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À l’heure des bilans !
À lire en page 2

LE MOT
DU
MAIRE
Novembre est un mois de bilans, de préparation à la nouvelle
année. Je profite donc de ce Beauharnois vous informe pour
vous rappeler que l’adoption du budget 2017 se fera lors de
la séance du conseil, du 6 décembre prochain à 19 h. À cette
occasion, nous répondrons à toutes vos questions sur le sujet.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez mon rapport détaillé
sur la situation financière de 2016. Il expose l’ensemble des
opérations comptables de l’administration municipale et
démontre notre transparence administrative. Ce rapport
contient les résultats financiers, et le rapport du vérificateur pour
l’exercice précédent, traite du plan triennal d’immobilisations
en vigueur, et fait part des orientations générales du budget
de l’année 2017.
En terminant, laissez-moi vous rappeler que Beauharnois est
remplie de commerçants et d’artisans qui ne demandent qu’à
vous aider dans la préparation de vos festivités du temps des
fêtes. Souvenez-vous qu’acheter local, c’est intelligent, et c’est,
du même coup, un cadeau pour notre développement.
Claude Haineault
Maire de Beauharnois
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rapport financier

Rapport
du maire
sur la situation
financière 2016

Chers citoyens,
À l’aube de l’année 2017, qui s’annonce, encore une fois, historique
pour la Ville de Beauharnois, nous faisons le point sur la situation
financière au 30 septembre 2016. Ce rapport prend ses assises à partir
de la vérification comptable externe, au 31 décembre 2015, projetant
la réalité de l’ensemble des opérations comptables de l’administration municipale. Cette opération permet d’assurer une transparence
totale et contribue à démontrer l’éthique pratiquée par l’ensemble
des administrateurs de la Ville de Beauharnois.
Ce rapport doit contenir, selon la loi, les résultats financiers et le
rapport du vérificateur pour l’exercice précédent, en l’occurrence
celui de l’année 2015. Il doit également traiter du plan triennal d’immobilisations en vigueur, soit celui des années 2016, 2017 et 2018. Il doit
aussi faire part des orientations générales du budget de l’année 2017.
Enfin, toujours en conformité avec la Loi, je vous mentionne que vous
pouvez prendre connaissance de la liste des contrats de plus de 25 000 $
accordés par la Ville depuis le dernier rapport du maire. Cette liste est publique et peut être consultée sur notre site Internet à partir d’aujourd’hui.
Finalement, je vous présenterai en détail la rémunération ainsi que
l’allocation de dépenses versées aux membres du conseil.
En complément des informations requises pour la préparation du
budget 2017, j’ai ajouté à ce rapport une section qui traite davantage de la situation à moyen terme et du développement du parc
industriel et de ses effets sur la situation économique de Beauharnois
d’ici 2020.
C’est dans un esprit de fierté et un sentiment du devoir accompli que
le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter la situation
financière de la Ville en cette fin d’année 2016.

Claude Haineault
Maire de Beauharnois
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rapport financier
2015
ÉTATS
FINANCIERS
2015

La Ville de Beauharnois a adopté le 3 mai 2016 ses états financiers non consolidés démontrant un surplus des revenus sur les
dépenses de 15 639 896 $, et ce, principalement grâce à la vente
de terrains.
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 2015
Revenus
Taxes

13 499 070 $

Compensations tenant lieu de taxes

335 494 $

Transferts

446 174 $

Services rendus

886 680 $

Imposition de droits

895 581 $

Amendes et pénalités

201 408 $

Intérêts

229 418 $

Vente de terrains et subventions

14 774 726 $

Total des revenus

31 268 551 $

Dépenses
Administration générale

2 683 940 $

Sécurité publique

2 979 198 $

Transport

2 226 216 $

Hygiène du milieu

3 447 960 $

Aménagement, urbanisme et développement

7 006 528 $

Loisirs et culture

2 343 694 $

Frais de financement et affectations

(5 987 901) $

Remboursement de la dette à long terme

940 261 $

Total des dépenses

15 639 896 $

Ajustement pour fin de consolidation
(organismes sous contrôle)
Surplus d’opérations 2015

234 572 $
15 874 468 $

À ce montant, il faut ajouter le surplus cumulé au 31 décembre 2014
et prendre en considération les affectations faites au budget 2015
tant pour les dépenses d’investissements que de la réserve pour
le budget de fonctionnement 2016, soit 3 291 401 $. Ces affectations nous laissent donc un surplus cumulé libre de 14 131 601 $ au
31 décembre 2015.

