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Beaudettois, Beaudettoises 

Bonjour

Après un hiver difficile, arrive enfin le printemps! Les deux dernières années auront été 
difficiles en tout point. Heureusement, nous commençons à voir la lumière au bout du 
tunnel. Je souhaite et crois bien que le pire est derrière nous, la vie reprendra son cours. 
Enfin le retour d’une vie sociale et communautaire plus normale, par conséquent, les ac-
tivités prévues seront de retour.

Prenez note que l’hôtel de ville est à nouveau accessible sans rendez-vous et que les as-
semblées de conseil municipal reprennent en présence du public avec certaines condi-
tions telles que le port du masque et un nombre limité de places dû à la distanciation 
sociale.

Le conseil municipal a choisi de maintenir le taux de taxation au même niveau que les 
années précédentes. Avec l’incertitude du climat économique, la poussée inflationniste et le risque de conflits mondiaux, c’est 
avec prudence que nous investirons cette année. Nos états financiers sont excellents, mais restons prudents, comme dans nos 
finances personnelles. La poussée d’inflation risque de faire mal avec des hausses de coûts dans tous les domaines.

Au chapitre des bonnes nouvelles, les investissements se poursuivront en 2022. Plusieurs investissements à venir au niveau de 
l’industriel, du résidentiel et du multi-logement. 

Notre réputé camp de jour reprend encore cette année au grand plaisir des enfants et des parents. Je suis persuadé que l’édi-
tion 2022 connaîtra encore un grand succès!

Le nouveau conseil prend son envol, tous les membres du conseil ont à cœur notre municipalité et portent la volonté d’offrir le 
meilleur d’eux-mêmes pour le bien de notre communauté.

Je tiens à féliciter et remercier une fois de plus le travail du conseil municipal, mais surtout celui de nos employés et pompiers, 
malgré la Covid, ils ont réussi à maintenir tous les services. N’oublions jamais que notre équipe d’employés est petite en nombre, 
mais vraiment efficace! Prenez, vous aussi, le temps de les saluer, nous pouvons en être fiers!

Fièrement Beaudettois, 

Patrick Bousez, maire 

Mot du maire

FRANCE RIVET
Conseillère # 1

RÉJEAN FOURNIER
Conseiller #3

DANIEL LAFLÈCHE
Conseiller #4

JULIE CYR
Conseillère #5

GHYSLAIN MAHEU
Conseiller #6

PATRICK BOUSEZ
Maire

CEDRIC LECOMPTE-LABERGE
Conseiller #2

CONSEIL MUNICIPAL
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Informations et règlements
EMPLOYÉS MUNICIPAUX

HORAIRE  
DES SÉANCES  
DE CONSEIL
Lundi, 4 avril 2022 - 19h00
Lundi, 2 mai 2022 - 19h00
Lundi, 6 juin 2022 - 19h00

Lundi, 4 juillet 2022 - 19h00

Venez nous rencontrer !

NUMÉROS À  
CONSERVER
Sercices communautaires, publics et parapublics 

2-1-1

Services Municipaux d’intervention 
3-1-1

Info Santé 
8-1-1

Ambulance, police, pompiers 
9-1-1

Sureté du Québec  
450-310-4141

CLSC St-Polycarpe 
450-265-3771

Centre Antipoison 
1-800-463-5060

Hôpital du Suroît 
450-371-9920

Jeunesse J’écoute 
1-800-668-6868

Ligne parents 
1-800-361-5085

SOS Violences conjugales 
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 
1-514-723-4000

