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AVIS IMPORTANT 
Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville les , vous devez 
appeler au 819 296-3795 et composer le poste 3648. Vous serez dirigé sur le cellulaire de l’employé de garde. 
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1. Grand défi Pierre Lavoie, La Course 
 

Le conseil municipal tient à féliciter madame Valérie Desaulniers, 
directrice des loisirs, pour son sens du leadership à l’accueil 

réservé au Grand défi Pierre Lavoie. 
 

Madame Desaulniers a su rassembler les organismes et la 
population à une activité provinciale de haut calibre. 

FÉLICITATIONS! 

2. Claire Maillette (Dépanneur Clair de Lune) 

Lors de la Conférence 
nationale Shell à Vancouver, 
madame Claire Maillette, 
propriétaire du Dépanneur 
Clair de Lune, s’est mérité 
une récompense pour ses 
efforts, son travail, sa gestion 

et sa mobilisation de son équipe et l’importance donnée à 

leur clientèle afin d’atteindre de tels résultats. Ce qui lui 
vaut une participation au Gala mondial qui aura lieu à 
Tokyo.  

Toutes nos félicitations! 

3. Julie Lemieux (Directrice générale de la 

SADC de la MRC de Maskinongé) 

Madame Lemieux a été nommée 
membre indépendante au sein du 
conseil d’administration de la 
société d’État RECYC-QUÉBEC. 
 

Nous lui souhaitons bon succès et 

félicitations pour cette nomination. 

Pour une 13e année consécutive, la grande vente de garage annuelle aura lieu le samedi 4 juin 2016 et le 

dimanche 5 juin  2016, de 9 h à 15 h. Installez-vous à votre demeure ou aux terrains des loisirs pour vendre 

votre matériel (exceptionnellement pour cette journée, aucun permis de vente de garage n’est exigé). 
 

En cas de pluie, l’activité est annulée. 
 

Un casse-croûte au profit du Service récréatif et sportif d’Yamachiche sera aménagé sur place. Les profits 
amassés par le SRSY seront remis au Centre de prévention du suicide. 
 

Un itinéraire des endroits ayant du matériel à vendre sera produit. Celui-ci sera disponible dans 
la semaine du 23 mai aux endroits suivants : bibliothèque municipale, dépanneur Vic, 
dépanneur Clair de Lune, hôtel de ville d’Yamachiche et site Internet de la Municipalité. 

Vente de garage 
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Avis public 

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 16 mai 2016, le 

conseil a adopté le règlement n° 418 intitulé : 

RÈGLEMENT N° 418 

Pour décréter une dépense n’excédant pas 124 529 $, ainsi qu’un 

emprunt bancaire du même montant remboursable en 10 ans pour la 

construction d’un terrain de tennis. Le conseil municipal affectera à 

cet emprunt, la subvention de 55 124,77 $ à lui être versée à cette fin : 

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste  

référendaire peuvent demander que le règlement n° 418 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 27 mai 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° 418 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 27 mai 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 16 mai 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 16 mai 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 19e JOUR DE MAI 2016. 

Linda Lafrenière 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

*Rappel important 
Abri d’auto temporaire et grand ménage 

 

Nous tenons à vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire était le 30 avril. 
 

La toile ainsi que la structure doivent être immédiatement démontées sous peine d’amende. 
 

De plus, l’arrivée du printemps est un bon moment pour effectuer un grand ménage sur votre terrain. Profitez-en pour éliminer tout débris 
ou tout objet ne respectant pas le règlement municipal. Vous pouvez aller les porter à l’Écocentre ou même vendre le fer dont vous 
disposez. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler à la Municipalité et une personne se fera un plaisir de vous 
répondre. 
 

Nous comptons sur votre collaboration. 

Avis de promulgation 

Lors d’une séance tenue le 16 mai 2016, le conseil de la Municipalité a adopté le règlement suivant : 

Règlement no 419 concernant un amendement au Règlement no 348 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 

d’urgence 9-1-1. 

Avis est donné que ce règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 16 mai 2016, et ledit règlement est présentement en 
vigueur et qu’il est à la disposition des citoyens. 


