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printemps 2018 bulletin municipal

mairie : 663, chemin frontière 450-269-2931  
heures d’ouverture : lundi au jeudi  8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 
vendredi : 8 h 30 à 12 h
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Mot du Maire

Beaudettois, Beaudettoises bonjour !

enfin le printemps tant attendu! malgré que l’hiver n’ait pas été aussi rude que prévu, souhaitons 
maintenant que le dégel se fasse en douceur et sans dégâts.

tel que promis, le taux de taxation est demeuré inchangé pour cette année. merci aux nombreux 
nouveaux investissements qui viennent renflouer les coffres; merci à nos conseillers et employés 
municipaux qui font une gestion serrée de nos budgets.

mise en chantier de l’usine de traitement des eaux usées de la Pointe lalonde. enfin direz-vous! 
d’ici quelques semaines les entrepreneurs débuteront leurs travaux. 

Bienvenue à mme Sophie cousineau, notre coordonnatrice en loisirs et culture à temps plein. Vous 
pouvez la joindre au 450-269-2931 ou par courriel src.rivierebeaudette@gmail.com pour toutes 
questions concernant les loisirs, le camp de jour et diverses activités.

félicitations à mme micheline lacroix qui maintient notre bibliothèque à jour. Bravo !

félicitations et merci à tous les bénévoles pour leur implication lors du festival air de Glace qui fut  
un franc succès !

comme chaque année, plusieurs travaux seront réalisés. notamment au niveau du pavage, drainage, 
élagage, éclairage de rue et amélioration des infrastructures municipales.

Surveillez notre site internet pour les activités d’été. je vous invite à prendre part au festival d’arts 
et musique de rivière-Beaudette. celui-ci, pour sa 3e édition, promet de nous en mettre plein la vue 
et les oreilles.

je souhaite à tous et chacun d’entre vous un beau printemps!

Patrick Bousez, maire
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informations
et règlements

Numéros à conserver

ambulance, police, pompiers
9-1-1

services municipaux
d’intervention 3-1-1

sureté du Québec
450-310-4141

clsc
450-265-3771

centre antipoison
1-800-463-5060

centre hospitalier 
450-371-9920

info santé 
8-1-1

Jeunesse J’écoute 
1-800-668-6868

parents anonymes 
1-800-361-5085

sos violence conjugale
1-800-363-9010

Horaire 2018 des séances du conseil
mardi, 3 avril  - 19 h
lundi, 7 mai - 19 h
lundi, 4 juin - 19 h
mardi, 3 juillet - 19 h

? Venez nous
rencontrer!

taxes municipales

5 juin 2018 (2e versement)
5 septembre 2018 (3e versement)$

budget 2018
revenus

revenus d’administration 2 115 948 $

revenus transfert 37 830 $

revenus autres services rendus 16 500 $

revenus source locale 89 500 $

total des revenus 2 259 778 $

dépenses

dépenses administration générale 328 631 $

dépenses contribution employeur 79 475 $

dépenses hygiène du milieu 265 651 $

dépenses urbanisme et mise en valeur 104 169 $

dépenses loisir et culture 204 803 $

dépenses frais de financement 201 221 $

dépenses sécurité publique (S.Q.et service incendie) 509 719 $

dépenses voirie municipale 295 755 $

dépenses enlèvement de la neige (sel et sable inclus) 127 208 $

dépenses lumières de rues 40 000 $

dépenses en circulation 15 000 $

dépenses quote part communauté municipale (m.r.c.) 185 146 $

dépenses en infrastructures 78 000 $

Surplus (175 000 $)

total des dépenses 2 259 778 $

tauX de taXation municipalité riviÈre-beaudette 2018

ordures ménagères 116,60 $ par unité de logement

récupération 55,53 $ par unité de logement

Égoût 300,00 $ par unité de logement (utilisateur seulement)

camion incendie : 22,34 $ terrain vacant

44,69 $ résidentiel par unité de logement

44,69 $ terrain agricole

67,03 $ commercial

89,38 $ industriel

taxe foncière résidentielle 60 ¢ du cent d’évaluation

taxe foncière non résidentielle 88 ¢ du cent d’évaluation

taxe foncière industrielle 90 ¢ du cent d’évaluation
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informations
et règlements

CHANTAL MISERANY
Directrice, Centres de services Secteur Soulanges
Coteau-du-Lac, St-Clet, St-Polycarpe, St-Zotique
450 267-9277

À VOTRE SERVICE!

caissevaudreuilsoulanges.com

UNE GRANDE COOPÉRATIVE 
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges

Coopérer pour créer l’avenir

abri d’auto

rÈglement sur les feuX d’artifice

n’oubliez pas que le 1er mai 2018 est la date 
limite pour démonter votre abri temporaire

rÈglement no : 2006-03 pour 
interdire les feuX d’artifice

article 1 : Que l’usage de pétards, 
fusées, et pièces pyrotechniques, dans la 
municipalité, constitue une nuisance et est 
prohibée à l’exception des feux organisés 
par des artificiers professionnels et à une 
distance minimum de 500 pieds de toute 
habitation.

article 2 : à défaut de se conformer à 
ce règlement, une amande de 500.00$ et 
des poursuites seront intentées contre les 
contrevenants.