COVID-19 
1-877-644-4545

Julie Dubois
Préventionniste-pompier

Marlyn Gauthier
Préventionniste-pompier

Gilles Hémond
Inspecteur de la voirie

dg@riviere-beaudette.com
450 269-2931 poste 221

Céline Chayer
Directrice générale

Linda Sauvé
Adjointe administrative

Sophie Cousineau
Coordonnatrice loisirs et culture

Pierre-Luc Pâquet
Inspecteur municipal

Jérémie Marleau
Inspecteur 
hygiène du milieu

Frédérique Dumur
Bibliothécaire

Michel Bélanger
Directeur
service des incendies

Daniel Laflèche
Directeur adjoint
service des incendies

administration@riviere-beaudette.com
450 269-2931 poste 222

loisirs@riviere-beaudette.com
450 269-2931 poste 223

inspecteur@riviere-beaudette.com
450 269-2931 poste 224

environnement@riviere-beaudette.com
450 269-2931 poste 225

bibliotheque@riviere-beaudette.com
450 269-2931 poste 228

mbelanger@caserne181921.com
450 269-2931 poste 227

securiteincendie@riviere-beaudette.com
450 269-2931 poste 226

jdubois@caserne181921.com
450 802-8569

mgauthier@caserne181921.com
450 802-0399

N O M  /  F O N C T I O N C O O R D O N N É E S
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Collecte de feuilles

Séance du conseil

Retour de compostRecyclage Ordures ménagères

Matières organiques Les encombrants

Bibliothèque

Collectes de branches

Distribution d’arbres

Bonne St-Jean!

Bureaux fermés

Bureaux fermés

Bureaux fermés
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Joyeuses Pâques

TAXES 
MUNICIPALES

9 juin 2022 – 2e versement 
9 septembre 2022 – 3e versement
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RAPPEL DES COLLECTES 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Pour la période printanière, voici un résumé des différentes collectes pour les matières résiduelles :

Collecte des ordures ménagères : À compter du 25 avril, retour de la collecte à chaque Lundi

Collecte des encombrants : 1 fois par mois, le 2ème Mardi de chaque mois

Collecte des matières recyclables : Tous les Jeudis

Collecte des matières organiques : À compter du 28 avril, retour de la collecte à chaque Jeudi

Collecte de feuilles : Semaine du 23 mai

Collectes de branches : Semaines du 2 et 23 mai

Dépôt en bordure de la rue

 Les résidus encombrants doivent être déposés en bordure de la rue, pas dans la rue, ni sur le trot-
toir ou sur une piste cyclable, sans nuire à la circulation, au déneigement des rues et des trottoirs 
ou au nettoyage des rues.

 Heures de dépôt

 Les résidus encombrants doivent être déposés en bordure de rue jusqu’à (48) heures précédant la 
collecte et avant 7 h 00 le jour de la collecte.

ATTENTION

Considérant l’option qu’offre le réseau des écocentres de Vaudreuil-Soulanges et considérant les 
collectes de matières résiduelles offertes sur le territoire de la Municipalité (ordures, recyclage, 
matières organiques, résidus verts), voici une liste d’items acceptés ou refusés lors de la cueillette 
des encombrants :

 

ACCEPTÉS :

• Meubles;

• Matelas;

• Bains;

• Douches;

• Lavabo;

• Toilettes.

Dans tous les cas, nous vous conseillons fortement de privilégier le réseau des écocentres, car le tri des matières se fait de façon 
plus efficace.

CHARTE DES ENCOMBRANTS ACCEPTÉS 
LORS DE L A CUEILLETTE

REFUSÉS :

• Matériel informatique ou électronique;

• Résidus Domestiques Dangereux (RDD);

• Électroménagers;

• Résidus de construction;

• Terre, pierre, briques, bois;

• Tous résidus dans des contenants (les contenants ne seront pas vidés par l’entrepreneur);

• Carcasses d’automobiles, pneus;

• Toutes matières faisant l’objet d’une collecte (ordures, recyclage, matières organiques, résidus verts).



 CHARTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES

 

WWW.TRICYCLE-MRCVS.CA

PAS CERTAIN? 
CONSULTEZ NOTRE OUTIL
D’AIDE AU TRI :

Bac bleu - Matières recyclables

Réseau des écocentres - Matières recyclables

Bac brun - Résidus alimentaires

Autres collectes 
Pour en savoir plus sur les autres collectes  (feuilles, résidus verts, 
encombrants), contactez votre municipalité.

