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Pour toute urgence  
seulement et en  

dehors des heures 
d’ouverture de  

l’Hôtel de Ville, vous 
pouvez joindre  

l’employé de garde au :  
819 296-3795,  

Rebuts ménagers 
mars – avril 

11 mars 2020 
25 mars 2020 
  8 avril 2020 
22 avril 2020 

Matières recyclables 
mars – avril 

10 mars 2020 
24 mars 2020 
  7 avril 2020 
21 avril 2020 

Hôtel de Ville 

Lundi au vendredi 

8 h à 12 h  
13 h à 16 h 

Ne manquez pas  
la collecte des  

encombrants qui se 
fera aux dates  

suivantes : 

14 mai 2020 
  2 juillet 2020 
23 juillet 2020 
15 octobre 2020 

PROJET DE COMPOSTAGE COLLECTIF 

Nous désirons porter à votre attention qu’un projet de compostage 
collectif verra le jour au printemps prochain dans notre communauté.  
À cet effet, nous sommes à la recherche de personnes qui voudraient 
s’impliquer. Veuillez noter qu’une formation sera offerte à toutes les 
personnes qui seront sélectionnées, et ce, avant le lancement du  

projet.  

Pour obtenir plus d’information à ce sujet ou pour vous inscrire, il vous 

suffit d’appeler à la Municipalité. 

BIENVENUE! 

Nous sommes fiers de vous annoncer que le Comité ZIP du lac  

Saint-Pierre a choisi de s’établir dans notre collectivité. 

Cet organisme, qui se préoccupe, entre autres, de promouvoir la  
protection et la mise en valeur des ressources du fleuve Saint-Laurent 
sur notre territoire, sensibilise également la population afin de  
réhabiliter, protéger et mettre en valeur le couloir fluvial dans le  
secteur du lac Saint-Pierre. Pour de plus amples renseignements sur 

cet organisme, nous vous invitons à visiter le comiteziplsp.org. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre municipalité. 

JOURNÉE PORTE 

OUVERTE 

Nous tenons à remercier la  
famille Bellemare, propriétaire 
de la ferme Beljie, pour la belle 
organisation ainsi que pour la 
qualité de leur accueil lors de 
leur journée porte ouverte qui 
s’est déroulée le 7 février  

dernier. 

Merci beaucoup! 

CORONAVIRUS — COVID-19 

Avec la récente éclosion de pneumonie atypique du covid-19, nous désirons porter à votre attention que la 
Municipalité d’Yamachiche se tient informée de la situation par l’entremise de la Sécurité publique, et ce,  

régulièrement. 

À cet effet, il n’y a pas lieu de vous inquiéter, car aucun cas n’a été déclaré sur notre territoire. De plus, 
l’agence de la santé publique du Canada (ASPC) ainsi que le ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec (MSSS) ont évalué le risque de transmission du covid-19 comme étant faible pour le Canada. 

La situation épidémiologique évolue rapidement et plusieurs sites, pas tous officiels, rapportent des nombres 
différents de cas et de décès. Pour vous assurer d’être bien informé, nous vous invitons à visiter le 
www.canada.ca/fr/sante-publique.html et de cliquer sur le lien Maladie à coronavirus (COVID-19). Un bilan de 

la situation actuelle vous sera alors détaillé. 

PRÉVENTION — INONDATION PRINTANIÈRE 

Avec l’arrivée imminente du printemps, nous souhaitons vous informer qu’une rencontre préparatoire aura lieu 
prochainement concernant les inondations printanières. En effet, nous rencontrerons les principaux  

intervenants de manière préventive afin d’être prêts à toute éventualité. 

Ces mesures sont mises en place afin d’assurer la sécurité de tous nos citoyens. 

http://comiteziplsp.org/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html


OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT – ÉTÉ 2020 

Nous sommes à la recherche d’une personne fiable, autonome et responsable pour un poste de journalier étudiant au sein du Service des 
loisirs et du Service des travaux publics, et ce, pour la période estivale. 

