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Pour les
élèves de la
maternelle à
la 6e année

École
au Cœurdes-Monts

CAMP DE JOUR

Centre communautaire Trinité-sur-Richelieu (360, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil)
La ville de Beloeil entend procéder à la stabilisation d’une portion du talus riverain le long de la rivière
Richelieu, entre la rue Bernard-Pilon et la rue de l’Industrie.

AU PROGRAMME
Peignez à votre goût, c’est vous l’artiste! Le Céramic Café et ses
artistes vous initie à l’art sur la céramique. La journée se terminera
avec un atelier de scrapbooking où chaque enfant apprendra
différentes techniques pour concrétiser son projet. L’enfant repartira
avec ses créations.

Mardi 1er mars – Cirque - Club Fy !
Les enfants auront le plaisir de vivre l’expérience Fy ! Cette
discipline du cirque a vu le jour en Nouvelle-Zélande il y a plus de
700 ans et a été modernisée par Le Club Fy en 2003. Les enfants
réaliseront plusieurs mouvements originaux et spectaculaires.

Mercredi 2 mars – Magie
Plusieurs se demandent comment fonctionnent les
tours de magie. Marc Trudel, magicien professionnel
et champion canadien, débarque à Beloeil pour démystifier les trucs et astuces
avec les jeunes, sous forme d’atelier, et en faire des apprentis magiciens. En fin de
journée, place au spectacle du grand maître de la magie.

DE LA RIVIÈRE RICHELIEU

Assemblée publique
d’information et de consultation

De 9 h
à 15 h

DE LA RELÂCHE SCOLAIRE

Lundi 29 février – Création

STABILISATION DE BERGES

INSCRIPTIONS

Pour la semaine ou à la journée
Voir renseignements généraux en page 4

Inscriptions pour la semaine
À compter du mercredi 20 janvier à 9 h
pour les résidants de Beloeil seulement;
À compter du jeudi 21 janvier à 9 h pour
les résidants de Mont-Saint-Hilaire;
À compter du vendredi 22 janvier à 9 h
pour les non-résidants.

Tarification 1er enfant

La Ville débute le 17 février, une démarche de consultation publique qui vise à informer les citoyens
de l’état des berges, à présenter l’étendue des travaux de stabilisation estimés et à permettre
aux personnes intéressées de se faire entendre. Les interventions des participants permettront
notamment la bonification de l’étude d’impact sur l’environnement déposée auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

L’ÉCOCENTRE EST FERMÉ
JUSQU’EN MARS

NOUVEL HORAIRE
Le site est fermé du 20 décembre 2015
au 20 mars 2016 inclusivement.
Ouvert du 21 mars au 31 octobre
Le vendredi de 10 h à 18 h
Le samedi de 8 h à 16 h

Ouvert du 1er novembre au 17 décembre 2016

Prix pour la semaine

104 $

Prix à la journée

32 $

Le samedi de 8 h à 16 h
L’écocentre est situé au 986, rue Dupré à Beloeil.
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Bienvenue
à tous.

RENOUVELLEMENT
DES MÉDAILLES
POUR LES CHIENS
Il est maintenant possible de se procurer à l’hôtel
de ville de Beloeil la médaille d’enregistrement de
votre chien.
Des formulaires d’enregistrement ainsi que les
médailles à remettre aux propriétaires des chiens,
une fois le paiement effectué, sont disponibles à
l’hôtel de ville, au comptoir de la taxation. Cette
initiative, mise de l’avant par le Services animaliers
de la Vallée-du-Richelieu (SAVR) permet de réduire
les déplacements des propriétaires de chiens pour
l’obtention de leurs médailles.
À l’hôtel de ville, aux heures d’ouverture, on reçoit
les paiements en personne au comptoir des taxes.
Les modes de paiement acceptés sont :
par chèque au nom du SAVR et comptant.

7,5 % de rabais accordé au 2e enfant
15 % de rabais accordé au 3e enfant

Pour de l’information supplémentaire, contactez le service
des Travaux publics au 450 467-2835, poste 2874.

Service de garde pour
le camp de jour de la relâche

POUR UNE NOUVELLE PISCINE
À BELOEIL EN 2018

Jeudi 3 mars – Cerf-volant et secourisme
Mettez de la vie et de la couleur dans vos journées avec Cerf-Volant
CORIOLIS. Le cerf-volant est un gage de plaisir et de liberté et se pratique autant en
hiver qu’en été. Les enfants sont invités à venir construire leur propre
cerf-volant. En après-midi, ils auront droit à une formation de secouristes avertis
mise au point par la Croix-Rouge canadienne, pour les sensibiliser à la sécurité
et à la prévention des traumatismes des enfants du primaire.