VOTRE CHARTE DES
MATIÈRES ACCEPTÉES



  Bouteilles et contenants alimentaires,
    peu importe la couleur
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Matières acceptées dans
votre BAC BLEU

  Journaux, circulaires, revues
  Feuilles, enveloppes et sacs de papier
  Livres, bottins téléphoniques
  Rouleaux de carton
  Boîtes de carton (plat et ondulé,      ciré)
  Boîtes d’oeufs
  Cartons de lait et de jus
  Contenants aseptiques (type Tetra PakMD)

  Papiers et contenants d’aluminium
  Bouteilles et canettes d’aluminium
  Boîtes de conserve
  Bouchons et couvercles
  Canettes consignées

  Tous les contenants, bouteilles et emballages de 
    plastique identifiés avec les symboles suivants :

  Bouchons et couvercles
  Sacs et pellicules d’emballage*

*
ces matières en particulier, Tricentris vous encourage à en 
réduire votre consommation et favoriser leur réutilisation 
avant de les déposer dans le bac.

  Bouteilles et contenants alimentaires,
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Matières acceptées dans
votre BAC BLEU

  Journaux, circulaires, revues
  Feuilles, enveloppes et sacs de papier
  Livres, bottins téléphoniques
  Rouleaux de carton
  Boîtes de carton (plat et ondulé,      ciré)
  Boîtes d’oeufs
  Cartons de lait et de jus
  Contenants aseptiques (type Tetra PakMD)

  Papiers et contenants d’aluminium
  Bouteilles et canettes d’aluminium
  Boîtes de conserve
  Bouchons et couvercles
  Canettes consignées

  Tous les contenants, bouteilles et emballages de 
    plastique identifiés avec les symboles suivants :

  Bouchons et couvercles
  Sacs et pellicules d’emballage*

*
ces matières en particulier, Tricentris vous encourage à en 
réduire votre consommation et favoriser leur réutilisation 
avant de les déposer dans le bac.

WWW.TRICYCLE-MRCVS.CA

 CHARTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES



 CHARTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES

WWW.TRICYCLE-MRCVS.CA

Vaudreuil-Dorion 1 22800, rue Henry-Ford 32, rue de la Coopérative
Rigaud De l’île à Pincourt Saint-Zotique

Matières acceptées à
vos ÉCOCENTRES

Bardeaux d’asphalte

Matériaux de
construction secs 

 

  

Matériaux d’excavation

 

Encombrants métalliques
et métaux ferreux  

 
 

 
 

 

 

Encombrants
non métalliques et
non réutilisables Produits de la responsabilité

élargie des producteurs  
 

 
 

* Sans les sacs de plastique.

Carton
 

* Boîtes pliées.

* Seuls les contenants fermés, identifiés de 20 litres 
  (5 gallons) ou moins sont acceptés. 

Bois traité et contreplaqué 

 

Halocarbures * Appareils non fonctionnels.

Produits électroniques

Résidus domestiques dangereux 

Autres matières

 
céramique / gypse / verre / fenêtres / toilettes / 
baignoires et douches en fibre de verre ou en 
plastique / etc. 

téléviseurs / lecteurs DVD, CD ou vidéos / radios / 
ordinateurs et imprimantes / appareils audiovisuels  / etc. 

bicyclettes, vêtements, jouets, petits articles de 
maison fonctionnels, livres, cassettes, CD, DVD

Pneus hors dimension

Pneus avec ou sans jante

adhésifs / époxydes / décapants / aérosols / pesticides 
/ produits chimiques pour piscine / produits d'entretien 
/ produits nettoyants / propane / extincteurs portatifs 
résidentiels / bonbonnes de carburant pour le camping 
/ bonbonnes et cylindres de gaz comprimé / etc.

bois d'œuvre / meubles en bois / palettes / 
mélamine

réfrigérateurs / congélateurs / climatiseurs et 
déshumidificateurs

asphalte / béton / brique / pierre / sable et gravier

meubles rembourrés / tapis / matelas / toiles de 
plastique / matériaux isolants etc. résidus de peinture et leur contenant : apprêt, primer, 

teinture, vernis, peinture en aérosol  / lampes au mercure : 
ampoules fluocompactes, tubes fluorescents, ampoules 
à décharge à haute intensité / batteries et piles : 
rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Ni-Zn, PPSPA) 
ou à usage unique (AAA à D,  lithium) de 5 kg et moins 

cuisinières / lave-vaisselle / machines à laver / 

électriques non fonctionnels / tondeuses / 

* vidés de tout fluide s’il y a lieu.
** Appareils non fonctionnels.