1. je ramasse les excréments de mon chien sur la voie  
et les espaces publics et j’en dispose d’une façon 
hygiénique;

2. je ne laisse pas mon chien utiliser le terrain voisin 
comme litière;

3. je tiens en laisse mon chien sur les lieux publics;

4. je ne laisse pas mon chien sans surveillance qu’il soit 
en laisse ou non;

5. Sur une propriété privée, je garde mon chien de manière 
qu’il ne puisse s’échapper;

6. je ne laisse pas mon chien aboyer ni hurler inutilement;

7. je dresse mon chien et je le contrôle en tout temps, de 
sorte qu’il ne soit pas une menace ni une nuisance pour 
l’entourage;

8. je garde les lieux où sont installés mes animaux de 
compagnie salubres, de façon à ne pas incommoder les 
voisins par leur présence.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Selon la règlementation municipale concernant les animaux 
domestiques, seulement deux chiens sont autorisés par logement.

une licence est obligatoire pour chaque chien. le propriétaire 
a la responsabilité de se procurer une médaille à l’hôtel-de-
Ville au coût de 15.00$ chaque.

un chien doit obligatoirement porter sa médaille lorsqu’il est 
à l’extérieur. 

8 trucs
pour être un meilleur
citoyen avec mon animal
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ordures collecte de feuilles

décHiquetage de brancHes

le ramassage des feuilles du printemps
s’effectuera le 8 mai 2018

Vos sacs doivent être déposés en bordure de rue avant 
7 h. Veuillez utiliser uniquement des sacs de papier. tout 
autre type de sacs sera refusé puisque les résidus verts 
sont envoyés en valorisation dans un milieu agricole. il 
est important de ne pas employer de ruban adhésif ou 
toute autre attache pour fermer les sacs. en ce que 
concernent les riverains, nous vous rappelons qu’il est 
interdit de jeter dans un cours d’eau tout déchet ou 
débris, incluant les feuilles mortes.

le déchiquetage de branches aura lieu 
les mercredis 

•	 11 avril 2018
•	 9 mai 2018
•	 13 juin 2018
•	 11 juillet 2018

note importante lors du déchiquetage de branches :  
le diamètre de la branche ne doit pas dépasser de 4 à 6 
pouces. ne mettez pas de souches, racines, corde, terre 
ou autres parmi les branches puisque celles-ci ne seront 
pas ramassées. le ramassage des branches est effectué 
pour le résidentiel seulement. le commercial, l’industriel 
et les promoteurs de projets domiciliaires sont 
exclus. les branches issues du défrichage de terrains 
ne seront pas déchiquetées par l’entrepreneur.

notez bien : nous demandons votre collaboration afin 
de déposer vos branches sur le bord du chemin la fin de 
semaine précédant les dates de collectes, et ce, pour 
des raisons de sécurité et de respect envers vos voisins.

la cueillette des ordures dans le territoire de 
la municipalité s’effectue une fois par semaine, 
soit le lundi. Pour les gros morceaux ménagers, 
la cueillette a lieu le 1er lundi de chaque mois.

contenants admissibles
Poubelle fermée et étanche, d’une capacité 
maximale de 100 litres, fabriquée de métal ou 
de plastique, munie de poignées extérieures et 
d’un couvercle dont l’ouverture correspond au 
plus grand diamètre du contenant (maximum 2 
poubelles par résidence)

ou

Sacs non retournables de plastique
(maximum 2 par résidence)

ou

Bacs roulants de dimensions variables munis 
d’un couvercle (maximum 2 par résidence).

•	 8 août 2018
•	 12 septembre 2018
•	 10 octobre 2018
•	 14 novembre 2018
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chaque année, la municipalité offre gratuitement à ses citoyens 
des plants d’arbres grâce au ministre des forêts, de la faune et 
des Parc. les propriétaires qui désirent se procurer des arbres 
doivent se présenter au centre des loisirs, situé au 600 rue 
léger entre 10h00 et midi le 26 mai 2018. 

Pour plus d’information, communiquez avec le 450-269-2931

Le mois de mai
Le mois de l’arbre et des forêts
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nous recerchons présentement un :

aide-animateur  - camp de jour estival

sous la supervision de la directrice du camp de jour,  
le ou la candidat (e) aura comme tâches principales de :
•	 assister dans la planification, l’organisation et la réalisation des 

activités du camp de jour;
•	 Participer aux réunions, formations et évaluations;
•	 respecter et faire respecter les règlements municipaux et du camp 

de jour;
•	 animer des activités sous la responsabilité de son animateur;
•	 offrir un service de qualité aux enfants et aux parents;
•	 accompagner le groupe lors des sorties;
•	 toutes autres tâches connexes.

exigences :
•	 Être dynamique, responsable et créatif;
•	 capacité et facilité à travailler en équipe;
•	 Participer aux formations;
•	 une expérience auprès des enfants (ex :gardiennage) (un atout).

période de travail :
•	 durée du contrat de travail : 9 semaines  

(8 semaines d’animation + 1 semaine de planification/formations);
•	 40  heures/semaine;
•	 Être disponible du lundi au vendredi entre 7h et 18h;  

du 26 au 17 août 2018.

