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Mot du Maire

Beaudettois, Beaudettoises bonjour !

toute bonne chose ayant une fin, nous voici à l’aube de l’automne qui espérons le sera à 
l’image de l’été qui s’achève. 

merci à tous ceux qui auront profité de nos installations récréatives.  nous avons au cours de 
l’été aménagé un terrain de shuffleboard ainsi qu’un terrain de volleyball derrière l’école, les 
travaux sont maintenant terminés. nous espérons que dès le printemps prochain vous puissiez 
en profiter pleinement. 

comme à chaque été plusieurs travaux d’amélioration routière ou d’améliorations 
d’infrastructures ont vu le jour dans la municipalité. 

j’aimerais apporter quelques précisions concernant les services de téléphonie ou d’internet, 
sachez que les investissements sont faits par des entreprises privées, et que la municipalité 
n’a que bien peu de recours, outre les pressions que nous mettons sans cesse auprès des 
entreprises concernées. Selon les dernières discussions, Bell offrira le service fibre optique à 
l’ensemble de la municipalité pour 2019, encore un peu de patience ...

hydro-Québec, encore cette année, nous sommes victimes de panne à répétition, encore là le 
conseil et votre humble serviteur maintiennent une pression accrue sur hydro-Québec. 

espérant que le gouvernement à venir mettra tous les efforts nécessaires afin d’améliorer la 
situation du poste qui nous dessert, et qu’un contrôle de végétation accru sera mis en place. 

avec l’automne arrive la préparation du budget, de l’élaboration de projets pour 2019. exercice 
rigoureux pour une municipalité de notre taille, nous nous efforcerons comme à l’habitude de 
maintenir un des plus bas taux de taxation de toute la région.

une mention et un merci à tous ceux qui contribuent à maintenir et améliorer l’image de rivière- 
Beaudette en prenant soin de leur propriété. 

merci à tous nos employés pour les efforts déployés en ce sens. merci à mes collègues 
conseillers et conseillères municipaux. à vous tous je souhaite un bel automne !

fièrement Beaudettois

Patrick Bousez, maire
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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 des séances du conseil

lundi 1er octobre 2018 - 19 h
lundi 5 novembre 2018 - 19 h
lundi 3 décembre 2018 - 19 h
lundi 21 janvier 2019 - 19 h

?
Venez nous rencontrer !

informations
et règlements

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

les dates autorisées concernant l’installation  
des abris d’auto temporaire (abri tempo) sont du  
1er octobre 2018 au 1er mai 2019.

abri temporaire

ordures numéros à conserver
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informations
et règlements

offre d’emploi
Patinoire MuniciPale

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

• Surveiller les activités se déroulant sur la patinoire pour que la 
population bénéficie d’un service accessible et sécuritaire en 
tout temps;

• S’assurer que le vestiaire soit chauffé, propre et sécuritaire;
• Vérifier les conditions météorologiques;
• effectuer l’ouverture et la fermeture du vestiaire;
• effectuer les prêts de matériel et s’assurer que l’équipement 

prêté soit remisé après chaque utilisation;
• aviser immédiatement la municipalité de tout bris, vol  

ou vandalisme;
• toutes autres tâches connexes.

exigences :
• Être âgé de 16 ans;
• Être responsable, fiable et ponctuel;
• Être disponible les soirs de semaines, les fins de semaine et 

journées pédagogiques;
• carte de rcr dea valide (un atout).

période de travail :
mi-décembre à mi-mars.
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur

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

Faire parvenir votre cV au plus tard le 20 novembre 2018 au:

Hôtel de ville de rivière-Beaudette
a/S : Sophie cousineau
663, chemin Frontière
rivière-Beaudette, Qc, J0P 1r0
ou par courriel à : src.rivierebeaudette@gmail.com

pour renseignement : 450 269-2931 poste 223

la municipalité de rivière-Beaudette souscrit au principe 
d’égalité d’emploi. 
à compétence égale, elle accorde une préférence aux résidents. 
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

les collectes auront lieu :
• samedi, 27 octobre 2018
• samedi, 10 novembre 2018 
• samedi, 24 novembre 2018

la municipalité offre gratuitement les sacs (maximum de 
20 sacs par adresse civique) afin de vous permettre de 
ramasser celles-ci. Pour obtenir vos sacs, vous devez vous 
présenter à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture, 
soit entre 8 h 30 et 16 h du lundi au jeudi et de 8 h 30 à 
12 h le vendredi.

le déchiquetage de branches aura lieu :
• mercredi, 10 octobre 2018
• mercredi, 14 novembre 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.

