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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, 3 septembre 2019 - 19 h  
Lundi, 7 octobre 2019 - 19 h 
Lundi, 4 novembre 2019 - 19 h 
Lundi, 2 décembre 2019 - 19 h

Venez nous rencontrer !

Beaudettoises et Beaudettois,

Un autre été tire à sa fin. Malgré un début tardif, nous espérons que vous aurez su en 
profiter. Merci à nos employés municipaux et aux membres du conseil pour la superbe 
fête nationale. 

L’été 2019 aura été compliqué pour les voisins de la sablière Leroux sur le chemin 
Frontière. À ce jour, nous avons multiplié nos interventions auprès des instances 
gouvernementales afin de faire respecter vos droits et les normes environnementales. 
Nous sommes dans l’attente des résultats du Ministère de l’Environnement. Pour 
toute plainte, nous vous demandons de les acheminer au bureau de la députée 
Marilyne Picard à l’adresse courriel suivante : marilyne.picard.soul@assnat.qc.ca.

Autre sujet d’importance, cet été la ZIS2019 (zone intervention spéciale) touchant les propriétés riveraines du 
fleuve. Suite aux inondations de 2017 et de 2019, le gouvernement a créé ces zones où il devenait impossible de 
construire/reconstruire une propriété dans ces zones. Pour Rivière-Beaudette, cela touchait 110 maisons. Cette 
zone affectait grandement la valeur des propriétés en plus des autres préjudices possibles, dont la difficulté de 
financer ou assurer ces propriétés. Fort heureusement, la municipalité est maintenant exclue de cette zone.

Les travaux de raccordement au réseau d’égout de la Pointe Lalonde vont bon train. Enfin une bonne nouvelle 
dans ce dossier.

À surveiller à la fin de l’automne, la collecte des résidus alimentaires. 

En mon nom et au nom des employés et du conseil municipal, je vous souhaite un bel automne.

M. Patrick Bousez
Maire

Patrick Bousez 
Maire

La porte du Québec !
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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 
Bibliothécaire 
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 SEPTEMBRE.  (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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Info et règlements

• 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

Abri temporaire
Les dates autorisées concernant 
l’installation d’abris d’auto 
temporaires (abri tempo) sont du 
1er octobre 2019 au 1er mai 2020.

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

Déchiquetage
des branches

Le déchiquetage de branches aura lieu les premiers 
jeudis de chaque mois (septembre à novembre)

5 septembre 2019

3 octobre 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.

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.
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Collecte de feuilles

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.

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 !

Info et règlements

La municipalité offre gratuitement les sacs 
(maximum de 20 sacs par adresse civique) afin 
de vous permettre de ramasser celles-ci. Pour 
obtenir vos sacs, vous devez vous présenter à 
l’Hôtel de Ville durant les heures d’ouverture, 
soit entre 8h30 et 16 h du lundi au jeudi (nous 
sommes fermés de 12 h à 13 h) et de 8h30 à 12 h 
le vendredi.

Les collectes de feuilles
auront lieu :

Samedi, 26 octobre 2019

Samedi, 9 novembre 2019

Samedi, 23 novembre 2019
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Info et règlements
Offre d’emploi
Poste : Surveillant - Patinoire municipale

Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs 
et de la culture, le ou la candidat(e) aura comme 
tâches principales de :

- Surveiller les activités se déroulant sur la 
 patinoire pour que la population bénéficie d’un 
 service accessible et sécuritaire en tout temps;
- S’assurer que le vestiaire soit chauffé, propre et 
 sécuritaire ;

- Vérifier les conditions météorologiques ;

- Effectuer l’ouverture et la fermeture du vestiaire ;

- Effectuer les prêts de matériel et s’assurer que 
 l’équipement prêté soit remisé après chaque 
 utilisation ;

- Aviser immédiatement la municipalité de tout 
 bris, vol ou vandalisme ;

- Toutes autres tâches connexes.

Exigences : 

- Être âgé de 16 ans ;

- Être responsable, fiable et ponctuel ;

- Être disponible les soirs de semaines, les fins de  
 semaine et journées pédagogiques ;

- Carte de RCR DEA valide (un atout).

Période de travail :

- Mi-décembre à mi-mars.

Salaire selon l’échelle salariale en vigueur

*Notez que les dates de début et de fin du contrat 
peuvent être modifiées selon les conditions climatiques.