Vendredi 4 mars – Science
Journée de découvertes pendant laquelle sera enfin révélé
le secret de la recette de la glue de Sciences en Folie !
Les enfants apprendront tout sur la glue lors d’une série
d’activités pratiques. De plus, ils exploreront la chimie
hallucinante des acides et des bases dans un fascinant
programme sur l’échelle de pH. Les pH acteurs, pH hydrogène et oxyde hydraté
constituent une introduction haute en couleur ! Le pHantastique test pH est ensuite
utilisé sur des produits chimiques ménagers courants.

De 7 h à 9 h et de 15 h à 18 h
Inscription au camp de jour obligatoire pour
l’inscription au service de garde.

Soirée d’information publique

Tarification 1er enfant
Prix pour la semaine

52 $

Prix à la journée

12,50 $

7,5 % de rabais accordé au 2 enfant
15 % de rabais accordé au 3e enfant
e

le 23 février pour présenter des
alternatives d’emplacements et de coûts
La Ville va de l’avant avec son projet de piscine municipale et
entend associer les citoyens à la prise de décision.
De nouveaux emplacements susceptibles d’accueillir la piscine
municipale sont analysés par la Ville et seront présentés à la
population. Une période de consultation sous diverses formes
débutera au lendemain de cette soirée.

« Depuis le début, la
Ville s’est engagée à
proposer un projet pour
la collectivité, décidé
par la collectivité.
La population a fait
connaître ses attentes.
Le conseil municipal en
tient compte et revient
avec de nouveaux
scénarios. »

 Le 23 février à 19 h
Bulletin municipal d’information | beloeil.ca | Février 2016

Positionnement
du logo FSC

Au pavillon du Club de Golf de Beloeil (425 rue des Chênes)

La mairesse

Budget municipal 2016 : 38 931 700 $

DÉPENSES 2016

LA DÉMARCHE BUDGÉTAIRE
EN RÉSUMÉ
Le budget de l’administration municipale s’élève à 38 931 700 $ en 2016, ce qui représente une
hausse de 677 800 $ par rapport à l’an dernier.

Dépenses par type

24,42 %

23,87 %

Charges sociales

2 644 000 $

6,79 %

392 300 $

1,01 %

7,03 %
0,99 %

7,87 %
1,09 %

Transport et communication
Services professionnels, techniques et autres

2 554 800 $

6,56 %

6,33 %

9,77 %

Location, entretien et réparation

3 037 700 $

7,80 %

8,16 %

7,98 %

Biens non durables

1 388 000 $

3,57 %

3,46 %

3,71 %

713 200 $

1,83 %

1,67 %

1,59 %

45 900 $

0,12 %

0,02 %

0,06 %

10 848 000 $

27,86 %

27,18 %

23,87 %

25 700 $

0,07 %

0,07 %

0,04 %

6 357 200 $

16,33 %

16,87 %

16,35 %

1 341 500 $

3,45 %

3,80 %

3,79 %

38 931 700 $

100 %

100 %

100 %

Biens durables non capitalisables

Service de la dette - ensemble

Service de la dette (à l’ensemble)

(95 000) $

Masse salariale

420 300 $

Régime de retraite

95 000 $

Indexation des dépenses

232 000 $

Fermeture de la piscine

(213 900) $

Bonification (trottoirs, pavage, marquage et entretien)

75 000 $

SAC, mobilisation & démarche d’amélioration

60 000 $

REVENUS 2016
Budget 2016
Description des revenus
Revenus taxation

Par le compte de taxes :
Indexation de la taxe foncière
Ajustement des tarifs en fonction
des coûts réels

175 000 $

Aide financière au développement économique

Total

Solde à financer
(677 800 $ - 265 800 $) :
412 000 $

(115 200) $

Centre des loisirs (9 mois)

Service de la dette - autres tiers

ÉQUILIBRATION
BUDGÉTAIRE

Droits de mutation
Paiements tenant lieu de taxes
Autres services rendus
Cour municipale

677 800 $

Variation totale des dépenses

Développement

611 000 $

Subventions

90 000 $

Permis de construction

42 000 $

Loyer des Arabesques (CDL)

