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MOT DU MAIRE
Chers Beauharlinois et chères Beauharlinoises,
Puisque nous avons été confrontés à une situation financière précaire, l’année 2018 s’est
terminée sur des décisions difficiles. Les actions posées ont été réalisées dans une optique
d’équilibre budgétaire. Dans ce premier Beauharnois vous informe de 2019, nous vous présentons
en détail le budget ainsi que le plan triennal d’immobilisations. Vous trouverez dans les pages
qui suivent un budget des plus transparents.
Bien qu’il soit de notre devoir de réduire nos investissements le temps de revoir notre planification
financière, nous allons poursuivre nos travaux de mise aux normes de l’usine de traitement des
eaux usées ainsi que ceux de l’amélioration de l’intersection du chemin de la Beauce et du
boulevard Cadieux.
La prochaine publication

Vous trouverez également en ces pages, une nouvelle formule de publication qui regroupe

du BVI se fera en avril et

à la fois notre Beauharnois vous informe traditionnel et notre Beauharnois vous anime, en plus

contiendra le BVA.

de contenir un résumé de nos avis publics. De plus, nous réduirons le nombre de parutions dans
le but de diminuer nos frais reliés aux publications.
Voilà nos résolutions en ce début de nouvelle année. D’ailleurs, le conseil se joint à moi pour vous
souhaiter une année 2019 riche en santé, en bonheur, en amour et en réalisations.

Bruno Tremblay – Maire

Paiement des taxes
Le premier versement des taxes municipales est prévu autour du 1er mars, lors de la
réception de votre compte.
Nouveauté cette année
Les comptes de taxes sont payables en 4 versements : 1er mars, 1er juin, 1er septembre et
1er novembre.
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grand dossier

adoption du Budget 2019
Le 4 décembre dernier, à l’occasion d’une séance
extraordinaire, le conseil municipal a adopté le
budget 2019. Ce budget prévoit des dépenses de
25 850 000 $ pour l’année en cours en comparaison
de 25 725 000 $ en 2018.

Revenus – Taxes

Résidentiel

Non résidentiel

0,8335

1,6870

Eau

219,00$

259,00$

Égouts

191,50 $

227,00$

Taux foncier (du 100$ d’évaluation)

Taxes de services

Recyclage
Ordures

51,00 $

56,00$

148,00$

203,00$
1,19

Tarification eau au compteur (m3)

Le budget complet est disponible sur le site Internet de la Ville.

Dépenses par service

Revenus

Administration générale

4 032 534 $

Taxes

Sécurite publique

4 599 284 $

Paiements tenant lieu de taxes

17 840 822 $

2 890 913 $

508 359 $

Autres services rendus

1 555 703 $

4 806 046 $

Disposition d’actifs – Parc industriel

4 022 927 $

Occupation du territoire

1 820 846 $

Imposition des droits

889 300 $

Loisirs et culture

2 976 008 $

Amendes et pénalités

235 000 $

Frais de financement

4 724 369 $

Intérêts

165 000 $

Transport
Gestion de l’eau

TOTAL

25 850 000 $

TOTAL

25 850 000 $
Amendes et pénalités
1  %
Imposition des droits
3%

Frais de
financement

Loisirs
et culture

18 %

11 %

16 %

Sécurité
publique
18 %

7%
Occupation
du territoire

19 %
Gestion de l'eau

Transport
11 %

Administration
générale

632 889 $

Subventions

Intérêts 1 %
Subventions 2 %

Disposition d’actifs
16 %
Autres services
rendus 6 %
Paiements tenant
lieu de taxes
2%

Taxes
69 %
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taux de taxation
Les diminutions successives des taxes des dernières
années ont été néfastes pour les finances de la Ville. Le
taux proposé pour l’année 2019 se rapproche de celui de
2013, avant les diminutions instaurées. En 2013, le taux de
taxation était de 0,92677 $ du 100 $ d’évaluation alors qu’en
2019 il est de 0,8335 $.

PLAN TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
Lors de l'assemblée extraordinaire du 4 décembre, le conseil
municipal a également adopté son plan triennal d’immobilisations représentant des investissements de 14 798 764 $
pour l'année 2019.

