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Discours du budget 2008
De monsieur le maire Michel Isabelle

… Tel que lu à la séance régulière du 17 novembre 2008…

Comme l’exige le Code municipal du Québec, le maire de chacune des municipalités du Québec doit, en novembre de
chaque année, transmettre à chaque adresse civique les données suivantes :

1. Rappel des états financiers de l’année 2007

2. Quotes-parts de l’année 2007

3. Survol des états financiers de l’année 2008

4. Contrats comportant une dépense de plus de 25 000.$, accordés en 2008

5. Salaires reçus par les élus municipaux

6. Projection de la taxation 2009

7. Retour sur l’année 2008

8. Orientations générales du budget 2009

9. Conclusion

Année 2007

Surplus au début de l’année 2007 : 514 965.$
Dette au début de l’année 2007 : 712 791.$

À l’ensemble

Le rapport financier du vérificateur, Monsieur Alain Grenier, au 31 décembre 2007, révèle un surplus de 298 187.$, ce
qui totalise, une fois les affectations enlevées, en surplus accumulé :

Pour la section aqueduc 471 255
Pour l’assainissement (9 089)
Pour les autres activités 194 930

1.- Rappel des états financiers de l’année 2007
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Aqueduc

En 2007, le montant versé à la Régie Aqueduc de Grand Pré était de 366 834. $, le montant versé à la Municipalité de
Saint-Barnabé était de 10 185.$ et les opérations de notre réseau de distribution ont exigé 166 902.$

Surplus antérieurs : 398 065.$
Année 2007 116 072.$
Affectation surplus (50 000.)$
Intérêts répartis 7 118.$
Totalisant 471 255.$

Assainissement des eaux usées

L’ensemble des dépenses réelles d’assainissement de l’année 2007 s’est chiffré à 156 525.$

Surplus antérieur (28 930.)$
Année 2007 58 883. $
Intérêts répartis 3 645. $
Affectation en 2007 (42 687.)$
Totalisant (9 089.)$

Quotes-parts

La dette à long terme au 31 décembre 2007 était de 1 887 665.$ et elle a été diminuée, cette année-là, de 108 126.$

Ce montant de 1 887 665.$ comprend une subvention de 976 800.$ (enfouissement des réseaux câblés) remboursée
par le Ministère des ressources naturelles sur une période de 15 ans ainsi qu’un montant de 276 865.$ pour l’assainis-
sement des eaux usées, mais n’inclut pas les quotes-parts de la Municipalité d’Yamachiche pour les endettements sui-
vants :

Régie Aqueduc de Grand Pré 1 428 989
Régie des déchets de la Mauricie 739 785
Siège social de la MRC de Maskinongé 303 576

La quote-part de la Municipalité d’Yamachiche aux activités de la MRC de Maskinongé en 2007 a été de 102 241.$.

La Cour municipale régionale, en comptant le retour des amendes perçues moins les frais d’opérations, a rapporté un
montant de 23 489.$ à la Municipalité d’Yamachiche en 2007.

2.- Quotes-parts de l’année 2007
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Année 2008

Un budget de 3 248 992.$ a été adopté pour l’année 2008 et le surplus anticipé est évalué à environ 200 000.$. Des
contrôles, restrictions et économies se sont avérés possibles en 2008.

Les quotes-parts versées cette année sont les suivante

 MRC de Maskinongé 123 796.$

 Cour municipale régionale 4 000.$

 Régie Aqueduc De Grand Pré 299 954.$

 La dette à long terme a été diminuée de 172 894.$ en 2008.

