
En conformité avec le Code municipal du Québec, article # 955, le maire d’une municipalité doit, au moins 
quatre semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption, faire le rapport sur 
la situation financière de la Municipalité et le transmettre à chaque adresse civique sur le territoire de la 
Municipalité. 

1. Rappel des états financiers de l’année 2011 
2. Endettement de l’année 2011 
3. Survol des états financiers de l’année 2012 
4. Contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ accordés en 2012 
5. Salaires reçus par les élus municipaux 
6. Retour sur l’année 2012 
7. Projection de la taxation pour 2013 
8. Orientations générales pour 2013 
9. Conclusion 

1. Rappel des états financiers pour l’année 2011 

Surplus accumulé au 31 décembre 2011  1 147 301 $ 

Dette au début de l’année 2011 1 877 800 $ 

Le rapport financier du vérificateur, monsieur Denis Villeneuve, au 31 décembre 2011, a indiqué un 
surplus de 446 181 $ : 

 Pour la section aqueduc:  116 096 $ 

 Pour l’assainissement :   87 503 $ 

 Pour les autres activités : 242 582 $ 

TOTALISANT : 446 181 $ 
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Un budget de 5 410 909 $ a été adopté pour l’année 2012. Nous prévoyons un surplus opérationnel de 
près de 200 000 $ attribué en grande partie à des revenus supplémentaires provenant des droits de 
mutation, de taxes générées par des rénovations résidentielles et commerciales, et par certaines 
dépenses moindres justifiées par des travaux qui étaient budgétés et qui n’ont pas pu être réalisés dans 
l’année financière. 

Les quotes-parts versées en 2012 ont été : 

 MRC de Maskinongé (activités opérationnelles) ..................... 185 554 $ 
 (une augmentation de 6 997 $ comparativement à l’année précédente) 

 Régie d’Aqueduc de Grand Pré ............................................. 374 293 $ 
 (une augmentation de 26 806 $ comparativement à l’année précédente) 

La dette à long terme sera, quant à elle, diminuée en 2012 de 159 915 $. 

La dette à long terme au 31 décembre 2010 se chiffrait à 1 877 800 $. En 2011, un remboursement de  
184 662 $ a été fait, portant la dette à long terme au 31 décembre 2011 à 1 693 138 $.  Cette dette se 
fractionne comme suit : 

 Assainissement des eaux usées ............................................. 124 038 $ 

 Développement domiciliaire .................................................. 365 300 $ 

 Enfouissement des réseaux câblés: part de la Municipalité ...... 134 600 $ 

 Enfouissement des réseaux câblés: part du MRNF .................. 778 100 $ 

 Caserne et camion incendie .................................................. 243 600 $ 

 Divers emprunts en cours  ...................................................... 47 500 $ 

 

3. Survol des états financiers de l’année 2012 

2. Endettement pour l’année 2011 
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5. Salaires reçus par les élus municipaux en 2012 
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 Maire Conseiller 
Municipalité 12 543 $ 4 181 $ 

MRC de Maskinongé  
 Conseil des maires 
 Préfet suppléant 
 Comité administratif 
 Administrateur Centre local de développement 
 Comité Sécurité publique 

11 003 $  

Régie d’aqueduc de Grand Pré  770 $  
( un délégué ) 

4. Contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ accordés en 2012 

Entreprise Montant Description 
Construction et Pavage Portneuf inc.  125 264 $ Pavage des rues Trahan, Saint-Louis, Blais et Milette 

Maskimo Construction inc.   104 345 $ Divers travaux d’asphaltage 

La Corporation Newalta  94 255 $ Extraction des boues usées / étangs 

Casabon et frères inc.  50 282 $ Divers travaux ponceaux, fossés, aqueduc 

Excavation Yvan Plante & fils  41 752 $ Divers travaux de voirie, d’aqueduc et d’égouts 

Pluritec ltée  40 983 $ Divers honoraires professionnels en ingénierie 

Tremblay Bois Mignault Lemay  35 243 $ Divers honoraires professionnels légaux 

EMCO Corporation  33 364 $ Pièces et accessoires - réparations aqueduc et voirie 

Groupe Ultima inc. / MMQ  30 127 $ Assurances générales et assurances flotte de véhicules 

Roy Vézina et associés  25 226 $ Honoraires professionnels en ingénierie - environnement 



Développement domiciliaire 

La réalisation du secteur domiciliaire Phase II des Terrasses Ste-Anne est pratiquement complétée. Sur 
33 terrains, trois demeurent disponibles et cette année, le pavage a été effectué. 

En vertu de l’Article 59 de la loi sur la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) et suite à une négociation (CPTAQ, MRC, Municipalité, Union des producteurs agricoles), 
plusieurs terrains situés en zone agricole peuvent être utilisés à des fins résidentielles. Un inventaire de 
ces espaces a été réalisé. Les propriétaires concernés ont été informés. Plus d’informations peuvent vous 
être données en communiquant avec notre service d’urbanisme. 

