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Les membres du conseil municipal ainsi que le personnel de la Municipalité 
d’Yamachiche souhaitent à tous ses citoyens leurs meilleurs voeux de bonheur, santé et 

réussite dans leurs projets pour l’année 2020! 

Décembre 2019 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

En tant que maire, mon année 2019 a été bien remplie d’activités, de projets, de travaux et de rencontres avec différents  
organismes et citoyens. 

La Municipalité d’Yamachiche a eu beaucoup de gros projets d’infrastructures au cours de l’année. Malheureusement, le projet 
domiciliaire des Terrasses Sainte-Anne III n’a pu se réaliser en 2019, nous sommes à répondre aux multiples exigences du  
ministère de l’Environnement pour commencer les travaux. 

Je sais très bien que le secteur agricole, qui occupe une place importante à Yamachiche, ne l’a pas eu facile cette année, entre 
autres, dues aux conditions climatiques et pour finir l’année, une problématique avec le gaz propane. Je suis persuadé que l’an 
prochain sera meilleur pour tous. 

De nouveaux commerces ont encore vu le jour cette année et cela fait envier plusieurs municipalités. Merci de croire en l’avenir et 
au développement d’Yamachiche. Continuons d’encourager ces commerces par l’achat local. 

Je tiens à remercier les bénévoles des organismes qui, sans eux, rien ne serait pareil dans notre communauté. 

Les citoyennes et citoyens peuvent être fiers de toute l’équipe de la Municipalité par leur professionnalisme dans 
l’accomplissement de leurs tâches. 

Sincères remerciements également à vous, chères citoyennes et chers citoyens, pour votre patience lors des travaux et  
d’accorder votre confiance envers votre conseil municipal qui a toujours comme objectif de bien vous représenter. 

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 2020! 

Paul Carbonneau 
Maire 

HORAIRE DE BUREAU PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
Durant la période des Fêtes, les bureaux administratifs de la Municipalité fermeront le vendredi 20 décembre 2019, à 16 h, et ce, 
jusqu’au 5 janvier 2020 inclusivement. L’horaire reprendra son cours normal à compter du 6 janvier 2020 de 8 h à 12 h et de 
13 h à 16 h. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTÉ LE BUDGET POUR L’ANNÉE 2020 
LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2019 

– 2020 – 
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 la taxe pour les immeubles non résidentiels à 0,9180 $ par 100 $ d'évaluation selon les 
pourcentages applicables; 

 

 Une baisse de 0,02 $ du taux particulier de la taxe foncière pour tous les immeubles agricoles enregistrés (E.A.E.) à 
0,63 $ du 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation 2020 pour cette catégorie. 

IMMOBILISATIONS 
 Développement domiciliaire Terrasses Sainte-Anne III : En attente de l’autorisation du MDDELCC, 3 300 000 $; 
 Divers projets selon l’acceptation de l’aide financière du gouvernement provincial : 

 Réfection de pavage pour le chemin de la Grande-Rivière Sud sur 8,1 km, 2 500 000 $; 
 Mise à niveau des étangs pour l’implantation du système KAMAK de BIONEST pour augmenter la capacité des 

traitements, 904 310 $; 
 Réseau d’égout sur la rue Sainte-Victoire pour la séparation du réseau d’égout unitaire en sanitaire et pluvial sur 

260 mètres, 613 000 $; 
 Renouvellement de conduites d’aqueduc sur la rue Gélinas et le pavage sur 635 mètres, 571 000 $; 
 Aqueduc de la place Marconi pour le prolongement du réseau municipal sur 850 mètres pour desservir les  

résidents, 502 000 $; 
 Remplacement de l’aqueduc, la pose de deux (2) puisards et le pavage sur 135 mètres pour la rue Dorion, 

87 000 $. 
 Plusieurs travaux qui devraient être faits un peu partout sur notre territoire ainsi que divers achats. 

Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 

13 janvier 3 février 2 mars 6 avril 4 mai 1er juin 

Juillet 2020 Août 2020 Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020 

6 juillet 3 août 8 septembre 5 octobre 2 novembre 7 décembre 

CALENDRIER 2020 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la Municipalité d’Yamachiche. 
 

À savoir que le conseil municipal de la Municipalité d’Yamachiche a adopté, lors de la séance extraordinaire du 
16 décembre 2019, le calendrier des séances du conseil qui se tiendront le premier lundi de chaque mois, sauf exemption au 
mois de janvier et septembre. Les séances auront lieu à 19 h 30, à la salle des délibérations du conseil. 
 

Marie-France Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



TAUX D'IMPOSITION 2020 DES TAXES ET LICENCES – AVIS DE PROMULGATION 
 

Règlement portant le numéro 473 concernant les taux d'imposition 2020 des taxes et licences imposées par la Municipalité 
d’Yamachiche. 
 

