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Mot du Maire

Dany Paquet 
Conseiller # 5

Ghyslain Maheu 
Conseiller #6

Réjean Fournier 
Conseiller # 3 

Tammy Titley 
Conseillère # 2 

Conseil municipal

France Rivet 
Conseillère # 1 

HORAIRE DES 
SÉANCES DU CONSEIL 
Lundi, 6 avril 2020 - 19 h  
Lundi, 4 mai 2020 - 19 h 
Lundi, 1er juin 2020 - 19 h 
Mardi, 6 juillet 2020 - 19 h

Venez nous rencontrer !

La porte du Québec  !

Beaudettois, Beaudettoises bonjour, 

Que de bonnes nouvelles pour cette première édition de 2020 !
Tout d’abord, à l’heure où vous avez reçu le compte de taxes, vous constaterez que le taux de 
taxation demeure inchangé. Le seul changement étant, la mise en place de la collecte de la matière 
organique, il y a donc un frais pour l’achat du bac brun et un pour la collecte.
Prenez note que seul le frais de la collecte sera ajouté dans le futur.

Une autre excellente nouvelle, un nouveau service s’ajoute aux citoyens ! En effet un service de 
premiers répondants est maintenant disponible.
Que sont les premiers répondants ? Lorsque vous appellerez le 9-1-1, l’agence de service selon 
le type d’appel déploiera notre équipe à votre résidence ou au lieu de l’appel afin d’assurer votre 
sécurité en attendant les services ambulanciers. Qui sont les premiers répondants?
Il s’agit de notre équipe de pompiers qui sont tous formés pour répondre et faire face à ces 
situations, ceux-ci répondront aussi aux appels d’urgence en milieu isolé. Nous sommes l’une des 
sept municipalités qui offriront ce service sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. La municipalité 
a bénéficié d’une subvention gouvernementale pour la formation et divers achats d’équipements. 

Nous avons de quoi être fiers. Je salue et remercie tous les employés, pompiers et 
l’équipe de conseillers pour cette décision. Nous le souhaitions depuis des années ce 
service, c’est maintenant chose faite !

Au niveau économie, plusieurs investissements à venir sur notre territoire, notamment sur 
la rue Principale, à suivre ....
Parlant de la rue Principale, la municipalité a finalisé le dossier des vestiges de l’édifice 
incendié, celui-ci sera démoli au plus tard le 1er juillet, voilà enfin après trois ans un dossier 
réglé. Les dédales administratifs et judiciaires sont terminés enfin.

Élections : M. André Beaudin, a remis sa démission, cet automne, après dix ans de service 
à titre de conseiller. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs, 
ainsi que plein de santé !
Merci M. Beaudin pour votre dévouement au cours des dix dernières années, Bravo !

Comme à chaque année, plusieurs travaux seront entrepris au cours du printemps.
Nous mettrons une fois de plus l’accent sur la propreté des propriétés, en ce sens nos 
inspecteurs sillonneront le territoire tout au long de la saison .

Voilà un bref aperçu des dossiers en cours.

À vous tous en mon nom, au nom du conseil municipal et aux noms de tous nos employés, 
nous vous souhaitons un bon printemps et de joyeuses Pâques !

Patrick Bousez

Président de la Table de Concertation des Préfets de la Montérégie
Préfet de la MRC Vaudreuil-Soulanges
Maire de Rivière Beaudette, 450 802 1177

Patrick Bousez 
Maire

Avis public d’élection
Scrutin du 5 avril 2020
AVIS PUBLIC est, par 
la présente, donné aux 
électeurs de la municipalité 
de Rivière-Beaudette par 
Céline Chayer, présidente 
d'élection, que : 
- Élection du poste de 
conseiller numéro 4. Un vote 
par anticipation sera tenu 
le 29 mars 2020 de 12 h à 
20 h et un scrutin sera tenu 
le 5 avril de 10 h à 20 h à la 
salle communautaire située 
au 1010, chemin Ste-Claire
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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 & Références » 
1 800 265-2626

Le Tournant  
1 866 APPELLE (277-3553)

Suicide Action 
514 723-4000

COVID-19 
1 877 644-4545

Prenez note que certaines 
informations et activités pourraient 
différer du contenu du Beaudettois 
selon l’évolution de la situation 
actuelle concernant le COVID-19.
Merci de votre compréhension!

