
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 2010 

2. Endettement de l’année 2010 

3. Survol des états financiers de l’année 2011 

4. Contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ accordés en 2011 

5. Salaires reçus par les élus municipaux 

6. Retour sur l’année 2011 

7. Projection de la taxation pour 2012 

8. Orientations générales pour 2012 

9. Conclusion 

1. RAPPEL DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2010 

Surplus au 31 décembre 2009          598 650 $ 

Dette au 31 décembre 2009       2 093 586 $ 
 

Le rapport financier du vérificateur, monsieur Alain Grenier, au 31 décembre 2010, a indiqué 
un surplus de 690 066 $ 

Aqueduc:    160 156 $ 

Assainissement    62 644 $ 

Autres activités  467 266 $ 
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La dette à long terme au 31 décembre 2009 se chiffrait à 2 093 586 $. En 2010 un rembour-
sement de 215 786 $ a été fait, portant la dette à long terme au 31 décembre 2010 à          
1 877 800 $.  Cette dette se fractionne comme suit: 

 

Assainissement des eaux usées      158 400 $ 

Développement domiciliaire      387 000 $ 

Enfouissement des réseaux câblés: part municipalité  143 200 $ 

Enfouissement des réseaux câbles: part MRNF   831 400 $ 

Caserne et camion incendie      259 600 $ 

Divers emprunt en cours          98 200 $ 

 

2. ENDETTEMENT POUR L’ANNÉE 2010 

3. SURVOL DES ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2011 

 

Un budget de 4 636 585 $ a été adopté pour l’année 2011. Nous prévoyons un surplus opé-
rationnel de près de 375 000 $ attribué en grande partie à des revenus supplémentaires 
provenant principalement des droits de mutations, de taxes générées par la rénovation rési-
dentielle et commerciale 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 versés en 2011 ont été de: 

 MRC de Maskinongé ( activités opérationnelles)  178 557 $ 
 ( une augmentation de 27 128 $ comparativement à l’année précédente) 

 Régie d’Aqueduc de Grand Pré    347 487 $ 

 

La dette à long terme sera quant à elle diminuée de 184 662 $ 
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Construction et Pavage Boisvert    744 479 $ 
 Remplacement d’aqueduc rues Desaulniers et Ste-Anne-Est 

Maskimo Construction inc.     112 918 $ 
 Divers travaux asphaltage  

Jean Caron et fils inc.        93 441 $ 
 Lampadaires Terrasses Ste-Anne 

Pluritec Ltée         74 017 $ 
 Divers honoraires professionnels, surveillance de chantier, plans et devis 

Excavation Yvan Plante et fils inc.      65 905 $ 
 Divers travaux de voirie-aqueduc-égout 

Industries Atlantic Ltée        63 498 $ 
  8 ponceaux 

Casaubon et Frères inc.        57 453 $ 
 Éboulis, empierrement 

Construction Boisvert        32 880 $ 
 Retenue de garantie travaux aqueduc 2010 

Nettoyage Sani-Monts inc.       29 503 $ 
 Nettoyage égouts, ponceaux, station épuration 

Groupe Ultima inc.        29 064 $ 
 Contrat d’assurances générales  

4. CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000$ 

5. SALAIRES REÇUS PAR LES ÉLUS MUNICIPAUX EN 2011 
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 Maire Conseiller 

Municipalité 12 297 $ 4099 $ 

MRC de Maskinongé (Conseil des maires + préfet 
suppléant+ comité administratif +Administrateur CLD  + 
Comité Sécurité publique ) 

10 580 $  

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



 

Au secteur domiciliaire : 

Rue Trahan, Milette, Blais et St-Louis, sur une possibilité de 33 terrains, 18 ont été vendus 
en 2010 et 7 en 2011.  Il n’en reste que 8. 

 

Terrain de soccer : 

Des améliorations ont été apportées au drainage en 2011.  D’autres travaux sont  prévus 
en 2012, dont l’aménagement d’une partie du stationnement. 

 

Spectacles en plein air d’Yamachiche : 

Pour sa 5ième année d’existence 3 soirées vous ont été présentées au Parc Achille-Trahan, 
au cœur du village. Les commentaires reçus sont très positifs. Le comité bénévole respon-
sable est à préparer la programmation 2012. 

 

Loisirs : 

 

6. RETOUR SUR L’ANNÉE 2011 
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Le service récréatif et sportif, notre directrice 
des loisirs et plusieurs bénévoles se sont 
concertés pour nous offrir une foule d’activités.  
En voici quelques-unes : 

 Peinture en Plein’art 

 Journée familiale 

 Fête de l’Halloween 

 Camp de jour pour les jeunes 

 Noël des enfants 

 Vente de garage 

 Carnaval d’hiver 

 Demi-marathon Marcel Jobin 

 Divers cours 

Accès à des équipements et locaux 

  Bibliothèque 

  Salle informatique 

  Parc Marguerite-Bourgeois 

  Parc Achille-Trahan 

  Parc Yamarilou 

  Gymnase de l’école O.J.D. 