2050, rue Principale 750, boul. Olympique3 4
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 CHARTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES

WWW.TRICYCLE-MRCVS.CA

Autres matières organiques

Céréales, grains,
pains, pâtes, farine

et sucre
Fruits ou légumes 

cuisinés ou non

Produits laitiers, 
gâteaux, sucreries, 

  

noix, écales

Viandes, poissons, 
fruits de mer, 

  

coquilles d’œufs et os

Marcs de café 
et filtres, 

sachets de thé

Nourriture 

  

pour animaux 
domestiques

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matières acceptées dans
votre BAC BRUN

Aliments liquides en petite quantité pouvant 
être absorbée par les autres résidus

Matières grasses (huile végétale, mayonnaise, 
sauce à salade, etc.)

Bâtons ou cure-dents en bois, cheveux, 
poils, plumes

Fibres sanitaires : serviettes de table, papiers 
essuie-tout*, papiers mouchoirs

Papiers et cartons souillés d’aliments : 
assiettes de carton, boîtes de pizza, sachets 
en papier et autres, sans broche de métal, 
sans plastique, non cirés

Sacs en papier, avec ou sans pellicule 
cellulosique compostable à l’intérieur

Cendres froides

*Papiers essuie-tout et autres fibres sanitaires n’ayant pas été en contact avec des produits chimiques (produits de nettoyage, huile à moteur, peinture, etc.) 
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REQUÊTE HYGIÈNE DU MILIEU
Qui dit printemps, dit fonte des neiges!  Si vous êtes témoin de quelconques blocages au niveau des infrastructures de drainage 
(ponceaux, fossés, etc…) sur le territoire de la municipalité, si vous avez toute autre demande en lien avec l’hygiène du milieu, 
veuillez effectuer votre requête via l’une des adresses courriels suivantes :

environnement@riviere-beaudette.com
h2o_beaudette@outlook.com

Un responsable de l’hygiène du milieu ou de la voirie ira sur place pour remédier à la situation.

Cependant, s’il s’agit d’une urgence municipale, veuillez appeler à l’Hôtel de ville au 450-269-2931 ou veuillez signaler le 3-1-1.

Informations et règlements

COLLECTE DE FEUILLES
Le ramassage des feuilles du printemps s’effectuera le 23 mai 2022

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 valori-
sation agricole. Il est important de ne pas employer de ruban 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.

REQUÊTE BACS ROULANTS
Si vous avez besoin d’un nouveau bac pour le recyclage ou les matières organiques, ou si vous avez des questions concernant 
l’une ou l’autre des différentes collectes de matières résiduelles, veuillez effectuer votre requête via l’une des adresses cour-
riels suivantes :

environnement@riviere-beaudette.com
h2o_beaudette@outlook.com

RETOUR DE COMPOST POUR LES CITOYENS
Chers beaudettois et beaudettoises, encore cette année, la municipalité est fière d’offrir à ses citoyens de la terre à compost 
en libre-service, et ce, gratuitement.  Le chargement est prévu arriver durant la semaine du lundi 9 mai 2022.  Tous les citoyens 
de Rivière-Beaudette pourront venir se servir à leur guise au 600 rue Léger.

Merci pour votre participation.
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Informations et règlements

LE MOIS DE MAI : LE MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
Depuis plusieurs années, la municipalité 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 21 mai 2022.

Pour plus d’informations, communiquez avec le 450-269-2931 poste 223

DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES
• Semaine du 2 mai

• Semaine du 23 mai

Le diamètre de la branche NE doit PAS dépasser de 4 à 6 pouces. NE PAS mettre de souches, 
racines, 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 le promoteur de projets domiciliaires sont exclus. Les 
branches issues du défrichage de terrains ne seront pas déchiquetées par l’entrepreneur.

