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Enfin l’été est arrivé ! 
En espérant que celui-ci, sera plus beau et plus doux que le printemps. Ce printemps maussade et pluvieux, a retardé 
plusieurs de nos travaux prévus sur nos infrastructures, surtout pour les travaux prévus aux routes, dont l’asphaltage et le 
lignage de rues. 

La nature finie toujours par remettre les choses en place, nous y arriverons. 

Comme à chaque été, plusieurs activités sont prévues, dont le Festival Art et musique de Rivière Beaudette, un événement 
à ne pas manquer dont nous pouvons tous être fiers. Le camp de jour pour nos petits est aussi de retour, le sentier pédestre, 
le terrain de tennis et nos parcs sont là pour vous. À vous de les agrémenter de votre présence. 

Ne manquez surtout pas, la Fête familiale, qui débutera le vendredi 11 août avec un souper spaghetti-bingo et se pour-
suivra le samedi 12 août. Cette année, beau temps, mauvais temps, la fête aura lieu sous un gigantesque chapiteau !!!  
Et cette année, c’est tout un spectacle qui vous sera présenté le samedi soir, puisque le groupe Day Tripper, l’expérience 
Beatles (beatlesexperience.com) y sera en vedette. Le meilleur groupe hommage aux Beatles en Amérique du nord, vous y 
vivrez une expérience phénoménale et grandiose. Parlez-en à vos amis, votre famille, ce spectacle sera présenté gratuite-
ment et tous sont bienvenus. Préparez-vous à bouger et à danser.  Bien sûr comme à chaque année il y aura des activités 
pour toute la famille. Restauration, et bar sur place. En soirée notre célèbre feu d’artifice, vous en mettra plein la vue !

Au chapitre de l’administration municipale, plusieurs investissements encore cette année, la construction de maisons 
neuves bat son plein. C’est en moyenne près de 35 nouvelles maisons par année qui sont érigées sur le territoire.  
Bienvenue aux nouveaux résidants! Quant au parc industriel, la rue Léger est prolongée de 250 mètres, ce qui permettra 
d’attirer de nouveaux investissements. 

Les finances municipales se portent très bien, comme en fait foi, le rapport financier déposé ce printemps. Nous pouvons 
être fiers de notre municipalité. Quant aux travaux à la Pointe Lalonde, nous sommes toujours en attente d’une autorisation 
ministérielle, comble de malheur, la grève des ingénieurs du gouvernement provincial a eu pour effet de retarder le début 
des travaux. Nous sommes désolés, les contrats étant déjà octroyés, dès l’entente signée, les travaux débuteront. 

Parlant d’administration municipale, je tiens à remercier, et à féliciter tous nos employés pour leur dévouement au  
travail. C’est en grande partie grâce à eux si nos projets avancent. En mon nom et au nom de mes collègues conseillers et  
conseillères municipaux toutes mes félicitations à Madame Céline Chayer, ainsi qu’à Madame Linda Sauvé toutes deux 
cumulant plus de 30 ans de service chacune, sincères félicitations et Bravo! 

A tous et chacun d’entre vous, je souhaite un bel été, de belles vacances et plein de soleil ! 

Fier Beaudettois

Patrick Bousez, Maire

Mot du Maire
Beaudettois, Beaudettoises, bonjour...
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Informations
et règlements

CHANTAL MISERANY
Directrice, Centres de services Secteur Soulanges
Coteau-du-Lac, St-Clet, St-Polycarpe, St-Zotique
450 267-9277

À VOTRE SERVICE!

caissevaudreuilsoulanges.com

UNE GRANDE COOPÉRATIVE 
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges

Coopérer pour créer l’avenir

Numéros à conserver
Ambulance, police, pompiers
9-1-1

Services Municipaux
d’intervention 3-1-1

Sureté du Québec
450-310-4141

CLSC
450-265-3771

Centre Antipoison
1-800-463-5060

Centre Hospitalier 
450-371-9920

Info Santé 
8-1-1

Jeunesse J’écoute 
1-800-668-6868

Parents anonymes 
1-800-361-5085

SOS Violence conjugale
1-800-363-9010

Hôtel de Ville
Veuillez prendre note que les bureaux 
de la Municipalité seront fermés du 
lundi 24 juillet au vendredi 4 août 2017. 
Bonnes vacances à tous!

Horaire Bibliothèque
Mardi 13 h à 16 h
Mercredi 16 h à 19 h
Jeudi 18 h à 21 h

Veuillez prendre note que la 
Bibliothèque sera fermée du 
lundi 24 juillet au vendredi  
4 août 2017.

ÉCOCENTRE ST-ZOTIQUE
Situé au 2050, rue Principale, face à la 65e Avenue, vous 
permet de déposer uniquement les matières suivantes :

Les visiteurs doivent présenter une preuve d’identité avec photo et une 
preuve de résidence dans l’une des 23 municipalités de la MRC de Vau-
dreuil-Soulanges afin d’avoir accès à ces services. Une résidence peut 
y déposer gratuitement jusqu’à 12 m3 de matières annuellement. Les 
véhicules utilisés dans le cadre d’activités industrielles, commerciales, 
institutionnelles ou agricoles sont interdits à l’écocentre.

