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Période des fêtes

Pour une urgence concernant les travaux publics vous pourrez rejoindre l’employé de garde au numéro : 819-691-3700 poste 986308

BUDGET 2012
« Un budget réaliste »

La taxe foncière générale municipale pour l'année d'imposition 2012 passera de 0.85 $ du CENT DOLLARS à 0.87 $ du CENT DOLLARS d’évaluation,
dû notamment par l’application du 1% de la TVQ ( taxe de vente du Québec) dès le début janvier et par l’indice du prix à la consommation (coût de
la vie) établit à 2,81 %.

La surtaxe sur les immeubles non résidentiels demeure à 0.14 $ / 100 d’évaluation.

La taxe pour l’enfouissement-collecte des déchets et pour la vidange-collecte sélective passe de 164.75 $ à 170.25 $ principalement dû à une
augmentation de l’enfouissement des déchets. Les taxes pour l’assainissement des eaux usées ainsi que les taxes pour l’aqueduc demeurent les
mêmes.

Le surplus budgétaire anticipé pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2011 est estimé à 415 963 $ attribué en grande partie à des
revenus supplémentaires provenant principalement des droits de mutations, de taxes générées par une augmentation de l’assiette foncière et par
certaines dépenses moindres justifiées par des projets qui étaient budgétés et qui n’ont pas pu être finalisés dans l’année financière 2011. De ce
surplus un montant de 88 619 $ sera approprié au budget 2012 à la section aqueduc et un montant de 2 256 $ à la section égout. La différence
sera versée au surplus accumulé.

Le rôle d’évaluation passe de 198 913 200 $ à 200 473 800 $ pour 2012, cette variation est attribuable à de nouvelles constructions, des travaux
de rénovation dans le secteur résidentiel et commercial.

Le plan triennal d’immobilisations 2012-2013-2014 demeure à 200 000 $ par année.

La contribution de la municipalité d’Yamachiche pour les services de la Sûreté du Québec en 2012 sera de 196 285 $, et elle est calculée en fonc-
tion de la richesse foncière uniformisée de 2010.

La quote-part versée à la MRC passe de 178 795 $ à 185 554 $ pour 2012.

Un montant de 55 000 $ est prévu pour la réalisation de divers travaux d’asphaltage, de 25 000 $ pour la réfection de ponceaux, de 55 000 $ pour
les éboulis, 281 296 $ pour l’enlèvement de la neige. Un montant de 65 000 $ est budgété pour la réfection de la route du Pays-Brûlé, ces travaux
se font de concert avec la Ville de Louiseville. Un montant de 145 000 $ pour la réalisation de certains travaux d’infrastructures pour le secteur des
rues Trahan, Milette, Blais et St-Louis.

Un montant de 40 000 $ est prévu pour la réfection de la patinoire, cet investissement est conditionnel à l’obtention d’aide financière de différents
partenaires. Une somme de 10 000 $ pour l’organisation des spectacles en plein air au Parc Achille Trahan est maintenue et 20 000 $ sont attri-
bués à l’implantation du Village-relais et d’infrastructures pour le Marché public. Un investissement de 20 000 $ pour l’aménagement du stationne-
ment des terrains de soccer. Et une dépense importante et nécessaire pour se rendre conforme aux normes, sera faite pour l’achat d’une unité
d’urgence incendie.

De plus, dès le début de l’année, la municipalité fera le point sur des dossiers municipaux importants.

Michel Isabelle, maire,
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REVENUS 2012

Taxes foncières 1 800 502 $
Taxes services municipaux 1 026 754 $
Compensations 23 920 $
Sources locales 24 100 $
Autres revenus (Amendes, droits de mutations, intérêts, autres)

78 510 $
Transferts inconditionnels (remboursement TVQ)

141 017 $
Transferts conditionnels (Diverses subventions, redevances)

190 289 $
Affectations (Surplus, financement, réserve) 1 610 875 $
Amortissement 514 942 $

TOTAL 5 410 909 $

DÉPENSES 2012

Administration générale 670 054 $
Sécurité publique (Police, incendie, autres) 415 144 $
Transport (Travaux voirie, enlèvement de la neige, autres) 661 100 $
Aqueduc (Entretien réseau d’eau, quote-part Régie d’Aqueduc de Grand Pré)

792 557 $
Égout (Travaux & entretien usine épuration des eaux usées, autres) 341 090 $
Hygiène du milieu (enlèvement / enfouissement des ordures et matières recyclables)

249 221 $
Urbanisme ( OMH, quote-part MRC aménagement – développement industrie)

72 102 $
Loisirs & culture (Service récréatif, bibliothèque, infrastructures sportives, autres)

43 054 $
Dettes à long terme (capital et intérêts) 179 819 $
Immobilisations 2012 1 884 768 $
Affectations 2 000 $

TOTAL 5 410 909 $

AVIS PUBLIC est, par les présentes donné par la soussignée Linda Lafrenière, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité
d'Yamachiche. À l'effet que le conseil de la Municipalité d'Yamachiche a adopté en date du lundi 19 décembre 2011 le règlement portant
le numéro 382 concernant les Taux d'imposition 2012 des taxes et licences suivantes imposées par notre municipalité:

1) Taxe foncière
2) Déchets et collecte sélective (Taxe de vidanges / Taxe de collecte sélective)
3) Taxes d'assainissement des eaux usées (Taxe d'entretien / Taxe SQAE, secteur, par unités d'occupation / Taxe SQAE, secteur,

basée sur évaluation / Taxe Travaux municipaux, secteur, par unités d'occupation / Taxe Tr. Mun., secteur, basée sur évaluation)
4) Taxes d'aqueduc (Taxe de minimum d'eau / Taxe de consommation d'eau)
5) Immeubles non résidentiels
6) Licences de chien et chenil
7) Coûts des raccordements privés en eau potable à notre réseau
8) Coûts des raccordements d'égout pluvial à notre réseau
9) Coûts des raccordements d'assainissement des eaux usées sanitaires à notre réseau
10) Coûts pour tout raccordement en aqueduc ou en assainissement des eaux usées qui desservent plus d'une unité d'occupation
11) Exigibilité des taxes
12) Nombre de versements permis pour tout compte de taxes
13) Tarifs pour les permis de construction
14) Impositions particulières
15) Approbation

AVIS PUBLIC est, par les présentes donné par la soussignée Linda Lafrenière, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité
d'Yamachiche. A l'effet que le conseil de la Municipalité d'Yamachiche a adopté en date du lundi 19 décembre 2011 le règlement portant
le numéro 383 concernant l'Exigibilité des taxes en 3 versements.

Toutes les taxes sont payables en trois versements égaux lorsque leur montant total dépasse CENT DOLLARS:
un premier paiement le 28 février 2012
un second paiement le 29 mai 2012
un troisième paiement le 21 août 2012

Tout compte est payable à la Caisse Populaire de l'Ouest de la Mauricie, par la poste, par internet Accès D, à la Financière Banque Nationale
ou directement à l'hôtel de ville de la Municipalité d'Yamachiche.

Tous les intéressés peuvent se procurer une copie de ces règlements en s'adressant à
l'Hôtel de ville de la municipalité, 366 Sainte-Anne à Yamachiche.


