Le 29 janvier 2016

DÉPÔT RÔLE DE PERCEPTION

biens-fonds imposables de cette municipalité afin de pouvoir au paiement des dépenses
prévues au budget.

Avis public est, par les présentes, donné par le soussigné, Ginette Prud’Homme,
Directrice générale et secrétaire trésorière de la corporation municipale de SaintEtienne-de-Beauharnois, que le rôle de perception, suite à l’imposition des taxes pour
l’année 206 est maintenant terminé et déposés à mon bureau. Les comptes de taxes ont
été expédiés dans les délais prévus, que ces taxes sont payables dans les trente (30)
jours de la mise à la poste de la demande de paiement.

Le programme des dépenses en immobilisations est également déposé à cette même
séance

Donné à Saint-Etienne-de-Beauharnois, le 29 janvier 2016

BUDGET 2016
Attendu que d’après le budget 2016 la municipalité de St-Etienne-de-Beauharnois aura
à pourvoir au cours de l’année à des dépenses se totalisant à $ 1 388 155;
Attendu que pour défrayer ces dites dépenses la municipalité prévoit des revenus nonfonciers s’élevant à $257 716;
En conséquence, il est proposé par : M. Jacques Giroux
appuyé par : M .Benjamin Bourcier
et résolu unanimement
Que pour solder la différence entre lesdites dépenses prévues et lesdits revenus nonfonciers, il est requis une somme de $1 130 439 qu’il est nécessaire de prélever sur les

Recettes
Taxes
Taxes égouts
Tarification égouts entretien
Tarification ordures
Paiement tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transfert

$
$
$
$
$
$
$

930 314
69 706
45 400
96 400
5 000
229 954
11 381

Total des recettes et affectations

$1 388 155

Dépenses

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Loisirs et Culture

$
$
$
$
$
$

402 266
177 395
232 025
209 667
62 620
130 532

Frais de financement
Fonds des dépenses en immobilisations

$ 16 500
$ 157 150

PAIEMENT TAXES 2016

Total des dépenses et affectations

$1 388 155

Vous pouvez nous faire parvenir trois (3) chèques aux dates suivantes dans les
enveloppes pré-adressées, soit le 1er mars, 1er juin et 1er septembre

Fonds des dépenses en immobilisations

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs et Culture

$
$
8 500
$ 125 000
$ 15 000
$
8 650

Total des dépenses en immobilisations

$ 157 150

Vous pouvez également payer votre compte de taxe par internet ou au guichet
automatique de la plupart des institutions financières. Certains matricules ont été
changés suite à la réforme cadastrale. Veuillez donc vous assurer que les numéros de
matricule sur votre compte et celui qui apparaît dans votre compte bancaire concorde,
vous éviterez des délais dans l’application du paiement.
Le numéro de matricule à entrer pour vos paiements de taxe doit avoir exactement 17
caractères sans espaces ou trait d’union. Il commence avec la lettre F suivi de 10
chiffres et de 6 zéros (0) seulement.
Nous vous demandons de vous assurer que votre paiement arrive au plus tard la
première journée des versements car des intérêts sont calculés automatiquement.

Programme triennal d’immobilisations
Tracteur
Asphalte Rang du Dix
Asphalte partie secteur Cazelais - Daoust
Trottoir Chemin St-Louis
Ces dépenses seront payées soit par règlement d’emprunt, soit par le fonds général, soit
par une taxe spéciale soit par une marge de crédit.
Adopté

SITE INTERNET
Les règlements, les procès-verbaux, les communiqués et autre avis peuvent tous être
consultés sur notre site www.st-etienne-de-beauharnois.qc.ca.

BIBLIOTHÈQUE

Depuis le début de l’année, Mme Martine Lalande est désormais responsable de la
bibliothèque municipale. Nous remercions Mme Johanne Lalande qui a œuvré de
nombreuse années comme responsable de la bibliothèque. La bibliothèque et le
bureau de poste sont temporairement situés dans la roulotte en avant de l’hôtel de
ville.

de ses bâtiments ainsi que le terrain vacant à l’arrière du cimetière pour la somme de
$350 000. Cette offre a été refusée par le conseil municipal car nous avions mentionné
à la Fabrique St-Clément que le conseil municipal se voyait dans l’obligation de
suspendre le projet d’acquisition du lot en arrière du cimetière compte tenu des
dépenses et investissements que nécessiteront l’acquisition de l’église et du presbytère
La municipalité désirait implanter la bibliothèque et l’hôtel de ville sur le terrain de
l’église dans le centre du village.

EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Donc le conseil municipal a étudié différents scénarios de reconstruction. Le conseil a
retenu majoritairement lors de la séance d’ajournement du 26 janvier dernier l’option
de reconstruire la bibliothèque et le centre communautaire à l’emplacement de
l’ancien centre communautaire près des infrastructures sportives et de l’école primaire.

La municipalité de St-Etienne-de-Beauharnois est à la recherche d’une personne
pouvant travailler occasionnellement aux travaux publics. Veuillez nous contacter au
450-225-1000 poste 1 ou faire parvenir vos coordonnés au bureau de l’hôtel de ville.

Présentement, nous attendons des réponses aux subventions qui ont été demandées à
différents ministères car les frais engagés avant leurs réponses ne sont pas admissibles
et les différents processus d’appel d’offre seront mis en place selon les critères
concernant l’adjudication des contrats municipaux.

POMPIERS
LIVRE 150e ANNIVERSAIRE
Le service de sécurité incendie est en période de recrutement, si vous êtes intéressés à
poser votre candidature, veuillez faire parvenir vos coordonnés au bureau de l’hôtel de
ville.

CENTRE COMMUNAUTAIRE

La municipalité de St-Etienne-de-Beauharnois avait entamé en 2015 des négociations
avec la Fabrique de St-Clément pour acquérir l’église, le presbytère pour la somme de
$1 chacun. La Fabrique St-Clément a refusé cette offre. Toutefois la Fabrique StClément était disposée à reconsidérer cette offre conditionnelle à l’achat de l’ensemble

La municipalité est heureuse de vous inviter jeudi le 25 février 2016 de 14h à 19h à une
rencontre pour discuter avec M. Marcel Labelle, auteur et chercheur en histoire, qui
rédigera le livre sur l’histoire de St-Etienne-de-Beauharnois à paraître en 2017. Si vous
possédez des photos, des documents, des diapositives, film Super 8 pouvant aider dans
la rédaction du livre, il nous fera plaisir de vous rencontrer lors de cette journée. Un
léger goûter sera servi. Il serait très important de pouvoir compter sur la
participation de toutes personnes bénéficiant d’informations et documents pouvant
contribuer aux livres puisque nous ne pouvons accéder à toutes les archives du
diocèse catholique de Valleyfield.
Ginette Prud’Homme
Directrice générale et secrétaire trésorière

