Jeudi le 7 avril 2022

RAPPEL : BAC BRUN

RÉOUVERTURE DES ÉDIFICES MUNICIPAUX

Retour à la collecte du bac brun à chaque semaine à compter de vendredi 1 avril!

À la suite des annonces gouvernementales, la municipalité est très heureuse d’annoncer
la réouverture de l’ensemble de ses édifices municipaux depuis le 23 février 2022. Ce
qui signifie que l’hôtel de ville peut à nouveau accueillir les citoyens.

À compter de la semaine prochaine, et ce, jusqu’à la fin de novembre, les citoyens
seront invités à placer leur bac brun en bordure de rue chaque semaine, en raison du
retour de la collecte des matières organiques à une fréquence hebdomadaire.

La municipalité compte sur la précieuse collaboration des citoyens afin d’appliquer les
mesures sanitaires en vigueur dont le port du masque et le lavage des mains à l’entrée.

Pour en savoir davantage à ce sujet, on vous invite à prendre connaissance du
communiqué de presse de la MRC de Beauharnois-Salaberry qui est disponible au lien
suivant: https://www.mrc-beauharnois-salaberry.com/.../retour-la...

SÉANCES DU CONSEIL
Selon les mesures sanitaires spécifiques aux municipalités, les séances du conseil sont
de nouveau tenues en personne, depuis le 8 février 2022. Les citoyens peuvent à
nouveau assister aux assemblées de conseil à l’hôtel de ville.

À la suite d'un incident survenu au site de compostage qui reçoit les matières
organiques du territoire, la MRC de Beauharnois-Salaberry rappelle aux citoyens
que les cendres doivent refroidir pendant au moins 7 jours avant d'être déposées dans
le bac brun, afin d’éviter que votre bac brun prenne en feu.

CAMP DE JOUR 2022

Veuillez noter que le port du masque est requis en tout temps, qu’une distance d’un
mètre est exigée pour le public et que le passeport vaccinal n’est pas exigé.

L’Air en fête est heureux de vous offrir un camp de jour près
de chez-vous cet été.

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURES

N'attendez plus et inscrivez dès maintenant vos enfants au
camp de jour via le lien suivant :
https://www.airenfete.com/cam…/saint-etienne-de-beauharnois/
Téléphone : (514) 990-1414, poste 205.

Du lundi au jeudi de 9 h 00 à 16 h 30.
Le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00.

Profitez d'une belle programmation et d'une équipe d'animateurs qui sauront rendre
l'été de vos enfants festif et joyeux en plus d'avoir accès à 3 sorties. Vous travaillez
tôt, finissez tard, pas de soucis, le service de garde est inclus. Procurez-vous dès
maintenant le dépliant du camp de jour de Saint-Étienne-de-Beauharnois à l’hôtel de
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LES COMPTES DE TAXES FONCIÈRES 2022
Un délai de grâce a été adopté pour effectuer le premier versement, sans pénalité ni
intérêts, du compte de taxes foncières de l’année en cours, soit jusqu’au 31 mars. Les
deux autres paiements demeurent inchangés, soit le 1er juin et le 1er septembre 2022.
Sur certain compte de taxes il est inscrit PCTFA, ce qui signifie programme des crédits
de taxation foncière agricole.
Pour procéder aux paiements quatre modes de paiements s’offrent à vous. Vous pouvez
payer par chèque, par votre institution financière, par carte de débit ou comptant en
vous présentant à la municipalité lors des heures d’ouvertures.
 Lors d’un paiement avec votre institution financière, veuillez-vous assurer
d’utiliser le numéro de matricule indiqué sur le coupon de chacun de vos
comptes de taxes afin d’éviter un délai de paiement.
Notez que le numéro de matricule à utiliser pour vos paiements de taxes doit contenir
17 caractères sans espaces et sans trait d’union. Ce numéro débute par la lettre « F » et
est suivi de 10 chiffres et de 6 zéros « 0 ». Attention à indiquer le bon nombre de zéros.

