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MOT DU MAIRE
Budget 2016
L’année 2016 telle que soulignée dans le Messager du mois de
décembre sera la première année du nouveau rôle d’évaluation. Le taux
de taxation sera pour cette année de 0.60¢ du 100$ d’évaluation. La
valeur moyenne résidentielle en 2015 était de 188 100$ pour un montant
de 1 203.84$ en taxes, plus les autres frais. Alors qu’avec le nouveau
rôle, sa valeur sera de 198 100$ pour un montant de 1 188.60$. Les
autres frais soit les ordures ménagères et recyclage à 150$, écocentre à
45$, vidange de fosse septique à 80$ demeurent au même montant que
l’an passé. Malgré cette hausse de valeur, le compte de taxes devrait
avoir peu de changement avec celui de l’an passé.

Nouvelles lumières de rues
Vous avez sûrement remarqué que depuis le début du mois de
décembre, les lumières de rues ont été changées pour des lumières au
LED. Ces nouvelles lumières consomment beaucoup moins d’électricité.
Les frais d’achat et d’installation seront rapidement amortis par
l’économie d’électricité. La nouvelle génération de lumières qui
s’installent présentement dans plusieurs municipalités est conçue pour
éclairer au sol et non comme par le passé de façon diffuse.

Prise d’eau incendie

Heures de bureau
Services administratifs
Lundi au Vendredi

9:00H à 12:00H - 13:00H à 16:00H
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
Mardi, le 12 janvier 2016
à 20H
Courriel : mairie@st-joachim.ca
Internet : www.st-joachim.ca

Appel d’urgence

9-1-1
Autres numéros à composer pour rejoindre la
Sûreté du Québec : 310-4141ou cell. : *4141

Pour remplir nos obligations gouvernementales concernant le délai
d’intervention et l’alimentation en eau lors d’un incendie, nous avons
ajouté une prise d’eau pour les pompiers à l’entrée du village du côté
nord. Il y aura dorénavant trois prises d’eau installées pour accélérer le
chargement des camions citernes. D’autres installations sont à prévoir
pour les prochaines années.

Activités du Carnaval
Je vous invite à participer en grand nombre aux activités les fins de
semaine du 16 et du 23 janvier. Une programmation élaborée pour
satisfaire du plus jeune au moins jeune vous est présentée dans le
Messager. Des bénévoles sont recherchés pour ces évènements. Votre
contribution est importante pour son succès.

Nouvelle année
Je vous souhaite en mon nom, ainsi que les membres du conseil et le
personnel de votre municipalité, une bonne année remplie de bons
moments et de santé.

René Beauregard, maire

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2015
PROJET D’ORDRE DU JOUR
PRÉSENCES
CONSTATATION DU QUORUM
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
2- A- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
B- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX SÉANCES DÉCEMBRE 2015
3- PÉRIODE DE QUESTIONS
4- CORRESPONDANCE
5- FINANCE
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Décembre 2015
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Décembre 2015
5.3 Renouvellement des contrats d’entretien annuels, adhésions, cotisations, mises à
jour et abonnements 2015
6- ADMINISTRATION
6.1 Autorisation comptes à payer – Décembre 2015 et Janvier 2016
6.2 Responsable des loisirs – Participation à la Table régionale du loisir estival 2016
6.3 Centre d’action bénévole de Waterloo – Activité bénéfice 3e dégustation vins et
fromages
6.4 Appui à Mission Persévérance Montérégie Est – Les journées de la persévérance
scolaire
6.5 Priorité d’actions de la Sûreté du Québec pour 2016-2017
7- RAPPORTS ADMINISTRATIFS
7.1 Rapports verbaux ou écrits :
7.1.1
Secrétaire-trésorière
7.1.2
Inspecteur municipal en voirie et en environnement
7.1.3
Protection incendie
8- VOIRIE MUNICIPALE
9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL
9.1 Dépôt de l’offre d’achat – Lot 5 236 205
10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
11- PÉRIODE DE QUESTIONS
12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Pour une 11e année consécutive, plusieurs bénévoles ont parcouru les rangs et chemins de la municipalité. Merci
aux généreux donateurs lors de la guignolée du samedi 5 décembre 2015 ainsi qu’aux bénévoles, jeunes et moins
jeunes, qui ont donné généreusement de leur temps. Merci à la Municipalité et à la Paroisse, à l’école Centrale, à
la Pâtisserie Langevin Inc., à Transport Christian Hébert, ainsi qu’au conseil des Chevaliers de Colomb de
Waterloo qui ont contribué à cette réussite collective.
$1 900.00 et 98 boîtes de denrées ont été recueillies.
Voilà la vraie magie de Noël!
Lise Bourguignon, responsable projet Guignolée 2015
___________________________________________________________________________________________

INFO – CONTRIBUABLES
MODALITÉS DE PAIEMENT – TAXES MUNICIPALES ET AUTRES
Nouveau service de paiement : INTERAC (carte débit seulement).
De plus, tout compte de taxes municipales et autres peut être acquitté :
 En argent
 Par chèque (chèques postdatés)
 Par services informatisés (SIPC 4722):
- Caisse populaire Desjardins AccèsD Internet, guichet automatique Desjardins ou au comptoir;
- Auprès des autres institutions financières participantes.

RECYCLEZ VOTRE ARBRE DE NOËL
La collecte aura lieu Lundi le 11 janvier 2016. Si vous manquez la collecte, il est possible également de l’apporter
aux écocentres de Waterloo ou de Granby.

PROGRAMMATION ACTIVITÉS DE LOISIRS – HIVER
« GRANBY VOUS INFORME (GVI) »
À chaque session, pour prendre connaissance de la programmation des activités de loisirs de Granby et de la
période d’inscription, vous devez consulter le site internet de la ville de Granby à www.ville.granby.qc.ca inscription
(lien inscription loisirs).

HORAIRES - ÉCOCENTRES GRANBY ET WATERLOO
Prenez note qu’à compter du 1er janvier 2016, les écocentres à Granby et à Waterloo modifient leurs horaires.
Voici les nouvelles heures d’ouverture :
ÉCOCENTRE À GRANBY
Saison estivale
Avril à novembre

Saison hivernale
Décembre à mars

Du lundi au samedi
8 h – 17 h

Du mercredi au samedi
8 h – 17 h

ÉCOCENTRE À WATERLOO
Saison estivale
Avril à novembre

Saison hivernale
Décembre à mars

Du mercredi au samedi
8 h – 17 h