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

QUAND 
FAIRE LE 
3-1-1
La population est 
invitée à composer ce 
numéro pour signaler 
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 ;

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

Employés municipaux
TÉLÉPHONES

Patrick Bousez
Maire 
maire@riviere-beaudette.com

450 269-2931 
poste 8

Céline Chayer 
Directrice générale 
dg@riviere-beaudette.com

450 269-2931 
poste 221

Linda Sauvé 
Adjointe administrative 
administration@riviere-beaudette.com

450 269-2931 
poste 222

Sophie Cousineau 
Coordonnatrice 
loisirs et culture 
loisirs@riviere-beaudette.com

450 269-2931 
poste 223

Pierre-Luc Pâquet 
Inspecteur municipal 
inspecteur@riviere-beaudette.com

450 269-2931 
poste 224

Jérémie Marleau 
Inspecteur 
hygiène du milieu 
environnement@riviere-beaudette.com

450 269-2931 
poste 225

Anick Beaumont 
Bibliothécaire 
bibliotheque@riviere-beaudette.com

450 269-2931 
poste 228

Michel Bélanger 
Directeur 
service des incendies 
mbelanger@caserne181921.com

450 269-2931 
poste 227

Daniel Laflèche 
Directeur adjoint 
service des incendies 
securiteincendie@riviere-beaudette.com

450 269-2931 
poste 226

Marlyn Gauthier 
Préventionniste-pompier 
mgauthier@caserner181921.com

450 802-0399

Gilles Hémond 
Inspecteur de la voirie 450 269-2931
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Budget 2020
REVENUS

Revenus d’administration 2 478 190 $

Revenus transfert 39 763 $

Revenus autres services rendus 24 000 $

Revenus source locale 122 500 $

TOTAL DES REVENUS 2 664 453 $

DÉPENSES

Dépenses administration générale 368 023 $

Dépenses contribution employeur 96 615 $

Dépenses hygiène du milieu 359 081 $

Dépenses urbanisme et mise en valeur 146 045 $

Dépenses loisir et culture 211 564 $

Dépenses frais de financement 201 484 $

Dépenses sécurité publique (S.Q.et 
service incendie) 593 325 $

Dépenses voirie municipale 228 207 $

Dépenses enlèvement de la neige 
(sel et sable inclus) 263 697 $

Dépenses lumières de rues 57 000 $

Dépenses en circulation 3 000 $

Dépenses quote part communauté 
municipale (M.R.C.) 258 412 $

Dépenses en infrastructures : 63 000 $

Surplus (185 000 $)

TOTAL DES DÉPENSES 2 664 453 $

TAUX DE TAXATION MUNICIPALE 
RIVIÈRE-BEAUDETTE 2020

Ordure ménagère :
118,73 $ par unité de logement

Récupération :
64,42 $ par unité de logement

Égout ex-village :
350,00 $ par unité de logement
(utilisateurs seulement)

Égout Pointe Lalonde :
550,85 $ par unité de logement
(utilisateurs seulement)

Camion incendie :
21,28 $ terrain vacant
42,56 $ résidentiel par unité de 
logement
42,56 $ terrain agricole
63,84 $ commercial
85,12 $ industriel

Achat de bacs bruns :
65,80 $ par unité de logement

Cueillette matière organique :
78,00 $ par unité de logement

Taxe foncière résidentielle :
60 ¢ du cent d’évaluation

Taxe foncière non-résidentielle :
88 ¢ du cent d’évaluation

Taxe foncière industrielle :
90 ¢ du cent d’évaluation

• 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
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La période autorisant l’installation desdits abris tire à sa fin. Vous avez jusqu’au 
1er mai de l’année en cours pour en effectuer le démantèlement.

Qu’est-ce qu’un abri temporaire ? 
Un abri démontable, installé pour une période de temps limitée et fixée par le 
règlement d’urbanisme numéro 91-18 sur le zonage, utilisé pour abriter un ou 
plusieurs véhicules de promenade durant l’hiver.

Petit rappel
CONCERNANT LES ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES

Chers Beaudettois et Beaudettoise,
Comme l’environnement et la gestion des matières résiduelles est un sujet d’actualité, je tiens à vous faire 
un petit rappel concernant le principe des 3 RV-E.

