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ÉtÉ 2018 bulletin municipal

mairie : 663, chemin frontière 450-269-2931  
heures d’ouverture : lundi au jeudi  8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 
vendredi : 8 h 30 à 12 h

Beaudettois
Le

La porte du Québec!

riviere-beaudette.com

5 2-1-1

12 Shuffleboard

3 Festivités de la
St-Jean Baptiste
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Mot du Maire

Beaudettois, Beaudettoises bonjour !

c’est le temps des vacances, enfin ! Quelques mots pour vous souhaiter un bel été, de belles 
vacances et du repos. je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nombreux nouveaux 
citoyens! rivière-Beaudette, se développe et prend son envol! 

comme tous les étés, plusieurs chantiers seront entrepris, nous sommes désolés des inconvénients 
que cela peut causer. cela dit, on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs.  je vous invite à la 
prudence près des chantiers. 

Parlant de prudence, avec la venue de l’été, le même phénomène se répète annuellement, la vitesse 
sur nos rues. Sachez que nous travaillons étroitement avec la sureté du Québec. notre directeur 
régional de la SQ est venu rencontrer citoyens et élus lors de la dernière assemblée du conseil. 
Vos élus, ont exprimés leurs craintes concernant la vitesse. ils ont discuté de pistes de solutions, 
dos d’âne ou pas ? rétrécissement volontaire des rues en été, affichage radar et plus encore. 
certains offrent de meilleurs résultats que d’autres. règle générale, les dos d’âne offrent plus de 
problèmes que de solutions, les automobilistes ralentissent à l’approche et accélèrent vivement 
par la suite. de plus, les services d’urgence; policiers; pompiers; ambulanciers et déneigeurs sont 
unanimes à quelques rares exceptions, ils sont peu efficaces. la meilleure des actions demeure de 
rouler à vitesse normale et d’évaluer les risques. Bref de conduire avec sagesse.  Pensez-y, pensez 
aux enfants, aux cyclistes et aux piétons. Sachez que tout au courant de l’été, les policiers seront 
présents et émettront des constats. Sachez également que plusieurs de ces opérations seront 
effectuées avec des véhicules banalisés. comme mentionné lors de nos échanges, les fautifs sont la 
plupart du temps des citoyens de votre secteur. la dÉnonciation est essentielle. appelez la police, 
demandez-leur d’ouvrir une requête. Plus il y aura de plaintes, plus ils seront présents. nous misons 
sur votre collaboration. Sachez que vous pouvez porter plainte de façon anonyme. Sachez aussi que 
si vous le désirez, ils feront un suivi direct avec vous ! une nette amélioration du service en vue. 

dans un autre ordre d’idée, ne manquer pas notre fête de la St-jean Baptiste, le 22 juin! oui oui, 
le 22 juin, nous serons en avance sur nos voisins!  cette année, c’est à rivière-Beaudette que ça 
commence! Spectacle, feu de joie et nos célèbres feux d’artifice! je vous invite à profiter de nos 
installations sportives; tennis, pétanque et à venir sous peu, deux jeux de Shuffleboard . 

en mon nom, au nom de tous les employés, et au nom du conseil municipal, je souhaite à tout un et 
chacun d’entre vous un superbe été 2018, que du bon temps et du soleil ! 

à bientôt !

Patrick Bousez, maire
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informations
et règlements

règlement sur les feux d’artifice

ordures déchiquetage de branches

rÈGLemeNt No : 2006-03 Pour 
interdire les feux d’artifice

articLe 1 : Que l’usage de pétards, fusées, et pièces 
pyrotechniques, dans la municipalité, constitue une 
nuisance et est prohibée à l’exception des feux 
organisés par des artificiers professionnels et à une 
distance minimum de 500 pieds de toute habitation.

article 2 : à défaut de se conformer à ce règlement, 
une amande de 500.00$ et des poursuites seront 
intentées contre les contrevenants.

le déchiquetage de branches aura lieu 
les mercredis 

•	 11 juillet 2018
•	 8 août 2018
•	 12 septembre 2018

note importante lors du déchiquetage de branches :  
le diamètre de la branche ne doit pas dépasser de 4 à 6 
pouces. ne mettez pas de souches, racines, corde, terre 
ou autres parmi les branches puisque celles-ci ne seront 
pas ramassées. le ramassage des branches est effectué 
pour le résidentiel seulement. le commercial, l’industriel 
et les promoteurs 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 afin 
de déposer vos branches sur le bord du chemin la fin 
de semaine précédant les dates de collectes, et ce, pour 
des raisons de sécurité et de respect envers vos voisins.