PARTICIPEZ À LA CONSULTATION PUBLIQUE DE LA MRC
La MRC est présentement en processus d’élaboration de
son prochain Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR). Une consultation publique en ligne est en cours
afin d’obtenir la participation des citoyens des
municipalités de son territoire.

Afin de présenter le Projet de PGMR 2023-2029, la MRC
a mis en ligne le 28 mars dernier une vidéo de présentation
accompagnée d’un document sommaire.

La vidéo, de même que le document, sont accessibles sur le site Internet de la MRC
au : mrcbhs.ca/PGMR
Le document intégral du PGMR est disponible au même lien.

Si vous désirez plus d’information, veuillez communiquer au (450) 225-1000 poste 229,
il nous fera plaisir de répondre à vos questions.

DISTRIBUTION DE COMPOST GRATUIT POUR LES CITOYENS
Consignes :
- Premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks;
- Limite de 2 contenants à main par personne (exemple : chaudière, sac, boîte);
- Les citoyens doivent apporter leurs pelles et remplir eux-mêmes leurs contenants;
- Suivre en tout temps les consignes sanitaires en vigueur.
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Cette présentation fournit les informations nécessaires à la compréhension du Projet
de PGMR.

Pendant le 32 jours de consultation suivant la publication de la vidéo, toute personne
peut transmettre des commentaires écrits, par courriel à environnement@mrcbhs.ca
ou par courrier au 2, rue Ellice, Beauharnois (Québec) J6N 1W6, soit jusqu’au 29
avril 2022.
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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION

AVIS PUBLIC est par les présentes, donné par la soussignée, Isabelle Dion, directrice
générale et greffière-trésorière de la Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois;
Que le rôle de perception, suite à l’imposition des taxes pour l’année 2022 a été
déposé à mon bureau en date du 16 février 2022;
Que nous avons procédé à l’envoi des comptes de taxes dans les délais prévus;
Que les 3 versements du compte de taxes soient payables dans les trente jours de la
mise à la poste de la demande de paiement, soit le 31 mars (en raison des jours de
grâce accordés par le conseil), le 1er juin et le 1er septembre 2022;
Donné à Saint-Étienne-de-Beauharnois ce 6e jour d’avril 2022.
CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussignée Isabelle Dion, directrice générale et greffière-trésorière de la
Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois, certifie sous mon serment d’office
que j’ai publié le présent avis en affichant une copie certifiée de celui-ci aux deux
endroits officiels dans la municipalité et sur le site web de la municipalité le 6 avril
2022.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 6 avril 2022.

CALCUL DES TAXES DE MUTATIONS
COMMENT CALCULER LA TAXE DE BIENVENUE 2022
Le montant de la taxe municipale dépend essentiellement du montant le plus élevé
parmi ces montants:
•
•

La valeur de votre immeuble selon l'évaluation municipale multiplié par le
facteur du rôle ou le facteur comparatif.
Le montant d'achat ou le prix payé pour l'immeuble (à soustraire les autres
valeurs de l'acte notarié)

Le montant de la taxe municipale est aussi appelé base d'imposition.

LE DÉTAIL DU CALCUL EN 2022
•
•
•

La première tranche est de 0$ à 53 200$ où le taux est de 0.5%
La deuxième tranche est de 53 200.01$ à 266 200$ à un taux de 1%
La troisième tranche est de 266 200.01$ et plus à un taux de 1.5%

Toutefois, une municipalité a le droit de fixer un taux supérieur, allant jusqu'à 3%,
pour les valeurs d'immeubles dépassant 500 000$. Cette possibilité n’est pas
applicable à la Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois.
Veuillez communiquer avec votre courtier immobilier et votre notaire pour de plus
amples informations. Un simulateur de calcul est également disponible à l’adresse
suivante :
Calcul taxes de bienvenue, mutation au Québec en 2022 (calculconversion.com)

Isabelle Dion,
Directrice générale et greffière-trésorière
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RECRUTEMENT - ACCOMPAGNATEUR DANS UN CAMP DE JOUR

Important! Tu dois être âgé de 15 ans ou plus et avoir terminé ta 4e année de
secondaire pour postuler au poste d’animateur.

