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La porte du Québec  !

Beaudettois, Beaudettoises bonjour, 

Quelques mots pour vous souhaiter un bon début d’année, après un hiver rigoureux, le printemps 
se pointe le bout du nez. 

L’année 2019 commence avec une bonne nouvelle. En effet, à l’heure où vous venez de recevoir vos 
comptes de taxes, vous constaterez que le conseil municipal a redoublé d’efforts afin de maintenir 
l’effort fiscal des citoyens à son plus bas niveau possible. Nous vous annonçons donc, un gel du 
taux de taxation pour l’année en cours. Félicitations aux membres du conseil et à nos employés, 
à l’heure où tout augmente, nous avons réussi à engranger des surplus. C’est avec plaisir que 
nous désirons vous en faire profiter. Les nombreux investissements, la perception des droits de 
mutation, la construction d’une trentaine de nouvelles maisons et la saine gestion des fonds publics 
nous permettent de réaliser ce tour de force. Fait à noter, Rivière-Beaudette se situe encore parmi 
les municipalités les moins taxées de la région. Sachez également que le tout est possible sans 
diminution de service. 

Comme à chaque année, plusieurs projets, d’entretien et de mise à niveaux de nos infrastructures, la mise en place en cours 
d’année de la cueillette de résidus alimentaires, nous en sommes à regarder les avenues possibles afin d’y arriver au moindre 
coût possible et avec le moins d’impact écologique. Il vaut parfois mieux être patient et s’assurer de bien faire les choses. 

À surveiller en 2019, lancement d’un nouveau service aux citoyens, qui j’en suis persuadé sera apprécié de tous ! Ce nouveau 
service viendra combler une grande lacune dans la région. Surprise en vue ! 

Parlant de nouveau service, la municipalité de Rivière-Beaudette est maintenant accréditée, pour faire du sauvetage hors route, 
et en milieu isolé, 7 municipalités offrent le service dès 2019, nous desservirons donc quelques municipalités de Soulanges, et 
participerons bien sûr en cas de désastre majeur aux opérations de sauvetage de toute la région de Vaudreuil-Soulanges. C’est 
une excellente nouvelle et une belle opportunité une fois de plus de mettre notre municipalité à l’avant-plan dans la région. En 
matière de sécurité civile et incendie, nous sommes choyés. Pour ce faire, nous avons obtenu des subventions afin d’équiper 
et former nos pompiers à offrir les services de premiers répondants. Félicitations à toute l’équipe !

Nous offrirons une fois de plus le service de camp de jour, pour nos jeunes familles, et plusieurs activités au cours de l’été. 

Quant aux travaux de voirie, l’hiver aura été des plus dévastateur avec les périodes de redoux, refroidissements et redoux 
...soyez assurés que dès la fonte des neiges, nous ferons le bilan de santé et l’inventaire du réseau afin de maintenir nos routes 
en bon état. 

Au chapitre de la sécurité routière, nos demandes se font entendre ! Vous aurez sûrement remarqué la présence policière plus 
accrue depuis décembre, la Sureté du Québec, effectue en effet des opérations radar et contrôles des véhicules à différents 
moments du jour. Soyez prudent, ralentissez, on ne le dira jamais assez. 

Voilà donc quelques brèves nouvelles, pour toutes informations supplémentaires, consultez notre page web, vous pouvez 
assister aux réunions du conseil municipal, ou appelez directement au bureau. 

À vous tous, les membres du conseil, les employés municipaux, et votre humble serviteur souhaitent un doux printemps ! 

Fièrement Beaudettois 

Patrick Bousez 
Maire
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Numéros à conserver
Ambulance, police, pompiers 
9-1-1

Services municipaux 
d’intervention 
3-1-1

Sûreté du Québec 
450 310-4141

CLSC St-Polycarpe 
450 265-3771

Centre antipoison 
1 800 463-5060

Hôpital du Suroît 
450 371-9920

Info-Santé 
8-1-1

Jeunesse J’écoute 
1 800 668-6868

Ligne Parents 
1 800 361-5085

SOS 
Violence conjugale 
1 800 363-9010

Tel-Aide 
1 855 377-0600

Direction de la protection de la jeunesse 
1 800 361-5310

Drogue « Aide & Références » 
1 800 265-2626

Le Tournant  
1 866 APPELLE (277-3553)

Suicide Action 
514 723-4000

Employés municipaux

Céline Chayer 
Directrice générale 
munrivbeaudette@qc.aira.com

Linda Sauvé 
Adjointe administrative 
munrivbeaudette@qc.aira.com

Sophie Cousineau 
Coordonnatrice 
loisirs et culture 
src.rivierebeaudette@gmail.com

Pierre-Luc Pâquet 
Inspecteur municipal 
inspecteurrb@outlook.fr

Jérémie Marleau 
Inspecteur 
hygiène du milieu 
H2o_beaudette@outlook.com

Anick Beaumont 
Bibliothécaires 
bibliotheque.riv.beaudette@outlook.com 

Michel Bélanger 
Directeur 
service des incendies 
mbelanger@caserne181921.com

Daniel Laflèche 
Directeur adjoint 
service des incendies 
caserne18@gmail.com

Marlyn Gauthier 
Préventionniste-pompier 
mgauthier@caserner181921.com

Gilles Hémond 
Inspecteur de la voirie 
munrivbeaudette@qc.aira.com

Téléphones

450 269-2931 
poste 221 

450 269-2931 
poste 222 

450 269-2931 
poste 223 
 

450 269-2931 
poste 224 

450 269-2931 
poste 225 
 

450 269-2931 
poste 228 
 
 

450 269-2931 
poste 227 
 

450 269-2931 
poste 226 
 

450 802-0399 
 

450 269-2931

HORAIRE DES 
SÉANCES DU CONSEIL 
Lundi, 1er avril 2019 - 19 h  
Lundi, 6 mai 2019 - 19 h 
Lundi, 3 juin 2019 - 19 h 
Mardi, 2 juillet 2019 - 19 h

Venez nous rencontrer  !