la cueillette des ordures dans le territoire de 
la municipalité s’effectue une fois par semaine, 
soit le lundi. Pour les gros morceaux ménagers, 
la cueillette a lieu le 1er lundi de chaque mois. 
nous demandons aux citoyens d’éviter de 
mettre leurs bacs au chemin avant 18h00 le 
dimanche.

contenants admissibles
Poubelle fermée et étanche, d’une capacité 
maximale de 100 litres, fabriquée de métal ou 
de plastique, munie de poignées extérieures et 
d’un couvercle dont l’ouverture correspond au 
plus grand diamètre du contenant (maximum  
2 poubelles par résidence)

ou

Sacs non retournables de plastique
(maximum 2 par résidence)

ou

Bacs roulants de dimensions variables munis 
d’un couvercle (maximum 2 par résidence).

ne sont pas acceptés :  
•	Matériaux	de	construction
•	Sacs	de	feuilles	et	de	gazon

•	 10 octobre 2018
•	 14 novembre 2018

• 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



informations
et règlements

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

ressources sociocommunautaire
de proximité
2-1-1

Horaire 2018 des sÉaNces du coNseiL

mardi 3 juillet - 19 h
lundi 13 août - 19 h
mardi 4 septembre - 19 h? Venez nous

rencontrer!

numéros à conserver

taxes municipales

5 septembre 2018
(3e versement)$

Vacances !
veuillez prendre note que l’hôtel de ville ainsi que la bibliothèque 
seront fermés du 23 juillet au 3 août inclusivement.

2-1-1

entretien de fossé

ressources sociocommunautaires de proximité

depuis le 26 avril dernier, le service 2-1-1 est disponible sur 
l’ensemble du territoire de Vaudreuil-Soulanges. il s’agit d’un service 
d’information et de référence facilement accessible, disponible 7 jours 
sur 7, de 8 h à 18 h, 365 jours par année. il contribue à combattre 
la pauvreté et l’exclusion sociale, en permettant aux gens aux prises 
avec des besoins sociaux non urgents d’être informés rapidement sur 
les ressources sociocommunautaires de proximité qui leur viendront 
en aide, notamment en santé mentale, en logement et en aide 
alimentaire. 

en effet, non seulement le numéro 2-1-1 relaye-t-il à l’ensemble 
des services sociocommunautaires et de santé, dont ceux en santé 
mentale, mais un répertoire virtuel de ces services est également 
disponible en tout temps grâce à l’initiative du centre de référence du 
Grand montréal. les citoyens sont invités à se rendre au www.211qc.
ca/repertoire/monteregie/mrc-vaudreuil-soulanges pour découvrir 
l’ensemble des services disponibles dans la région de Vaudreuil-
Soulanges.

Source : communiqué de presse mrc Vaudreuil-Soulanges

 

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

l’Écocentre de Saint-Zotique est un endroit où il est possible de se départir de différentes matières de façon écologique et responsable.
Seules les matières suivantes sont acceptées et doivent être triées avant l’arrivée sur le site de l’Écocentre et selon les trois catégories 
suivantes :
  
•	 matériaux de construction secs (céramique, gypse, matériaux isolants, mélamine, verre, fenêtres, toilettes, etc.);
•	 Bois traité et contreplaqué (bois d’œuvre, meubles en bois, palettes);
•	 encombrants métalliques (cuisinières, lave-vaisselles, machines à laver, réservoirs chauffe-eau, petits électroménagers et appareils 

électriques non fonctionnels, etc.);
•	 encombrants non métalliques et non réutilisables (meubles rembourrés, tapis, matelas, toiles de plastique, etc.);
•	 Produits électroniques (téléviseurs, lecteurs dVd, cd ou vidéo, radios, ordinateurs et imprimantes, appareils audiovisuels, etc.);
•	 cartons;
•	 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.

toutes les autres matières sont refusées à l’Écocentre de Saint-Zotique

les citoyens qui voudraient se départir d’autres types de matières peuvent consulter les pages des autres Écocentres du territoire ou la 
liste des recycleurs alternatifs.

important : les résidus organiques tels que les feuilles, les branches, la terre et les rognures de gazon ne sont pas acceptés.

heures d’ouverture (du 1er avril au 30 novembre)
lundi : fermÉ
mardi au vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi et dimanche :  9h00 à 16h00

* l’Écocentre sera fermé les jours fériés suivants : 1er et 2 janvier, 24 juin, 
ainsi que les 24, 25, 26 et 31 décembre.
L’Écocentre de saint-Zotique est situé au 2050, rue Principale à 

écocentre de st-zotique



 riviere-beaudette.com • 7 riviere-beaudette.com • 7

informations
et règlements

permis de rénovations

piscines, règlementation

propriétaire d’embarcation moteur

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

renseignements nécessaires pour déterminer si un permis 
peut être délivré conformément au règlement sur la sécurité 
des piscines résidentielles.