Rapport du
vérificateur
externe
de la Ville

« À mon avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
Ville de Beauharnois et des organismes qui sont sous son contrôle au
31 décembre 2015, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette), de leurs flux de
trésorerie et de leurs gains et pertes de réévaluation pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public. »
Luc Nadon, CPA auditeur, CA
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rapport financier
2016
ÉTAT DES
REVENUS
ET DÉPENSES
PRÉVISIONNELS
2016

La Ville de Beauharnois a donc terminé l’année 2015 avec un surplus cumulé libre de 14 131 601 $. Ce surplus incluait une réserve de
3 291 401 $ pour équilibrer le budget 2016. À la lueur des informations
disponibles au 30 septembre 2016, cette somme prévue pour équilibrer le budget d’opération 2016, ne sera pas entièrement utilisée
étant donné que les revenus de fonctionnement seront supérieurs aux
prévisions. L’année 2016 devrait donc se terminer selon nos prévisions révisées avec un surplus libre de 17 432 002 $.
Ce surplus doit par contre être réduit de 6 722 059 $ à la suite du
désistement de Transport Delson qui n’a pas respecté ses enga
gements d’acquisition d’un terrain dans le parc industriel. Cette vente
avait été comptabilisée au 31 décembre 2015 conformément au
contrat convenu entre la Ville et Transport Delson. Cela ramène donc le
surplus à 9 700 943 $.
À ce montant, il faut ajouter 15 401 801 $ résultant de la vente d’un
terrain de 5 380 495,61 pi2 pour le projet Gotham. Cela ramène donc
le surplus à 25 102 744 $.
De cette somme, nous avons utilisé environ 5 millions au cours de
l’année 2016 (voir le tableau du plan triennal d’immobilisations 2016),
pour réaliser des projets d’investissements assumés par le surplus,
pour le ramener à 20 102 744 $.
Enfin, nous prévoyons, d’ici la fin de la présente année, conformément au cadre financier Beauharnois 20/20, réserver une somme de
2 millions pour créer un fonds de développement économique qui
nous permettra d’assurer la pérennité de nos infrastructures. Ce fonds
pourra être utilisé pour des projets ayant un amortissement sur 10 ans
et devra donc être remboursé.
À la lumière de ces décisions, le surplus cumulé libre de la Ville de
Beauharnois est donc estimé à 18 102 744 $ au 31 décembre 2016.

Le surplus cumulé libre de la Ville est
estimé à un peu plus de 18 millions.
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PROGRAMME
TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS
2016-2017-2018

Le programme triennal d’immobilisations constitue un outil de planification indispensable à une saine administration municipale. Il permet une planification des investissements en infrastructures qui tient
compte des ressources financières de la Ville. Les résultats de 2015
ont permis à la Ville de poursuivre sa lancée avec un plan triennal
d'immobilisations qui prévoyait des investissements de l'ordre de
38 259 800 $ pour 2016, 2017 et 2018.
Pour l’année 2016, l’état d’investissement au 30 septembre 2016,
illustre des investissements de 8 833 695 $ consentis face à un prévisionnel du programme triennal d’immobilisation 2016 de 21 103 800 $.
Cela s'explique par plusieurs investissements qui ont dû être reportés à l’année 2017, et ce, pour diverses raisons dont l’attente des
subventions ou des autorisations gouvernementales. Par ailleurs,
certaines dépenses non prévues ont également été effectuées. Une
part déterminante du report est constituée de l’important chantier
de la rue Ellice et de celui de la mise à niveau de l’usine d’épuration, qui à eux seuls représentent des investissements d’environ
14 000 000 $ reportés à l’année 2017 et 2018.
En ce qui concerne les dépenses d’investissement pour l'année 2016
consenties à ce jour en lien avec le programme triennal d’immobi
lisations 2016 adopté, notons :
PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
(2016-2017-2018)
SOMMAIRE