Taxes municipales 2019
Un simple rappel pour le paiement des 
taxes foncières pour 2019. 
12 MARS 2019 - 12 JUIN 2019 - 12 SEPT. 2019 

QUAND 
FAIRE LE 
3-1-1
La population est 
invitée à composer ce 
numéro pour signaler 
tous les appels non 
urgents nécessitant une 
intervention municipale, 
notamment :

- les bris d’aqueduc et 
 les inondations  ;

- les entraves de la route ;

- les voies de circulation 
 endommagées ;

- les poteaux de 
 signalisation abîmés ;

- les lumières brûlées 
 et tout autre problème 
 de cette nature.

Le service 3-1-1 
n’est pas un service 
d’information ni 
d’administration 
municipale.
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Budget 2019
REVENUS

Revenus d’administration 2, 161,784 $

Revenus transfert 35, 025 $

Revenus autres services rendus 21, 500 $

Revenus source locale 89, 500 $

TOTAL DES REVENUS 2, 307, 809 $

DÉPENSES

Dépenses administration générale 326, 061 $

Dépenses contribution employeur 93, 596 $

Dépenses hygiène du milieu 276, 916 $

Dépenses urbanisme et mise en valeur 97, 045 $

Dépenses loisir et culture 218, 270 $

Dépenses frais de financement 186, 529 $

Dépenses sécurité publique (S.Q.et 
service incendie) 561, 365 $

Dépenses voirie municipale 273, 305 $

Dépenses enlèvement de la neige (sel 
et sable inclus) 128, 633 $

Dépenses lumières de rues 60, 000 $

Dépenses en circulation 5, 000 $

Dépenses quote part communauté 
municipale (M.R.C.) 201, 089 $

Dépenses en infrastructures : 30, 000 $

Surplus (150, 000 $)

TOTAL DES DÉPENSES 2, 307, 809 $

TAUX DE TAXATION MUNICIPALE 
RIVIÈRE-BEAUDETTE 2019

Ordure ménagère :
116,45 $ par unité de logement

Récupération :
57,60 $ par unité de logement

Égout :
300,00 $ par unité de logement
(utilisateurs seulement)

Camion incendie :
22,11 $ terrain vacant
44,22 $ résidentiel par unité de 
logement
44,22 $ terrain agricole
66,33 $ commercial
88.44 $ 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

• 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
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La période autorisant l’installation desdits abris tire à sa fin. Vous avez jusqu’au 
1er mai de l’année en cours pour en effectuer le démantèlement.

Qu’est-ce qu’un abri temporaire ? 
Un abri démontable, installé pour une période de temps limitée et fixée par le 
règlement d’urbanisme numéro 91-18 sur le zonage, utilisé pour abriter un ou 
plusieurs véhicules de promenade durant l’hiver.

Petit rappel
CONCERNANT LES ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES

Chers résidents et résidentes,
En cette période printanière, la Municipalité de Rivière-Beaudette tient à vous rappeler 
quelques principes de bases en termes de gestion des matières résiduelles et plus 
spécialement le principe des 3 RV-E.

Réduction à la source : Éviter la surconsommation, un déchet qui n’est pas généré est un 
déchet qui n’a pas d’impact sur l’environnement (utiliser de la vaisselle réutilisable plutôt 
que jetable).
Réemploi : Donner une 2ème vie à un article avant d’en disposer (imprimer recto et verso, 
fréquenter les friperies).
Recyclage : Effectuer le tri des matières recyclables avec soins afin d’en faciliter la 
récupération (ne pas mettre de contenants consignés dans notre bac bleu).
Valorisation : Ensemble des techniques permettant le réemploi ou la 
réutilisation de matières, sous leurs formes initiales ou transformées 
(récupération de métaux pour la refonte, compostage, herbicyclage).
Élimination : Lorsque nous ne disposons d’aucun autre moyen, nous n’avons d’autres 
choix que d’éliminer les déchets dans des sites d’enfouissement.
En tant que citoyen, nous pouvons tous faire notre part afin d’améliorer ou de faciliter ces 
étapes de la gestion des matières résiduelles.
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Collecte de feuilles
Le ramassage des feuilles du printemps 
s’effectuera le 11 mai 2019.
Vos sacs doivent être déposés en bordure de rue avant 7h. 
Veuillez utiliser uniquement des sacs de papier. Tout autre type 
de sacs sera refusé puisque les résidus verts sont envoyés en 
valorisation agricole. Il est important de ne pas employer de ru-
ban adhésif ou tout autre attache pour fermer les sacs. En ce 
qui concerne les riverains, nous vous rappelons qu’il est interdit 
de jeter dans un cours d’eau tout déchet ou débris, incluant les 
feuilles mortes.

Résidus de construction
Il est défendu de mettre des matériaux de construction 
aux ordures ménagères. Si vous désirez faire des 
rénovations ou entreprenez une construction, vous devez 
louer un conteneur ou en disposer dans un Écocentre de 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

RÈGLEMENT SUR LES FEUX D’ARTIFICE

RÈGLEMENT NO :2006-03 POUR INTERDIRE LES FEUX D’AR-
TIFICE

ARTICLE 1 : Que l’usage des pétards, fusées et pièces 
pyrotechniques, dans la municipalité, constitue une 
nuisance et est prohibée à l’exception des feux organi-
sés 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 
amende de 500.00$ et des poursuites seront intentées contre 
les contrevenants.

Ordures
La cueillette des ordures sur 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. Nous demandons aux citoyens 
d’éviter de mettre leurs bacs au 
chemin avant 18h00 le dimanche.

