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Le maire de 
Rivière-Beaudette est réélu 
pour un 2e mandat au poste 

de Préfet de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges.

Mot du Maire

Dany Paquet 
Conseiller # 5

André Beaudin 
Conseiller # 4 

Ghyslain Maheu 
Conseiller # 6 

Réjean Fournier 
Conseiller # 3 

Tammy Titley 
Conseillère # 2 

Conseil municipal

France Rivet 
Conseillère # 1 

Patrick Bousez 
Maire

HORAIRE DES 
SÉANCES DU CONSEIL 
Mardi 21 janvier 2020 - 19 h  
Lundi 10 février 2020 - 19 h 
Lundi 2 mars 2020 - 19 h 
Lundi 6 avril 2020 - 19 h

Venez nous rencontrer !

La porte du Québec !

• 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

Beaudettois, Beaudettoises, bonjour!
Au moment d’écrire ces lignes, mère nature nous amenait une belle bordée de neige. Nous avons 
un nouvel entrepreneur au déneigement cette année. En effet, Construction O. Lalonde a obtenu 
le contrat d’entretien de nos rues cet hiver. Nous sommes persuadés qu’il saura accomplir ses 
tâches avec savoir-faire.
Dans un autre domaine, les travaux de branchement au réseau d’assainissement de la Pointe 
Lalonde sont maintenant terminés. Prenez note que les travaux de réfection des rues seront 
effectués au cours de l’année 2020. 
Concernant les travaux de réhabilitation des Sablières Leroux, nous sommes dans l’attente de 
développement. Ce dossier fait l’objet d’une enquête auprès du ministère de l’Environnement, 
qui n’émet aucun commentaire à ce sujet. Nous savons par contre que le ministère a ciblé certains 
puits afin d’y effectuer des analyses. Nos pressions municipales et celles des citoyens auront été 
entendues. 
Au chapitre de l’économie et du développement, 2019 aura été une autre bonne année avec 
près de 30 maisons neuves et plus de 200 permis de rénovations. Ces investissements viennent 
bonifier notre croissance et permettent de maintenir un des taux de taxation les plus bas de la 
région. Nous sommes actuellement à préparer le budget 2020, celui-ci sera comme chaque année 
fait en fonction de l’ensemble des citoyens.
Nouveautés à venir en 2020 : 
Le bac brun! En effet, la collecte de résidus verts et alimentaires devrait débuter en février ou 
en mars. 
Implantation du service des premiers répondants. Puisque la santé de nos citoyens nous tient à 
cœur, le service de premiers répondants sera aussi effectif en début d’année. 
Surveillez notre site web pour plus d’information à ces sujets!
Une mention spéciale à CRT, filiale d’Hydro-Québec, pour le maintien et l’inauguration de son 
siège social à Rivière-Beaudette. 
En cette période de réjouissances, en mon nom et au nom du conseil municipal, ainsi que de 
tous les membres du personnel, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne et heureuse 
année! Plein de joie, de santé, de prospérité et de bonheur !

Fièrement Beaudettois
Patrick Bousez, Maire

FÉLICITATIONS !

Nous tenons à 
adresser nos plus 
sincères félicitations 
à notre maire, 
Patrick Bousez, 
pour sa réélection 
au poste de Préfet 
de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges. 
Nous sommes 
convaincus qu’il 
mènera ce deuxième 
mandat avec autant 
de passion et de 
dévouement qu’il a su 
mener le premier.
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Info et règlements

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

Services municipaux 
d’intervention 
3-1-1

Sûreté du Québec 
450 310-4141

CLSC St-Polycarpe 
450 265-3771

Centre antipoison 
1 800 463-5060

Hôpital du Suroît 
450 371-9920

Info-santé 
8-1-1

Jeunesse J’écoute 
1 800 668-6868

Ligne Parents 
1 800 361-5085

SOS 
Violence conjugale 
1 800 363-9010

Tel-Aide 
1 855 377-0600

Direction de la protection de la jeunesse 
1 800 361-5310

Drogue : Aide et Référence 
1 800 265-2626

Le Tournant  
1 833 371-4090 / 450 371-4090

Suicide Action 
514 723-4000

Employés municipaux

Céline Chayer 
Directrice générale 
munrivbeaudette@qc.aira.com

Linda Sauvé 
Adjointe administrative 
munrivbeaudette@qc.aira.com

Sophie Cousineau 
Coordonnatrice 
loisirs et culture 
src.rivierebeaudette@gmail.com

Pierre-Luc Pâquet 
Inspecteur municipal 
inspecteurrb@outlook.fr

Jérémie Marleau 
Inspecteur 
hygiène du milieu 
H2o_beaudette@outlook.com

Anick Beaumont 
Bibliothécaires 
bibliotheque.riv.beaudette@outlook.com 

Michel Bélanger 
Directeur 
service des incendies 
mbelanger@caserne181921.com

Daniel Laflèche 
Directeur adjoint 
service des incendies 
caserne18@gmail.com

Marlyn Gauthier 
Préventionniste-pompier 
mgauthier@caserner181921.com

Julie Dubois 
Préventionniste-pompier 
jbubois@caserne181921.com

Gilles Hémond 
Inspecteur de la voirie 
munrivbeaudette@qc.aira.com

Téléphone

450 269-2931 
poste 221 

450 269-2931 
poste 222 

450 269-2931 
poste 223 
 

450 269-2931 
poste 224 

450 269-2931 
poste 225 
 

450 269-2931 
poste 228 
 
 

450 269-2931 
poste 227 
 

450 269-2931 
poste 226 
 

450 802-0399 
 

450 802-8569 

450 269-2931

QUAND 
COMPOSER LE 
3-1-1
La population est 
invitée à composer ce 
numéro pour tous les 
appels non urgents 
nécessitant une 
intervention municipale, 
notamment :

- les bris d’aqueduc et 
 les inondations;

- les entraves de la route;

- les voies de circulation 
 endommagées;

- les poteaux de 
 signalisation abîmés;

- les lumières brûlées 
 de lampadaires et tout 
 autre problème de  
 cette nature.