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

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

avant l’installation d’une piscine, veuillez consulter votre 
inspecteur municipal afin de connaître la règlementation et 
vous procurer votre permis. Pensez à nos enfants. toute embarcation ne peut excéder la vitesse de cinq (5) 

kilomètres à l’heure sur la rivière-Beaudette.
SVP, évitez de faire des vagues afin de protéger nos rives et les 
embarcations amarrées à quai.

merci de votre collaboration à tous.

Bienvenue à Jérémie marleau, notre inspecteur en  
hygiène du milieu, qui s’est joint à notre belle équipe  
d’employés municipaux, le 7 mai dernier. Vous pouvez le 
joindre au 450-269-2931 poste 225 ou par courriel au :  
h2o_beaudette@outlook.com

Bienvenue Jérémie !

coupe de gazon

afin de respecter son voisinage, portez une 
attention particulière au moment dont vous fait la 
coupe de votre pelouse. Pensez à votre entourage. 

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 !
image à titre d’exemple
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informations
et règlements

en cas de piqûre, il faut immédiatement retirer la tique.
Pour retirer une tique accrochée à la peau, utilisez une pince fine, comme une pince à sourcils. Évitez d’utiliser vos doigts ou vos ongles, 
car vous pourriez écraser la tique et favoriser la transmission de la bactérie responsable de la maladie de lyme.

1. Saisissez la tique à l’aide d’une pince en étant le plus près possible de la peau. il est important de ne pas presser l’abdomen de la 
tique, car cela augmente le risque de transmission de la bactérie.

2. tirez la tique doucement, mais fermement et de façon continue, sans la tourner ou l’écraser. Si la tête de la tique reste implantée 
dans la peau, vous pourrez ensuite la retirer délicatement avec la pince. cette partie ne peut plus transmettre la maladie.

3. Placez la tique retirée de la peau dans un contenant qui ferme de façon étanche, comme un contenant à pilules vide, et conservez-la 
au réfrigérateur. la tique pourrait être utile si vous devez consulter un médecin.

4. après avoir enlevé la tique, nettoyez votre peau avec de l’eau et du savon, et lavez-vous bien les mains.

retrait d’une tique en cas de piqûre

mesures de prévention
Pour éviter les piqûres de tiques
•	 en promenade, marchez de préférence dans les sentiers et évitez les herbes hautes.
•	 utilisez un chasse-moustiques sur les parties exposées de votre corps, en évitant le visage. Suivez bien les modes d’utilisation des 

chasse-moustiques.
•	 Portez un chapeau, des souliers fermés et des vêtements longs.
•	 entrez votre chandail dans votre pantalon.
•	 entrez le bas de votre pantalon dans vos chaussettes ou vos bottes.
•	 au retour d’une activité extérieure :

 » examinez votre équipement (sac à dos, manteau, etc.). cette précaution vise à éviter d’introduire une tique dans votre maison, 
où elle pourrait piquer quelqu’un.

 » Éliminez les tiques sur vos vêtements en mettant ceux-ci dans la sécheuse à température élevée pendant 6 minutes. Si les 
vêtements sont trop sales pour être mis à la sécheuse directement, lavez-les à la machine à l’eau chaude, idéalement pendant 
au moins 40 minutes. ensuite, mettez-les à la sécheuse à température élevée, pendant au moins 6 minutes.

 » examinez aussi vos animaux de compagnie, car ils peuvent faire entrer des tiques dans votre maison. Si vous trouvez des tiques 
sur un animal, retirez-les et consultez un vétérinaire au besoin. Pour obtenir plus d’information concernant la présence de tiques 
sur un animal domestique, consultez le site du ministère de l’agriculture, des Pêcheries et de l’alimentation. 

prévention et protection contre les tiques



rapport du Maire
sur la situaiton FinanciÈre
de la Municipalité de
riviÈre-Beaudette

informations
et règlements

•	 de ramasser les excréments de son animal sur la voie et les 
espaces publics et d’en dispose d’une façon hygiénique;

•	 de ne pas laisser son animal utiliser le terrain voisin comme 
litière;

•	 de tenir en laisse son animal sur les lieux publics;

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

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

•	 de ne pas laisser son animal aboyer, hurler inutilement;

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

•	 de garder les lieux où sont installés mes animaux de compagnie 
salubres, de façon à ne pas incommoder les voisins par leur 
présence.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Selon la règlementation municipale concernant les animaux 
domestiques, seulement deux chiens sont autorisés par logement.

une licence est obligatoire pour chaque chien, elle est valide durant 
toute la durée de vie de l’animal. le propriétaire a la responsabilité de se 
procurer une médaille à l’hôtel-de-Ville au coût de 15.00$ chacune. un 
chien doit obligatoirement porter sa médaille lorsqu’il est à l’extérieur. 