• Matériaux de construction secs 
• Bois traité et contreplaqué;
• Encombrants non métalliques et 

non réutilisables;

• Encombrants métalliques et 
ferreux;

• Déchets électroniques

Les heures d’ouverture du 1er avril au 31 octobre 2017
Lundi : Fermé  •  Mardi au vendredi : 8h à 17h

Samedi et dimanche : 9h à 16h

Tarification annuelle
Jusqu’à 12m3 = gratuit 

25$ par m3  supplémentaire

Pour plus de renseignements, 
veuillez composer le

450 217-1990
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Fête familiale
On fête, on danse, on chante…    en grand à Rivière-Beaudette 

Le samedi 12 août, entrée et activités

GRATUITES
Vendredi et samedi 11 et 12 août

sous le grand chapiteau

SUPER SOUPER SPAGHETTI-BINGO
Vendredi 11 août 2017, 18h30                          

(0-5 ans gratuit) inclus une carte bingo.

• Une invitation du Comité des Loisirs de Rivière-Beaudette dans le 
cadre de sa campagne de financement. 

• Souper spaghetti suivi d’un petit jeu bingo et prix aux gagnants;
• Inclus dessert, café et votre première carte de Bingo,
• Breuvages, vin et bière en vente sur place; 
• Billets en vente dans les points suivants : Pétro-Canada,  

Dépanneur l’Express, Hôtel de Ville  
 
Contacter Réjean Fournier au 514 972-3434  
ou loisirsbeaudette@yahoo.com

Une soirée pour faire des rencontres entre voisins et s’amuser!

829, rue Principale, Rivière-Beaudette
riviere-beaudette.com

12 $



Fête familiale
On fête, on danse, on chante…    en grand à Rivière-Beaudette 

Le samedi 12 août, entrée et activités

GRATUITES
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Rivière-Beaudette vous invite à une journée de jeux et de découvertes.
Venez vous amusez et profiter d’un moment en famille. 

Dès 14 h une panoplie d’activités vous attendent. 
Au son de la musique     venez participer aux festivités de Rivière-Beaudette

avec les tout-petits et profiter de l’ambiance en famille. 

14 h 00 :  jeux, maquillage, animation, Cirque, atelier de trapèze, jonglerie et plus encore… 
14 h 30 :  Animation et spectacle Pépé et Colori
17 h 00 :  Le 5 à 7 de danse Country avec l’école de Star Dance.
 Isabelle Labrosse professeure reconnue dans notre région.
20 h 00 :  On danse et on chante avec le Groupe Day Tripper – 
 Le délire de Beatlemania. 
22 h 15 :  On s’exclame devant les Feux d’artifice

Venez revivre ou découvrir le délire de Beatlemania 

avec Day Tripper, le spectacle d’hommage aux

Beatles le plus authentique au Québec. 
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Les morsures de tiques
Ce que Santé Canada nous recommande : 
La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une tique infectée. En Montérégie, le nombre de personnes infectées 
augmente progressivement. Des populations de tiques sont maintenant établies dans la région. Ces tiques se trouvent prin-
cipalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Le risque de se faire piquer est plus élevé entre les mois de juin 
et d’août, mais il faut rester vigilant du printemps à l’automne. Les adultes et les enfants faisant des activités de plein air dans 
les boisés (randonnée à pied ou à vélo, coupe et ramassage de bois, camping, chasse et jardinage à proximité d’une forêt) 
risquent davantage d’être exposés aux tiques. Certains travailleurs (voirie, moniteurs de camps d’été) sont aussi plus exposés 
aux tiques.

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples moyens de prévention vous protégeront 
des piqûres de tiques, dans les endroits où elles sont présentes :

• Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un répulsif contenant du DEET ou de l’icaridine 
en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit;

• Prendre une douche dès le retour à la maison;
• Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible, compte tenu que le risque de 

transmission est très faible avant 24 heures et augmente avec le temps;
• Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous êtes piqué par une tique. Une consultation médicale pourrait être recommandée afin 

d’évaluer l’indication de prescrire un antibiotique pour prévenir la maladie;
• Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (fièvre, maux de tête, fatigue et une éruption cutanée  

mesurant au moins 5 cm) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter  
la maladie;

• Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et 
les débris, et en créant un écart entre les aires d’activités et de jeux et les zones boisées.

Nous ajouterons 
Les tiques sont des acariens vivant 2 à 6 ans et passant par divers stades de développement. La femelle adulte a besoin de 
prendre un repas sanguin sur un mammifère et parfois l’homme pour pouvoir pondre et assurer sa reproduction. Elle vit dans 
les herbages et les broussailles. Elle passe chez l’homme à l’occasion d’un contact étroit avec les végétaux. Elle commence 
par cheminer sur le corps de l’hôte avant de se fixer définitivement et prendre son repas. Une fois gorgée de sang, elle se 
détache puis se laisse tomber au sol pour pondre et mourir peu après. Le risque de transmission d’une infection est variable 
selon les régions et il est limité pendant les 24 premières heures.