Le service 3-1-1 
n’est pas un service 
d’information ni 
d’administration 
municipale.

Un simple rappel pour le paiement des 
taxes foncières pour 2020. 
10 MARS 2020 - 10 JUIN 2020 - 10 SEPT. 2020 

Taxes municipales 2020
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Info et règlements

Déneigement
Selon le règlement RMH 450, article 8, constitue une nuisance et est prohibé 
le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace provenant d’un 
terrain privé sur les trottoirs, la chaussée ou dans les allées, les cours, les 
terrains publics, les places publiques, l’eau ou les cours d’eau municipaux, 
aux extrémités d’un ponceau ou autour de bornes d’incendie. Il est interdit 
d’installer des piquets ou autres objets dans l’emprise de la rue, et ce, 
afin d’éviter des problèmes lors du déneigement. Les employés de la ville 
retireront les piquets ou autres objets pouvant nuire au déneigement.

Ordures ménagères 
et résidus de construction
Il est interdit de déposer les ordures ménagères le long de la rue avant 
18 h le dimanche. Une amende sera donnée aux contrevenants à répétition. 
Soyons respectueux de notre environnement et de ceux qui nous entourent.

Il est défendu de mettre des matériaux de construction aux ordures 
ménagères. Si vous désirez faire des rénovations ou entreprenez une 
construction, vous devez louer un conteneur ou apporter les résidus dans 
un Écocentre de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

RAPPEL 
pour le 

déneigement
Il est du devoir de chaque 
citoyen de maintenir 
libre l’emprise de rue 
(1,5 mètre de chaque 
côté de la chaussée) de 
tout objet.

À partir du 1er janvier 
2020, la collecte des 
matières recyclables 
aura lieu dorénavant 

les jeudis.



Le Beaudettois   | 5

Horaire des Fêtes 
Veuillez prendre note que, pour 
la période des Fêtes, les bureaux 
de la municipalité seront fermés 
du 23 décembre au 3 janvier 

inclusivement. 

Joyeuses Fêtes !

Info et règlements

RAPPEL 
pour le 

stationnement
Il est interdit de stationner 
tout véhicule dans les rues 
de la municipalité, et ce, 
entre 0  h (minuit) et 7 h 
le matin, du 15 novembre  
au 1er avril. De plus, afin 
d’assurer un déneigement 
sécuritaire et rapide, les 
propriétaires sont invités 
à ne pas laisser leurs 
véhicules stationnés en 
bordure de la rue durant 
les chutes de neige. Les 
autorités compétentes sont 
en droit de faire remorquer 
tout véhicule stationné à 
un endroit où il nuit aux 
travaux publics, le jour 
comme la nuit.

Location de salles
Centre des loisirs (600, rue Léger) 

Clair, 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 événement 
corporatif, il saura répondre à vos attentes! Pendant la 
saison hivernale, les activités ne manquent 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

Photos de l’extérieur et de l’intérieur
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Info et règlements
Patrick Bousez 
maire de Rivière-Beaudette et préfet de 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges, 
remporte le prix Jean-Marie-Moreau

Vaudreuil-Dorion, le 27 septembre 2019 – C’est lors du 
Gala Reconnaissance qui s’est tenu le 26 septembre 
2019 dans le cadre du 78e Congrès annuel de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM), que 
M. Bousez, maire de Rivière-Beaudette et préfet de 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges s’est vu remettre le 
prestigieux prix Jean-Marie-Moreau. 

Ce prix honorifique est décerné à un élu municipal en 
reconnaissance de son engagement, de son leadership 
et de son dynamisme envers la communauté qu’il 
représente. M. Bousez siège à de nombreux comités, 
en plus d’agir à titre de président de la Table de 
concertation des préfets de la Montérégie. Il participe 
activement au développement de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges. M. Bousez s’est particulièrement 
illustré lors des inondations printanières de 2017 et 
de 2019 en dirigeant la Cellule de crise régionale 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, qui a permis de 
chapeauter l’entraide régionale. 

 « Tout d’abord, je tiens à remercier les citoyens de 
Rivière-Beaudette qui, de par leur appui, me permettent 
d’exercer le plus beau et noble métier au monde, soit 
celui de maire. C’est au local qu’on fait la différence 
dans la qualité de vie des gens. Je reçois ce prix 
avec humilité puisque celui-ci est également une 
reconnaissance du travail de mes collègues maires et 
mairesses de la MRC, des membres de mon conseil 
de Rivière-Beaudette, des fonctionnaires locaux et 
régionaux et de l’appui indéfectible de ma conjointe et 
de ma famille. Tous les nommés méritaient de gagner 

et je les félicite pour leur implication exceptionnelle au 
service des citoyens, pour le bien commun et la vitalité 
de nos milieux », a mentionné M. Patrick Bousez, maire 
de la municipalité de Rivière-Beaudette et préfet de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
M. Bousez comptait parmi les finalistes aux côtés de 
M. Bernard Gaudreau, maire de Neuville et préfet de la 
MRC de Portneuf et de Mme Diane Lavoie, mairesse 
de Belœil et préfète de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. 
Source MRC de Vaudreuil-Soulanges

*Les employés ainsi que les membres du 
conseil souhaitent exprimer leur fierté envers 
l’homme d’exception qu’est Patrick Bousez et 

lui offrir leurs plus sincères félicitations!