Réduction à la source : Éviter la surconsommation et l’achat d’item dont vous n’avez pas réellement besoin. 
Un déchet qui n’est pas généré est un déchet qui n’a pas d’impact sur l’environnement.

Réemploi : Donner un second souffle à un item que vous alliez jeter. Utiliser les items du bac à recyclage 
pour les bricolages des enfants.

Recyclage : Effectuer soigneusement le tri de vos matières recyclables, contenants consignés ou « serpuarien » 
afin d’en garantir la qualité de ceux-ci pour leur valorisation.

Valorisation : Réemploi ou réutilisation de matières résiduelles, le compostage et l’herbicylage en sont de 
bons exemples.

Élimination : En dernier recours, nous disposons des déchets dit « ultimes » dans un site d’enfouissement.

En appliquant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons tous ensemble participer à la protection de l’environnement.
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Piscine, règlementation
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 objet 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 vos enfants!

PREMIERS RÉPONDANTS
C’est avec fierté que nous vous annonçons cette 
bonne nouvelle pour la santé et sécurité de nos 
citoyens. Souhaité depuis longtemps, enfin nous 
sommes en mesure de mettre en opération le 
service de premiers répondants à compter du 
début avril 2020. Pour y arriver, la Municipalité a fait 
l’acquisition d’un nouveau véhicule pour la voirie 
et l’ancien véhicule fût converti et modernisé en 
véhicule de premiers répondants. Nos pompiers ont 
tous reçus la formation de premiers répondants de 
niveau 2, ce qui signifie que lorsque vous signalerez le 
9-1-1, selon le type d’appel, la centrale Alerte Santé 
assignera notre service afin de porter assistance aux 
citoyens lors des interventions suivants ;
- Haut risque d’ACR (priorités 0) arrêt cardio-respiratoire;
- Anaphylaxie, réaction allergique sévère;
- Traumatologie, blessure ou choc violent;
Considérant le peu d’ambulances disponible sur 
le territoire de Vaudreuil-Soulanges et considérant 
le temps de réponse du service ambulancier, 
celui-ci étant parfois en transfert de patients hors 
territoire, le service de premiers répondants viendra 
porter secours aux citoyens jusqu’à l’arrivée de 
l’ambulance. Prenez note que nous offrons aussi 
le service de sauvetage hors route en milieu isolé 
pour quatre municipalités avoisinantes. Nous 
avons bénéficié de subvention pour la formation et 
l’achat d’équipements. Merci au conseil municipal, 
aux employés et aux pompiers pour la précieuse 
collaboration.
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Collectes des matières organiques
Comme vous avez sans doute remarqué, la 
distribution des bacs bruns a été effectuée et la 
collecte des matières organiques a officiellement 
débuté jeudi le 13 février 2020. Jusqu’à la mi-mai, la 
collecte aura lieu toutes les deux semaines le jeudi. 
Par la suite, la collecte s’effectuera chaque semaine. 
Déposez vos résidus organiques (restants de table 
et résidus verts par exemple) dans votre bac brun et 
veuillez placer votre bac en bordure de route pour 
le jour de la collecte. Important, évitez les matières 
suivantes dans votre bac :

- Sacs de plastique (même lorsqu’identifiés comme étant 
compostables ou biodégradables)
- Articles en cuir, textiles, vêtements
- Assouplissant textile en feuilles
- Charpie de sécheuse
- Bouchons de liège
- Dosette de café
- Cendres chaudes, mégots de cigarette 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)
-Pellicules plastiques, sacs de plastique, papier 
d’aluminium, papier ciré,
styromousse
-Sacs d’aspirateurs et leur contenu
-Tapis, moquettes
- Toutes les matières de plastique (même lorsqu’identifiés 
comme étant
compostables ou biodégradables)
- Toutes les matières recyclables (papier et carton non 
souillés, verre,
plastique et métal)

L’objectif de la collecte des matières organiques 
est d’offrir aux citoyens une option de plus dans la 
gestion de leurs matières résiduelles. Avec le bac 
bleu, le bac brun ainsi qu’avec l’accès aux divers 
écocentres de la région, vous avez tout ce qu’il faut 
afin de réduire la quantité de matières dont vous 
disposez dans vos poubelles.