Comment les extraire
En cas de morsure, il convient d’enlever la tique, en entier, le plus rapidement possible pour limiter le risque d’infection. L’extraction 
est à faire, délicatement, avec un tire-tique (en vente en pharmacie) de manière à récupérer la tique en entier sans laisser en 
place la tête et son rostre. Le tire-tique est à interposer entre la tique et la peau. Une fois en place, il faut exercer un mouvement de  
rotation progressif qui permet de décrocher la tique. Terminez la procédure par une désinfection locale.

Evitez d’utiliser de l’éther qui risque de favoriser la régurgitation de la tique. Evitez les extractions à la pince à épiler en tirant 
sur le corps, le risque est de laisser la tête en place. Si cela se produit, il faut la faire enlever par un médecin.

Il est inutile de prendre un traitement antibiotique systématiquement après une morsure de tique. Il convient par contre de not-
er la date de la morsure et de consulter un médecin en cas d’apparition de rougeur locale qui s’élargit, de fièvre, de boutons, 

Pour plus d’information, consultez 
www.maladiedeLymeMonteregie.com
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Votre opinion
compte pour nous!

Le Club de l’âge d’Or 
vous invite

Vous avez des commentaires ou des sujets que 
vous aimeriez que nous traitions dans nos pro-
chains Beaudettois, nous serions ravis de con-
naitre vos idées et  vos sujets.

Le Beaudettois est conçu pour les citoyens de 
Rivière-Beaudette, alors n’hésitez pas à nous aid-
er pour vous renseigner. 

Faites nous parvenir vos commentaires au : 
munrivbeaudette@qc.aira.com ou laissez-nous 
vos coordonnées au 450 269-2931.

Merci et au plaisir !

Quand 
Le samedi 19 août – Épluchette de blé d’inde.

Où
Salle communautaire,  1010 Ste-Claire, R.B.

Dès 15h00 venez faire de belles rencontres 
et vous amuser. En plus des délicieux épis de 
blé-d’inde, buffet et bar sur place. 

Info
Pour plus d’information contacter
Mme Jacinthe Lauzon au 450 269-2926. 
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Pierre-Luc Paquet
Inspecteur municipal

PAR

Les animaux de la ferme

La Municipalité de Rivière-Beaudette vous rappelle qu’il est interdit de posséder des 
poules, coqs, chèvres ou autres animaux de la ferme en zone urbaine sur le territoire.

Les animaux d’élevage ne sont qu’autorisés en zone (Ag) agricole et prohibés comme  
usage additionnel à l’habitation tel que spécifié par le règlement de zonage 91-18.

De plus, notre règlementation concernant les nuisances (RMH 450) interdit les animaux 
pouvant nuire par des odeurs, par chant intermittent, aboiement, hurlement, cri strident 
ou de quelque façon que ce soit au repos des résidents.

Les animaux de ferme doivent être contenus dans des bâtiments conçus à cet effet  
(les bâtiments de type chenils) en zone agricole, bâtiment qui doit être situé à un mini-
mum 60 mètres d’une voie publique et au moins 300 mètres d’une résidence.

Mais pourquoi ?!
Il est primordial de savoir que pour les poules, certaines maladies, comme l’influen-
za aviaire sont des maladies contagieuses qui peuvent être transmises aux autres 
oiseaux d’élevage et potentiellement aux humains. Si une telle maladie à déclara-
tion obligatoire (maladie grave faisant l’objet d’une surveillance étroite de la part des 
gouvernements fédéral et provincial) était dépistée chez des poules ou des poulets 
dans la municipalité, des mesures seraient appliquées afin d’éviter qu’elle ne se 
propage (abatages massifs sur un rayon très important). Aussi, les propriétaires 
de poules et de poulets devraient être connus des autorités municipales (enregis-
trement obligatoire, encadrement, ce qui n’est pas possible), de sorte que de l’in-
formation puisse leur être communiquée et que les mesures appropriées puissent 
être mises en œuvre efficacement. Ces propriétaires devraient également être à 
même de reconnaître les signes cliniques occasionnés par ces maladies, de façon 
à pouvoir détecter rapidement les cas, aviser les autorités concernées et éviter les 
risques d’épidémie.