CRT INAUGURE SON NOUVEAU 
SIÈGE SOCIAL

Le 10 octobre, la Société de transmission électrique 
de Cedars Rapids (CRT), filiale d’Hydro-Québec sous 

la responsabilité de HQT, a inauguré son nouveau 
siège social en présence du conseil d’administration, 

d’anciens directeurs généraux de CRT ainsi que de 
représentants municipaux, dont Patrick Bousez, maire 

de Rivière-Beaudette et préfet de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges. CRT, qui a célébré son centenaire 

en 2014, est active dans le marché du Québec, de 
l’Ontario et du nord-est de l’État de New York pour des 

activités d’importation et d’exportation. Elle alimente 
aussi la ville de Cornwall depuis 1971.

Source HQ info
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Info et règlements
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Écocentre à 
Vaudreuil-Dorion
2800, rue Henry-Ford, 
Vaudreuil-Dorion

Horaire

Lundi au jeudi : 
fermé
Vendredi :
8 h à 16 h
Samedi et 
dimanche :
9 h à 16 h

Écocentre à 
Pincourt
750, boul. Olympique, 
Pincourt

Horaire

Lundi au jeudi : 
fermé
Vendredi : 8 h à 16 h
Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : fermé

Écocentre à 
Saint-Zotique
2050, rue Principale, 
Saint-Zotique

Horaire

Lundi au jeudi : 
fermé
Vendredi : 8 h à 17 h
Samedi et 
dimanche : 
9 h à 16 h

Écocentre à 
Rigaud
32, rue de la 
Coopérative, Rigaud

Horaire

Lundi au vendredi : 
fermé
Samedi et 
dimanche :
9 h à 16 h

ÉCOCENTRES DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES

HORAIRE AUTOMNE / HIVER
DU 1er DÉCEMBRE AU 31 MARS
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C’est dans l’intérêt et la sécurité de 
tous les citoyens que la municipalité 
vous rappelle l’importance du 
règlement 2018-02 concernant la 
numérotation des immeubles. Tous 
les bâtiments, maisons et autres 
constructions, à l’exception des 
dépendances ou des bâtiments 
secondaires, doivent être identifiés 
par un numéro d’immeuble de façon 
à les rendre facilement repérables de 
jour et de nuit. Ce numéro doit en tout 
temps être visible de la voie publique 
ou du chemin privé conforme, le cas 
échéant.
Si vous êtes propriétaire d’un 
bâtiment en construction ou 
entrepreneur sur un chantier, il est 
de votre responsabilité d’afficher 
temporairement le numéro 
d’immeuble décidé par la municipalité 
pour la durée des travaux. De plus, tout 
propriétaire doit poser son numéro 
d’immeuble de manière permanente 
dans les quinze premiers (15) jours 
de l’occupation du bâtiment.

Critères à respecter :
• Le numéro d’immeuble doit être 
assigné par l’officier municipal;
- La hauteur des chiffres ou des 
lettres ne doit pas être inférieure 
à 9 cm (3 po ½), ni excéder 20 cm 
(8 po);
• L’adresse doit avoir un caractère 
permanent, résistant aux intempéries 
et esthétique ;
• Les numéros doivent avoir une 
forme (police et caractère) et un 
support leur permettant d’être 
aisément lus et interprétés à partir 
de la voie publique.

L’AFFICHAGE de votre numéro d’immeuble

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 !

source : encadrementcannabis.gouv.qc.ca

Info et règlements
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Info et règlements
INSPECTION DES 
INSTALLATIONS  
SEPTIQUES 
Chers résidents, chères résidentes,
Nous tenons à vous informer que 
l’an prochain, soit en 2020, le service 
d’inspection de la Municipalité 
d é b u t e r a  u n e  c a m p a g n e 
d’inspection des installations 
septiques de 3240 litres par jour et 
moins sur notre territoire. Le but 
de ces inspections est de cibler 
les installations non conformes, 
désuètes ou polluantes, et ainsi de 
protéger l’environnement. 

Pour les installations nécessitant 
une mise à niveau ou une refonte 
complète, nous travaillons à mettre 
en place un programme d’emprunt 
puisque, en vertu de l’article 90 de la 
Loi sur les compétences municipales 
(LCM), dont l’application relève 
du MAMH (ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation), les 
municipalités peuvent accorder toute 
aide jugée appropriée en matière 
d’environnement et ainsi aider les 
propriétaires.

Il est important de comprendre 
que la municipalité peut, dans le 
cas où un citoyen contreviendrait 
audit règlement, en vertu de l’article 
25.1 de la loi sur les compétences 
municipales, effectuer des travaux 
d’entretien ou de remplacement 
complet du système, et ce, aux 
frais des propriétaires, si la situation 
s’avérait nécessaire.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES

Toute résidence dite « isolée » qui 
n’est pas munie d’un service d’égout 
doit être munie d’une installation 
septique. Dans la majorité des 
cas, elle se compose d’une fosse 
septique et d’un élément épurateur 

(champ d’épuration). Des systèmes 
avancés existent et permettent de 
s’adapter aux terrains de moins 
grandes dimensions ou aux terrains 
accidentés. Ces systèmes peuvent 
également augmenter l’efficacité du 
traitement des eaux usées.

