
BULLETIN MUNICIPAL 

366, rue Sainte-Anne 

Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 

Tél. : 819 296-3795 

Téléc. : 819 296-3542 

Courriel : hoteldeville@yamachiche.ca 

Site internet : www.yamachiche.ca 

Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville les , vous devez 

appeler au 819 296-3795 et composer le poste 3648. Vous serez dirigé sur le cellulaire de l’employé de garde. 
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En conformité avec le Code municipal du Québec, article no 955, le maire d’une municipalité doit, au moins quatre (4) semaines avant que 
le budget soit déposé devant le conseil pour adoption, faire un rapport sur la situation financière de la Municipalité. Prenez note que ce 
document sera présenté par le maire, Michel Isabelle, lors de la séance extraordinaire du 14 novembre 2016 à 19 h 30, à la salle du conseil 
de l’hôtel de ville. Par la suite, il sera transmis à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. 

Afin de prévenir les risques d’accident ou de blesser un enfant, des mesures ont été prises afin de sensibiliser les 
automobilistes à respecter la limite de vitesse de 30 km/h dans la zone scolaire. En collaboration avec le MTQ et la SQ pour 
s’assurer de modifier le comportement des conducteurs, des interventions sporadiques par cinémomètre 
photographique (photo radar) sont prévues. 

N’attendez pas qu’un accident arrive à un enfant. Qui sait, ça pourrait être le vôtre. 

 

Dans le cadre de l’Halloween, le Service des loisirs d’Yamachiche accueillera tous les amis qui seront déguisés au parc 
Achille-Trahan (à côté de l’école O.J.D.). Venez rencontrer leurs personnages, le lundi 31 octobre 2016, de 17 h à 20 h, ils 
vous remettront des friandises. Beau temps, mauvais temps! 
 

Lors de cette activité, le Service des loisirs offre la possibilité aux résidents, qui n’habitent pas au cœur de la municipalité, de venir donner 
des friandises aux enfants. Des tables seront disponibles pour vous de 17 h à 20 h au parc Marguerite-Bourgeoys. Apportez vos 
friandises et décorez une citrouille pour mettre sur votre table et courez la chance de gagner un prix de présence. 
 

Pour toute information, veuillez communiquer au 819 296-3795, poste 3605. 

 

Nous vous avisons que votre dernière collecte de rebus ménagers ainsi que la récupération à la semaine aura lieu le 27 octobre prochain. 
Après cette date, vos prochaines collectes se feront aux deux (2) semaines, et ce, à partir du 3 novembre 2016. 
 

Nous vous rappelons que vous devez mettre votre bac roulant de façon à ce que les roues soient orientées vers votre 
propriété et l'ouverture du couvercle vers la rue. Il est important également que celui-ci soit placé sur votre terrain et non 
dans la rue lors des collectes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous vous remercions de votre collaboration! 
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EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE,  

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE 

MUNICIPALITÉ, QUE : 

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 17 octobre 2016, ce 

conseil a adopté le règlement n° 426 intitulé : 

RÈGLEMENT N° 426 

Décrétant des travaux de réfection du chemin des Petites-Terres, 

comportant une dépense de 496 000 $ et décrétant un emprunt 

n’excédant pas 496 000 $, remboursable en 10 ans dans le cadre du 

PRRRL à cette fin : 

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste  

référendaire peuvent demander que le règlement n° 426 fasse l’objet d’un 

scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité, et en apposant 

leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h, le 31 octobre 2016, à l’hôtel de ville 

sise au 366, rue Sainte-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° 426 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 31 octobre  2016, 

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 Sainte-Anne à Yamachiche, aux heures d’ouverture, du lundi au 

vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

(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 31 octobre 2016, 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 31 octobre 2016 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 DIX-HUITIÈME JOUR D’OCTOBRE DEUX MILLE 
SEIZE. 

Linda Lafrenière 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Lors d’une séance tenue le 3 octobre 2016, le conseil de la 
Municipalité a adopté le règlement suivant : 
 

Règlement no 424 concernant un emprunt pour la réfection d’un 

ponceau chemin des Acadiens dans le cadre du PRRRL. 

Ledit règlement est présentement en vigueur et il est à la 
disposition des citoyens. 
 

Donné à Yamachiche, ce 14 octobre 2016. 

La directrice générale 

Linda Lafrenière 

 
Nous désirons vous informer que le Comptoir vestimentaire de 
Yamachiche est maintenant ouvert les mercredis de 13 h à 19 h, 
au sous-sol de l’église d’Yamachiche.  
 

Celui-ci offre un vaste choix de vêtements pour toute la famille ainsi 
que d’autres articles tels que des chaussures, des bottes et de la 
literie. 
 

Tous les profits amassés sont remis au Coup de pouce alimentaire 
de Yamachiche afin d’acheter des denrées pour les familles les 
plus démunies. 

 

 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche est à la recherche de 
bénévoles pour faire quelques heures les mercredis ou les 
jeudis, selon vos disponibilités. 
 

Vous avez du temps de libre et vous aimeriez vous impliquer 
dans un organisme de bienfaisance dans votre village. Vous êtes 
la personne dont Coup de pouce alimentaire de Yamachiche a 
besoin.  
 

Pour toute information, veuillez communiquer avec 
madame Lise Meunier au 819 264-5577. 


