Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte sur les
heures d’ouverture du bureau.
Cet ouvrage, et bien d’autres documentaires sont disponibles à la bibliothèque.
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Changements à l’administration d’East Hereford

Depuis le 13 décembre 2020, le poste de Directrice générale et secrétaire-trésorière est assumé par MarieÈve Breton qui avait préalablement quitté son poste de
mairesse.
Selon l’article 336 de la Loi sur
les élections et les référendums
dans les municipales, un poste
laissé vacant à la mairie peut
être comblé par cooptation. C’est donc par scrutin secret
que le conseil municipal a nommé Benoit Lavoie au poste
de maire jusqu’aux prochaines élections générales prévues au mois de novembre.

Permis de rénovation et de construction
L’inspecteur en bâtiment et en environnement sera présent au bureau
le deuxième vendredi de chaque mois de 8h00 à 12h00. Pour les
mois d’avril à août, il sera également présent le quatrième vendredi du
mois aux mêmes heures.

Le Fouineur
Bulletin d’information
East Hereford :
819 844-2463
St-Venant-de-Paquette :
819 658-3660

Il sera donc présent au bureau municipal d’East Hereford le vendredi
12 février pour répondre à vos questions et regarder avec vous vos
projets. Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au bureau au
819 844-2463.
Il est toujours possible de lui envoyer vos questions et demandes de
permis par courriel au inspectionjd@outlook.com

Vous pouvez nous soumettre articles et photos en tout temps.
direction@easthereford.ca

Patinoire
Pour pallier à la fermeture du chalet à patins et ainsi respecter
les consignes sanitaires, 3 bancs ont été mis à votre disposition près de la patinoire et la lumière s’ouvrira automatiquement à la noirceur pour s’éteindre à19h30. Voici un rappel des
règles à respecter:


Max 25 personnes



Pas de hockey, sauf pour les personnes demeurant à la
même adresse



Respect du 2 mètres sauf pour les bulles familiales

Budget 2021: East Hereford

Prévision budgétaire 2021 Saint-Venant-de-Paquette

Conformément aux dispositions du code municipal, le
conseil municipal a adopté, le 16 décembre dernier, ses
prévisions budgétaires 2021 ainsi que son programme
triennal des dépenses en immobilisations 2021-2023.
Voici, en résumé, les prévisions budgétaires pour l’année 2021. Les prévisions complètes sont disponibles
au bureau municipal.

Revenus 2021

Taxation 2021

Municipalité de Saint-Venant-de-Paquette
5, chemin du Village, Saint-Venant-de-Paquette (Québec), JOB 1S0
Téléphone : (819) 658-3660 Télécopieur : (819) 658-0985
Site Web : saint-venant-de-paquette.org
Courriel : stvenant@axion.ca

Heures d’ouverture du bureau
Mardi
9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Mercredi 9h00 à 12h00
jeudi
9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

BUDGET 2021
Budget comparatif 2020-2021

Écarts du budget

Taxe foncière

401 861$

Autres taxes

75 940$

Matières résiduelles

205$

4 100$

Vidange des fosses

88.22$

inchangé

•

la taxe foncière qui augmente de 3,00¢ du 100$
d’évaluation;

Taxes d’eau

250$

inchangé

•

Règlement d’aqueduc

260$

le montant de la subvention du MTQ pour l’entretien
des chemins municipaux a augmenté de 6 500$ .

Compensation tenant
lieu de taxe
Transports

80 938$

Autres revenus

18 152$

Total des revenus

580 991$

Dépenses 2021
Administration générale
Sécurité publique
Transports

177 879$
80 721$
172 788$

Hygiène du milieu

78 996$

Santé et bien-être

6 225$

Aménagement, urbanisme
et développement

29 452$

Loisir et culture

27 701$

Autres dépenses
Total des dépenses

7 229$
580 991$

Taxe foncière

0.83$/100$

inchangé

Revenus
L’augmentation des revenus provient de deux sources :

+ 10$

- 5$

Dépenses
L’augmentation des dépenses provient de trois facteurs :

Calendrier des séances 2021
11 janvier

5 juillet

1er février

2 août

8 mars

7 septembre

6 avril

4 octobre

3 mai

15 novembre

7 juin

6 décembre

Veuillez noter que pour le moment, les séances
se déroulent sans la présence de public. Vous
pouvez toutefois acheminer vos questions par
courriel au direction@easthereford.ca ou par la
poste au 15, rue de l’Église.

•

L’embauche d’une adjointe administrative et l’achat
d’un ordinateur;

•

L’augmentation des coûts pour l’entretien du réseau
d’eau potable;

•

La mise-à-jour du plan d’urgence

Un montant de 14 800$ a été affecté du surplus accumulé
afin de retourner aux citoyens les montants contribués en
2020 et non dépensés.

Calendrier des séances 2021
11 janvier
1er février
1er mars
6avril
3 mai
7 juin

5 juillet
2 août
7 septembre
4 octobre
1 ou 15 novembre
6 décembre

Note sur la taxe foncière et les tarifs
Note sur la taxe foncière et les tarifs Le taux de la taxe foncière augmente 2.64¢ du 100$ ce qui représente une augmentation de 3,00%. La moyenne de l’IPC (indice des prix à la consommation) pour les 10 premiers mois de 2020 se
situe à 1.9%, cependant la municipalité doit faire face à une augmentation de frais de 6% principalement sur trois
postes budgétaires, soit l’embauche d’une adjointe administrative, les coûts reliés à l’eau potable et la mise-à-jour du
plan d’urgence.
Les tarifs restent les mêmes que l’an passé sauf pour le tarif des matières résiduelles qui augmente de 20$.

