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AVIS IMPORTANT 

Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville les travaux , 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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TOUTES NOS EXCUSES………APPEL « SAM » 
 

Nous tenons à nous excuser pour l’événement survenu le mercredi 7 septembre 2016 concernant l’appel par système automatisé de 

messagerie (SAM) qui fut hors de notre contrôle. 
 

Nous désirons vous rassurer sur le fait que nous avons communiqué avec la compagnie afin de remédier aux problèmes rencontrés et 

nous sommes à vérifier la duplication (inscription plus d’une fois) des membres enregistrés. 
 

Nous vous rappelons qu’il faut faire la procédure suivante lors de l’appel SAM : 

1. Lorsque vous recevez un appel téléphonique informatisé (SAM) de la Municipalité, vous devez répondre comme un appel normal 
afin que la voix robotisée entende la vôtre et déclencher le message à recevoir; 

2. Lorsque vous avez bien compris le message distribué, vous devez appuyer sur le 1 afin de confirmer que vous avez bel et 

bien reçu le message. Si vous n’avez pas bien entendu le message, vous devez composer le 3 pour le réécouter et ensuite faire 

le 1 pour confirmer la réception de l’appel. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension! 

Vendredi 30 septembre 2016 :  
(Gymnase de l’école O.J.D) - 14 ans et  + 

19 h à 21 h : Cours de danse avec l’école de danse 

 « Très Swing » 

21 h à 23 h :  Danse libre (swing et rockabilly) en  
 compagnie des enseignants de l’école 
 

Samedi 1er octobre 2016 : 

9 h à 11 h :  Exposition de l’artiste peintre Andréanne 
(Bibliothèque) Beaulac 

 Projection d’images d’artistes québécois 
 Diffusion de musique québécoise 

10 h à 11 h :  Conférence de l’écrivaine Nicole Gélinas 

(Pavillon des loisirs) et atelier d’écriture - adultes  

Samedi 1er octobre 2016 (suite) : 

14 h à 15 h 30 : Tournée historique d’Yamachiche avec 

(parc Achille-Trahan) M. André Desaulniers - pour tous 

14 h à 16 h : Ateliers créatifs avec Diane Poirier  

(Pavillon des loisirs) Viens créer ton bracelet - adultes 

15 h 30 à 17 h : Yoga avec Suzanne Trudel (initiation à 

(parc Achille-Trahan) différents types de yoga) - pour tous  

18 h 30 à 20 h : Structure de ballons et maquillage - pour tous 
(parc Achille-Trahan) 

20 h à 21 h 30 :  Conte familial avec Steve Bernier - pour tous 
(parc Achille-Trahan) 

Dans le cadre des Journées de la culture, le Service des loisirs vous présente une programmation diversifiée. GRATUIT! 
 

Inscription pour chaque activité : 819 296-3795, poste 3605. 
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AVIS DE PROMULGATION 

Lors d’une séance tenue le 6 septembre 2016, le conseil de la 
Municipalité a adopté les règlements suivants : 

Règlement no 422 concernant le code d’éthique et de déontologie 
des élus. 

Règlement no 423 concernant un amendement au règlement 328 : 
comité de sélection. 

Règlement no 425 concernant le code d’éthique et de déontologie 
des employés. 

Avis sont donnés que chacun de ces règlements ont été adoptés 
lors de la séance ordinaire du 6 septembre 2016, et lesdits 
règlements sont présentement en vigueur et qu’ils sont à la 
disposition des citoyens. 
 

Donnés à Yamachiche, ce 13 septembre 2016. 
La directrice générale 
Linda Lafrenière 

COLLECTE DE FEUILLES MORTES 

Les citoyens d’Yamachiche désirant aller porter leurs feuilles mortes à la ferme peuvent aller chez M. Denis Gélinas au 1265, route 
Sainte-Anne Est à Yamachiche. 
 

Nous vous rappelons que seules l’herbe et les feuilles mortes doivent être apportées. Aucun résidu de table, branche, arbuste, arbre ou 
résidu non vert ne pourra être récupéré. 
 

* À chaque fois que quelqu’un met un sac de feuilles mortes aux déchets, la Municipalité paie pour ces négligences. 

AVIS PUBLIC 

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 19 septembre 2016, 

ce conseil a adopté le règlement n° 424 intitulé : 

RÈGLEMENT N° 424 

Décrétant des travaux de réfection chemin des Acadiens comportant une 

dépense de 276 768 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 276 768 $ 

remboursable en 10 ans dans le cadre du PRRL à cette fin : 

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

référendaire peuvent demander que le règlement n° 424 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 3 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° 424 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 3 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 19 septembre 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 19 septembre 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 VINGT-DEUXIÈME JOUR DE SEPTEMBRE 

DEUX MILLE SEIZE. 

Linda Lafrenière 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 