Af in  de  s’assure r  du  bon 
fonctionnement et de la longévité 
d’une installation septique, il y a 
d’importantes consignes de base à 
respecter. Ces consignes permettent 
non seulement de protéger 
l’environnement, de réduire les coûts 
d’entretien, mais aussi d’éviter le 
remplacement d’une installation 
septique prématurément.

AU NIVEAU DE L’ENTRETIEN :
• La vidange des fosses septiques 
est obligatoire tous les 2 ans pour 
les résidences occupées de façon 
permanente et tous les 4 ans pour 
celles habitées de façon saisonnière. 
Les normes minimales sont les 
mêmes partout au Québec, c’est 
le règlement provincial Q-2, r.22 
(règlement sur l’évacuation des eaux 
d’une résidence isolée) qui établit 
les règles. Une preuve de vidange 
doit être transmise à la Municipalité, 
l’année de la vidange ou sur demande. 
Il est donc primordial de conserver 
vos preuves de vidanges.

• Dans le cas des systèmes 
avancés (secondaires ou tertiaires), 
le propriétaire doit remettre à la 
Municipalité une copie du contrat 
d’entretien le liant à l’entreprise 
où le système a été conçu. Une 
copie de la preuve de l’entretien 
annuel doit aussi être remise à la 
Municipalité par le propriétaire ou 
l’entreprise chargée de l’entretien, au 
plus tard le 31 décembre de chaque 
année. L’entretien des systèmes 
tertiaires est facturé directement 
à la Municipalité qui vous transmet 
la facture par la suite.

• Il a été démontré que l’efficacité de 
traitement d’une installation septique 
diminue avec le temps, augmentant 
du même coup les risques de 
rejets directs dans l’environnement 
ou de contamination des nappes 
phréatiques et des puits. On dit 
qu’une installation septique a une 
durée de vie d’environ 25 ans. Il est 
important de savoir qu’il n’existe 
pas de droits acquis en matière de 
normes environnementales, puisque 
ces droits ne s’attachent qu’à 
l’immeuble et ne couvrent pas ses 
activités polluantes.
Avant d’entreprendre des travaux, 
vérifiez la capacité de vos installations 
septiques. Les installations en place 
sont conçues pour un débit précis et, 
en cas de modification du nombre de 
chambres du bâtiment existant ou 
lors d’une reconstruction, des plans 
devront être soumis et la conformité 
des installations sanitaires devra être 
vérifiée par un professionnel. En cas 
contraire, une nouvelle installation 
devra être mise en place.
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Hygiène du milieu

COMMENT RÉDUIRE 
VOTRE EMPREINTE CARBONE
Afin de lutter contre les changements climatiques, il est 
de mise de réduire notre empreinte carbone. Mais, que 
veut dire empreinte carbone?
L’empreinte carbone correspond à la somme des gaz à 
effet de serre générés par le cycle de vie complet d’un 
produit. En somme, chaque bien que nous consommons 
génère des gaz à effet de serre. De la récolte des 
matières premières nécessaires à sa fabrication jusqu’à 
la consommation dudit produit, des gaz polluants sont 
générés. Ces gaz font augmenter la température de notre 
atmosphère, d’où l’effet de serre.

Comment faire pour réduire votre 
empreinte carbone?
1- Le secteur du transport est un important générateur 
de gaz à effet de serre. Il est donc de mise de réduire 
autant que possible ses déplacements longues distances. 
Utilisez le vélo, le transport en commun ou même la 
marche autant que possible.

2- Évitez la consommation de papier. Favorisez les 
livres et les journaux dans leur version numérique. 
Lorsque vous devez utiliser des feuilles de papier pour 
prendre des notes, veuillez utiliser le recto et le verso de 
vos feuilles.

3 - Ne tombez pas dans le piège de la surconsommation. 
Achetez les produits dont vous avez vraiment besoin. 
Privilégiez l’achat de matériel de seconde main via les 
réseaux sociaux, les sites de petites annonces ou les 
magasins de type friperie.
4 - Consommez des fruits et des légumes de saison et 
privilégiez l’achat local. Les fraises que nous mangeons 
en janvier ont parcouru bon nombre de kilomètres 
avant d’arriver à destination… Il est préférable de les 
consommer en période estivale.

5 - Réduisez votre consommation d’électricité. Un 
bon moyen est d’abaisser de 2 à 3 degrés Celsius le 
thermostat en période hivernale et de faire l’inverse avec 
le climatiseur durant l’été.

Soyez écolo-responsable!

Chers résidents, chères résidentes de 
Rivière-Beaudette,
En vertu du Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, 
l’ensemble des municipalités de la MRC se doit 
d’atteindre divers objectifs en termes de gestion 
des matières résiduelles. L’un d’entre eux est 
d’éliminer toutes matières organiques de notre 
collecte des ordures ménagères. Pour ce faire, nous 
débuterons une collecte des matières organiques 
sur notre territoire au début 2020. Dès janvier, nous 
procéderons à la distribution porte-à-porte des bacs 
de couleur brune, destinés à la collecte des matières 
organiques. Nous espérons entamer ladite collecte 
au cours de la première semaine de février 2020. 

Ce que vous devez savoir :
• Le bac sera de couleur brune et aura une capacité 
 de 240 litres.
• Vous aurez également un second bac, de plus petit 
 format (environ 7 litres), destiné à la collecte des  
 résidus de table. Vous pourrez utiliser ce bac afin de 
 transporter vos résidus de table jusqu’à votre bac  
 de 240 litres.
• La collecte s’effectuera 1 fois par semaine (de mai  
 à novembre) et 1 fois toutes les 2 semaines 
 (de novembre à mai).
• La procédure de collecte sera la même que pour  
 les bacs de recyclage et les bacs à ordures, c’est-à- 
 dire que vous devrez placer votre bac de 240 litres  
 en bordure de route le jour de la collecte (roues et  
 poignée vers la résidence, l’ouverture du bac vers  
 la rue).
• Bien que les feuilles, les rognures de gazon ainsi  
 que les résidus de table seront acceptés dans  
 les bacs bruns, nous vous encourageons tout de  
 même à poursuivre vos bonnes habitudes en ce qui  
 a trait au feuillicyclage, à l’herbicyclage ainsi qu’au  
 compostage domestique.

