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BULLETIN BUDGET 2021
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 2021!

Horaire de bureau pendant la période des Fêtes
Durant la période des Fêtes, les bureaux administratifs de la Municipalité fermeront le vendredi 18 décembre 2020, à 12 h, et
ce, jusqu’au 3 janvier 2021 inclusivement. L’horaire reprendra son cours normal à compter du lundi 4 janvier 2021 de 8 h à
12 h et de13 h à 16 h. Si une urgence municipale concernant le Service des travaux publics se produit en dehors de nos
heures de bureau, vous pouvez joindre notre employé de garde au poste 3648.
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Nous tournons la page de l’année 2020 qui, en raison de la pandémie, a été très particulière et a chamboulé autant notre
quotidien que nos habitudes de vie. L’année 2021 débutera vraisemblablement de façon aussi incertaine, mais nous pourrons
passer au travers comme nous savons si bien le faire lorsque nous sommes confrontés à des moments plus difficiles.
Je tiens personnellement à vous remercier d’avoir suivi les directives de la santé publique et les recommandations du
gouvernement du Québec afin d’éviter la propagation de ce virus mortel. Je sais très bien que plusieurs d’entre vous
ainsi que différents secteurs d’activités ont eu une année plus difficile que d’autres, mais croyez-moi, je suis de tout cœur
avec vous.
Malgré tout, nous avons fait de gros travaux en 2020, et cela, un peu partout dans notre grande municipalité. Beaucoup de
travaux seront également au rendez-vous pour 2021, dont la réfection complète du chemin de la Grande-Rivière Sud,
l’amélioration de la capacité de nos étangs d’eaux usées qui nous mènera à l’obtention de notre permis pour enfin
commencer le développement des Terrasses Sainte-Anne III, le réaménagement de nos terrains de soccer, etc.

Je tiens à remercier nos producteurs agricoles qui réussissent à travailler à l’amélioration de leur culture dans le respect de
l’environnement afin de nourrir la population en ces temps où l’achat local est de plus en plus important. Il ne faut surtout pas
oublier nos plus petits commerces qui ne l’ont certes pas eu facile eux aussi et qui rendent notre municipalité plus vivante que
jamais par leurs efforts pour se diversifier afin de perdurer malgré l’incertitude dans laquelle nous sommes.
À tous nos bénévoles et organismes qui, sans leur précieuse collaboration, rendraient la vie à Yamachiche vraiment
différente, je vous dis merci. Sans oublier nos employés municipaux qui font tout pour vous offrir de meilleurs services, et ce,
beau temps mauvais temps.
En mon nom, au nom du conseil municipal, de la direction et de tous les employés, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes,
même si elles seront différentes cette année, ainsi qu’une bonne et heureuse année 2021.

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 secrétairetrésorière de la Municipalité d’Yamachiche.
À savoir que les membres du conseil municipal de la Municipalité d’Yamachiche ont adopté, lors de la séance
extraordinaire du 14 décembre 2020, le calendrier des séances du conseil qui se tiendront le premier lundi de chaque
mois, sauf exemption au mois janvier, avril, septembre et novembre. Les séances auront lieu à 19 h 30, à la salle des
délibérations du conseil.
Marie-France Boisvert
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Calendrier des séances ordinaires du conseil 2021
Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

Juin 2021

11 janvier

1er février

1er mars

6 avril

3 mai

7 juin

Juillet 2021

Août 2021

Septembre 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

Décembre 2021

5 juillet

2 août

7 septembre

4 octobre

15 novembre

6 décembre

Le conseil municipal a adopté le budget pour l’année 2021 lors de la séance
extraordinaire du 14 décembre 2020
Le budget prévoit le gel du taux de taxe foncière générale pour toutes les catégories d’imposition. 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;
Le maintien 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 2021 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 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 $;
® Programme TECQ pour la conduite sur la rue Sainte-Anne Ouest, 300 000 $;
® Programme TECQ pour le poste de pompage sur la rue Sainte-Anne, 85 000 $;
® Terrain de soccer, 448 000 $;
® Pluvial sur la rue Jean-Baptiste-Gélineault, 600 000 $;
® Ponceau sur le chemin des Acadiens et le chemin de la Rivière-du-Loup, 80 000 $.
Plusieurs travaux qui devraient être faits un peu partout sur notre territoire ainsi que divers achats.
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Prévisions budgétaires 2021
Prévisions budgétaires - affectations des surplus - plan triennal
Revenus 2021
Taxes foncières
Taxes services municipaux
Compensations
Sources locales
Autres revenus (amendes, droits de mutation, intérêts, autres)
Vente terrains
Transferts inconditionnels
Transferts conditionnels (diverses subventions, redevances, taxe d'accise)
Affectations (surplus, financement long terme, réserve)
Amortissement
Total

2 553 681 $
1 627 542 $
20 500 $
22 100 $
103 200 $
300 000 $
132 968 $
2 708 720 $
7 548 133 $
924 450 $
15 941 294 $

Total

1 003 201 $
518 359 $
1 497 581 $
1 082 396 $
542 644 $
388 420 $
136 490 $
461 204 $
570 300 $
9 719 140 $
21 559 $
15 941 294 $

Dépenses 2021
Administration générale
Sécurité publique (police, incendie, autres)
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)
Loisirs & culture (Service récréatif, bibliothèque, infrastructures sportives, autres)
Dettes à long terme (capital et intérêts)
Immobilisations 2020
Affectations

Avis de promulgation – Taux d'imposition 2021 des taxes et licences
Règlement portant le numéro 491 concernant les taux d'imposition 2021 des taxes et licences imposées par la
Municipalité d’Yamachiche.

Avis de promulgation – Exigibilité des taxes en trois (3) versements
Règlement portant le numéro 492 concernant l'exigibilité des taxes en trois (3) versements (lorsque leur montant total
dépasse CENT DOLLARS).
· Un premier paiement le 26 février 2021;
· Un deuxième paiement le 21 mai 2021;
· Un troisième paiement le 27 août 2021.

Avis est donné que ces règlements ont été adoptés lors de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020.
Toute personne intéressée peut se procurer une copie de ces règlements en s'adressant à l'Hôtel de Ville de la Municipalité,
située au 366, rue Sainte-Anne, à Yamachiche.
Donné à Yamachiche, ce 15e jour de décembre 2020
Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière
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Offres d’emploi – Animateurs / Animatrices
Camp de jour 2021
Postulez avant le

ANIMATEUR / ANIMATRICE EN CHEF

25 mars 2021

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.
SPÉCIFICATIONS
® Être disponible à travailler du lundi au vendredi, et ce, du 28 juin au 13 août 2021;
® Une planification d’environ 40 heures en groupe de travail sera à prévoir avant le 25 juin 2021;
® Être disponible le dimanche 28 mars 2021.
COMMENT POSTULER
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à nous envoyer leur CV par courriel à dg@yamachiche.ca
ou à la réception de l’Hôtel de Ville, situé au 366, rue Sainte-Anne, et ce, avant le 25 mars 2021.

Nos meilleurs voeux vous
accompagnent pour
un Noël plein de joie ainsi
qu’une nouvelle année
remplie de bonheur!

Joyeux temps
des Fêtes à tous!