Valeur moyenne
d’une maison

Taux de
taxation
Coût du
compte de
taxes

2013

2019

195 681 $

224 750 $

0,92677 /
100$ d’évaluation

0,8335 $ /
100 $ d’évaluation

2 327 $

2 482 $

Ainsi, le compte de taxes d’une habitation moyenne en
2013 (valeur de 195 681 $) s’élevait à 2 327 $ alors qu’en
2019, le compte de taxes de cette même maison (valeur de
224 750 $) sera de 2 482 $. Cet écart de 155 $ correspond
à une augmentation moyenne des taxes annuelles de 1,1 %
pour la période de 2013 à 2019, soit 26 $ par année.

Le budget d’investissement (PTI) comprend toutes les dépenses et tous les revenus qui ne sont pas récurrents année après année alors que le budget d’exploitation inclut
toutes les dépenses et tous les revenus reliés aux opérations courantes et récurrentes de la Ville.

Plan Triennal
d’Immobilisations
2019-2020-2021

52 378 160 $
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Montant estimé
pour la dépense

Suite de l a Mise aux normes de
l’usine de traitement des eaux usées
Règlement d’emprunt de 11 212 893 $ déjà autorisé
par le règlement 2014-04
Mise à niveau des étangs aérés ;
Mise aux normes de l’usine d’épuration ;
Mise à niveau des stations de pompage (complétée en 2018).

Amélioration de
l’intersection du chemin
de l a Beauce et
du boulevard Cadieux

Règlement d’emprunt de 1 238 718 $ déjà
autorisé par le règlement 2018-04
Amélioration de la géométrie de
l’intersection et de la fluidité de la
circulation ;
Mise en place de feux de circulation ;
Mise en place d’un réseau pluvial et
remplacement de l’aqueduc, du boulevard
Cadieux jusqu’à la rue Gendron.

7 492 765 $
1 238 718 $

Projets du PTI par département
2019

2020

2021

Total des 3 ans

Direction générale

85 999 $

67 355 $

32 559 $

185 913 $

Greffe

36 746 $

26 247 $

26 247 $

89 240 $

Gestion de l’eau

7 751 474 $

1 552 000 $

4 810 000 $

14 113 474 $

Loisirs et culture

165 846 $

702 408 $

266 859 $

1 135 115 $

–$

12 000 $

–$

12 000 $

Sécurité publique

36 738 $

69 416 $

78 261 $

184 415 $

Services administratifs et financiers

43 505 $

2 519 $

–$

46 024 $

6 059 407 $

19 241 235 $

5 330 000 $

30 630 642 $

9 260 $

135 512 $

3 330 $

148 102 $

609 789 $

2 548 399 $

2 675 049 $

5 833 237$

14 798 764 $

24 357 091 $

13 222 305 $

52 378 160 $

Occupation du territoire

Services techniques
Technologies de l’information
Travaux publics
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actualités

le contrat ne sera
pas attribué pour la
construction du
complexe
Le 30 novembre dernier, les membres du conseil
d’administration de la Régie intermunicipale de
valorisation des matières organiques (RIVMO)
de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon
La collecte des
ont pris la décision de ne pas adjuger le
matières organiques
contrat de 140 M$, en vue de la conception,
sera tout de même
déployée en
du financement, de la construction et de
septembre 2019
l’opération du complexe de biométhanisation
et de compostage prévu à Beauharnois.

Rappel des dates de
collectes des sapins
Il est possible de disposer de votre
sapin lors de la collecte prévue
les 7, 8, 9, 10 et 11 janvier 2019.

Cette décision fait suite au rapport du comité de sélection
déposé à l’issue de l’appel de propositions qui s’est terminé
le 7 septembre dernier. Les administrateurs des MRC de
Beauharnois-Salaberry et de Roussillon ont choisi cette
orientation compte tenu des résultats de l’appel de propositions.
Le plus bas soumissionnaire offrait le service au coût de 110 $ par
porte pour le traitement des matières organiques, alors que les
estimés prévoyaient une dépense de 50 $.
« Avec cette grande étape derrière nous, mes collègues du
conseil d’administration et moi-même entendons contacter
les deux soumissionnaires qui ont participé à l’appel de
propositions pour comprendre l’évaluation financière qu’ils ont
faite de notre projet », explique notre maire et président de la
RIVMO, M. Tremblay.

Rappel pour
le déversement
de neige
Tout déversement de neige dans les cours
d’eau et tout entreposage de neige sur les
rives sont prohibés.
Il en va de même pour le dépôt de neige
ou de bancs de neige sur une voie publique.
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prévention

Chauffage au bois

rappel du nouvel
horaire des
collectes Aux
2 semaines

L’hiver, les feux de cheminée sont plus fréquents. Il faut donc être
bien informé des risques inhérents à l’utilisation des appareils de
chauffage au bois.