Un bon maître c’est...
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c’est avec plaisir que je dépose un rapport sur la situation 
financière de notre municipalité. 

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

l’exercice financier 2017 s’est soldé avec un excédent de 
fonctionnement de 78 374$ dont 175 000$ a été réservé pour 
l’exercice 2018. l’excédent de fonctionnement non affecté 
au 31 décembre 2017 est de $ 554 592$. l’excédent de 
fonctionnement affecté, au montant de 175 000$, est constitué 
exclusivement de l’affectation au budget 2018. de plus, la 
municipalité dispose d’un fonds de roulement de 92 677$ au 
31 décembre 2017.

le dernier rapport du vérificateur ne contenait aucune remarque 
particulière. 

les vérificateurs de la municipalité ont vérifié le bilan au 31 
décembre 2017, l’état des actifs à long terme, l’état de la 
dette à long terme, l’état des revenus et des dépenses pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2017. 

à leur avis, ces états financiers représentent fidèlement la 
situation financière au 31 décembre 2017 ainsi que les résultats 
de ces opérations conformément aux principes comptables 
généralement reconnus. 

notre présent budget est de l’ordre de $2 259 778.00. le 
taux de la taxe foncière catégorie résiduelle (résidentielle et 
autres) est de .60 du 100$ d’évaluation, catégorie immeuble 
non résidentiels est de .88 du 100$ d’évaluation et catégorie 
immeubles industriels est de .90 du 100$ d’évaluation ce qui 
englobe le partage des responsabilités Québec-municipalité, la 
loi 45 soit la Sûreté du Québec, la remise des chemins et la loi 
sur la fiscalité municipale. 



10 • riviere-beaudette.com

activités
loisirs et culture

après les deux années de succès rencontrés depuis sa création en 2016, les productions divo sont fières d’annoncer,
le retour du festival art et musique de rivière-Beaudette pour une troisième année consécutive!

30 juin au 7 juillet 2018
église sainte-claire d’assise, 950, chemin sainte-claire, rivière-beaudette

Art ly
rique

Festival d’Art & de Musique
de Rivière-Beaudette 2018

Programmation du

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

www.festivalartetmusiqueriviere-beaudette.com

samedi 30 juin 20h00
luc marquis en chansons
Spectacle
Prévente : 20$

mardi 3 juillet 20h00
concert de l’institut vocal 
neil semer, new York
Gratuit- contribution volontaire 
pour le nSVivendredi 6 juillet 20h00

grand concert de l’institut 
vocal neil semer
concert d’art lyrique,
10 artistes sur scène
Gratuit- contribution volontaire 
au nSVi

samedi 7 juillet 20h00
nathalie allard en spectacle
concert piano-voix,
chansons populaires
Prévente 20$
Porte : 22$
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activités
loisirs et cultureCamp de jour été 2018

la sécurité de nos campeurs est une priorité
le camp de jour est de retour à l’école (anciennement le Petit détour) du 26 
juin au 17 août. Par mesure de sécurité, la porte de la clôture donnant accès 
à la cour sera barrée pendant les heures d’opération du camp de jour, soit 
de 7h00 à 18h00 du lundi au vendredi. 

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

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

activités
loisirs et culture

Pour information :
nancy Pelletier 514 833-2178
npelletier.planif005@gmail.com

***Pour les groupes de 8 enfants et plus,
veuillez me contacter avant de vous présenter***

Programmation automne surveillez notre site web dès la mi-août pour connaître
notre programmation d’automne 2018.
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activités
loisirs et culture

le club de quilles de rivière-Beaudette, les oiseaux, recherche 
des joueurs pour la saison d’automne 2018! 

début de la saison : 6 septembre 2018. le club joue tous les 
jeudis, aux grosses quilles, au salon de quilles le Zenith (110 
chemin larocque Valleyfield) à 13h00 au coût de 15$ par semaine.