Pour toutes questions concernant la collecte 
des matières organiques, n’hésitez pas à me 
contacter, Jérémie Marleau, Inspecteur Hygiène 
du milieu, au h2o_beaudette@outlook.com

Bac Brun
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Hygiène du milieu

MATIÈRES ORGANIQUES ACCEPTÉES

RÉSIDUS ALIMENTAIRES :

Œufs et coquilles
Pâtes alimentaires
Céréales
Produits laitiers et fromages
Résidus de fruits et de légumes (pelures, 
noyaux, tiges, etc.)
Pains et pâtisseries
Viandes et poissons (crus ou cuits)
Os
Écales de noix
Restes de repas
Aliments périmés sans emballage
Sachets de thé
Filtres à café et café moulu
RÉSIDUS VERTS :
Feuilles
Résidus de jardin, plantes et fleurs, mauvaises 
herbes
Terre noire
Copeaux de bois, sciure et petites branches 
(moins de 1 cm de diamètre)
Aiguilles de conifères et résidus de taille de haie
Surplus de rognures de gazon
AUTRES MATIÈRES :
Papiers-mouchoirs
Papiers essuie-mains, papiers essuie-tout et 
serviettes de table
Papier et carton souillés par des matières 
alimentaires
Cheveux, poils d’animaux

Vaisselle en carton

Litière agglomérante pour animaux domestiques

MATIÈRES ORGANIQUES REFUSÉES

Sacs de plastique (même lorsqu’identifiés 
comme étant compostables ou biodégradables)

Articles en cuir, textiles, vêtements

Assouplissant textile en feuilles

Charpies de sécheuse

Bouchons de liège

Dosettes de café

Cendres chaudes, mégots de cigarettes et 
autres produits pouvant alimenter la combustion 
(les cendres doivent refroidir au moins 
72 heures)

Couches et serviettes hygiéniques

Cure-oreilles, ouate, tampons démaquillants, 
débarbouillettes pour bébé

Graisses, huiles, peintures et autres résidus 
domestiques dangereux

Excréments d’animaux

Matériaux de construction (bois de charpente, 
agglomérés, stratifiés et laminés)

Pellicule plastique, sacs de plastique, papier 
d’aluminium, papier ciré, styromousse

Sacs d’aspirateur et leur contenu

Tapis, moquettes

Toutes les matières de plastique (même 
lorsqu’identifiées comme étant compostables 
ou biodégradables)

Toutes les matières recyclables (papier et carton 
non souillés, verre, plastique et métal)
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Guignolée
Un immense merci à tous nos généreux donateurs beaudettois, 
nos dévoués conducteurs et cueilleurs, aux membres du 
conseil, aux nombreux bénévoles et citoyens, à l’équipe de 
CAB Soulanges, et à nos pompiers pour la guignolée qui s’est 
déroulée le 23 novembre dernier! De plus, nous tenons à 
remercier la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges pour leur 
généreux don de 1000$ pour l’occasion. Votre générosité nous 
impressionne année après année, la solidarité et l’entraide sont 
des valeurs bien ancrées chez les Beaudettois!

Activités, loisirs et cours

Hébergement 
La Passerelle
Hébergement La Passerelle est un centre 
d’hébergement pour femmes et enfants victimes 
de violence conjugale qui œuvre dans la région de 
Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.
Pour joindre une intervenante, pour obtenir 
de l’information, pour déposer une demande 
d’hébergement ou pour le service jeunesse ou 
externe, veuillez composer le 450 424-6010, ce 
service est disponible 7 jours sur 7, 24 heures 
par jour.

SERVICES OFFERTS :
Groupe en service externe de jour et de soir ; 
Information 514 774-2166 / 514 774-2252

SERVICE INTERNE 
Hébergement temporaire
Ligne d’urgence
Consultation individuelle
Évaluation des besoins
Atelier de groupe
Référence au besoin

SERVICE EXTERNE 
Consultation individuelle
Intervention téléphonique
Suivi de groupe
Référence au besoin

SERVICE JEUNESSE
Consultation mère / enfant
Consultation auprès des enfants
Soutien dans les habiletés parentales
Services interne / externe
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Activités, loisirs et cours

Festival 
Air de Glace
Les 1er et 2 février, le festival 
Air de glace est de retour. 
À mettre à votre agenda!

• Marche aux flambeaux dans  
 le sentier
• Animations
• Labyrinthe de neige
• Glissade sur tube
• Tire sur neige
• Musique
• Et plus encore….

Programmation détaillée 
à venir, surveillez notre 
site web et notre page 
Facebook!

PATINOIRE
SURVEILLEZ L’OUVERTURE DE LA PATINOIRE!
Dès que la température le permettra, la patinoire, la glissade ainsi que 
le sentier pédestre vous accueilleront ! Nous vous invitons à visiter 
le site web de la municipalité afin de connaître la date d’ouverture 
officielle des infrastructures.

Heures régulières d’ouverture du local de la patinoire :

Lundi au jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h
Samedi : 10 h à 22 h
Dimanche : 10 h à 21 h

*Les heures peuvent variées selon les conditions climatiques.

