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MOT DU MAIRE
Bonjour,
Soyez les bienvenus à la première édition 2021 de votre BVI. L’année 2021 commence un peu comme
s’est conclue 2020 : la pandémie omniprésente nous affecte tous autant. Plusieurs sacrifices nous
ont été demandés pendant la période des Fêtes et je tiens, encore une fois, à vous remercier d’avoir
respecté les mesures sanitaires pour le mieux-être de la communauté.

ÉLECTION
PARTIELLE
DISTRICT NO.3 DES MOISSONS
21 février
Vote par anticipation
14 février
ville.beauharnois.qc.ca/
election-municipale/

Comme chaque année, vous trouverez dans cette édition le budget adopté en décembre dernier par
le conseil. Ce budget n’a rien d’électoraliste. Nous aurions pu aller dans cette voie, mais au détriment
d’un budget prudent et responsable, ce qu’on attend de nous. À ce propos, je vous invite à regarder
la mise au point vidéo que j’ai faite pour répondre à nos détracteurs. Parfois, leurs dires ressemblent
aux faits alternatifs et à l’attitude médiatique des dernières années de certains politiciens américains.
https://bit.ly/2LltaLS
Faits saillants budgétaires
En ne considérant que des faits à propos des revenus de la Ville, nous avons entièrement comptabilisé la
subvention gouvernementale COVID de l’ordre de 951 402 $, les revenus de taxes d’IKEA et ceux de tous
les projets en cours qui pourront être ajoutés au rôle foncier, sans omettre une vente d’actifs de 1,6 M $
pour arriver à l’équilibre budgétaire. Sans cela, nous n’aurions pas été en mesure de couvrir nos dépenses.
En ce qui a trait à ces dépenses, nous contrôlons avec rigueur nos différents postes budgétaires
récurrents. Certaines opérations ne sont pas flamboyantes, mais absolument essentielles. Pensons
aux inspections caméra des conduites sanitaires et leur curage, à la vidange de nos étangs aérés, aux
inspections des bornes d’incendie, etc. Beaucoup de rattrapage en entretien est nécessaire. Ainsi,
nous devons bien établir les priorités.
J’espère que ces quelques explications aideront à bien faire comprendre les choix difficiles que
nous devons faire et les décisions que nous avons prises depuis 4 ans pour le bien-être général des
Beauharlinois et Beauharlinoises.
N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.

Bruno Tremblay – Maire
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GRAND DOSSIER

ADOPTION DU BUDGET 2021
Le 8 décembre 2020, lors d’une séance extraordinaire,
le conseil municipal a adopté le budget de l'année 2021.
Ce budget prévoit des dépenses de 29 192 000 $ en
comparaison à 27 491 000 $ en 2020.

TAUX DE TAXATION
Taux foncier
(du 100 $ d’évaluation)

Taxes de
services

DÉPENSES PAR SERVICE

Non résidentiel
/ Industriel

Rés : 0,8129
6 + : 0,8630

Non rés : 1,7071
Ind : 1,8697

Eau

232,50$

277,00$

Égouts

210,50 $

227,00$

89,50 $

71,00$

Ordures

79,50$

110,00$

Compost

54,00$

27,00$

Recyclage

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

Résidentiel
/ 6 log. +

REVENUS

Administration générale

4 904 371 $

Taxes

Sécurité publique

5 127 990 $

Paiements tenant lieu de taxes

654 059 $

Transport

3 147 738 $

Services aux organismes

515 223 $

5 384 634 $

Hygiène du milieu

86 455 $

Santé et bien-être

22 836 999  $

784 670 $

Autres services rendus
Disposition d’actifs

1 590 511 $

Occupation du territoire

1 365 305 $

Imposition des droits

1 216 290 $

Loisirs et culture

3 849 974 $

Amendes et pénalités

140 000 $

Frais de financement

5 325 533 $

Intérêts

165 000 $

TOTAL

29 192 000 $

1 289 248 $

Subventions
TOTAL
Amendes et pénalités
1%

Frais de financement

18 %

Imposition des droits
4%
Administration
générale

17 %

Loisirs
et culture

Santé et
bien-être 0 %

Intérêts 1 %
Subventions 4 %

Disposition d’actifs
15 %
Autres services
rendus 3 %

13 %
Occupation
du territoire

29 192 000 $

Sécurité
publique
18 %

Services aux
organismes 2 %

5%
18 %
Hygiène du milieu

Transport
11 %

Paiements tenant
lieu de taxes
2%

Taxes
78 %
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PL AN TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
PLAN TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS
2021-2022-2023

