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Mot du maire
C’est déjà le temps de la taxation municipale de l’année 2017. Cette année, il n’y a

pas d’augmentation du taux de la taxe foncière. C’est un défi à relever tous

ensemble. La Municipalité travaille très fort pour conserver des taux de taxes

raisonnables.

Vous trouverez dans les pages qui suivent le budget et les taux de taxes de l’année 

2017 ainsi que les réalisations projetées au cours de l’année à venir.

Je tiens à remercier tous les bénévoles dans l’organisation des différentes activités 

offertes à la population.

Yvon Bériault, maire

COMPTES DE TAXES

Échéances des versements en 

2017 (si plus de 300 $) :

1er versement 22 mars 2017

2e versement  22 juin 2017

3e versement  22 septembre 2017

Modes de paiement

- dans la plupart des institutions

financières : au comptoir, au

guichet ou par Internet

- par la poste : par chèque,

utilisez les coupons de

versements

- au comptoir de l’hôtel de ville :

comptant, chèque, débit

- dans la chute à lettres de l’hôtel

de ville : par chèque, utilisez les

coupons de versements

Séances ordinaires

du Conseil municipal

Les séances du Conseil se déroulent tous

les 2e mardis de chaque mois à 19h30 à la

Salle du Centre communautaire au 1425,

Route 340.

Calendrier des prochaines séances 2017

14 mars 8 août

11 avril 12 septembre

9 mai 10 octobre

13 juin 14 novembre

11 juillet 12 décembre

Les citoyens sont toujours les bienvenus aux 

séances du Conseil.

Les procès-verbaux des séances 

municipales peuvent être consultés sur le 

site Web de la Municipalité.



Recettes Montant
Taxes foncières générales 927 638 $
Taxes sur une autre base 167 020
Compensations tenant lieu de taxes 5 000
Services rendus 7 800
Autres recettes de sources locales 22 000
Autres revenus 4 000
Transferts et subventions 293 473

Total des recettes 1 426 931 $

Dépenses
Administration générale 307 621 $
Sécurité publique 218 489
Transport 381 849
Hygiène du milieu 126 248
Santé et bien-être 4 284
Aménagement et urbanisme 38 328
Loisirs et culture 72 774
Frais de financement 40 838
Remboursement de capital 211 400
Sous-total 1 401 831
Investissements nets 25 100
Total des dépenses 1 426 931 $

Excédent de l'exercice 0        $

Programme triennal
d'immobilisations

2017 2018 2019

$ $ $
Équipements de bureau 3 000 2 000 2 000

Équipements d'incendie 14 100 20 000 20 000

Camion d'incendie 125 000 0 0

Chemins et rues 180 000 115 000 115 000

Camion des travaux publics 55 000 0 0

Équipement travaux publics 4 500 2 000 2 000

Équipements- Loisirs et culture 3 500 10 000 5 000

Total des immobilisations 385 100 149 000 149 000

Subventions 80 000 15 000 15 000
Fonds réservés 280 000 100 000 100 000

investissements nets 25 100 34 000 34 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017



Taux de taxes foncières générales

Taux de taxes spéciales -

dette égout 248-04

Secteur du village de Dalhousie

Taux de taxes spéciales –

dette égout 284-09 

Secteur du village de Saint-Télesphore

Compensation ordures 

Compensation pour la collecte sélective

Compensation pour le traitement des

eaux  usées - Secteur du Village de 

Dalhousie

Compensation pour le traitement des

eaux  usées - Secteur du village de

Saint-Télesphore

Compensation pour le coût de nettoyage 

des  cours d’eau

Facturation pour les licences pour les 

chiens

0,64 $ par 100 $ d’évaluation foncière

261,94 $ l'unité

318,91 $ l'unité

142,84 $ par unité de logement 

55,88 $ par unité de logement

202,16 $ l'unité

202,71 $ l'unité

Tarif de compensation par bassin versant

en fonction du coût des travaux de

nettoyage des cours d’eau selon la

superficie contributive

20 $ par animal maximum 3 chiens

RÈGLEMENT NUMÉRO 319-17

Règlement pour fixer les taux de taxes pour l'exercice financier 2017

et les conditions de perception

Voici les projets pour l’année 2017 :

• Travaux de voirie : ces travaux sont subventionnés par la TECQ, Fonds de voirie, 

ou le MTQ . Les citoyens seront avisés des entraves sur notre site Internet.

• Camions : remplacement d’un camion Incendie et d’un camion des travaux publics.

• Camp de jour : suite au succès de l’an passé, le camp de jour reviendra en 2017.



COLLECTIVE

SÉLECTIVE

La collecte sélective a lieu tous les 

lundis entre 7 h et 18 h .

Toutes les matières doivent être à 

l’intérieur du bac roulant.

ORDURES

MÉNAGÈRES

La collecte des ordures ménagères a lieu

tous les mercredis entre 7 h et 18.

La collecte des objets volumineux 

s’effectue à toutes les semaines.