Si vous avez une requête, une plainte ou toutes 
autres remarques concernant les nuisances ou sur 
l’aménagement du territoire (hygiène du milieu), je vous 
invite à communiquer avec jérémie marleau, inspecteur 
en hygiène du milieu au 450 269-2931 poste 225 ou par 
courriel au : h2o_beaudette@outlook.com.

collecte de feuilles

déchiQuetage de branches

hygiène du milieu
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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.

informations
et règlements

règlement sur les feuX d’artifice

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     du 1er décembre au 31 mars
 lundi :    fermÉ     fermÉ
 mardi :   8 h à 17 h    fermÉ
 mercredi :  8 h à 17 h    fermÉ
 jeudi :   8 h à 17 h    fermÉ
 Vendredi :   8 h à 17 h    8 h à 17 h 
 Samedi et dimanche :   9 h à 16 h    9 h à 16 h

* 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 Saint-Zotique.

écocentre de St-zotiQue
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informations
et règlements

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

vitesse dans les rues
de la municipalité
nous demandons à nos citoyens de porter une 
attention particulière aux limites de vitesse dans les 
rues de la municipalité.  la sécurité n’a pas de prix !
image à titre d’exemple

permis de rénovations

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

jeudi 18 h à 21 h

guignolée 2018
SaMedi le 24 noVeMBre

la grande générosité des beaudettois est bien connue lors 
de la guignolée et cette année nous sommes convaincus 
qu’elle sera de nouveau au rendez-vous!

le samedi 24 novembre à compter de 10 h, plusieurs bénévoles 
parcourront les rues pour recueillir vos denrées non périssables 
ou dons en argent. Si vous devez vous absenter durant cette 
période, vous pouvez laisser le tout à l’extérieur identifié 
« GuiGnolÉe », il nous fera plaisir de ramasser vos dons. il est 
aussi possible de venir les déposer à la salle communautaire 
(1010, chemin Ste-claire) entre 9 h et 12 h.

Pour ceux qui souhaitent offrir des vêtements, jouets ou tout 
autre article pouvant avoir une seconde vie, nous vous invitons 
à les déposer directement au caB Soulanges situé au 371 rue 
Ste-catherine à St-Polycarpe.

ceux qui désirent participer à cueillette des dons sur la route, 
communiquez au 450 269-2931 poste 223.
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• 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

une cheminée est un ouvrage qui renferme un ou des conduits de fumée qui acheminent à 
l’extérieur la fumée et les gaz produits par un feu ou un appareil de chauffage à combustible. 
le conduit de fumée est un tuyau scellé faisant partie d’une cheminée ou constituant un 
ensemble indépendant de la cheminée.

le tirage produit par les cheminées et les conduits de fumée doit être suffisant pour 
maintenir la combustion et en évacuer les produits. les cheminées, les conduits de fumée 
et les foyers à feu ouvert doivent être construits avec soin de façon à réduire au minimum 
les risques d’incendie. idéalement, ils ne doivent pas être adossés à un mur extérieur. 
lorsqu’ils se trouvent entièrement à l’intérieur de la maison, la cheminée, le conduit de 
fumée et le foyer sont plus chauds, ce qui en améliore le tirage et réduit les possibilités de 
condensation interne. 

la cheminée et le conduit de fumée doivent se prolonger d’au moins 900 mm (36 po) au-delà du plus haut point de jonction entre le toit et 
la cheminée et d’au moins 600 mm (24 po) au-delà de tout autre élément se trouvant dans un rayon de 3 m (10 pi) de la cheminée.

les appareils de combustion au bois assurent un chauffage résidentiel efficace et abordable, exploitant une ressource énergétique 
renouvelable. cela dit, il importe de choisir un appareil, des raccords et des accessoires appropriés assurant un fonctionnement sûr,  
propre et efficace. 

milieu intérieur sain
n’utiliser que des cheminées ou des conduits de fumée qui ont été certifiés pour être utilisés avec l’appareil. Suivre les instructions de mise 
en place du fabricant et faire inspecter l’installation par le service du bâtiment de la localité avant de poser les revêtements intérieurs.