Faites parvenir votre C.V. au plus tard 
le 29 novembre 2019 au :

Hôtel de ville de Rivière-Beaudette
A/S : Sophie Cousineau
663, chemin Frontière
Rivière-Beaudette, Qc, J0P 1R0 ou 
Par courriel à : 
src.rivierebeaudette@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.
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Info et règlements
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Écocentre à 
Vaudreuil-Dorion
2800, rue Henry-Ford, 
Vaudreuil-Dorion

Horaire

Lundi au jeudi : 
fermé
Vendredi :
8 h à 16 h
Samedi et 
dimanche :
9h à 16h

Écocentre à 
Pincourt
750, boul. Olympique, 
Pincourt

Horaire

Lundi au jeudi : 
fermé
Vendredi : 8h à 16h
Samedi : 9h à 16h
Dimanche : fermé

Écocentre à 
Saint-Zotique
2050, rue Principale, 
Saint-Zotique

Horaire

Lundi au jeudi : 
fermé
Vendredi : 8 h à 17 h
Samedi et 
dimanche : 
9 h à 16 h

Écocentre à 
Rigaud
32, rue de la 
Coopérative, Rigaud

Horaire

Lundi au vendredi : 
fermé
Samedi et 
dimanche :
9 h à 16 h

ÉCOCENTRE DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES

HORAIRE AUTOMNE/HIVER
À PARTIR DU 1er NOVEMBRE
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Inspecteur municipal
Pierre-Luc Paquet – Beaudettois
L’inspecteur, une aide précieuse dans vos petits et 
grands projets

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 d’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, leurs 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 déplacée 

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, de 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’infraction afin 
de s’assurer que les directives seront respectées.

La Municipalité peut également innover lorsque 
des situations nouvelles se présentent. À la suite 
d’une forte demande, l’utilisation d’un système de 
fondation sur pilotis semblable à des fondations 
conventionnelles a été permis lors de la récente 
modification règlementaire sous certaines 
conditions.

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. 
Ce travail visant à améliorer la conformité des 
constructions permet à la Municipalité d’obtenir 
une meilleur « 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 et les 
règlements sont nombreux. 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.
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Hygiène du milieu

QU’EST-CE QUE 
L’HERBICYCLAGE :
L’herbicyclage consiste à 
laisser les résidus de coupe de 
gazon au sol afin de 
les laisser se décomposer 
naturellement. Une manière 
simple et efficace de retourner 
la matière organique au sol et 
d’en faire profiter votre propre 
cour.  Prochaine étape… le 
feuillicyclage! Pourquoi ne 
pas « tondre » vos résidus de 
feuilles mortes et les laisser 
se décomposer à même le 
sol. Une façon écolo d’enrichir 
votre terrain.

RAPPEL 
concernant les résidus 
de gazon coupé
Notez qu’il n’y a aucune collecte pour les résidus de 
gazon coupé sur notre territoire.  Les sacs contenant ce 
type de résidu ne seront pas ramassés lors de la collecte 
des ordures ménagères ni lors de la collecte des feuilles.  
Veuillez adopter l’herbicyclage.

Voici un rappel concernant 
l’entretien des installations 
septiques sur le territoire de 
Rivière-Beaudette.
En vertu du Q-2, r. 22 - 
Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des 
résidences isolées :
3.2. Entretien du système de 
traitement : Le propriétaire ou 
l’utilisateur d’un système de 
traitement d’eaux usées est tenu 
de veiller à son entretien. Ainsi, 
il doit notamment s’assurer que 
toute pièce d’un système dont la 
durée de vie est atteinte 
soit remplacée.

3.3. Contrat d’entretien : 
Le propriétaire d’un système 
de traitement doit être lié en 
tout temps par contrat avec le 
fabricant du système, son 
représentant ou un tiers qualifié  
avec stipulation qu’un entretien 
annuel minimal du système sera 
effectué.
Le propriétaire doit déposer 
une copie du contrat auprès 
de la municipalité locale où est 
située la résidence isolée ou 
l’autre bâtiment desservi par le 
système de traitement.
De plus, en ce qui concerne la 
vidange des fosses septiques, le 
Q-2, r. 22 stipule que :
13. Vidange : Une fosse 
septique utilisée d’une façon 
saisonnière doit être vidangée au 
moins une fois tous les 4 ans.

Une fosse septique utilisée 
à longueur d’année doit être 
vidangée au moins une fois tous 
les 2 ans.
Dans le cas où un citoyen 
contreviendrait audit 
règlement, en vertu de 
l’article 25.1 de la loi sur les 
compétences municipales, 
les autorités municipales 
en place procéderont aux 
travaux d’entretien, mais les 
frais seront à la charge des 
propriétaires.
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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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Sécurité, incendie
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. 

