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ÉDITORIAL

Madame,
Monsieur,
Que l’année 2010 vous apporte santé, bonheur,
prospérité!
Cette formule ancienne demeure d’actualité. À
travers les préoccupations multiples de la vie, reste-t-il de
la place pour être heureux, pour vivre en santé, pour
améliorer son sort?
Malgré tout ce qui ce produit chez-nous et ailleurs
dans le monde, donnons-nous les moyens d’être heureux,
de vivre en santé en priorisant les vraies valeurs de la vie.
Que la nouvelle année soit l’occasion de baser nos
actions sur le respect, la compréhension et la
collaboration!
Au moment d’écrire ce texte, nous apprenons le
désastre humain et matériel qui frappe Haïti, conséquence
du terrible tremblement de terre du 12 janvier dernier.
Toutes nos pensées positives vont à ce peuple lourdement
affecté et à notre curé Adrien Édouard dont les origines se
trouvent dans ce pays.

RÉPONSES AUX QUESTIONS DU BULLETIN DE
NOVEMBRE 2009 ET NOUVELLES QUESTIONS
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FÉLICITATIONS À GABRIEL BOURQUE

Bonne et heureuse année 2010!

André Chouinard

BUDGET MUNICIPAL 2010
Le 21 décembre 2009, les membres du conseil adoptaient le budget 2010 de la municipalité.
En voici les grandes lignes.
Dépenses de fonctionnement, remboursement en capital et activités d’investissement.

Administration générale

296 172

Sécurité publique

126 953

Transport

576 340

Hygiène du milieu

216 441

Santé et bien-être

46 631

Aménagement, urbanisme et développement

18 961

Loisirs et culture

162 824

Frais de financement

59 595

Remboursement en capital

95 200

Activités d’investissement

201 245

Total des dépenses

1 800 363

Revenus
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts
Total des revenus

766 861
260 219
501 587
271 696
1 800 363

Pour l’année 2010, les membres du conseil prévoient réaliser les travaux suivants :
-

-

Remplacement des conduites d’eau et d’égouts sur la rue de la Plage.
Remplacement de la conduite d’eau sur la rue Saint-Michel.
Remplacement de la conduite d’eau sur une partie de la rue Vieux-Chemin.
(Ces trois projets se réaliseront si la municipalité obtient une subvention dans un programme
ministériel.)
Construction d’un abri pour les matériaux de déglaçage (Route 295 Nord).
Remplacement des véhicules du service de protection contre l’incendie.

Autre projets :
-

Réparation d’une petite partie de la rue Saint-Pierre et rechargement de la route dans certains
rangs.

TAXES FONCIÈRES
Cette année, un nouveau rôle d’évaluation s’applique à la municipalité. L’évaluation foncière globale de
la municipalité augmente de 9 millions. Le taux des taxes foncières a été diminué de 0.14 $ et a été fixé à
0.961 $ / 100 $ d’évaluation.
Taxe foncière générale
Taxe foncière spéciale (remboursement de la dette)
Taxe foncière spéciale (acquisition véhicule incendie)

0.84 $ / 100 $ d’évaluation
0.033 $ / 100 $ d’évaluation
0.034 $ / 100 $ d’évaluation
Total : 0.961 $ / 100 $ d’évaluation

En réalité, à moins que des améliorations importantes n’aient été apportées à votre propriété, votre
compte de taxes augmentera peu.

TARIFICATION POUR LES SERVICES
$ par point
Traitement et distribution de l’eau potable
Réseaux d’égouts
Service d’enlèvement des ordures

32,00 $
5,00 $
110,00 $

Service de collecte sélective

97,00 $

Traitement des eaux usées

70,00 $

Service de la dette – traitement des eaux usées

256,50 $

Service de la dette – travaux montée Saint-Pierre, rues Fleur-de-Lys, Saint-Paul et Saint-Pierre

24,00 $

Réserve financière – vidange des étangs aérés

5,50, $

Vidange des fosses septiques

80,00 $

Pour tous les résidents de la municipalité, la tarification pour l’enlèvement des ordures et pour le service
de collecte sélective augmente de 25 $. Pour les résidents du village, s’ajoute une taxe spéciale de 24 $ pour les
travaux réalisés sur la Montée Saint-Pierre et sur la rue Fleur-de-Lys ainsi que sur une partie des rues
Saint-Pierre et Saint-Paul. Pour les résidents du village, la tarification des services s’établit à 600 $ et pour les
autres résidents, elle est fixée à 287 $.
Quant au taux d’intérêt sur toutes taxes, tarifs, compensations, permis ou autres créances dus à la
municipalité, il est maintenu à 10 %.

MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES
À la séance du 11 janvier, le conseil a adopté un règlement permettant le paiement des taxes en quatre
versements.
Les comptes de taxes seront envoyés à la fin janvier.
Les dates d’échéance sont les suivantes :
a) Paiement unique ou premier versement :

le jeudi 4 mars 2010

b) Deuxième versement :

le jeudi 6 mai 2010

c) Troisième versement :

le jeudi 8 juillet 2010

d) Quatrième versement :

le jeudi 9 septembre 2010

N.B. Ces dates seront inscrites sur le compte de taxes.
Tout montant inférieur à 300 $ doit être acquitté en un seul versement.

DATES DES SÉANCES ORDINAIRES 2010
Les réunions se tiennent à 19 h 30 aux dates suivantes :







Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi

11 janvier
1er février
3 mars
6 avril
3 mai
5 juin








Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi

5 juillet
2 août
7 septembre
4 octobre
4 novembre
6 décembre

RÉPONSES AUX QUESTIONS DU BULLETIN DE NOVEMBRE 2009.
La bibliothèque municipale ouvrait ses portes le 30 septembre 1984 dans les
locaux de la municipalité (au deuxième étage).
Le maire de la municipalité de 1937 à 1945 fut monsieur Eugène Beaulieu. Il était
le père de mesdames Adrienne et Florence Beaulieu, ainsi que de messieurs Gervais et
Léo Beaulieu.
Monsieur Wilfrid Morin fut maire de 1945 à 1947. Il était le père de douze enfants
dont Paul-Émile, Camilla et Lucille.

NOUVELLES QUESTIONS
Quelle est la personne la plus âgée qui vit à Squatec actuellement? Quel est son âge?
Quel couple, vivant à Squatec, compte le plus d’années de mariage?

CLUB DES RAQUETTEURS
Les cartes de saison pour les raquetteurs sont en vente présentement auprès de
messieurs Alain Lebel et Gilbert Morneau, membres de la corporation de
développement de Squatec.
Le prix pour une carte saisonnière est de 10 $. De plus, vous pouvez vous
procurer des cartes journalières au coût de 2 $, au Magasin Coop.
La corporation de développement de Squatec
Alain Lebel, président

CHALET DES LOISIRS/PATINOIRE
HEURES D’OUVERTURE

TARIFICATION
PRIX DES CARTES DE SAISON

DIMANCHE
DE 13 H À 17 H ET DE 18 H À 21 H
LUNDI
DE 15 H À 17 H ET DE 18 H À 21 H

12 ANS ET MOINS

7 $ / SAISON

13 À 18 ANS

10 $ / SAISON

ADULTES

20 $ / SAISON

COUPLE

30 $ / SAISON

FAMILLE

40 $ / SAISON

DU MARDI AU VENDREDI

À LA JOURNÉE

De 15 h à 17 h et de 18 h à 22 h
SAMEDI
DE 13 H À 17 H

ADULTES

2$

18 ANS ET MOINS

1$

SI VOUS VOULEZ RÉSERVER DES HEURES DE GLACE POUR UN TOURNOI, POUR VOTRE FAMILLE, POUR VOS EMPLOYÉS, POUR DU HOCKEY, DU BALLONBALAI, DU PATINAGE, ETC., NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR D’ÉCOUTER VOS IDÉES ET DE VOUS SERVIR. VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE :

CHALET DES LOISIRS AU 855-1139
À LA MAISON AU 855-2675
DEMANDER JOHANNE OU MARCO

ÉCOCENTRE

SEMAINE DE RELÂCHE

Nouvel horaire pendant l’hiver :

Le comité municipal de loisirs prévoit tenir deux
activités pendant cette semaine.