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE  
Voici les dates de collecte des matières 
organiques tel qu’illustré sur notre site internet 
(34 collectes en 2020) :

Avril Jeudi 9 et 23 avril

Mai jeudi 7, 21 et 28 mai

Juin Jeudi 4,11,18 et 25 juin

Juillet Jeudi 2,9,16,23 et 30 juillet

Août Jeudi 6, 13, 20 et 27 août

Septembre Jeudi 3,10,17 et 24 septembre

Octobre Jeudi 1er, 8, 15 et 29 octobre

Novembre Jeudi 12 et 26 novembre

Décembre Jeudi 10 et 24 décembre

Le mois de mai : 
le mois de l’arbre et des forêts
Chaque année, la municipalité offre 
gratuitement à ses citoyens des plants d’arbres 
grâce au ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs. Les propriétaires qui désirent se procurer 
des arbres doivent se présenter au centre des 
Loisirs, situé au 600 rue Léger entre 10h00 et midi 
le 16 mai 2020. Pour plus d’informations, 
communiquez avec le 450 269-2931 
poste 223
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Ménage du printemps et nuisances
Comme chaque année, la fonte des neiges tant souhaitée 
risque toutefois de dévoiler des surprises indésirables : 
déchets, papiers, bouteilles vides, branches et autres 
détritus. Ces éléments constituent des nuisances 
susceptibles de détériorer l’apparence de la Municipalité, 
voire même, provoquer des situations de conflit entres 
des propriétaires voisins. De plus, nous vous rappelons 
qu’en vertu de la règlementation harmonisée, c’est-
à-dire le Règlement sur les nuisances RMH450, il est 
interdit de laisser subsister ou s’accumuler sur un terrain 
de telles nuisances.

Nous savons que la propreté d’une propriété est une 
valeur commune aux citoyens de Rivière-Beaudette. 
Par conséquent, nous comptons sur chacun afin qu’il 
procède à un nettoyage printanier de son terrain. Il en 
est de même pour les propriétaires riverains, il s’agit 
là d’une preuve de civisme et d’un désir commun de 
faire de son « chez-soi » un endroit propre et agréable 
où vivre !

Matières fécales animales
Dans le même ordre d’idées, nous vous rappelons 
qu’il est obligatoire pour chaque citoyen de nettoyer 
immédiatement, par tous les moyens appropriés, toute 
place publique ou propriété privée salie par le dépôt 
de matières fécales déposées par l’animal dont il est 
le gardien et d’en disposer d’une manière hygiénique. 
Au même titre que les nuisances, l’omission d’agir 
civilement de la sorte constitue une infraction aux 
règlements municipaux applicables.

Nettoyage et entretien des fossés
Afin de maintenir un bon égouttement des eaux des 
différents fossés et réseaux de drainage du territoire, il 
ne devrait avoir en aucun cas de végétation abondante 
émergeant d’un fossé. Cette situation proviendrait d’un 
manque d’entretien. Ceux-ci doivent être entretenus, 
réparés, et surveillés, vous devez aussi vous assurer 
que vos ponceaux ne sont pas obstrués et permettent 
l’écoulement normal des eaux.

AUTRES TRAVAUX printaniers
L’arrivée du beau temps est également propice à la 
réalisation de nombreux travaux : Réparations extérieures, 
implantation d’une nouvelle construction (remise de 
jardin, garage, clôture, piscine, etc.). Pour obtenir une vue 
d’ensemble des travaux assujettis à l’obtention d’un permis 
ou d’un certificat, ou consulter les normes sommaires 
applicables, vous êtes invités à visiter la section Permis du 
site web de Rivière-Beaudette.

