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MAIRE SUPPLÉANT 

Monsieur Dominic Germain agira à titre de maire suppléant pour l’année 2020. 

Article 116 C.M. « En l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, le maire suppléant 
remplit les fonctions du maire avec tous les privilèges, les droits et les obligations. » 

PREMIER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

Nous désirons porter à votre attention que le premier versement pour le paiement des taxes municipales doit être  
effectué avant le JEUDI 27 FÉVRIER 2020. Vous pouvez acquitter ce compte selon les méthodes de paiement  
suivantes : 

• Par la poste (envoyer votre paiement au moins cinq (5) jours avant l’échéance; 

• Via Internet ou au comptoir de votre institution financière; 

• En vous présentant directement à l’Hôtel de Ville au 366, rue Sainte-Anne, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
Vous pouvez payer par chèque, carte débit et argent comptant. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez appeler au 819 296-3795. 

NEIGE DANS LA RUE 

La saison hivernale étant déjà bien entamée, nous vous rappelons qu’il est interdit de jeter de la neige ou de la glace dans la rue et sur 
le trottoir, ce qui va à l’encontre du Règlement municipal no 402 : 

« 1. pousser, jeter, déposer, souffler, faire souffler ou d’amonceler de la neige ou de la glace dans les rues, allées, places  

publiques, trottoirs, près des bornes-fontaines, dans les fossés et dans les bandes riveraines; 

2. laisser la neige ou la glace provenant de la toiture du bâtiment ou de sa galerie sur toute rue, parc, terrain public ou  

trottoir. » 

Quiconque contrevient au règlement est passible d’une amende minimale de 300 $ pouvant atteindre 1 000 $ dans le cas d’une per-
sonne physique.  

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche tient à remercier 
chaleureusement la population pour tous les dons reçus, tant en 
argent qu’en denrées alimentaires. Des gens démunis ont pu 
profiter d’un joyeux temps des fêtes grâce à ces dons. 

Vous pouvez effectuer vos dons soit au presbytère ou en  

communiquant avec madame Lise Meunier au 819 264-5577. 

PATINOIRES D’YAMACHICHE 

Nous demandons votre entière collaboration afin de respecter 
l’horaire des patinoires et du rond de glace en tout temps. Pour 
suivre l’ouverture des différents sites de glace, veuillez consulter le 
lien suivant : http://yamachiche.ca/loisirs/patinoire//sites-patinage.htm. 

De plus, nous vous saurions gré de ne pas pelleter ou faire des tas 
avec la neige qui s’est accumulée sur les patinoires, car cela 
endommage la glace et oblige la réparation de celle-ci. 



OFFRES D’EMPLOI – ANIMATEURS / ANIMATRICES 
Service récréatif  et sportif  d’Yamachiche  

ANIMATEURS / ANIMATRICES DE CAMP DE JOUR 

Tâches : 

Animation auprès des enfants de 5 à 12 ans, organiser et planifier des activités pour les différents groupes d’âge. 

Aptitudes : 

Être une personne débrouillarde, dynamique, fiable, responsable, souriante, proactive et aimer animer et côtoyer les enfants. 

Atouts : 

Étudier dans un domaine en lien avec les enfants ou tout autre domaine connexe, être certifié du « Diplôme d’aptitude aux  
fonctions d’animateur » ou en voie de l’obtenir et avoir de l’expérience au niveau de l’animation. 

SPÉCIFICATIONS 
• Être disponible à travailler du lundi au vendredi, et ce, du  

25 juin au 14 août 2020; 

• Une planification d’environ 25 heures en groupe de travail sera à pré-

voir avant le 25 juin 2020; 

• Être disponible le 29 mars 2020. 

COMMENT POSTULER 
Envoyez votre CV avant le 26 mars 2020 à : 

Hôtel de Ville 
366, rue Sainte-Anne 

Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 

ou par courriel à :  

loisirs@yamachiche.ca 

POSTULEZ  
AVANT LE  

26 MARS 2020 

AVIS DE PROMULGATION 
AVIS PUBLICS sont, par les présentes, donnés par la soussignée Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière : 

QUE le conseil municipal a adopté le 4 décembre 2017, le Règlement no 435 portant sur la publication des avis publics de la Municipalité  

d’Yamachiche; 

QUE le conseil municipal a adopté le 13 mai 2019, le Règlement no 437 décrétant des travaux de remplacement et de bouclage de conduite 
d’aqueduc et voirie pour la rue Gérin-Lajoie comportant une dépense de 818 478,88 $ et des travaux de remplacement et bouclage de conduite 
d’aqueduc pour les rues Gélinas et boul. Duchesne comportant une dépense de 337 963,16 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 
1 156 442,04 $ remboursable en 20 ans dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 

(TECQ); 

QUE le conseil municipal a adopté le 7 octobre 2019, le Règlement no 472 concernant le code d’éthique et de déontologie des employés de la 

Municipalité d’Yamachiche. 

QU’une copie de tous ces règlements a été déposée au bureau de la soussignée où toute personne intéressée peut en prendre connaissance; 

QUE ces règlements entreront en vigueur conformément à la loi. 

Donnés à Yamachiche, ce 14 janvier 2020 
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière 

HORAIRE POUR LES MATIÈRES RECYCLABLE ET LES REBUTS MÉNAGERS 

JANVIER / FÉVRIER – REBUTS MÉNAGERS 

29 janvier 2020 
12 février 2020 
26 février 2020 

JANVIER / FÉVRIER – MATIÈRES RECYCLABLES 

28 janvier 2020 
11 février 2020 
25 février 2020 

INSCRIPTION POUR LA PROGRAMMATION HIVER 2020  

Il est encore possible de s’inscrire à certaines activités de la  
programmation hiver 2020, et ce, sans avoir à ajouter les frais  

supplémentaires de 5 $. Les cours disponibles sont les suivants : 

 

 

 

Pour plus d’information, veuillez téléphoner au 819 296-3795, poste 
3605 ou vous présenter à la réception de l’hôtel de ville de 8 h à 
12 h et de 13 h à 16 h. Veuillez noter que le paiement devra être fait 

par chèque ou en argent comptant. 

Visitez notre page Facebook « Service des loisirs d’Yamachiche » 

pour connaître nos activités à venir. 

• Cardio-Piyo; 
• Danse country; 
• Danse en ligne; 
• Pickleball; 

• Volleyball; 
• Yoga enchaînement; 
• Zumba. 


