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Beaudettois, Beaudettoises bonjour !

Une page d’histoire se tourne cet automne.

En effet, nos deux plus vieilles employées nous ont annoncé leur départ à la retraite.

Mesdames Céline Chayer et Linda Sauvé, après 35 ans de service vont maintenant prendre du 
temps pour elles. Jamais dans l’histoire de la municipalité, deux employées seront demeurées 
aussi longtemps.

Elles auront travaillé sous trois maires, un grand nombre de conseillers municipaux et plusieurs 
collègues et employés. Il ne fait nul doute que la perte de cette grande expérience, demandera 
quelques ajustements.

Le 9 septembre était leur dernière journée au travail. Elles auront contribué massivement à l’essor 
de la municipalité, elles quittent surtout en laissant la municipalité en bonne situation financière. 

Je me permets de souhaiter à Mesdames Chayer et Sauvé, en mon nom, au nom du conseil, au 
nom des employés et de tous les Beaudettois, une superbe retraite, que celle-ci soit douce, pleine 
de santé et pleine de beaux projets Félicitations et mille mercis à vous deux pour votre dévoue-
ment envers la municipalité et ses citoyens.

 
Suite au départ de Madame Chayer, Monsieur Nicolas Le Mat, devient notre nouveau directeur général. Suite au départ de Madame Linda 
Sauvé, Madame Natasha Pagé devient la nouvelle adjointe. Félicitations à vous deux et bienvenue dans l’équipe.

Ceux-ci sauront sûrement mettre à profit leurs expériences respectives dans notre administration. 

Nous allons donc leur donner le temps de s’acclimater aux nouvelles fonctions, soyez assurés que le service aux citoyens sera la priorité. 

Suivez notre calendrier pour les collectes de feuilles, de branches et de distribution de compost. 

À tous je souhaite un bel automne ! 

Fièrement Beaudettois, 

Patrick Bousez, maire 
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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 MUNICIPAUXHORAIRE  

DES SÉANCES  
DE CONSEIL
Lundi, 3 octobre 2022 - 19h00
Lundi, 7 novembre 2022 - 19h00
Lundi, 5 décembre 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

Bibliothécaire

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

Nicolas Le Mat
Directeur général

Natasha Pagé
Adjointe administrative

Sophie Cousineau
Coordonnatrice loisirs et culture

Pierre-Luc Pâquet
Inspecteur municipal

Jérémie Marleau
Inspecteur 
hygiène du milieu

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

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

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

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

Élection provinciale

Bureaux fermés Bureaux fermés Bureaux fermésBureaux fermés Bureaux fermés Bonne année!

Joyeux Noël

Visite du Père Noël

Halloween

V A C A N C E S :  Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 23 décembre 2022  
 à partir de midi au 6 janvier 2023 inclusivement.
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AVIS DE PROMULGATION 

    
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-05 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné:

QUE le règlement no 2022-05 intitulé :

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-05 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-02 DU PLAN D’URBANISME

A été adopté par le conseil de la Municipalité de Rivière-Beaudette, le 4 juillet 2022.

Ce règlement no 2022-05 est disponible sur le site web de la Municipalité où toutes les personnes inté-
ressées peuvent en prendre connaissance.

Donné à Rivière-Beaudette, ce 16 août 2022.
Céline Chayer
Directrice générale

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-06
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné:

QUE le règlement no 2022-06 intitulé :

RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE (PPCMOI) NUMÉRO 2022-06

A été adopté par le conseil de la Municipalité de Rivière-Beaudette, le 4 juillet 2022.

Ce règlement no 2022-06 est disponible sur le site web de la Municipalité où toutes les personnes intéressées 
peuvent en prendre connaissance.

Donné à Rivière-Beaudette, ce 16 août 2022.
Céline Chayer
Directrice générale

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!



 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

Pa
pi

er
 e

t
ca

rt
on

Pl
as

ti
qu

e
M

ét
al

V
er

re

1 2 4 5 73

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.
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 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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Informations et règlements

CONTRÔLE ANIMAL
La SPCA Ouest est mandatée par la Ville de Rivière-Beaudette pour appliquer les règlements concernant les animaux domestiques. 

