11 décembre 2020

BUDGET – PLAN TRIENNAL – TAXATION - ANNÉE 2021
Chers citoyennes et citoyens,
Voici le budget 2021 adopté le 8 décembre 2020 en séance
extraordinaire comme il se doit. Je vous soumets quelques
informations complémentaires pour une meilleure
compréhension.
Le rôle d’évaluation a été reconduit en 2020 pour une période
de trois ans. Chaque année, nous suivons l’indice du prix à la
consommation (IPC) pour le budget, celui de Statistique
Canada pour la région de Montréal, pour le mois de
septembre, il a été fixé à 0,2 %.
Après deux ans de réduction du taux de la taxe foncière pour les exploitations agricoles enregistrées
(EAE), nous voulons rééquilibrer le taux de taxation des EAE et l’immobilier résidentiel, ceci sur trois ans,
à raison de 0,05 $ par année. Pour l’année 2021, la hausse pour les exploitations agricoles est de 9 %
avant la compensation du ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ),
et pour le résidentiel, il est de 2 %.
Par ailleurs, prendre note qu’un nouveau service est maintenant dispensé sur notre territoire, le service de
sécurité incendie dispense maintenant, à la demande des urgences 911, l’aide des Premiers répondants.
La restructuration de nos services administratifs amorcée il y a plus d’un an porte fruit. L’équipe municipale, employé et élu, est fière de vous offrir un service de gestion municipale de qualité, de maintenir un
environnement où il fait bon vivre, en sécurité, en santé et en paix.
Les projets en cours et à venir vont dans ce sens et sont à la mesure de nos moyens et le respect de nos
budgets.
Nos meilleurs vœux vous accompagnent pour la fin d’année et pour 2021, la santé avant tout!
Chantal Denis, mairesse.
Bureau municipal fermé pour la période des Fêtes
Durant cette période, vous pouvez toujours nous rejoindre au 450-787-3497 ou au municipalite@sasr.ca
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé du 24 décembre 2020 au 1er janvier 2021 inclusivement.
Nous serons de retour en 2021 pour mieux vous servir.
Votre équipe municipale vous souhaite de Joyeuses fêtes et les meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Noël chacun chez soi!
On a tous rêvé d’une rencontre amicale et/ou familiale pour Noël, mais l’état de la situation nous ramène malheureusement à reculer dans nos projets destinés à vous égayer et à faire plaisir aux enfants.
C’est donc avec regret que nous devons annuler la visite au Père Noël en auto, car tout rassemblement intérieur et
extérieur est interdit par la Santé publique, et les autorités ne toléreront pas les écarts à ces directives.
Une programmation d’activités virtuelles vous sera donc proposée ! Les familles déjà inscrites à l’activité Station
Pôle Nord recevront les liens pour participer directement dans leur boîte de courriel, pour les autres, surveillez la
page Facebook de la municipalité ainsi que notre site Web.
Il faut faire preuve de vigilance pour préserver la santé de tous. Nous sommes toujours à 12 cas dans notre municipalité selon la carte de Santé publique, unissons nos efforts et prenons les moyens pour que ça en reste là.
Nous reprendrons nos activités dès que la situation le permettra et nous soulignerons alors la bonne nouvelle et
le retour à la vie communautaire que nous souhaitons riche et active.
Joyeux Noël à chacun et chacune!
Chantal Denis, mairesse.

Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Nous vous invitons à prendre connaissance de la liste complète des acquisitions depuis le mois
de juin dernier sur la page de la bibliothèque du site de la Municipalité dans la section Loisirs et
culture.
Vous pouvez également consulter cette liste en accédant directement l’adresse : https://bit.
ly/35zN50C. Conservez précieusement ce lien, car il sera régulièrement mis à jour.
Par ailleurs, voici l'adresse du portail où vous pourrez faire vos réservations : https://simba2.
crsbp.qc.ca/ et la procédure détaillée à suivre : https://bit.ly/3dsy7eC. Le récent changement
d’heure nous a aussi incités à bonifier notre procédure de prêt sans contact sur rendez-vous.
En effet, nous avons installé un bouton de sonnette à l’extérieur du côté gauche des portes de
l’entrée principale du centre communautaire. Il est identifié : « BIBLIO ». Lorsque vous vous présenterez à votre rendez-vous, si un membre de l’équipe de la bibliothèque n’est pas déjà à vous
attendre, signalez-nous votre arrivée en utilisant cette sonnette. Dans les quelques minutes qui
suivront, nous serons avec vous pour la cueillette de vos documents.
Notez que les prêts entre bibliothèques sont toujours disponibles et n’oubliez pas que la collection ainsi que les services numériques sont aussi à votre disposition. Vous devez utiliser en tout
temps la chute à livres pour retourner vos documents.
Si vous avez des questions ou expérimentez des difficultés, n'hésitez pas à communiquer avec
nous par courriel à bibliotheque@sasr.ca.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de joyeuses fêtes remplies d’amour, d’affection,
de gaieté sans oublier de très belles lectures.