2016

21 103 800 $

2017

12 152 000 $

2018

5 004 000 $

Total
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PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS (2016-2017-2018)
titre

2016
Prévues

2016
Réalisées

Véhicule directeur incendie

25 000 $

36 430 $

Camionnettes travaux publics

57 000 $

54 102 $

190 000 $

242 791 $

24 000 $

41 498 $

Camions six roues
Mise à jour et achat logiciels comptables
Aménagement parc rue Cardinal

41 000 $

Aménagement service location parc Nature

15 000 $

15 000 $

170 000 $

180 635 $

5 500 $

1 968 $

Terrain de tennis parc Bissonnette
Clôture parc rue Poissant
Promenade piétonnière parc Bourcier
Clôture parc 17 avenue
e

Jeux modulaires parc Cardinal

128 000 $

Parc aquatique secteur OUEST

3 800 $
103 891 $
128 000 $

50 000 $

143 923 $

100 000 $

141 696 $

Mise à jour système de communications

48 000 $

Cylindre air respirable

20 000 $

Ameublement et aménagement cuisine

25 000 $

3 800 $
100 000 $

Parc aquatique secteur EST

41 000 $

25 000 $

Module skatepark centre communautaire

48 000 $
22 509 $

20 000 $

Retrait réservoir essence

170 000 $

126 488 $

Signalisation

220 000 $

466 448 $

Mobiliers de tri sélectif
Étagère archives et voûte

7 000 $
40 000 $

Luminaires et mobiliers urbains divers

120 000 $

3e puits eau potable secteur OUEST

115 000 $

40 000 $

Bibliothèque

15 000 $

25 374 $

Mandat bois Robert

10 000 $

6 089 $

Sécurité accès des bâtiments municipaux

7 500 $

Place commémorative

50 000 $

Investissement mise à niveau Musée

30 000 $

Imprévus
Développement économique - parc industriel - Aut. 30
Infrastructures et routes - La Couturière / Edgar-Hébert

2016
Reportées

30 000 $

-3 000 $

-3 000 $

5 500 000 $

5 450 000 $

50 000 $

700 000 $

40 000 $

660 000 $

2 400 000 $

48 859 $

2 351 141 $

Projets particuliers - Terrain de soccer /
bibliothèque-centre communautaire

900 000 $

22 378 $

877 622 $

Projets divers : Marina, accessoires, etc.

500 000 $

25 000 $

475 000 $

Entretien - Réfection bâtiments et équipements

500 000 $

200 000 $

300 000 $

8 800 000 $

1 000 000 $

7 800 000 $

Réfection du centre-ville - Réfection rue Ellice

Projets particuliers - Mise aux normes - Eaux usées
Compteurs d‘eau

17 221 $

Avenant rue Richardson

9 708 $

Module de paie

11 549 $

Ingénierie implantation Marina

22 378 $

Avenant rue des Écossais

16 451 $

Plan d‘intervention conduites

137 681 $

Terrain Hydro-Québec

43 120 $

Étude photométrique

4 200 $

Service professionnel, enfouissement branchements rue Ellice

57 953 $

Déplacements poteaux boulevard Cadieux

51 356 $

total
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Dépenses
non budgétées

Dépenses non budgétées
Compteurs d’eau
Avenant rue Richardson

9 708 $

Module de paie

11 549 $

Ingénierie implantation marina

22 378 $

Avenant rue des Écossais

16 451 $

Plan d'intervention conduites

137 681 $

Terrain Hydro-Québec

43 120 $

Étude photométrique

4 200 $

Serv. prof. enfouissement branchements
rue Ellice

57 953 $

Déplacements poteaux boul. Cadieux

51 356 $

Total
Grand total investissement

RÉMUNÉRATION
DES ÉLUS

17 221 $

371 617 $
8 833 695 $

Pour l’année 2016, le salaire du maire se chiffre à 42 326 $ par année
alors que les conseillers reçoivent pour leur part, 12 170 $. À cela
s’ajoute une allocation non imposable de 16 216 $ pour le maire et
de 6 085 $ pour les conseillers.
De plus, le maire reçoit une rémunération pour siéger à certains
organismes paramunicipaux tels que la MRC de Beauharnois-Salaberry,
la Régie de valorisation des matières organiques (BIOM), la Commission de développement économique de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et l’exécutif de l’Association québécoise
du transport inter-municipal et municipal (AQTIM). Ces rémunérations comprennent un taux de base et des montants alloués selon
les présences aux réunions. Ces sommes peuvent totaliser environ
40 000 $ par année. Il est important de rappeler que le maire siège
également au sein de nombreux regroupements sans aucune forme
de rémunération.
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2017

