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Séance ordinaire : mardi 15 janvier 2019 à 20 h
Mot du maire
Budget 2019
Suite au dépôt du nouveau rôle d’évaluation déposé en novembre, les
conseillers municipaux ont décidé d’abaisser le taux de taxes de 0.04¢ soit de
0.60$ à 0.56$ par tranche de 100$ de la valeur estimée de votre propriété.
Grâce à une bonne gestion, nous serons encore cette année, la municipalité
avec le plus bas taux de taxation de la MRC.
Les autres frais sont en grande partie assez similaires pour toutes les
municipalités de la MRC, car ce sont pour la majorité des services régionaux
offerts par la MRC, mais tout de même adaptés à la réalité financière de
chacune des municipalités. Voici ce que ces coûts représenteront pour nous en
2019: 140$ pour les ordures ménagères, le recyclage et le compostage à partir
du mois de mai, les autres frais demeurent aux mêmes montants que l’an passé,
soit 45$ pour l’écocentre et 80$ pour la vidange des fosses septiques.
Nous tenons à vous rappeler que la municipalité n’a aucune dette et à un
surplus budgétaire de près de 700 000$ pour faire des travaux. Ce montant
représente presque 45% du budget annuel.
Activités du Carnaval
Je vous invite à participer en grand nombre aux activités familiales débutant à
14 h, le 19 janvier. Une programmation élaborée pour satisfaire le plus grand
nombre de personnes vous est présentée dans le Messager. Un tournoi de
curling aura lieu vendredi 18 janvier et le 8 février à 18 h 30. Des bénévoles
sont recherchés pour tous ces événements. Votre contribution est importante
pour son succès. N’oubliez pas le feu d’artifice le 19 janvier à 17 h 15 !
Nouvelle année
Je vous souhaite, en mon nom ainsi qu’en celui des membres du conseil et du
personnel de votre municipalité, une bonne année remplie de bons moments et
de santé.

René Beauregard, maire

615, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford J0E 2G0
Tél. : 450 539-3201 Télec. : 450 539-3145
Courriel : mairie@st-joachim.ca site internet : www.st-joachim.ca

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2019
PROJET D’ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION MARDI 15 JANVIER 2019 À 19 h 30
Portant sur le « Règlement no. 554-2018 modifiant le règlement de zonage no. 491-2007
afin de définir les emplacements et les normes pour la production de marihuana »

PRÉSENCES

CONSTATATION DU QUORUM

12-

OUVERTURE DE LA SÉANCE
A- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
B- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX SÉANCES DÉCEMBRE 2018

3-

PÉRIODE DE QUESTIONS

45-

CORRESPONDANCE
FINANCE
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Décembre 2018
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Décembre 2018
5.3 Renouvellement des contrats d’entretien annuels, adhésions, cotisations, mises à jour et
abonnements 2019
6- ADMINISTRATION
6.1 Autorisation comptes à payer – Décembre 2018 et Janvier 2019
6.2 Suivi – Coop Au cœur du village
6.3 Adoption du règlement no. 553-2018 décrétant une dépense et un emprunt au fonds
général au montant de 120 000$ pour la municipalisation du chemin de l’Ardoise
6.4 Adoption du taux d’intérêt applicable pour le Règlement no. 553-2018 concernant la
municipalisation du chemin de l’Ardoise
6.5 Adoption du 2e projet de Règlement no. 554-2018 modifiant le règlement de zonage
no. 491-2007 afin de définir les emplacements et les normes pour la production de
marihuana
6.6 Adoption d’une politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au
travail
6.7 Demande d’autorisation en vertu du Règlement no. 526-2014 visant les heures d’ouverture
des endroits publics municipaux pour les évènements spéciaux Journée Familiale du
Carnaval et Tournois de curling organisé par l’AJLSJ
6.8 Spectacle bénéfice – Fondation Alzheimer Granby et Région
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
Résolution d’utilisation de la subvention du Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local – Année 2018
10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
11- PÉRIODE DE QUESTIONS
12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
REVENUS

DÉPENSES
1 301 205$

TAXES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

428 558$

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

14 570$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

298 495$

SERVICES RENDUS

14 500$

TRANSPORT ROUTIER (entretien des routes)

524 410$

IMPOSITION DE DROITS

45 000$

HYGIÈNE DU MILIEU

165 561$

AMENDES ET PÉNALITÉS

6 000$

URBANISME

50 535$

INTÉRÊTS

9 900$

LOISIRS ET CULTURE

84 058$

25 200$

AUTRES REVENUS

265 125$

TRANSFERTS
TOTAL REVENUS

FRAIS FINANCEMENT - ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT (TRANSFERT)

5 000$
124 883$

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS*

1 681 500$

TOTAL DÉPENSES & AFFECTATIONS

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION
(ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT)