INSPECTION DES 
RACCORDEMENTS INVERSÉS SUR 
LES RÉSEAUX D’ÉGOUT :
Chers citoyens et citoyennes de Rivière-Beaudette, 
plus spécifiquement les utilisateurs de l’un de nos 
réseaux d’égout municipaux (secteur Village, secteur 
industriel et secteur Pointe-Lalonde). Veuillez prendre 
note qu’à partir du printemps 2020, nous débuterons 
une inspection ainsi qu’un suivi des raccordements 
sanitaires sur lesdits réseaux d’égout municipaux. 
Nous avons rédigé un plan d’action afin d’identifier, 
mais surtout corriger les raccordements inversés. 
Nous sommes en présence d’un raccordement 
inversé lorsque, lors de la construction d’un réseau 
ou du branchement d’une propriété, le drain pluvial 
est branché dans le réseau sanitaire et/ou le 
sanitaire dans le réseau pluvial. Ces raccordements 
« défectueux » peuvent occasionner des surcharges 
hydrauliques du réseau sanitaire lors de fortes 
pluies et ainsi mener à des déversements d’eaux 
usées dans les cours d’eau (lorsqu’un branchement 
pluvial est fait dans le sanitaire). Dans le cas où un 
branchement sanitaire est fait dans le pluvial, nous 
faisons face à des déversements d’eaux usées par 
temps sec, ce qui est hautement plus dommageable 
pour la faune. La municipalité de Rivière-beaudette a 
à cœur la protection de l’environnement et assument 
la responsabilité d’identifier, d’éliminer et de prévenir 
ces types de déversements. Dans un premier 
temps, nos inspections se limiteront au réseau 
lui-même, mais au besoin, nous devrons approfondir 
nos recherches à l’intérieur des résidences. Le cas 
échéant, nous communiquerons directement avec 
les propriétaires concernés. Nous comptons donc 
sur votre habituelle collaboration dans ce dossier.
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Vaudreuil-Dorion
2800, rue Henry-Ford, 
Vaudreuil-Dorion

Horaire

Lundi : fermé
Mardi au vendredi :
8 h à 17 h
Samedi et 
dimanche :
9 h à 16 h

Écocentre à 
Pincourt
750, boul. Olympique, 
Pincourt

Horaire

Lundi au vendredi : 
13 h - 17 h
Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : fermé

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

Horaire

Lundi : fermé
Mardi au 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, jeudi et 
vendredi : 12 h - 17 h
Mardi et mercredi :
fermé 
Samedi et 
dimanche : 9 h - 16 h

ÉCOCENTRES DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES

HORAIRE D’ÉTÉ
DU 1er AVRIL AU 
30 NOVEMBRE 2020
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NOUVEAUTÉ : RÈGLEMENT D’APPLICATION 
DE LA LOI VISANT À FAVORISER LA 
PROTECTION DES PERSONNES PAR LA 
MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT 
CONCERNANT LES CHIENS

À partir du 3 mars 2020, la municipalité devra 
appliquer le nouveau Règlement provincial 
concernant les chiens sur notre territoire. Ce 
Règlement provincial est d’ailleurs uniforme pour 
toute la province de Québec. Aucun geste n’est 
requis de la part des propriétaires de chiens outre 
ce qui est déjà en place c’est-à-dire l’enregistrement 
par immatriculation des chiens permis au registre 
municipal. La municipalité effectue ladite remise 
de médaille au coût de 15.00 $, celle-ci demeure 
valide pour la vie entière de l’animal. La municipalité 
dispose déjà d’un règlement concernant les chiens, 
celui-ci sera mis à jour au courant de l’année afin 
qu’aucune norme ne soit incompatible avec le 
présent règlement. La Municipalité ne compte 
pas mettre en place de normes plus sévères que 
celle déjà prévue au règlement provincial. Nous 
vous rappelons qu’un maximum de deux chiens par 
logement est autorisé. La loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens sera appliquer 
par les inspecteurs municipaux ainsi que le corps de 
police qui seront habilités à émettre des constats 
d’infraction et en mesure d’assuré le respect des 
dispositions prévues par le cadre législatif. Nous 
mettrons en place un registre de signalement et 
nous disposerons d’une entente avec un organisme 
canin pour les situations particulières lorsque 
nécessaire.

En résumé ; Les chiens doivent être enregistrés ;

En vertu du règlement, le vétérinaire devra signaler 
sans délai à la municipalité un incident durant 
lequel un animal a mordu et blessé une personne 
ou un animal domestique, si le vétérinaire a des 
motifs raisonnables de croire que cet animal 
constitue un risque pour la santé ou la sécurité 
publique. Un médecin sera assujetti à la même 
obligation. Les informations que devront livrer 

ces professionnels sont les suivantes :
nom et coordonnées du propriétaire ou gardien du 
chien ;
tout renseignement, dont la race ou le type, 
permettant l’identification du chien ;
le nom et les coordonnées de la personne blessée 
ou du propriétaire ou gardien de l’animal domestique 
blessé ;
la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.

UN CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX :
doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour 
contre la rage, être stérilisé et micropucé;
ne peut être gardé en présence d’un enfant de 
10  ans ou moins que s’il est sous la supervision 
constante d’une personne âgée de 18 ans et plus;
doit être gardé au moyen d’un dispositif qui 
l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui 
n’est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas 
de l’y contenir ;
doit porter en tout temps une muselière panier dans 
un endroit public.