Secteur centre : lundi
Secteur est / ouest : vendredi

Achat : Les appareils certifiés réduisent les émissions polluantes de fumée et
de cendre, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison.

Retrouvez le calendrier complet
dans le BVI de décembre ou sur
le site Internet de la Ville.

Installation et inspection : Il est préférable de demander à un professionnel
pour installer un foyer, un poêle à bois ou une cheminée.
Entreposage : Les cordes de bois doivent être entreposées dehors, loin de
la maison.
Qualité du bois : Le bois humide nuit à la combustion et augmente les dépôts
de créosote.
Ramonage : Le ramonage de la cheminée devrait se faire au moins une fois par
année pour déloger les dépôts de créosote.

Collecte des
encombrants

21 janvier

Collectes de
surplus de carton

11 janvier : Secteur est/ouest
18 janvier : Secteur centre

Une erreur s'est glissée dans le
calendrier des collectes du mois de
décembre. Prenez note que la collecte
de surplus de carton se fait la journée
du recyclage dans chacun des secteurs.

Le créosote
est un dépôt très
inflammable formé
par la fumée
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Faites un test
d’infiltrométrie

permettant de repérer les endroits
où l’air s’infiltre.

Recherchez l’étiquette
ENERGY STAR.
Ces modèles consomment moins
d’énergie et pourraient vous faire
économiser.

Détectez les fuites d’air

provenant des portes, des fenêtres, de
l’entretoit, de la cheminée, etc.

Remplacez vos vieux
thermostats mécaniques.
Les thermostats électroniques
procurent une température constante,
permettant d’économiser jusqu’à
10 % des frais de chauffage annuel.

Calfeutrez les fuites
détectées afin de réduire
les pertes d’énergie.

Attention à l’eau chaude,
selon Hydro-Québec, 20 % de la facture
énergétique est consacrée au chauffage
de l’eau.

Réduisez la
consommation de vos
appareils électriques :

lavez
votre linge à l’eau froide, nettoyez votre
filtre de sécheuse, etc.

Éteignez
vos lumières.

Pour votre info : https://www.protegez-vous.ca/Nouvelles/Maison-et-environnement/10-conseils-payants-pour-economiser-lenergie.

(source : Protégez-vous)

Trucs pour réduire votre consommation
énergétique en hiver
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Épaisseur de glace
La formation de glace sur les lacs fournit l'occasion de profiter de nombreuses activités hivernales. Cependant,
à moins que la glace soit épaisse et résiste à votre poids, il existe un risque réel de traverser la glace et de se
retrouver dans une eau extrêmement froide. Il est possible de survivre à une chute à travers la glace, mais il faut
du courage et certaines astuces de survie pour y arriver.
1. Restez le plus calme possible et tentez de contrôler votre respiration. Vous arriverez mieux à élaborer un plan pour sortir de l’eau.
2. Concentrez-vous pour sortir de l’eau rapidement. Retournez à l’endroit où vous êtes passé au travers de la glace.
3. Accrochez-vous au bord de la glace et battez des jambes pour vous mettre à l’horizontale et ainsi vous hisser à l’extérieur de l’eau.
Si vous n’arrivez pas à sortir seul, gardez votre énergie en bougeant le moins possible en attendant les secours.
4. Une fois sorti de l’eau, roulez-vous sur la glace pour regagner la berge. Vous devez résister à l’envie de vous lever et de courir,
rappelez-vous que la glace est fragile.
5. Mettez-vous en sécurité et réchauffez-vous.

Le choc au
froid disparaît
1 à 3 minutes
après avoir
été submergé.

L’hypothermie
apparaît lorsque
la température
du corps passe en
dessous de 35 °C.
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2019

Loisirs
Patinage et hockey libre
Horaire de janvier à avril
Patinage libre du 10 janvier au 28 mars
Dimanche : 12 h 30 à 13 h 50 *
À partir du 20 janvier / Jeudi : 13 h à 14 h 20
Hockey libre du 11 janvier au 29 mars
Lundi et vendredi : 13 h à 14 h 20
Congés scolaires
7 janvier, 8 et 22 février
Patinage libre : 13 h à 14 h 20
Hockey libre : 14 h 20 à 15 h 20

Hockey Cosom
	Centre multifonctionnel, 222, rue Principale
450 429-3564, poste 242
loisirs@ville.beauharnois.qc.ca
Dès le 4 février pour la session d’hiver
Groupes
Coût
5 à 6 ans – Lundi à 18 h
Résidents : 50 $
7 à 9 ans – Jeudi à 18 h
Non-résidents : 75 $
10 à 12 ans – Vendredi à 18 h
Inscription obligatoire avant le 31 janvier à l’hôtel de ville ou par Internet.