Contrats et locations totales de machinerie accordés en 2008 pour des montants de
25 000.$ et + :

 André Bouvet Lté 241 344 Remplacement de l’aqueduc rue St-Louis

 Maxi Métal (1983) Inc 207 186 Achat camion incendie

 Pavage Gravel Inc 174 953 Divers travaux d’asphaltage

 Me Renée Leboeuf en fiducie 117 000 Achat terrains pour développement

 Casaubon et Frères 63 204 Réparer empierrement et éboulis

 Tracteur A. Laramée 44 240 Location et achat tracteur

 Pluritec ltée 37 467 Divers honoraires professionnels

 Laurier Isabelle Arp-géomètre 36 890 Divers honoraires professionnels

 Excavation Yvan Plante & Fils Inc 31 247 Divers travaux voirie-aqueduc-égout

 Groupe Ultima Inc 29 956 Contrat d’assurances

3. Survol des états financiers de l’année 2008

4.- Contrats comportant une dépense de plus de 25 000.00$ accordés en 2008
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Comme le stipule la loi, voici ce qu’ont reçu vos élus pour l’année 2008.

 Comme maire, j’ai reçu un salaire de 11,360$ par la municipalité et un montant de 2,914$ par la MRC de Maski-
nongé comme membre du conseil des maires, membre du comité exécutif, membre du comité sécurité publique.

 Chaque conseiller municipal d’Yamachiche a reçu un salaire annuel de 3,787$. Le conseiller délégué à la Ré-
gie Aqueduc de Grand Pré a reçu 770$.

Année 2009

À quoi devrait-on s’attendre sur le compte de taxes 2009?

Probablement pas à de grandes surprises. Les tarifs aqueduc, égouts, affaires, cueillette des ordures et collecte
sélective devraient demeurer sensiblement les mêmes, tout comme le taux de la taxe foncière.

Ce n’est que le soir du lundi 22 décembre 2008 à compter de 20h00, que seront adoptés les prévisions budgétaires
2009 par le conseil municipal et, conséquemment, les taux de taxes.

Comme à tous les ans, les informations sur la taxation vous parviendront en janvier dans un bulletin municipal.

Quelques événements particuliers auront marqués le cours de l’année 2008 :

 Ressources humaines

Le poste à la direction générale devenu vacant, par le départ prématuré de Paul Désaulniers, l’intérim a été assuré
par madame Isabelle Houle d’Yamachiche qui possédait déjà quelques années d’expérience au niveau de la ges-
tion municipale. Parallèlement, des démarches ont été entreprises afin de combler ce poste de façon permanente.
Un mandat de recrutement et de sélection a été donné à monsieur Claude Grenier, spécialiste en ressources hu-
maines. Le processus suit présentement son cours et devrait être complété d’ici quelques semaines. L’objectif
poursuivi par le conseil municipal étant l’entrée en fonction de la nouvelle personne au début de janvier 2009.

Soulignons la collaboration exceptionnelle du personnel municipal afin d’assister la directrice générale intérimaire et
ainsi, assurer un meilleur suivi des différents dossiers dans le but de toujours offrir un excellent service aux citoyens.

5.- Salaires reçus par les élus municipaux

6.- Projection de la taxation 2009

7.-Retour sur l’année 2008



Totalisant 657 096 $

 Secteur domiciliaire

Le développement domiciliaire a également tenu une place importante en 2008. Les secteurs Girardin et Villemure
étant complétés, le conseil s’est afféré à développer un nouveau secteur, face à l’hôtel de ville, comportant 33 nou-
veaux terrains et connu comme étant le prolongement des Terrasses Sainte-Anne.

Suite à l’acquisition des terrains de monsieur Gilles Bazinet, un mandat pour la préparation des plans et devis a été
donné à la firme d’ingénieurs Pluritec qui devait également entreprendre des démarches afin d’obtenir un certificat
d’autorisation du ministère de l’Environnement. Un règlement d’emprunt a récemment été adopté par le conseil afin
de réaliser les travaux de voirie, d’égouts et d’aqueduc et le processus d’approbation de ce dit règlement est amor-
cé. Un appel d’offres sera lancé sous peu et les soumissions seront déposées lors de la séance ordinaire du 15
décembre prochain.

Lorsque le coût des travaux sera connu, le conseil sera en mesure d’établir le prix de vente des terrains. Je vous
invite à consulter les prochains bulletins municipaux afin d’obtenir plus de détails sur les modalités de mise en vente
des terrains qui seront prêts à être construits début juin 2009.

