Municipalité d’Yamachiche
366, rue Sainte-Anne
Yamachiche (Québec) G0X 3L0
( 819 296-3795
8 hoteldeville@yamachiche.ca

Les membres du conseil municipal ainsi que le personnel de la Municipalité d’Yamachiche
souhaitent à tous ses citoyens ses meilleurs voeux de bonheur, santé et prospérité pour la nouvelle
année 2019!

Horaire de bureau durant la période des Fêtes
Durant la période des Fêtes, les bureaux administratifs de la Municipalité fermeront le vendredi 21 décembre 2018, à 16 h, et ce,
jusqu’au 6 janvier 2019 inclusivement. L’horaire reprendra son cours normal à compter du 7 janvier 2019 de 8 h à 12 h et de 13 h à
16 h.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Ma première année, en tant que maire, a été bien remplie de projets, de travaux et de rencontres avec différents organismes et
citoyens.
La Municipalité d’Yamachiche a eu beaucoup de projets d’infrastructures au cours de l’année, qui pour certains, se termineront
au cours de l’année 2019. L’année 2019 aura aussi ses chantiers qui devraient démarrer au printemps. Enfin! Les travaux des
Terrasses Sainte-Anne III se réaliseront. Nous aurons plus de 75 terrains qui seront disponibles pour la construction.
Je tiens sincèrement à remercier tous les résidents pour leur patience lors de certains travaux qui ont causé des désagréments
par de fréquentes coupures d’eau ainsi que lors de leurs déplacements sur différents chantiers. Un gros merci aux bénévoles de
tous les organismes qui sans eux rien ne serait pareil à Yamachiche, les employés municipaux qui ont mis les bouchées doubles
pour satisfaire la population ainsi que le conseil municipal qui comprend bien les besoins et préoccupations de nos citoyens en le
démontrant par leur prise de position.
De plus, plusieurs commerces ont vu le jour depuis quelques mois dans notre centre urbain et sûrement d’autres suivront le pas
en s’établissant chez nous. Il ne faut pas oublier nos producteurs agricoles qui ont une place très importante dans le
développement d’Yamachiche, ainsi que les autres commerces et industries qui jouent un rôle majeur pour notre économie. Le
Marché public ne cesse de s’améliorer d’année en année pour la joie des touristes et des résidents. Continuons d’encourager
nos producteurs locaux. Nos spectacles, expositions et autres activités font l’envie des autres municipalités.
De plus en plus de nouveaux arrivants décident de s’établir chez nous et enrichissent notre communauté par leur travail et leur
culture, il faut continuer à les accueillir de belle façon.
Je suis et je continuerai à être un Maire près des gens et ne vous gênez pas à venir me rencontrer à mon bureau à l’hôtel de ville
pour discuter des différents enjeux qui vous préoccupent dans notre municipalité.
Joyeuses fêtes et Bonne et Heureuse Année 2019!
Paul Carbonneau
Maire
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Calendrier des séances ordinaires
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière
adjointe de la Municipalité d’Yamachiche.
À l’effet que le conseil municipal de la Municipalité d’Yamachiche a adopté, lors de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018, le
calendrier des séances du conseil qui se tiendront le premier lundi de chaque mois, sauf exemption au mois de janvier. Les séances
auront lieu à 19 h 30, à la salle des délibérations du conseil.
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe

Calendrier 2019
Janvier 2019

Février 2019

Mars 2019

Avril 2019

Mai 2019

Juin 2019

14 janvier

4 février

4 mars

1er avril

6 mai

3 juin

Juillet 2019

Août 2019

Septembre 2019

Octobre 2019

Novembre 2019

Décembre 2019

2 juillet

5 août

3 septembre

7 octobre

4 novembre

2 décembre

Le conseil municipal a adopté le budget pour l’année 2019
lors de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018
- 2019 Les principaux faits saillants sont :
·
·
·

le maintien du taux de la taxe foncière générale pour le secteur résidentiel à 0,7140 $ du 100 $ d’évaluation;
le maintien du taux de taxe pour les immeubles non résidentiels à 0,9180 $ par 100 $ d'évaluation selon les pourcentages
applicables;
une baisse du taux particulier de la taxe foncière pour tous les immeubles agricoles enregistrés (E.A.E.) à 0,65 $ du CENT
DOLLARS D’ÉVALUATION de la valeur portée au rôle d’évaluation 2019 pour cette catégorie au lieu de 0,7140 $ du 100 $
d’évaluation.