Saint-Louis-de-Gonzague, c’est à côté de chez toi? Un camp de jour inclusif, ça te
parle? Tu veux faire vivre des réussites quotidiennes à un enfant ayant des besoins
particuliers? On a le poste dont tu rêves!

Informations contractuelles

Tu es l’accompagnateur que l’on recherche si…
• Tu as de la facilité à créer des liens avec les enfants.
• Tu veux vivre un été sous le signe du plaisir.
• Tu arrives à captiver les jeunes avec tes histoires.
• Tu veux créer une planification à ton image.
• Tu sais que tu es fait pour l’animation.
• Tu cherches un premier emploi stimulant.
Qu’est-ce que l’on attend d’un animateur de camp de jour généraliste comme toi?

Et le salaire? Et l’horaire?
• 14,75 $/h ou 15,15 $/h si tu as deux étés d’expérience ou plus dans un camp de jour.
Psitt! L’expérience acquise ailleurs qu’à L’Air en Fête compte.
• 8 semaines de travail en camp de jour, entre le 27 juin et le 19 août 2022.
Tu travailleras du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, sans arrêt. Pour optimiser ton horaire,
nous ajouterons quelques heures d’animation au service de garde du camp de jour. (Il
ouvre à 7 h et ferme à 18 h.)
Tu veux postuler?

Tu dois être capable :
• D’animer des rassemblements.
• De jouer des personnages en fonction d’un thème.
• De chanter des chansons de camps.
• D’animer des jeux (de coopération, d’eau, etc.)
• De rendre les « temps morts » amusants.
• D’assurer des suivis de sécurité généraux
(crème solaire, hydratation, etc.).
• De prendre part à la réunion hebdomadaire.
• De préparer une planification hebdomadaire.
• De concevoir un spectacle ou une exposition avec ton groupe.

Remplis le formulaire que tu trouveras sur le lien suivant :
Air en fête - Animateur de camp de jour généraliste dans Saint-Louis-de-Gonzague
(zohorecruit.com)
En tout temps, garde en tête que ton bien-être, c’est notre priorité. Si tu as des questions,
Anthony y répondra avec grand plaisir. Tu peux l’appeler au 514 990-1414. Son poste est
le 209.

Quels sont les prérequis?
• Formation en premiers soins.
• Formation DAFA.
• Antécédents judiciaires.
• Participation aux trois jours de formation.
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Offre d’emploi

ARTISTE ÉMERGENTE
Nous sommes heureux et fiers de vous informer du succès artistique d’une artiste
native de Saint-Étienne-de-Beauharnois, qui s’est démarqué par son talent
remarquable en art. C’est ainsi que le public découvre l'artiste émergente stéphanoise
Gabrielle Lalonde dans le cadre d'un vernissage s'inscrivant au projet TRACE du café
culturel La Factrie à Salaberry-de-Valleyfield qui accueillait, le 10 mars dernier lors
d'un 5 à 7, le vernissage des œuvres de cette artiste de chez-nous.
Cet événement, auquel ont assisté une trentaine de personnes passionnées d’art et de
culture, s’inscrivait dans le cadre du projet TRACE (Traquer la relève artistique et
culturelle émergente) auquel la MRC de Beauharnois-Salaberry est partenaire et qui
est promu par le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS).
Toutes nos félicitations à cette jeune artiste talentueuse.
Pour en savoir davantage à ce sujet, nous vous invitons à lire le communiqué de
presse qui est disponible sur la page Facebook de la municipalité.