Vous pouvez consulter le projet de règlement publié dans la 
gazette et disponible en ligne.

Permis de rénovation
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.

Départ du conseiller André Beaudin
Nous tenons, suite à la démission de M. André Beaudin, 
à souligner son travail exceptionnel en tant que conseiller 
à la municipalité depuis 2009. Très impliqué dans la 
communauté, siégeant auprès de plusieurs comités 
de la région, M.Beaudin a toujours su faire preuve de 
professionnalisme et de bons conseils. Nous souhaitons 
lui offrir nos plus sincères remerciements pour ces dix 
années de dévouement pour notre belle municipalité! 

Merci André !
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Activités, loisirs et cours
POLITIQUE DE SUBVENTION EN LOISIR
But de la politique
Offrir l’accessibilité à des activités de sport et de loisir 
aux jeunes de Rivière-Beaudette, à moindre coût.

Objectifs :
- Intensifier la pratique de loisir chez les jeunes ;
- Soutenir les familles, 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 de-
meurent dans des résidences différentes de la munici-
palité.

Processus de la demande
Les demandeurs devront se procurer le formulaire 
« Demande de soutien aux activités de loisir » aux Ser-
vices des loisirs et de la culture ou l’imprimer via le site 
internet de la municipalité.
Les demandeurs devront remettre leur formulaire dû-
ment 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 an-
née 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.

Calendrier des différentes collectes 
de matières résiduelles 
Municipalité de Rivière-Beaudette :
Ordures : Ordures ménagères, déchets domestiques, 
bac noir ou vert, poubelle
Recyclage : Matière recyclables, bac bleu
Organiques : Matières organiques, bac brun
Feuilles : Feuilles mortes, sac de papiers spécialement 
conçu à cet effet
N.B. La collecte de feuilles dépend de divers fac-
teurs, la date inscrite au calendrier est provisoire

Branches : Branches, déposer en bordure de route

organiques
recyclage

branches
recyclage

organiques
recyclage

recyclage

recyclage

ordures

ordures

ordures

ordures

organiques
branches
recyclage

organiques
recyclage

organiques
recyclage

recyclagefeuilles

ordures

ordures

ordures

ordures
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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 nos 
abonnés, découvrir de nouveaux auteurs et transmettre 
le plaisir de la lecture à nos jeunes.

La bibliothèque vous offre un espace « multimédia » 
diversifié et très actuel. 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, 
responsable de la bibliothèque

Coordonnées de la bibliothèque
663, chemin Frontière, Rivière-Beaudette (QC) J0P 1R0 
450 269-2931 | bibliotheque@riviere-beaudette.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, films, 
jeux vidéo et jeux de société.

FERMÉE 
JUSQU’À 
NOUVEL 
ORDRE

Camp de j     ur 2020
INSCRIPTION

*Dès le 23 mars sur les heures de bureau de la 
municipalité (lundi au jeudi 8h30 à 16h et 

vendredi de 8h30 à midi)
DATES DU CAMP DE JOUR :

29 juin au 21 août 2020 
*lundi le 1er juillet fermé

Exigences :
Être inscrit à la maternelle en septembre 2020 ou 

avoir été en 6e année durant l’année scolaire 
2019-2020.

Heures : 9h30 à 16h
Service de garde :

AM (7h à 9h30) / 5 $
PM (16h à 18h) / 5 $

Tarification 
du 23 mars au 30 avril 2020 :

1er enfant : 440 $
2e enfant : 380 $
3e enfant : 320 $ 

Non-résident : 550 $
Tarification 

après le 30 avril 2020 :
1er enfant : 540 $
2e enfant : 480 $
3e enfant : 420 $ 

Non-résident : 650 $

Compte tenu de la situation actuelle, les inscriptions pour le 
camp de jour se feront prioritairement en ligne ou par la poste. 
Les formulaires ainsi que les procédures et modes de paiement 
sont disponibles sous l’onglet « loisirs » et « Camp de jour » 
sur notre site internet www.riviere-beaudette.com. La soirée 
d’inscription du 2 avril est annulée, mais si vous ne pouvez 
vous inscrire en ligne, communiquez au 450-269-2931 poste 
223 pour une option alternative. Dans le cas où la pandémie 
perdurait et que le camp de jour devrait être annulé, tous les 
frais payés seront remboursés.
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Activités, loisirs et cours