NOTEZ BIEN : nous demandons votre collaboration 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.

ABRI TEMPORAIRE
Petit rappel concernant les abris d’auto temporaires.   Les abris temporaires sont permis du premier (1er) octobre d’une année 
au premier (1er) mai de l’année suivante.  Les abris devront donc être retirés d’ici le 1er mai 2021.

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 zo-
nage, utilisé pour abriter un ou plusieurs véhicules de promenade durant l’hiver.

R
A

PP
EL

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!
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NOUVELLES PLATEFORMES RIVIÈRE-BEAUDETTE 
La municipalité s’est dotée de deux nouvelles plateformes qui nécessitent que les citoyens s’inscrivent en ligne. 
Ces nouveaux outils ont pour but de mieux rejoindre nos citoyens et de faciliter les interactions.

Plateforme d’inscription en ligne
Une vitrine sur les activités de la municipalité directement accessible via notre site internet. Le citoyen est en 
mesure de vérifier les activités offertes et effectuer ses inscriptions et réservations en tout temps (24 heures/7 
jours) dans le confort de son foyer.
Chaque citoyen doit premièrement s’inscrire en remplissant le formulaire en ligne qui vous permettra d’accéder à 
la plateforme. Pour une famille, il est important que le compte citoyen soit celui du parent. Par la suite, à l‘intérieur 
du dossier, il sera possible d’ajouter le dossier des enfants.
Votre dossier vous donnera accès aux inscriptions pour le camp de jour et les activités offertes par la municipalité. 
Vous trouverez vos factures et relevés fiscaux aussi à l’intérieur de ce dernier.

Consultation Rivière-Beaudette
Une plateforme municipale destinée à favoriser l’interaction avec les citoyens. Vous souhaitez :
• Être informé des travaux, événements, des actualités, etc. ;
• Consulté sur certains projets;
• Vous inscrire au camp de jour et aux activités;
• Être alerté en cas d’urgence;
• Participer aux consultations et sondages;
• Proposer vos idées, vos projets.

La consultation est utilisée exclusivement dans un contexte informationnel. Selon les catégories sélectionnées, 
l’abonné reçoit des informations pertinentes relatives aux mesures d’urgence, à l’annulation d’un événement, aux 
travaux et à la circulation, au déneigement, à l’interruption de service(s), aux collectes, ainsi que des messages 
d’intérêt public. Le tout en fonction de son adresse de résidence.

Pour vous inscrire, visitez notre site web www.riviere-beaudette.com à l’onglet « services en ligne »
Pour information supplémentaire, communiquez avec le service des loisirs.

Informations et règlements

NOTRE SITE WEB S’EST REFAIT UN LOOK! 
Visitez notre nouveau site web au www.riviere-beaudette.com
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Informations et règlements
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Informations et règlements

POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL 
ET DES PLAINES INONDABLES 
Pierre-Luc Paquet, Inspecteur et urbanisme de la Municipalité de Rivière-Beaudette

Beaudettois, Beaudettoise, je vous présente une courte immersion dans les changements et les nouveautés en matière de lois et 
règlements d’urbanismes

La politique de protection des rives ;
Le 1er mars 2022 entrée en vigueur du Règlement d’application municipale sur la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables

Le gouvernement du Québec vient d’adopter le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le 
chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations. Publié à la Gazette officielle du Québec le 5 janvier, 
le Règlement d’application municipale remplacera la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, vieille de 
plus de 30 ans.

Le Règlement mettra en place un régime d’autorisation municipale uniforme pour les activités réalisées dans les zones inondables et 
les autres milieux hydriques. Il encadrera également l’agriculture actuellement pratiquée dans le littoral des lacs et cours d’eau pour 
en limiter les impacts. Il apportera aussi des ajustements au régime d’autorisation de la Loi sur la qualité de l’environnement afin de 
tenir compte, notamment, de la vulnérabilité des personnes et des biens.

Les piscines ;
En réponse à une recommandation formulée par plusieurs coroners au cours des dernières années et dans un souci de réduire les 
risques de noyade de jeunes enfants, le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles s’appliquera désormais à toutes les pis-
cines, peu importe leur date d’installation. À compter du 1er juillet 2023, il n’y aura plus de droit acquis pour les piscines construites 
avant l’entrée en vigueur du Règlement en 2010.