le chauffage au bois génère des gaz nocifs pour la santé. Pour prévenir les problèmes de refoulement, éviter les appareils à combustible 
présentant des risques de refoulement des gaz de combustion (appareils dépourvus d’une chambre de combustion scellée) ou installer une 
prise d’air comburant active pour compenser les débits d’air évacués.

la combustion du bois relâche des particules dans l’environnement, ce qui pourrait être préoccupant pour les gens vivant à proximité.
Brûler du bois sec afin d’éviter une accumulation de créosote qui pourrait prendre feu dans la cheminée. entreposer le bois de chauffage à 
l’extérieur pour éviter qu’il dégage de l’humidité dans la maison. assurez-vous d’avoir des détecteurs de fumée et de monoxyde fonctionnel 
dans la maison.

pierre-luc pâquet
inspecteur municipal

les appareils de chauffage et cheminées
cHeMinéeS et conduitS de FuMée 

inspecteur
municipal



8 • riviere-beaudette.com

activités
loisirs et culture

Programmation d’automne

Zumba
Venez bouger et vous amuser sur des rythmes latins à la session 
de Zumba automne 2018 débutant le 26 septembre 2018 au 
centre des loisirs de rivière-Beaudette!

Pour obtenir des renseignements sur le cours,
contacter votre instructeur de Zumba certifié :

MarilYne BeaudrY
450-288-7085
mbeaudry1980@gmail.com
Facebook: Marilyne zumba

Horaire : 
mercredi : 19 h à 20 h, centre des loisirs, 600 rue léger
note : 31 octobre à l’Halloween, il y aura relâche
 
coÛt: 
85$ pour une session de 10 cours payable au premier cours.

cours de danse hip hop et acro (cheerleading)
(600 rue léger rivière-Beaudette j0P 1r0)

le style de danse le plus populaire, autant pour les gars que les 
filles ! Venez apprendre les différents styles de la danse hip hop 
et quelques acrobaties pour le groupe 7-12 ans

Quand :   le Samedi
groupes :  Petit-pied 2-3 ans 9 h à 9 h 30
   mini-pop 4-6 ans 9 h 45 à 10 h 20
   hip hop  7-12 ans 10 h 30 à 11 h 30
coût :   9 $/ cours x 7 cours = 63 $
   (non-remboursable) 

modes de paiement :   argent comptant ou carte de crédit
date limite d’inscription :  mercredi 26 septembre 2018
premier cours :  Samedi 29 septembre 2018
dates :     *29 sept  *6 oct  *20 oct   *3 nov     
   *17 nov   *1 déc   *8déc  
                                                                        
le spectacle de noël aura lieu le 9 décembre au théâtre Paul-
Émile meloche, (cité des jeunes) à Vaudreuil. les billets sont  
15 $ par adulte, 10 $ 6 à 11ans et 5 $ 5 ans et moins  
(les danseurs n’ont pas besoin de billets). 

Plus de détails vous serons transmis cet automne. 
(Pour les petits-pieds, le spectacle ce fera au dernier cour)

85$ pour une session de 10 cours payable au premier cours.

Appelez-nous 450-377-5132  pour procéder 
à votre inscription et faire  le paiement par 
carte de crédit et/ou réserver votre place et 
payer en argent comptant au premier cour.

**Notez que nous devons avoir un minimum de
10 participants pour ouvrir un cour **

Faites vite!  
Nous acceptons
les 20 premières
inscriptions



 riviere-beaudette.com • 9

activités
loisirs et culture

taekwondo-Karaté
Quelle belle occasion d’augmenter sa confiance et de canaliser 
son énergie!

l’école de taekwondo, dirigé par maître Pierre Pleau détenteur 
d’un baccalauréat en éducation physique et ceinture noire 7ième 
dan, offre à votre enfant une approche axée sur le respect et le 
renforcement positif. en plus de former des bons taekwondoistes, 
notre objectif consiste aussi à leur transmettre les bonnes 
valeurs telles que le respect, l’estime de soi, le contrôle du 
stress et la bonne concentration à l’école, tout en pratiquant 
le conditionnement physique. Quelle excellente combinaison! 
offrez cette chance à votre enfant, et soyez assurés d’un bon 
enseignement de la part de nos entraîneurs certifiés!