45 000 $

CQPB

(53 200) $

Droits de mutation

(90 000) $

Fermeture de la piscine

(125 000) $

Appropriation de surplus en 2015

(250 000) $

Variation total revenus

265 800 $

$

 u comptoir de perception de l’hôtel
A
de ville (en argent, par chèque ou par
carte de débit)
 ar Internet via le site de votre
P
institution financière
 ébit préautorisé
D
(formulaire dans notre site Internet)
 hèques postdatés
C
(veuillez inscrire votre numéro de matricule
au bas de vos quatre chèques)
 ans certaines institutions financières
D
et certains guichets automatiques
 ous acceptons aussi les paiements
N
provenant des créanciers hypothécaires

85,54 %

84,52 %

84,90 %

1,500,000 $

3,85 %

4,15 %

4,33 %

636,200 $

1,63 %

1,64 %

1,94 %

1,306,700 $

3,36 %

3,64 %

3,65 %

751,100 $

1,93 %

1,92 %

2,01 %

Services rendus aux organismes municipaux

368,000 $

0,95 %

1,02 %

0,80 %

746,100 $

1,92 %

1,71 %

1,73 %

Intérêts et pénalités

241,400 $

0,62 %

0,59 %

0,51 %

81,700 $

0,21 %

0,15 %

0,13 %

0$

0%

0,65 %

0,00 %

38 931 700 $

100 %

100 %

100 %

Affectation de surplus
Total

CONCILIATION DE LA DETTE

Impact de 35 $
pour la résidence
unifamiliale moyenne

CONCILIATION DE LA DETTE 2016
Dette à l’Ensemble

Dette à la charge
d’Autres Tiers

Total

39 372 500 $

10 987 200 $

50 359 700 $

67 000 $

1 315 500 $

1 382 500 $

Centre des loisirs

138 000 $

1 432 000 $

1 570 000 $

Travaux au secteur industriel

263 500 $

3 402 000 $

3 665 500 $

Travaux aménagement – Bourgs de la Capitale

520 000 $

0$

520 000 $

Dette anticipée au 31 décembre 2015
Financement de projets 2016

Indice des prix à la consommation
(octobre 2015) = 1,2 %

Réhabilitation et réfection de diverses rues

Croissance cumulative (%) de la valeur nette des actifs
immobilisés et de la dette à l’ensemble (états financiers 2014)

1 000 000 $

0$

1 000 000 $

Remboursements – 2016

(4 450 100) $

(1 265 300) $

(5 715 400) $

Dette projetée au 31 décembre 2016

37 197 100 $

17 360 200 $

54 557 300 $

ÉCART

(2 461 600) $

4 884 200 $

2 422 600 $

120,00 %
100,00 %

EXEMPLE D’UN COMPTE DE TAXES 2016

80,00 %
Résidence unifamiliale moyenne avec piscine
60,00 %

2016

Écart

270 400 $

0$

1461 $

1501 $

40 $

668 $

657 $

(11) $

2129 $

2158 $

29 $

Eau

256 $

259 $

3$

Assainissement des eaux

274 $

271 $

(3)$

Ordures

160 $

176 $

16 $

43 $

33 $

(10) $

Foncière de base

40,00 %

Foncière régionale
Sous-total taxes à l’évaluation

20,00 %

Tarification

0,00 %
-20,00 %

2015
270 400 $

Évaluation municipale

2005 2006 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

POUR INFORMATION

Croissance de la valeur nette des actifs immobilisés

Site Internet de la ville : beloeil.ca

7,71 % 21,35 % 39,07 % 56,77 % 62,45 % 75,25 % 85,67 % 89,19 % 95,17 % 98,56 %

Téléphone de la ligne Info-Taxes :

Dette à l’ensemble

450 467-2835, poste 2900
Courriel : evaluation@ville.beloeil.qc.ca

Budget 2014
%

33,300,500 $

Centre aquatique

MODALITÉS DE
PAIEMENT DES TAXES
MUNICIPALES

Budget 2015
%

%

Subventions
Permis de construction

HAUSSE DU
COMPTE DE
TAXES = 1,2 %

REVENUS 2016 VS 2015

%

24,62 %

Autres objets (créances douteuses, frais de banque,...)

44 600 $

Budget 2014

%

9 583 400 $

Quote-parts et subventions

Hausse des quotes-parts

Budget 2015
%

Rémunération

Electricité et Gaz

VARIATIONS BUDGÉTAIRES

Budget 2016
$

2,48 % 2,06 %

6,26 % -0,61 % 20,28 % 23,98 % 29,20 % 29,01 % 25,77 % 37,66 %

Environnement
Piscine
Sous-total tarification
TOTAL

40 $

40 $

0$

773 $

779 $

6$

2 937 $

35 $

2 902 $

1,2 %