Pour permettre un déneigement efficace, placez les bacs de manière à ce qu’ils

n’encombrent pas le bord de la rue, les trottoirs et la chaussée.

Vous devez placer vos bacs sur votre propriété privée et non sur la voie publique, ni

sur le trottoir et ce, à un maximum d’un mètre de la bordure de la rue.

DÉNEIGEMENT

Soufflage de la neige sur les terrains privés

L’article 69 de la Loi sur les compétences

municipales prévoit que toute municipalité locale peut

projeter la neige qui recouvre une voie publique sur

les terrains privés contigus. Au sens de cette Loi, une

voie publique inclut les trottoirs.

Extrait  du RMH 450 – Règlement sur les 

nuisances

Article 14 “Neige”

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter

ou déposer sur les voies publiques … de la neige ou

de la glace provenant d’un endroit privé.

Déneigement des routes

Les routes 340 et 325 sont sous la juridiction de

Transports Québec et ne sont donc pas déneigées

par l’entrepreneur de la Municipalité.

Pour toute plainte ou demande d’intervention, communiquez directement avec l’hôtel

de ville. Un suivi sera immédiatement acheminé aux bons responsables, selon leur

juridiction ou leur mandat. Ainsi, tous les appels seront consignés.

URGENCES
9-1-1   Feu, ambulance, police 

3-1-1 La population est invitée à composer ce numéro pour signaler les appels
urgents nécessitant une intervention municipale en dehors des heures
d’ouverture de l’hôtel de ville , notamment : les entraves de la route, le
déneigement, les voies de circulation endommagées et tout autre problème de
nature urgente.



Le conseil tient à remercier les organisateurs de la danse de la Saint-Valentin des 

jeunes de 8-12 ans qui a eu lieu vendredi le 11 février dernier.

Des caméras de surveillance ont

été installées au chalet des loisirs

du Parc André-Leblanc.

PATINOIRE

Si les conditions climatiques le permettent, la patinoire sera

disponible jusqu’au 15 mars 2017.

Horaire

10 : 00 À 13 : 30 PATINAGE    

13 : 30 À 17 : 30 HOCKEY

17 : 30 À 19 : 00 PATINAGE         

19 : 00 À 22 : 00 HOCKEY

ÂGE D’OR

N’oubliez pas notre souper annuel de la Saint-Valentin

ce samedi 18 février 2017 au Centre communautaire.

Maryanne J Allard 

gagnante du 

concours de danse !



BIBLIOTHÈQUE

Les heures d’ouverture de la bibliothèques sont de 18h30 à 19h30,

les 2e et 4e mercredis du mois.

La bibliothèque est toujours à la recherche de bénévoles.

CLUB MULTISPORTS DU VAL-DES-PRÉS 

La saison de soccer arrive à grands pas. Il vous sera possible de vous inscrire le

mercredi 22 février 2017 et le mercredi 22 mars 2017 de 18h à 19h30 au gymnase de

l’école Sacré-Coeur à St-Polycarpe. Aucune inscription ne sera acceptée après le 1er

mai 2017.

L’été dernier près de 200 jeunes ont participé à l’activité. C’est grâce à l’implication des

parents bénévoles que nous avons pu offrir autant de groupes. Veuillez noter que les

groupes d’âges seront ouverts en fonction du nombre de bénévoles impliqués. Le ratio

recherché est d’un adulte pour dix jeunes. Dans le cas où il n’y aurait pas assez

d’entraîneurs bénévoles, un deuxième appel sera fait auprès des inscrits pour combler

les postes vacants. Si aucun entraîneur n’est trouvé, il est possible que certaines

inscriptions soient refusées. Premier arrivé, premier servi.

Nous acceptons les enfants de 3 à 12 ans. Pour les groupes de 3 ans et 4 ans, les

enfants doivent être accompagnés d’un parent sur le terrain.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Marie-Pier Descart au

(450)265-3725 ou via le mpdescart@stpolycarpe.ca

Coûts 

35$/enfant pour 1 soir (chandail inclus) 

Plafond familial : 100$ (excluant les shorts et les bas) 

45$/enfant si inscrit après le 22 mars 2017 

Suppléments : 

Shorts et bas : 5 $

Lundi 18h30 à 19h30 

St-Télesphore (Parc André-Leblanc) 

Mardi 18h30 à 19h30 

St-Polycarpe (Parc Rémi-Gauthier) 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 
février

20

BOCCE

21 22 23 24 25

26 27
BOCCE

28 29 30 27 28

29 30
BOCCE

31 1er mars 2 3 4

5 6
BOCCE

7 8
Repas 
partagés

9 10 11

12 13
BOCCE

14
Assemblée 
du Conseil

15 16 17 18

19 20

BOCCE

21 22
Échéance

23 24 25

26 27
BOCCE

28 29 30 31

FÉVRIER-mars 2017
Calendrier municipal

Récupération   Bibliothèque   Ordures    Croquet   

14 mars
Assemblée du 

Conseil

22 mars
Échéance de 

taxes


