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Mot du Maire

Dany Paquet 
Conseiller # 5

André Beaudin 
Conseiller # 4 

Ghyslain Maheu 
Conseiller # 6 

Réjean Fournier 
Conseiller # 3 

Tammy Titley 
Conseillère # 2 

Conseil municipal

France Rivet 
Conseillère # 1 

HORAIRE DES 
SÉANCES DU CONSEIL 

Mardi, 2 juillet 2019 - 19 h  
Lundi, 12 août 2019 - 19 h 
Mardi, 3 septembre 2019 - 19 h

Venez nous rencontrer  !

La porte du Québec  !

Beaudettois et Beaudettoise bonjour !

Nous voici à l’aube d’un nouvel été espérant que celui-ci nous amène de la chaleur et  
du beau temps.

Plusieurs enjeux pour la municipalité, notamment la réhabilitation de la sablière Leroux 
sur le chemin Frontière et tous les inconvénients et inquiétudes qui viennent avec; dont 
la circulation routière, la propreté de la route, la provenance des sols et les risques 
de contamination. Malheureusement, la municipalité n’a pas juridiction sur les routes 
provinciales. La Sureté du Québec, les contrôleurs routiers et le Ministère des Transports 
nous disent faire une surveillance accrue au cours des semaines à venir. Selon ce que 
nous savons, malheureusement ces travaux dureront tout l’été.

Un autre enjeu, celui du défunt Club des Frontières incendié il y a 3 ans. La municipalité étant poursuivie ne 
pouvait agir. Le jugement est maintenant rendu et la municipalité a eu gain de cause. Nous entreprendrons donc les 
démarches afin de rendre le bâtiment conforme à la réglementation municipale. Encore des frais juridiques, mais 
nous sommes tous d’accord qu’il faut régler ce dossier.

Pointe Lalonde, les travaux reprennent, après quelques difficultés, nous en sommes à trouver des pistes de solutions 
avec les ingénieurs, l’ordre des ingénieurs et nos aviseurs légaux. Pour toutes questions, vous êtes priés de vous 
adresser à M. Jérémie Marleau, inspecteur en environnement.

Dans un autre ordre d’idée, comme tous les étés, nous effectuerons des travaux de maintien et de la mise à niveau 
d’infrastructures municipales, bâtiments, chemins et divers travaux de voirie.

Surveillez notre site web pour le calendrier des activités.

Patrick Bousez 
Maire

Vacances !
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville ainsi 
que la bibliothèque seront fermés du 22 juillet 
au 2 août inclusivement.
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Info et règlements

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

Taxes municipales 2019
Un simple rappel pour le paiement des 
taxes foncières pour 2019. 
12 JUIN (2e versement) - 12 SEPT.  (3e versement)

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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Rapport du Maire
sur la situation financière de la 
municipalité de Rivière-Beaudette

• 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

C’est avec plaisir que je dépose un rapport sur la situation 
financière de notre municipalité. 

Les services de la firme Goudreau Poirier Inc. ont été 
retenus pour la vérification obligatoire des comptes de la 
municipalité, tenus par la secrétaire-trésorière et directrice 
générale, en vertu du Code municipal de la province de 
Québec.

L’exercice financier 2018 s’est soldé avec un excédent de 
fonctionnement de 467 376 $ dont 150 000 $ a été réservé 
pour l’exercice 2019. L’excédent de fonctionnement 
non affecté au 31 décembre 2018 est de 831 968 $. 
L’excédent de fonctionnement affecté, au montant de 
190 000 $, est constitué de l’affectation au budget 
2019 pour un montant de 150 000 $ et de l’affectation 
pour des équipements du service de protection contre 
les incendies pour un montant de 40 000 $. De plus, la 
municipalité dispose d’un fonds de roulement de 96 338 $ 
au 31 décembre 2018.

Le dernier rapport du vérificateur ne contenait aucune 
remarque particulière. 