Depuis la première semaine de décembre,
l’écocentre est fermé tous les jours, sauf le samedi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Réouverture selon les horaires habituels au début
avril 2010.

Il veut s’associer à l’activité « Boule de neige »
au centre de ski Mont-Biencourt. Il planifie également
une randonnée en ski de fond et/ou en raquette au chalet
de ski de fond.
Veuillez suivre les informations au cours du mois
de février prochain.

Au chalet des loisirs, il y aura deux activités
majeures organisées par les responsables durant la
semaine de relâche.

PRIX DU PATRIMOINE
Madame Chantale Gélineau, coordonatrice
au développement culturel à la MRC de
Témiscouata, annonce le lancement du prix du
Patrimoine.
Tout citoyen qui a fait un effort particulier
pour améliorer sa propriété en lui conservant son
caractère d’origine peut s’inscrire.

er

Lundi 1 mars
Patinage costumé aux flambeaux
19 h à 21 h
Prix de présence.
Mercredi 3 mars 2010
Tournoi de hockey boule
À partir de 19 h.

Vous pouvez joindre madame Gélineau par
téléphone au 418-899-6725 (poste 112) ou par
courriel à cgelineau@mrctemis.ca

Inscription : 10 $ / équipe
Les montants perçus seront remis en bourse.

ACTIVITÉS DES CHEVALIERS DE COLOMB
TOURNOI DE PÊCHE – 27 FÉVRIER 2010
Le tournoi de pêche annuel est de retour cette année en
collaboration avec les Chevaliers de
Colomb de Squatec.
Ouverture à 6 h le matin à l’école
Vallée des Lacs.
Coût de l’inscription : 5 $
Toutes les
arrivées pour 17 h à l’école.

prises

doivent

Coût :

être

12 ans et plus
5 à 11 ans
0 à 5 ans

7$
5$
Gratuit

Déjeuner - Le dimanche 14 mars à 8 h
Coût :

De plus il y aura des patrouilleurs sur le lac pour vendre
des billets.

Déjeuner - Le dimanche 31 janvier à 8 h

12 ans et plus
5 à 11 ans
0 à 5 ans

7$
5$
Gratuit

PLACE DES JEUNES DE SQUATEC
« Un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 18 ans. »
ACTIVITÉS À VENIR :
Janvier
☺ Activité pendant la semaine québécoise pour un avenir sans tabac du 17 au 23 janvier
☺ Vendredi 29 janvier, VRACT-Rencontre
Février
☺
☺
☺
☺

Sensibilisation pendant la semaine « Prévention sur le suicide »
Activité pour la Saint-Valentin
Activité « Plaisir hivernal »
Atelier « interculturel »

Mars
☺ Journée « Boule de neige » (Club de ski Mont Biencourt)
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner à Place des Jeunes au : 418-855-2297

UN JEUNE HOCKEYEUR ORIGINAIRE DE SQUATEC SE SIGNALE…
Fils de monsieur et madame Gervais Bourque originaire de
Squatec, Gabriel Bourque poursuit une carrière au hockey junior. L’automne
dernier, il a été nommé au sein de l’équipe junior canadienne qui a défendu
les couleurs du Canada au Tournoi mondial de hockey tenu à Calgary à la fin
de l’année 2009.
Gabriel Bourque s’est signalé individuellement et son équipe a
remporté la médaille d’argent.
Félicitations à ce jeune athlète et souhaitons-lui une belle carrière
dans la ligue national de hockey.

PROCHAINE PARUTION : MARS 2010
SI VOUS AVEZ UNE ACTIVITE A PROMOUVOIR, N’HESITEZ PAS A NOUS ENVOYER UN COURT TEXTE EXPLICATIF ET IL NOUS FERA
PLAISIR DE LE PUBLIER. N’OUBLIEZ PAS QUE LE BULLETIN MUNICIPAL EST LA POUR VOUS !