L’adoption du budget 2017 s’effectuera lors de la séance du 6 décembre
2016. Compte tenu de la planification financière effectuée pour
2014-2020 du cadre financier Beauharnois 20/20, les exercices de
prévisions budgétaires sont beaucoup moins fastidieux en étant tout
aussi complets. Le conseil et moi-même entrevoyons avec beaucoup
d’espoir l’année 2017, qui s’annonce des plus déterminante et abondante en chantiers de toutes sortes.
Nous aurons un nouveau rôle d’évaluation pour les années 20172018-2019. Ce nouveau rôle prévoit une augmentation de la valeur
des immeubles résidentiels de 9 %. En conséquence, nous réduirons
dans un premier temps le taux de taxe attribuable aux immeubles
résidentiels de 9 % afin de maintenir le compte de taxes à son niveau actuel puis, conformément au cadre financier Beauharnois
20/20, nous prévoyons ajouter une réduction supplémentaire de
1 % pour respecter nos orientations de réduire le fardeau fiscal des
citoyens de la Ville de Beauharnois.
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Beauharnois

20/20

Pour atteindre les objectifs du Beauharnois 20/20, nous misons sur le
développement du parc industriel comme première source de revenus et d’emplois. Voici donc en cette fin d’année 2016, l’état d’avancement du parc industriel de Beauharnois et ses effets directs sur les
finances municipales actuelles et prévisibles.
Le nouveau parc industriel comprend 13 726 198 pi2 de propriétés
publiques, ce qui inclut les terrains cédés par Rio Tinto Alcan ainsi
que ceux achetés d’Hydro-Québec. En date du 31 décembre 2016,
une superficie de 8 579 230 pi2 a été vendue. Il nous reste à ce jour
quelques 5 150 000 pi2 à vendre à un taux prévisible de 4 $/pi2, soit
un revenu escompté de 20 587 000 $. Ces revenus supplémentaires
s’ajouteront au surplus libre de la Ville de Beauharnois énoncé plus
haut soit 18 102 744 $ pour un total de quelque 38 700 000 $. De ce
chiffre, il faut déduire les coûts d’acquisitions des terrains d’HydroQuébec et l’implantation des infrastructures du parc industriel, soit
près de 30 000 000 $. Nous pouvons envisager maintenir d’ici 2020
un surplus de près de 9 millions $ pour le parc industriel.
De plus, nos règles spécifient que toutes entreprises s'implantant
dans le parc industriel sur des terrains de la Ville de Beauharnois
doivent s’engager, sous peine de pénalités importantes, à construire
des bâtiments industriels équivalents à 20 % de la superficie du terrain acheté. Pour les 13 726 198 pi2 du parc industriel acquis d’HydroQuébec, cela représente 2 745 240 pi2 de bâtiment industriel soit à
100 $ du pi2 en moyenne, une valeur au rôle de 274 523 960 $. Au
taux de la taxe d’affaires actuel (1,58 $ du 100 $ d’évaluation), cela
représente un revenu de 4 337 478 383 $ annuellement, soit un peu
plus de 30 % de nos revenus de taxe actuels.
C’est à partir de ces données que nous maintenons les prévisions du
cadre financier du Beauharnois 20/20 et que nous poursuivrons en
2017 et pour les années à venir le réinvestissement majeur en infra
structures et en équipement communautaire de toutes sortes.

Par ses décisions et ses actions, le conseil vise à assurer le plein essor
de la ville, à développer son plein potentiel, à assurer des services
de proximité adéquats pour la population, à permettre aux citoyens
de vivre dans un cadre de vie enrichissant et stimulant, tout en maintenant le fardeau fiscal des résidents au plus bas niveau possible.