Il faut savoir que les œufs qui sont contaminés par des bactéries comme salmonella et qui sont consommés insuffisamment 
cuits peuvent causer des toxi-infections alimentaires. De même, le risque de contamination croisée avec d’autres aliments est 
augmenté, ce qui peut également provoquer des toxi-infections alimentaires; 

De plus les oiseaux sont parfois porteurs de maladies pouvant être transmises aux humains, notamment aux enfants. Il est 
important d’adopter des mesures d’hygiène rigoureuses et d’apprendre comment prendre soin des poules sans s’exposer 
accidentellement à une maladie animale comme la salmonellose ou la campylobactériose. Il existe de nombreuses raisons 
importantes pourquoi certaines municipalités n’adopte pas de règlement pour permettre des poulaillers urbains en zone rés-
identiel et celle-ci ne sont que quelques exemples.

Certaines personnes nous approchent pour des notions d’autosuffisance à l’aide de chèvres. Celles-ci n’ont pas leur place en 
zone résidentiel et il est important de connaître les notions d’élevages et médicales, les risques surtout reliés à la météorisa-
tion,  affection qui peut tuer une chèvre en quelques heures.



Caractérisation et protection de l’habitat du poisson de 
la rivière Beaudette
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suite...
La municipalité ne dispose pas d’un réseau et des dispositions en place pour récupérer les animaux qui seraient en mauvaise 
santé, abandonnés ou maltraités par les propriétaires.

Si une infraction était commise, le propriétaire se trouverait responsable des dommages causés aux voisinages et  
propriétaires agricoles de la municipalité et des municipalités avoisinantes.

Les infractions :
Pour une première infraction une amande de 200$ à 1000$ pour une personne physique est applicable ainsi que le coût des 
dommages causés.

De plus, je vous rappelle qu’exécuter des travaux sans l’obtention au préalable d’un permis constitue en soi une infraction 
pouvant résoudre d’une amande au même coût que celle ci- haut mentionnée.

Nous vous souhaitons à tous et chacun une belle saison d’été.

Vaudreuil-Soulanges, le 5 juin 2017 – Le Conseil de Bassin Versant de 
la région de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS) poursuit cette année le pro-
jet sur la caractérisation et la protection de l’habitat du poisson de la rivière 
Beaudette. Ce projet est réalisé dans le cadre du Programme d’Intendance de 
l’Habitat (PIH) pour les espèces en péril du gouvernement fédéral.

La rivière Beaudette est reconnue comme étant un sanctuaire de pêche im-
portant pour la région. On y retrouve des espèces reconnues pour la pêche sportive, telles que l’achigan à grande bouche 
et à petite bouche, le brochet et le doré jaune. En plus, des espèces rares sont aussi recensées dans la rivière, comme le 
bec-de-lièvre désigné préoccupant selon le COSEPAC et le Chat-fou des rapides qui est susceptible d’être désigné menacé 
ou vulnérable au Québec selon LEMV. Considérant que la qualité de l’eau de la rivière Beaudette est qualifiée de mauvaise 
à douteuse par le MDDELCC, il est essentiel d’acquérir des connaissances sur la rivière et de cibler les causes de la dégra-
dation de l’habitat du poisson afin de mettre en œuvre des actions permettant d’améliorer l’habitat des poissons de la rivière 
Beaudette. 

Au cours de l’été 2016, une caractérisation de la rivière Beaudette a été réalisée afin de documenter les habitats potentiels, 
de cibler les problématiques d’érosion et d’identifier les sites à restaurer. Des stations d’échantillonnage d’eau ont été mises 
en place afin de cibler les sources de contamination. De plus, des inventaires de poissons ont été également réalisés en 
partenariat avec le RRCA, l’Institut des sciences environnementales du fleuve Saint-Laurent et le MFFP. 

Cette année des actions concrètes sont prévues par la réalisation d’aménagements visant à corriger les problèmes con-
statés lors de la caractérisation. Dans cette optique, le COBAVER-VS offre gratuitement, avec l’appui de la municipalité 
de Rivière-Beaudette, des diagnostics et des plans d’aménagement de bandes riveraines aux riverains de la rivière 
Beaudette dans le but d’améliorer l’habitat poisson. Les riverains participants au projet pourraient également bénéficier 
de végétaux gratuits! Pour de plus amples renseignements ou pour prendre rendez-vous, veuillez communiquer avec Ariane 
Cyr du COBAVER-VS au 450-451-0755 ou par courriel à projetcom@cobaver-vs.org. 

Cette offre se terminera le 31 juillet 2017. 
Pour information : Emily Sinave, M.Sc. Biol., Chargée de projets et des communications, COBAVER-VS (450) 451-0755 projetcom@cobaver-vs.org

Communiqué

Informations
et règlements
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Ma bibliothèque, j ’y vais!
La bibliothèque est un bien collectif et un lieu où se développe une relation aux savoirs faite d’exploration, de connaissances, 
de culture, d’enrichissement, et de découvertes. Elle met en valeur les ressources documentaires, culturelles et littéraires, et 
ce, aux bénéfices des créateurs.

La bibliothèque municipale se fait un devoir de  rehausser ses rayons littéraires et multimédias tout en étant diversifiés et 
actuels, et ce, grâce au nombre croissant de ses abonnés et de leurs passions.