Nous sommes situés au 12, 
rue Curé-Cholet, à St-Polycarpe. 
POUR INFORMATIONS OU POUR 
S’INSCRIRE 
À L’UN DE NOS SERVICES : 
450 265-3548 ou 1 855 510-3548 
mdasoulanges@outlook.com

L’ÉLECTRICITÉ ET SES DANGERS

L’électricité fait partie intégrante 
de nos vies et, trop souvent, nous 
ne portons pas attention aux 
équipements qui pourraient s’avérer 
dangereux s’ils ne sont pas utilisés 
convenablement. Voici quelques 
conseils de sécurité suggérés par le 
ministère de la Sécurité publique :

Les appareillages électriques
- Faites remplacer les appareillages trop  
 vieux, endommagés ou non   
 conformes.
- Ne dénudez JAMAIS les fils 
 électriques.
- Ne tolérez pas des fils électriques 
 fixés par des clous ou tout autre 
 moyen inadéquat. Utilisez des
 attaches prévues à cette fin. 
 Les cordons de rallonge et les câbles  
- Utilisez des rallonges avec 
 disjoncteur incorporé.
- N’employez pas de cordons de 
 rallonge de façon permanente, 
 débranchez les après usage.
- Gardez les cordons de rallonge à la  
 vue. Ne les cachez pas sous les tapis  
 ou derrière les meubles, et ne les  
 faites pas passer à travers un mur ou  
 sous une porte.
- Évitez d’enrouler un cordon de 
 rallonge lorsqu’il est branché. 
 La chaleur dégagée au cœur de 
 l’enroulement peut endommager la  
 gaine protectrice et provoquer un arc  
 électrique. 
- Remplacez tout cordon endommagé  
 ou dégageant de la chaleur.
- Ne suspendez pas un cordon de 
 rallonge sur un crochet ou sur un clou.
- Cessez d’utiliser un appareil dont le 
 câble dégage de la chaleur et dont la  
 gaine présente des signes d’usure.
- Ne laissez pas pendre un appareil  
 électrique à son câble.

LES FICHES, LES PRISES 
DE COURANT
Simples et les prises multiples

- Ne coupez pas la troisième dent d’une  
 fiche, elle est nécessaire pour la mise  
 à la terre de l’appareil.
- Assurez-vous qu’aucune fiche n’est  
 coincée ou écrasée derrière un meuble.
- Ne branchez sur des prises multiples  
 que des appareils à faible consommation  
 comme une lampe de table, un  
 radio-réveil ou la télévision. 

Les appareils de chauffage portatifs
- Placez la chaufferette loin des   
 meubles, des rideaux et des autres  
 tissus et l’installez de façon à ce que  
 personne ne la renverse.
- Branchez la chaufferette directement  
 dans une prise, et non à un cordon de  
 rallonge.
- Assurez-vous que la chaufferette pos 
 sède un dispositif de sécurité intégré  
 qui l’arrête lorsqu’elle est renversée.
- N’utilisez jamais une chaufferette de  
 chantier de façon permanente. 

Les plinthes de chauffage
- Éloignez les rideaux et les meubles  
 des plinthes électriques d’au moins  
 dix centimètres.
- Assurez-vous que l’intérieur des  
 plinthes est vide de tout objet et 
 éloignez tout ce qui pourrait s’y 
 retrouver accidentellement.
- N’appliquez pas de peinture sur une  
 plinthe et son cordon. Les plinthes 
 électriques sont recouvertes d’une  
 peinture qui est cuite et dont on  
 sait qu’elle ne s’enflammera pas. 
 La peinture qu’on y appliquerait 
 pourrait fissurer et prendre feu. 

Si vous avez des questions ou si 
vous avez besoin d’informations 
supplémentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec le département 
de la prévention des incendies de 
Saint-Polycarpe au 450 265-9869 
du lundi au vendredi, de 8h à 17h.
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Activités, loisirs et cours

Halloween
AVIS À TOUS NOS 
PETITS COSTUMÉS !
Le jeudi 31 octobre prochain, 
vous serez attendus à partir de 
16h00 à la salle communautaire 
située au 1010, chemin 
Ste-Claire. Hot-dogs, jus, café 
vous seront offerts gratuitement 
sans oublier les friandises !