Salaire selon l’échelle salariale en vigueur.

faire parvenir votre cv au plus tard le 30 mars 2018 au :
hôtel de ville de rivière-Beaudette
a/S : Sophie cousineau
663, chemin frontière
rivière-Beaudette, Qc, j0P 1r0
ou 
par courriel à : campdejour.rb@gmail.com

Pour renseignement : 450-269-2931 poste 223

la municipalité de rivière-Beaudette souscrit au principe d’égalité 
d’emploi. à compétence égale, elle accorde une préférence aux 
résidents. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront 
contactés.

nous recerchons présentement un :

animateur  - camp de jour estival

sous la supervision de la directrice du camp de jour,  
le ou la candidat (e) aura comme tâches principales de :
•	 Planifier, organiser et réaliser les activités du camp de jour;
•	 Participer aux réunions, formations et évaluations;
•	 respecter et faire respecter les règlements municipaux et du 

camp de jour;
•	 animer un groupe d’enfants âgés entre 5 et 12 ans;
•	 offrir un service de qualité aux enfants et aux parents;
•	 toutes autres tâches connexes.

exigences :
•	 Être âgé de 16 ans et plus en juin;
•	 Être dynamique, responsable et créatif;
•	 capacité et facilité à travailler en équipe;
•	 Participer aux formations;
•	 une expérience auprès des enfants  

(ex :gardiennage)(un atout).

période de travail :
•	 durée du contrat de travail : 9 semaines  

(8 semaines d’animation  
+ 1 semaine de planification/formations);

•	 40  heures/semaine;
•	 Être disponible du lundi au vendredi entre 7h et 18h;  

du 26 au 17 août 2018.

Salaire selon l’échelle salariale en vigueur.

faire parvenir votre cv au plus tard le 30 mars 2018 au :
hôtel de ville de rivière-Beaudette
a/S : Sophie cousineau
663, chemin frontière
rivière-Beaudette, Qc, j0P 1r0
ou 
par courriel à : campdejour.rb@gmail.com

Pour renseignement : 450-269-2931 poste 223

la municipalité de rivière-Beaudette souscrit au principe 
d’égalité d’emploi.  à compétence égale, elle accorde une 
préférence aux résidents. Seuls les candidats sélectionnés pour 
une entrevue seront contactés.

informations
et règlements
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activités
loisirs et culture

Inscriptions
Camp de jour 2018

les jeudis 12 et 19 avril
de 16 H 00 à 20 H 00
*dès le 19 mars sur les heures de bureau de la municipalité 
(lundi au jeudi 8h30 à 16h00 et vendredi de 8h30 à midi)

dates du camp de jour :
26 juin au 17 août 2018

exigences :
Être inscrit à la maternelle en septembre 
2018 ou avoir été en 6e année durant 
l’année scolaire 2017-2018.

heures : 9 h 00 à 16 h 00

service de garde :
am (7 h 00 à 9 h 00) / 4,00 $
Pm (16 h 00 à 18 h 00) / 4,00 $

tarification :
1er enfant : 390 $
2e enfant : 335 $
3e enfant : 275 $
non-résident : 490 $

*chandail inclus

modalités de paiement :
•	 argent comptant
•	 débit
•	 chèque à l’ordre de la municipalité 

de rivière-Beaudette

*Possibilité de payer en 3 versements, 
soit 60% à l’inscription, 20% au 20 avril 
et 20% au 21 mai par chèques posdatés.

inscriptions à l’hôtel de ville
663, chemin frontière, rivière-Beaudette, Qc, j0P 1r0
Pour information, contactez Sophie cousineau 450-269-2931 
poste 223 ou par courriel : campdejour.rb@gmail.com

Le club ados est un groupe composé des 
campeurs les plus âgés du camp de jour.

Le groupe dispose d'un local personnalisé.
La programmation et les activités sont 

adaptées à leur âge. Des sorties exclusives ($) 
telles que la Ronde, une nuitée de camping

et plus encore!