Bois Robert
	Entrée : 50, rue des Hauts-Fourneaux
450 429-3564, poste 242 | ville.beauharnois.qc.ca
Sentiers de raquette et de ski de fond
Ouverture des sentiers :
Quand les conditions
météorologiques le permettent

Semaine de relâche
Horaire Aréna André-Richard
Du 4 au 8 mars
Patinage libre : 12 h à 13 h 20
Hockey libre 12 ans et moins : 13 h 30 à 14 h 20
Hockey libre 13 ans et plus : 14 h 30 à 15 h 20

Horaire de l’abri chauffé :
Samedi et dimanche,
10 h à 16 h
Commodités :
Abri chauffé, signalisation
améliorée et plus de 10 km
de sentiers balisés

Location les samedis
et dimanches
Équipements de raquettes
10 $/jour pour les adultes et
5 $ pour les enfants
Coût d’accès : Gratuit !

Un merveilleux centre de yoga, unique
dans la région, offrant différentes classes
de yoga chaud et traditionnel se trouve
chez nous.

GROUPE

Horaire

Blanc – EE

Samedi 9 h à 10 h

70 $

105 $

Oct. 14 - Sept. 15

Rose – LL

Samedi 11 h à 12 h

70 $

105 $

Oct. 13 - Sept. 14

Lilas – FD

Samedi 11 h à 12 h

70 $

105 $

Oct. 12 - Sept. 13

Jaune – FD

Samedi 10 h à 11 h

70 $

105 $

Oct. 11 - Sept. 12

Magenta – MD

Samedi 10 h à 11 h

70 $

105 $

Oct. 09 - Sept. 11

N-Résident Naissance

Mauve – FD

Lundi 17 h 30 à 18 h 30

70 $

105 $

Oct. 08 - Sept. 09

Violet – ML

Jeudi 17 h 30 à 19 h

85 $

127,50 $

Oct. 07 - Sept. 08

Bleu – ML

Lundi 17 h 30 à 18 h 30
Jeudi 19 h à 20 h

100 $

150 $

Oct. 06 - Sept. 07

Turquoise – EE

Mardi 18 h à 19 h
Jeudi 18 h à 19 h

100 $

150 $

Oct. 04 - Sept. 06

Azur – EE

Mardi 19 h à 20 h
Jeudi 19 h à 20 h 30

115 $

172,50 $

Oct. 02 - Sept. 04

Troupe – JP

Lundi 18 h 30 à 21 h

115 $

172,50 $

Sept. 02 et moins

Pointes – MB

Jeudi 20 h 30 à 21 h 30

100 $

150 $

Sept. 04 et moins

GROUPE

Horaire

Orange – SL

Samedi 9 h à 10 h

70 $

105 $

Oct. 13 - Sept. 15

Vert – LL

Samedi 10 h à 11 h

70 $

105 $

Oct. 12 - Sept. 13

Rouge – LL

Samedi 9 h à 10 h

70 $

105 $

Oct. 10 - Sept. 12

Gris pâle – ND

Mardi 18 h à 19 h

70 $

105 $

Oct. 08 - Sept. 10

Gris foncé – ND

Mardi 19 h à 20 h

70 $

105 $

Oct. 08 - Sept. 10

Noir – ND

Mercredi 19 h 30 à 21 h

85 $

127,50 $

Oct. 06 - Sept. 08

Brun – SL

Mercredi 17 h 30 à 19 h

85 $

127,50 $

Oct. 04 - Sept. 06

Crew – SL

Mercredi 19 h à 21 h

100 $

150 $

Sept. 02 et moins

100 $ parents
50 $ enfants

150 $ parents
75 $ enfants

Jeudi 19 h à 20 h

Résident

9

10-17
Jeux d’hiver Olympiques spéciaux
valleyfield2019.org
7 au 10 mars 2019 à Valleyfield
400 bénévoles recherchés !

mars

13

Inscription : Brigitte Primeau, 450 225-3637

29

Cabane à sucre Club des Aînés

10

Dîner Club des Aînés
Local 316 du centre communautaire

Dîner Club des Aînés
Local 316 du centre communautaire

Tai Chi Taoiste
Centre de pétanque du Bel Âge
(salle Gédéon)
183, chemin de la Beauce
12 h 30 à 14 h 30