1.- Ameublement / Véhicule
2.- Chemins, Rue, Trottoirs, etc.
3.- Parc des Loisirs
4.- Développement résidentiel municipal

TOTAL

2019

2020

2021

12 500$
50 000$
32 383$
30 000$
124 883$

2 000$
15 000$
5 000$
15 000$
37 000$

2 000$
15 000$
5 000$
10 000$
32 000$

1 681 500$

TAXES FONCIÈRES : Le taux de taxe foncière diminue de 0.04¢, soit à 0,56¢ pour chaque 100$ de la valeur portée au rôle.
ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET DISPOSITION DES ORDURES, RECYCLAGES ET MATIÈRES ORGANIQUES :
- Le tarif fixe annuel demeure à 140.00$ par unité de logement résidentiel.
- Le tarif fixe annuel demeure à 150.00$ pour les matières recyclables des ICI (Industries, Commerces, Institutions).
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES : Le tarif fixe annuel demeure à 80.00$ par fosse.
ÉCOCENTRE : Le tarif fixe demeure à 45.00$ par unité de logement résidentiel et par ICI (Industries, Commerces, Institutions)
LICENCE DE CHIEN : Le prix de la licence est fixé à 10.00$ l’unité (un maximum de deux (2) chiens).
INTÉRÊTS : Un taux d’intérêt de 12% l’an sera facturé et prélevé sur toutes taxes, compensations ou redevances municipales.
NOTES EXPLICATIVES DU BUDGET 2019
Grâce à une gestion efficace, à la hausse de la valeur des maisons et à l’augmentation du nombre de résidences construites depuis
quelques années, le conseil a réussi à limiter les hausses de taxes en diminuant le taux de taxation à chaque dépôt de rôle triennal. Puisque
l’année 2019 représente la première année du nouveau rôle d’évaluation, le conseil a réussi à abaisser le taux de taxe de 0.04¢, soit à 0,56¢
pour chaque 100$ de la valeur portée au rôle. Ce taux nous placera encore une fois parmi les plus bas sinon le plus bas de notre région.
L’objectif du conseil municipal a toujours été de vous offrir les meilleurs services tout en respectant votre capacité de payer.
ENTRETIEN DES CHEMINS
L’entretien de nos chemins représente la dépense la plus importante du budget. La compensation pour la prise en charge du réseau routier
versée par le gouvernement du Québec a été augmentée l’an passé et devrait être reconduite pour l’année 2019. Nous poursuivrons la mise
à niveau de l’état de notre réseau routier municipal et nous prévoyons du rechargement dans quelques chemins, entre autres, le 1er Rang
Ouest.
ENVIRONNEMENT
La MRC de La Haute-Yamaska est l’instance chargée de la gestion des matières résiduelles pour l’ensemble de son territoire. Le
calendrier de collectes des ordures et de la collecte sélective vous a été transmis au cours du mois de décembre, n’oubliez pas de le
consulter. La collecte des matières organiques débute cette année, soit au mois de mai, à la grandeur de la MRC de La Haute-Yamaska.
Les citoyens ainsi que les ICI de Saint-Joachim-de-Shefford ont accès aux écocentres de la MRC situés à Waterloo et à Granby, où vous
pouvez disposer des déchets domestiques dangereux (DDD). Vous pouvez également consulter le site internet de la MRC : www.hauteyamaska.ca
COMMUNICATION
La parution du "Messager Joachimien se poursuivra en 2019, de manière à vous informer sur le cheminement et l’avancement de votre
municipalité. N’oubliez pas de consulter le site internet de la municipalité qui vous offre également beaucoup d’information sur votre
municipalité.
Au plaisir de vous entendre et de vous accueillir lors de nos séances ordinaires de conseil.
René Beauregard, maire

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
RÉPARTITION PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
(CATÉGORIES DE DÉPENSES)
POUR CHAQUE DOLLAR (1,00$) DU BUDGET

SECTEURS
D’ACTIVITÉS
(catégories)

DÉPENSES

PAR
1.00$

%

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

428 558$

0.2548$

25.48

SÉCURITÉ PUBLIQUE

298 495$

0.1775$

17.75

TRANSPORT ROUTIER
(entretien des routes...)

524 410$

0.3119$

31.19

HYGIÈNE DU MILIEU

165 561$

0.0984$

9.84

URBANISME MISE EN
VALEUR TERRITOIRE

50 535$

0.0301$

3.01

LOISIRS ET CULTURE

84 058$

0.0499$

5.00

5 000$

0.0030$

0.30

124 883$

0.0744$

7.43

1 681 500$

1.00$

100%

FRAIS FINANCEMENT –
ACTIVITÉ D’INVESTIS.
(TRANSFERT)
AFFECTATIONS
(Immobilisations)
TOTAL DÉPENSES &
AFFECTATIONS