Le club ados, c'est pour toi!
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activités
loisirs et cultureProgrammation

du printemps 2018
période d’inscription inscription auX activités

politiQue de remboursement

un entraînement complet, alliant tous les éléments de la remise 
en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité. 
des exercices sans “contraintes”, en mêlant des mouvements à 
haute intensité et à basse intensité qui vous permettent de rester 
en forme et de garder la ligne dans un esprit festif. laissez-vous 
emporter par les rythmes de la musique latino-américaine et des 
musiques du monde!

groupe de fin de journée
clientèle :  16 ans et plus
durée :  10 semaines débutant le 16 avril 2018
horaire :  lundi de 17 h 45 à 18 h 45
                  jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
coûts :  60 $ pour 1 cours semaine
              100 $ pour 2 cours semaine
endroit :  600, rue léger rivière-Beaudette

groupe en matinée
clientèle :  16 ans et plus
durée :  10 semaines débutant le 17 avril 2018
horaire :  mardi de 9 h 30 à 10 h 30
coûts :  60 $
endroit :  600, rue léger rivière-Beaudette

*un minimum de 10 participants est requis pour l’ouverture  
d’un groupe.

inscriptions à l’hôtel de ville
du 26 mars au 13 avril 2018 (heures de bureau)

ainsi que jeudi le 12 avril de 17 h 00 à 20 h 30

modes de paiement acceptés :
comptant
chèque à l’ordre de la municipalité de rivière-Beaudette
débit

Pour information, contactez Sophie cousineau 450-269-2931
ou par courriel : src.rivierebeaudette@gmail.com

Votre inscription est confirmée uniquement lorsque les frais 
d’inscriptions sont entièrement acquittés. aucune inscription 
ne sera acceptée par les responsables des activités, vous  
devez vous inscrire auprès de la municipalité. le tarif 
d’inscription après le début des cours restera le même 
jusqu’à la moitié de la session, il sera par la suite calculé au  
prorata des cours restants. 

nous vous confirmerons le début des cours par téléphone.
*il est possible que les heures de certaines activités soient ajustées 
selon le nombre de groupe formé.

aucun remboursement ne sera effectué après le début des activités, sauf pour des raisons médicales avec pièce justificative.  
dans ce cas, le remboursement s’effectuera de la façon suivante :

annulation avant le début des activités :
90% des frais (minimum de 10$ de frais d’administration)

annulation après le début des activités :
•	 90% des frais d’inscription (minimum de 10$ de frais d’administration) moins la portion des cours utilisés.
•	 dans le cas d’une annulation par le Service des loisirs, le montant sera remboursé à 100%.
•	 dans le cas d’un abandon non justifié du participant, aucun remboursement ne sera effectué.

adultes
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activités
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taeKWondo-Karaté
Quelle belle occasion d’augmenter sa confiance et de canaliser son énergie!

l’école de taekwondo, dirigé par maître Pierre Pleau détenteur d’un baccalauréat en éducation physique 
et ceinture noire 7ième dan, offre à votre enfant une approche axée sur le respect et le renforcement 
positif. en plus de former des bons taekwondoistes, notre objectif consiste aussi à leur transmettre les 
bonnes valeurs telles que le respect, l’estime de soi, le contrôle du stress et la bonne concentration 
à l’école, tout en pratiquant le conditionnement physique. Quelle excellente combinaison! offrez cette 
chance à votre enfant, et soyez assurés d’un bon enseignement de la part de nos entraîneurs certifiés!

BOOT CAMP
le Boot camp est un incontournable de la musculation et de l’entrainement sportif. il se base sur deux aspects 
fondamentaux;  le cardio et les exercices de renforcement musculaire.  le but est de muscler de façon harmonieuse 
et intense l’ensemble du corps et de travailler la résistance à l’effort. la grande particularité du Boot camp est de 
pousser le participant plus loin qu’il ne le ferait seul.

groupe de fin de journée
clientèle :  16 ans et plus
durée :  11 semaines débutant le 8 avril 2018
horaire :  dimanche de 10 h 30 à 11 h 30
coûts :  90 $ 
endroit :  600, rue léger rivière-Beaudette

*un minimum de 10 participants est requis pour l’ouverture d’un groupe.

cours d’essai gratuit!
dimanche 9h30 pour les 3 à 5 ans
dimanche 10h30 et mercredi 18h30 pour les 6 ans et plus (parent-enfant)

contactez-nous dès aujourd’hui pour réserver votre place
Salle communautaire de rivière-Beaudette : 1010 chemin Sainte-claire
Téléphone	:	450	424-7235	•	Courriel	:	pleau@videotron.ca
www.pleautaekwondo.com	•	www.facebook.com/pleautaekwondo
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• Assistance téléphonique 7 jours sur 7
• Conseillers en ligne
• Ouvert le soir et la fin de semaine

450 763-5500  |    |  desjardins.com

Des services  
qui s’adaptent  
à votre horaire

Caisse de Vaudreuil-Soulanges

soirée musicale
avec maxime lajeunesse
et ricky lovato
chansonnier et musicien talentueux originaire de rivière-
Beaudette, maxime lajeunesse vous fera voyager à travers 
l’univers musical québécois accompagné de son acolyte
ricky lovato !

feux d’artifice
la réputation des feux d’artifice de rivière-Beaudette n’est 
plus à faire, un seul mot : époustouflant ! 

feux de joie
Belle façon de terminer la soirée autour du feu en famille et 
entre amis.