L’année 2019 verra la concrétisation des travaux dans le secteur chemin de la Rivière-du-Loup ainsi que les travaux de
conduite d’aqueduc pour l’usine ATrahan Transformation inc.

Immobilisation
·
·
·
·
·
·
·

Développement domiciliaire Terrasses Sainte-Anne III : projet 3 300 000 $;
Renouvellement de conduites d’aqueduc rues Gérin-Lajoie et Gélinas : projet de 1 481 170 $ dans le cadre du Programme
de la TECQ;
Municipaliser le réseau d’aqueduc place Marconi : projet de 319 000 $ dans le cadre du programme PRIMEAU;
Achat d’un camion pour le Service des travaux publics : 50 000 $;
Achat géophone électronique à 5 000 $;
Réfection de certaines rues;
Plan triennal : 200 000 $ pour la réalisation de travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie pour chacune des années 2019,
2020, 2021.
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Prévisions budgétaires 2019
Prévisions budgétaires - affectations des surplus - plan triennal
Revenus 2019
Taxes foncières
Taxes services municipaux
Compensations
Sources locales
Autres revenus (amendes, droits de mutation, intérêts, autres)
Transferts inconditionnels
Transferts conditionnels (diverses subventions, redevances, taxe d'accise)
Affectations (surplus, financement long terme, réserve)
Amortissement
Total

2 453 058 $
1 384 189 $
17 200 $
19 400 $
111 811 $
30 000 $
5 308 415 $
6 659 040 $
627 820 $
16 610 932 $

Dépenses 2019
Administration générale
Sécurité publique (police, incendie, autres)

759 554 $
511 865 $

Transport (travaux de voirie, enlèvement de la neige, autres)
Aqueduc (entretien réseau d'eau, quote-part Régie d'aqueduc de Grand Pré)
Égout (travaux & entretien usine d'épuration des eaux usées, autres)
Hygiène du milieu (enlèvement et enfouissement des ordures et matières recyclables)
Urbanisme (OMH, quote-part MRC aménagement - développement industriel)

977 048 $
1 017 103 $
491 317 $
310 927 $
123 390 $

Loisirs & culture (Service récréatif, bibliothèque, infrastructures sportives, autres)
Dettes à long terme (capital et intérêts)
Immobilisations 2018
Affectations
Total

302 905 $
259 995 $
11 849 284 $
7 545 $
16 610 932 $

Taux d'imposition 2019 des taxes et licences - Avis de promulgation
Règlement portant le numéro 454 concernant les taux d'imposition 2019 des taxes et licences imposées par la
Municipalité d’Yamachiche.

Exigibilité des taxes en trois (3) versements - Avis de promulgation
Règlement portant le numéro 455 concernant l'exigibilité des taxes en trois (3) versements (lorsque leur montant total
dépasse CENT DOLLARS).
· Un premier paiement le 21 février 2019;
· Un deuxième paiement le 23 mai 2019;
· Un troisième paiement le 29 août 2019.
Avis est donné que ces règlements ont été adoptés lors de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018.
Tous les intéressés peuvent se procurer une copie de ces règlements en s'adressant à l'Hôtel de Ville de la municipalité, au 366,
rue Sainte-Anne, à Yamachiche.
Donné à Yamachiche, ce 21e jour de décembre 2018
Marie-France Boisvert
Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe
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Félicitations!
Responsable à la trésorerie
C’est avec grand plaisir que la Municipalité d’Yamachiche souhaite la bienvenue au responsable à la
trésorerie, M. Jean-Marie Lamy.
Nous sommes très heureux que M. Lamy ait rejoint l’équipe de la Municipalité d’Yamachiche
Bienvenue au sein de notre personnel!

Collecte des matières recyclables et des matières résiduelles
VEUILLEZ NOTER QUE LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES QUI DEVAIT AVOIR LIEU LE
1ER JANVIER SERA REPORTÉE AU VENDREDI 4 JANVIER 2019.

Collecte le mardi aux deux semaines: matières recyclables et matières résiduelles

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.