La Gestion des Animaux est supervisée par la patrouille de la SPCA Ouest. Si vous avez perdu un animal ou si vous apercevez un animal errant, 
communiquez avec la Ville (450) 269-2931 ou la SPCA Ouest au 514 566 5678 ou au courriel : info@spcaouest.ca

Les animaux perdus, munis d’une licence valide, sont gardés 5 jours au centre animalier comparativement à 3 jours pour les animaux non 
identifiés. Au bout du délai, les chats et les chiens non réclamés sont seront mis en adoption après avoir été assujettis aux protocoles de 
stérilisation et traitement vétérinaire de la SPCA Ouest.

ANIMAUX MORTS ET SAUVAGES.
Si vous trouvez un animal mort sur la voie publique, vous devez communiquer avec la ville (450) 269-2931 ou la SPCA Ouest au 
514 566 5678 ou au courriel : info@spcaouest.ca

ANNONCE D’UN IMPORTANT PARTENARIAT
UNE NOUVELLE GESTION DES ANIMAUX ARRIVE À RIVIÈRE-BEAUDETTE:
La municipalité de Rivière-Beaudette est fière de s’associer à la SPCA Ouest afin de desservir son territoire pour la gestion des 
animaux.

En procédant à un rigoureux processus de sélection des divers partis qui se sont présentés au défi d’apporter une gestion saine, 
professionnelle et efficace des animaux sur son territoire, la municipalité désirait non seulement se mettre à niveau avec les lois 
provinciales, mais aussi offrir un service optimal sur la façon dont les animaux sont traités dans la communauté. 

En réalisant un partenariat avec un organisme de bienfaisance qui est 100% dédié aux animaux, avec plus d’une dizaine d’années 
d’expérience dans le domaine, nous sommes confiants que les citoyens et nos précieux amis à fourrures seront servis tel qui le 
méritent. 

La SPCA Ouest est un leader reconnu et apprécié des milieux municipaux grâce à leur professionnalisme et connaissance des lois, 
règlements municipal et provincial, leur mission « pro-vie » et le grand souci démontré pour le bien-être animal. 

LE MANDAT DE LA SPCA OUEST COUVRE ENTRE AUTRES :
• Prévention et éducation

• Application des lois et règlements sur les animaux à l’ensemble du territoire

• Gestion des licences

• Recensement des animaux domestiques

• Mise en place et gestion du registre des animaux

• Gestion et identification des chiens dangereux

• Gestion des Animaux perdus et le retracement de leurs propriétaires

• Émission des constats d’infractions concernant les animaux

• Et bien plus encore ….

Nous vous invitons à vous joindre la SPCA Ouest dans leur mandat. En travaillant ensemble, nous pouvons faire la différence.

Web: https://spcaouest.ca/fr     Facebook: https://www.facebook.com/spcaouest/ 
Tel: 514 566 5678     Courriel: info@spcaouest.ca
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CHIENS
TOUT CHIEN SUR LE TERRITOIRE DE RIVIÈRE-BEAUDETTE DOIT ÊTRE MUNI D’UNE LICENCE VALIDE. 
La municipalité de Rivière-Beaudette a harmonisé sa règlementation (Règlement 2020-07 ANIMAUX) au sujet des animaux de compagnie, 
avec les lois du Québec.

Cette règlementation a pour objectif d’assurer la sécurité des citoyens et des citoyennes, ainsi que celle des animaux de compagnie.

Advenant la fugue d’un animal ou en cas de litige, le fait d’avoir un registre des animaux permet d’identifier le propriétaire plus facilement et 
rapidement.

En effet, la licence permet à la municipalité et à la SPCA Ouest qui récupère un chien égaré de l’identifier rapidement et d’informer le proprié-
taire de l’animal. Elle est également requise par la Loi provinciale qui exige d’une municipalité de pouvoir les identifier

Vous devez obligatoirement vous procurer une licence permanente non transférable, pour votre chien.

Cout de la License 
30 $ annuellement (indivisible et non remboursable)

COMMENT OBTENIR UNE LICENCE?
1. Remplissez ce formulaire en ligne sur l’application « Milo » de la SPCA Ouest: https://riviere-beaudette.milotag.com/fr/login 
2. En personne, lors du recensement porte à porte effectué par l’équipe de la SPCA Ouest

Par la suite, vous recevrez par la poste un médaillon numéroté et unique à votre animal qu’il devra porter en tout temps.