Fête
nationale

23 juinactivités
loisirs et culture

horaire bibliothèque

mardi 13 h à 16 h
mercredi 16 h à 19 h
jeudi 18 h à 21 h
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popote roulante

la popote roulante, c’est la livraison de repas chauds à la porte des aînés ou de personnes en perte d’autonomie ou ayant une 
limitation physique. Parfois, avec l’âge, les aînés n’ont plus le goût ou la capacité de préparer les repas et cela peut détériorer 
leur santé. des plats sont disponibles pour livraison deux jours par semaine, soit les lundis et mercredis midis au coût de 6,50$ 
et cela comprend la soupe, le repas et le dessert. les livraisons sont gratuites et effectuées par des bénévoles souriants. 

vente de mets surgelés

nous confectionnons et vendons à coût modique, une variété de 23 repas surgelés aux aînés de la région. Pour commander et 
venir les chercher ou pour consulter notre liste, vous n’avez qu’à nous téléphoner. 

Journée d’activités pour 50 ans et plus

deux fois par mois, le jeudi, nous offrons une journée d’activités, dirigée par une animatrice, au coût de 8$. cela comprend 
tout le matériel et le repas chaud du midi. le tout se passe dans la bonne humeur. téléphonez pour vous inscrire. dates pour le 
printemps 2018 : 15 et 29 mars, 12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 7 juin.

les exercices : vie active !

Qu’est-ce que Vie active ? ce sont des séances hebdomadaires d’exercices physiques adaptés tout en douceur, qui permettent 
le maintien et le développement de la bonne forme des aînés. ces séances sont données par une dynamique animatrice en 
collaboration avec le Parrainage civique de V-S, tous les mardis de 14h à 15h, dans la salle desjardins du centre. le coût est de 
5$ pour la session de 12 cours. informations et inscriptions par téléphone.

nous sommes situés au 12, rue curé-cholet, à st-polycarpe.
pour informations ou pour s’inscrire à l’un de nos service :

tél : 450.265.3548 ou 1.855.510.3548
mdasoulanges@outlook.com

le centre communautaire des aînés de soulanges est un organisme qui 
offre divers services aux aînés de la région. notre mission est d’améliorer 
leur qualité de vie en contribuant à leur sécurité et en favorisant leur 
maintien à domicile.
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les repas partagés de rivière-Beaudette invitent les personnes 
de 55 ans et plus à venir partager, une fois par mois, un bon repas 
chaud! Venez rencontrer, discuter et profitez d’une ambiance festive 
pour vous détendre et par la suite vous amuser au Bingo.

dates des dîners, toujours les mardis : 
•	 10 avril
•	 8 mai

coût du dîner : 10 $

Si vous désirez vous joindre à nous, vous devez vous inscrire, car les places sont limitées et que nous devons confirmer auprès de notre traiteur le 
nombre de repas.

nous prenons une pause pour la période estivale, mais nous serons de retour dès septembre! nous profitons de l’occasion pour remer-
cier profondément nos précieux bénévoles qui sans eux ces rendez-vous ne seraient possibles!

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter madame francine carrière au 450-269-2699.

Au plaisir de vous voir!

Les repas partagés,
une invitation à partager
un bon repas

Quoi de mieux qu’une municipalité propre? nous 
pouvons, tous ensemble, maintenir notre municipalité 
propre et accueillante avec de simples gestes au 
quotidien. ramassez les déchets sur votre terrain ou 
sur la route, ce petit geste répété fera une grande 
différence. nous pouvons tous y arriver en famille, 
entre amis (es), tout ensemble!

rivière-beaudette, notre municipalité!
merci de votre collaboration,
lily-Kim aumais-myre

cette espace est dédiée aux jeunes 
beaudettois qui désirent partager un 
message, un texte, une opinion ou 
souligner un bel exploit. 

les textes doivent être envoyer par 
courriel au src.rivierebeaudette.com

*la municipalité se réserve le droit de 
publier ou non les textes soumis.

L’effort communcHronique de la relÈve 

beaudettoise
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le conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges (coBaVer-VS) vous invite à la quatrième édition de son 
évènement annuel, la « descente en canoë-kayak de la rivière-Beaudette » qui se tiendra le samedi 21 avril 2018. rappelons 
que les années dernières, au printemps 2016 et 2017, 130 et 142 personnes respectivement ont pagayé la rivière lors des 
deuxième et troisième éditions. le coBaVer-VS travaille à ce que cet évènement devienne une tradition annuelle pour la région 
de Vaudreuil-Soulanges. 

mentionnons que l’évènement rejoint parfaitement la mission du coBaVer-VS qui est celle d’implanter la gestion intégrée de 
l’eau par bassin versant. l’un des grands objectifs du Plan directeur de l’eau (Pde) est de redonner accès aux plans d’eau à 
la population. cette activité permet à la fois de sensibiliser les participants sur le potentiel d’utilisation des rivières, tout en 
vous faisant vivre une expérience hors du commun. outre la caisse desjardins de Vaudreuil-Soulanges, le coBaVer-VS tient 
à remercier les partenaires des 2e et 3e éditions, dont la municipalité de rivière-Beaudette, la Société de conservation et 
d’aménagement du Bassin de la rivière châteauguay (ScaBric), l’auberge the abbey, la Société de transmission électrique de 
cedars rapids limitée, ainsi que la fédération québécoise du canot et du kayak (fQcK).