La démolition d’immeuble et les immeubles patrimoniaux ;
Les nouveautés apportées par le projet de loi n° 69 en matière de démolition d’immeubles ont suscité de nombreuses questions dans 
le milieu. Sanctionné le 1er avril 2021, le PL69 prévoit notamment l’obligation d’adopter un règlement relatif à la démolition d’im-
meubles au plus tard le 1er avril 2023 et d’assujettir, minimalement, les « immeubles patrimoniaux ».

Schéma d’aménagement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges :
Victoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges contre la CMM

Le 7 février 2022, la Commission municipale du Québec a rendu une décision dans le cadre du dossier CMQ-68319-001 (31884-22), 
donnant avis que le Règlement numéro 232 du Schéma d’aménagement et de développement révisé 3e génération de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges est conforme au Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de 
Montréal. Le schéma est donc déclaré conforme.
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Informations et règlements

ARTICLE °2 BEAUDETTOIS
Rappel de la règlementation municipale
Cette année, la municipalité et ses inspecteurs mettront l’emphase sur la vérification des ponceaux et des activités de canalisation des 
fossés. Dans le cas de beaucoup de propriétés et depuis plusieurs années, les citoyens effectuent le remblai de leurs fossés dans les 
zones autorisées, mais très souvent la règlementation n’est pas respectée en plusieurs points. La tendance étant que plusieurs terrains, 
suite à leurs travaux, effectuent le drainage de l’eau vers la chaussée et les infrastructures municipales au lieu des fossés qui sont, vous 
comprendrez bien, conçus à cet effet. L’action de remblayer le fossé ne devrait pas diriger l’eau ailleurs, mais bien dans le réseau de drai-
nage initialement prévu à cet effet. Vous pouvez d’ailleurs vous référer à la figure suivante :

Les travaux concernant la canalisation des fossés et l’installation de ponceaux doivent respecter le Règlement 99-19 fossés ainsi que les 
règles de l’art.

Voici quelques situations et infractions fréquentes :
Absence de vallon, têtes de trous d’homme coupées trop haut, mauvaise pente ou pente positive vers les rues au lieu des trous d’homme, 
combinaison d’erreurs, etc.

Les citoyens seront appelés à effectuer les corrections nécessaires.

Les bureaux seront fortement occupés du printemps à l’automne, pensez à prendre rendez-vous. 

Bonne saison !
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INSCRIPTION DU CAMP DE JOUR JUSQU’AU 22 AVRIL 2022
Prenez note qu’à compter du 23 avril :

• Des frais de 50$ par enfant seront ajoutés à l’inscription

• L’inscription de votre enfant sera conditionnelle au nombre de places disponibles dans son groupe d’âge.

Date et heures : Du 27 juin au 19 août 2022 (fermé le 1er juillet)

7h00 à 9h30 : Service de garde

9h30 à 16h00 : Camp de jour

16h00 à 17h30 : Service de garde

Inscription :

En ligne www.riviere-beaudette.com

En personne à l’hôtel de ville

Coûts :

1er enfant 450$ À la semaine (résident seulement) 125$

2e enfant 400$ Non résident 625$

3e enfant 325$ Bloc de service de garde 5$

Versements :

Il est possible d’acquitter les frais d’inscription en 3 versements :

• 50% à l’inscription

• 25% au 12 mai 2022

• 25% au  2 juin 2022

Modes de paiement :

À l’hôtel de ville: comptant, chèque et interac.

Virement bancaire : via votre institution bancaire en suivant la même procédure du paiement de votre compte de taxe municipale. 
Si vous choisissez cette option d’aviser par courriel du montant versé et stipuler qu’il s’applique au camp de jour et non vos taxes.

Par la poste par chèque.

Sorties :

À venir selon les mesures sanitaires en force

*3 sorties au coût de 30$ (non inclus dans les frais d’inscription) sont prévues à la programmation.