MÉTHODES DE PAIEMENT ACCEPTÉES:
• Carte de Crédit (En ligne ET en personne)

• Débit (en personne)

• Argent comptant (en personne)

• Chèque (en personne)

VOICI UN RAPPEL DES PRINCIPAUX RÈGLEMENTS À SUIVRE CONCERNANT LES CHIENS :
• Il est autorisé d’avoir deux 2 chiens et deux 2 chats pour un total de quatre animaux par résidence, dont un maximum de deux 2 chiens.

• Lors de promenades, à l’extérieur de votre propriété, le chien devra avoir en tout temps une laisse d’une longueur maximale de 1.85 mètres (6 pieds).

• Vous devez immédiatement ramasser les excréments de votre animal et en disposer de façon hygiénique.

• Il est interdit de laisser les chiens se promener sur les terrains privés.

• Pour ce qui est des parcs et des terrains de la municipalité, les chiens sont strictement interdits à l’exception du parc à chien et des endroits indiqués 
en conséquence. 

Informations et règlements
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Informations et règlements

ABRI TEMPORAIRE
Petit rappel concernant les abris d’auto temporaires. Les abris temporaires sont permis du premier (1er) octobre d’une année au pre-
mier (1er) mai de l’année suivante.  Vous pourrez donc installer vos abris dès le 1er octobre prochain.R

A
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L

RETOUR DE COMPOST POUR LES CITOYENS
Chers beaudettois et beaudettoises, en raison de la forte popularité du compost distribué au printemps dernier, la Municipalité est fière de 
vous annoncer qu’un prochain chargement est prévu pour cet automne.  Une livraison de terre est prévue pour le 10 octobre 2022 et tous les 
citoyens de Rivière-Beaudette pourront venir se servir à leur guise en libre-service.

Continuez à « engraisser » votre bac brun afin que notre récolte de compost disponible pour 2023 soit tout aussi importante.  Merci de votre 
participation.

CCU
La municipalité recherche un(e) citoyen(ne) qui aurait l’intérêt de siéger au Comité Consultatif d’Urbanisme. Son rôle sera d’assister aux ren-
contres où les demandes de dérogations mineures seront étudiées et dont les recommandations seront transmises au conseil municipal.

Nous invitons les citoyens intéressés à communiquer avec le 450 269-2931 ou par courriel   dg@riviere-beaudette.com

COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS 
VS ÉCOCENTRE 
Comme vous le savez, la collecte des encombrants se déroule 
chaque 2ème mardi de chaque mois. Cependant, il est fortement 
recommandé de privilégier les services des divers écocentres de 
la région pour déposer des items de ce genre. De cette façon, nous 
réduisons grandement la quantité de matières envoyées au site de 
traitement.  

De plus, le réseau des écocentres accepte un plus grand nombre 
d’items en comparaison de la collecte des encombrants. Égale-
ment, le tri effectué sur place est bien plus efficace qu’aux plate-
formes de traitement, ce qui augmente le taux de revalorisation.
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Informations et règlements

ENTRETIEN DES FOSSÉS ET PONCEAUX
L’entretien des fossés et ponceaux situés en façade des terrains résidentiels est à la charge des propriétaires.  Il est de votre devoir d’effec-
tuer la coupe du gazon ainsi que des mauvaises herbes de votre fossé et d’enlever tout élément obstruant l’embouchure d’un ponceau.  Assu-
rez-vous que vos fossés et ponceaux soient fonctionnels avant l’arrivée des pluies automnales.

Si toutefois vous remarquez qu’un ponceau ou un fossé dont vous n’êtes pas propriétaire nécessite un entretien, veuillez effectuer une re-
quête via le système prévu à cet effet sur notre site internet.  Rendez-vous au www.riviere-beaudette.com et cliquez sur l’onglet ‘’SERVICES 
EN LIGNE’’, ensuite cliquez sur l’onglet ‘’REQUÊTES’’.  Écrivez-nous un bref message contenant les informations pertinentes telles que le lieu 
(adresse), la date et la raison de votre requête et nous y répondrons dans les plus brefs délais.

COLLECTE DE FEUILLES
Chers beaudettois et beaudettoise, pour la période automnale, nous aurons 2 collectes de feuilles sur le territoire.  Celles-ci auront 
lieu le 24 octobre et le 7 novembre 2022. IMPORTANT : N’utilisez que des sacs prévus à cet effet (en papier).  

DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES
Le déchiquetage de branches aura lieu pendant la semaine du 12 octobre 2022.