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 cor-
respond 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 va-
riables munis d’un couvercle 
(Maximum 2 par résidence).
Ne sont pas acceptés : 
- Matériaux de construction
- Sacs de feuilles et de gazon
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NOTEZ BIEN 
Nous demandons votre collaboration pour des raisons de sécurité 
et de respect envers vos voisins, déposer les branches au bord de 
la rue une semaine, au maximum, avant la date prévue pour le 
déchiquetage.

Déchiquetage des branches
Le déchiquetage de branches aura lieu les premiers

jeudis de chaque mois (mai à novembre)

2 mai 2019 5 septembre 2019

6 juin 2019 3 octobre 2019

4 juillet 2019 7 novembre 2019

1er août 2019

NOTE IMPORTANTE
LORS DU DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES :

Le diamètre de la branche NE doit PAS dépasser de 4 à 6 pouces. 
NE PAS mettre de souche, racine, corde, terre ou autre parmi les 
branches. Si ces conditions ne sont pas respectées, le déchique-
tage ne sera pas effectué. Le ramassage des branches est effectué 
uniquement pour le résidentiel. Le commercial, l’industriel et le pro-
moteur de projets domiciliaires sont exclus. Les branches issues du 
défrichage de terrain ne seront pas déchiquetées par l’entrepreneur.

Le mois de mai : 
le mois de l’arbre et 
des forêts
Chaque année, la municipali-
té offre gratuitement à ses 
citoyens des plants d’arbres 
grâce au ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs. 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 18 mai 2019.

Pour plus d’informations, 
communiquez avec le 
450 269-2931 poste 223
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Ménage du printemps et nuisances
Comme chaque année, la fonte des neiges tant sou-
haitée risque toutefois de dévoiler des surprises indé-
sirables : déchets, papiers, bouteilles vides, branches et 
autres détritus. Ces éléments constituent des nuisances 
susceptibles de détériorer l’apparence de la Municipa-
lité, voire même, provoquer des situations de conflit 
entres des propriétaires voisins. De plus, nous vous 
rappelons qu’en vertu de la règlementation harmonisée, 
c’est-à-dire le Règlement sur les nuisances RMH450, il 
est interdit de laisser subsister ou s’accumuler sur un 
terrain de telles nuisances.

Nous savons que la propreté d’une propriété est une 
valeur commune aux citoyens de Rivière-Beaudette. Par 
conséquent, nous comptons sur chacun afin qu’il pro-
cède à un nettoyage printanier de son terrain. Il en est de 
même pour les propriétaires riverains, il s’agit là d’une 
preuve de civisme et d’un désir commun de faire de son 
« chez-soi » un endroit propre et agréable où vivre !

Matières fécales animales
Dans le même ordre d’idées, nous vous rappelons qu’il 
est obligatoire pour chaque citoyen de nettoyer immé-
diatement, par tous les moyens appropriés, toute place 
publique ou propriété privée salie par le dépôt de ma-
tières fécales déposées par l’animal dont il est le gardien 
et d’en disposer d’une manière hygiénique. Au même 
titre que les nuisances, l’omission d’agir civilement de 
la sorte constitue une infraction aux règlements munici-
paux applicables.

Nettoyage et entretien des fossés
Afin de maintenir un bon égouttement des eaux des 
différents fossés et réseaux de drainage du territoire, il 
ne devrait avoir en aucun cas de végétation abondante 
émergeant d’un fossé. Cette situation proviendrait d’un 
manque d’entretien. Ceux-ci doivent être entretenus, 
réparés, et surveillés, vous devez aussi vous assurer 
que vos ponceaux ne sont pas obstrués et permettent 
l’écoulement normal des eaux.

AUTRES TRAVAUX printaniers
L’arrivée du beau temps est également propice à la 
réalisation de nombreux travaux : réparations extérieures, 
implantation d’une nouvelle construction (remise de jar-
din, garage, clôture, piscine, etc.). Pour obtenir une vue 
d’ensemble des travaux assujettis à l’obtention d’un 
permis ou d’un certificat, ou consulter les normes som-
maires applicables, vous êtes invités à visiter la section 
Permis du site web de Rivière-Beaudette.

Le gazon…Pourquoi tout jeter à la poubelle ?
Qui dit printemps, dit retour de la bonne vieille 
tonte du gazon. En vertu du Plan de Gestion 
des Matières Résiduelles (PGMR) de la MRC 
Vaudreuil-Soulanges, dès 2020 il sera interdit 
d’envoyer au site d’enfouissement les matières 
organiques tel que les résidus verts. À ce propos, 
la Municipalité vous encourage donc à adopter 
l’herbicylage. Cette technique constitue à laisser 
la coupe de gazon au sol afin que celle-ci se dé-
compose naturellement. De plus, vous fournirez un 
engrais naturel à votre pelouse.

Communication bacs bruns
En vertu du Plan de Gestion des Matières Résiduels 
(PGMR) de la MRC Vaudreuil-Soulanges, l’ensemble 
des municipalités de la MRC se doivent d’atteindre 
divers objectifs en termes de gestion des matières 
résiduelles. L’un d’entre eux est d’ajouter la collecte 
des résidus alimentaires à nos collectes de matières 
résiduelles déjà en place.
Déchets : Chaque lundi
- Couches souillées
Recyclables : Chaque lundi
- Papiers, cartons
Alimentaires : À venir
- Pelure de légumes
Verts : 1er jeudi de chaque mois 
(de mai à novembre)
*Consultez le site de la municipalité pour le 
calendrier des collectes concernant les feuilles
- Branches et feuilles
Encombrants : 1er lundi du mois
- Vieux meubles
CRD, RDD, Autres :
*Consultez www.tricycle-mrcvs.ca
- Bois, peintures

