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Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville, vous pouvez joindre l’employé de garde 

au numéro suivant : 

819 296-3795, poste 3648 

SAMEDI 23 JUILLET 2016 

FÊTE DE LA FAMILLE 
11 H À 16 H 30 AU LOISIRS 

 

Le Service des loisirs vous invite à participer à une panoplie d’activités des plus diversifiées. GRATUIT!!! C’est un rendez-vous à ne 

pas manquer! En cas de pluie, l’activité se déroulera dans le gymnase de l’école O.J.D. (possibilité de changement, sans préavis). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions nos partenaires. 

 
FÊTE DE LA SAINTE-ANNE 

La Municipalité d’Yamachiche est heureuse et fière de contribuer à cette longue tradition des fêtes de la Sainte-Anne et invite la 

population à participer aux activités. 
 

 10 h à 15 h Profitez du Marché public. 
 

 20 h Célébration eucharistique : procession aux flambeaux, prières à la statue sainte 
  Anne et vénérations des reliques. 
 

Une invitation de votre conseil municipal. 

Mini-motos (6 à 12 ans) : Tours de 
motocross dans un circuit fermé avec 
instructeurs certifiés. Prêt de vêtements 
de protection. Durée : 10 min. Les 
enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte et savoir conduire une 
bicyclette à deux roues. En cas de 
pluie, l’activité avec les mini-motos 
aura tout de même lieu. Veuillez 
prévoir des vêtements selon la 
température. 

SPECTACLES EN PLEIN AIR D’YAMACHICHE 
 

La Municipalité d’Yamachiche vous présente une programmation haute en couleur au parc Achille-Trahan. 

Beau temps, mauvais temps! Gratuit! 
 

20 h 30 :  Body Groove avec la participation de Xavier Trahan 

 (gagnant de la sélection Secondaire en spectacle 

 2015-2016, école secondaire l’Escale) 

Maquillage 
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EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, 
QUE : 

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
20 juin 2016, le conseil a adopté le règlement n° 421 intitulé : 

RÈGLEMENT N° 421 

Pour décréter une dépense n’excédant pas 127 000 $ ainsi 
qu’un emprunt bancaire du même montant remboursable en 
10 ans pour l’achat d’une propriété résidentielle sise au 430, 
rue Sainte-Anne, Yamachiche, étant contiguë aux terrains des 
loisirs et du pavillon des loisirs. 

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la 
liste référendaire peuvent demander que le règlement n° 421 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 11 juillet 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° 421 sera réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. 

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 
11 juillet  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 20 juin 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 20 juin 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 29e JOUR DE JUIN 2016 
 
 

Linda Lafrenière 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

DIMANCHE 24 JUILLET 2016 

LE BASEBALL DES ANCIENS RIVERAINS 
Forts du grand succès de 2014 qui soulignait le 50e anniversaire du championnat de 1964, 
les anciens Riverains et leurs enfants s’affronteront dans une partie amicale. 
 

Dans le cadre de cette journée, le Service des loisirs vous offre la possibilité de participer à 
une clinique de baseball pour les jeunes âgés de 8 à 13 ans. Cette clinique est offerte par 
des professionnels de l’enseignement et des joueurs du baseball régional. 
 
La date limite d’inscription pour la clinique de baseball pour les jeunes est le mercredi 13 juillet 2016, à midi. 

HEURE : 
 

 Clinique : 13 h 

Partie :  14 h 05 
 

LIEU : 
Terrain de balle d’Yamachiche 

 
En cas de pluie, 

les activités sont annulées.  

AVIS PUBLIC 
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RAPPEL IMPORTANT 

RÈGLEMENTS CONCERNANT LES CHIENS « VOTRE NÉGLIGENCE PEUT VOUS COÛTER CHER! » 

RÈGLEMENT NO 354 RM-04 
(EXTRAIT DE RÈGLEMENT) 

APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Suite à plusieurs plaintes, la Municipalité entend sévir pour l’application des règlements concernant vos animaux en zone urbaine. 
 

Article 6 : Garde 

Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) 

l’empêchant de sortir du terrain. 

Article 7 : Endroit public 

Le propriétaire ou le gardien ne peut laisser l’animal libre dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du 

propriétaire de l’animal. 

