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Bulletin municipal

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA
SOUSSIGNÉE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE
LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, QUE :

Lors de la séance extraordinaire du conseil
municipal tenue le 28 mai 2012, ce conseil a
adopté le règlement n° 385 intitulé :

RÈGLEMENT N° 385

Pour décréter l’acquisition d’une unité
d’urgence pour le service des incendies et un
emprunt ne pouvant pas excéder cent quatre-
vingt mille dollars (180 000 $) à cette fin :

Les personnes habiles à voter ayant le
droit d’être inscrites sur la liste référendaire
peuvent demander que le règlement n° 385 fasse
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs
nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin.

Ce registre sera accessible de 9 à 19
heures, le 11 juin 2012 à l’hôtel de ville sise au
366, rue Ste-Anne à Yamachiche.

Le nombre de demandes requis pour
qu’un scrutin référendaire soit tenu est de deux
cent trente-quatre (234). Si ce nombre n’est pas
atteint, le règlement n° 385 sera réputé approuvé
par les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure
d’enregistrement sera annoncé le 11 juin 2012,
immédiatement après la fermeture de la période
d’accessibilité au registre, à l’adresse précitée.

Toute personne intéressée peut en
prendre connaissance à l’hôtel de ville sise au
366, rue Ste-Anne à Yamachiche, aux heures
d’ouverture, du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h
00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

(Les personnes habiles à voter voulant
enregistrer leur nom, doivent présenter une carte
d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de
conduire ou passeport)

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ :

Toute personne qui, le 28 mai 2012, n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions
suivantes :

 être une personne physique domiciliée dans la municipalité et
être domiciliée au Québec depuis au moins six mois; et

 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant
unique non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes :

 être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au
moins 12 mois; et

 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou
cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes :

 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant non
résident d’un établissement d’entreprise situé dans la
municipalité depuis au moins 12 mois; et

 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité
des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre
en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas
échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors
de la signature du registre.

Personne morale :

 avoir été désigné par résolution, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, une personne qui, le 28 mai 2012
et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté
canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi.

DONNÉ À YAMACHICHE, CE VINGT-NEUVIÈME JOUR
DE MAI DEUX MILLE DOUZE.

Linda Lafrenière

Secrétaire-trésorière
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L’organisme « Coup de pouce alimentaire

d’Yamachiche » tiendra son assemblée

générale annuelle le mardi 19 juin 2012 à

19h30, au sous-sol de l’église

d’Yamachiche. Vous êtes donc invités à

assister à cette rencontre.

Denis Côté, président

Coup de pouce alimentaire d’Yamachiche
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Pour les résidents d’Yamachiche, les frais

d’inscription sont gratuits. Veuillez vous inscrire via

le site Internet : www.milpat.ca/yamachiche/

index.html (à imprimer et retourner par la poste). Il

est également possible de vous inscrire le matin

même de la course directement sur place.

P’TIT MARATHON RADIO-CANADA

1 KM (0 - 8 ans) 1 KM (9 - 12 ans)

MARATHON RÉGULIER

2 KM (9 - 12 ans) 5 KM 21.1 KM

Demi-marathon Marcel Jobin — Samedi, 14 juillet 2012

Pour informations : Contacter le Service des loisirs au 819-296-3795, poste 3605

Fête de la FAMILLE - Samedi, 21 juillet 2012

Le rendez-vous des

coureurs des bois de Trois-

Rivières sera de passage

dans notre municipalité

d’Yamachiche le vendredi 13 juillet 2012.

Pour plus d’informations, allez consulter

leur site Internet à:

www.coureursdesbois.ca

Le rendez-vous des coureurs des bois
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Le Service des loisirs vous invite à participer à une

panoplie d’activités des plus diversifiées.

GRATUIT !!! C’est un rendez-vous à ne pas

manquer ! Les activités se tiendront le samedi

21 juillet 2012 de 11h00 à 16h30 au terrain des

loisirs. En cas de pluie, l’activité se déroulera dans

le gymnase. Activités prévues : Jeux gonflables,

maquillage, trampoline et exposition de reptiles.

Lors de l’exposition de reptiles,

vous aurez la possibilité de vous

faire photographier avec un

python de Birmanie de 12 pieds

(coût : 5$, impression sur place).

La BRIGADE de l’emploi à Yamachiche

Vous êtes sans emploi ou
en chômage et vous vivez
de l’incertitude face à la
recherche d’emploi ?