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

44 354 720 $

Le conseil municipal a adopté son plan triennal des immobilisations (PTI), qui représente des investissements de 22 606 668 $
pour l’année 2021.

PROJETS DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) PAR DÉPARTEMENT
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU
OCCUPATION DU TERRITOIRE
LOISIRS ET CULTURE

2021

2022

2023

Total des 3 ans

100 199 $

258 373 $

0$

358 572 $

89 825 $

176 410 $

1 958 150 $

2 224 385 $

18 825 083 $

3 439 750 $

3 029 500 $

25 294 333 $

1 972 421 $

7 344 381 $

4 164 500 $

13 481 302 $

0$

0$

0$

0$

1 619 140 $

1 015 368 $

361 620 $

2 996 128 $

22 606 668 $

12 234 282 $

9 513 770 $

44 354 720 $
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MONTANT ESTIMÉ
POUR LA DÉPENSE

MISE EN FONCTION DU
3 e PUIT SECTEUR OUEST
FUTUR RÈGLEMENT

ACTUALITÉS
VERSEMENT DES TAXES 2021
Le 1er versement des taxes sera exceptionnellement dû le 8 mars
cette année.
Autres versements :
1er juin
1er septembre
1er novembre
REMISE DE 1,5 %
Profitez d'une remise de 1,5 % du montant total de votre
compte en acquittant le paiement complet des taxes au plus
tard le 8 mars 2021. Seuls les comptes de 300 $ et plus sont
admissibles. Le crédit demeurera au compte pour être appliqué
sur une prochaine facturation. Aucun chèque ne sera émis.

535 000 $

RÉFECTION
DE L A RUE ELLICE

17 421 583 $

FUTUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT
SUBVENTIONS FIMEAU & TECQ
• Travaux sur les réseaux actuels d’aqueducs
et d’égouts (sanitaires et pluviaux) ;
• Remplacement des systèmes d’éclairage ;
• Installation de bornes de recharge pour
les véhicules électriques ;
• Aménagement paysager et installation
de mobiliers urbains ;
• Réfection complète des trottoirs
et de la chaussée.
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SPCA MONANI-MO
IDENTIFICATION 2021
Selon la réglementation, il est
obligatoire d'enregistrer votre
animal de compagnie chaque année
auprès du contrôleur animalier.
Procurez-vous une licence annuelle
en ligne sur le site Internet de la
SPCA Refuge Monani-Mo.

RAPPEL DÉNEIGEMENT
LES PRIORITÉS
NIVEAU 1
Voies préférentielles, boulevards, rues principales
assurant le lien avec les routes à grande circulation,
parcours scolaires, rues collectrices et rues à proximité
des bâtiments publics.
NIVEAU 2
Rues résidentielles à faible circulation incluant
les culs-de-sac.

LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS
Pour effectuer leur travail avec efficacité, les équipes suivent cinq routes
de déneigement préétablies. Par mesure de sécurité, un épandage continu
d'abrasif est prévu, sur de courtes distances, sur les voies réservées, les
courbes et les intersections dangereuses de grands boulevards et d’autoroutes.

CALENDRIER
DES COLLECTES
Si vous n’avez pas conservé le
calendrier des collectes 2021,
rendez-vous sur le site Internet
de la Ville sous l’onglet Vivre,
dans la page Collectes.

POSITIONNEMENT
DE VOTRE BAC
À ORDURES /
RECYCL AGE
Pour ne pas ralentir les
opérations de déneigement,
pensez à installer votre bac
de recyclage ou votre bac
à ordures sur le terrain de
votre propriété et non dans
la rue ou sur le trottoir.