Claude Haineault
Maire de Beauharnois
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ACTUALITÉS

Des nouvelles
de la coop
Pour devenir membre de la coopérative
ou pour connaître les avantages offerts,
communiquez au 450 395-3990.

Prochaines
conférences
Ces conférences sont gratuites pour
les membres et ne coûtent que 5 $
pour les non-membres.
Inscrivez-vous au 450 395-3990.

Service de consultation et de
vaccination voyage

Quand consulter ?

Partez en sécurité, renseignez-vous et faitesvous vacciner avant votre voyage! Appelez pour
une prise de rendez-vous.

Date : 16 novembre 2016

Consultation voyage personnalisée
sur rendez-vous
Évaluation des vaccins nécessaires
selon votre destination
Prévention de la diarrhée du voyageur
(vaccin)
Prescription des médicaments
(prévention du paludisme [malaria], diarrhée
du voyageur, etc.)
Consultation gratuite pour les membres,
20 $ pour les non-membres.

par Karine Leduc, infirmière clinicienne
Heure : 18 h à 19 h 30
Où :

33, rue Richardson

La douleur chronique,
la reconnaître et
la traiter – état arthritique
par Julie Felx du Groupe de soutien du
suroît Arthrite/Arthrose- GSSAA
Date : 7 décembre 2016
Heure : 13 h à 15 h
Où :
		
		

Centre communautaire
Beauharnois,
salle Dominique-Julien (310)

Offre de contrat 2016-2017
Patinoires extérieures
Pour la préparation, l’entretien, le déneigement
et la surveillance des patinoires extérieures du
secteur est (Saint-Eugène), secteur ouest (parc
Montpetit) et secteur centre (derrière l’école
secondaire des Patriotes-de-Beauharnois).

Les modalités du contrat sont disponibles au :
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
660, rue Ellice, bureau 100, Beauharnois (Québec) J6N 1Y1
450 429-3546, poste 236
Date limite pour déposer votre dossier de candidature : 24 novembre 2016 à 16 h 30
10 / Beauharnois vous informe
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Entreposage saisonnier
ou temporaire
L’entreposage d’équipements récréatifs est permis
aux conditions suivantes :
1. Il se fait sur le terrain du propriétaire de
l’équipement remisé ;

2. L’installation et le stationnement
d’équipements récréatifs ne sont
autorisés qu’à l’intérieur des cours
latérales et arrière ;

3. L’entreposage doit respecter une distance
minimale d’un (1) mètre de toute ligne
de lot ;

5. Parmi les équipements énumérés, un seul
équipement de chaque type peut être
remisé pour un même logement ;

6. Les tentes-roulottes, roulottes et motorisés
ne doivent pas servir à l’habitation ;

7. L’entreposage d’équipements récréatifs
de plus de dix (10) mètres de longueur
est interdit.

4. Les équipements récréatifs comprennent :
motoneiges, remorques, tentes-roulottes,
roulottes de plaisance, motorisés,
embarcations de plaisance, véhicules
récréatifs et autres équipements similaires ;

5e édition de la
Foire aux cadeaux
Vous êtes cordialement invités à visiter cette grande exposition
artisanale, le samedi 26 novembre prochain de 9 h à 16 h 30,
au Centre de pétanque Bel Âge de Beauharnois, situé au
183, chemin de la Beauce.
Plus de 60 exposants vous accueilleront afin de vous offrir une
très grande variété de leurs créations et des produits alimentaires. Soyez assurés que votre passage à la Foire aux cadeaux
sera très agréable. L’entrée est gratuite et il y aura des prix de
présence.
Information : Claudette Boulet 450 429-7558

Beauharnois en 2.0
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Ajout d’une collecte
de feuilles
le 19 novembre
En raison des températures clémentes qui se sont
prolongées. La Ville de Beauharnois offre à ses
citoyens une collecte supplémentaire de feuilles
le 19 novembre prochain.
N’oubliez pas que seuls les sacs biodégradables
et compostables à l’effigie de la Ville sont acceptés. Ces sacs sont disponibles à la quincaillerie du
centre et à la quincaillerie Pouliot.
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Notez également que la Ville a conclu une entente
particulière avec un agriculteur vous permettant
ainsi d’insérer tous les résidus verts de jardinage
dans vos sacs de feuilles.