Jusqu’à maintenant nous sommes à colliger 
l’ensemble des informations nécessaires pour 
mener à bien ce projet. Nous serons en mesure 
d’emboiter le pas de la gestion des matières or-
ganiques au printemps 2019. D’ici là, restez à l’af-
fût, car nous diffuserons d’autres informations 
utiles concernant le compostage sur notre site 
internet ainsi que dans les différents commerces 
de la région.
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L’Écocentre de Saint-Zotique 
est un endroit où il est possible 
de se départir de différentes 
matières de façon écologique 
et responsable. Seules les ma-
tières suivantes sont acceptées 
et doivent être triées avant l’ar-
rivée sur le site de l’Écocentre 
et selon les trois catégories sui-
vantes :

- Matériaux de construction secs 
(céramique, gypse, matériaux iso-
lants, mélamine, verre, fenêtres, 
toilettes, etc.) ;

- Bois traité et contreplaqué (bois 
d’œuvre, meubles en bois, pa-
lettes) ;

- Encombrants métalliques (cuisi-
nières, lave-vaisselles, machines 
à laver, réservoirs chauffe-eau, 
petits électroménagers et appa-
reils électriques non fonctionnels, 
etc.) ;

- Encombrants non métalliques et 
non réutilisables (meubles rem-
bourrés, tapis, matelas, toiles de 
plastique, etc.) ;

- Produits électroniques (télévi-
seurs, lecteurs DVD, CD ou vi-
déo, radios, ordinateurs et impri-
mantes, appareils audiovisuels, 
etc.) ;

- Cartons ;

- Résidus de peinture et leur conte-
nant : apprêt, primer, teinture, ver-
nis, peinture en aérosol, lampes 
au mercure ;

- Ampoules fluocompactes, tubes 
fluorescents, ampoules à dé-
charge à haute intensité ;

- Batteries et piles : rechargeables 
(Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Ni-Zn, PPS-
PA) ou à usage unique (AAA à D, 
lithium) de 5 kg et moins.

Toutes les autres matières 
sont refusées à l’Écocentre de 
Saint-Zotique
Les citoyens qui voudraient se 
départir d’autres types de ma-
tières peuvent consulter les 
pages des autres Écocentres 
du territoire ou la liste des re-
cycleurs alternatifs.

* L’Écocentre sera fermé les jours 
fériés suivants: 1er et 2 janvier, 24 
juin, ainsi que les 24, 25, 26 et 31 
décembre.

L’Écocentre de Saint-Zotique est 
situé au 2050, rue Principale à 
Saint-Zotique.

Heures d’ouverture
Du 1er avril au 30 novembre

Lundi : Fermé

Mardi : 8h à 17h
Mercredi : 8h à 17h

Jeudi : 8h à 17h
Vendredi : 8h à 17h

Samedi : 9h à 16h
Dimanche : 9h à 16h

Du 1er décembre au 31 mars

Lundi : Fermé
Mardi : Fermé

Mercredi : Fermé
Jeudi :Fermé

Vendredi : 8h à 17h
Samedi : 9h à 16h

Dimanche : 9h à 16h

IMPORTANT :
les résidus organiques 
tels que les feuilles, les 
branches, la terre et les 
rognures de gazon ne 

sont pas acceptés.

Écocentre de Saint-Zotique
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Taekwondo-Karaté
Quelle belle occasion d’augmenter sa confiance et de 
canaliser son énergie !

L’école de Taekwondo, dirigée par Maître Pierre Pleau, 
détenteur d’un baccalauréat en éducation physique et 
ceinture noire 7e 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  !

Pour les 3 à 5 ans 
- Dimanche : 9h30

Pour les 6 ans et plus (parent-enfant) 
- Dimanche : 10h30 
- Mercredi : 18h30

Contactez-nous dès aujourd’hui 
pour réserver votre place. 
Salle communautaire de Rivière-Beaudette, 
1010, ch. Sainte-Claire.

pleau@videotron.ca 
www.pleautaekwondo.com 
www.facebook.com/pleautaekwondo

450 424-7235

Cours d’essai gratuit !

avec Nathalie

Dès le 10 avril 2019 
(8 cours)

Quand : les mercredis à 19 h 
Où : Centre des loisirs 
de Rivière-Beaudette

Pour inscriptions et 
informations :

Nathalie : 514 943-9914

*Pour ceux qui souhaiteraient 
débuter dès maintenant, il y a 

possibilité de joindre le groupe 
de la session d’hiver en cours.
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Tandem 005
Développement global des enfants 
de 0-5 ans et habiletés parentales

Une rencontre en 2 parties :
1- Ateliers parent-enfant.
2- Café-causerie.

Pendant que les parents discutent, les 
enfants s’amusent à la halte-garderie  !

Clientèle : Enfants de 0-5 ans et leurs parents
Durée : 7 semaines, débutant en avril 2019
Horaire : Jeudi de 9h30 à 11h30
Coûts : GRATUIT, inscription obligatoire*
Endroit : Centre des Loisirs, 600, rue Léger, 
Rivière-Beaudette

* Inscription : 450 217-2177 

 Surveillez notre page Facebook : 
Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges

Maison de la Famille 
de Vaudreuil-Soulanges
STIMULATION PRÉCOCE 
Ateliers parent-enfant gratuits, axés sur le 
développement moteur de l’enfant. Activités 
manuelles, discussions, jeux, etc.

www.maisondelafamillevs.ca 
450 218-0561 (sans frais Vaudreuil) 

450 217-2177 (sans frais Soulanges) 

POLITIQUE DE SUBVENTION EN LOISIR
But de la politique
Offrir l’accessibilité à des activités de sport et de loisir 
aux jeunes de Rivière-Beaudette, à moindre coût.