Pour plus d’information, communiquez avec madame marguerite 
dufresne au 450-269-2877 ou avec madame Ghyslaine lalonde 
au 450-269-2433.

un jeu familial de plus en plus populaire!
nouvellement installé près du terrain de tennis, 2 jeux de « shuffleboard » sont disponibles pour les citoyens.

avis aux intéressés, nous recherchons une personne qui souhaiterait s’investir dans la création de la ligue de shuffleboard. Pour 
avoir de l’information quant au prêt  ou achat d’équipements (bâtons et galets) communiquez avec le service des loisirs et de la 
culture au 450-269-2931 poste 223.

cluB de quilles « les oiseaux »
de riviÈre-Beaudette

shuFFleBoard

horaire bibliothèque
mardi 13 h à 16 h
mercredi 16 h à 19 h

jeudi 18 h à 21 h

pour le parc de la clairière
Sous peu vous remarquerez une petite nouvelle dans 
le parc de la clairière, la balançoire parent-enfant 
inclusif! Son concept face à face favorise les jeux 
sociaux et intergénérationnels. de plus, le siège est 
conçu pour recevoir tout enfant avec des besoins 
spéciaux, et ce de façon sécuritaire.

nouvelle acquisition
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rivièromo vous attend !

notre croque-livres attend impatiemment votre visite au centre des 
loisirs (600 rue léger).

Que ce soit pour prendre un livre gratuitement ou faire don de vos lectures, rivièromo 
est toujours heureux d’ouvrir sa porte! les livres s’adressent aux enfants de 0 à 12 ans, 
SVP ne pas déposer de livre au-delà de cette catégorie d’âge dans le croque-livres, 
déposés-les plutôt à la bibliothèque municipale.

activités
loisirs et culture

les repas partagés de rivière-Beaudette font relâche pour la 
saison estivale. nous serons de retour le 11 septembre pour le 
premier repas partagé de la nouvelle saison!

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
madame francine carrière au 450-269-2699.

C’est un rendez-vous en septembre!

les repas partagés

la st-Jean, ça commence
à rivière-Beaudette !
22 juin 2018 à partir de 18h00

19h00 : ricky lovato et son band & maxime lajeunesse chansonnier
22h00 : feux d’artifice 
22h30 : feu de joie

dans le parc de l’école (829, rue Principale, rivière-Beaudette)
Sur	place	:	Service	de	bar	•	Grignotines	•	Hot-dog

Apportezvos chaises !
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activités
loisirs et culture

centre des loisirs 
600, rue léger

coloré, vivant et accueillant, le centre des loisirs est d’une grande 
polyvalence, que ce soit pour une activité sportive, une réunion 
de famille ou un évènement corporatif, il saura répondre à vos 
attentes! Pendant la saison hivernale, l’activité ne manque pas 
autour du centre; glissade, sentier pédestre et patinoire en font 
un endroit animé!

•	 capacité : 100 personnes
•	 Bloc sanitaire pour personne à mobilité réduite
•	 table à langer
•	 cuisine complète

salle coMMunautaire
1010, chemin sainte-claire

Sobre et élégante, la salle communautaire s’adapte à 
toutes les circonstances! avec son vestiaire, sa scène et 
sa  pergola, chaque occasion y trouve sa convenance!

•	 capacité 150 personnes
•	  Bloc sanitaire pour personne à mobilité réduite
•	 table à langer
•	 cuisine complète
•	 Bar
•	 Vestiaire
•	 Pergola extérieure
•	 Scène

location de salles
à riviÈre-Beaudette
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popote roulante

la popote roulante, c’est la livraison de repas chauds à la porte des aînés ou de personnes en perte d’autonomie ou ayant une 
limitation physique. Parfois, avec l’âge, les aînés n’ont plus le goût ou la capacité de préparer les repas et cela peut détériorer 
leur santé. des plats sont disponibles pour livraison deux jours par semaine, soit les lundis et mercredis midis au coût de 
6,50$ et cela comprend la soupe, le repas et le dessert. les livraisons sont gratuites et effectuées par des bénévoles souriants.  
il est aussi possible de se faire livrer des repas surgelés.
 

la vente de mets surgelés sur place

nous confectionnons et vendons au coût de 5$, une variété de repas surgelés santé et faits maison. Pour commander et venir 
les chercher ou pour consulter notre liste, vous n’avez qu’à nous téléphoner. 

Journée d’activités pour 50 ans et plus

deux fois par mois, le jeudi, nous offrons une journée d’activités, dirigée par une animatrice. cette journée s’adresse aux 
personnes de 50 ans et plus et se déroule au centre au coût de 8$ et comprend des activités diverses et le repas du midi.  
le tout se passe dans la bonne humeur. téléphonez pour vous inscrire. Prochaines dates: 13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre, 
8 et 22 novembre et 6 décembre 2018.

les exercices : vie active !