CONSEILS DE SÉCURITÉ
 J’évite les masques, car ils peuvent obstruer 

 la vue. Un maquillage est plus approprié pour 
 permettre de bien voir les automobiles et les 
 obstacles.

 Je porte un costume court pour éviter 
 de trébucher.

 Je porte un costume aux couleurs claires et j’y 
 ajoute des bandes réfléchissantes pour me 
 rendre visible.

 J’apporte une lampe de poche pour mieux voir et 
 être plus visible.

 J’informe mes parents de mon trajet et de 
 l’heure à laquelle je prévois être de retour à la 
 maison.

 Je sonne aux portes en groupe ou avec un   
 adulte. 

 JE NE DOIS JAMAIS PASSER 
 L’HALLOWEEN SEUL.

 Je dois toujours demeurer à l’entrée des 
 maisons et ne jamais pénétrer à l’intérieur.

 Je refuse de m’approcher ou de monter dans un  
 véhicule sans la permission de mes parents.

 Je parcours un seul côté de la rue à la fois et 
 j’évite de traverser inutilement. Je respecte la 
 signalisation routière.

 Au retour à la maison, je vérifie avec mes parents  
 les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les 
 manger sans danger.

Guignolée 2019
SAMEDI LE 23 NOVEMBRE

Le samedi 23 novembre, à compter de 
10 h, plusieurs bénévoles parcourront 

les rues pour recueillir vos denrées non 
périssables ou dons en argent. Si vous devez 

vous absenter durant cette période, vous 
pouvez laisser le tout à l’extérieur identifié 

« GUIGNOLÉE », il nous fera plaisir de 
ramasser vos dons. Il est aussi possible de 
venir les déposer à la salle communautaire 

(1010, chemin Ste-Claire) entre 9 h et 12 h.

Pour ceux qui souhaitent offrir des 
vêtements, des jouets ou tout autre article 
pouvant avoir une seconde vie, nous vous 
invitons à les déposer directement au CAB 

Soulanges situé au 
371, rue Ste-Catherine à St-Polycarpe.

Ceux qui désirent participer à la cueillette 
des dons sur la route, communiquez au 

450 269-2931 
poste 223.
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DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019, LE PÈRE NOËL 
RENDRA VISITE AUX ENFANTS ÂGÉS 
DE 0 À 8 ANS DE RIVIÈRE-BEAUDETTE !
À partir de 13h00, joignez-vous à nous pour accueillir 
le célèbre Bonhomme à la salle communautaire 
(1010, chemin Ste-Claire). 

IMPORTANT :
Afin d’être sur la liste du Père Noël, les parents doivent 
inscrire leurs enfants avant le 21 novembre 2019 
en complétant le billet au bas de cette page. Il est 
nécessaire d’inscrire vos enfants même si ces derniers 
étaient présents l’année dernière. 

LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE OBLIGATOIREMENT 
SUR PLACE POUR RECEVOIR LEUR CADEAU. 
AUCUN CADEAU NE SERA REMIS APRÈS LE 
DÉPOUILLEMENT.

Nom de l’enfant Date de naissance Âge au 8 décembre 2019

1.

2.

3.

4.

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Téléphone :  __________________________________________________________________________________

Nom des parents : ____________________________________________________________________________

*Seuls les résidents de Rivière-Beaudette sont admissibles

Retournez ce billet par la poste 
(663, chemin Frontière, Rivière-Beaudette J0P 1R0), 

par courriel : 
src.rivierebeaudette@gmail.com ou 

déposez dans la boite grise extérieure sur le mur

Activités, loisirs et cours
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Activités, loisirs et cours
Heures d’ouverture

Mardi : 13 h à 16 h 
Mercredi : 16 h à 19 h 

Jeudi : 18 h à 21 h

Yoga pour tous
Cours de yoga pour tous à Rivière-Beaudette
- Le vendredi de 11h45 - 12h45
- 7 semaines - 115 $ (taxes incluses)
- À partir du 6 septembre.

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, paix 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

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.
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Remerciements 
commanditaires St-Jean
Buanderie Beaulieu & fils
Clôtures Raymond
Coteau métal inc.
Construction André Lapierre
Construction Omer Lalonde inc
Massothérapie Rosalie Lalonde
Dunton Rainville 
Garage Jean-Guy Dicaire
Lettrage Alain Gauthier inc. 
Jean Deguire Excavation
Les Artificiers
Maçonnerie Martin Meloche inc.
Metro Fordham
Petro Canada
Pierre Bougie notaire inc.
Rayco électrique enr.
Servicofax
Service de nettoyage brille à neuf
Sud-ouest marine inc.
Cedar rapids
Serge Claude

Sentier 
pédestre
Les couleurs de l’automne au sentier pédestre !