RAPPEL POUR
LE DÉVERSEMENT
DE NEIGE
Tout déversement de neige
dans les cours d’eau et tout
entreposage de neige sur les
rives sont interdits.
Il en va de même pour le dépôt
de neige ou de bancs de neige
sur une voie publique ou un
terre-plein.
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SUBVENTION
COUCHES L AVABLES
Le programme de subvention des
couches lavables est de retour !
Déposez votre demande
dès maintenant.
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PRÉVENTION
ÉPAISSEUR DE GL ACE SÉCURITAIRE
La formation de glace sur les lacs offre l'occasion de profiter de nombreuses
activités hivernales. Néanmoins, le risque de voir la glace se briser sous nos pieds
et de se retrouver dans une eau extrêmement froide est réel. Il faut toujours
s’assurer que la glace soit suffisamment épaisse pour supporter notre poids.

ville.beauharnois.qc.ca/
subvention-pour-lachatde-couches-lavables
7 cm

10 cm

12 cm
20-30 cm

Ne vous
aventurez pas !

Pêchez,
marchez,
skiez

Motoneige,
VTT

Voiture,
petite
camionnette

30-38 cm

Camion moyen

Source : Société de sauvetage

PRÉSENCE POLICIÈRE SUR LES SENTIERS DE MOTONEIGE
Le Service de police de Châteauguay assure la sécurité et le respect des lois en
vigueur sur les sentiers de motoneige. Rappelez-vous des consignes suivantes :
Conseils de sécurité
• Circulez sur les sentiers balisés
et évitez les plans d’eau ;
• Évitez de partir seul et avisez
un proche de votre itinéraire ;
• Gardez la droite en tout temps ;

• Respectez la signalisation ;
• Ajustez votre vitesse en fonction
des conditions ;
• Abstenez-vous de consommer
de l’alcool ou de la drogue.

Rappel de la réglementation
• Il est interdit de circuler sur les chemins publics sauf en cas d’exception,
notamment aux endroits prévus par une signalisation ;
• La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h ;
• Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en
ce qui concerne la conduite avec des capacités affaiblies par la drogue,
l’alcool ou une combinaison des deux.
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Hi ver

2021

LOISIRS - ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE

DU 1er AU 7 MARS 2021

Activités régulières
Patinoires extérieures

Bois Robert
50, chemin des Hauts-Fourneaux
450 429-3546, poste 242
ville.beauharnois.qc.ca/bois-robert
Ouvert jusqu’au coucher du soleil

Respecter la
signalisation et
les consignes sur
les sentiers

Selon les conditions météorologiques.
Accès à plus de 10 km de sentiers de marche,
de raquettes et de skis de fond balisés.
LOCATION
Aucune location sur place en raison
des mesures sanitaires en vigueur.
Coût : Gratuit

Aréna André-Richard
450 429-3546, poste 242

Lundi au vendredi : 16 h à 19 h 30
Samedi et dimanche : 12 h à 19 h 30

!
Vérifiez l'horaire
selon le couvre-feu
en vigueur.

Fermeture des patinoires à 19 h 30
Surveillance sur place
Accès aux patinoires extérieures selon la température.
Suivez-nous sur Facebook pour connaître l’état des patinoires.

• Secteur est : Parc de l’école Saint-Eugène
• Secteur centre : École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois
• Secteur ouest : Parc Montpetit (au bout de la 9e Avenue)
CONSIGNES SANITAIRES À RESPECTER

•
•
•
•

Port du masque obligatoire en tout temps ;
Maximum de 25 personnes sur la glace ;
Utilisation de l'abri en bulle familiale seulement ;
Parties de hockey interdites.

Coût : Gratuit

Restez à l’affût des activités qui pourraient être permises à
l’aréna André-Richard, selon les directives de la santé publique.

!

AVERTISSEMENT : La Ville de Beauharnois suit de très près la situation entourant la pandémie de la COVID-19. C’est pourquoi
toutes les informations contenues dans le BVA peuvent faire l’objet de changements. Nous prenons au sérieux les mesures
gouvernementales et adaptons notre approche en conséquence. Pour les plus récentes informations, consultez le site Internet
et la page Facebook de la Ville.