Les vérificateurs de la municipalité ont vérifié le bilan au 
31 décembre 2018, l’état des actifs à long terme, l’état de 
la dette à long terme, l’état des revenus et des dépenses 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018. 

À leur avis, ces états financiers représentent fidèlement 
la situation financière au 31 décembre 2018 ainsi que les 
résultats de ces opérations conformément aux principes 
comptables généralement reconnus. 

Notre présent budget est de l’ordre de 2 307 809.00 $. Le 
taux de la taxe foncière catégorie résiduelle (résidentielle 
et autres) est de .60 du 100 $ d’évaluation, catégorie 
immeuble non résidentiels est de .88 du 100 $ d’évaluation 
et catégorie immeubles industriels est de .90 du 100 $ 
d’évaluation ce qui englobe le partage des responsabilités 
Québec-Municipalité, la Loi 45 soit la Sûreté du Québec, la 
remise des chemins et la Loi sur la fiscalité municipale.
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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’ARTIFICE

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 
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 
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 18h 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 
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).
Ne sont pas acceptés : 
- Matériaux de construction
- Sacs de feuilles et de gazon

Permis de 
rénovation

Si vous prévoyez rénover, 
construire un cabanon, 
installer une clôture ou une 
haie, agrandir un garage, 
stabiliser ou réparer votre  
berge ou tout autre projet,  
vous avez possiblement 
besoin d’un permis. Avant 
de débuter vos travaux, 
communiquez avec votre 
inspecteur au 450 269-2931 
poste 224.

Propriétaire 
d’embarcation 

moteur
Toute embarcation ne peut excéder 
la vitesse de cinq (5) kilomètres 
à l’heure sur la rivière Beaudette. 
SVP, évitez de faire des vagues 
afin de protéger nos rives et les 
embarcations amarrées à quai.

Merci de votre collaboration !

Info et règlements
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Attention… Ne contaminons pas 
notre bac bleu !
Le principe du « recyclage » a débuté aux États-Unis dans les années 70.  
Au Québec, les premières politiques concernant la gestion des déchets sont 
apparues à la fin des années 80 – début 90.  Nous avons officiellement 
intégré le recyclage à nos mœurs au tournant des années 2000.  Depuis 
toutes ces années, le bac bleu fait maintenant partie intégrante du quotidien 
des familles québécoises.  Si bien, qu’on ne se pose plus nécessairement la 
question à savoir si tel ou tel item va dans le bac…si c’est fait en carton, en 
papier ou en verre, allez hop, dans le bac bleu !

Cependant, sans le savoir nous commettons tous plusieurs erreurs qui 
ruinent complètement les efforts des centres de tri.  On parle ici de la 
contamination des matières recyclables.

D’entrée de jeu, il est important de mentionner que plusieurs pays refusent 
toutes matières recyclables contaminées à plus de 0.5 %.  Or, les matières 
envoyées dans les centres de tri québécois sont pour la majorité du temps 
contaminées à plus de 25 %.  Il faut donc faire notre part en travaillant à la source.

Quelques points à retenir :
- Évitez de mettre le carton ou le papier souillés dans le bac bleu (comme par 
exemple une boîte de pizza)
- Souvent afin d’optimiser l’espace dans le bac bleu, nous avons tendance 
à empiler l’un dans l’autre divers items afin de réduire l’impact de ceux-ci 
dans le bac.  Cependant, en mélangeant diverses matières, nous mettons 
des bâtons dans les roues au centre de tri qui s’efforcent de séparer lesdites 
matières en fonction de leur composition.  On le répète, il faut travailler à la 
source !
- Dans le même ordre d’idée, évitez de mettre dans votre bac des items 
composés de plusieurs matières (exemple : emballage multicouche, 
emballage métallisé d’un côté et en papier de l’autre).  Ces items ne peuvent 
être recyclé étant donné que les centres de tri sont incapables d’en séparer 
les différentes composantes.