Vous ne savez pas par où commencer ? Vous n’avez
pas de CV ? Vous manquez de confiance en vous ?

Obtenez de l’aide personnalisée et gratuite dans
votre municipalité en contactant Manon Trudel,
coordonnatrice, au 819-268-8418. Nous nous

déplaçons pour vous aider dans votre municipalité.
Nos services : recherche de métiers possibles, bilan
et orientation professionnelle, rédaction du CV,
préparation pour les entrevues de sélection, soutien

dans vos démarches de recherche d’emploi.

Ce projet bénéficie du
soutien financier de :

Calendrier des

activités

Bon été !
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Spectacle

pour enfants

Marie-Martine

7 juillet 2012

13 h 30

Éric Masson

23 juin 2012

21 h 00

6e édition

Dany Bédard

21 juillet 2012

21 h 30

Bodh’Aktan

18 août 2012

20 h 30

Première partie : Benoit Rocheleau

Au

Parc

Achille-

Trahan

GRATUIT !!!



« Nous ne vivons

pas seulement à

notre époque, nous

portons toute notre

histoire avec nous. »
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par courrier électronique seront refusées;

LES SOUMISSIONS seront ouvertes, selon la loi à

l’adresse précédemment mentionnée, à 11h00, le

même jour.

L’adjudication se fera selon le principe « du plus

offrant ». La municipalité aura 30 jours pour

effectuer le transfert de propriété, si toutes les

conditions légales sont respectées, dont paiement

et obtention d’une quittance finale de l’acheteur.

La municipalité d’Yamachiche ne s’engage à

accepter ni la plus haute ni aucune des

soumissions, ni à encourir aucun frais d’aucune

sorte envers le ou les soumissionnaires;

ENCAN — Vente camion GMC 1995

LA MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE désire vendre

un camion GMC, modèle Sonoma, 4 cylindres, 1995,

dans son état actuel et tel que vu par le

soumissionnaire;

LES SOUMISSIONNAIRES devront soumettre un

prix unique ;

LA SOUMISSION sous enveloppe cachetée et

portant la mention « Soumission Camion Sonoma »
devra être reçue au bureau de la directrice générale

madame Linda Lafrenière, au 366, rue Ste-Anne, à

Yamachiche, G0X 3L0, avant 11h00 le vendredi

15 juin 2012;

LES SOUMISSIONS transmises par télécopieur et

Leurs 5 enfants sont impliqués sur la ferme

familiale et fiers de leurs origines. La relève

serait assurée.

De toute évidence, Madame a des talents de

jardinière et d’horticultrice. La ferme a obtenu

le titre d’excellence au concours

d’embellissement de notre municipalité : soit le

premier prix deux années consécutives.

De son côté, Monsieur est fortement impliqué

dans les associations agricoles. Il a même

assumé la présidence de l’Expo de Trois-

Rivières pendant cinq ans. Il a été président

fondateur du Salon International Laitier de St-

Hyacinthe.

Les propriétaires de la ferme Marilie sont des

vrais professionnels de l’agriculture, des gens

que tous voudraient avoir comme voisins,

comme amis.

J’ai le plaisir de vous les présenter : Julie

Cossette et Mario Lacerte.

Michel Isabelle, Maire

SOIRÉE DES SOMMETS — 28 avril 2012

La municipalité d’Yamachiche tient à souligner

ce soir l’excellence d’une ferme de chez-nous.

D’un début modeste il y a un peu plus de 20

ans, la ferme n’a cessé de progresser :

 Le quota laitier a été multiplié par 6

 Le nombre de têtes par 3

 Les bâtiments sont modernes, conformes

aux normes environnementales et aux

exigences des programmes du LCQ

Les terres ont été drainées, des améliorations

ont été apportées aux pratiques culturales pour

un rendement maximum

Parti d’un troupeau croisé Arshyre, les

propriétaires de la ferme Marilie ont décroché le

titre de « Maître éleveur » en 2006. C’est la

plus haute distinction qu’un éleveur de race

peut recevoir de son association canadienne.

La génétique de leurs sujets étant reconnue, ça

leur permet de vendre des embryons partout

dans le monde. La Suède, la Finlande,

l’Australie et les États-Unis profitent déjà de la

génétique d’exposition du troupeau Marilie.

Ferme

Marilie

Texte présenté par le maire Michel Isabelle, lors de la Soirée des Sommets, de la Chambre de commerce
et d’industrie de la MRC de Maskinongé.


