
 

NUMÉROS À RETENIR 

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, madame Karine Lacasse 
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 pouvez toujours lui laisser un message au 819 296-3795, poste 3645. 

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 
MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE 

 

SEPTEMBRE 2013 VOLUME 18, NO 8 

BULLETIN MUNICIPAL 

Avis public est, par la présente, donné aux électeurs de la municipalité d’Yamachiche par 
madame Linda Lafrenière, présidente d’élection, que : 

Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :  

♦ Poste de maire et postes de conseillers aux sièges #1, #2, #3, #4, #5 et #6. 

Toute déclaration de candidature à ces postes devra être produite au bureau de la prési-
dente d’élection ou de l’adjointe désignée pour recevoir les déclarations de candidature, le 
cas échéant, aux jours et aux heures suivants : 

 
DU 20 SEPTEMBRE 2013 AU 4 OCTOBRE 2013  

LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H ET DE 13 H À 16 H 
(À NOTER LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2013, LE BUREAU SERA OUVERT DE 9 H À 16 H 30 DE FAÇON CONTINUE) 

Si plus d’un(e) candidat(e) pose sa candidature à un même poste, il y aura élection : 

⇒ Vote par anticipation : Dimanche 27 octobre 2013 de 12 h à 20 h. 
⇒ Scrutin général : Dimanche 3 novembre 2013 de 10 h à 20 h. 

J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection et comme adjointe, madame Carmen 
Isabelle. 

Pour toute information, nous demeurons disponibles. 

BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 
HÔTEL DE VILLE 

Donné à Yamachiche, ce 3 septembre 2013 
Linda Lafrenière, présidente d’élection 

Municipalité d’Yamachiche 
366, rue Sainte-Anne 
Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 
Tél. : 819 296-3795 
www.yamachiche.ca 



 

MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE 

La Régie d’aqueduc de Grand Pré donne avis que le drainage du réseau de la Régie se déroulera 
dans les prochaines semaines. 

Cette opération pourrait altérer l’aspect qualitatif et esthétique de l’eau distribuée en terme de colo-
ration et de turbidité (eau brouillée). 

De plus, pour cette période, afin d’assurer une efficacité optimale au drainage, il se peut que la con-
centration de désinfectant (hypochlorite de sodium) soit légèrement haussée, ce qui pourrait se ré-
percuter par des goûts et odeurs accentués pour les usagers. 

En fonction de ces faits, nous vous avisons de ces inconvénients temporaires qui visent à 
assurer et maintenir le plus haut standard possible de qualité de l’eau potable distribuée 
par la Régie. 

Prenez note que l’eau est toujours bonne à la consommation. 

UTILISATION DE L’EAU 

MESSAGE IMPORTANT 
Site de traitement des eaux usées municipales - Construction d’un nouvel étang 

La construction d’un 3e étang au site existant de traitement des eaux usées est actuellement en cours. 
Ces travaux majeurs sont régis par des normes très strictes du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et du ministère des Ressources naturelles. 

À partir du 3 septembre 2013 jusqu’au 4 octobre 2013, nous vous demandons :  

• De réduire votre consommation d’eau potable; 
• De restreindre l’utilisation pour l’arrosage des fleurs et jardins; 
• Interdiction pour nettoyer les trottoirs, les entrées de cour, les pelouses et les véhicules; 
• Interdiction pour le remplissage de piscine. 

De plus, sensibilisez vos familles à ne pas actionner, de façon inutile, la chasse d’eau (toilette), 
limitez l’utilisation du lave-vaisselle et de la laveuse. 

Nous sollicitons votre collaboration en limitant les rejets d’eau dans le réseau des eaux usées. 
Nous vous avisons qu’une baisse de pression sur le réseau d’eau potable sera aussi effectuée.  
 

DRAINAGE DU RÉSEAU 

Les membres du conseil municipal sont heureux de vous annoncer que deux projets espérés depuis 
plusieurs années viennent de franchir des étapes très importantes. 

Premièrement, une promesse de vente a été conclue avec la propriétaire des lots contigus à la rue 
Bellemare vers l’actuel développement domiciliaire des Terrasses Ste-Anne. La Municipalité pourra 
aller de l’avant avec la création d’un nouveau secteur d’une quarantaine de terrains. Ce projet verra 
le jour vers la fin de l’année 2014 ou en début de l’année 2015. 

Deuxièmement, dans le but de regrouper l’entreposage des biens municipaux, rationaliser les dépla-
cements des employés, diminuer le vandalisme et d’avoir un meilleur contrôle des inventaires, la 
Municipalité a finalement pu faire l’acquisition des lots voisins à l’hôtel de ville. Cet achat comprend 
un garage qui sera converti en entrepôt et la partie avant du terrain assure une superficie supplé-
mentaire pour des besoins ou projets futurs annexés à l’hôtel de ville. 

EN ROUTE POUR L’AVENIR ……. 