Édition hiver 2021
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Activités spéciales à la maison
Boîtes mobiles de Création Café

i

RÉSERVATION ET INSCRIPTION:
Service des loisirs au 450 429-3546, poste 242

Atelier de cirque en ligne

25 boîtes disponibles
1er au 7 mars 2021
Cueillette : 415, rue Ellice
Coût : 10 $ / boîte

Lundi 1er mars de : 10 h 30 à 11 h
Coût : 5 $ /inscription
Atelier de maîtrise de la jonglerie et de l’équilibre
d’objets pour les enfants de 6 ans et plus.

En partenariat avec la boutique Création Café, réalisez vos

Matériel à vous procurer : 3 balles, 3 sacs de plastique,

propres créations dans le confort de votre domicile grâce

un balai et le tour est joué !

aux boîtes à emporter.

Atelier de cuisine familiale en ligne

Atelier sur l’approche canine en ligne

Mardi 2 mars : 14 h à 15 h – 6 à 10 ans

Vendredi 5 mars : 10 h à 10 h 40

Mercredi 3 mars : 16 h à 17 h – 11 ans et plus

Coût : 5 $ /inscription

Jeudi 4 mars : 10 h à 11 h – 3 à 5 ans

Apprenez à entrer en contact avec un chien

Coût : 12,50 $ /inscription

en toute sécurité, soyez à l’écoute des

Voici une occasion unique de divertir toute la famille !

signaux, développez votre confiance en vous.

Découvrez des recettes gourmandes et santé.

Horaire des activités de la relâche
1er MARS

2 MARS

3 MARS

4 MARS

5 MARS

BOIS
ROBERT

ACCÈS AUX SENTIERS SANS LOCATION

ARÉNA

LOCATION SELON LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR

6 MARS

7 MARS

DISQUE GOLF
13 h à 16 h

CONCLUSION
DU DÉFI CHÂTEAU
DE NEIGE

BOÎTES CRÉATION CAFÉ POUR EMPORTER
EN LIGNE

ATELIER
DE CIRQUE
6 ANS ET PLUS
10 h 30 à 11 h

ATELIER
DE CUISINE
6 À 10 ANS
14 h à 15 h

ATELIER
DE CUISINE
11 ANS ET PLUS
16 h à 17 h

ATELIER
DE CUISINE
3 À 5 ANS
10 h à 11 h

EXTÉRIEUR
JEUX D’ÉVASION

ATELIER SUR
L’APPROCHE
CANINE
10 h à 10 h 40

Édition hiver 2021
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RELÂCHE

DU 1er AU 7 MARS 2021

Activités extérieures
Jeux d’évasion interactif WAKANAI

Lieu : Parcs de la ville
Coût : Gratuit
Avec votre téléphone intelligent ou votre tablette en main,
parcourez les différents parcs de Beauharnois afin de trouver les
indices qui vous permettront de compléter toutes les épreuves
avant la fin du délai chronométré. Vous trouverez plus de détails
sur le site Internet de la Ville.

Défi Château de neige à Beauharnois

Jusqu'au 7 mars
Inscription :
defichateaudeneige.ca
Coût : Gratuit
Participez au Défi Château de neige
qui se conclura le dimanche 7 mars ! Inscrivez-vous sur le site
Internet officiel du défi au defichateaudeneige.ca

Disque golf
Samedi le 6 mars : 13 h à 16 h
Lieu : Terrains de soccer près de la patinoire
du secteur centre
Coût : Gratuit
Essayez un sport qui se joue comme le golf traditionnel, mais
en utilisant des frisbees spécialisés. Plutôt que de frapper la
balle dans un trou, on cherche à lancer notre disque dans un
panier surélevé en effectuant le moins de lancers possible.