Le coup      de cœur
du mois

Pointe-duPs Jeunesse,
Buisson, Musée services
québécois
d’employabilité
d’archéologie Être sans diplôme
Prenez note que le musée
et le parc seront fermés
au public du 1er novembre
2016 au 13 mai 2017. Les
bureaux administratifs
demeurent ouverts du
lundi au vendredi
de 9 h à 17 h.
Pour toute demande
d’information ou pour
une réservation de salle,
communiquez avec la
direction au
450 429-7857 ou
par courriel :
direction@pointedu
buisson.com.
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complique les recherches
d’emploi. Chez Ps Jeunesse, vous obtiendrez
de l’aide pour trouver un
travail ou retourner aux
études. Le programme
Focus sur l’emploi est
l’idéal pour les jeunes
sans emploi.
Appelez au
450 377-9155 pour
de l’information sur
leurs programmes
et services gratuits qui
s’adressent aux gens
de 18 ans et plus.

Remerciements au Jean Coutu,
section Beauharnois-ChâteauguayMercier qui a fait parvenir un don
de 500 $ au centre le Dahlia.
En aidant une organisation comme
celle-ci, bien implantée sur le territoire
de la Ville de Beauharnois depuis
25 ans, vous misez juste.
Votre soutien financier contribue particulièrement à réaliser des activités d’intégration pour les utilisateurs de services
en santé mentale. Les efforts associés au
développement de l’autonomie de ceuxci, en ciblant une participation citoyenne
saine et profitable à tout niveau, sont
maximisés.
De la part de toute
l’équipe du Dahlia,
un grand et sincère
merci pour
votre don.
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Prévention

Précautions à prendre à
l’approche de l’hiver

Remplacez
la pile de
votre
avertisseur

Vérifiez vos avertisseurs de fumée
Puisque nous avons reculé l’heure le 6 novembre dernier, le Service de
sécurité incendie vous invite à remplacer la pile de votre avertisseur
de fumée et à tester sa capacité à détecter la fumée en éteignant,
par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil
est relié à une centrale, vérifiez auprès de votre compagnie si elle a
bien reçu le signal. Installez un avertisseur de fumée par étage, dans
les corridors et près des chambres à coucher. Rappelez-vous qu’un
avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.

Le chauffage au bois
Voici quelques conseils si vous utilisez des appareils de chauffage au bois dans votre maison :
Faites inspecter la cheminée et l’appareil de
chauffage une fois par année ;
Choisissez du bois dur et sec, comme le
chêne, l’érable ou le hêtre. Entreposez les
cordes de bois dehors ;
Brûlez des bûches de petite taille. Elles
brûleront plus proprement, formant moins
de créosote. La créosote est un dépôt formé
par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la
cheminée et est très inflammable. Seul un bon
ramonage peut l’éliminer ;

Ne brûlez jamais du bois traité ou peint, du
plastique et d’autres déchets. Ces produits
sont toxiques ;
Utilisez toujours le pare-étincelles
lorsque vous brûlez du bois ;
Jetez les cendres dans un contenant
métallique et conservez-les dehors ;
Si le feu prend dans la
cheminée, fermez la clé,
sortez immédiatement
et composez le 911.

Faites ramoner la cheminée par un professionnel au moins une fois par année. Si vous
avez besoin d’un service de ramoneur, contactez
le 450 748-6937 ou le 1 855 748-6937 ;