Objectifs :
- Intensifier la pratique de loisir chez les jeunes ;
- Soutenir les familles, tous revenus familiaux 
 confondus, dans l’inscription des enfants à des 
 activités de loisir ;
- Favoriser le développement des activités de loisir dans  
 la communauté.
Conditions d’admissibilité
- Une seule activité/réclamation par enfant par année 
sera remboursée  ;
- Être âgé de 17 ans et moins, à la date de l’inscription 
à l’activité  ;
- Être résident de la municipalité de Rivière-Beaudette ;
- Les frais d’achat ou de location d’équipement ne sont 
pas couverts  ;
- Être inscrit à une activité dans l’année financière en 
cours (1er janvier au 31 décembre) et que le reçu soit 
daté de l’année en cours  ;
• Fournir les pièces justificatives suivantes :
• Preuve de résidence  ;
• Preuve d’âge ;
• Reçu d’inscription à l’activité.

Montant accordé
Le montant du remboursement des frais d’inscription 
est fixé à 75 $ par enfant par année. Cette subvention 
ne peut pas être doublée si les deux parents de-
meurent dans des résidences différentes de la munici-
palité.

Processus de la demande
Les demandeurs devront se procurer le formulaire 
« Demande de soutien aux activités de loisir » aux Ser-
vices des loisirs et de la culture ou l’imprimer via le site 
internet de la municipalité.
Les demandeurs devront remettre leur formulaire dû-
ment signé et complété aux Services des loisirs et de 
la culture, accompagné des 3 (trois) pièces justificatives 
mentionnées ci-haut.
La demande de remboursement pour l’inscription à 
l’activité choisie doit se faire au cours de la même an-
née financière.
Date limite pour déposer les demandes :
30 novembre de chaque année.
Date d’émission des chèques : Au plus tard le 
20 décembre de chaque année.
Un chèque sera acheminé par la poste au demandeur.
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Activités, loisirs et cours
Bibliothèque municipale
La bibliothèque met à la disposition des citoyens, différents 
types de documents  ; romans, biographies, faits vécus, 
revues, documentaires, films, jeux vidéo et autres, pour 
s’informer, se divertir, apprendre et s’ouvrir à la culture.

La bibliothèque a pour mission de répondre le plus 
adéquatement possible aux besoins littéraires de nos 
abonnés, découvrir de nouveaux auteurs et transmettre le 
plaisir de la lecture à nos jeunes.

La bibliothèque vous offre un espace « multimédia » 
diversifié et très actuel. On y retrouve films, documentaires, 
jeux vidéo et autre qui apporteront, nous l’espérons, un 
intérêt divertissant pour toute la famille.

Au plaisir de vous rencontrer !

Micheline Lacroix et 
Anick Beaumont, 
responsables de la bibliothèque

Coordonnées de la bibliothèque
663, chemin Frontière, Rivière-Beaudette (QC) J0P 1R0 
450 269-2931 
bibliotheque.riv.beaudette@outlook.com

L’inscription est gratuite pour les résidents de Rivière-
Beaudette. Pour s’inscrire, l’usager doit présenter une 
pièce d’identité ou une preuve de résidence. Un parent 
doit être présent au moment de l’inscription d’un enfant de 
12 ans et moins.

La bibliothèque accepte les dons 
de livres, films, jeux vidéo 

et jeux de société.

Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 16 h 

Mercredi : 16 h à 19 h 
Jeudi : 18 h à 21 h

Nous tenons à remercier du fond du cœur Micheline La-
croix, notre bibliothécaire, pour son intérêt, sa générosité et 
son dévouement pour tout le travail accompli, lors de ses 
six années de service, au bénéfice des lecteurs de la 
bibliothèque !

Rivièromo vous attend !
Notre croque-livres attend 
impatiemment votre visite au 
centre des loisirs 
(600, rue Léger).

Que ce soit pour prendre un 
livre gratuitement ou faire 
don de vos lectures, Rivièro-
mo est toujours heureux 
d’ouvrir sa porte ! Les livres 
s’adressent aux enfants de 0 
à 12 ans, SVP ne pas déposer 
de livre au-delà de cette ca-
tégorie d’âge dans le croque-
livres, déposez-les plutôt à la 
bibliothèque municipale.
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Activités, loisirs et cours
Location de salles
Centre des loisirs (600, rue Léger) 

Clair, vivant et accueillant, le centre des loisirs est 
d’une grande polyvalence, que ce soit pour une activité 
sportive, une réunion de famille ou un évènement 
corporatif, il saura répondre à vos attentes !

- Capacité : 100 personnes 
- Bloc sanitaire pour personne à mobilité réduite 
- Table à langer 
- Cuisine complète

Salle communautaire (1010, chemin Sainte-Claire) 
Sobre et élégante, la salle communautaire s’adapte 
à toutes les circonstances !

Avec son vestiaire, sa scène et sa pergola, 
chaque occasion y trouve sa convenance !

- Capacité : 150 personnes 
- Bloc sanitaire pour personne à 
 mobilité réduite 
- Table à langer 
- Cuisine complète 
- Bar 
- Vestiaire 
- Pergola extérieure 
- Scène

Photos extérieures et intérieures

Repas partagés
Les repas partagés de 
Rivière-Beaudette invitent les 
gens de 55 ans et plus à venir 
partager un bon dîner chaud 
dans une ambiance festive 
à la salle communautaire 
(1010, chemin Ste-Claire) de la 
municipalité. Suite au repas, 
le plaisir se poursuit avec un 
bingo ! La bonne humeur est 
toujours au rendez-vous ! Si 
vous désirez vous joindre à 
nous, vous devez vous inscrire, 
car les places sont limitées 
et que nous devons solliciter 
les services d’un traiteur. 
Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à contacter 
Madame Francine Carrière au 
450 269-2699.