VIE COMMUNAUTAIRE

Répertoire
des organismes
cabvalleyfield.com/boussole-en-ligne/boussole/
La pandémie cause de la détresse à plusieurs en raison du
confinement, de la perte d’un emploi ou d’une situation
familiale difficile. Vous êtes à la recherche d’un service offert
par un organisme, mais vous ne savez pas où chercher ?
Pour mieux vous orienter à l’intérieur de ce vaste réseau
de ressources, « La boussole » vous permet de mieux
connaître et de trouver les organismes communautaires
et les établissements du réseau de la santé et des Services
sociaux de la région.

Édition hiver 2021
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CULTURE
Service de cueillette sans contact
et emprunt de livres numériques
De nombreuses ressources numériques sont offertes
gratuitement par les bibliothèques publiques pour
les membres de la bibliothèque.

Accès à la bibliothèque pour les étudiants
En conformité avec les directives gouvernementales, la bibliothèque
de Beauharnois accueillera les étudiants sur réservation uniquement.
Pour réserver : 450 429-3546, poste 260
ou accueil.bibliotheque@ville.beauharnois.qc.ca
Information :
ville.beauharnois.qc.ca/bibliotheque-beauharnois

ville.beauharnois.qc.ca/bibliotheque-beauharnois

Mesures à suivre pour utiliser le service de prêt
sans contact :
Créez votre liste en consultant le catalogue en ligne :
ville.beauharnois.qc.ca/bibliotheque-beauharnois.
Communiquez avec le personnel de la bibliothèque :
accueil.bibliotheque@ville.beauharnois.qc.ca
ou 450 429-3546, poste 260.
Vous recevrez votre confirmation de rendez-vous
par courriel ou par téléphone avec la date et l’heure
de votre cueillette.

Sommaire des consignes :
Réservation selon certaines plages horaires.
2 postes informatiques et 2 tables de travail disponibles.
Port du masque obligatoire en tout temps (nourriture interdite).
Accès interdit aux rayons.

i

Surveillez la page Facebook et le site Internet de la Ville
pour suivre l’évolution de la situation.

La cueillette se fait à l’entrée de la bibliothèque et sans contact.
N’oubliez pas votre carte de membre pour vous identifier !
Si vous n’avez pas accès à Internet ou si vous avez besoin d’assistance, vous pouvez laisser
un message sur le répondeur et un membre de l’équipe communiquera avec vous.

i
Les modalités d’accès
peuvent changer en
Vérifier l'horaire
tout temps, selon
selon
le couvre-feu
l’évolution
des
en vigueur.
directives
émises.
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AVIS PUBLIC

RÉSUMÉ DES RÈGLEMENTS

ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-12

ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-13

• Lors de la séance ordinaire du 10 novembre 2020, le conseil

• Lors de la séance extraordinaire du 11 décembre 2020, le conseil

municipal a adopté le Règlement 2020-12 modifiant le Règlement
2020-10 relatif à la réduction des limites de vitesse à 40 km / h sur
certains chemins du territoire de la Ville de Beauharnois.

municipal a adopté le Règlement 2020-13 décrétant l’imposition
des taux de taxation pour l’année 2021.

• Ce règlement a pour objet de modifier la section désignée

« Zone 1 » de l’Annexe A du Règlement 2020-10, afin d’en retirer
les rues de la Gare et François-Branchaud et de rétablir les
limites de vitesse à 30 km / h dans ces secteurs.

II est entré en vigueur le 14 décembre 2020.
Me Claude Deschênes, greffier par intérim

Il est entré en vigueur le 10 décembre 2020.

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

BRUNO TREMBLAY
Maire

LINDA TOULOUSE

RICHARD DUBUC

JOCELYNE RAJOTTE

ALAIN SAVARD

ROXANNE POISSANT

District de la
Pointe-du-Buisson

District Saint-Louis

District des
Îles-de-la-Paix

District du
parc industriel

District de la Beauce

Le bulletin municipal BEAUHARNOIS VOUS
INFORME est distribué gratuitement dans tous
les foyers de la municipalité de Beauharnois.

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.

La forme masculine utilisée dans ce document
désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes
que les hommes. Tout texte publié dans cette
publication peut être reproduit avec mention
de la source.

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 9 mars 2021 à 19 h

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