Bilan de la Semaine de prévention des incendies
La Semaine de prévention des incendies qui s’est déroulée du 9 au 15 octobre 2016 a été fortement occupée avec des activités de toutes sortes. En collaboration avec la MRC BeauharnoisSalaberry et leur préventionniste, les pompiers de la Ville de Beauharnois ont fait des rencontres
de sensibilisation, des évacuations, des visites de la caserne, une journée portes ouvertes où nous
avons eu la visite d’environ 1200 personnes. Lors de la Grande évacuation, nous avons effectué, par
mesure de prévention et de sensibilisation, l'évacuation de 4 garderies, de 7 établissements scolaires, de 17 HLM et OMH ainsi que de 7 personnes âgées.
Le tout a été rendu possible avec la participation du service de police et la présentation de l’auto à
tonneaux, le service d’ambulances CETAM, Reinoldmax, Extincteurs Prud’homme, l’Ucmu, Marcus
de Pat Patrouille et la présence des pompiers de Beauharnois. Les enfants ont reçu un cadeau de
participation au rallye d’Yvon Larosé et il y a eu tirage de prix de présence, des extincteurs aérosols
Reinoldmax (4) une gracieuseté de M. Benoit Legault de Reinoldmax.
Les gagnantes sont : Isabelle Guérin,
Sonia Lamoureux, Katherine Sirois,
Synthia Levac
Lors de la Grande Évacuation, il y avait trois sacs
cadeaux à gagner qui pouvaient contenir un avertisseur de fumée, un extincteur ou une trousse de
premiers soins.

Beauharnois en 2.0
Vol. 6 – No 11 / le 18 novembre 2016

Les gagnants sont : Samuel Dubuc,
Marianne Lanctôt, Benjamin Lefebvre
Un exercice d’évacuation crée des réflexes qui pourraient vous sauver la vie en cas d’incendie ; pensez-y.

suivez-nous sur :
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Calendrier
des activités

novembre
Clinique de
vaccination du CLSC
édifice FrançoisBranchaud (secteur est).

P. 11
Foire aux cadeaux
Centre
de pétanque
Bel Âge
9 h à 16 h 30
183, chemin de la Beauce

10 h à 20 h

Les Grands Voyageurs,
Prague et Vienne
conférencière :
Mme Julie Trahan
19 h
Bibliothèque de Beauharnois
Inscription obligatoire :
450 429-3546, poste 242

Yoga en plein air
Studio Y
10 h 30 à 11 h 30
Place du marché
Gratuit

décembre
Bingo
Club optimiste

Heure du conte
Bibliothèque
de Beauharnois
10 h

Dîner de l’AQDR
pour briser l’isolement
Le Marmiton,
300, boul. de Maple Grove
11 h 30
Information : Carole Leblanc
450 225-0505

Clinique de
vaccination du CLSC
édifice FrançoisBranchaud (secteur est).

Guignolée
Vous recevrez un sac
IGA dans votre publisac
à la fin novembre.
Information : 450 225-1818

Déjeuner de la Légion
royale canadienne
Salle de la Légion,
358, boul. de Maple Grove
Information :
450 429-7191 (Légion) ou
Pierre Gendron 450 429-3386

Heure du conte
Bibliothèque
de Beauharnois
10 h

Beauharnois-Maple Grove

Dès 19 h 25
Centre de Bingo :
305, rue Principale,
Châteauguay
Tous les profits iront à
la jeunesse de Beauharnois.
Plusieurs prix à gagner.

Dîner de la FADOQ
Centre communautaire
11 h 30
Salle 316 du centre communautaire
Information : Denis Grondin,
450 429-3362 ou courriel :
denisgrondin42@videotron.ca

Fête de Noël
10 h à 12 h
Place du marché
Venez rencontrer le père Noël.
Un cadeau sera remis à tous
les enfants.
Information :
450 429-3546, poste 242

Chorale du 150e
Église St-Clément
19 h 30 – Gratuit
Information : 514 441-4558

10 h à 20 h
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Fresque de la bibliothèque
Le 29 septembre dernier, des élèves de l’école Jésus-Marie sont venus collaborer à la création d’une
fresque intitulée Fable nautique, à la bibliothèque de Beauharnois.
Cette réalisation a été rendue possible grâce au travail des artistes Karine Landerman et Tali Levesque,
ainsi qu’à l’entente de développement culturel intervenue entre la MRC de Beauharnois-Salaberry et
le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Un merci tout spécial au magasin Marcil pour le don de plus de 20 pots de peinture, et aux
élèves de l’école Jésus-Marie !

Mur d’exposition
à la recherche d’artistes

Quoi de neuf à
la bibliothèque?

