
AVIS PUBLIC est, par la présent, donné par LINDA LAFRENIÈRE, présidente d’élection, que, après avoir pris
connaissance des résultats complets de l’élection, les personnes suivantes ont été proclamées élues par
acclamation aux postes ci-après mentionnées:

MAIRE MICHEL ISABELLE

CONSEILLÈRE #1 SOPHIE GÉLINAS

CONSEILLER #2 MARC ANDRÉ BLANCHARD

CONSEILLER #3 ANDRÉ DESAULNIERS

CONSEILLER #4 PIERRE BOURASSA

CONSEILLER #5 GAÉTAN BEAUCLAIR

CONSEILLER #6 JEAN-MARIE LAMY

Donné à Yamachiche, le 2 octobre 2009.

Linda Lafrenière

Présidente d’élection
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M UNI C IPA L I T É D ’ YA MACH I CHE

Je m’apprête à quitter, non sans une certaine nostalgie, la politique municipale; un monde dans lequel j’évo-

lue depuis plus de 30 ans. Ce fût un honneur pour moi de vous représenter à la table du Conseil, chères

concitoyennes et chers concitoyens, pour travailler à l’avancement de notre belle municipalité. Je garde

de très bons souvenirs de toutes ces années et je quitte avec un pincement au cœur mais avec la satisfac-

tion du devoir accompli. Aussi, je considère que j’ai donné le meilleur de moi-même afin que vous et moi

soyons fiers et heureux de vivre dans notre beau patelin.

Je tiens à vous remercier sincèrement, gens du grand Yamachiche, pour la confiance que vous m’avez té-

moignée durant toutes ces années et pour m’avoir permis de vivre cette expérience enrichissante. En ter-

minant, je souhaite la meilleure des chances au nouveau conseil pour la suite.

Antonio Desaulniers, conseiller

Bulletin express

Merci à la population



Lors de l’assemblée publique du 19 octobre 2009, le conseil municipal entend statuer sur la

demande de dérogation mineure de la résidence du 141, rue Trahan à Yamachiche.

NATURE DE LA DEMANDE

Afin de permettre l’implantation d’une résidence jumelée : la demande consiste à réduire la

largeur de la ligne avant pour un lotissement de 3.0 mètres pour le terrain intérieur et de 2.0

mètres pour le terrain d’angle.

EFFET DE LA DEMANDE

La largeur de la ligne avant du terrain serait de 12.0 mètres au lieu de 15.0 mètres prévu au

règlement pour le terrain intérieur et de 18.0 mètres pour le terrain d’angle au lieu de 20.0 mètres

prévu au règlement.

P a g e 2

Avis Public —Dépôt rôle d’évaluation foncière

Avis public —Dérogation mineure

Concernant le rôle d’évaluation foncière de la Municipalité d’Yamachiche, avis est par les présentes donné,
conformément à l’article 73 de la L.F.M., que le nouveau rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipa-
lité d’Yamachiche sera en vigueur le 1er janvier 2010 pour l’exercice financier 2010-2011-2012. Il a été
déposé à mon bureau le 14 septembre 2009. Toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit,

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision

prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

1. Être déposée AVANT LE 1ER MAI 2010;

2. Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :

M.R.C. de Maskinongé

651, boul. St-Laurent Est,

Louiseville (Québec) J5V 1J1

(819) 228-9461

3. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;

4. Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 120-97 de la M.R.C. de

Maskinongé et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ À YAMACHICHE ce premier jour d’octobre deux mil neuf.

Linda Lafrenière

B u l l e t i n e x p r e s s


