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Règlement numéro 385

CERTIFICAT

Certificat de la procédure d’enregistrement des personnes

habiles à voter sur :

Règlement 385 :

Pour décréter l’acquisition d’une unité d’urgence pour

le service des incendies de la municipalité

d’Yamachiche et un emprunt ne pouvant pas excéder

cent quatre-vingt mille dollars (180 000.00 $) à cette fin :

Je, soussignée, Linda Lafrenière, secrétaire-trésorière de

la municipalité d’Yamachiche :

Certifie que le nombre de personnes habiles à voter lors du

scrutin référendaire est de deux mille deux cent trente-deux

(2232) (Art. 553 LERM).

Que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin

référendaire soit tenu est de deux cent trente-quatre (234).

Que le nombre de demandes faites est de zéro (0).

Que le RÈGLEMENT 385 est réputé approuvé par les

personnes habiles à voter.
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RAPPEL IMPORTANT
Procédure d’obtention

d’un permis de construction

Pour obtenir un permis de construction, rénovation ou
pour toutes les questions concernant un règlement ou
pour des informations techniques, vous devez :

 Téléphoner au 819-296-3795, poste 3646 et laisser
un message (mentionner votre nom, numéro de
téléphone et le but de votre demande), la personne
responsable vous rappellera;

OU

 Pour rencontrer un responsable, vous présenter à
l’hôtel de ville le mercredi UNIQUEMENT de
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 pour
obtenir un rendez-vous.

Le délai pour l’émission de tout permis
est de 30 jours.

Il est très important d’attendre l’émission de votre
permis AVANT de débuter les travaux, sinon,
vous pourriez être mis à l’amende ou dans
l’obligation de démanteler vos travaux.

SOYEZ PRÉVOYANT, PLANIFIEZ VOTRE
DEMANDE À L’AVANCE !

Sollicitation téléphonique
Si, dernièrement, vous avez reçu des appels de sollicitation téléphonique au nom de la
Municipalité, nous vous prions de ne pas en tenir compte, la Municipalité n’a donné
aucune autorisation pour de la sollicitation.

La Municipalité

d’Yamachiche

vous souhaite

un bon été !

Soyez prudents !

Activités de Juillet au Parc Achille-Trahan :
Marie-Martine 7 juillet 13 h 30

Fête de la famille 21 juillet 11 h 00 à 16 h 30

Dany Bédar 21 juillet 21 h 30
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Bulletin municipal

Quand : Le samedi 11 août 2012

Lieu : St-Barnabé Nord

(terrain de l’église)

Heure : 8 h 15 (début de la 1re épreuve)

Activités sur place :

 Jeux gonflables de pompier (3)

 Cantine

 Mascotte

 Estrades

 Exposition de camion d’incendie

 Éric Masson et son band

Compétition POMPIER 2012
 Articles promotionnels en vente

 Fête de la famille

 Toilettes sur place

Rencontre annuelle enrichissante !
Lundi, le 11 juin, les membres du conseil municipal ont reçu le conseil étudiant 2011-2012 de l’École Omer-Jules-Desaulniers. À cette

occasion, les élus ont discuté de leurs priorités et de leurs projets.

1re rangée (de gauche à droite) : Myélune Vincent Pagé, Paméla

Beausoleil, Victor Berthiaume— premier ministre, Jay Carle Brodeur,

Laurie Branchaud. (Absente de la photo : Shannon Normandin

Désalliers)

2e rangée (de gauche à droite) : André Desaulniers, Dominic

Germain, le Maire M. Isabelle, Dany Trahan, Jean-Marie Lamy.

(Absents de la photo : Marc André Blanchard, Gaétan Beauclair)

Journée sécurité à vélo — Club Optimiste
Le samedi 9 juin se tenait la « Journée sécurité à vélo » du Club
Optimiste d’Yamachiche avec la participation de plus de 80 jeunes de
la municipalité. Pour l’occasion, une quarantaine de parents et
bénévoles encadraient les jeunes lors des trajets de 10 et de 20 km.
Escorté de la Sûreté du Québec et du Service incendie
d’Yamachiche, le cortège s’est mis en route du stationnement de
l’église pour se rendre sur les rives du Lac St-Pierre. Cette année
encore, M. Denis Villemure, un résident du secteur accueillait tout ce
beau monde. La fête s’est poursuivie sur les rives du Lac où les
jeunes ont pris part à de nombreuses épreuves, dont l’habituel lancé
d’éponges trempées sur le président du Club, Larry McKinnon. De
nombreux pris de présence ont été remis. Camille Bourelle-Vanasse
et Antony Lamy se sont mérité chacun un vélo.

En plus des bénévoles, les
organisateurs souhaitent
également remercier le
camping H2O, Orange
Maison (Lassonde), la
Boutique Sport Carrefour
Nature, Métro Emery et la
Sûreté du Québec de
Louiseville pour leurs
généreuses contributions.

Horaire demi-marathon Marcel-Jobin — 14 juillet
Heures des courses :

8 h 30 21.1 km
8 h 45 5 km
10 h 45 2 km (Junior 12 ans

et plus)
11 h 00 1 km (0 - 8 ans)
11 h 15 1 km (9 - 11 ans)

Remise des prix

10 h 45: 21.1 km et 5 km
11 h 45 : 1 km et 2 km

Bienvenue à tous !

Sur présentation d’une preuve de résidence, l’inscription des résidents
d’Yamachiche est gratuite.

Pour inscriptions : Service des Loisirs (Valérie Desaulniers)
819-296-3795, poste 3605