le trajet sur l’eau…
le parcours de 20 km débute à Glen nevis en ontario et se termine dans le noyau villageois de rivière-Beaudette. il faut savoir 
que la rivière-Beaudette est un excellent cours d’eau pour s’initier aux sports de pagaie (canot et kayak), car sa pente est faible 
et ses rapides sont de niveau très facile. l’activité du 21 avril s’adresse aux personnes de 12 ans et plus, débutantes ou expertes.

le coBaVer-VS offrira également de la location à prix modique (20 $) de canots et de kayaks en nombres limités (les participants 
sont invités à apporter leurs propres embarcations). l’inscription au coût de 10$, inclut une collation en fin de parcours ainsi 
qu’une navette en autobus pour le retour aux véhicules. les intéressés sont invités à s’inscrire avant le 17 avril sur le site  
www.cobaver-vs.org. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le coBaVer-VS par courriel, à dg@cobaver-vs.org ou 
en par téléphone au 450-451-0755.

mini-documentaire de csur la télé : une rivière m’a parlé, la beaudette 
csur la télé et le coBaVer-VS ont lancé le mini-documentaire ‘’une rivière m’a parlé, la Beaudette’’. le tournage a d’ailleurs été 
produit lors des 1ère et 2e éditions de la descente en canoë-kayak de la rivière-Beaudette et met en vedette ses participants. 
Vous pouvez le visionner au : https://youtu.be/Xd691PiBWn0 et ainsi avoir un avant-goût de l’aventure qui vous attend lors de 
l’évènement annuel.

Descente annuelle en canoë-kayak
de la rivière Beaudette

source et renseignements :
julie cyr, m.Sc.Géographie 
directrice générale coBaVer-VS 
téléphone : (450) 451-0755 
courriel : dg@cobaver-vs.org
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lorsque nous souhaitons entreprendre des travaux de construction, de rénovation ou installer un cabanon, une piscine ou un 
garage, il faut faire une demande de permis au service de l’urbanisme de la municipalité.

c’est à ce moment-là qu’entre en action toute l’expertise de l’inspecteur municipal. informer, guider, conseiller, contrôler ; les rôles de 
l’inspecteur sont multiples, mais visent toujours à ce que les travaux se réalisent selon les normes en vigueur.

rôle conseil
l’inspecteur agit et intervient bien avant le dépôt d’une demande de permis. « c’est nous qui répondons aux questions des gens lorsqu’ils 
planifient un projet. nous les informons des règlements, leur disons quels documents devront accompagner la demande de permis.  
Par exemple, avant l’achat d’un terrain, on vérifie les usages autorisés : peut-on construire ? Quel type de bâtiment, quelle hauteur ? 
a-t-on besoin d’une autorisation gouvernementale, d’une dérogation du conseil municipal ?

réduire les impacts
les diverses exigences peuvent servir à bonifier un projet, à en atténuer les impacts. « nous nous assurons que l’harmonisation,  
le patrimoine ou le côté environnemental d’un projet de construction ou de rénovation soit respecté. nous pouvons demander qu’il y ait le 
respect de certains matériaux, que la maison ou la construction projetée soit déplacé à l’extérieur d’une zone de contrainte et bien plus. 
lorsque le citoyen présente sa demande de permis, l’inspecteur analyse les documents déposés. il peut s’agir de plan de construction, 
plan d’arpenteurs ou de test de sol avec l’analyse pour les installations sanitaires, etc. on s’assure que la demande est complète. 
Pendant ou à la fin des travaux, on peut se rendre sur les lieux pour vérifier la conformité de ceux-ci. on peut alors signaler des correctifs 
à apporter au projet ou émettre un avis d’infractions afin de s’assurer que les directives seront respectées.

sécurité et qualité
les inspecteurs patrouillent aussi pour repérer les bâtiments et installations représentant un danger, comme un balcon qui menace 
de s’effondrer ou encore, l’absence de clôture autour d’une piscine, des odeurs liées à la non-conformité d’une installation sanitaire.  
ce travail visant à améliorer la conformité des constructions et de l’environnement permet à la municipalité d’obtenir une meilleure  
« cote » au niveau des assureurs. des bâtiments mieux construits entraînent la réduction des incendies et des pertes, ce qui évite des 
frais d’assurance onéreux.

notre champ professionnel est très large, les règlements sont nombreux et changement constamment. tous les inspecteurs travaillent 
donc en équipe en vue d’orienter et de conseiller le mieux possible les citoyens. au final, notre travail contribue à augmenter la valeur 
foncière et à créer un milieu de vie sécuritaire et de qualité pour tous.

infraction
nous vous rappelons qu’il est interdit d’entreprendre des travaux sans permis et quiconque contrevient à une disposition de la 
réglementation d’urbanisme est passible d’une amende d’un montant minimum de deux cents dollars (200 $). cette amende, pour une 
première infraction peut atteindre mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou deux mille dollars (2 000 $) 
s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant minimum de l’amende est fixé à quatre cents dollars (400 $) et le montant 
maximum prescrit ne peut excéder deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars  
(4 000 $) s’il est une personne morale.