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 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 déchi-
quetées par l’entrepreneur.

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

RÉSIDUS DE JARDINS ET FEUILLES D’AUTOMNE
La Municipalité vise à encourager les comportements éco-responsables.  Cet automne, privilégier le feuillicyclage et la valorisation sur place 
de vos résidus de jardins.  Le feuillicyclage consiste à laisser les feuilles d’automne à même votre terrain et de les laisser se décomposer, 
idéalement vous pouvez passer votre tondeuse sur lesdites feuilles afin de les déchiqueter.  Après quelques semaines les feuilles ne seront 
pratiquement plus visibles et seront décomposées.  La même pratique peut être utilisée avec vos résidus de jardins ou vous pouvez les valo-
riser à mêmes votre composteur domestique.  Si toutefois vous souhaitez absolument en disposer ailleurs qu’à votre résidence, la meilleure 
option dans ce cas-ci serait de les déposer dans votre BAC BRUN.     

R
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
La bibliothèque met à la disposition des citoyens, différents types de documents ; romans, biographies, faits vécus, revues, documen-
taires, 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 dans lequel on y retrouve (films, documentaires, jeux vidéos 
et autres) qui apportera, nous l’espérons, un intérêt divertissant pour toute la famille.

«La lecture est une magnifique façon de percevoir le monde autrement et de propul-
ser ses adeptes au cœur de nouvelles réalités. C’est surtout une source inépuisable de 
richesse qui permet de plonger dans un autre univers pendant plusieurs heures de dé-
tente.» Bryan Perro, auteur.

Heures d’ouverture :
Mardi de 9h à 12h et de 13h à 15h.

Jeudi de 16h30 à 19h30

Vendredi de 9h à 12h.

Tél. : 450-269-2931 poste 228

TAEKWONDO-KARATÉ
Quelle belle occasion d’augenter sa confiance et de canaliser son énergie!
L’école de Taekwondo, dirigée par Maître Pierre Pleau, détenteur d’un baccalauréat en éducation phy-
sique et ceinture noire 7e dan, offre à votre enfant une approche axée sur le respect et le renforcement 
positif. En plus de former de bons taekwondoïstes, son objectif consiste à leur transmettre de 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!

3 à 5 ans (petit tigre):

Lundi: 18h 

6 ans et plus (parent-enfant):

Lundi: 18h45 blanche débutant à noire (Salle communautaire)

Jeudi: 18h blanche débutant à jaune-barre-verte (Centre des loisirs)

Jeudi: 19h verte à noire (Centre des loisirs)

Salle communautaire de Rivière-Beaudette, 1010, ch. Sainte-Claire

pleau@videotron.ca    |     450 424-7235

pleautaekwondo.com     |     Facebook/pleautaekwondo



 1 5   /   L E  B E A U D E T T O I S

Loisirs et culture

Organisme offrant divers services aux aînés dans le but 
d’améliorer leur qualité de vie et favoriser leur maintien à 
domicile.

POPOTE ROULANTE LIVRÉE
Livraisons de repas faits maison au domicile des aînés 
(70 ans et +), de personnes en perte d’autonomie ou avec 
limitation physique, pour une convalescence ou pour les 
proches aidants, les lundis, mercredis et jeudis midi. La 
popote comprend : soupe ou salade, repas et dessert au 
coût de 7,50$ et/ou surgelés au coût de 6,00$ sans taxe, ni 
pourboire. Les livraisons sont gratuites et effectuées par 
des bénévoles souriants. 

Repas surgelés pour emporter moins de 65 ans

65 ans et plus : 6,00$

Moins de 65 ans : 7,00$

«LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE»
Programmation d’activités diversifiées, offertes aux per-
sonnes de 50 ans et plus,

qui contribuent à l’enrichissement de la vitalité intellec-
tuelle, émotionnelle, physique et sociale.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
(CUISINE ET LIVRAISON DES REPAS)
Si vous voulez vous sentir utile et vous faire de nouveaux 
amis dans une ambiance joyeuse, téléphonez-nous !

POUR COMMANDER, INFORMATIONS  
OU INSCRIPTIONS: 
Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, 
à St-Polycarpe.