Assistant à la Voirie – poste étudiant
La municipalité est à la recherche d’un étudiant pour occuper le poste d’assistant à la Voirie cet été. Tu aimes
travailler à l’extérieur! Tu souhaites t’occuper cet été tout en ayant tes vendredis après-midi de congé, prendre des
couleurs et bouger? Cette offre d’emploi est pour toi! Tout ce que tu as à faire c’est lire attentivement ce qui suit et
si tu es toujours intéressé, nous envoyer ton curriculum vitae.
PRINCIPALES TÂCHES :

o

o
o
o
o

https://www.facebook.com/stetiennedebeauharnois/

Aider à l’entretien des parcs et des espaces verts.
Tonte de gazon;
Débroussaillement ;
Désherbage;
Coupe de branches d'arbres;
Entretien des installations sportives, terrains de jeux et jeux d’eau.
Effectuer des travaux de peinture et de nettoyage divers;
Effectuer du nettoyage et du lavage divers;
Entretien de divers équipements;
Entretien des chemins, des panneaux de signalisation, des équipements de sécurités routières et
autres
EXIGENCES REQUISES :

o
o
o
o
o
o

o

Être étudiant;
Être capable de soulever des charges lourdes;
Capacité à travailler à l’extérieur, seul ou en équipe;
Posséder un permis de conduire valide de classe 5;
Faire preuve d’habileté pour les travaux manuels;
Être apte à utiliser des équipements et de la machinerie pertinente;
Être ponctuel, responsable, patient, autonome, faire preuve de débrouillardise et être minutieux.

o
o
o

Horaire de 9 h 00 à 17 h 00 du lundi au jeudi et de 9 h 00 à 12 h 00 le vendredi.
Salaire concurrentiel;
Période du 27 juin au 19 août 2022

CONDITIONS DE TRAVAIL :

JOINS-TOI À NOTRE ÉQUIPE!

Pour nous envoyer ton curriculum vitae:
Par courriel au : DG@st-etiennedebeauharnois.qc.ca
Sur place au :
489, chemin Saint-Louis, à Saint-Étienne-de-Beauharnois J0S 1S0
Veuillez noter que seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi.
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MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons
réflexes à adopter pour prévenir une fraude.
Soyez vigilants lorsque vous recevez un appel
d’un soi-disant conseiller, enquêteur ou
représentant du gouvernement. Méfiez-vous
si vous recevez un appel ou un message ou un
courriel d’un membre de votre famille qui a
besoin d’aide (ex. petit fils, nièce), confirmez la situation en parlant à d’autres proches.
Vous pourriez être en présence d’un fraudeur.
POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE
• Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire) ou avec
votre service de police local.
• Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude :
1 888-495-8501.

PROJET-PILOTE DE BOUTIQUE EN LIGNE POUR LES
PRODUCTEURS AGRICOLES DE LA MONTÉRÉGIE
La Fédération de l'UPA de la Montérégie est à la recherche de productrices et de
producteurs agricoles pour son projet-pilote de boutiques en ligne en partenariat
avec Maturin.
Maturin offre un service clés en main de logistique intégré pour ramasser, préparer
et livrer vos commandes. Ceci rendra aussi votre entreprise visible dans
l’application Mangeons local.
Les coûts associés à la configuration, à la création de votre boutique et à un
abonnement d’un an avec Maturin seront couverts par l’Union en échange d’un
témoignage sur votre expérience de vente.
Qu'est-ce que Maturin?
Véritable épicerie en ligne, Maturin, comme à la ferme, propose exclusivement des
aliments qui proviennent de plus de 600 fermes et transformateurs alimentaires du
Québec. Les ventes se font sans intermédiaire et la livraison est directement à la
porte partout à travers la province.

La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la section Conseils de son site Web
(www.sq.gouv.qc.ca) afin d’en apprendre davantage sur la fraude ou consulter le site
Web du Centre antifraude du Canada au www.centreantifraude.ca.

Comment participer?

POMPES D’ASSÈCHEMENT

Pour participer au projet, veuillez communiquer avec Vanessa Marceau-Gozsy à :
vmarceaugozsy@upa.qc.ca.