N’oubliez pas que nous avons sur place le prêt d’équipe-
ment soit : des tubes pour la glissade, des tapis de glisse 
(crazy carpet  ), quelques patins, de l’équipement de hockey et 
des raquettes.

Bonne saison!

Sentier pédestre
Ne manquez pas de visiter notre sentier pédestre dont l’entrée est 
située au centre des loisirs (600 rue Léger). Le sentier est damé tout 
au long de l’hiver, ce qui permet aux usagers d’y circuler à pied ou 
en raquette. Pour ceux qui voudraient expérimenter la raquette, 
sachez que vous pouvez en faire le prêt gratuitement au local de 
la patinoire durant les heures d’ouverture.
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Activités, loisirs et cours
Bibliothèque municipale
La bibliothèque met à la disposition des citoyens différents 
types de documents : romans, biographies, faits vécus, 
revues, documentaires, films, jeux vidéo et autres, pour 
s’informer, se divertir, apprendre et s’ouvrir à la culture.

La bibliothèque a pour mission de répondre le plus 
adéquatement possible aux besoins littéraires de ses 
abonnés, de découvrir de nouveaux auteurs et de 
transmettre le plaisir de la lecture aux jeunes.

La bibliothèque offre un espace « multimédia » diversifié 
et très actuel. On y retrouve films, documentaires, jeux 
vidéo et autre, qui apporteront, nous l’espérons, un 
intérêt divertissant pour toute la famille.

Au plaisir de vous rencontrer!

Anick Beaumont, 
responsables de la bibliothèque

Coordonnées de la bibliothèque
663, chemin Frontière, Rivière-Beaudette (QC) J0P 1R0 
450 269-2931 
bibliotheque.riv.beaudette@outlook.com

L’inscription est gratuite pour les résidents de 
Rivière-Beaudette. Pour s’inscrire, l’usager doit présenter 
une pièce d’identité ou une preuve de résidence. Un parent 
doit être présent au moment de l’inscription d’un enfant de 
12 ans et moins.

La bibliothèque 
accepte les dons 
de livres, de films, 
de jeux vidéo 
et de jeux de 
société.

Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 16 h 

Mercredi : 16 h à 19 h 
Jeudi : 18 h à 21 h

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le 
Beaudettois de l’automne 2019, 

lors des remerciements des 
commanditaires de la 

St-Jean, vous auriez dû lire 
Massothérapie Rosalie Poirier.

Au service des chercheurs d’emploi de 
40 ans et plus
Ayant pignon sur rue à Vaudreuil-Dorion depuis 2000, 
Vision Travail offre des services gratuits d’aide à l’emploi 
pour les gens de 40 ans et plus de la grande MRC 
de Vaudreuil-Soulanges. Ce programme, financé par 
Emploi-Québec, vise à donner un coup de pouce aux 
chercheurs afin de les aider à réintégrer le marché du 
travail dans un poste correspondant à leurs attentes. Bilan 
professionnel, rédaction de C.V., lettres de présentation, 
identification d’employeurs potentiels, exploration du 
marché caché, préparation à l’entrevue d’emploi et 
acquisition de nombreux trucs efficaces font partie, pour 
ne nommer que ceux-là, des sujets abordés lors de la 
démarche proposée. Il est possible de bénéficier d’une 
courte consultation gratuite sur l’efficacité de votre C.V., 
tous les vendredis, de 9 h à 12 h (sur rendez-vous).

Pour de l’information supplémentaire, téléphonez 
au 450 455-5150 ou visitez notre site internet au 
www.visiontravail.ca. 
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Activités, loisirs et cours

Yoga pour tous
Cours de yoga doux pour tous à Rivière-Beaudette
- Le vendredi de 12 h à 13 h
- 7 semaines - 115 $ (taxes incluses)
- À partir du 10 janvier 2020.

Asanas - Postures en douceur - Respirations
Méditation de pleine conscience,
pratique afin de vivre dans le moment présent. 
Détente - Philosophie du Yoga

Bienfaits :

- Bien-être
- Soulagement des tensions musculaires et
 émotionnelles
- Calme intérieur, paix d’esprit
- Meilleure capacité à gérer le stress et les émotions
- Meilleure qualité de sommeil
- Outils pour gérer le stress au quotidien

Nous y apprenons des postures douces, effectuées 
lentement, la méditation, des techniques de 
respiration et des mouvements dans une douce 
action où l’on est à l’écoute de son corps. Il y a 
prise de contact avec soi-même, tout en explorant 
différentes formes de sensations lors des postures 
ou lors des relaxations profondes. Vous observerez 
un accroissement de votre vitalité, tout en apaisant 
votre corps, votre esprit et votre mental.

Geneviève enseigne le yoga depuis 10 ans et le 
pratique depuis 20 ans. Elle est formée dans plusieurs 
styles et est à l’écoute des besoins de ses élèves. 
Elle est accueillante, inspirante et ouverte d’esprit. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
contacter Geneviève : indigo.gla@gmail.com 
ou au 514 299-1346.

Au plaisir et Namaste, Geneviève

POLITIQUE DE SUBVENTION EN LOISIR
But de la politique
Offrir aux jeunes de Rivière-Beaudette l’accessibilité à 
des activités de sport ou de loisir, à moindre coût.