Nous sommes très fiers de voir notre jeune clientèle, de plus en plus florissante, devenir membre assidu de la bibliothèque.  

Alimenter nos jeunes de lectures n’est pas évident. Que lisent nos jeunes? C’est la question que nous leur posons, certains 
ont des choix très définis et nous nous assurons que leurs auteurs soient dans nos rayons et pour d’autres ce sont des points 
d’interrogation ???? Pour guider nos choix, nous utilisons nos ressources pour dénicher le livre qui sera le déclic. Le résultat 
est agréablement  surprenant! 

La bibliothèque a aussi instauré depuis  plus de quatre ans  le rayon  «BIBLIO-FILM» toujours très  populaire et au goût du 
jour. Une note divertissante et éducative.

Votre bibliothèque a le souci constant de répondre le mieux possible aux demandes de ses clients, de les guider dans le choix 
de leurs lectures, de faire connaître de nouveaux auteurs d’ici et d’ailleurs, lesquels sauront vous faire voyager ou découvrir 
d’autres univers…

Chaque couverture de livre est une porte
Chaque page est un sentier… (A.S)

Au plaisir de vous rencontrer!

L’équipe de la bibliothèque
Micheline Lacroix et Anick Beaumont

C’est une invitation à 
de belles  découvertes!

On réserve votre place

ici
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Découvrez l ’Institut vocal 
Neil Semer, New York
Encore une fois cette année, et ce, pour une deuxième année consécutive après la première 
nord-américaine de l’année dernière, nous avons le privilège d’accueillir à Rivière- 
Beaudette, durant plus d’une semaine, plus d’une quinzaine d’artistes venant d’Europe, des 
États-Unis et du Canada.

Ils vivront une expérience intensive de préparation musicale, vocale et de création.  Ils seront  
accueillis et hébergés chez des citoyens, marcheront dans nos rues et seront présents dans notre 

communauté pour échanger et apprendre à nous connaître.

Ils partageront avec nous leur art et la beauté de leur voix. Les activités de préparation se feront à l’église Ste-Claire et à la 
salle Communautaire.

Ce programme intensif s’adresse à des chanteurs et des chanteuses lyriques 
professionnels  ou sur le point de le devenir (sélectionnés par audition) de haut 
niveau international. 

Neil Semer, maître de chant New York, États-Unis.
Monsieur Semer enseigne la voix et donne des ateliers à l’échelle internationale, 
et ce, dans plus de dix pays. Son principal studio de voix est à New York où il 
travaille avec des artistes de haut niveau. Ces artistes se démarquent dans des 
rôles de premier plan dans les plus grandes maisons d’opéra du monde entier, 
ou dans des productions de comédies musicales sur Broadway ainsi que dans 
le milieu de la musique contemporaine. Il enseigne également à Toronto, Lon-
dres, Paris, Copenhague et dans toute l’Allemagne. Cette année en juillet et 
août, il dirigera le 21e Neil Semer Vocal Institute annuels à Coesfeld et Aub, en 
Allemagne.

*À noter aussi que cette année une chose exceptionnelle se passera dans notre communauté. L’agente de casting de l’opéra 
de Montréal viendra auditionner les chanteurs du NSVI à l’église Ste-Claire. Il s’agit d’une exception car  il est très difficile 
d’obtenir une audition et jamais l’opéra de Montréal n’envoie des membres de son département de casting à l’extérieur car 
toutes les auditions se déroulent sous leur toit.

À noter que l’année dernière le directeur de l’opéra de Calgary, Monsieur Taras Kulish était venu pour auditionner les  
chanteurs du NSVI.

Le travail de la semaine sera présenté lors de deux concerts gratuits dont un le samedi 8 Juillet à l’église Ste-Claire de  
Rivière-Beaudette.

Activités
loisirs et cours
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Activités
loisirs et cours

Église St-Thomas d’Aquin, 413, rue Main,  Hudson
Entrée: Gratuite - contribution volontaire pour le NSVI

L’art lyrique à son meilleur avec 15 Artistes sur scène.  
Airs d’opéra, mélodies françaises, lied, opérette et théâtre 
musical.  Au piano, Esther Gonthier.

Église Ste-Claire d’Assise, 950, ch. Ste-Claire, Rivière-Beaudette
Billets:  Pré-vente: 20$  Porte: 22$

Depuis plus de 30 ans, Nathalie parcourt le Québec en tant que chanteuse. La scène fait partie  
intégrante de sa vie, elle est heureuse de retrouver son public dans une formule plus intimiste, son nouveau spectacle  
piano-voix. Depuis 2009, Nathalie Allard fait partie de la prestigieuse troupe de spectacles du Cirque du Soleil.