30

Horaire Aréna André-Richard
Du 4 au 8 mars
– Patinage libre : 12 h à 13 h 20
– Hockey libre 12 ans et moins :
13 h 30 à 14 h 20
– Hockey libre 13 ans et plus : 14 h 30 à 15 h 20

Exposition annuelle du cercle
de fermières Saint-Clément
Salle Marie-Rose du centre communautaire
10 h à 16 h
Assemblée générale annuelle / Élections
Club des Aînés
Local 316 du centre communautaire
Robert Bélisle : 450 225-0258
Francine Bourcier : 450 429-7109
*Réservation et carte de membre obligatoires

450 429-3170 ou 450 429-4109
Facebook : Club Lions Beauharnois

Denise Charbonneau : 514 246-1578
Danielle Trudeau : 450 225-2010
* Réservation et carte de membre
obligatoires

Francine Bourcier : 450 429-7109
Béatrice Secord / Andé Dulude : 450 429-5387
*Réservation et carte de membre obligatoires

Denise Charbonneau : 514 246-1578
Danielle Trudeau : 450 225-2010
* Réservation et carte de membre obligatoires

27

Information et dépistage du diabète
Club Lions Beauharnois
Pharmacie Uniprix Beauharnois
10 h à 16 h

Dîner Club des Aînés
Local 316 du centre communautaire

Soirée de quilles
Club Lions Beauharnois
Salon de Quilles 5 Étoiles
450 429-3170 ou 450 429-4109
Facebook : Club Lions Beauharnois

taoist.org
1 888 824-2441 / 514 967-5271

13

Dîner Club des Aînés
Local 316 du centre communautaire
Denise Charbonneau : 514 246-1578
Danielle Trudeau : 450 225-2010
* Réservation et carte de membre obligatoires

16

Qi Gong
Centre communautaire René Deschamps
380, boul. Melocheville
Mercredi 10 h à 11 h 30 / Jeudi 19 h à 20 h 30

Denise Charbonneau : 514 246-1578
Danielle Trudeau : 450 225-2010
* Réservation et carte de membre
obligatoires

N-Résident Naissance

Oct. 12 et moins

450 429-3170 ou 450 429-4109
Facebook : Club Lions Beauharnois

Du 9 janvier
au 21 mars

Plusieurs classes sont offertes pour
convenir autant aux apprentis yogis
(débutants) qu’aux habitués.

Spécial relâche

Résident

SL – Sabrina Lebel
ML – Maude Leduc
MB – Mélanie Bélanger

Janvier

FD – Fanny Ducas
LL – Léa Lebel
ND – Noémie Dorval

mars

Professeures :
JP – Jessica Proulx
EE – Émilie Elliott
MD – Myriam Ducas

février

Dès le 2 février pour 12 semaines

avril

studioy.ca

Centre communautaire
450 429-3546, poste 242

Collecte de lunettes usagées
Pharmacies et optométristes
de Beauharnois
Club Lions Beauharnois

En tout temps

Studio Y

Janvier - mai

LOISIRS

École de danse – Hiver 2019

Parent-enfant
– SL

Calendrier aide-mémoire

Beauharnois vous anime / 11

mai

Édition hiver 2019

15

Journée Lasagne
Club Lions Beauharnois
Brasserie le Vieux Beauharnois
450 429-3170 ou 450 429-4109
Facebook : Club Lions Beauharnois

25

Souper et dance de fin de saison
Club des Aînés
Salle Marie-Rose du centre communautaire
17 h 30 / aucun billet vendu à la porte
Jacqueline Lepage : 450 429-7165
Robert Bélisle : 450 225-0258
*Réservation et carte de membre obligatoires

Édition hiver 2019
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Culture

Conférences

Vie communautaire

Réservation obligatoire : 450 429-3546, poste 260
À la découverte de l’Empress of Ireland
Une conférence qui vous fera découvrir la tragédie de l’Empress of
Ireland, ce luxueux paquebot ayant sombré dans les eaux glaciales
du fleuve Saint-Laurent.
Par Sonia Alain, auteure lazaroise de la série D’amour et de haine.
Samedi 27 janvier, 10 h

Découvrez

Heure du conte

450 429-3546, poste 260
L’heure du conte est de retour. En collaboration
avec la Halte familiale, initiez vos enfants aux
histoires et développez ainsi leurs désirs de lire
et d’écrire.
19 janvier
16 février – Conte spécial des Olympiques spéciaux
23 mars
20 avril
18 mai – Conte spécial de la Semaine du camping
10 h
Pédago-Lego !