Encore de belles journées sont à venir, pourquoi 
ne pas profiter de la nature et ses couleurs en 
parcourant notre sentier pédestre ! Stationne-
ment au 600, rue Léger et l’entrée se situe 
derrière le bâtiment.

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 demeurent 
dans des résidences différentes de la municipalité.

Processus de la demande
Les demandeurs devront se procurer le formulaire 
« Demande de soutien aux activités de loisir » aux 
Services des loisirs et de la culture ou l’imprimer via le 
site internet de la municipalité.
Les demandeurs devront remettre leur formulaire 
dûment 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 année 
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.

Activités, loisirs et cours
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Activités, loisirs et cours
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 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!

COURS D’ESSAI GRATUIT !
Dimanche 9h30 pour les 3 à 5 ans
Dimanche 10h30 et mercredi 18h30 
pour les 6 ans et + (Parent-enfant)
La session d’automne débutera dimanche 
le dimanche 8 septembre et se terminera le 
dimanche 22 décembre 2019.

Réservez votre place dès aujourd’hui
Salle communautaire de Rivière-Beaudette,
1010, chemin Sainte-Claire.
pleau@videotron.ca 
www.pleautaekwondo.com 
www.facebook.com/pleautaekwondo
450 424-7235

RIVIÈRE-BEAUDETTE
Prévenez les chutes et 
gardez votre autonomie

Vous êtes âgé de 65 ou plus ?
Vous avez peur de perdre l’équilibre ?
Vous êtes tombé récemment ?

LE PROGRAMME INTÉGRÉ D’ÉQUILIBRE 
DYNAMIQUE (PIED) EST POUR VOUS !

24 SÉANCES GRATUITES

Salle communautaire Rivière-Beaudette
1010, chemin Sainte-Claire
Horaire : Du 23 septembre au 
12 décembre 2019
Les lundis 9 h à 10 h et jeudis 9 h à 10h30
Veuillez vous inscrire avant le 10 septembre
auprès de Mme Cousineau au 450 269-2931

Un programme d’exercices et 
d’informations adapté et sécuritaire donné 
par un professionnel formé et qualifié !

Participez au PIED pour gagner en force et en 
confiance.
- Améliorez votre équilibre et votre coordination. 
- Améliorez la force de vos jambes.
- Apprenez à reconnaître et à modifier les 
 situations qui vous mettent à risque de tomber. 
- Augmentez votre niveau d’activité physique. 
- Profitez d’une occasion de rencontres et   
 d’échanges.

PIED, C’EST EN 2 SÉANCES PAR SEMAINE, 
PENDANT 12 SEMAINES

PIED, C’EST UN PROGRAMME EN 3 VOLETS :

Exercices physiques en groupe 
Participez à des séances d’exercices en groupe.

Exercices à domicile 
Pratiquez des exercices faciles à faire à 
la maison.

Capsules de prévention 
Apprenez à aménager votre domicile et à 
adopter des comportements sécuritaires.
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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

Les 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

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 quilles Valleyfield 
sur la rue Cousineau à 13h.

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

Merci du fond du cœur !
Le 21 mai, nous avons tout perdu lors de l’incendie de 
notre maison mon fils et moi. Sans l’intervention 
rapide de notre voisin Monsieur Jean Deguire, les 
conséquences auraient pu être des plus dramatiques. 
Par la suite, Rosalie Poirier et Sylvain Paiement se sont 
dévoués corps et âme pour que moi et Benjamin 
retrouvions une vie normale le plus rapidement possible. 
La grande générosité de la population nous a touché 
droit au cœur et un grand merci à tous les donateurs 
go fund me. Grâce à vous tous, moi et mon petit 
bonhomme avons pu passer à travers ce moment 
difficile sans trop de répercussions. Nous ne pourrons 
jamais assez vous dire merci ! Kim et Benjamin

Activités, loisirs et cours
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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

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
Claude Richer 
450 269-2891
Normand Brisebois 
450 269-2708
Mario Janelle 
450 269-3199

Salle communautaire 
1010, chemin 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 un des 
administrateurs.

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

Âge d’or Rivière-Beaudette



Camp de jour 2019 

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.