Article 11 : Amendes 

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, 

d’une amende minimale de 100 $ et maximale de 300 $ pour une première infraction. 

Licences de chien et chenil 

Chaque propriétaire devra débourser un montant spécifique pour obtenir une licence de la Municipalité pour 

l’année en cours. 

 

CONTRÔLE DES CHIENS 

Si un chien est errant, c’est l’entreprise Chenil 3X de M. Maurice Isabelle du 821, chemin de la Grande-Rivière Nord à Yamachiche 

qui a le contrat pour la garde et la disposition des chiens recueillis sur le territoire de la municipalité d’Yamachiche. 

 

Le Chenil 3X garde l’animal trois (3) jours. Le propriétaire peut récupérer l’animal après avoir payé au préalable le montant prévu à 

notre règlement municipal à l’hôtel de ville. 

 

Après trois (3) jours, les chiens demeurent l’entière responsabilité de Chenil 3X qui pourra en disposer. 

RÈGLEMENT NO 415 

CONCERNANT LES TAUX D'IMPOSITION 2016 DES TAXES ET LICENCES 

MA BIBLIOTHÈQUE AU SOLEIL! 

Venez lire vos livres et revues sur notre plage littéraire au soleil! 
 

DATE : Mercredi 13 juillet 2016 

HEURE :  13 h 30 à 17 h 

LIEU : Face au pavillon des loisirs 

 

Fermée lors des vacances estivales : 

du 21 juillet au 6 août 2016 inclusivement. 

 

N’oubliez pas de renouveler votre prêt avant  

de quitter pour vos vacances! 



 

Système automatisé de messagerie (SAM) 

La Municipalité d’Yamachiche veut communiquer avec vous par un système automatisé de messagerie (SAM), visant à vous tenir 

informé lors de :  

 mesures d’urgence; 

 situations majeures comme par exemple, les avis d’ébullition. 

Nous demandons votre collaboration afin que chacun de vous s’inscrive en remplissant le formulaire sur le lien ci-dessous pour 

recevoir les avis qu’émettra votre Municipalité soit par voie téléphonique, courriel ou SMS, selon votre demande. 

Vous n’avez qu’à consulter le site Internet de la Municipalité d’Yamachiche et cliquer sur « Pour vous inscrire au système 

automatisé de messages (SAM) de la municipalité » et remplir les champs d’information demandés. 

Assurez-vous que les informations inscrites à votre dossier soient à jour. Notez qu’il est possible de retirer votre inscription de la liste 

d’appels en tout temps sur le portail-citoyen, si vous disposez d’un compte, ou en appelant au numéro mentionné ci-dessous. 

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec Marie-France Boisvert au 819 296-3795, poste 3631. 
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AVERTISSMENT : Le système automatisé de messagerie (SAM) est utilisé à titre de méthode de communication supplémentaire 

et ne devrait pas être considéré comme unique source d’information. 

La Municipalité d’Yamachiche, ses dirigeants et ses employés ne pourront être tenus responsables des actions prises ou des 

omissions faites en se fondant sur les renseignements fournis ou en raison du défaut de recevoir l’information du SAM.  

RAPPELONS-NOUS QUE... 

 

La principale raison pour laquelle la Municipalité a adopté des règlements régissant les animaux est la nonchalance que 

démontrent plusieurs gardiens de chiens quant au respect qu’ils devraient afficher envers leurs voisins. 
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de garder plus de trois (3) chats et plus de deux (2) chiens, sauf en zone agricole. 

MERCI! 

La Municipalité tient à remercier ses citoyens pour avoir enlever leur abris temporaire dans les délais demandés. 

SPECTACLES EN PLEIN AIR 
6 AOÛT 2016 

La Municipalité vous présentera, beau temps, mauvais temps, la programmation suivante au parc Achille-Trahan : 

13 h à 15 h : 4 Jazz  
20 h 30 : Les Wonder-Trois-Quatre avec artiste invité de renom 

http://www.yamachiche.ca/divers/Message/Message-Telmatik.pdf
http://www.yamachiche.ca/divers/Message/Message-Telmatik.pdf