450 429-3546, poste 260
Dès 13 h, des Legos seront mis à votre disposition
pour occuper les prochaines journées
pédagogiques avec votre enfant.
8 et 22 février
5 avril
* L’enfant doit obligatoirement être
accompagné d’un parent

les coups de cœur
En février, on tombe en amour…
de notre personnel
Sous le thème Février mois
Coup de cœur, les usagers des
bibliothèques publiques de toutes
les régions du Québec sont invités
à découvrir les coups de cœur des
membres du personnel grâce aux
autocollants apposés aux différents documents
qui composent les collections des bibliothèques.

Biblio-tricot
Le Cercle de Fermières Saint-Clément vous invite
à tricoter avec elles à la bibliothèque.
Vous avez des questions à propos d’un patron,
d’un point de maille difficile ou tout simplement
l’envie de tricoter entre amis, c’est un
rendez-vous !
2 février
16 février
9 mars
23 mars
6 avril
10 h à 12 h

L’anxiété et le stress chez l’enfant
Cette conférence s’adresse aux parents et adultes œuvrant auprès
des enfants âgés de 5 à 12 ans. La conférencière Chantal Besner,
enseignante au primaire et auteure du livre L’anxiété et le stress
chez les élèves aborde ces caractéristiques, comment les reconnaître
et quelles sont les attitudes à adopter avec ces enfants.
Jeudi 7 février, 18 h 30

Maison des jeunes

Semaine de relâche 2019
450 225-6878
Facebook/animation-Jeunesse Beauharnois
Du 4 au 8 mars
Cette année encore, la Maison des jeunes de Beauharnois
offre une programmation spéciale pour la semaine de
relâche. Tout pour bien profiter de ce long congé scolaire.

Horaire

Mardi 5 mars

Dégustation de vin 101
Vous croyez que la dégustation de vin est réservée aux professionnels ?
Il n’en est rien. Cet atelier d’initiation vous permettra de connaître
les bons mots pour décrire le vin que vous dégustez.
Par Serge Leduc, sommelier, formateur et chroniqueur vin
Jeudi 14 mars, 19 h
Trousse numérique D/Code : Mission programmation
Apprenez le langage de programmation Python, utilisé par
les professionnels du domaine ! Ensuite, testez vos nouvelles
compétences en relevant les défis qui vous seront lancés : opérer
un petit robot, insérer une photo dans le jeu Minecraft et découvrir
les bases de la conception d’un jeu vidéo.
En collaboration avec Réseau Technoscience
Samedi 16 mars, 9 h 30 à 16 h
Apportez votre lunch froid !

MDJ OUVERTE – Libre
18 h à 21 h

Mercredi 6 mars

Échappe-toi
Valleyfield – 14 h à 17 h
Coût : 25 $ / Transport inclus
MDJ OUVERTE – Soirée sportive
18 h à 21 h
Hockey sur glace
Aréna Beauharnois – 11 h à 12 h
Gratuit / Transport inclus

Jeudi 7 mars

MDJ OUVERTE – Libre
14 h à 17 h
LASER GAME
18 h à 21 h
Coût : 20 $ / Transport inclus

12 à 17 ans

La voiture électrique, est-ce pour vous ?
Initiez-vous aux véhicules électriques et adoptez un style
de vie carboneutre ! Simon-Pierre Rioux, président fondateur
de l’Association des Véhicules électriques du Québec, vous
présentera un portrait complet de la situation.
Jeudi 11 avril, 19 h

Baignade – Cité des arts et des sports
Valleyfield – 13 h à 15 h
+
Cinéma Valleyfield
15 h 30 à 18 h
Coût : 15 $ / Transport inclus

MDJ OUVERTE – Libre
14 h à 17 h
Vendredi 8 mars

Samedi 9 mars

Cabane à sucre – Domaine LaBranche
17 h à 22 h
Coût : 20 $ / Transport inclus
NUIT BLANCHE
21 h à 7 h
Coût : 10 $ / Transport inclus
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Semaine de relâche – Ville de beauharnois

3 au 8 mars 2019

Inscriptions : Service des loisirs 450 429-3546, poste 242.
Programmation pour la semaine de relâche de la Ville de Beauharnois
Dimanche 3

Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7

Parc éphémère
Jeux gonflables et animation
Sportplex de la Régie
Beau-Château – 13 h à 15 h