PROCÉDURES D’INSCRIPTION 
EN LIGNE ET MODES DE 
PAIEMENT :

Nous vous encourageons 
à remplir les formulaires 
d’inscription disponibles sur 
notre site internet : riviere-
beaudette.com et les retourner 
par courriel au 
campdejour.rb@gmail.com
Trouver les formulaires sur le site 
internet :

1) Allez sous l’onglet « loisirs »
2) Glissez sur « Camp de jour »
3) Sélectionnez « Fiche 
d’inscription » et ensuite 
« fiche santé »

*Il est nécessaire de remplir 
chacun de ces formulaires pour 
chaque enfant.

*Même si l’enfant a fréquenté 
le camp de jour l’an passé, 
les formulaires doivent être 
complétés de nouveau.

Pour les paiements, nous vous 
proposons les options suivantes :

Paiement direct 
(résidents propriétaires 
seulement)

1) Sur votre session bancaire, 
sélectionnez « ajouter une facture » 
et recherchez « municipalité 
Rivière-Beaudette » ;

2) Inscrire votre matricule de 
propriété indiqué sur  votre compte 
de taxe municipale ;

3) Inscrire le montant à verser ;

4) Conclure la transaction.

5) Une fois la transaction 
complétée, il est important 
d’envoyer un courriel à 
campdejour.rb@gmail.com 
mentionnant :
- Votre nom 
- Matricule de propriété 
- Montant payé
- Adresse
- Numéro de téléphone
- Noms des enfants campeurs

Par chèque fait à l’ordre de la 
Municipalité Rivière-Beaudette.

- Déposez dans la boîte métallique 
sur le mur extérieur de l’hôtel de 
ville à côté de l’entrée principale.

- Par la poste à l’adresse suivante : 
Municipalité Rivière-Beaudette 
663, chemin Frontière 
Rivière-Beaudette, QC J0P 1R0

PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT
Le programme vise à favoriser 
l’accessibilité au camp de jour 
aux personnes handicapées qui 
ont besoin d’accompagnement 
pour participer aux activités.
Si vous êtes parents d’un 
enfant handicapé ou vivant 
avec une déficience, qui est 
âgé de 5 à 12 ans, vous devez 
communiquer avant le 25 mars 
avec Sophie Cousineau au 
450 269-2931 poste 223

SOIRÉE D’INFORMATION 
AUX PARENTS

Lundi 15 juin 2020 - 19h
Au camp de jour
(829, rue Principale)

Pour plus d’information, 
contactez Sophie Cousineau
450 269-2931 poste 223
Campdejour.rb@gmail.com

Camp de j ur (suite)
À la carte : 170 $ par semaine

*CHANDAIL INCLUS

Sorties :
Trois sorties de la programmation 
sont payantes (20 $ chacune)
Modalité de paiement :
- Argent comptant
- Débit
- Chèque à l’ordre de la
municipalité de Rivière- Beaudette

Compte tenu de la période 
d’instabilité actuelle, nous 
comprenons que la situation 
financière de plusieurs familles 
peut être affectée. Donc, nous 
reportons les versements des 
inscriptions du camp de jour. Nous 
accepterons les inscriptions sans 
dépôt, mais nous demandons aux 
familles qui inscriront leurs enfants 
d’honorer les frais lorsque la 
situation sera rentrée dans l’ordre. 
Vous comprendrez que le nombre 
d’inscriptions à une influence sur 
l’organisation du camp de jour 
et comme nous avons à cœur de 
vous offrir le meilleur service, il 
est important pour nous d’avoir 
l’heure juste sur le nombre réel 
d’enfants qui participeront à nos 
activités estivales

Les frais d’inscription doivent 
être acquittés en totalité au 
15 juin 2020, dans le cas 
contraire nous ne pourrons 
accepter l’enfant à la rentrée 
du camp de jour.
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Activités, loisirs et cours
OFFRE D’EMPLOI
Poste: Coordonnateur 
Camp de jour estival

Sous la supervision de la directrice du camp de jour, le 
ou la candidat(e) aura comme tâches principales de :