nous sommes à votre disposition pour vous guider dans vos projets.

pierre-luc pâquet
inspecteur municipal

La nécessitée des permis et le rôle des inspecteurs

inspecteur
municipal



 riviere-beaudette.com • 17

environnement

Plantes nuisibles

notre municipalité comme bien d’autres est aux prises avec ces 
plantes que l’on qualifie de nuisibles parce qu’elles causent soit des 
allergies, soit des brûlures.  Voici une liste des plus communes :

•	 Berce du caucase (moins répandu sur notre territoire)
•	 Panais sauvage (très répandu)
•	 herbe à poux
•	 herbe à puce

comment s’en débarrasser
Portez toujours des gants et des vêtements qui permettent d’éviter 
tout contact cutané avec la sève de la plante lorsque vous travaillez 
à proximité des sites où elles  poussent. la sève peut demeurer 
longtemps sur les vêtements et les outils ainsi que sur le pelage des 
animaux domestiques et du bétail. tout vêtement porté en travaillant 
à proximité ou dans des sites envahis par des plantes nuisibles 
doit être enlevé soigneusement, lavé avec de l’eau chaude et du 
savon, puis suspendu à l’extérieur pour sécher pendant plusieurs 
jours. n’oubliez pas de porter des gants lorsque vous manipulez 
des objets qui risquent d’être contaminés. lavez séparément les 
vêtements qui pourraient avoir été en contact avec de la sève afin 
de ne pas aggraver la contamination. il peut être nécessaire de laver 
les vêtements plusieurs fois afin d’éliminer entièrement la sève.
référence : http://canadiensensante.gc.ca

Pour consulter l’article détaillé, consultez le site internet de la 
municipalité au www.rivierebeaudette.com

la municipalité vous invite à la prudence et vous souhaite un 
excellent début de saison.

c’est avec tristesse que nous vous annonçons le départ de 
notre inspectrice en environnement, Stéphanie Siguoin, le 23 
février dernier. elle vole maintenant vers de nouveaux défis 
professionnels. nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite 
dans cette nouvelle aventure! ce fut un honneur de te compter 
parmi notre équipe durant ces 7 années de loyaux service! Bonne 
chance Stéph !

Bonne chance Stéphanie !
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sécurité
incendie

Julie dubois
technicienne en prévention des incendies

lors de grands froids, nous sommes portés à utiliser des appareils de chauffages d’appoint, mais un court-circuit, une défaillance 
électrique ou un appareil placé à proximité d’un combustible sont les causes principales des incendies d’appareils de chauffage 
individuels fixes.

les appareils de chauffage électrique
Pour une utilisation sécuritaire, lorsque vous utilisez un appareil de chauffage électrique ou une chaufferette électrique portative, veillez 
à respecter les quelques consignes suivantes :  

•	 n’appliquez pas de peinture sur une plinthe. la peinture qu’on y appliquerait pourrait se fissurer et prendre feu.

•	 Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au moins dix (10) centimètres et assurez-vous que l’air circule 

librement jusqu’à l’appareil de chauffage       

•	 assurez-vous qu’elle porte le sceau d’un organisme d’homologation reconnu comme cSa ou ulc  

•	 les appareils de chauffage portatifs doivent être munis :
•	 d’un interrupteur ou d’un disjoncteur qui fermera automatiquement l’appareil en cas de surchauffe;
•	 d’un interrupteur qui fermera automatiquement l’appareil s’il se renverse.

•	 Branchez la chaufferette directement dans une prise de courant. Évitez l’utilisation de rallonges.

•	 ne pas utiliser de chaufferette électrique dans un espace humide, comme une salle de bain.

•	 ne laissez pas un appareil de chauffage portatif sans surveillance et fermez l’appareil si vous quittez la maison ou si vous allez au lit.

savieZ-vous Que...
Selon le ministère de la Sécurité publique, en hiver, les appareils
de chauffage d’appoint, les circuits électriques surchargés et les
décorations de noël sont à l’origine de nombreux incendies.

répartition des incendies par source de chaleur
en 2014 au québec, selon 15 000 incendies

•	 appareil de cuisson : 24.7%
•	 articles pour fumeurs, cendres chaudes, chandelle : 17.3%
•	 Équipement de distribution d’électricité : 15.6%
•	 appareil de chauffage : 11.7%
•	 appareil et équipement électrique : 10.8%

les chaufferettes portatives sont conçues pour un usage temporaire!
elles ne sont pas conçues pour un usage à long terme.ATTENTION
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au Québec, près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels débutent dans la cuisine. ces incendies sont majoritairement causés 
par des erreurs humaines, des distractions, etc. outre les brûlures, de lourdes pertes humaines et matérielles en découlent.

comment prévenir les feux de cuisson :
•	 fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter la cuisine ou votre domicile.
•	 Gardez un extincteur portatif, à portée de main, à quelques mètres de la cuisinière, et apprenez à l’utiliser.
•	 Gardez des mitaines de four, en bon état, à portée de main, mais à une certaine distance des éléments chauffants.
•	 nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine. une accumulation de graisse représente un danger d’incendie.

