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Mot du maire
Chères Noyantaises, chers Noyantais,
Nous terminons une année qui s’est avérée bien spéciale avec la venue de la pandémie COVID-19. Malgré cela,
la municipalité a complété le projet d’asphaltage qui avait débuté en 2019 et a procédé à une réorganisation
majeure au niveau de la voirie municipale. De cette réorganisation, il en résulte que le déneigement de tout le
réseau routier de la municipalité de Noyan est maintenant en sous-traitance et c’est l’entreprise Adams Excavation
qui a obtenu le contrat pour 3 ans.
Le conseil municipal a adopté le budget 2021 le 7 décembre dernier. Malgré quelques augmentations au niveau
de certains services tels que les ordures, la Sûreté du Québec et l’usine de traitement des eaux usées, nous sommes
quand même heureux d’annoncer une baisse du taux de la taxe foncière. La taxe foncière générale de base passera
de 0,61$ à 0,60$ du 100$ d’évaluation et la taxe foncière agricole passera de 0,44$ à 0,43$ du 100$ d’évaluation.
Peu importe la façon de célébrer ce temps des Fêtes tout à fait spécial, les membres du conseil municipal ainsi
que les employés municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter de vivre des moments d’agrément, de
réjouissance et de bien-être en cette période de réjouissance.
Joyeux Noël et Bonne Année 2021!
Réal Ryan, maire
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Fermeture des bureaux
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés à compter du
lundi 21 décembre 2020.
Nous serons de retour le mercredi 6 janvier 2021, à 8h00.

Prochaines dates des séances du conseil
Les rencontres se tiendront à 19h30, dans la salle du conseil municipal. Jusqu’à nouvel ordre, les séances se feront
à huis clos en référence aux mesures prises par décrets et arrêtés ministériels en lien avec la pandémie de la
COVID-19. Un enregistrement audio des séances à huis clos est également disponible sur le site web de la
municipalité.
Lundi 11 janvier 2021
Lundi 1er février 2021
Lundi 8 mars 2021
Lundi 12 avril 2021

Compo Haut-Richelieu
Calendrier
Vous trouverez le calendrier de collectes 2021 à la page 7.
Brun’o Lebac
Depuis la fin novembre, le bac brun a été distribué à travers notre municipalité afin de débuter le compostage et
toujours dans l’objectif environnemental du gouvernement de réduire l’enfouissement des déchets. Il est
important de comprendre qu’il fonctionne comme le bac de recyclage : il appartient à l’adresse civique. Vous
devez donc le garder à votre domicile.
Il est TRÈS IMPORTANT d’attendre avant de commencer à remplir votre bac brun. Vous pourrez commencer à
y mettre les matières acceptées seulement 1 semaine avant le début de la collecte. Vous recevrez sous peu un
dépliant qui vous donnera de plus amples informations concernant le fonctionnement du bac, les matières
acceptées et interdites.
Si vous ne l’avez toujours pas reçu, ou pour toute autre question concernant les différentes collectes, veuillez
communiquer avec Compo Haut-Richelieu au 450-347-0299.
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Parc MacCallum
L’hiver dernier, une demande de subvention a été présentée au gouvernement du Québec pour le Programme
d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). Cette dernière, si elle est acceptée,
permettra une belle restructuration du parc MacCallum. Développé en 3 phases, ce projet permettrait l’ajout d’un
parcours d’hébertisme et de tables de jeu en 2021-2022. La phase 2, qui se déroulerait en 2022-2023, permettrait
l’acquisition de nouveaux jeux d’eau. Un terrain multisports ainsi qu’un réaménagement du terrain termineraient
le projet en 2023-2024.
Un beau renouveau à venir, nous l’espérons!

Cours
Considérant les mesures actuelles de la Santé publique et pour éviter de prendre des inscriptions pour ensuite
devoir annuler et rembourser les participants, il n’y aura pas de session d’hiver 2021. Nous vous aviserons lorsque
nous pourrons reprendre les cours.

Guignolée
Un ÉNORME MERCI à tous ceux qui ont généreusement donné lors de la Guignolée de Noyan, qui s'est tenue
le samedi 28 novembre dernier. Votre contribution est plus qu’appréciée.
Votre très grande générosité a permis d’amasser le double en denrées alimentaires et un superbe montant de
2 816,20$.
Mention spéciale à nos bénévoles qui ont su relever le défi de façon sécuritaire! À vous tous, nous disons un
ÉNORME MERCI pour votre implication. À l'an prochain!
Le Centre d’Action Bénévole l’Interaction de Clarenceville/Noyan tient
à souligner qu’un grand total de 7 500,00$ a été amassé grâce à cette
Guignolée 2020 et lors des 4 soupers communautaires organisés durant
l’année. Avec cette générosité, les paniers de Noël pourront assurément
apporter une tranquillité d’esprit aux familles qui en ont besoin.

3

Bibliothèque

Fermeture pour le temps des Fêtes
Prenez note que votre bibliothèque sera fermée pour le temps des Fêtes à partir du lundi 21 décembre 2020. De
retour le mercredi 6 janvier 2021, à 9h00.