Objectifs
- Intensifier la pratique d’activités de loisir chez les jeunes;
- Soutenir les familles, tous revenus familiaux confondus,  
 dans l’inscription des enfants à des activités de loisir;
- Favoriser le développement des activités de loisir dans  
 la communauté.
Conditions d’admissibilité
- Une seule activité / réclamation par enfant par année 
 sera remboursée;
- Être âgé de 17 ans et moins, à la date de l’inscription à 
 l’activité;
- Être résident de la municipalité de Rivière-Beaudette;
- Les frais d’achat ou de location d’équipement ne sont 
 pas couverts;
- Être inscrit à une activité dans l’année financière en 
 cours (1er janvier au 31 décembre) et que le reçu soit 
 daté de l’année en cours;
• Fournir les pièces justificatives suivantes :
• Preuve de résidence;
• Preuve d’âge;
• Reçu d’inscription à l’activité.

Montant accordé
Le montant du remboursement des frais d’inscription 
est fixé à 75 $ par enfant par année. Cette subvention 
ne peut pas être doublée si les deux parents demeurent 
dans des résidences différentes de la municipalité.

Processus de la demande
Les demandeurs devront se procurer le formulaire 
« Demande de soutien aux activités de loisir » aux 
Services des loisirs et de la culture ou l’imprimer via le 
site internet de la municipalité.
Les demandeurs devront remettre leur formulaire 
dûment signé et complété aux Services des loisirs et de 
la culture, accompagné des 3 (trois) pièces justificatives 
mentionnées ci-haut.
La demande de remboursement pour l’inscription à 
l’activité choisie doit se faire au cours de la même année 
financière.
Date limite pour déposer les demandes :
30 novembre de chaque année.
Date d’émission des chèques : au plus tard 
le 20 décembre de chaque année.
Un chèque sera acheminé par la poste au demandeur.
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Activités, loisirs et cours

Arts martiaux
Taekwondo | Autodéfense | Remise en forme | Bien-être

AUTODÉFENSE
I.S.D.S. Self-defense system
Hapkido / hoshinsool / kali / sds
Penchak-silat / seikido / krav-maga...

- Savoir faire
- Vouloir faire
- Pouvoir faire

ARRÊTEZ UNE AGRESSION
DÈS LE 1er COURS !

HOSHIN SOOL
TAEKWONDO TRADITIONNEL
(Taekwondo WFT)

Le Taekwondo traditionnel 
est un art martial destiné à 
développer et à perfectionner 
toutes les facultés mentales et 
physiques de l’homme.

HAPKI-BODY
entraînement cardio

Le Hapki-Body est une 
synthèse de programmes 
de remise en forme et d’arts 
martiaux.

TAI-CHI CORÉEN
méditation

Méditation active pour réduire 
les tensions afin de revitaliser 
et soigner le corps.

Enfants (à partir de 5 ans), adultes, séniors.
Cours privés sur rendez-vous, sur place ou à domicile.
Formations en entreprises.
Stages spéciaux durant l’année.

COURS D’ESSAI GRATUIT

Maître Jérôme Matas, Instructeur en chef
7 Dan ISDS Intelligent Self Defense System.
6 Dan Taekwondo et 6 Dan Hoshin Sool.
Expert international.
Secouriste d’urgence - RCR / DEA.
Entraîneur canadien certifié NCCP.

information : 514 924-3563
courriel : artsmartiaux@m3prevention.com

Horaire
Début des cours :
6 janvier 2020

JEUDI
Taekwondo traditionnel
Enfants :
17 h 45 à 18 h 25

Taekwondo traditionnel
Adultes :
18 h 30 à 19 h 45

DIMANCHE
Taekwondo traditionnel
Enfants :
9 h à 9 h 40

Taekwondo traditionnel - Adultes :
9 h 45 à 10 h 25

MERCREDI ET VENDREDI
Tai-chi coréen / méditation
Adultes :
10 h à 10 h 30

Tarifs
Taekwondo traditionnel
(session de 12 semaines)

Enfants (5 à 12 ans) : 190 $

Adultes (12 ans et plus) : 230 $

Familles (à partir de trois personnes 
de la même famille) : 430 $

Autodéfense ISDS 
(session de 12 semaines)

16 ans et plus : 250 $

Hapki-Body et Tai-Chi 
(session de 12 semaines)

100 $

Cours privés : sur rendez-vous !
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Âge d’or Rivière-Beaudette

Soupers
8 soirées de pur plaisir entre les 
mois de septembre et de 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, communiquez 
avec un des administrateurs.

Jeux de table
Tous les lundis de 13 h à 16 h

Votre choix de jeux, cartes, 
crible, dominos, backgammon, 
Canasta, Aggravation ou 
tout autre jeu que vous 
pouvez suggérer.

Petite collation.

Bienvenue à tous, membres 
ou non, et de tous les âges.

Le tout est gratuit.

Pour information, communiquez 
avec Normand.

Jeu de palettes 
(shuffleboard) 
Tous les mercredis soirs de 
mai à août. Formation des 
équipes en avril. La remise 
des trophées a lieu au souper 
de clôture en septembre.
Réservez vos places 
à l’avance.

Communiquez 
Mario Janelle

Conseil 
d’administration
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
Claude Richer 
450 269-2891
Normand Brisebois 
450 269-2708
Mario Janelle 
450 269-3199

Salle communautaire 
1010, ch. Ste-Claire 
Rivière-Beaudette

Pétanque
Tous les jeudis soirs  
de mai à août

Formation des équipes en avril.

La remise des trophées 
a lieu au souper de clôture 
en septembre.

Réservez vos places.
Communiquez avec 
Johanne ou Mario.

Fléchettes
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 de remise de prix.

Pour inscription, 
communiquez avec Johanne, 
Micheline ou Mario.

Une organisation 
dynamique pour tous les 
jeunes de 50 ans et plus !
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Services

Repas partagés
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. 
À la suite du repas, le plaisir 
se poursuit avec un bingo! La 
bonne humeur est toujours au 
rendez-vous!