Église Ste-Claire d’Assise
950 ch. Ste-Claire,  Rivière-Beaudette
Entrée:  Gratuite - contribution volontaire pour le NSVI
 
Après plus de 20 ans de carrière en Europe, lors de sa première tournée nord américaine réalisée en 2016, le NSVI a choisi 
de se produire à Rivière-Beaudette. En 2017, il sera de retour pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Jeudi 6 juillet, 20h
Premier concert de l’Institut vocal Neil Semer

Samedi 5 août 20h
Nathalie Allard - chant populaire

Samedi 8 juillet 16h30
Messe musicale accompagnée par certains chanteurs du NSVI
Église Ste-Claire d’Assise
950 ch. Ste-Claire,  Rivière-Beaudette          Entrée:  Gratuite - contribution volontaire pour le NSVI

Samedi 8 juillet 20h
Grand concert de l’Institut vocal Neil Semer
15 artistes sur scène

Art lyrique

Festival d’Art & de Musique
de Rivière-Beaudette 2017

Programmation du

Festival d’Art et de Musique de Rivière-Beaudette, concerts, spectacles, expositions.

www.festivalartetmusiqueriviere-beaudette.com
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loisirs et cours

Église Ste-Claire d’Assise
950, ch. Ste-Claire, Rivière-Beaudette
Billets: Pré-vente: 20$ Porte: 22$

Le pianiste virtuose et compositeur
italien, Enzo de Rosa se joint à la  
soprano Isabelle Metwalli pour un
voyage tout en musique et en images
à travers les plus beaux films du
répertoire mondial. 

Elle chante dans la première mondiale 
de Caliban Dreams avec le San
Francisco  Shakespeare Festival.
En étroite collaboration avec Monsieur 
Enzo De Rosa, elle enregistre ses
compositions pour l’album ‘’Latin  
orationes et carmina’’.

Samedi 26 août 20h
Les plus belles musiques de films  
Concert projection avec le duo De Rosa\Metwall

Conteuse en herbe, horticultrice colorée et phénomène du Web, elle fourmille 
d’anecdotes complètement hilarantes, qu’elle nous raconte à sa façon, unique 
et haute en couleurs. 

Son spectacle d’humour nous révèle une femme au quotidien peu banal, dont la 
vie semble être une aventure joyeuse et échevelée, à son image. 

En spectacle, Marthe se déchaîne et vous donne peu de temps pour souffler! 
Découvrez cette conteuse naturelle branchée directement sur l’énergie solaire!

Théâtre Paul-Émile Meloche, 400, ave Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion
Billets:  Pré-vente: 28$  Porte: 30$ 

Le 30 septembre à 20h
« Le jardin secret de Marthe »

La tornade des médias sociaux qui a reçu pas moins de

10 millions de visiteurs

Billeterie

Achat de billets par internet, sur le site lavitrine.com ou directement au 
comptoir de La Vitrine au 2, rue Ste-Catherine Est à Montréal.

En personne, à La station service Petro-Canada (payables en argent 
comptant seulement) au 615, rue Principale, Rivière-Beaudette.

Sur place, s’il y en a encore des billets disponibles, à la porte le soir de 
l’évènement, toutefois avec une surcharge de 2$ par billet.

Humour
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Le croque-livres a changé de look!
Rivièromo, notre croque-livres, s’est offert une petite cure de rajeunissement! Après quelques 
saisons à affronter les intempéries, il n’a eu d’autre choix que de renouveler ses habits! Tu 
peux venir l’admirer dans ses plus beaux atouts au 600, rue Léger et en profiter pour te choisir 
un livre que tu pourras lire durant l’été ou tu peux aussi y déposer tes livres que tu connais 
déjà par cœur afin d’offrir la chance à d’autres enfants de ta communauté de les découvrir!
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Activités
loisirs et cours

Soirées de tennis

Comité des Loisirs 

Besoin de vous !

La municipalité possède deux superbes terrains de tennis dans la cour arrière de l’école. Cette année, des soirées de tennis 
vous sont offertes GRATUITEMENT dans le but de vous amuser que ce soit en famille, entre amis ou pour faire de nouvelles 
rencontres!
 
Plusieurs formules sont disponibles :

Parties parents/enfants (les mercredis à 18h30 et les samedis à 10h00) : 
Pendant que les parents disputent un match amical , les enfants, sur le terrain voisin, sont initiés au tennis par un instructeur. 
Une belle façon de pratiquer votre sport tout en transmettant votre passion à votre marmaille! (enfant à partir de 7 ans)

Parties pour amateurs de tennis :
Que vous ayez votre partenaire de tennis ou que vous en recherchiez un,  en vous inscrivant aux soirées amateurs de tennis, 
vous serez assurés de disputer des matchs régulièrement tout au long de l’été contre un adversaire. Suite à votre inscription, 
un calendrier des parties vous sera remis.

Parties pour débutants (les lundis) :
Le tennis vous intéresse, mais vous n’y connaissez rien ou presque rien? Vous êtes à la bonne place! Venez apprendre les 
bases de ce sport et partager des joutes amicales avec des gens qui tout comme vous en sont à leurs débuts!
Enfants (7 à 12 ans) : 18h30
Adultes(13 ans et plus) : 19h30

Pour plus d’information : Jbelanger5@hotmail.com

Vous êtes fiers d’être Beaudettois et Beaudettoises et aimeriez faire partie de nos bénévoles, alors voilà l’occasion pour vous! 

