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Municipalité d’Yamachiche 

BULLETIN BUDGET 2023 
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 2023! 

DÉCEMBRE 2022 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 

L’année 2022 est derrière nous et nous commençons 2023 avec une nouveauté, soit le bac brun. Cela, comme vous le 
remarquerez sur votre compte de taxes municipales, a une grosse répercussion sur l’augmentation de votre facture. Cependant, si 
tout le monde l’emploie comme cela devrait se faire, nous devrions avoir une diminution du tonnage de nos déchets à 
l’enfouissement, ce qui devrait se refléter sur votre facture 2024 par une baisse de celle-ci. 
 

Enfin notre site WEB est présentement en reconstruction et nous devrions voir le résultat vers le mois d’avril. Nous sommes 
certains que vous aimerez la facilité à s’y retrouver et à trouver les informations qui vous intéressent. Encore cette année nous 
aurons de gros travaux un peu partout sur notre territoire par la réfection de certaines rues, même si les coûts ont augmenté, nous 
devons continuer à investir dans nos infrastructures qui en ont bien besoin et aussi continuez de renouveler notre réseau de 
distribution d’eau potable afin d’enlever le plus possible nos vieilles conduites de fonte qui sont très fragiles. 
 

Nous avons une entente avec la Régie d’aqueduc de Grand Pré pour mettre le réseau à l’essai pendant deux ans et voir son 
comportement chez nos partenaires voisins. De plus nous serons propriétaires de tout le réseau de distribution d’eau sur tout 
notre territoire, les conduites qui leur appartiennent nous seront cédées avec l’accord du gouvernement, cependant il va falloir 
effectuer quelques travaux qui étaient prévus depuis plusieurs années afin de mieux contrôler notre réseau d’eau. Nos 
producteurs agricoles ne l’ont pas toujours eu facile eux non plus en 2022 avec le coût des engrais et des produits qui n’ont cessé 
de grimper, leur travail est essentiel afin de nous nourrir directement ou indirectement avec leurs produits. J’espère que 2023 sera 
plus favorable pour eux comme pour nous tous qui vivons avec une inflation qui ne cesse de monter. 
 

Je tiens à remercier tous les bénévoles de notre communauté qui œuvrent afin de nous donner les meilleurs services dans 
plusieurs domaines de notre société, sans eux la vie serait beaucoup moins agréable pour beaucoup de citoyens. C’est ce qui fait 
que nous sommes reconnus comme une municipalité vivante et agréable d’y vivre. 
 

Un gros merci à nos employés qui sont au travail pour vous donner le meilleur service que vous méritez. Un merci également à 
nos pompiers qui veillent sur notre sécurité et qui sont toujours disponibles dans bien des activités de notre communauté. 

En terminant, en mon nom, au nom du conseil municipal, de la direction et de tous les employés, nous vous souhaitons de passer 
un joyeux temps des fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse année 2023. 

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 23 décembre 2022, à 12 h, et 
ce, jusqu’au 6 janvier 2023 inclusivement. L’horaire reprendra son cours normal à compter du lundi 9 janvier 2023, de 8 h à 
12 h et de 13 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.  
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Avis de promulgation – Taux d'imposition 2023 des taxes et licences 

Règlement portant le numéro 522 concernant les taux d'imposition 2023 des taxes et licences imposées par la 
Municipalité d’Yamachiche. 

Avis de promulgation – Exigibilité des taxes en quatre (4) versements 

Règlement portant le numéro 523 concernant l'exigibilité des taxes en quatre (4) versements (lorsque leur montant total 
dépasse CENT DOLLARS). 

 Un premier paiement le 8 mars 2023; 
 Un deuxième paiement le 10 mai 2023; 
 Un troisième paiement le 9 août 2023; 
 Un quatrième paiement le 8 novembre 2023. 

Avis est donné que ces règlements ont été adoptés lors de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. 

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 20e jour de décembre 2022 
Marie-France Boisvert, directrice générale et greffière-trésorière 

BULLETIN BUDGET 2023 

Le conseil municipal a adopté le budget pour l’année 2023 lors de la séance 

extraordinaire du 19 décembre 2022 

Le budget prévoit une augmentation du taux de taxe foncière générale pour toutes les catégories d’imposition suite au 
dépôt du nouveau rôle d’évaluation foncière 2022-2023-2024. Les principaux faits saillants sont :  
 Une augmentation du taux de la taxe foncière générale pour le secteur résidentiel à 0,6278 $  du 100 $ d’évaluation;  
 Une augmentation du taux de la taxe pour les immeubles non résidentiels à 0,8457 $ par 100 $ d'évaluation selon 

les pourcentages applicables; 
 Une augmentation du taux particulier de la taxe foncière pour tous les immeubles agricoles enregistrés (E.A.E.) et 

des industries forestières à 0,5253 $ du 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation 2022 pour cette catégorie. 

Janvier 2023 Février 2023 Mars 2023 Avril 2023 Mai 2023 Juin 2023 

16 janvier 6 février 6 mars 3 avril 1er mai 5 juin 

Juillet 2023 Août 2023 Septembre 2023 Octobre 2023 Novembre 2023 Décembre 2023 

3 juillet 7 août 5 septembre 2 octobre 6 novembre 4 décembre 

Calendrier des séances ordinaires du conseil 2023 

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 les membres du conseil municipal de la Municipalité d’Yamachiche ont adopté, lors de la séance 
extraordinaire du 19 décembre 2022, le calendrier des séances du conseil qui se tiendront le premier lundi de chaque 
mois, sauf exemption au mois janvier et septembre. Les séances auront lieu à 19 h 30, à la salle des délibérations du 
conseil. 

