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RAPPEL AUX VOTANTS ÉLECTION 2013 
AVIS concernant l’endroit où seront établis les bureaux de vote. 
Je Linda Lafrenière, présidente d’élection, avise qu’il y aura un SCRUTIN au siège no six (6). 

CANDIDATS EN ÉLECTION 
Jean-Marie Lamy 
Larry Mc Kinnon 

Que j’établis un bureau de vote par anticipation avec une (1) section de vote uniquement. Ce bureau de vote est accessible aux 
personnes handicapées : 

LE DIMANCHE 27 OCTOBRE 2013 
HÔTEL DE VILLE 
DE 12 H À 20 H 

Que j’établis un bureau de vote le jour du SCRUTIN avec quatre (4) sections de vote. Également accessible aux personnes 
handicapées : 

LE DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2013 
HÔTEL DE VILLE 
DE 10 H À 20 H 

 N’oubliez pas que pour voter, vous devez vous identifier en présentant l’un des documents suivants: 

 Votre carte d’assurance maladie 
 Votre permis de conduire 
 Votre passeport 

Pour une urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville, vous pouvez joindre l’employé de garde au numéro 
suivant : 819 691-3700, poste 986308. 

Pour toutes demandes concernant un PERMIS résidentiel, M. Jean-François Dauphinais sera 
disponible à vous recevoir, le mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, à l’hôtel de ville. Vous pou-
vez toujours lui laisser un message au 819 296-3795, poste 3645. 

Discours du maire 
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 11 novembre 2013, 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. 

Donné à Yamachiche, le 22 octobre 2013 
Linda Lafrenière, secrétaire-trésorière 



Assemblée générale annuelle - Soccer 

Gagnants Billets Opti-rêves 
Tirage du mois de septembre 2013 

1er prix : Crédit voyage 1500 $ ou 1350 $ en argent 
Laurent et Diane Trahan (Yamachiche) 

2e prix : Crédit séjour hôtel ou 300 $ 
Johanne Bellemare (Repentigny) 

3e prix : 100 $ en argent 
Jocelyn Brodeur Lessard (Saint-Paulin) 

Club Optimiste d’Yamachiche 
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Erratum—Visite de prévention du Service de sécurité incendie 

Votre municipalité veut vous entendre! 

Remboursement des frais d’activités sportives et culturelles 

Le club Optimiste d’Yamachiche rembourse une partie des frais 
d’activités de vos enfants. Pour être admissible à un rembour-
sement, il suffit de fournir les reçus des sessions complétées. 
N’oubliez pas de conserver vos originaux et d’envoyer vos copies 
au : Club Optimiste Yamachiche 
 572, rue Sainte-Anne 
 Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 
 ou par courriel à optimistes.yamachiche@sogetel.net 
 

Afin de mettre en place la Politique Familles-Aînés et les plans d’action 2014-2016 de chacune des quinze (15) 
municipalités de la MRC de Maskinongé impliquées, une consultation débutera auprès de vous cet automne. Il 
est important que les aînés, les adolescents et les familles participent aux différentes étapes de cette démarche 
de mise à jour de la Politique Familiale Municipale et l’implantation de Municipalité Amie des Aînés pour que ce 
processus réponde aux besoins réels.  

Un questionnaire (rose) dans votre boîte aux lettres 

Pourquoi remplir ce questionnaire? D’abord parce qu’il permettra à votre municipalité de mieux comprendre les besoins de ses ci-
toyens. Ensuite, parce que ces réponses guideront votre municipalité dans la priorisation des actions à mettre en oeuvre. 

Alors, comment participer? Simplement en répondant au questionnaire que vous recevrez par la poste cet automne et en l’apportant 
dans un des points de collecte indiqués sur le questionnaire. N’oubliez pas d’inscrire le nom de votre municipalité et de détacher le 
coupon de participation pour le tirage! 

Le Club de soccer les Rafales d’Yamachiche vous invite à son assemblée générale annuelle qui aura 
lieu le mercredi 6 novembre prochain, à 19 h, au Pavillon des loisirs. 
Vous avez des questions, des commentaires, vous désirez vous impliquer, alors venez nous rencontrer. 
Information : Service des loisirs au 819 296-3795, poste 3605 

Une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin municipal concernant les secteurs visités cet automne par le Service de 
sécurité incendie d’Yamachiche. On aurait dû y voir les secteurs suivants : Chemin Rivière-du-Loup, rue Marguerite-
Bourgeois, rue Blanchette et chemin des Petites-Terres. 

À la séance du 21 octobre 2013, le conseil a adopté :  
Le projet de règlement no 392 modifiant le Règlement no 307 
relatif au plan d’urbanisme de la Municipalité d’Yamachiche. L’ob-
jet est que le plan d’affectation du sol auquel réfère la section 11 
du plan d’urbanisme est modifié par l’agrandissement d’une aire 
d’affectation URB-1 (résidence (forte densité)) à même une partie 
de l’aire d’affectation URB-5 (industriel) située à l’ouest du péri-
mètre urbain principal. 
Le projet de règlement no 393 modifiant le Règlement de zo-
nage no 209 de la Municipalité d’Yamachiche. Les objets étant 

que la dominante industrielle de la zone 208, telle qu’inscrite dans 
la grille de spécification des usages de l’annexe B du Règlement 
de zonage no 309, est modifiée par la dominante résidentielle, le 
tout tel qu’illustré à la grille de spécification et que les spécifica-
tions de la zone 208, telles qu’inscrites dans la grille de spécifica-
tion des usages de l’annexe B du Règlement de zonage no 309, 
seront modifiées. 
Ces projets peuvent être consultés au bureau municipal, aux 
heures d’ouverture de bureau. Lors de l’assemblée de consul-
tation, le conseil entendra les personnes qui désirent s’exprimer. 

Avis public – Assemblée de consultation – 4 novembre 2013 – 19 h 50 
Développement domiciliaire terrasses Sainte-Anne phase 3  