Qu’est-ce que Vie active ? ce sont des séances hebdomadaires d’exercices physiques adaptés tout en douceur, qui permettent 
le maintien et le développement de la bonne forme des aînés. ces séances sont données par une dynamique animatrice en 
collaboration avec le Parrainage civique de V-S. la session d’automne débute le mardi 11 septembre 2018, de 14h à 15h,  
dans la salle desjardins du centre. le coût est de 5$ pour la session de 12 cours. informations et inscriptions par téléphone.

programme « musclez vos méninges »

musclez vos méninges, c’est une série de dix ateliers aidant le cerveau à conserver sa capacité de se restructurer positivement 
grâce à des stimulations. ce sont des programmes d’entraînement spécifiques pour la mémoire, la concentration et d’autres 
facultés intellectuelles qui peuvent améliorer les performances cognitives. ces ateliers s’adressent aux personnes de 50 ans et 
plus qui vivent un vieillissement normal. les ateliers auront lieu les lundis à 13h30, à compter du 10 septembre 2018 à la Salle 
desjardins du centre. le coût est de 10$ pour la session de 10 cours. informations et inscriptions par téléphone.

Nous sommes situés au 12, rue curé-cholet, à st-Polycarpe.
pour informations ou pour s’inscrire à l’un de nos service :

tél : 450.265.3548 ou 1.855.510.3548
mdasoulanges@outlook.com

Le centre communautaire des aînés de soulanges est un organisme qui 
offre divers services aux aînés de la région. Notre mission est d’améliorer 
leur qualité de vie en contribuant à leur sécurité et en favorisant leur 
maintien à domicile.

activités
loisirs et culture
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fondé en 2000 à l’initiative d’artistes engagés, le cacVS a connu de multiples
transformations au fil des ans. en janvier 2017, le cacVS est devenu l’organisme porteur 
de la mise en oeuvre de la politique culturelle de la mrc de Vaudreuil-Soulanges. 

de ce fait, l’organisme est maintenant chargé de planifier le développement culturel 
régional en concertation avec les différents milieux. ainsi, le conseil travaille de concert 
avec le monde municipal, social, économique, environnemental et bien évidemment, 
culturel, à l’épanouissement des arts et de la culture dans Vaudreuil-Soulanges.

Pour plus de détails au sujet de l’organisme, consultez le www.artculturevs.ca

comités

bénévoles d’un Jour

festival « air de glace »

pâques
descente de la rivière-beaudette en kaYak
halloween
guignolée
dépouillement de noël

fête estivale

période d’implication: septembre à février

tâches :
•	 assister aux réunions (1x par mois)
•	 exécuter les tâches déterminées lors des réunions.
•	 Être disponible et présent lors de l’évènement afin 

de participer au bon déroulement du festival.

•	 assister à une réunion pré-évènement;
•	 Être disponible la veille et le jour de l’évènement;
•	 réaliser les tâches connexes à l’évènement  

(selon le type d’évènement);

période d’implication: Janvier à septembre

tâches :
•	 assister aux réunions (1x par mois)
•	 exécuter les tâches déterminées lors des réunions.
•	 Être disponible et présent lors de l’évènement afin 

de participer au bon déroulement de la fête.

bénévoles recherchés
le département des loisirs et de la culture de rivière-Beaudette est à la recherche  de personnes d’exception qui désirent 
s’impliquer auprès de leur communauté et contribuer aux activités de leur municipalité. comme tous et chacun avons des vies 
bien remplies et que notre temps est précieux, nous avons créé différents comités évènementiels afin d’alléger la charge de 
travail de chacun d’en eux. de plus, cela vous permet de choisir un comité qui convient à vos disponibilités et qui correspond à 
vos attentes. communiquer avec sophie cousineau au 450-269-2931 ou par courriel src.riviere-beaudette.com.
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9 soirées de pur plaisir
entre les mois d’août et mai.

•	 cocktail à 17 h
•	 Suivi d’un succulent souper à 18 h
•	 tirage, bingo, jeux de table et danse 

viennent agrémenter la soirée.

Pour information communiquer
avec un des administrateurs.

tous les lundis
de 13 h à 16 h

•	 Votre choix de jeu : cartes, crible, dominos, 
Backgammon, canasta, aggravation ou tout 
autre jeu que vous pouvez suggérer.

•	 Petite collation

Bienvenue à tous, membre ou non et tous les âges
c’est gratuit !