Marie-France Boisvert 
Directrice générale et greffière-trésorière 
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BULLETIN BUDGET 2023 

Dépenses 2023 
Administration générale 1 133 770 $  
Sécurité publique (police, incendie, autres) 622 408 $ 
Transport (travaux de voirie, enlèvement de la neige, autres) 2 146 688 $  
Aqueduc (entretien réseau d'eau, quote-part Régie d'aqueduc de Grand Pré) 1 261 209 $  
Égout (travaux & entretien usine d'épuration des eaux usées, autres) 725 724 $ 
Hygiène du milieu (enlèvement et enfouissement des ordures et matières recyclables) 548 195 $  
Urbanisme (OMH, quote-part MRC aménagement - développement industriel) 142 810 $ 
Loisirs & culture (Service récréatif, bibliothèque, infrastructures sportives, autres) 629 718 $ 
Dettes à long terme (capital et intérêts) 696 152 $ 
Immobilisations 2022 13 748 300 $  
Affectations 14 610 $ 

Total 21 669 584 $ 

Prévisions budgétaires 2023 

Prévisions budgétaires - affectations des surplus - plan triennal 
Revenus 2023 

Taxes foncières 2 660 644 $ 
Taxes services municipaux 1 986 088 $  
Compensations 22 300 $  
Sources locales 18 800 $  
Autres revenus (amendes, droits de mutation, intérêts, autres) 172 400 $  

Transferts inconditionnels 96 031 $  
Transferts conditionnels (diverses subventions, redevances, taxe d'accise) 2 669 642 $  
Affectations (surplus, financement long terme, réserve) 12 890 129 $  
Amortissement 1 028 550 $  

Total 21 669 584 $ 

Vente terrains 125 000 $  

Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 

Titre du projet 2023 2024 2025 Mode de financement prévu 

Équipements informatique 16 000 $    Fonds d’administration 

Équipements incendie  5 300 $    Fonds d’administration 

Boîte à tranchée  20 000 $    Fonds d’administration 

Égout pluvial secteur J-B.Gélineault 850 000 $     Programme la TECQ 

Aqueduc,égout,rond-point asphaltage 
Parc Industriel 

 60 000 $    Fonds d’administration 

Terrain Hôtel de Ville 600 000 $     PRÉCIM 

Bacs à fleurs 14 000 $     Fonds d’administration 

Ponceaux RDL et Acadiens  80 000 $    Fonds d’administration 

Mise à niveau étang  1 600 000 $    Règlement d’emprunt 
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BULLETIN BUDGET 2023 

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! 

Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 - Suite 

 

 Réfection rue Pierre-Boucher  500 000 $    PRIMEAU 

Réfection rue Desaulniers phase 1  850 000 $    PRIMEAU 

Réfection rue Desaulniers phase 2 700 000 $    PRIMEAU 

Achat tracteur et camion hybride  138 000 $    Règlement d’emprunt et 

Achat camion autopompe incendie    600 000 $ Règlement d’emprunt 

Travaux TECQ aqueduc, bouclage  
Petites-Terres et Parc-Industriel et  
remplacement fonte Ste-Anne Ouest 

300 000 $     Programme TECQ 

Projet domiciliaire Ste-Anne  4 500 000 $    Règlement d’emprunt 

Remplacement pompe poste 
pompage Sainte-Anne 

 85 000 $    Programme TECQ 

Bibliothèque casiers  14 000 $    Fonds d’administration 

Patinoire peinture      PAFIRS 

Terrain de soccer  1 350 000 $   Règlement d’emprunt et PSPS  

Changement des entrées d’eau GRN   95 000 $   Fonds d’administration  

Nouvelle conduite aqueduc  
alimentation secteur Est    2 800 000  $ PRIMEAU  

Nouvelle construction Hôtel de Ville et 
caserne des pompiers    7 500 000 $  RÉCIM  

Prolongement réseau pluvial secteur Shell   600  000 $   Fonds d’administration  

Balai mécanique  47 000 $  Fonds d’administration 

Pumptrack  150 000 $  Règlement d’emprunt 

Émissaire étangs prolongement égout 
Ste-Anne 50 000 $   Fonds d’administration 

Thermopompe Hôtel de ville 40 000 $   Programme HQ 
Équipements loisirs 19 000 $   Fonds d’administration 
Structures Noël luminaires, sapin illuminé 16 000 $ 7 300 $  Fonds d’administration 

Équipements incendie 5 300 $   Fonds d’administration 

Achats Fabrique et rénovations 2 000 000 $   Règlement d’emprunt 
Total Immobilisations  13 812 600 $  899 3000 $  10 900 000 $  

Les montants apparaissant dans les tableaux sont basés sur des estimés préliminaires. Les travaux et 
acquisitions prévus pourraient être devancés, reportés ou annulés selon I‘attribution ou non d'une 
subvention gouvernementale.  

Titre du projet 2023 2024 2025 Mode de financement prévu 