cours d’essai gratuit !
dimanche 9 h 30 pour les 3 à 5 ans
dimanche 10 h 30 et mercredi 18 h 30 pour les 6 ans et plus 
(Parent-enfant)

contactez-nous dès aujourd’hui pour réserver votre place.
Salle communautaire de rivière-Beaudette,
1010 chemin Sainte-claire.
pleau@videotron.ca
www.pleautaekwondo.com
www.facebook.com/pleautaekwondo
450-424-7235

terrain de volleyball
les amateurs de volleyball peuvent maintenant profiter d’un 
terrain de volleyball nouvellement aménagé dans la cour arrière 
de l’école (829, rue Principale). 

les couleurs de l’automne au sentiers pédestre
encore de belles journées nous attendent, pourquoi ne pas 
profiter de la nature et ses couleurs en parcourant notre sentier 
pédestre!

Stationnement au centre des loisirs (600, rue léger) et l’entrée 
du sentier face à la rue derrière le garage.
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activités
loisirs et culture

stimulation précoce 
ateliers parent-enfant gratuits, axé sur le développement moteur de l’enfant. 
activités manuelles, discussions, jeux, etc.

clientèle : enfants de 0-12 mois et leurs parents
durée :   7 semaines, débutant le 13 septembre 2018
horaire :  jeudi de 9h30 à 11h30
coûts :   Gratuit, inscription obligatoire*
endroit :  centre des loisirs, 600, rue léger, rivière-Beaudette

* inscription :  450-217-2177 poste 5a

nouveautÉ! : tandem 005

développement global des enfants de 0-5 ans et habiletés 
parentales
 
une rencontre en 2 parties :
1. ateliers parent-enfant.
2. café-causerie.

Pendant que les parents discutent,
les enfants s'amusent à la halte-garderie!

clientèle :  enfants de 0-5 ans et leurs parents
durée :   7 semaines, débutant à la fin octobre 2018
horaire :  jeudi de 9h30 à 11h30
coûts :   Gratuit, inscription obligatoire*
endroit :  centre des loisirs, 600, rue léger,
  rivière-Beaudette

* inscription :  450-217-2177

Surveillez notre page Facebook : Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges
www.maisondelafamillevs.ca

450 218-0561 (sans frais Vaudreuil) / 450 217-2177 (sans frais Soulanges)
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activités
loisirs et culture

activités
loisirs et culture

Halloween
avis à tous nos petits costumés

conseils de sécurité

le mercredi 31 octobre prochain, vous serez attendus à partir de 16 h à la salle 
communautaire située au 1010, chemin Ste-claire. Hot-dogs, jus, café vous seront

offerts gratuiteMent sans oublier les friandises !

• j’évite les masques, car ils peuvent obstruer la vue. un maquillage est plus approprié pour permettre de bien voir les 
automobiles et les obstacles.

• je porte un costume court pour éviter de trébucher.

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

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

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

• je sonne aux portes en groupe ou avec un adulte. je ne doiS jamaiS PaSSer l’halloWeen Seul.

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

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

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

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



Activités
loisirs et cours
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Dépouillement
d’arbre de Noël

dimanche 2 décembre 2018, le Père-noël rendra visite aux enfants âgés de 0 à 8 ans
de rivière-beaudette! à parti de 13h00, joignez-vous à nous pour accueillir le célèbre Bonhomme à la 

salle communautaire (1010 chemin Ste-claire). 

important :
afin d’être sur la liste du Père-noël, les parents doivent inscrire leurs enfants avant le 19 novembre 2018
en complétant le billet au bas de cette page.  il est nécessaire d’inscrire vos enfants même si ces derniers 

étaient présents l’année dernière. 

retournez ce billet par la poste (663 chemin Frontière, rivière-beaudette J0P 1r0), par courriel src.
rivierebeaudette @gmail.com ou déposez dans la boite grise extérieure sur le mur de l‘hôtel de ville.

nom de l’enfant :_________________________________________date de naissance_____________

nom de l’enfant :_________________________________________date de naissance_____________

nom de l’enfant :_________________________________________date de naissance_____________

nom de l’enfant :_________________________________________date de naissance_____________

nom de l’enfant :_________________________________________date de naissance_____________

adresse :___________________________________________________________________________

téléphone :_________________________________

nom des parents :____________________________________________________________________