Camp de danse
Un camp actif et créatif pour
garçons et filles !
Salle Normand-Lamoureux du
centre communautaire
Service de garde disponible
jusqu’à 17 h
Dîner sur place
(apportez un lunch froid)
9 h à 16 h
20 $ par enfant

Journée thématique hockey
Aréna André-Richard
Inscription obligatoire
9 h à 15 h – 6 à 12 ans
20 $ par enfant

Spectacle de fauconnerie
Terrain de soccer derrière
l'école secondaire des
Patriotes-de-Beauharnois
Inscription obligatoire
10 h à 11 h

Lundi 4
JEUX DE SOCIÉTÉ avec la
boutique courajeux
Salle Normand-Lamoureux du
centre communautaire
10 h à 12 h
FABRICATION DE SUSHI
Sushi shop de Beauharnois,
534, boul. Cadieux
Inscription obligatoire
8 h 30 à 9 h 30 – 6-9 ans
10 h à 11 h – 10-12 ans
Coût : 20 $ par enfant
INITIATION AU MÉTIER
DE POMPIER
Caserne d'incendie,
222, chemin de la Beauce
Inscription obligatoire
13 h 30 à 14 h 30 – Groupe 1
14 h45 à 15 h 45 – Groupe 2

INITIATION A LA PÉTANQUE
Centre de pétanque du Bel-Âge,
183, chemin de la Beauce
Inscription obligatoire
9 h à 12 h
Atelier théâtre
Dominique Trudel
Salle Marie-Rose du centre
communautaire
Inscription obligatoire
9 h 30 à 11  h 30 – 6 à 9 ans
PEINTURE SUR CÉRAMIQUE
Bienvenue aux parents
Boutique Création café,
415 rue Ellice
Inscription obligatoire
13 h 30 à 15 h 30 – 5 à 7 ans
Les parents sont les bienvenus !
15 $ pour la figure en céramique
CRÉATION FLORALE
Fleuriste Beauharnois,
124, rue St-Laurent
13h30 à 14h30 – 7 ans et +

Le travail d'archéologue :
analyse des artefacts
Pointe-du-Buisson,
Musée québécois d’archéologie
Inscription obligatoire
9 h à 11 h – 8 à 12 ans
Coût  : 12 $
PEINTURE SUR CÉRAMIQUE
Boutique Création café,
415, rue Ellice
Inscription obligatoire
13 h 30 à 15 h 30 – 8 à 12 ans
17 $ pour la figure en céramique

sculPture en bonbons
En collaboration avec Clemex
Salle Yvon-Julien du centre
communautaire
Inscription obligatoire
9 h à 11 h – 8 à 12 ans
Coût  : 10 $ par enfant
Atelier soin des ongles
En collaboration avec
Esthétique Jocelyne Rajotte
Salle Yvon-Julien du centre
communautaire
Inscription obligatoire
13 h 30 à 15 h – 7 ans et +
Coût  : 10 $ par enfant
Vendredi 8
Bricolage capteur de rêves
Mezzanine de la Biliothèque de
Beauharnois
Inscription obligatoire
10 h à 12 h

LOISIRS
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Halte familiale
450 225-2725 / info@haltefamiliale.org / 600, rue Ellice, local 303
Hiver 2019 – Début semaine du 7 janvier
Relevailles
Soutien à domicile auprès des familles
ayant un enfant de 0 à 2 ans. Le but est
d’offrir un moment de répit, du soutien à
l’organisation de la nouvelle vie de famille.
Sur rendez-vous !
Petite école
Programme d’activités pour les enfants
de 3 à 5 ans. Endroit idéal de socialisation
ainsi qu’une bonne préparation pour
une rentrée scolaire réussie.
Cuisine collective
Pour parents seulement. Venez cuisiner
en groupe afin de faire des économies. *

Les mots enchantés
Ateliers parent-enfant. Venez découvrir
des activités stimulantes, accessibles
et faciles à reproduire à la maison.
Stimulation du langage
Pour les parents et les enfants de 3 ans
et plus. Programme basé sur des activités
stimulantes en lien avec le langage et
la communication. Idéal pour les parents
se questionnant sur le développement
du langage de leur enfant.
Café-causerie (Y’APP)
Ateliers pour parents seulement, les
thèmes sont choisis par les participants
en lien avec la réalité de la famille.
Un service de halte-garderie est offert
pendant les activités.