Astuce : Consultez l’application Ça Va Où afin de vous éclairer dans la façon 
de disposer de vos différentes matières résiduelles.

Mais... 
Ça va où ?
L’application Ça va où ?, vous 
connaissez ?  I l  s’agit d’une 
application mobile conçue pour 
accompagner les citoyens dans le 
tri de leurs matières résiduelles.  
L’application recense plus de 800 
produits de tous les jours.

El le permet de déterminer 
facilement comment disposer 
de chaque matière (matières 
recyclables, matières organiques, 
résidus domestiques dangereux, 
r é s i d u s  d e  c o n s t ru c t i o n 
rénovation, etc.).

Trouvez rapidement où et 
comment disposer de vos 
matières résiduelles à l’aide 
d’une carte interactive.

Obtenez toutes les informations 
utiles concernant les différents 
centres de récupération ou de 
traitement ainsi que divers trucs 
et astuces pour vous aider dans 
le tri de vos résidus domestiques.

Consultez le : 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
appmobile-cavaou 
pour plus de détails.

Le gazon... Pourquoi tout jeter à la poubelle ?
Petit rappel concernant la coupe de 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 tels 
que les résidus verts.  À ce propos, la Municipalité vous encourage donc 
à adopter l’herbicyclage. Cette technique constitue à laisser la coupe de 
gazon au sol afin que celle-ci se décompose naturellement. De plus, vous 
fournirez un engrais naturel à votre pelouse.  

Hygiène du milieu
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Piscines, règlementation
Renseignements nécessaires pour déterminer si un permis peut être délivré conformément au règlement sur la 
sécurité des piscines résidentielles.

La municipalité tient à vous informer que le gouvernement du Québec a adopté, le 23 juin 2010, le règlement sur la 
sécurité des piscines résidentielles.

Cette loi donne aux municipalités la responsabilité de veiller au respect de cette règlementation. Ce règlement, qui 
est entré en vigueur le 22 juillet 2010, a pour objet principal le contrôle de l’accès aux piscines résidentielles, un 
élément déterminant pour réduire les risques de noyade, plus particulièrement chez les jeunes enfants.

Avant l’installation d’une piscine, veuillez consulter votre inspecteur municipal afin de connaître la règlementation et 
vous procurer votre permis. Pensez à vos enfants !

ATTENTION 
À NOS 

ENFANTS !

Vitesse dans 
les rues de 

la municipalité
Nous demandons à nos citoyens 

de porter une attention particulière 
aux limites de vitesse dans les rues  

de la municipalité. La sécurité 
n’a pas de prix !

Un bon maître, c’est...
- De ramasser les excréments de son animal sur la voie et les 
espaces publics et d’en disposer d’une façon hygiénique;

- De ne pas laisser son animal utiliser le terrain voisin 
comme litière;

- De tenir en laisse son animal sur les lieux publics;

- De ne pas laisser son animal sans surveillance qu’il soit en 
laisse ou non;

- De garder son animal de manière qu’il ne puisse s’échapper, 
même lorsqu’il est sur une propriété privée;

- De ne pas laisser son animal aboyer, hurler inutilement;

- D’éduquer son animal et de le contrôler en tout temps, 
de sorte qu’il ne soit pas une menace ni une nuisance pour 
l’entourage;

- De garder les lieux où sont installés ses 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, elle est valide 
durant toute la durée de vie de l’animal. Le propriétaire a la 
responsabilité de se procurer une médaille à l’hôtel de ville au 
coût de 15 $ chacune.

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

Info et règlements
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Inspecteur municipal
Utilisation et entretien des installations septiques
Toute résidence dite « isolée » qui n’est pas munie d’un service d’égout doit être munie d’une installation septique. 
Dans la majorité des cas, elle se compose d’une fosse septique et d’un élément épurateur (champ d’épuration). Des 
systèmes avancés existent permettant de s’adapter aux terrains de moins grandes dimensions, difficiles ou encore 
d’augmenter l’efficacité du traitement des eaux usées.

