La municipalité

VOUS INFORME
TAXES MUNICIPALES
1e versement
DÉFI OSENTREPRENDRE

DATES D’ÉCHÉANCE
25 février 2021
1er versement
e
26 mai 2021
2 versement
e
24 août 2021
3 versement
La municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot désire
informer ses citoyens que le 1er versement des taxes
municipales vient à échéance le 25 février 2021.
Veuillez prendre note que le taux d’intérêt applicable à
toute somme due a été rétabli à 15% par année depuis le
1er janvier 2021.

Saint-Hyacinthe, le 18 janvier 2021 – La MRC des
Maskoutains donne le coup d’envoi de la 23e édition du Défi
OSEntreprendre et invite toutes les nouvelles entreprises de
la région à déposer leur candidature. La date limite est le
9 mars, à 16 heures.
« Malgré le contexte actuel, la MRC incite les jeunes
entrepreneurs de son territoire à s’inscrire au Défi
OSEntreprendre. Ce concours demeure une excellente
opportunité pour faire connaître leur nouvelle entreprise, élargir
leur réseau et se démarquer sur la scène locale, régionale, et
qui sait, peut-être même au niveau national », souligne Mme
Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

• chèques à l’ordre de la municipalité de SainteHélène-de-Bagot et accompagnés des 		
coupons de versement

La MRC et ses partenaires financiers, soit la Chambre de
commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe, SaintHyacinthe Technopole, Espace carrière et la SADC SaintHyacinthe | Acton, offriront aux gagnants de la finale locale
une bourse de 500 $ chacun. Les entreprises lauréates
accéderont aux autres échelons du concours et courront la
chance de remporter l’une des bourses de 10 000 $ (1er prix)
ou de 5 000 $ (2e prix) offertes au niveau national.

Via une Caisse Desjardins
• Accès D
• au guichet automatique
• au comptoir de service

La participation au Défi OSEntreprendre pour une
entreprise naissante constitue souvent un excellent tremplin,
notamment en termes de visibilité, un aspect qu’il n’est pas
toujours facile d’obtenir en phase de démarrage.

Boite aux lettres sécurisée accessible 24h/24
(située au 421, 4e avenue)
• chèques seulement et accompagnés des
coupons de versement

QUI PEUT PARTICIPER?

VOICI VOS OPTIONS DE PAIEMENT :
Par la poste (au 421, 4e avenue,
Sainte-Hélène-de-Bagot, Qc J0H 1M0)

Par le biais de votre créancier hypothécaire
• vous devez lui fournir une copie de votre
compte de taxes
Nous privilégions les paiements par chèque ou par
Accès D afin de prévenir la propagation de la Covid-19.
Pour toute question, communiquez avec nous au
450 791-2455, poste 0.
Merci de votre compréhension.
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LA MRC DES MASKOUTAINS
SOLLICITE VOS CANDIDATURES!

LE BAGOTIER JOURNAL DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT

Pour être éligibles, les projets d’entreprises ne doivent pas
avoir obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2020 ou
viser la création d'une entreprise dont le démarrage est fixé,
au plus tard, le 31 décembre 2021.
Les entrepreneurs(es), de 18 ans ou plus, qui ont créé leur
entreprise ou qui sont en voie de le faire peuvent déposer
leur candidature avant la date limite du 9 mars, à 16 heures.
Pour de plus amples informations, ils doivent
communiquer avec M. Louis-Philippe Laplante,
conseiller au développement entrepreneurial et au
mentorat à la MRC des Maskoutains, au 450 768-3007
ou par courriel à lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca.
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