Les prochains repas auront 
lieu les mardis :

- 12 mars 2019 
-  9 avril 2019 
- 14 mai 2019
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Activités, loisirs et cours

INSCRIPTION
Les jeudis 4 et 11 avril de 16h 
à 20h
*Dès le 18 mars sur les heures 
de bureau de la municipalité
(lundi au jeudi 8h30 à 16h et 
vendredi de 8h30 à midi)

SORTIES NON-INCLUSES
Parc Safari :
20 $ par enfant

Action Directe :
20 $ par enfant

Centre de la nature de Laval :
20 $ par enfant

PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT
Le programme vise à favoriser 
l’accessibilité au camp de jour 
aux personnes handicapées qui 
ont besoin d’accompagnement 
pour participer aux activités.
Si vous êtes parents d’un en-
fant handicapé ou vivant avec 
une déficience, qui est âgé de 
5 à 12 ans, vous devez com-
muniquer avant le 25 mars 
avec Sophie Cousineau au 
450 269-2931 poste 223

SOIRÉE D’INFORMATION 
AUX PARENTS

Lundi 17 juin 2019 - 19h
Au camp de jour
(829, rue Principale)

Pour plus d’information, 
contactez Sophie Cousineau
450 269-2931 poste 223
Campdejour.rb@gmail.com

Camp de jour 2019

DATES DU CAMP DE JOUR :

25 juin au 16 août 2019 *lundi 
le 1er juillet fermé
Exigences :
Être inscrit à la maternelle en 
septembre 2019 ou avoir été en 
6e année durant l’année scolaire 
2018-2019.
Heures : 9h30 à 16h00

Service de garde :
AM (7h00 à 9h30)/4.00 $
PM (16h00 à 18h00)/4.00 $
Tarification :
1er enfant : 405 $
2e enfant : 350 $
3e enfant : 290 $ 
Non-résident : 525 $
À la carte : 150 $ par semaine
*Chandail inclus
Modalité de paiement :
- Argent comptant
- Débit
- Chèque à l’ordre de la
municipalité de Rivière- Beaudette

*Possibilité de payer en trois 
versements, soit 60 % à l’ins-
cription, 20 % au 2 mai et 
20 % au 6 juin par chèques 
postdatés.

Les frais d’inscription doivent 
être acquittés en totalité au 17 
juin 2019, dans le cas contraire 
nous ne pourrons accepter 
l’enfant à la rentrée du camp 
de jour.

Terrain de volleyball
Les amateurs de volleyball 
peuvent maintenant profiter d’un 
terrain de volleyball dans la cour 
arrière de l’école (829, rue Prin-
cipale) en plus de deux terrains 
de tennis, terrains de pétanque, 
jeux de suffleboard et un parc.
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Activités, loisirs et cours
OFFRE D’EMPLOI
Poste: Coordonnateur 
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 évaluer le programme
d’animation estival ;
- Participer aux réunions, formations et évaluations ;
- Respecter et faire respecter les règlements municipaux 
et du camp de jour ;
- Participer à l’élaboration, l’organisation et la réalisation 
de la thématique estivale ;
- Superviser, coordonner et soutenir le travail du person-
nel d’animation dans l’organisation et la
réalisation des activités ;
- Animer les réunions d’équipe hebdomadaires ;
- Régler les situations conflictuelles ;
- Offrir un service de qualité aux enfants et aux parents ;
- Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
- Formation collégiale complétée ou en cours ou plus  ;
- Être dynamique, responsable et créatif ;
- Capacité et facilité à travailler en équipe ;
- Expérience des camps de jour et du travail d’équipe.

Période de travail :

- Durée du contrat de travail : 10 semaines
 (8 semaines d’animation + 2 semaines hors camp) ;
- 40 heures/semaine ;
- Être disponible du lundi au vendredi entre 7h et  
 18h ; du 10 juin au 16 août 2019
 approximativement.
 Salaire selon l’échelle salariale en vigueur

*Tout employé devra obligatoirement se rendre 
disponible entre le 31 mars et le 20 juin, soit les 
soirs et les fins de semaine, afin de participer aux 
séances de formations demandées. Advenant un 
refus de la part de l’employé de se présenter aux 
formations, celui-ci sera retiré de ses fonctions.

Faire parvenir votre CV au plus tard 
le 30 mars 2019 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 St-Jean, ça commence à
Rivière-Beaudette
À mettre à votre agenda : 
Le samedi le 22 juin 2019 

- Soirée musicale 
- Feux d’artifice

Une programmation détaillée suivra dans 
les prochaines semaines.
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Activités, loisirs et cours
Le COBAVER-VS vous 
invite ce 20 avril 2019 à la 
5e édition de « Descente 
annuelle en canoë-kayak 
de la rivière Beaudette » 

Le Conseil du bassin versant de 
la région de Vaudreuil-Soulanges 
(COBAVER-VS) vous invite à la 5e 
édition de son évènement annuel, 
la « Descente en canoë-kayak de 
la rivière Beaudette » qui se tien-
dra le samedi 20  avril 2019, du-
rant la fin de semaine de Pâques.

Le parcours de 20 km débute au 
cul-de-sac de la rue Butternut Lane 
à Glen Nevis en Ontario et se ter-
mine dans le noyau villageois de 
Rivière-Beaudette. Il faut savoir 
que la rivière Beaudette est un 
excellent cours d’eau pour s’ini-
tier aux sports de pagaie (canot et 
kayak), car sa pente est faible et 
ses rapides sont de niveau très fa-
cile. L’activité du 20 avril s’adresse 
aux personnes de 12 ans et 
plus, débutantes ou expertes.