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

Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à contacter 
Madame Francine Carrière au 
450 269-2699.

Les prochains repas auront 
lieu les mardis :

- 11 février 2020 
- 10 mars 2020 
- 14 avril 2020

Service d’aide en impôt
Saviez-vous que vous pourriez être admissible au 
service d’aide en impôt, qui est offert gratuitement, si 
vous avez un revenu modeste et que votre situation 
fiscale est simple ?

Dans le cadre de ce service, un bénévole vous aidera à 
remplir vos déclarations de revenus pour que vous puissiez 
recevoir les prestations et les crédits d’impôt auxquels 
vous avez droit.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
- Personne seule : 25 000 $ 
- Couple sans enfants : 30 000 $ 
- Personne à charge  
 additionnelle : 2 500 $

CAS PARTICULIERS NON ACCEPTÉS :
- Faillitte 
- Travailleur autonome 
- Revenus de location 
- Vente d’une résidence  
 secondaire

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT !

Service gratuit !

Pour de plus amples informations ou pour un 
RV, communiquez avec :

Sofy Collin 
Coordonnatrice Service d’aide en impôt
Centre d’action bénévole Soulanges
cliniqueimpots.cabs.gmail.com
450 631-2212
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Sécurité incendie

Pour un hiver bien au chaud !
Chaque année, lorsque le temps plus froid s’installe, 
plusieurs incendies surviennent en raison de 
négligence ou du mauvais entretien des appareils de 
chauffage au bois. Comme vous le savez sûrement, 
il est essentiel de faire ramoner votre cheminée au 
moins une fois par année par un professionnel. Mais 
saviez-vous que ce professionnel doit être certifié 
par l’Association des professionnels du chauffage ? 
En effet, un bon ramoneur membre de l’APC, qui 
a suivi la formation nécessaire, sera en mesure de 
ramoner adéquatement votre cheminée, de déceler 
les bris, s’il y a lieu, sur la conduite intérieure de 
votre cheminée et de les réparer. Il saura aussi vous 
conseiller sur les distances à respecter quant aux 
murs, plafonds et matières combustibles situés à 
proximité de votre appareil au bois. Pour obtenir la 
liste complète des ramoneurs certifiés à proximité 
de chez vous, visitez le www.poelesfoyers.ca.

Dans le même ordre d’idées, vous avez sûrement 
déjà cordé votre bois de chauffage à l’intérieur de 
votre résidence ou vous vous apprêtez à le faire. 
Nous aimerions porter votre attention sur la quantité 
acceptable de bois à emmagasiner à l’intérieur d’un 
bâtiment. Tout d’abord, il y a une différence entre un 
« cordon » et une « corde » de bois. Un « cordon » 
a normalement comme dimensions 8 pi (2,5 m) 
de long sur 4 pi (1,3 m) de haut sur 16 pouces 
(0,5 m) de large. Pour ce qui est d’une « corde » 
de bois, elle contient 3 « cordons », donc elle 
mesure 8 pi (2,5 m) de long sur 4 pieds (1,3 m) 
de haut sur 4 pi (1,3 m) de large. Afin d’éviter 
d’accumuler une trop grande quantité de matières 
combustibles, nous vous recommandons de 
conserver un maximum de 2 « cordons » de bois, 

soit les 2 / 3 d’une « corde », à l’intérieur de votre 
résidence. De plus, afin d’éviter toute propagation 
à votre résidence à la suite d’un début d’incendie 
accidentel, nous vous suggérons également 
de n’accumuler aucune matière combustible, 
dont votre bois de chauffage, à moins de 10  pi 
(3,5 m) de tout bâtiment.

Pour terminer, voici quelques conseils pratiques afin 
de profiter pleinement de vos appareils de chauffage 
au bois :

• Lorsque vous partez votre feu, assurez-vous de  
 bien réchauffer la cheminée en brûlant de petites  
 quantités de papier et de bois d’allumage.  
 Cette technique permet de créer un fort tirage et  
 de réchauffer la brique et l’acier de la chambre de  
 combustion pour favoriser une combustion  
 stable.
• Ayez toujours un extincteur portatif à portée 
 de main.
• Maintenez vos avertisseurs de fumée et vos  
 avert isseurs de monoxyde de carbone  
 fonctionnels.
• Assurez-vous de faire ramoner votre cheminée  
 au moins une fois par année, soit au début de  
 l’automne ou à la fin de l’hiver.
• Ne laissez pas votre appareil de chauffage au bois  
 sans surveillance.

Si vous avez des questions ou si vous avez 
besoin de conseils, n’hésitez pas à communiquer 
avec le département de la prévention des 
incendies du lundi au vendredi de 8 h à 17 h au 
450 802-0399.

Bon chauffage !



Vous aimeriez annoncer votre commerce dans le Beaudettois ? Il suffit de nous faire parvenir votre carte d’affaires par courriel en 
format PDF à src.rivierebeaudette@gmail.com ou de la déposer à l’hôtel de ville accompagnée de votre paiement de 200 $. 
Votre carte sera insérée dans les quatre parutions du Beaudettois 2020, soit en mars, en juin, en septembre et en décembre.

Dépouillement 
de Noël 
Le 8 décembre dernier, le 
Père Noël était de passage 
à Rivière-Beaudette pour 
distribuer, un peu en avance, 
de la magie de Noël aux petits 
citoyens de la municipalité 
de 8 ans et moins. C’est avec 
beaucoup d’excitation et de 
joie qu’il fut accueilli à la salle 
communautaire ! 