Spectacles en plein air 

Pour une 6e année consécutive, trois soirées de spectacle ont été présentées au Parc Achille-Trahan. 
Cette animation est très appréciée de la population. Le comité bénévole responsable de la 
programmation 2013 est déjà à l’œuvre. 

6. Retour sur l’année 2012 

Loisirs 

Le Service récréatif et sportif, notre directrice des loisirs et plusieurs bénévoles se sont concertés pour 
offrir à la population une foule d’activités. En voici quelques unes : 

 Journée familiale 
 Fête de l’Halloween 
 Camp de jour pour les jeunes en période estivale 
 Noël des enfants 
 Vente de garage 
 Carnaval d’hiver 
 Demi-marathon Marcel Jobin 
 Plusieurs cours pour tous les âges 

La Municipalité supporte des équipements et locaux pour mieux servir la population, tels que : 
 Bibliothèque 
 Parc Marguerite-Bourgeoys 
 Parc Achille-Trahan 
 Parc Yamarilou 
 Gymnase de l’école O.J.D. 
 Piste BMX 
 Terrains de balle, de soccer - une partie du stationnement a été aménagée pour un 

investissement de 11 000 $. 
 Patinoire, rond de glace, glissoires 
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Cette année, pour les adolescents et les adultes, un parc de modules d’entraînement a été réalisé au 
Parc Achille-Trahan. Près de 25 000 $ ont été investis grâce à l’aide financière du Pacte rural. 

Considérant l’achalandage, notre bibliothèque maintient un service exceptionnel, qui l’a amenée à 
augmenter les plages horaires d’ouverture en 2012. 

 

Marché public 

L’édition 2012 du Marché public régional n’a pas été à la hauteur de nos attentes. Les changements de 
coordonnateur ont perturbé la qualité de l’événement. Des correctifs précis et essentiels seront apportés 
par le conseil d’administration pour la prochaine saison. 

 

Village-relais 

L’année 2012 marque le début d’une nouvelle ère. La Municipalité d’Yamachiche fait maintenant partie 
intégrante du réseau sélect des villages-relais du Québec. Un plan d’action sera dévoilé en 2013. 

 

Incendie 

Le schéma de couverture de risques en incendie étant maintenant adopté, le programme de prévention, 
qui exige une inspection de toutes les résidences et entreprises sur le territoire se poursuit. Près de 
400 résidences ont été visitées par nos pompiers. C’est une belle occasion de parler sécurité incendie 
avec des gens qui s’y connaissent. Nos établissements à risque élevé sont visités par un expert en 
prévention, embauché par la Municipalité. Votre collaboration habituelle nous est essentielle. 

Nous sommes récemment allés en appel d’offres pour l’acquisition d’une nouvelle unité d’urgence. La 
livraison de ce véhicule devrait se faire en début 2013. Plus de 160 000 $ seront investis pour s’assurer 
d’avoir cet équipement essentiel en sécurité. 

Nous avons aussi fait l’embauche de trois nouveaux pompiers volontaires pour pallier au départ de 
certains. 

Travaux publics 

De façon récurrente, à chaque année, la Municipalité d’Yamachiche investit plusieurs centaines de 
milliers de dollars dans les travaux rendus nécessaires pour mettre à niveau nos réseaux d’aqueduc, 
d’égouts et d’infrastructures routières. 2012 ne fait pas exception. 

6. Retour sur l’année 2012 (suite) 
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6. Retour sur l’année 2012 (suite) 

Travaux publics (suite) 

En 2012, les travaux imprévus dus aux pluies diluviennes du 2 juin et du 11 août sont venus bouleverser 
notre planification et nécessitent des dépenses majeures. 

Le pavage tant attendu de la route du Pays-Brûlé s’est réalisé, en partenariat avec la Ville de Louiseville. 

La réfection du pont sur la route 138 par le MTQ vient finaliser ce réseau principal qui traverse la 
municipalité. La longévité et la visibilité s’en trouvent grandement améliorées. 

 

Égouts Rivière-du-Loup 

Durant l’année 2012, la Municipalité a investi plus de 25 000 $ en études additionnelles demandées par le 
ministère des Affaires municipales. Il est essentiel d’obtenir de l’aide financière sur ce projet évalué à plus 
de 2 millions de dollars pour 108 résidences. Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse favorable. 