Dans le cadre de nos prochaines activités, Fête Familiale, le vendredi soir 11 août et le samedi 12 août prochain, nous vous 
sollicitons pour votre aide. Nous avons besoin de bénévoles qui auraient du temps à nous consacrer. Que vous soyez là pour 
surveiller certaines activités, ou nous donner un coup de main à l’installation durant le vendredi et le samedi. 

Le succès d’une activité dépend beaucoup de nos bénévoles, on vous attend !

Vous pouvez faire  parvenir vos disponibilités à l’adresse courriel suivante : loisirsbeaudette@yahoo.com  ou laisser votre 
nom et numéro de téléphone au 450 269-2931. 

On vous remercie ! 



Mon beau père feux Gaétan Aumais me racontait que dans son jeune temps il était possi-
ble de se baigner dans notre rivière et d’y voir clairement ses pieds. De nos jours, il en est 
tout autrement. Toutefois, une saine gestion de nos rives est une pratique qui est facile 
à faire et qui contribue grandement à l’amélioration de la qualité ainsi que de l’aspect de 
nos cours d’eaux. 

La politique sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables stipule:
Chapitre 3, article 2.2 : Que la rive a un minimum de 10 mètres quand la pente est moins de 30% ou lorsque la pente est 
supérieure à 30% avec un talus de moins de 5 mètres de hauteur et que la rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente 
est continue et supérieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. 

Les agriculteurs eux doivent respecter une distance de 3 mètres et 1 mètre en haut de talus.
Notre règlement de zonage, article 3.1.1 s’appuyant sur l’article 3.2 c) de la même politique et selon les mêmes critères  
propose 5 mètres de protection qui doit être conservée dans son état actuel ou préférablement  retourné à l’état naturel si elle 
ne l’était déjà. 

La renaturation combinées à une mise à niveau des installa-
tions septique ainsi que la vidange des fosses septiques aux  
2 ans pour une résidence permanente et de 4 ans pour 
un chalet tel qu’exigé par le Règlement sur le traitement 
des eaux usées des résidences isolées.

Chapitre 6, article 6.9, font en sorte que nos cours d’eau 
redeviennent des écosystèmes où la biodiversité retrouve 
de la vigueur. 

C’est avec un effort commun que nous réussirons à  
redonner à la nature ce que nous lui prenons et que nous 
pourrons en bénéficier dans le futur.

Pour de plus amples informations sur nos cours d’eau je 
vous invite à aller consulter le site du Cobaver-VS.

En vous remerciant encore de votre attention. 

Notre rivière, un atout à protéger
Stéphanie Sigouin
Inspectrice en environnement

PAR

Environnement
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Notre histoire

En fin, la glace est cassée! Ce n’est pas encore la grande débâcle, 
mais un premier Beaudettois a bien voulu me conter un bout de son 
histoire familiale. Ce brave est Sébastien Aumais, secondé par sa 
fille Léonora âgée de 10 ans qui ont bien voulu me raconter l’origine 
du Musée de la ferme.

Ils m’ont d’abord appris que le premier arrivé au pays fut Claude  
Aumay. En 1701, ce dernier, à Lachine, a pris pour épouse Marie- 
Charlotte Badel. Le couple aura une descendance qui migrera vers l’ouest 
au fil des générations passant de Pointe-Claire à Sainte-Anne du bout de 
l’île jusqu’à Saint-Polycarpe ou les arrières grands parents de Sébastien, 
Phidyme Aumais et Célima Juillet, prendront maison à l’adresse qui est 
aujourd’hui au 1639, chemin Saint-Philippe. Un des fils, Paul s’établira par 
la suite comme cultivateur sur la rive ouest de la Rivière-Beaudette. Il sera 
remplacé par son fils Gaétan, qui sera à son tour remplacé par son fils 
Sylvain, le frère ainé de Sébastien.