Tél : 450.265.3548 ou 1.855.510.3548
www.centredesainesvs.com
reception@ccavs.ca

HALLOWEEN
Le 31 octobre de 17h00 à 20h00, la municipalité invite 
les super héros, monstres, sorcières, princesses ain-
si que tous les autres au parc de la Clairière, situé au 
coin de la rue de la Clairière et de la rue des Chênes, à 
visiter la mini-ferme et venir rencontrer des personnages 
des plus intrigants…sans oublier les friandises! Bienvenue à tous!

GUIGNOLÉE
Le samedi 19 novembre à compter de 10h, plusieurs bénévoles seront postés à 
l’intersection de la rue Sauvé et de la rue Principale (325) afin de recueillir vos 
dons en argent.  Les fonds recueillis seront remis au Centre d’action Bénévole 
(CAB) Soulanges, un organisme qui vient en aide à plusieurs de nos citoyens.

Les personnes qui souhaitent se joindre à l’équipe de bénévoles peuvent com-
muniquer avec le service des loisirs.
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VISITE DU PÈRE-NOËL
Dimanche 4 décembre 2022 à partir de 10h30
*L’heure des arrêts sera précisée par courriel vers le 25 novembre 2022.

Le Père-Noël nous a confirmé qu’il sillonnera nos rues le 4 décembre en compagnie de ses lutins afin de re-
mettre un petit présent aux enfants sages qui seront inscrits sur sa liste.

Comment être sur la liste du Père-Noël?

•  Être sage;

•  Être résident de Rivière-Beaudette;

•  Avoir 8 ans et moins au 4 décembre 2022;

•  AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE en ligne au www.rivierebeaudette.com AVANT LE 21 OCTOBRE 2022.

Habillez-vous chaudement, restez aux aguets et lorsque vous entendrez la musique, vous saurez qu’ils ne 
sont pas loin.

Les cadeaux seront remis uniquement aux enfants qui se seront inscrits dans les délais et qui seront pré-
sents à l’extérieur lors du passage du Père-Noël.

 

Pour information, contactez le service des loisirs.

POLITIQUE DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES 
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES.
Suite aux événements de la COVID-19, les dispositions sont est suivantes :

La location des salles municipales est autorisée pour la période des Fêtes (du 15 décembre au 10 janvier) et la façon de procéder est par tirage 
au sort qui aura lieu à la séance du conseil le 7 novembre 2022 à 19h00. Vous êtes invités, dès maintenant, à soumettre votre demande de réser-
vation en écrivant à loisirs@riviere-beaudette.com votre nom, vos coordonnées, la date choisie, un deuxième choix de date si désiré et la salle 
souhaitée. Le contrat de location doit être signé à l’intérieur de 5 jours ouvrables, dans le cas contraire, une nouvelle pige sera effectuée. La 
location de la salle est payable en totalité à la signature du contrat et elle n’est pas remboursable.

Pour les années à venir, les demandes auront lieu à partir de la 2e semaine de janvier jusqu’au 28 février et le tirage aura lieu à la séance du conseil 
du mois de mars.



 1 7   /   L E  B E A U D E T T O I S

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.
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L’hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes 
de violence conjugale qui œuvre dans la région de Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.   
 
Services offerts : 
  

                
Administration 

C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1 
Téléphone : 450.424.6077, Télécopieur : 450.424.1371, Courriel : info@hebergementlapasserelle.com 

SITE WEB : www.hlapasserelle.com               FACEBOOK : www.facebook.com/hlapasserelle 
 

Service Interne  
• Hébergement 

temporaire 
• Ligne d’urgence 
• Consultation 

individuelle 
• Évaluation des besoins  
• Atelier de groupe 
• Référence au besoin 

Service Externe  
• Consultation 

individuelle 
• Intervention 

téléphonique 
• Suivi de groupe 
• Référence au besoin 

 
 

Service Jeunesse  
• Consultation 

mère/enfant 
• Consultation auprès des 

enfants 
• Support dans les 

habiletés parentales  
• Services interne/ 

externe  

 

Violence conjugale 
Pour rejoindre une intervenante, pour obtenir de 

l’information, pour déposer une demande d’hébergement, 
pour le service jeunesse ou externe 

 

Veuillez composer le 450.424.6010 
 

 ce service est disponible 7 jours sur 7, 24 heures par jour 
 

Une activité de levée de fonds est prévue cet automne, veuillez consulter notre 
page Facebook pour connaître les détails à venir. 