Vous aurez certainement remarqué les magnifiques toiles qui ornent le mur d’exposition de la
bibliothèque depuis quelques mois déjà.
Merci à Karine Landerman, artiste en arts visuels,
pour cette belle collaboration.
Si vous souhaitez afficher vos œuvres sur
le mur, contactez le Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire au
450 429-3546, poste 266.

Le lutin de Noël est
à la bibliothèque !
Chaque semaine du mois de décembre, les enfants sont invités à trouver le lutin de Noël qui se
cache dans la bibliothèque ! Venez à la chasse au
lutin, remplissez le coupon de participation, et
courez la chance de gagner plusieurs prix !

Les gagnantes du concours
des fermières
Le Cercle de fermières Saint-Clément de Beauharnois a procédé au tirage
d‘une courtepointe, d‘un jeté et d‘un panier artisanal lors des Journées de
la culture. L’heureuse gagnante de la courtepointe est Denise Ménard.
Mariline Lacasse a gagné le jeté et Lucette Henderson le panier
d’artisanat. Félicitations aux gagnantes et merci à toutes les
personnes qui ont encouragé le Cercle de fermières Saint-Clément
par l’achat de billets.
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Félicitations
aux
gagnantes
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AVIS PUBLICs / GREFFE
1

Avis public

Adoption du budget 2017 et du programme triennal des dépenses
en immobilisations 2017-2018-2019
Avis public est par la présente donné par la soussignée que le
conseil municipal de la Ville de Beauharnois adoptera le budget
pour l’exercice financier 2017 ainsi que le programme triennal
des dépenses en immobilisations pour les années 2017-20182019 lors d’une séance du conseil, le mardi 6 décembre 2016
à 19 h, à la salle réservée aux délibérations du conseil, sise au
660, rue Ellice à Beauharnois.
Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de
cette séance, porteront exclusivement sur le budget et le programme triennal.
Donné à Beauharnois, ce 8 novembre 2016.
Manon Fortier, greffière
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Le bulletin municipal BEAUHARNOIS
VOUS INFORME est distribué gratui
tement dans tous les foyers de la muni
cipalité de Beauharnois.
La forme masculine utilisée dans ce docu
ment désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi
bien les femmes que les hommes. Tout
texte publié dans ce mensuel peut être
reproduit avec mention de la source.
Coordonnatrice aux communications
et gestionnaire de projet :
Paméla Nantel
Agente aux communications :
Stéphanie Leduc Joseph
Design graphique, rédaction et révision
de textes : duval design communication

2

Avis public – Entrée en vigueur de règlements

AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de séances du
conseil municipal de la Ville de Beauharnois, les règlements suivants ont été adoptés :

Impression : TC Imprimeries
Transcontinental
Tirage : 6 750 exemplaires

Règlement numéro 701-21 modifiant le Règlement de
zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de modifier l’architecture des bâtiments
Règlement numéro 2016-11 modifiant le Règlement numéro
2015-05 sur la gestion des matières résiduelles

Imprimé sur du Rolland Enviro 100 Print, contenant 100 % de fibres
postconsommation, certifié Choix environnemental, procédé sans
chlore et fabriqué au Québec par Cascades à partir d’énergie biogaz.

Un certificat de conformité a été émis pour le règlement numéro
701-21 par la MRC de Beauharnois-Salaberry, le 20 octobre 2016.
Ces règlements sont déposés à mon bureau où toute personne
intéressée peut les consulter aux heures ordinaires de bureau,
soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h.
Ces règlements entreront en vigueur conformément à la loi.

HÔTEL DE VILLE

Donné à Beauharnois, ce 8 novembre 2016.
Manon Fortier, greffière

660, rue Ellice, bureau 100
Beauharnois (Québec) J6N 1Y1

450 429-3546

www.ville.beauharnois.qc.ca

MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL
Linda Toulouse
Secteur de Pointe-du-Buisson
Patrick Laniel
Secteur Saint-Louis
Gaëtan Dagenais
Secteur des Îles-de-la-Paix
Michel Quevillon
Secteur de la Beauce
Jacques Daoust
Secteur du parc industriel
Guillaume Lévesque-Sauvé
Secteur des Moissons
Julie Fortin
Directrice générale
Claude Haineault
Maire
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