En cette période de l’année, nous vous suggérons de vérifier le
bon fonctionnement de votre pompe d’assèchement
(sump pump) avec un plombier.

Pour avoir plus d'informations vous pouvez visiter la page facebook de la
Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ).

Comme nous manquons à l'occasion d'électricité, nous vous recommandons
l’installation d’une deuxième pompe à batterie que vous pouvez vous procurer dans
une quincaillerie.
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DÉFI-VÉLO 2022 - 12E ÉDITION

SAVIEZ-VOUS QUE…

C'est le 9 juillet prochain que ça se passe en présentiel!
Le départ sera au Parc de la Mairie Boucherville.
Il y aura 3 circuits disponibles : 35km - 75km - 112km

Le radon est un gaz radioactif qui tue près de 1 000 Québécois
chaque année, affectés par un cancer du poumon. Saviez-vous
que, 8% des demeures mesurées à Saint-Étienne-deBeauharnois dépassent la directive nationale sur le radon (soit
200 Bq/m3)? La présence de radon dans notre secteur ne
signifie pas automatiquement qu’il en est de même pour votre
habitation, toutefois, cela renforce l’importance de mesurer le radon dans votre
résidence. Pour savoir si votre domicile est concerné par le radon il est possible d’en
mesurer sa concentration dans l’air avec un dosimètre, disponible au coût de 40$, taxes
et frais d’analyse inclus (45$ pour les non-membres), dans les centres Voyages CAAQuébec ou sur la Boutique en ligne.

Inscrivez cette date au calendrier!
Inscription sur le site internet :
www.centrequatrepoches.org à compter du 29 avril
2022
Monique Milette
(514) 567-1638
financement@centrequatrepoches.org

COHABITER AVEC LA FAUNE
Avec le retour du printemps, on voit réapparaître plusieurs animaux de la faune dans
nos quartiers!
Souvenez-vous: les animaux de la faune vivent dehors. Vous
risquez donc de les croiser dans le parc, sur votre terrain, sous
le patio. C’est normal!
𝐋𝐚 𝐒𝐏𝐂𝐀 𝐑𝐨𝐮𝐬𝐬𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧 𝐝𝐞́𝐜𝐨𝐮𝐫𝐚𝐠𝐞́ 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞́𝐦𝐞́𝐧𝐭 𝐥𝐞́ 𝐭𝐫𝐚𝐩𝐩𝐚𝐠𝐞́
𝐞́𝐭 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 - ce sont des solutions inefficaces et
dangereuses pour la survie de ces espèces.
Sur le territoire de la SPCA Roussillon, que faire si vous
croisez un animal de la faune: en détresse, orphelin? Décédé? En parfaite santé? S'il
vous cause une nuisance?
𝐓𝐫𝐨𝐮𝐯𝐞́𝐳 𝐥𝐞́𝐬 𝐫𝐞́𝐩𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐬 𝐚 𝐯𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞́𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐢𝐜𝐢:
https://spcaroussillon.com/

Soucieuse de la santé de son personnel et des citoyens, la municipalité se munira de 3
dosimètres.
Nous vous invitons à consulter le reportage « du radon dans votre maison » - par Météo
Média sur la page Facebook de la municipalité.
https://www.facebook.com/stetiennedebeauharnois/

SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK
Pour suivre l’actualité municipale et régionale, nous vous invitons
à vous abonner à la page Facebook de la municipalité de SaintÉtienne-de-Beauharnois au :
https://www.facebook.com/stetiennedebeauharnois/

Nous vous rappelons qu’il est possible de consulter en tout temps
les dates des séances de conseil, les procès-verbaux et les
communiqués sur le site web de la municipalité:
www.st-etiennedebeauharnois.qc.ca.
Produit par : Roxanne Banville et Danika Blanchard, adjointes administratives
Produit et révisé par : Isabelle Dion, Directrice générale et greffière-trésorière

13

14