Pour plus d’information

loisirs@riviere-beaudette.com     450 269-2931 poste 223

Loisirs et culture
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Loisirs et culture
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, tout revenu familial confondu, dans l’ins-
cription des enfants à des activités de loisir;

• Favoriser le développement des activités de loisir dans la com-
munauté. Conditions d’admissibilité

• Une seule activité/réclamation par enfant par année sera rem-
boursée;

•  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 cou-
verts;

• 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 procu-
rer 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 justifi-
catives 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.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Chers abonnés,

C’est avec un immense plaisir que je vous reçois de nouveau dans nos 
locaux : quoi de mieux que de venir choisir soi-même ses lectures et 
jaser avec moi en passant?

L’inventaire s’est beaucoup étoffé ces derniers mois, avec de nombreux 
dons, des nouveautés très judicieusement suggérées par certains 
d’entre vous, autant dans les livres que dans les films.

À noter la présence maintenant d’une tablette pour les lectures « sco-
laires », comprenant des titres possiblement étudiés en classe. Là aussi, 
vos suggestions sont les bienvenues.

Enfin, restez aux aguets, d’autres projets s’en viennent durant cette 
année pour les petits comme pour les grands!

À l’approche des beaux jours et dans l’actualité actuelle souvent drama-
tique, retenez ceci :« Une bibliothèque, c’est le carrefour de tous les rêves 
de L’Humanité »

Au plaisir!

Frédérique, Responsable de la bibliothèque municipale. 
450-269-2931 poste 228 
Bibliotheque@riviere-beaudette.com

Horaire:

Mardi : 9h-12h/13h-15h

Jeudi : 16h30-19h30

Vendredi : 9h-12h

D’une durée de 2 heures, les Aventuriers est 
une activité divisée en 2 parties. La première 
partie est dédiée aux ateliers libres. La seconde 
comprend un bricolage, une activité motrice 
structurée, la lecture d’un conte et se termine 
pas une comptine. Le tout est inspiré d’un  
nouveau thème chaque semaine.

LES AVENTURIERS 

À Rivière-Beaudette 
•  Gratuit
•  Atelier parents/enfants
•  *Activités extérieures

Inscription obligatoire
www.mfvs.ca  / annick@mfvs.ca
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Offre d’emploi

ANIMATEUR
Le camp de jour de Rivière-Beaudette accueille des enfants âgés de 4 à 12 ans, du 27 juin au 19 août 2022 (8 semaines) du lundi au 
vendredi. Sociabiliser, s’amuser et demeurer actif, telle est la mission de notre camp de jour. Nous offrons une programmation riche 
en activités de toutes sortes, des visites de spécialistes et des sorties permettant aux enfants de passer un été amusant dans un 
environnement sécuritaire et de qualité.

Sommaire de l’emploi 
Sous la supervision du coordonnateur de camp de jour, l’animateur de camp de jour planifie, organise et anime différentes acti-
vités auprès d’un groupe d’enfants. 

   

Principales fonctions 

• Animer des activités adaptées au groupe d’âge et encadrer les enfants 

• Organiser, animer et participer aux activités quotidiennes et thématiques 

• Assurer la sécurité et le bien-être des enfants 

• Assurer le respect du site et des équipements 

• Effectuer toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par son supérieur 

Qualifications, compétences et exigences requises 
• Faire preuve d’autonomie et être polyvalent 

• Être apte à communiquer avec clarté et efficacité 

• Avoir le sens des responsabilités, être créatif, dynamique et avoir un esprit d’équipe 

• Avoir complété son secondaire 4 ou être âgé d’au moins 16 ans 

• Première année de Cégep complétée avec succès dans un domaine connexe à l’animation (techniques d’éducation à l’enfance, 
éducation spécialisée, loisirs, etc.) un atout 

• Expérience pertinente en animation de groupes d’enfants (4 à 12 ans), un atout 

• Détenir une certification valide en secourisme général ou s’engager à l’obtenir 

Conditions de travail 
• 40 heures par semaine, du lundi au vendredi de jour, du 27 juin au 19 août, soit 8 semaines. 

