
BULLETIN MUNICIPAL SPÉCIAL MAI 2011

366 rue Sainte-Anne

Yamachiche, GOX 3LO, Tél: 819-296-3795

Courriel: hoteldeville@yamachiche.ca

Site internet: www.yamachiche.ca

Pour une urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville, vous pouvez rejoindre l’employé de garde au numéro:

819-691-3700 poste 986308

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE YAMACHICHE

Le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche tiendra son assemblée générale annuelle le lundi 13 juin 2011 à 19h30,
au sous-sol de l’église d’Yamachiche. Vous êtes donc invités à assister à cette rencontre.

Denis Côté, président

AVIS PUBLIC :

Aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet de règlement #370 Concernant la modification au règlement de zonage no 309

Conformément à la loi, lors de la séance tenue le 18 avril 2011, le conseil municipal d’Yamachiche a adopté, par résolution, le projet de règlement
#370 intitulé Règlement concernant une modification au règlement de zonage no 309 afin de créer la zone 116-1 et d’autoriser les activi-
tés extractives sur des terrains situés dans la zone 116-1 et une partie de la zone 117.

Avis est par les présente donné qu’une assemblée publique de consultation sera tenue à ces fins le lundi 6 juin 2011 à 19h55, à l’hôtel de
ville d’Yamachiche.

Cette assemblée de consultation permettra au conseil municipal d’Yamachiche d’expliquer le projet de règlement et les conséquences de
son adoption et d’entendre les personnes qui désirent s’exprimer. Le projet de règlement est disponible pour consultation à l’hôtel de ville.

Donné à Yamachiche lundi le 26 mai 2011
Linda Lafrenière, directrice générale/secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC:

À la séance ordinaire du 2 mai, conformément à la loi, le conseil municipal a adopté le règlement #368 concernant le changement d’appel-
lation de la rue de la Fabrique pour rue St-Georges et le règlement #363 concernant le fonds local réservés à la réfection et à l’entretien des
certaines voies publiques.

MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT LA VISITE DES PRORIÉTÉS

La Municipalité doit procéder à l’inventaire des immeubles au moins une fois à tous les neuf ans pour se conformer à la Loi sur la fiscalité
municipale du Québec. Ce processus a pour but de s’assurer de l’exactitude des données de chaque immeuble.

La firme d’évaluation Les Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc. A donc été mandatée à cet effet par la MRC.
Elle effectuera la visite des propriétés entre juin 2011 et juin 2012.

Les représentants de la firme auront en leur possession une carte d’identité avec photo ainsi qu’une lettre d’identification signée par la
MRC. À noter que les visites pourront s’effectuer du lundi au vendredi, entre 9 heures et 21 heures. À cette occasion, l’évaluateur ou son
représentant doit visiter l’intérieur de votre propriété et peut prendre des photos à l’extérieur de votre immeuble. La firme procédera dans
une première étape à la visite des fermes.


