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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 9 septembre 2013, ce conseil a 
adopté le règlement n° 391 intitulé : 
 RÈGLEMENT N° 391 
Pour décréter l’emprunt bancaire pour faire 
l’acquisition des lots 1 775 234, 1 776 215, 
3 885 631, 3 885 633, 3 885 692, 3 885 694, 
3 885 695, 3 885 696 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, 
mesurant 10,105 hectares pour un emprunt 
n’excédant pas trois cent soixante-deux mille 
neuf cent vingt dollars (362 920 $) à cette fin : 
 Les personnes habiles à voter ayant le 
droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
peuvent demander que le règlement n° 391 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 23 septembre 2013, 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° 391 sera réputé approuvé 
par les personnes habiles à voter. 
 Le résultat de la procédure d’enre-
gistrement sera annoncé le 23 septembre 2013, 
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 9 septembre 2013, 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 
9 septembre 2013 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 DOUZIÈME JOUR DE 
SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE. 

Linda Lafrenière 
Secrétaire-trésorière 
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FORMULAIRE À REMPLIR AVANT LE 4 OCTOBRE 2013. 

Veuillez prendre quelques minutes pour faire la lecture de votre hydromètre et de nous retourner les données soit : 

 Par internet sur : http://eau.yamachiche.ca 
 Par télécopieur :   819 296-3542 
 Par téléphone :   819 296-3795 boîte vocale 3600 

VOICI LES INFORMATIONS QUE VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR : 

 Nom : ____________________________________________________ 
 Adresse : ___________________________________________________ 
 Téléphone : (rés)__________________ (travail)_______________(cell.)______________  
 Numéro de série de votre compteur : __________________________ 
 Indiquer votre lecture :  
 _____________________ ■___ ___ mètres cubes  

 ou 

 __________________________   0   gallons 
 
 Date que vous avez pris la lecture : ___________________________ 
 
IMPORTANT : Les propriétaires qui ne transmettent pas leur lecture de compteur d’eau se verront imposer une moyenne pour 
établir leur facturation 2014. La Municipalité se réserve le droit de prendre, en tout temps, la lecture de votre compteur d’eau pour 
des fins administratives. 

Compteurs d’eau 
Les compteurs d’eau se trouvent généralement au sous-sol, près de la conduite d’eau principale. Pour prendre la lecture, il suffit 
d’ouvrir le couvercle qui recouvre le compteur et d’y lire les chiffres disposés de la même façon qu’un odomètre dans une voiture. 
 
Certaines résidences sont équipées de compteurs d’eau en gallons d’eau consommée, alors que d’autres sont équipées de 
compteurs en mètres cubes (m3). Pour vous assister lors de la lecture de votre compteur d’eau, nous avons illustré, ci-dessous, 
deux (2) types de compteurs d’eau accompagnés de leur lecture respective. 

 Compteur en gallons Compteur en mètres cubes 

   
 

  

 

 

 