TRANSPORTS COLLECTIFS — MRC DE MASKINONGÉ 

NAVETTE EXPRESS BLEU 

DIRECTION TROIS-RIVIÈRES 
LUNDI AU VENDREDI 

 

La Porte de la Mauricie 7 h 10 11 h 10 17 h 10 

L’Hôtel de Ville 7 h 14 11 h 14 17 h 14 

Le parc Achille-Trahan 7 h 15 11 h 15 17 h 15 

SHELL 7 h 17 11 h 17 17 h 17 

DIRECTION YAMACHICHE 
LUNDI AU VENDREDI 

 

SHELL 8 h 28 12 h 28 18 h 28 

Le parc Achille-Trahan 8 h 30 12 h 30 18 h 30 

L’Hôtel de Ville 8 h 31 12 h 31 18 h 31 

La Porte de la Mauricie 8 h 35 12 h 35 18 h 35 

AUTRES SERVICES OFFERTS 

Le transport des usagers se fait sur le territoire de la MRC de 

Maskinongé et les alentours. 

Les moyens de transport disponibles sont les suivants : 

Il est à noter qu’un transport de groupe ainsi qu’une plateforme 
de covoiturage sont aussi disponibles. Si vous désirez obtenir 
plus d’information sur les services offerts, veuillez visiter le site 
Internet de Transports Collectifs au www.ctcmaskinonge.org ou 
appeler au 819 840-0603. 

• les navettes;  
• les taxis collectifs;  

• les autobus; 
• les autobus adaptés. 

BILLETS 

Aller simple 6 $ 

Aller-retour 12 $ 

Des billets ainsi qu’un laissez-passer mensuel sont disponibles à 
la réception de l’Hôtel de Ville. 

LAISSEZ-PASSER 

Général mensuel 80 $ 

Étudiants 60 $ 

65 ans et plus 60 $ 

CAMP DE JOUR 2020 

La période d’inscription 

Les inscriptions se feront du 6 avril au 9 avril 2020 et du 14 avril 
au 17 avril 2020. Présentez-vous à la réception de l’Hôtel de Ville 

aux heures suivantes : 

• le 6 avril : en continu, de 8 h à 17 h 30; 

• du 7 au 9 avril et du 14 au 17 avril : de 8 h à 12 h  

et de 13 h à 16 h. 

Le camp de jour débutera le lundi 29 juin 2020 et se terminera le 
jeudi 13 août 2020. Étant donné que les places sont limitées, les 
inscriptions seront acceptées jusqu’au 17 avril 2020 ou jusqu'à ce 
que les groupes soient complets. 

ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 

Description du poste 

• Animer auprès de jeunes de 5 à 12 ans; 

• Être débrouillard, dynamique, fiable, proactif et responsable; 

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

29 juin au 14 août 2020; 

Pour toute information supplémentaire, veuillez téléphoner au  
819 296-3795, poste 3605. Pour postuler, faites-nous parvenir 

votre curriculum vitae avant le 26 mars 2020, 16 h, soit :  

• Par courriel au : loisirs@yamachiche.ca; 

• À la réception de l’Hôtel de Ville au : 366, rue Sainte-Anne. 

Tâches à accomplir 

− Diverses tâches d’entretien des parcs, des terrains sportifs et des 
espaces verts; 

− Participer au montage et au démontage des événements 

− Effectuer divers travaux de peinture et de décapage;  

− Agir comme support ou aide supplémentaire au Service des 
travaux publics, au besoin; 

− Effectuer toute autre tâche connexe. 
Exigences 

− Détenir un permis de conduire classe 5 (le permis probatoire est 
accepté, mais pas le permis temporaire); 

− Bonne aptitude physique. 

Horaire de travail 

Il s’agit d’un poste à temps partiel du lundi au vendredi de 7 h à 16 h. 
Une possibilité de travail à temps plein sera à déterminer selon les 
besoins. 

Comment postuler 

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez nous faire parvenir 
votre curriculum vitae avant le 30 mars 2020, 16 h, soit : 

− à  l’adresse courriel suivante : dg@yamachiche.ca; 

− à la réception de l’Hôtel de Ville. 

Il est à noter que seules les personnes retenues seront contactées. 
Pour toute information supplémentaire, veuillez téléphoner au  
819 296-3795. 