Nouveaux citoyens
Pour les citoyens nouvellement arrivés à Noyan qui ne seraient pas encore abonnés à la bibliothèque, nous vous
invitons à venir nous rencontrer pendant nos heures d’ouverture afin de vous abonner GRATUITEMENT et
ainsi découvrir les nombreux services que vous offre votre bibliothèque municipale.

Chute à livres
Pour éviter les bris et l’exposition prolongée au froid, nous vous demandons de NE PAS déposer vos livres dans
la chute à livres, du 21 décembre 2020 au 5 janvier 2021. Merci de votre compréhension!

Nouveautés
Depuis le jeudi 10 décembre, plusieurs nouveautés sont disponibles, en français et en anglais.
Venez faire le plein de livres pour la période des Fêtes!
Vous pourrez les conserver pour une durée de 6 semaines.

Une naissance, un livre
Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux : Le goût des livres et de la lecture !
Vous êtes parent d'un enfant d'un an ou moins? Abonnez-le à la bibliothèque et recevez une
trousse de bébé-lecteur contenant un livre, un magazine et d'autres belles surprises!
L'abonnement est GRATUIT!

Suivez-nous sur Facebook!
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CRSQV
Implic’Action
Grâce au projet Implic’Action, en collaboration avec le CRSQV et le Centre de plein air l’Estacade, quelques
adolescents de Noyan ont la chance de participer à des activités et au développement d’un projet. Nous avons le
plaisir de travailler avec eux dans l’élaboration du plan du parc MacCallum!
Ils travaillent aussi à mettre en place un Club ados plein air, pour les jeunes de Noyan. Il permettra aux jeunes de
vivre de belles expériences d’activités de plein air, de sorties et plus encore!

Sondage
Dans le « mini journal » de la guignolée/dépouillement, une note était indiquée concernant un futur sondage sur
vos habitudes et besoins en loisirs. Tous les citoyens des municipalités rurales de notre MRC seront appelés à y
répondre, sur une base volontaire.
Un lien se trouvera sur notre page Facebook et notre site web, plus tard en janvier 2021.

Chaudrons et crampons
En collaboration avec le Centre de femmes du Haut-Richelieu, Loisir et Sport Montérégie et le CISSS
Montérégie-Centre, le CRSQV est fier de pouvoir débuter les ateliers culinaires de la portion « chaudrons » du
projet.
Principalement pour les personnes âgées de 60 ans et plus, les ateliers seront donnés de façon virtuelle pour le
moment. À compter du mercredi 6 janvier 2021, de 9h30 à 11h30, il y aura un atelier par mois.
Contactez le Centre de femmes du Haut-Richelieu pour vous inscrire! 450-346-0662.

Prêt de raquettes
Par une subvention, le CRSQV a réussi à acquérir des raquettes et bâtons de marche. 4 municipalités de la MRC
ont reçu 10 paires de raquettes chacun pour en faire bénéficier leurs citoyens, dont Noyan.
Avec l’hiver qui débute, nous espérons que la neige sera au rendez-vous! Vous pourrez passer à l’hôtel de ville,
pendant les heures d’ouverture de nos bureaux, pour en faire la location gratuitement. Les modalités
d’utilisation vous seront expliquées lors de la location.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mélanie Martin, responsable des loisirs au
450-291-4504 poste 1242 ou au loisirs@ville.noyan.qc.ca

5

Budget 2021
RECETTES / REVENUES

DÉPENSES / EXPENSES

Foncière générale de base
General property tax

916 256

Foncière Agricole
Agricultural property tax

500 232

Ordures
Garbage tax

169 421

Services municipaux / Police
Municipal services / Police

332 369

COMPENSATION / AUTRES SERVICES
OTHER REVENUES
Compensations et redevances
Compensation and dues

27 983

CN

6 300

Location de salle
Hall rentals

1 000

Photocopies et télécopies
Photocopies & fax

250

Législation
Legislation

158 501

Gestion financière
Financial management

310 487

Greffe
Election

10 500

Évaluation (M.R.C.)
(M.R.C.) Evaluation

30 469

Générales
Generales

64 030

Police
Police

192 818

Service Incendie/ Premiers Répondants 130 500
Fire departement/First responders
Protection civile
Civil protection

48 026

Voirie municipale
Municipal roads

194 379

Enlèvement de la neige
Snow removal

192 711

AUTRES RECETTES / OTHER REVENUES
Licences & permis
Licences & permits

Éclairage des rues/circulation
Street lights/Road signs

Entretien usine assainissements
105 527
Maintenance of wastewater treatment plant

2 500

Mutations immobilières
Transfer duties

60 000

Ordures
Garbage removal

197 703
122 583

Amendes, Placements
Fines, Investments

3 000

Urbanisme
Town planning

Intérêts-arrérages
Interests on arrears

9 000

Bibliothèque
Library

Divers revenus
Other revenues

25 650

Subvention entretien chemins
Local Road Network

63 799

Subvention gouvernement provincial
Provincial government subsidy

Total des Recettes
Total Revenues

Loisirs, culture et parcs
Activities, culture and parks
Frais de banque, emprunts
Financial expenses

RECETTES / TRANSFERTS
REVENUES / TRANSFERS

17 700

44 341
303 007
976 140

Entretien usine d’assainissements
105 527
Maintenance for wastewater treatment plant

876 135

3 099 422

Total des Dépenses
Total Expenses

3 099 422
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