  Piste de BMX 

  Terrain de balle 

  Terrain de soccer 

  Patinoire, rond de glace,  

 glissoire 



(suite Retour sur l’année 2011...) 

 

Incendie : 

Nous sommes à l’étape de la mise en œuvre suite à l’adoption du schéma de couverture de 
risques en incendie.  Des ententes régionales d’entraide mutuelle ont été signées. Le but 
étant une protection accrue.  Un programme de prévention a également été mis sur pied.  
Plusieurs résidents ont reçu la visite de pompiers. 

 

Travaux publics : 

Le MTQ a fait exécuter plusieurs travaux importants sur notre territoire.  La municipalité a 
également investi des sommes importantes dans la voirie locale. 

 Ponceaux sur Louis-Gatineau 

 Réfection Route du Pays Brulé avec ville de Louiseville (plan triennal) 

 Ponceaux Chemin des Petites-Terres 

 Consolidation des berges (éboulis) 

 Divers travaux d’asphaltage 

 

Marché public : 

Yamachiche fût l’hôte du premier marché public régional grâce à un partenariat  impliquant 
la Fabrique d’Yamachiche et divers autres partenaires. Une belle façon de dynamiser notre 
milieu, de rapprocher les consommateurs des producteurs.  Une belle occasion de fraterni-
ser. 

 

Élection partielle : 

En août dernier, Monsieur Dany Trahan s’est joint à nous.  

Déjà à l’aise avec la politique municipale, Yamachiche profitera de son expérience, de ses 
connaissances, de sa jeunesse. 
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Le rôle d’évaluation dYamachiche était de 198 913 200 $ en 2011 et il sera à 200 473 800 $ 
en 2012. L’augmentation de 1 560 600 $ est générée par différents travaux de rénovation, 
d’agrandissements de certaines entreprises et de nouvelles constructions résidentielles. 
Cette augmentation de l’évaluation représente moins de 1% de l’assiette foncière. 

Les tarifs résidentiels pour l’aqueduc, l’assainissement des eaux usées, la collecte des ma-
tières résiduelles et la collecte sélective ne devraient pas subir de hausses substantielles.  

Pour ce qui est du taux de la taxe foncière en date d’aujourd’hui 14 novembre 2011, les dif-
férentes quotes-parts de la MRC sont encore inconnues. Nous savons par contre que la 
TVQ augmentera de 1% à compter du 1er janvier 2012 et que l’IPC applicable 
(augmentation du coût de la vie) est de 2.81%, basé sur les douze derniers mois. 

L’impact de ces augmentations devrait se refléter dans le taux  

de la taxe foncière 2012. 
 

L’adoption des prévisions budgétaires par le conseil municipal se fera le lundi 19 décembre 
2011 à compter de 20h00. Comme à tous les ans, les informations sur la taxation vous par-

7. PROJECTION DE LA TAXATION 2012 

8. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2012 

Construction d’un 3ième étang aéré: 

L’insuffisance de nos 2 étangs existants ainsi qu’un partenariat possible et avantageux avec 
la ville de Louiseville nous motivent à devancer de quelques mois un investissement        
devenu nécessaire. 

 

Assainissement secteur Rivière-du-Loup : 

Nous travaillons toujours à l’obtention d’une subvention essentielle pour la réalisation des 
travaux d’assainissement pour les 108 résidences du secteur. 26 ne peuvent pas se confor-
mer au traitement individuel. Nous avons l’appui de notre député provincial. Dossier difficile. 
Ce qui pour nous semble une nécessité en 2011, une évidence ; ne l’est pas nécessaire-
ment pour tous.  Nous comprenons l’impatience  des gens concernés. Nous demeurons 
confiants d’une réponse positive sous peu. 
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(suite Orientations générales du budget 2012…) 

 

Service incendie : 

Préparation d’un devis en vue de l’achat  d’une unité d’urgence remplaçant celle existante 
devenue vieillissante (1988). 

 

Visites de prévention incendie 

 

Visite des propriétés par le service d’évaluation de la MRC 

 

Amélioration du terrain de soccer 

 

Programme des nouveau-nés toujours en vigueur 

 

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 pu-
blics de la municipalité se tiennent les premier et troisième lundi de chaque mois 
 

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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En terminant, je salue l’engagement des membres du conseil municipal, la compétence du  
personnel.  Une foule de bénévoles et d’organismes ont également à cœur la qualité de vie 
de chez-nous.   

 

C’est vraiment un travail d’équipe.   

 

Soyons fiers de notre belle municipalité. 

 

Michel Isabelle 

Maire 

9. CONCLUSION 

CONSEIL MUNICIPAL 
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