Le COBAVER-VS offrira égale-
ment de la location à prix mo-
dique (20 $) de canots et de 
kayaks en nombres limités (les 
participants sont invités à ap-
porter leurs propres embarca-
tions). L’inscription au coût de 
10$, 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 sur le site 
www.cobaver-vs.org. Si vous 
n’avez pas eu la chance de vous 
inscrire et de payer en ligne, vous 
pouvez le faire en argent comptant 
le jour de l’évènement (exclus la 
location d’embarcation). Pour plus 
de renseignements, vous pouvez 
contacter le COBAVER-VS par 
courriel, à dg@cobaver-vs.org ou 
par téléphone au 450 451-0755.

Depuis le printemps de 2015, 
140 participants en moyenne ont 
pagayé la rivière chaque année 
de la descente. Le COBAVER-VS 
travaille à ce que cet évènement 
devienne une tradition annuelle 

pour la région de Vaudreuil-Sou-
langes. Mentionnons que l’évè-
nement rejoint parfaitement la 
mission du COBAVER-VS qui est 
celle d’implanter la gestion inté-
grée de l’eau par bassin versant. 
L’un des grands objectifs du Plan 
directeur de l’eau (PDE) est de re-
donner accès aux plans d’eau à la 
population. Cette activité permet 
à la fois de sensibiliser les partici-
pants sur le potentiel d’utilisation 
des rivières, tout en vous faisant 
vivre une expérience hors du com-
mun. Nous remercions la Caisse 
Desjardins de Vaudreuil-Sou-
langes fière commanditaire de 
l’évènement. Le COBAVER-VS 
tient aussi à remercier ses par-
tenaires dont la municipalité de 
Rivière-Beaudette, la Société de 
Conservation et d’Aménagement 
du Bassin de la Rivière Château-
guay (SCABRIC), la Société de 
transmission électrique de Ce-
dars Rapids limitée, ainsi Canot 
Kayak Québec (anciennement 
la FQCK) et Kayak Valleyfield.

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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Yoga pour tous
Cours de yoga pour tous à Rivière-Beaudette
- Les vendredis de 11h45 à 12h45
- 7 semaines - 105 $ (taxes incluses)
- À partir du 29 mars.

Asanas - Postures en douceur
Respirations
Méditation de pleine conscience,
pratique afin de vivre dans le moment présent. 
Détente
Philosophie du Yoga

Bienfaits :

- Bien-être
- Soulagement des tensions musculaires et
émotionnelles
- Calme intérieur, tranquilité d’esprit
- Meilleure capacité de gérer le stress et les
émotions
- Meilleure qualité de sommeil
- Outils pour gérer le stress au quotidien
Nous y apprenons des postures douces, effectuées 
lentement, la méditation, des techniques de respira-
tion et des mouvements tout en douceur où l’on est 
à l’écoute de son corps. Il y a prise de contact avec 
soi-même, tout en explorant différentes formes de 
sensations lors des postures ou lors des relaxations 
profondes. Vous observerez un accroissement de 
votre vitalité, tout en apaisant le corps et l’esprit.

Yoga maman-bébé
Cours de yoga maman-bébé à Rivière-Beaudette
- Les vendredis de 10h30 à 11h30
- 7 semaines - 115 $ (taxes incluses)
- À partir du 25 mars.

Asanas - Postures en douceur seule et avec votre bébé.
Respirations
Méditation de pleine conscience, pratique afin de 
vivre dans le moment présent. 
Détente
Philosophie du Yoga

Bienfaits :

- Bien-être
- Soulagement des tensions musculaires et émotion-
nelles
- Calme intérieur, paix d’esprit
- Meilleure capacité de gérer le stress et les émotions
- Renforcement du centre et du plancher pelvien
- Moments de qualité avec son bébé
Venez-vous entraîner en douceur, vous étirer, mé-
diter et vous détendre avec votre bébé. Sortir de la 
maison, rencontrer d’autres mamans avec leur bébé 
et se faire du bien, quelle bonne idée ! Le yoga est une 
façon idéale de se remettre en forme, d’apprendre 
à gérer le stress, passer de beaux moments avec 
votre bébé et de retrouver votre poids santé suite à  
l’accouchement.

Geneviève enseigne le yoga depuis 10 ans et le 
pratique depuis 20 ans. Elle est formée en plu-
sieurs styles et est à l’écoute des besoins de ses 
élèves. Elle est acceuillante, inspirante et dé-
montre une grande ouverture d’esprit.

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
contacter Geneviève : indigo.gla@gmail.com 
ou au 514 299-1346.

Au plaisir et Namaste, Geneviève
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Soupers
9 soirées de pur plaisir 
entre les mois d’août et de mai

Cocktail à 17 h suivi 
d’un succulent souper à 18 h

Tirage, bingo, jeux de table 
et danse viennent 
agrémenter la soirée.

Pour information, communiquez 
avec un des administrateurs.

Jeux de table
Tous les lundis de 13 h à 16 h

Votre choix de jeu, cartes, 
crible, dominos, Backgammon, 
Canasta, Aggravation ou 
tout autre jeu que vous 
pouvez suggérer.

Petite collation.

Bienvenue à tous, membres 
ou non et tous les âges.

Le tout est gratuit.

Pour information, communiquez 
avec Normand.

*Nouveauté au club  
 de l’âge d’or
La municipalité a fait
l’acquisition de deux jeux de 
shuffleboard extérieurs l’été 
dernier. Le club de l’âge d’or 
de Rivière-Beaudette profite 
de l’occasion pour former 
des équipes qui auront le 
plaisir de jouer les mercredis 
à 18h30 dès le 15 mai 2019. 
Inscrivez-vous dès
maintenant, les places sont 
limitées !