Afin de s’assurer du bon fonctionnement et du maintien de la longévité d’une installation septique, il y a certaines 
consignes de base et importantes à respecter. Ces consignes permettent non seulement de protéger 
l’environnement, de réduire les coûts d’entretien, mais aussi d’éviter le remplacement d’une installation septique 
prématurément.

Au niveau de l’entretien :

- La vidange des fosses septiques est obligatoire tous les 2 ans pour les résidences occupées de façon permanente 
et tous les 4 ans pour celles habitées de façon saisonnière.
Les normes minimales son les mêmes partout au Québec c’est le règlement provincial Q-2, r.22 (règlement 
sur l’évacuation des eaux d’une résidence isolée) qui établit les règles. Une preuve de vidange doit être 
obligatoirement transmise à la Municipalité, l’année de la vidange ou sur demande. Il est donc primordial 
de préserver vos preuves de vidanges.

- Dans le cas des systèmes avancés (secondaires ou tertiaires), le propriétaire doit obligatoirement remettre à 
la Municipalité une copie du contrat d’entretien le liant à l’entreprise où le système a été conçu. Une copie de la 
preuve de l’entretien annuel doit aussi être remise à la Municipalité par le propriétaire ou l’entreprise chargée 
de l’entretien au plus tard le 31 décembre de chaque année.
L’entretien des systèmes tertiaires est facturé directement à la Municipalité qui vous transmet celle-ci par la suite. 

- Il a été démontré que l’efficacité de traitement d’une installation septique décline avec le temps, augmentant du 
même coup les risques de rejets directs dans l’environnement ou de contamination des nappes phréatiques et des 
puits. On dit qu’une installation septique possède une durée de vie d’environ 25 ans.

Il est important de savoir qu’il n’existe pas de droits acquis en matière de normes environnementales puisque ces 
droits ne s’attachent qu’à l’immeuble et ne couvrent pas ses activités polluantes.

Avant d’entreprendre des travaux, vérifiez la capacité de vos installations septiques, les installations en place sont 
conçues pour un débit précis et en cas de modification du nombre de chambres du bâtiment existant ou lors d’une 
reconstruction, des plans devront être soumis et la conformité des installations sanitaires devra être vérifiée par un 
professionnel. En cas contraire, une nouvelle installation devra être mise en place.
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Déchiquetage des branches
Le déchiquetage de branches aura lieu les premiers

jeudis de chaque mois (mai à novembre)

6 juin 2019 5 septembre 2019

4 juillet 2019 3 octobre 2019

1er août 2019 7 novembre 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 déchiquetage 
ne sera pas effectué. Le ramassage des branches est effectué 
uniquement pour le résidentiel. Le commercial, l’industriel et les 
promoteurs de projets domiciliaires sont exclus. Les branches issues du 
défrichage de terrain ne seront pas déchiquetées par l’entrepreneur.

Coupe de 
gazon

Afin de respecter 
son voisinage, 

portez une attention 
particulière au moment 

dont vous faites la coupe de 
votre pelouse. Pensez 

à votre entourage.
NOTEZ BIEN 

Nous demandons votre collaboration pour des raisons de sécurité 
et de respect envers vos voisins, déposez les branches au bord de 
la rue une semaine, au maximum, avant la date prévue pour le 
déchiquetage.

Entretien de fossé
Concernant l’entretien de fossé 
en façade de rue, selon l’article 241 
du code municipal, toutes personnes 
propriétaires d’un terrain avec 
un fossé doivent l’entretenir et le 
nettoyer régulièrement.