 

 
 

PRÉPOSÉ AUX 
PLATEAUX HIVERNAUX 
Le centre des loisirs dispose d’une patinoire, une aire de 
glisse ainsi qu’un sentier pédestre où la raquette est pra-
tiquée. Les usagers peuvent effectuer des prêts de ma-
tériel à l’intérieur du local, tel des patins à glace, bâtons 
d’hockey, tubes pour la glisse et raquettes à neige.

DESCRIPTION DU POSTE
Période d’emploi

Fin décembre jusqu’au début de mars (selon la météo)

Taux horaire

À partir de 17$ / h

Nombre d’heures par semaine

Variable selon vos disponibilités

Responsabilités

• Assure l’accueil et le service aux citoyens

• Effectue l’ouverture et la fermeture du local

• Effectue l’entretien du chalet et de ses accès

• Assure une surveillance de la patinoire et des plateaux 
hivernaux

• Effectue l’entretien de la patinoire et des plateaux hiver-
naux

• Fait le prêt de matériels sportifs auprès des citoyens

• Assure le respect des règlements municipaux

• Procure les premiers soins au besoin

Qualifications requises

• Avoir complété son 4e secondaire

• Être fiable, ponctuel et responsable

• Formation en secourisme d’urgence et RCR-DEA (atout)

• Bienvenue aux retraités!

Faire parvenir votre cv avant le 30 novembre 2022 par 
courriel à loisirs@riviere-beaudette.com 

Par courrier : 
Municipalité Rivière-Beaudette

A/S Sophie Cousineau

663, chemin frontière, Rivière-Beaudette, Qc  J0P 1R0
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Sécurité incendie

C’EST L’HEURE DE PRENDRE SOIN  
DE VOTRE AVERTISSEUR DE FUMÉE !
Dans la nuit du 5 au 6 novembre, le Québec change d’heure. 
 Nous reculerons alors d’une heure et nous reviendrons à l’heure normale de l’Est (heure de l’hiver).

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

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

Voici quelques conseils pour l’entretien de vos avertisseurs de fumée :

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

• Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débranchez pas, même s’il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine  de l’appareil.

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

• Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n’est indiquée, l’aver-
tisseur de fumée doit être remplacé sans délai (Source : Code de sécurité du Québec [CBCS])

Mais attention :

• Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débranchez pas, même s’il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine de l’appareil.

• N’utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que le manufacturier le recommande.

• Ne peinturez jamais l’avertisseur de fumée.

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

Si vous avez des questions sur l’utilisation et l’entretien de l’avertisseur de fumée, contactez le département de la prévention des incendies par téléphone 
au 450-802-0399 ou par courriel à mgauthier@caserne181921.com. Vous pouvez également consulter le site du ministère de la Sécurité publique à l’adresse 
www.securitepublique.gouv.qc.ca.
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RAMONAGE DE CHEMINÉE
Les températures froides sont à nos portes et le service de sécurité incendie aimerait vous rappeler l’importance de faire ramoner votre chemi-
née. Le règlement de prévention des incendies stipule qu’il faut le faire au moins une fois par année par un professionnel du chauffage reconnu 
par l’APC afin de s’assurer de l’efficacité de ce dernier.

Nous vous invitons à communiquer avec l’APC pour consulter les membres actifs et reconnus sur le territoire.

PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX
Dans notre domicile, nous possédons tous des produits potentiellement dangereux présentant des risques pour notre sécurité. Ceux-ci peuvent 
dégager des vapeurs qui peuvent s’enflammer ou même exploser.

Ex : Des produits nettoyants, les vernis à ongles, le fixatif à cheveux, la peinture, des pesticides, du propane, des produits d’entretien de piscine, etc.

Voici quelques informations et conseils de sécurité suggérés par le ministère de la Sécurité publique afin que votre demeure reste un endroit 
sécuritaire pour tous les membres de votre famille.  

USAGE SÉCURITAIRE 
 Vous devez faire attention aux réactions chimiques que ces produits domestiques peuvent provoquer au contact d’autres produits. Assurez-vous 
que de bien consulter les signes de danger retrouver sur les produits. Ces réactions chimiques peuvent être dangereuses pour votre santé et 
votre sécurité. Vous devez utiliser et manipuler les produits domestiques dangereux de façon sécuritaire. 