Conseil 
d’administration
Présidente : Jacinthe Lauzon 
450 269-2926

Vice-présidente : Micheline Sauvé 
450 269-2168

Trésorière : Johanne Beaudin 
450 269-2148

Directeurs :
Yvon Lalonde 
450 269-2736
Jean-Guy Dufresne 
450 269-2877
Normand Brisebois 
450 269-2708
Mario Janelle 
450 269-3199

Salle communautaire 
1010, ch. Ste-Claire 
Rivière-Beaudette

Pour plus d’information ou pour 
vous inscrire, communiquez 
avec Mario Janelle au
450 269-3199.

Pétanque
Tous les jeudis soirs  
de mai à août

Formation des équipes en avril.

La remise des trophées 
a lieu au souper de clôture 
en septembre.

Réservez vos places à l’avance.

Communiquez avec 
Johanne ou Mario.

Dards
Tous les mercredis après-midi 
de septembre à avril

5 parties sont jouées avec 
intermission pour collation.

Formation de 8 équipes 
de 4 joueurs en août.

La saison se termine avec 
un souper et remise de prix.

Pour inscription, 
communiquez avec Johanne, 
Micheline ou Mario.

Une organisation 
dynamique pour tous les 
jeunes de 50 ans et plus  !

Âge d’or Rivière-Beaudette
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L’avertisseur de fumée
C’est l’heure de prendre soin de 
votre avertisseur de fumée  !

Dans la nuit du 9 au 10 mars, le 
Québec change d’heure. Nous 
passerons à l’heure avancée  ; il 
faudra donc avancer d’une heure 
les horloges, réveils et montres.

Le service de sécurité incendie de 
Rivière-Beaudette en profite pour 
vous rappeler de vérifier votre 
avertisseur de fumée et égale-
ment de remplacer ses piles. 

Selon le ministère de la Sécurité 
publique, les statistiques des 10 
dernières années démontrent 
qu’en moyenne 50 décès acciden-
tels surviennent annuellement 
lors d’incendies de bâtiments. 
Seulement 42 % des bâtiments 
incendiés étaient munis d’aver-
tisseurs de fumée fonctionnels. 
De plus, les incendies mor-
tels surviennent surtout la nuit. 
Pensez-y  ! Vous aurez besoin 
d’un avertisseur de fumée qui 
fonctionne pour vous réveiller  !

Voici quelques conseils pour l’en-
tretien de vos avertisseurs de 
fumée :

- Remplacez périodiquement sa 
pile ou utilisez, si possible, une 
pile longue durée comme une 
pile au lithium.

- Ne retirez jamais la pile de l’aver-
tisseur et ne le débranchez pas, 
même s’il se déclenche inutile-
ment. Utilisez plutôt la touche de 
sourdine de l’appareil.

- Passez légèrement l’aspirateur, 
en utilisant une brosse douce, 
à l’extérieur et à l’intérieur du 
boîtier de l’avertisseur à pile, au 
moins une fois par année, sauf 
pour l’avertisseur électrique qu’il 
ne faut jamais ouvrir. Nettoyez 
l’extérieur seulement. Cela em-
pêche que la poussière s’accu-
mule sur les capteurs de fumée.

- Tout avertisseur de fumée doit 
être remplacé 10 ans après la 
date de fabrication indiquée sur 
le boîtier. Si aucune date de fa-
brication n’est indiquée, l’avertis-
seur de fumée doit être remplacé 
sans délai (Source : Code de sé-
curité du Québec [CBCS])

MAIS ATTENTION :

- Ne retirez jamais la pile de   
 l’avertisseur et ne le débranchez  
 pas, même s’il se déclenche 
 inutilement. Utilisez plutôt la   
 touche de sourdine de l’appareil.
- N’utilisez jamais de pile
 rechargeable, à moins que le 
 manufacturier le recommande.
- Ne peinturez jamais l’avertisseur  
 de fumée.

De plus, n’oubliez pas que l’aver-
tisseur de fumée ne détecte pas 
le monoxyde de carbone (CO) 
— un gaz mortel. Si votre domi-
cile dispose d’appareils fixes à 
combustion (ex. : poêle à bois, 
fournaise au mazout) ou d’un 
garage adjacent, procurez-vous 
les deux types d’avertisseurs ou 
un avertisseur qui détecte à la 
fois la fumée et le monoxyde de 
carbone.

Si vous avez des questions sur l’utilisation et l’entretien de 
l’avertisseur de fumée, contactez le département de la prévention 
des incendies par téléphone au 450 802-0399 ou par courriel à 
mgauthier@caserne181921.com. Vous pouvez également consulter 
le site du ministère de la Sécurité publique à l’adresse 
www.securitepublique.gouv.qc.ca.



Beaucoup de plaisir au 
festival Air de glace  ! 

Vous avez été nombreux à venir 
festoyer avec nous les 2 et 3 février ! 

Quel beau succès cette marche 
aux flambeaux ! 76 participants 

ont parcouru 3,5 km sous un ciel 
étoilé. Malgré un dimanche un peu 
plus froid, vous avez été nombreux 

à venir vous amuser avec nous ! 
Le labyrinthe a su amuser petits 
et grands, les chiens de traîneau 
ont offert de belles balades tout 

l’après-midi et les habitants du fort 
vous ont réchauffé avec leur bonne 

soupe. Il y avait tant à faire qu’on 
en oubliait l’hiver  ! Merci à tous les 

participants, à tous les bénévoles 
et aux employés municipaux. 

À l’an prochain ! 

Vous aimeriez annoncer votre commerce dans le Beaudettois ? Il suffit de nous faire parvenir votre carte d’affaire par courriel 
en format PDF à src.rivierebeaudette@gmail.com ou de la déposer à l’hôtel de ville accompagnée de votre paiement de 
200 $. Votre carte sera insérée dans les quatre parutions du Beaudettois 2019, soit en mars, juin, septembre et décembre.