*seuls les résidents de rivière-beaudette sont admissibles.

les enfants doivent Être obligatoirement sur place pour recevoir leur cadeau.
aucun cadeau ne sera remis après le dépouillement.
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Fête nationale
à Rivière-Beaudette

le retour de la fête nationale à rivière-
Beaudette a été un franc succès! Votre 
grande participation, l’ambiance musicale 
hors du commun, l’époustouflant feu 
d’artifice et le chaleureux feu de joie, sans 
oublier la bonne humeur contagieuse de 
nos nombreux bénévoles ont fait de cette 
soirée un moment inoubliable!

merci à nos nombreux commanditaires, 
sans qui cette fête n’aurait pas eu autant 
d’éclat!
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activités
loisirs et culture

le 31 août se tenait la soirée de clôture de la saison 2018 de pétanque
de rivière-Beaudette.

Voici les équipes qui ont remporté les honneurs :

l’équipe gagnante de la saison : les oranges de micheline Sauvé

l’équipe gagnante de la finale classe a : les bleus de Guy théorêt

l’équipe gagnante de la finale classe b : les blancs de Gilles carrière

Félicitations à tous les joueurs !

cluB de PétanQue
de riVière-Beaudette

les repas partagés de rivière-Beaudette invitent les gens de  
55 ans et plus à venir partager un bon dîner chaud dans une 
ambiance festive à la salle communautaire (1010, chemin  
Ste-claire) de la municipalité. Suite au repas, le plaisir se poursuit 
avec un bingo! la bonne humeur est toujours au rendez-vous !

Les prochaines dates sont : mardi 9 octobre, 
mardi 13 novembre et mardi 11 décembre.

Si vous désirez vous joindre à nous, vous devez vous inscrire, car 
les places sont limitées et que nous devons solliciter les services 
d’un traiteur.

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

les repas partagés
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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

location de SalleS à riVière-Beaudette
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



Activités
loisirs et cours
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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. 
 

la vente de mets surgelés sur place

nous confectionnons et vendons à coût modique, une variété 
de 23 repas surgelés aux aînés de la région. 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 14 h à 
15 h, 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.

Souper-spaghetti 13 octobre 2018

notre 4e souper spaghetti aura lieu le 13 octobre cette année 
au centre Sportif Soulanges. le coût sera de 15$ pour les 
adultes. il y aura tirages de prix de présence et un encan 
silencieux. les billets seront en vente à compter du mois 
de septembre. tous les profits serviront à poursuivre notre 
mission de donner des services aux aînés.

campagne financement de noël

encore cette année, nous vendrons à toute la population nos 
tourtières, pâtés au poulet, ragoût de boulettes et tartes au 
sucre pour la période des fêtes. Vous pourrez passer vos 
commandes par téléphone à compter du 1 novembre 2018 
au 450-265-3548 ou le 1-888-510-3548

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 cours
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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 Beaudin

au 450 269-2148 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 Beaudin au 450 269-2148,
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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Julie dubois
technicienne en prévention des incendies

vous vous apprêtez à vous installer confortablement dans votre nouvelle demeure : pensez sécurité incendie!
une liste de judicieux conseils en matière de prévention et de sécurité incendie est mise à votre disposition afin d’assurer votre protection 
et votre bien-être dans votre nouvelle demeure.

en tout temps
• Veillez à ce que les sorties, corridors et autres voies de circulation soient libres d’accès tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
• Portez une attention particulière à l’utilisation, l’entreposage et au transport des produits domestiques dangereux et gardez-les hors 

de la portée des enfants.

durant le transport
Bouteilles de gaz propane
• assurez-vous que la soupape de sûreté des bouteilles de gaz est bien fermée.
• Gardez les bouteilles de gaz bien immobilisées en position debout.
• ouvrez une fenêtre du véhicule afin de prévenir une possible intoxication au cas où une fuite de gaz surviendrait.

dans votre nouvelle demeure
avertisseurs de fumée
• installez un avertisseur de fumée :

1. à chaque étage, y compris au sous-sol;
2. dans le corridor, près des chambres;
3. dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée.