Pour information, communiquez avec
normand Brisebois au 450 269-2708.

tous les jeudis soirs
de mai à août

formation des équipes en avril
la remise des trophés a lieu au souper de

clôture en septembre

réservez vos places à l’avance
communiquez avec johanne lauzon

au 450 269-2926 ou avec
mario janelle au 450 269-3199

tous les mercredis après-midi
de septembre à avril

5 parties sont jouées avec intermission pour collation
formation de 8 équipes de 4 joueurs en août

la saison se termine avec un souper et remise de prix.

Pour inscription, communiquez avec
johanne lauzon au 450 269-2926,
micheline Sauvé au 450 269-2168

ou avec mario janelle au 450 269-3199

Une organisation dynamique pour 
tous les jeunes de 50 ans et plusSalle communautaire

1010, chemin Sainte-claire

club de l’âge d’or

Présidente :  jacinthe lauzon 450 269-2926
Vice-présidente : micheline Sauvé 450 269-2168
trésorière :  johanne Beaudin 450 269-2148

directeurs :  Yvon lalonde 450 269-2736
 jean-Guy dufresne 450 269-2877
 normand Brisebois 450 269-2708
 mario janelle 450 269-3199

Soupers

Jeux de table

Pétanque Dards

conseil d’administration
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la numérotation des bâtiments semble parfois anodine 
aux yeux des citoyens, malgré toute l’importance qu’un tel 
petit détail peut avoir sur votre qualité de vie. le simple fait 
d’afficher votre numéro civique de manière claire et visible 
peut vous éviter bien des ennuis fâcheux.

en effet, l’affichage de votre numéro civique permettra, 
par exemple, d’assurer une plus grande rapidité dans la 
réponse des services d’urgence, de livraison, ou encore pour 
vos visiteurs et amis devant localiser votre résidence. ces 
derniers ne devraient pas avoir à chercher et se questionner 
sur l’emplacement d’un bâtiment ou d’un logement et ainsi 
perdre un temps précieux quant à la délivrance de leurs 
services et la qualité de ceux-ci. d’ailleurs, c’est dans l’intérêt 
et la sécurité de tous les citoyens de la municipalité que le 
règlement municipal no 2018-02 numÉrotation deS 
immeuBleS (règlement définissant les normes applicables à 
la numérotation civique des bâtiments) a été crée et est entré 
en vigueur depuis l’année 2017.

d’abord, il est important de mentionner que chaque immeuble, habitation, bâtiment commercial, industriel ou institutionnel et situé 
sur un terrain cadastré doit porter un numéro civique pour l’identifier. afin d’assurer un affichage conforme des numéros civique sur le 
territoire de la municipalité de rivière-Beaudette, voici quelques caractéristiques qui doivent être respectées ;

•	 le numéro civique doit être assigné par l’officier municipal; 
•	 la hauteur des chiffres ou des lettres ne doit pas être inférieure à 9 cm (3 po 1/2), ni excéder 20 cm (8 po) ; 
•	 l’adresse doit avoir un caractère permanent, résistant aux intempéries et esthétiques; 
•	 les numéros civiques doivent avoir une forme (police et caractère) et un support leur permettant d’être aisément lu et interprété à 

partir de la voie publique.

n’oubliez pas que si vous êtes propriétaire d’un bâtiment en construction ou entrepreneur sur un chantier, vous devez vous aussi vous 
assurer d’afficher le numéro civique décidé par la municipalité pour la durée des travaux, et ce, de manière temporaire jusqu’à ce que le 
numéro permanent soit affiché. de plus, tout propriétaire d’un bâtiment doit poser son numéro civique de manière permanente dans les 
quinze (15) jours suivant l’occupation du bâtiment.

n’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’urbanisme pour en savoir davantage sur les normes de cette règlementation

pierre-luc pâquet
inspecteur municipal

l’aFFichaGe de votre nuMéro civique

inspecteur
municipal
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Julie dubois
technicienne en prévention des incendies

depuis l’entrée en vigueur des mesures de restriction sur l’usage du tabac dans les 
lieux publics, on note une tendance à la hausse des incendies ayant comme source 
de chaleur des articles de fumeur qu’on a négligemment jetés dans des contenants 
destinés aux végétaux ou dans des zones de végétation. de ces incendies découlent 
malheureusement d’importantes pertes matérielles.

les matériaux que l’on retrouve dans les plates-bandes, les pots de fleurs, les 
balconnières, etc. sont généralement combustibles.

en effet, les différents terreaux présents sur le marché ne contiennent souvent que 
très peu de terre véritable. Plusieurs sont enrichis d’engrais chimiques ou d’autres 
substances combustibles qui constituent un foyer potentiel d’incendie. 

les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse vécues au cours de l’été 
augmentent considérablement le risque d’incendie puisque le sol et la végétation, 
asséchés, sont plus susceptibles de s’enflammer au contact d’une source de chaleur. 
ainsi, lorsqu’un article de fumeur non éteint est disposé de façon inadéquate ou dans 
un endroit inapproprié, le feu couvant, peut, à tout moment, provoquer un incendie et 
se propager à des bâtiments. 

pour tout type de feux extérieurs
• connaître la réglementation municipale concernant les feux extérieurs.