Horaire

Halte-garderie
Ce service permet aux parents
de bénéficier d’un moment de répit
de quelques heures

Lundi

Petite école / 3 ans
8 h 45 à 11 h 45

Mardi

Café-causerie
8 h 45 à 11 h

Mercredi

Cuisine collective
8 h 45 à 15 h

Jeudi

Petite école / 4-5 ans
8 h 45 à 15 h 30

Vendredi

Les mots enchantés
9 h à 11 h

Début semaine du 7 janvier 2019
Mardi au jeudi de 8 h 45 à 15 h 30

Samedi

Stimulation du langage
9 h à 11 h

Gratuit

Réservation nécessaire
3 $ le bloc d’avant-midi (8 h 45
à 11 h 30) ou 6 $ pour la journée par
enfant pour un maximum de 12 $
par famille par jour
Apportez votre lunch

Hôtel Delta, 40, avenue du
	Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield
(Québec) J6S 3L6
La Table d’Actions concertées 0-5
Beauharnois-Salaberry est heureuse de
confirmer la deuxième édition du Salon
de la petite enfance.
Près de 600 parents et enfants ont
visité les 38 kiosques d’exposants
présents et ont participé aux activités
offertes sur place, permettant ainsi
de mettre en avant-plan la petite
enfance dans la région.
Cette année, l’événement se déroulera
le samedi 27 avril de 10 h à 16 h et
le dimanche 28 avril de 10 h à 15 h.
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Résumé des Avis publics
Assemblée publique de consultation sur les projets de règlements
numéro 701-35 et 701-36
Une consultation publique aura lieu le 22 janvier 2019 à 18 h 30 à
la salle du conseil pour les règlements suivants :
Premier projet de Règlement numéro 701-35 modifiant le Règlement
de zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de modifier la grille
des usages et des normes de la zone HC-204 en y ajoutant l’usage
spécifiquement permis micro-brasserie.
La zone visée HC-204 et les zones contiguës HC-122, C-124, R-123,
R-135, HC-125 sont illustrées au présent croquis.
Zone visée et modification : La zone HC 204 est située au nord
de la rue Saint-Laurent entre la sortie de la rivière Saint-Louis et la
rue Sainte-Catherine. La modification demandée vise à permettre
l’usage spécifique permis micro-brasserie.

Premier projet de Règlement numéro 701-36 modifiant le Règlement
de zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de modifier les grilles
des usages et des normes des zones I-65 et I-67 en y ajoutant
certains usages spécifiquement permis.
Les zones visées I-65 et I-67 et les zones contiguës P-57, P-58, I-61,
A-64, P-66, I-69 et CO-70 sont illustrées au présent croquis.
Zones visées et modifications : Les zones I-65 et I-67 sont situées
dans le parc industriel de chaque côté de l’Autoroute 30, plus
particulièrement sur la rue Urgel-Charette pour la zone I-65 et
sur la rue Turnbull pour la zone I-67. Les modifications demandées
pour la zone I-65 vise à permettre l’usage spécifiquement permis g)
« établissement de transport et de camionnage » de la sous-classe
CE-2 ainsi que l’usage spécifiquement permis a) « entreprise en
construction » de la sous-classe CE 1. La modification demandée
pour la zone I-67 vise à permettre l’usage spécifiquement permis a)
« entreprise en construction », de la sous-classe CE-1.
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Dépôt du rôle général de perception pour l’année 2019
Le rôle général de perception des taxes foncières municipales pour l’exercice financier 2019
est maintenant complété et déposé au bureau de la directrice des finances et trésorière à
la Ville de Beauharnois, sis au 660, rue Ellice, bureau 100 et qu’il sera procédé à l’expédition
des comptes de taxes dans un délai imparti.
Ce rôle général de perception comprend toutes les taxes foncières générales et spéciales,
les taxes de services imposées et à prélever pour l’année 2019 incluant les taxes spéciales
de répartitions locales imposées sous l’autorité de divers règlements d’emprunt ainsi que
la taxe de la catégorie des immeubles non résidentiels.
Le premier versement des taxes foncières est payable dans les trente (30) jours de l’expédition
d’une demande de paiement, soit le ou vers le 1er mars 2019, le deuxième versement des
taxes foncières est payable le 1er juin 2019, le troisième versement des taxes foncières est
payable le 1er septembre 2019 et le quatrième versement est payable le 1er novembre 2019.

Les avis complets sont
dorénavant publiés sur le site
Internet de la Ville de Beauharnois
à l’adresse suivante :
https://ville.beauharnois.qc.ca/
avis-publics/ ou à l’entrée
de l’hôtel de ville.

Donné à Beauharnois, ce 8 janvier 2019
Manon Fortier, greffière
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