• remplacez périodiquement la pile des avertisseurs ou utilisez, si possible, une pile longue durée, par exemple au lithium.
• tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier.
• testez le bon fonctionnement de vos avertisseurs fréquemment.

le déMénageMent

sécurité
incendie

savieZ-vous Que...
dans certains établissements résidentiels au Québec, l’organisme gestionnaire d’un immeuble a l’obligation de fournir et d’installer 
les avertisseurs de fumée alors que c’est au locataire que revient la responsabilité d’inspecter et d’entretenir les avertisseurs de 
fumée dans son logement.

avertisseurs de monoxyde de carbone (co)
installez un avertisseur de co à chaque étage si vous possédez :
• un appareil de chauffage au mazout;
• un poêle à bois ou un foyer;
• un appareil qui fonctionne au kérosène, au pétrole, au gaz ou au propane;
• un garage annexé à votre résidence;
• des outils à moteur à combustion que vous entreposez.
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sécurité
incendie

extincteurs portatifs
• choisissez un extincteur portatif polyvalent du type a, B et c et d’un minimum d’environ 2 kg (5 lb).
• installez-le bien en vue et près d’une sortie.
• faites-le vérifier par une entreprise reconnue et spécialisée, idéalement tous les 6 ans.
• apprenez à l’utiliser.

plan d’évacuation
• Préparez un plan d’évacuation de votre résidence avec tous ses occupants et mettez-le à l’essai.
• déterminez un point de rassemblement.
• Portez une attention particulière à l’évacuation des enfants et des personnes âgées ou handicapées.
• Prenez connaissance du plan d’évacuation du bâtiment que vous habitez et repérez les sorties d’urgence.

• une zone dégagée est primordiale
• laissez une distance de dégagement d’un mètre autour du panneau électrique ou de tout autre équipement du même type.
• Gardez les tentures, les vêtements et les autres objets inflammables loin de toute source de chaleur (au moins 10 cm des plinthes 

et des radiateurs électriques).
• Gardez éloignés des bâtiments tous les meubles et les autres matières combustibles déposés à l’extérieur.

Quant à l’utilisation sécuritaire de vos autres appareils électriques, référez-vous au guide du fabricant afin de connaître les espaces de 
dégagement requis.

les cordons de rallonge et les câbles électriques
Pour votre sécurité, assurez-vous d’utiliser des appareils et équipements électriques portant le sceau d’un organisme d’homologation 
reconnu.
 
• inspectez régulièrement vos cordons de rallonge et vos câbles électriques et débarrassez-vous de tout équipement endommagé.
• Privilégiez une utilisation temporaire des cordons de rallonge.
•	 Vérifiez que le système électrique peut supporter l’utilisation de vos appareils et utilisez le calibre de fusible approprié.
• ne dissimulez pas les cordons et les câbles sous les tapis ou derrière les meubles et évitez de les enrouler lorsqu’ils sont 

branchés.
•	 ne branchez jamais de gros appareils électroménagers (tels une laveuse, une sécheuse, un lave-vaisselle, un réfrigérateur, etc.) 

sur des cordons de rallonge ou des prises multiples!

voici quelques indices qui vous permettront de reconnaître un problème électrique :
• Prise de courant ou cordon de rallonge anormalement chaud;
• certaines lumières éclairant de façon intermittente;
• Présence d’étincelles lors du branchement d’un appareil électrique;
• fusibles brûlés ou disjoncteurs déclenchés à répétition.

vérifications et travaux d’entretien
• ne jamais peindre un avertisseur de fumée ou toute autre installation électrique.
• assurez-vous qu’aucun objet ne se trouve à l’intérieur des plinthes de chauffage.
• Pensez à nettoyer régulièrement les filtres et les composantes susceptibles d’accumuler de la poussière et d’autres dépôts inflam-

mables dans vos appareils électriques et électroménagers (réfrigérateur, sécheuse, hotte de cuisine, etc.).
• entreposez tout liquide inflammable (comme la peinture et les solvants), produit domestique dangereux, objet à flamme nue, etc. 

hors de la portée des enfants et loin des sources de chaleur.
• faites ramoner votre cheminée dès votre arrivée puis sur une base régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé.

attention!
Si vous avez des doutes quant 
à la conformité des installations 
électriques existantes ou pour tous les 
travaux de même nature, référez-vous 
à un maître électricien.
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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

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

automne 2018 bulletin municipal

Une fête nationale
   tout à fait réussi !