Info et règlements
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INSCRIVEZ-VOUS !
Programme ComAlerte À 

CONSERVER

Il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription situé à la page 
ci-contre ou sur le site internet de la municipalité de Rivière-Beaudette 
(www.riviere-beaudette.com).
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Formulaire d’inscription
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Hygiène du milieu
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Activités, loisirs et cours

Camp de jour 2019
La sécurité de nos campeurs 
est une priorité ! 
Le camp de jour est de retour à l’école (anciennement le Petit Détour) du 25 juin au 16 août 
2019. Par mesure de sécurité, la porte de la clôture donnant accès à la cour sera barrée 
pendant les heures d’opération du camp de jour, soit de 7h à 18h du lundi au vendredi.

La cour demeure tout de même accessible en tout temps à tous les citoyens. Vous devez 
utiliser l’entrée principale de l’école et traverser le gymnase pour accéder à la cour.

Veuillez prendre note que seul le passage pour accéder à la cour sera toléré, aucun 
déplacement dans l’école ne sera permis. Les animateurs ne sont pas responsables des 
enfants fréquentant la cour de l’école pendant les heures d’opération du camp de jour.

Merci de votre compréhension !

Inscriptions - Camp de jour
Vous avez manqué les inscriptions du camp de jour ? Communiquez 
avec le service des loisirs et de la culture au 450 269-2931 poste 223.

Te rra i n  d e 
vo l l ey b a l l
Les amateurs de 
volleyball peuvent 
maintenant profiter 
d’un terrain de 
volleyball  dans  la 
cour arr ière de 
l’école (829, rue 
Principale) en plus 
de deux terrains de 
tennis, de terrains 
de pétanque, de 
jeux de shuffleboard 
et d’un parc.
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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 fi lms, 
documentaires, jeux vidéo et autre qui apporteront, nous 
l’espérons, un intérêt divertissant pour toute la famille.
Au plaisir de vous rencontrer !
Anick Beaumont, 
responsable 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.

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, Rivièromo 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 catégorie 
d’âge dans le croque-livres, 
déposez-les plutôt à la 
bibliothèque municipale.

Yoga pour tous
Cours de yoga pour tous à Rivière-Beaudette
- Le lundi de 12h à 13h
- 7 semaines - 105 $ (taxes incluses)
- À partir du 15 juillet.

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, tranquillité 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 
respiration et des mouvements dans une douce 
action 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, l’esprit et le mental.

Geneviève enseigne le yoga depuis 10 ans et le 
pratique depuis 20 ans. Elle est formée en plusieurs 
styles et est à l’écoute des besoins de ses élèves. 
Elle est accueillante, inspirante et ouverte d’esprit. 

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

Au plaisir et Namaste, Geneviève

Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 16 h 

Mercredi : 16 h à 19 h 
Jeudi : 18 h à 21 h
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Société d’histoire et de 
généalogie Nouvelle-Longueuil
Les Coteaux, Rivière-Beaudette, 
Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore et Saint-Zotique

La Société d’histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil 
terminera bientôt ses activités de l’année.  Nous avons 
offert à nos membres et à la communauté trois conférences 
et une causerie.  Madame Marie Royal nous a entretenu sur 
les filles du Roy.  Monsieur Jean-Luc Brazeau a offert une 
conférence sur Saint-Télesphore de Monjoie.  Madame Julie 
Bellefeuille a mis en valeur nos Croix de chemin.  Monsieur 
Michel Belisle a partagé ses trouvailles d’objets anciens.

Le musée de la ferme, la fête de l’Équinoxe de Coteau-du-
Lac et la Journée de la culture de Saint-Polycarpe ont retenu 
notre attention.

Le Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges nous a invité à 
l’événement : Vaudreuil-Soulanges s’expose.  Expérience 
réussie, plusieurs photos ont été identifiées.  

La SHGNL couvre le territoire de L’ancienne seigneurie 
de la Nouvelle-Longueuil. La Seigneurie de Nouvelle 
Longueuil s’étendait sur le territoire qui forme aujourd’hui 
les municipalités de Les Coteaux, Rivière-Beaudette, Saint-
Polycarpe, Saint-Télesphore et Saint-Zotique.