• 40 heures de formation et planification pré-camp obligatoires. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV d’ici le 10 avril 2022 à loisirs@riviere-beaudette.com 
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Offre d’emploi

AIDE-ANIMATEUR
Le camp de jour de Rivière-Beaudette accueille des enfants âgés de 4 à 12 ans, du 27 juin au 19 août 2022 (8 semaines) du lundi au 
vendredi. Sociabiliser, s’amuser et demeurer actif, telle est la mission de notre camp de jour. Nous offrons une programmation riche 
en activités de toutes sortes, des visites de spécialistes et des sorties permettant aux enfants de passer un été amusant dans un 
environnement sécuritaire et de qualité.

Sommaire de l’emploi 
Sous la supervision du coordonnateur de camp de jour, l’aide-animateur de camp de jour assiste l’équipe d’animation dans la pla-
nification et l’animation de groupes d’enfants. 

Principales fonctions 

• Assister dans la planification, l’organisation et la réalisation des activités du camp de jour;

• Participer aux réunions, formations et évaluations;

• Respecter et faire respecter les règlements municipaux et du camp de jour;

• Animer des activités sous la responsabilité de son animateur;

• Offrir un service de qualité aux enfants et aux parents;

• Accompagner le groupe lors des sorties;

• Toutes autres tâches connexes. 

Qualifications, compétences et exigences requises 
• Être dynamique, responsable et créatif;

• Capacité et facilité à travailler en équipe;

• Participer aux formations;

• Une expérience auprès des enfants (ex :gardiennage) (un atout).

Conditions de travail 
• 40 heures par semaine, du lundi au vendredi de jour, du 27 juin au 19 août, soit 8 semaines. 

• 40 heures de formation et planification pré-camp obligatoires. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV d’ici le 10 avril 2022 à loisirs@riviere-beaudette.com                                                                            
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Sécurité incendie
Pour passer l’hiver en toute sécurité.

LES CENDRES CHAUDES
SAVIEZ-VOUS QUE…
Chaque année, il survient en moyenne 140  incendies de bâti-
ments causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. 
Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le conte-
nant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. 

COMMENT VOUS DÉBARRASSER DE VOS CENDRES :
ATTENTION ! N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les 
cendres chaudes

• Videz régulièrement les cendres du foyer dans un contenant 
métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non com-
bustible.

• Gardez une distance minimale d’un (1) mètre entre le contenant 
métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon.

• Les cendres devraient reposer dans le contenant métallique au 
moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant, 
par exemple, le bac de matières organiques ou la poubelle. 

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de conte-
nant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement refroidies. 
Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’au-
cune chaleur ne s’en dégage.

• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute 
la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au prin-
temps.

ATTENTION !
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone ; c’est 

pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la mai-
son ou du garage.

Plus d’un mètre
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Vous aimeriez annoncer votre commerce dans le Beaudettois?
Il suffit de nous faire parvenir votre carte d’affaire par courriel en format à loisirs@riviere-beaudette.com ou  
de la déposer à l’hôtel de ville accompagné de votre paiement de 200$. Votre carte sera insérée dans les 
quatre parutions du Beaudettois 2022, soit en juin, septembre et décembre.

• 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

GAGNANTS DU CONCOURS DE SCULPTURES DE NEIGE

1er prix - Famille Miller
Forfait hébergement à la Sucrerie de la 
Montagne (valeur de 500$)

2e prix - Famille Gareau
Carte cadeau Canadian 
Tire (valeur de 250$)

3e prix - Famille Viau
Certificat cadeau à l’Érablière 
du Ruisseau (valeur de 125$)





Daniel Gallant 
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

info@danielgallant.net 
www.gallantstdenis.com

450 601-0880 / 514 402-6843 
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R I V I E R E - B E A U D E T T E . C O M

Adresse
663,  chemin Frontière,
Rivière-Beaudette,  Québec,  Canada,  J0P 1R0

Mairie
Lundi  au Jeudi  :  8h30 à  12h00 –  13h00 à  16h00

Vendredi:  8h30 à  12h00

Téléphone
Pour  nous joindre:
450 269-2931