MANIPULATION SÉCURITAIRE 

Avant d’utiliser ou de manipuler des produits domestiques dangereux de tout genre, assurez-vous :

• D’éloigner toute source de chaleur telle que :

 - tout appareil produisant des flammes nues ou des étincelles,

 - Une surface chaude,

• Les manipuler à l’extérieur. Dans l’impossibilité de le faire, assurez-vous de ventiler la pièce afin d’empêcher l’accumulation de vapeurs inflammables.

Après l’utilisation ou la manipulation des produits domestiques dangereux de tout genre, assurez-vous :

• Jetez dans un contenant à l’épreuve du feu : les journaux, les linges, les débris végétaux ou toute autre matière imbibée de produits domestiques 
facilement inflammables comme les carburants, les solvants à peinture ou l’alcool à friction.

• Ne pas jeter les contenants vides dans le feu ; recyclez-les ou jetez-les dans les endroits prévus à cet effet.

• Évitez de percer, de découper ou de souder le contenant d’un produit, même s’il est vide.

• Ne versez jamais les produits domestiques dangereux dans les tuyaux de drainage de votre maison. Ils peuvent accumuler une charge d’électricité 
statique capable de créer une étincelle.

AUTRES RÈGLES DE PRUDENCE CONCERNANT LES PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX
Afin d’éviter une intervention d’urgence, inspectez les contenants régulièrement pour détecter les fuites. S’il y a fuite, aérez l’endroit et, si elle est 
importante, avisez votre service de sécurité incendie. De plus, avoir un extincteur portatif de type ABC pour éteindre un début d’incendie causé 
par un de ces produits s’avèrerait être un outil indispensable. 

N’éteignez jamais avec de l’eau.

En aucun cas, vous ne devez utiliser de liquides inflammables ou combustibles pour allumer un feu de camp ou un barbecue au charbon de bois.

Ne lavez jamais des vêtements imbibés d’une substance inflammable (essence, huile végétale, etc..) Dans la laveuse avant de les avoir suspendus 
dehors pour éliminer les vapeurs. Ne les faites pas sécher dans la sécheuse non plus.

 

Message de votre division de la prévention des incendies.
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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.

Avec ses 7 centres de services et  
4 sites automatisés répartis dans la région,  
la Caisse assure sa distinction coopérative  
au sein des communautés. 

Accessibilité 24 heures sur 24/7 jours sur 7
1 800 CAISSES  |  desjardins.com  |  

Des services  
qui s’adaptent  
à votre horaire

Sécurité incendie
VOULEZ-VOUS DEVENIR POMPIER/PREMIER RÉPONDANT 
À TEMPS PARTIEL ?
PROFIL DES CANDIDATS RECHERCHÉS:

Le SSI Rivière-Beaudette recherche des candidats possédants, notamment, d’excellentes capacités physiques, des aptitudes à travailler en 
équipe, un sens des responsabilités et d’éthique professionnelle, une grande facilité d’apprentissage et une grande disponibilité.

FONCTIONS:
• Combattre les incendies

• Intervenir lors d’urgences

• Assister aux séances de formation

• Participer aux activités de prévention

• Participer aux entretiens préventifs et aux travaux commandés

EXIGENCES:
Les candidats doivent minimalement remplir les conditions suivantes:

• Être âgé de 18 ans et plus;

• Posséder une formation de pompier 1 ou s’engager à suivre cette formation avec rémunérations (selon les modalités et délais prévus par le service 
incendie);

• Posséder un permis de conduire de classe 4A ou s’engager à l’obtenir dans un délai de 6 mois;

• Demeurer sur le territoire de Rivière-Beaudette serait un atout;

• Les personnes demeurant dans les municipalités limitrophes devraient, lors d’un appel d’urgence, être en mesure de se présenter à la caserne en 10 
minutes, en respectant le Code de la route;

• Détenir une autorisation de leur employeur leur permettant de quitter le travail lors d’un appel d’urgence.

Les postulants doivent faire parvenir leur curriculum vitae, à l’adresse suivante avant le 23 octobre 2022:

Municipalité de Rivière-Beaudette

A/S Service de sécurité incendie, 663, Chemin Frontière, Rivière-Beaudette (Québec)  J0P 1R0         securiteincendie@riviere-beaudette.com

ÊTRE EN MESURE DE FOURNIR LES DOCUMENTS SUIVANTS:
•  Vérification d’antécédents criminels

•  Dossier de permis de conduire

•  Dossier médical





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 Fronti ère,
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