Notre assemblée annuelle aura lieu cette année à Rivière-
Beaudette le 13 juin à 19h30, Monsieur Sébastien Aumais 
du Musée de la ferme présentera son projet. Ce sera un 
plaisir de vous accueillir.  

Notre local est au sous-sol du presbytère de 
Saint-Polycarpe (porte arrière).

Ouverture : mercredi de 13h30 à 16h30 ou sur rendez-vous.

En juillet et août sur rendez-vous.                                                                                                

La vente de volumes sur l’histoire, de recueils de 
photos ainsi que de cartes postales nous aide au bon 
fonctionnement de la SHGNL. Merci de votre soutien.    

POUR NOUS JOINDRE : 
Pierrette Montpetit, 450 371-4571 
Gisèle Baroni,  450 216-0612 
shgnl@outlook.com

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

Activités, loisirs et cours
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Club de quilles 
Les Oiseaux 

de Rivière-Beaudette
Le club de quilles de Rivière-
Beaudette,  Les Oiseaux, 
recherche des joueurs pour la 
saison d’automne 2019.

Le club joue les jeudis aux 
grosses quilles au salon de 
quille Valleyfield sur la rue 
Cousineau à 13h.

Pour plus d’information, 
communiquez avec Marguerite 
Dufresne au 450 269-2877.

Programme intégré 
d’équilibre dynamique 
(PIED)
À VENIR DÈS SEPTEMBRE !
Le Programme P.I.E.D. vise à améliorer 
l’équilibre chez les adultes âgés de 60 ans et 
plus, vivant à domicile, qui souhaitent rester 
actifs et autonomes.

- Améliorer votre équilibre et la force 
dans vos jambes;
- Contribuer à garder vos os en santé 
et diminuer le risque de fracture;
- Aménager votre domicile et adopter 
des comportements sécuritaires;
- Améliorer votre confiance;
- Être plus actif.

P.I.E.D. c’est :
- Des exercices en groupe deux fois 
par semaine pendant 12 semaines;
- Des exercices faciles à faire à la maison;
- Des capsules d’information sur les saines 
habitudes de vie,  les comportements 
sécuritaires et la façon d’aménager son 
domicile pour prévenir les chutes;

- GRATUIT !

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 
communiquez avec le service des loisirs et de la 
culture au 450 269-2931 poste 223.

Activités, loisirs et cours

Les repas partagés
Les repas partagés de Rivière-
Beaudette font relâche pour la 
saison estivale. Nous serons 
de retour le 10 septembre 2019 
pour le premier repas partagé 
de la nouvelle saison.

Merci à tous et passez 
un bel été !

Rendez-vous en septembre !
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Soupers
8 soirées de pur plaisir entre les 
mois de septembre 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.

Jeu de palettes 
(shuffleboard) 
Tous les mercredis 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 
Mario Janelle au
450 269-3199.

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

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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Fête nationale du Québec

La St-Jean, ça commence à
Rivière-Beaudette
SAMEDI 22 JUIN 2019 DÈS 17 H 
•  19 h : Maxime Lajeunesse, chansonnier 
•  Ricky Lovato et son band
•  Feux d’artifice

Dans le parc de l’école 
(829, rue Principale)

Sur place :
- Service de bar ($)
- Grignotines ($)
- Hot-dogs ($)
- Frites ($) 
- Grilled cheese ($)
- Popcorn ($)

APPORTEZ VOS CHAISES !



Cet été, pas question 
de s’ennuyer ! 
Dans le parc école, 

il y a plus qu’un parc !

 Vous y trouverez 
2 terrains de tennis, 

4 terrains de pétanque, 
2 jeux de shuffleboard 

et 1 terrain de volleyball. 
Ces installations sont à votre 

disposition, vous n’avez 
qu’à apporter votre matériel 
(raquette, balle, ballon, etc.) 

et votre gourde d’eau !

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 pour l’année, soit en mars, juin, septembre et décembre.