•	 Vérifier	 auprès	 du	 service	 de	 sécurité	 incendie	 s’il	 y	 a	 un	 avis	 temporaire	
d’interdiction de faire des feux à ciel ouvert, selon la SoPfeu.

•	Ne	jamais	utiliser	d’accélérant	comme	de	l’essence	pour	allumer	et	pour	entretenir	
un feu.

•	Faire	surveiller	le	feu,	en	tout	temps	par	un	adulte.	Seule	une	personne	de	18	ans	
et plus doit être responsable du feu, de son allumage jusqu’à son extinction.

•	Garder	une	quantité	de	bois	à	proximité	pour	ne	pas	avoir	à	s’éloigner	pour	refaire	
une provision de combustible.

•	S’assurer	que	le	feu	est	bien	éteint	avant	de	quitter	les	lieux.

•	Avoir	à	proximité,	un	boyau	d’arrosage	ou	un	extincteur	portatif,	advenant	la	perte	
de contrôle du feu.

foyers extérieurs
•	utiliser un foyer muni d’un pare-étincelles.

•	S’abstenir	de	faire	un	feu	lorsqu’il	y	a	des	vents	à	plus	de	20	km/hr	incluant	les	
rafales. une étincelle pourrait enflammer les combustibles environnants. 

•	Brûler	seulement	du	bois	sec	et	sain,	exempt	de	peinture	et	de	teinture.	

comment éviter les feux
de terreaux et de végétaux?

afin d’éviter tout risque d’incendie lié à 
une disposition inadéquate d’un article de 
fumeur, mieux vaut éteindre les mégots 
dans un cendrier conçu à cet 
Voici quelques exemples :

•	 avant de vider un cendrier, assurez-
vous que tous les mégots sont bien 
éteints en y versant un peu d’eau.

•	 ne jamais jeter les cigarettes ou les 
allumettes directement à la poubelle.

•	 Placez les cendriers loin de tout objet 
ou surface inflammable. 

•	 lors de vos déplacements, évitez de 
lancer vos mégots dans la nature.

Jardinez de façon préventive
•	 arrosez régulièrement votre paillis, 

tout en respectant la réglementation 
en vigueur. 

•	 Gardez en tête que la terre en pot 
s’assèche plus rapidement que celle 
du jardin.

•	 Privilégiez les pots d’argile. ils 
conservent mieux l’humidité et ne sont 
pas combustibles.

•	 entreposez vos sacs de terre de 
rempotage à l’abri des chauds rayons 
du soleil et à l’écart de tout matériau 
combustible.

saviez-vous que...
un mégot de cigarette peut se consumer
durant plus de 3 heures et une flamme est 
susceptible d’apparaître pendant tout ce 
temps.

les Feux dans les terreaux et les véGétaux

voici, quelques points au sujet des feux extérieurs.

sécurité
incendie
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Vous aimeriez participer à l’élaboration de votre Beaudettois, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir vos textes
ou communiqués à l’adresse courriel suivante : munrivbeaudette@qc.aira.com à l’attention du Beaudettois.

nous vous invitons à nous faire parvenir vos plus belles photos de rivière-Beaudette, en toutes saisons.
elles doivent être en haute résolution. on ne sait jamais, vous pourriez retrouver votre photo dans
le Beaudettois ou encore sur le site Web de la municipalité. 
riviere-beaudette.com

le conseil du bassin versant de la région de vaudreuil-soulanges 
(coBaver-vs) était fier de partager sa dévotion pour les cours d’eau 
lors de l’évènement annuel de la descente de la rivière Beaudette. 
la population régionale a été ainsi invitée à parcourir une de nos 
rivières régionales en canots et en kayaks le samedi 21 avril 2018. 
cette activité a attiré 137 participants, la descente a permis de 
découvrir la rivière et a été grandement appréciée par tous.

Veuillez prendre note que certains articles et photos peuvent être refusés. 
le Beaudettois est aussi disponible en version téléchargeable sur le site web.

imprimé sur du papier

100% recYcLÉ

ÉtÉ 2018 bulletin municipal

Un franc succès

Merci aux bénévoles!

pour la 4e édition de l’évènement annuel
‘’descente en canoë-kayak de la rivière beaudette’’