EXIGIBILITÉ DES TAXES EN TROIS (3) VERSEMENTS – AVIS DE PROMULGATION 
 

Règlement portant le numéro 474 concernant l'exigibilité des taxes en trois (3) versements (lorsque leur montant total 
dépasse CENT DOLLARS). 

 Un premier paiement le 27 février 2020; 
 Un deuxième paiement le 21 mai 2020; 
 Un troisième paiement le 27 août 2020. 

Avis est donné que ces règlements ont été adoptés lors de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019. 
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 17e jour de décembre 2019 
Marie-France Boisvert 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Dépenses 2020 
Administration générale           791 728 $  
Sécurité publique (police, incendie, autres)           523 390 $  
Transport (travaux de voirie, enlèvement de la neige, autres)           1 131 963 $  
Aqueduc (entretien réseau d'eau, quote-part Régie d'aqueduc de Grand Pré)           1 051 126 $  
Égout (travaux & entretien usine d'épuration des eaux usées, autres)           564 582 $  
Hygiène du milieu (enlèvement et enfouissement des ordures et matières recyclables)           352 673 $  
Urbanisme (OMH, quote-part MRC aménagement - développement industriel)           113 358 $  
Loisirs & culture (Service récréatif, bibliothèque, infrastructures sportives, autres)           359 910 $  
Dettes à long terme (capital et intérêts)             503 050 $  
Immobilisations 2018        8 839 460 $  
Affectations             14 494 $  

Total   14 245 734 $  

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 
Prévisions budgétaires - affectations des surplus - plan triennal 

Revenus 2020 
Taxes foncières        2 495 895 $  
Taxes services municipaux        1 630 094 $  
Compensations             20 300 $  
Sources locales             22 300 $  
Autres revenus (amendes, droits de mutation, intérêts, autres)           95 260 $  
Transferts inconditionnels             55 438 $ 
Transferts conditionnels (diverses subventions, redevances, taxe d'accise)        4 344 278 $  
Affectations (surplus, financement long terme, réserve) 4 731 809 $  
Amortissement           850 360 $  

Total   14 245 734 $  
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AVIS IMPORTANT 
Pour toute urgence et en dehors des heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville, vous pouvez joindre l’employé de garde au numéro 
suivant : 819 296-3795, poste 3648. Veuillez noter que ce numéro de téléphone est uniquement pour les urgences lorsque nos 
bureaux sont fermés. Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS POUR 2020 
Veuillez prendre note que la collecte de gros déchets encombrants se fera aux dates suivantes : 

Entre ces collectes, vous pouvez vous départir de vos gros déchets à l’écocentre de Louiseville, situé au 760, rue  
Deveault. Pour toute question supplémentaire, veuillez téléphoner à la Municipalité au 819 296-3795. 

 14 mai 2020 
 2 juillet 2020 

 23 juillet 2020 
 15 octobre 2020 

OFFRES D’EMPLOI – ANIMATEURS / ANIMATRICES 
Service d’animation estivale 

ANIMATEUR / ANIMATRICE EN CHEF 
Tâches : 
Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, être la personne responsable sur les lieux du 
camp de jour. 
Aptitudes : 
Être une personne responsable, organisée, souriante, proactive, posséder un bon sens de la communication et aimer animer et 
côtoyer les enfants. 
Atouts : 
Étudier dans un domaine en lien avec les enfants ou tout autre domaine connexe, être certifié du « Diplôme d’aptitude aux  
fonctions d’animateur » ou en voie de l’obtenir et avoir de l’expérience au niveau de l’animation. 
ANIMATEURS / ANIMATRICES DE CAMP DE JOUR 
Tâches : 
Animation auprès des enfants de 5 à 12 ans, organiser et planifier des activités pour les différents groupes d’âge. 
Aptitudes : 
Être une personne débrouillarde, dynamique, fiable, responsable, souriante, proactive et aimer animer et côtoyer les enfants. 
Atouts : 
Étudier dans un domaine en lien avec les enfants ou tout autre domaine connexe, être certifié du « Diplôme d’aptitude aux  
fonctions d’animateur » ou en voie de l’obtenir et avoir de l’expérience au niveau de l’animation. 

POSTULEZ  
AVANT LE  

26 MARS 2020 

SPÉCIFICATIONS 
Être disponible à travailler du lundi au vendredi, et ce, du 25 juin au 

14 août 2020; 
Une planification d’environ 25 heures en groupe de travail sera à 

prévoir avant le 25 juin 2020; 
Être disponible le 29 mars 2020. 

COMMENT POSTULER 
Envoyez votre CV avant le 26 mars 2020 à : 

Hôtel de Ville 
366, rue Sainte-Anne 

Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 
ou par courriel à :  

loisirs@yamachiche.ca. 