•	 Si vous possédez un four autonettoyant, faites le nettoyage régulièrement.
•	 n’utilisez pas la fonction d’autonettoyage si beaucoup de résidus se sont accumulés au fond du four. ils pourraient s’enflammer, 

car la température lors du nettoyage peut facilement s’élever à plus de 480°c (900°f).
•	 nettoyez régulièrement les récipients sous les éléments électriques de la cuisinière.
•	 nettoyez l’intérieur de la hotte du poêle ainsi que l’extérieur. l’accumulation de résidus graisseux peut prendre feu.

 
afin de prévenir des brûlures :
•	 orientez les poignées des casseroles ou des poêlons de façon à ce qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière.
•	 Évitez les carpettes et les tapis qui n’adhèrent pas bien au plancher.
•	 Portez des vêtements sécuritaires. Évitez les manches longues et amples qui peuvent prendre feu ainsi que les tissus facilement 

inflammables.

savieZ-vous Que...
les vêtements, surtout synthétiques, brûlent rapidement. Si vos vêtements prennent feu, arrêtez-vous, jetez-vous par terre et roulez en 
vous couvrant le visage. cette action simple et efficace permet d’étouffer le feu. 

assurez-vous de doubler de prudence lors de l’utilisation des appareils suivants :

réchaud à fondue
•	 Posez le réchaud à fondue sur une surface stable qui supporte la chaleur. Évitez les nappes et les napperons.
•	 dégagez quelques centimètres autour du réchaud.
•	 Si vous utilisez un réchaud à fondue électrique, attachez le cordon d’alimentation à une patte de la table.
•	 assurez-vous que le brûleur à combustion liquide est bien refroidi avant de le remplir. ne jamais le faire lorsqu’il est chaud. 

utilisez plutôt un second brûleur.
•	 remplissez le brûleur avec le combustible recommandé. utilisez les capsules de gel combustible seulement dans le brûleur 

prévu à cette fin.
•	 utilisez un couvercle en métal pour éteindre le brûleur.
•	 laissez brûler complètement le combustible liquide. Évitez de déplacer le brûleur qui contient encore du combustible liquide, 

même éteint.
•	 attendez que le contenu de la casserole à fondue ait refroidi avant de la déplacer.

friteuse
•	 utilisez une friteuse certifiée cSa ou ulc munie d’un thermostat. ne jamais utiliser une casserole pour frire vos aliments.
•	 chauffez l’huile lentement.
•	 Éteignez la friteuse immédiatement une fois la cuisson terminée.

voici quelques conseils sécuritaires sur : Quoi faire lors d’un feu de cuisson sur la cuisinière?
•	 ne déplacez jamais un récipient dont le contenu est en flammes.
•	 Éteignez le feu en plaçant un couvercle de dimension appropriée sur le récipient. utilisez une mitaine de four pour déposer le 

couvercle sur le récipient, car la vapeur ou les flammes peuvent vous brûler gravement.
•	 Si possible, fermez les éléments chauffants, incluant ceux du four et fermez la hotte de cuisine.
•	 appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. ce dernier pourrait s’être infiltré dans le conduit de la hotte.
•	 Si le feu est éteint, mais qu’il y a accumulation de fumée, ouvrez les fenêtres et les portes pour aérer et évacuez votre domicile.
•	 Si le feu se propage, fermez vite les fenêtres et les portes si vous en avez le temps, évacuez rapidement votre domicile et 

appelez le 9-1-1.
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Vous aimeriez participer à l’élaboration de votre Beaudettois, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir vos textes
ou communiqués à l’adresse courriel suivante : munrivbeaudette@qc.aira.com à l’attention du Beaudettois.

nous vous invitons à nous faire parvenir vos plus belles photos de rivière-Beaudette, en toutes saisons.
elles doivent être en haute résolution. on ne sait jamais, vous pourriez retrouver votre photo dans
le Beaudettois ou encore sur le site Web de la municipalité. 
riviere-beaudette.com

Vous avez été nombreux à venir profiter des plaisirs de l’hiver les

3 et 4 février ! la marche aux flambeaux s’est déroulée sous une belle 

petite neige à une température clémente, une soirée mémorable !

le lendemain, que ce soit pour patiner, glisser, randonner, sculpter

un bloc de neige, se chauffer auprès du feu ou discuter avec les

habitants du fort, l’action ne manquait pas! merci à tous les

participants, à tous les bénévoles et aux employés municipaux. 

Veuillez prendre note que certains articles et photos peuvent être refusés. 
le Beaudettois est aussi disponible en version téléchargeable sur le site web.

imprimé sur du papier

100% recYclé

printemps 2018 bulletin municipal

Beaucoup de plaisir
au festival Air de glace!

À l’an prochain!