 

Mise en demeure - Desserte eaux usées provenant de Louiseville 

La Municipalité d’Yamachiche a reçu une poursuite de la compagnie 9232-3039 Québec inc., soit le 
promoteur Carrefour Mauricie à Louiseville. Le promoteur reproche à la Municipalité d’Yamachiche de ne 
pas accepter que son projet, situé sur le territoire de Louiseville, soit raccordé à son système d’égouts.  En 
présence de la Ville de Louiseville, des discussions et négociations à ce sujet ont préalablement été faites 
entre les parties sans permettre la conclusion d’une entente formelle acceptée par résolution.  

Dans ce dossier, plus le temps avançait, plus la Municipalité d’Yamachiche a considéré l’ensemble des 
problématiques et reconnaît, après mûres réflexions, de ne pas aller plus loin dans les négociations et de 
ne pas permettre un raccordement. Des faits nous ont permis de perdre confiance envers le promoteur et 
de mettre en doute les bienfaits à long terme de ce projet pour la Municipalité. 

 

Ressources humaines 

En octobre dernier, pour faire suite à l’adoption du code d’éthique des élus, le code d’éthique des employés 
de la Municipalité a été adopté. 

Suite au départ d’un employé des travaux publics et à un employé en congé de maladie, une technicienne 
en génie civil est en probation pour un emploi permanent. Une secrétaire en bureautique s’est également 
jointe à notre personnel.  



Le conseil municipal poursuit ses efforts de mise à niveau de ses infrastructures de loisirs afin qu’elles 
répondent aux besoins des jeunes. 

Nos deux étangs aérés ont atteint leur pleine capacité. Afin de respecter les normes environnementales et 
continuer notre développement, la construction d’un 3e étang est nécessaire. Le processus est commencé 
et devrait se concrétiser en 2013. 

La Municipalité établira ses orientations en respect des besoins des citoyens et poursuivra les 
investissements en services à la population afin de maintenir la qualité de vie toujours reconnue dans 
notre municipalité. 

Communication 

Pour mieux suivre la vie municipale de chez-nous, je vous invite à visiter notre site Internet à l’adresse 
suivante : www.yamachiche.ca .Je vous rappelle également que les séances publiques de la municipalité 
se tiennent les premier et troisième lundis de chaque mois à 20 heures. 

Un bulletin municipal vous parvient par la poste régulièrement. Le Service Récréatif et Sportif vous 
informe de sa programmation d’activités 4 fois l’an par envoi postal.  

Vous pouvez consulter le site Internet de la MRC à l’adresse suivante :  www.mrcmaskinonge.qc.ca  .   

Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter, à communiquer avec un membre du conseil 
municipal ou à vous adresser à l’Hôtel de Ville. 
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8. Orientations générales du budget 2013 

Le rôle d’évaluation d’Yamachiche était de 200 473 800 $ en 2012 et il sera à 251 246 500 $ en 2013.  
L’augmentation de 50 772 700 $ du nouveau rôle, reflétant une augmentation de la valeur marchande, est 
due entre autres, à différents travaux résidentiels, agrandissements de certaines entreprises et à de 
nouvelles constructions. 
Les tarifs résidentiels pour le service d’aqueduc ainsi que pour l’assainissement des eaux usées ne devraient  
pas, après études du budget, subir de hausse. Pour ce qui est de la collecte des matières résiduelles et de la 
collecte sélective, on devra s’ajuster au budget adopté par la Régie des matières résiduelles de la Mauricie 
et subir la hausse du coût d’exploitation et de transport. 
Pour ce qui est de la taxe foncière, l’effort supplémentaire ne devrait pas dépasser l’indice du coût de la vie. 
L’adoption des prévisions budgétaires par le conseil municipal se fera le 17 décembre 2012 à compter de 
20 heures. 
Comme à tous les ans, les informations sur la taxation vous parviendront en janvier dans un bulletin 
municipal. 

7.  Projection de la taxation 2013 



MICHEL ISABELLE, maire 

DOMINIC GERMAIN, conseiller, siège n° 1 

MARC ANDRÉ BLANCHARD, conseiller, siège n° 2 

ANDRÉ DESAULNIERS, conseiller, siège n° 3 

DANY TRAHAN, conseiller, siège n° 4 

GAÉTAN BEAUCLAIR, conseiller, siège n° 5 

JEAN-MARIE LAMY, conseiller, siège n° 6 

Je ne saurais conclure sans exprimer un merci bien sincère à tous ceux qui m’entourent. Je 
salue l’engagement des conseillers, la compétence du personnel, tous les bénévoles et 
organismes qui se dévouent et qui ont comme nous à cœur le développement harmonieux de 
notre municipalité. 

Grâce à vous tous, gens de chez-nous, c’est toujours avec une grande fierté que je brosse un 
portrait extrêmement positif de notre belle municipalité à chaque fois que l’occasion se 
présente. 

Il est important de connaître vos commentaires et vos suggestions. N’hésitez pas à nous en 
faire part. 

Michel Isabelle 
Maire 

9. Conclusion 
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