 Loisirs

Suite au départ de madame Valérie Désaulniers, directrice des loisirs, pour son congé de maternité, madame Eugé-
nie Mailhot-Sanche a été nommée à titre de coordonnatrice des loisirs afin d’assurer l’intérim. Madame Mailhot-
Sanche possède un diplôme d’études collégiales en intervention loisirs. Elle a débuté ses nouvelles fonctions le 11
août dernier et sera en poste jusqu’au 2 octobre 2009. Toutes les activités de loisirs sont maintenues.

Avec la participation financière d’Hydro-Québec et du Club Optimiste d’Yamachiche, les usagers utiliseront une
toute nouvelle patinoire pour la prochaine saison. Cet investissement étant rendu nécessaire par la vétusté des
bandes de l’ancienne. Nos terrains de soccer ont été relocalisés dans le parc industriel et seront prêts pour la sai-
son 2009.

 Maisons-en-brique-rouge

C’est en juin dernier que la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, madame Chris-
tine St-Pierre a décrété « site historique » l’enfilade de Maisons-en-brique-rouge. C’est un hommage aux propriétai-
res actuels et passés pour avoir si bien conservé ces belles d’autrefois. C’est aussi l’assurance de conserver ce
bien unique au Québec, pour les générations futures. Des subventions sont disponibles pour les propriétaires et la
municipalité s’est engagée à être un facilitateur auprès des instances gouvernementales.

 Incendie

L’année 2008 aura été une année marquante pour notre service incendie. Une vaste réflexion initiée par l’obligation
de se doter d’un schéma de couverture de risques en incendie aura porté fruit.

L’inauguration de la nouvelle caserne agrandie et la présentation du tout nouveau camion a eu lieu le 6 avril dernier.
Récemment, 5 nouveaux pompiers ont été embauchés et ont débuté leur formation. Notre brigade s’est taillée, au
fil des ans une réputation enviable.
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Le rôle d’évaluation d’Yamachiche était 149 469 800$ en 2008 et il sera à 150 395 100$ en 2009. À l’été 2009, tou-
tes les propriétés d’Yamachiche seront revisitées par la firme d’évaluateur et vos valeurs actuelles pourraient être
modifiées pour le rôle 2010.

Plusieurs dossiers retiendront l’attention du conseil municipal en 2009.

 Secteur domiciliaire

Comme déjà mentionné, la finalisation du secteur domiciliaire face à l’hôtel de ville demeure une priorité. Plusieurs
étapes sont déjà franchies, d’autres importantes restent à venir. Nous vous tiendrons au courant de l’avancement
du projet via notre bulletin municipal.

 Aqueduc

La desserte en eau en qualité et en quantité demeure une responsabilité importante de votre conseil municipal.
Après des travaux majeurs de réfection de la conduite rue St-Louis, ce sera au tour de la conduite sur la route 138,
entre l’intersection du boulevard Duchesne et la Petite Rivière Yamachiche, à être remplacée. Des travaux d’ar-
pentage et de confection des plans sont déjà entrepris.

 Parc Achille Trahan

La municipalité via son comité organisera plusieurs spectacles à l’été 2009. Fiers de la programmation des deux
dernières années, quelques artistes sont déjà réservés.

 Assainissement

La desserte du secteur du chemin Rivière-du-Loup est toujours d’actualité. Les coûts estimés prohibitifs nous obli-
gent à une recherche en subvention plus agressive. C’est à suivre.

J’ai la certitude de la collaboration des élus et du personnel, à quelque niveau que ce soit, pour mener à bien les
destinées de la municipalité d’Yamachiche. Je ne saurais conclure sans exprimer un merci bien sincère à tous les
bénévoles qui, individuellement ou par le biais d’organismes, font d’Yamachiche une communauté dynamique.

Pour toutes les données incluses à ce discours du budget, n’hésitez pas à me contacter ou à rencontrer la directri-
ce générale pour connaître la nature des postes budgétaires et des décisions financières du conseil municipal.

Vos suggestions, vos commentaires nous sont importants. N’hésitez pas à nous les faire connaître.

Michel Isabelle
Maire d’Yamachiche

8.- Orientations générales du budget 2009

9.- Conclusion