Au fil des générations, les Aumais ont participé et se sont impliqués dans 
leur communauté. À la fin des années 1980, Paul Aumais acquiert le fond 
des équipements ancien de l’exposition agricole de Pont-Château. Cette 
exposition qui avait été organisée pour la première fois en juillet 1879 
par la Société d’agriculture du comté de Soulanges qui faisait la promo-
tion du commerce et de la valeur des produits agricoles de notre région. 
Donc en 1992, le musée de la ferme est inauguré. Il est ouvert au public  
gratuitement toutes les fins de semaine de l’été dans le but de faire  
connaitre notre riche patrimoine agricole. Les pièces exposées remontent 
du régime français jusqu’aux années 1960. Par ailleurs, les propriétaires, 
par conviction historique et citoyenne, ont dépensé temps, argent et efforts 
pour faire vivre l’établissement. Toutefois à la mort de Gaétan en 2015 
le musée perd son conservateur et ferme alors ces portes. Cependant,  
aujourd’hui, la famille veut faire revivre l’unique institution culturelle de la 
municipalité. Conséquemment, à partir du 24 juin jusqu’à la fête du Travail 
le musée ouvrira à nouveau ses portes pour le plaisir de tous, les samedis 
de 10 h à 16 h. Par ailleurs, pour financer l’activité, près de l’entrée du 
musée, Sébastien installera également un kiosque de fruits et légumes 
de son jardin. J’invite donc tous les Beaudettois et Beaudettoises à  
s’approvisionner auprès de lui. De plus, pour aider à assurer la pérennité de  
l’entreprise, j’incite tous les visiteurs qui le pourront à s’inscrire sur la liste 
des amis du musée de la ferme pour participer bénévolement à l’entre-
tien et à la mise en valeur de l’exposition. Comme pour la famille Aumais 
le succès du projet repose grandement sur notre participation citoyenne. 
Venez donc en grand nombre cet été au 591, chemin Sainte-Claire pour partager et vous impliquer dans la promotion de 
ce beau projet. Pour Léonora, à l’instar du reste de la famille Aumais, j’ose espérer que l’avenir prouvera à quel point les  
résidents de Rivière-Beaudette sont intéressés par notre histoire!

En fin, bien qu’elle désire conserver l’anonymat, je tiens à remercier ma voisine pour son aide au sujet des recherches 
généalogiques pour l’article.

 Par Jacques Cadieux
Un musée de chez-nous
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Service sécurité
et Incendie

Marlyn Gauthier
Préventionniste-pompier

PAR

En ce début de période estivale, le service de sécurité incendie de la municipalité de  
Rivière-Beaudette tient à vous rappeler certains conseils concernant les feux de joie et les feux 
à ciel ouvert, notamment l’explication de l’indice de danger d’incendie utilisé par la SOPFEU 
(Société de protection des forêts contre le feu). En voici un résumé :

Le service de sécurité incendie 
vous rappelle également qu’il est 
important de faire une demande 
pour obtenir un permis de brûlage 
afin de respecter le règlement mu-
nicipal concernant les feux de joie 
et à ciel ouvert. 

Vous pouvez faire la demande en 
téléphonant au département de la 
prévention des incendies au 450-
802-0399 du lundi au vendredi de 
8h à 17h et vous pouvez également 
faire la demande afin d’obtenir une 
copie du règlement municipal con-
cernant les brûlages en téléphonant 
au même numéro. Avant de faire 
votre brûlage, vous pouvez consult-
er en tout temps l’indice de danger 
d’incendie sur le site internet de la 
SOPFEU.



Michel Bélanger
Directeur

PAR

Le 3 juin dernier avait lieu le Gala des pompiers de Soulanges. Plus de 120 pompiers des casernes de Les Cèdres, Sainte-
Marthe, Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Saint-Zotique, Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe, Saint-Clet, Sainte-Justine ainsi que 
Saint-Télesphore se sont réunis au Centre Sportif Soulanges de Saint-Polycarpe pour souligner le travail accompli par les sa-
peurs, et reconnaitre les années de service dans les catégories de 5, 10, 15, 20,25,30,35 et 40 ans. 

C’est dans un décor digne des plus grandes soirées d’Hollywood que c’est déroulé le gala. Entre les allocutions et les remises de 
prix, les invités ont eu droit à des présentations vidéo montrant les pompiers en actions lors d’interventions sur le vaste territoire 
de Soulanges.

Chaque année, vos pompiers ainsi que leurs confrères des casernes de Soulanges répondent à plus de 1200 appels de tout 
genre et assurent la protection des citoyens.

Le service de sécurité incendie de Rivière-Beaudette souhaite féliciter ses récipiendaires.

Les maires, Patrick Bousez, Daniel Beaupré, Jean-Yves Poirier ainsi que le directeur Michel Bélanger entourés des pompiers des casernes de Rivière-Beaudette, Saint-Clet et Saint-Polycarpe.

M. Michel Bélanger  Directeur 33 ans
M. Daniel Laflèche Directeur- Adjoint 18 ans
M. Denis Laflèche Chef aux opérations 22 ans
M. Pierre Plante Lieutenant 12 ans 
M. Mathieu Cormier Lieutenant 10 ans
M. Mathieu Laflèche Pompier 9 ans

M. Maxime Bousez Pompier 8 ans
M. Patrick Aumais Pompier 7 ans
M. Philippe Groleau Pompier 6 ans
M. Benjamin Lawrence Pompier 6 ans
Mme. Stépanie Sigouin Pompier 6 ans
M. Francis Tremblay Pompier 6 ans
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Également, le service de sécurité incendie désire remercier les pompiers 
Robby Lantagne, 10 ans et Claude Abbott 5 ans, qui ont pris leur retraite.
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spectacle À ne pas manquer
samedi le 12 août 2017 dès 20h

parc du chalet


