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BULLETIN MUNICIPAL 
Heures d’ouverture  
de l’Hôtel de Ville 

Lundi au jeudi 
8 h à 12 h 

12 h 30 à 16 h30 
vendredi 8 h à 12 h 

 
Si une urgence  

municipale concernant le 
Service des travaux publics 
se produit en dehors de nos 
heures de bureau, il vous est 
possible de joindre notre em-

ployé de garde au poste 
3648.  

Par contre, si la situation 
n’est pas urgente, veuillez 
laisser un message vocal 

au poste 3600 et nous vous 
contacterons dans les plus 

brefs délais.  

AVIS PUBLICS 
 

RÈGLEMENT NO 519 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES POMPES DU 
POSTE DE POMPAGE D’EAUX USÉES SAINTE-ANNE COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 
141 000 $ ET DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’UNE CONDUITE D’AQUEDUC PAR FO-
RAGE, EN BORDURE DE LA ROUTE SAINTE-ANNE OUEST COMPORTANT UNE DÉPENSE 
DE 481 000 $ ET DÉCRÉTANT UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 622 000 $ REMBOUR-
SABLE EN 10 ANS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET 
DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 2019-2023 (TECQ) 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, QUE : 
 

Lors d’une séance du conseil municipal tenue le 1er août 2022, M. Dominic Germain, conseiller, a 
donné avis de motion et déposé le projet de Règlement no 519 décrétant des travaux de 
remplacement des pompes du poste de pompage d’eaux usées Sainte-Anne comportant une 
dépense de 141 000 $ et des travaux de remplacement d’une conduite d’aqueduc par forage, en 
bordure de la route sainte-anne ouest comportant une dépense de 481 000 $ et décrétant un 
emprunt n’excédant pas 622 000 $ remboursable en 10 ans dans le dans le cadre du programme 
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ). 
  

En vue de son adoption, ce règlement sera mis à l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 
conseil qui aura lieu le lundi 15 août 2022, à 19 h 30. 
  

L’objectif de ce règlement a pour but de changer la conduite d’aqueduc de fonte sur la rue 
Sainte-Anne et de changer le poste de pompage Sainte-Anne. 
  

Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau. 
  

Avis de promulgation 
 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 20 juin 2022, le conseil municipal a adopté le Règlement no 511 
décrétant des travaux d’aménagement d’un terrain de soccer sur le boul. Duchesne comportant 
une dépense de 1 350 000 $ et décrétant un emprunt n’excédant pas 1 350 000 $ remboursable en 
15 ans. 
 

Le règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité situé au 366, rue Sainte-Anne, 
Yamachiche, du lundi au jeudi, et ce, de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 
8 h à 12 h.  
 

Que ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

Donné à Yamachiche, ce 2 août 2022 
Marie-France Boisvert, directrice générale et greffière-trésorière 

TROISIÈME VERSEMENT 
DE TAXES 

N’oubliez pas, le troisième 
versement de votre compte 
de taxes est le VENDREDI 
26 AOÛT. Payable à la 
caisse Desjardins, aux ins-
titutions bancaires, à l’hôtel 
de ville (argent, chèque, 
paiement direct) ou paie-
ment Internet (RBC, 
Banque Nationale, BMO et 
caisse Desjardins), poste et 
chèque postdaté. 



AVIS PUBLIC ADRESSÉ À L'ENSEMBLE DES PERSONNES 
HABILES À VOTER DE LA MUNICIPALITÉ. 

 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT 
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ. 
 
Lors d’une séance du conseil tenue le 1er août 2022, le conseil 
municipal d’Yamachiche a adopté le Règlement no 495 décrétant 
des travaux pour l’augmentation de la capacité de rejets des eaux 
usées des étangs aérés comportant une dépense de 1 207 466 $ et 
décrétant un emprunt n’excédant pas 1 207 466 $ remboursable en 
15 ans.  
 
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la 
liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le règle-
ment numéro 495 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.  
 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte 
d’identité des Forces canadiennes. 
 
Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, le 15 août 2022, au 
bureau de la Municipalité d’Yamachiche, situé au 366, rue 
Sainte-Anne, à Yamachiche. 
 
Le nombre de demandes requis pour que le règlement 
numéro 495 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 240. Si ce 
nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 495 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 h le 
15 août 2022, à l’hôtel de ville situé au 366, rue 
Sainte-Anne, à Yamachiche. 
 
Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du 
lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30 et le  
vendredi de 8 h à 12 h. 
 
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 2 août 2021 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 depuis au moins 6 mois au Québec et;  
- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en 

curatelle. 
 
Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique 
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; 

- dans le cas d’une personne physique, être majeure et de 
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant 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 

d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, 
depuis au moins 12 mois; 

- 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 désigné par résolution, parmi ses membres, 
administrateurs ou employés, une personne qui, le 2 août 2021 
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 2e JOUR DU MOIS D’AOÛT 
DEUX MILLE VINGT-DEUX. 
 
Marie-France Boisvert 
Directrice générale et greffière-trésorière 

Journée d’exposition artistique. 
Plus de dix artistes peintres exposeront leurs œuvres dans le parc 
Achille-Trahan et créeront sous vos yeux. 
Durant cet événement, les peintres vous feront connaître davantage leurs 
techniques et leurs styles uniques. 

Samedi 6 août 2022, de 10 h à 16 h 30. 

Bienvenue à tous!  

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer au 819 296-3795, poste 3605. 