-  Planifier, organiser et évalue le programme   
 d’animation estival ;
- Participer aux réunions, formations et évaluations ;
- Respecter et faire respecter les règlements municipaux  
 et du camp de jour ;
- Participer à l’élaboration, l’organisation et la réalisation  
 de la thématique estivale
- Superviser, coordonner et soutenir le travail du personnel 
 d’animation dans l’organisation et la réalisation des  
 activités ;
- Animer les réunions d’équipe hebdomadaires ;
- Régler les situations conflictuelles ;
- Offrir un service de qualité aux enfants et aux parents ;
- Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
- Formation collégiale complétée ou en cours ou plus ;
- Être dynamique, responsable et créatif ;
- Capacité et facilité à travailler en équipe ;
- Expérience des camps de jour et du travail d’équipe.

Période de travail :

- Durée du contrat de travail : 10 semaines
 (8 semaines d’animation + 2 semaines hors camp) ;
- 40 heures/semaine ;
- Être disponible du lundi au vendredi entre 7h et  
 18h ; du 1er juin au 24 août 2020
 approximativement.
 Salaire selon l’échelle salariale en vigueur

OFFRE D’EMPLOI
Poste: Animateur 
Camp de jour estival

Sous la supervision de la directrice du camp de jour, le 
ou la candidat(e) aura comme tâches principales de :

- Planifier, organiser et réaliser les activités du camp  
 de jour ;
- Participer aux réunions, formations et évaluations ;
- Respecter et faire respecter les règlements municipaux  
 et du camp de jour ;
- Animer un groupe d’enfants âgés entre 5 et 12 ans ;
- Offrir un service de qualité aux enfants et aux parents ;
- Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
- Être dynamique, responsable et créatif ;
- Capacité et facilité à travailler en équipe ;
- Participer aux formations ;
- Une expérience auprès des enfants 
 (ex : gardiennage)(un atout).

Période de travail :

- Durée du contrat de travail : 9 semaines
 (8 semaines d’animation + 1 semaines de  
 planification/formations) ;
- 40 heures/semaine ;
- Être disponible du lundi au vendredi entre 7h et  
 18h ; du 29 juin au 21 août 2020
 Salaire selon l’échelle salariale en vigueur
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Activités, loisirs et cours
OFFRE D’EMPLOI
Poste: Aide-animateur 
Camp de jour estival

Sous la supervision de la directrice du camp de jour, le 
ou la candidat(e) aura comme tâches principales de :

- Assister dans la planification, l’organisation et la 
 réalisation des activités du camp de jour ;
- Participer aux réunions, formations et évaluations ;
- Respecter et faire respecter les règlements municipaux  
 et du camp de jour ;
- Animer des activités sous la responsabilité de son 
 animateur ;
- Offrir un service de qualité aux enfants et aux parents ;
- Accompagner le groupe lors des sorties ;
- Régler les situations conflictuelles ;
- Offrir un service de qualité aux enfants et aux parents ;
- Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
- Être dynamique, responsable et créatif ;
- Capacité et facilité à travailler en équipe ;
- Participer aux formations ;
- Une expérience auprès des enfants 
 (ex : gardiennage)(un atout).

Période de travail :

- Durée du contrat de travail : 9 semaines
 (8 semaines d’animation + 1 semaines de  
 planification/formations) ;
- 40 heures/semaine ;
- Être disponible du lundi au vendredi entre 7h et  
 18h ; du 29 juin au 21 août 2020
 approximativement.
 Salaire selon l’échelle salariale en vigueur

Faire parvenir votre CV au plus tard 
le 13 avril 2020 au:
Hôtel de ville de Rivière-Beaudette A/S : 
Sophie Cousineau 
663, chemin Frontière Rivière-Beaudette, 
Qc, J0P 1R0 ou par courriel à : 
campdejour.rb@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 rési-
dents. Seuls les candidats sélectionnés pour 
une entrevue seront contactés.

*Tout employé devra obligatoirement se 
rendre disponible entre le 1er mai et le 
20 juin, soit les soirs et les fins de semaine, 
afin de participer aux séances de formations 
demandées. Advenant un refus de la part de 
l’employé de se présenter aux formations, 
celui-ci sera retiré de ses fonctions.
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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

Yoga pour tous
Cours de yoga pour tous à Rivière-Beaudette
- Les vendredis de 12h à 13h
- 7 semaines - 115 $ (taxes incluses)
- À partir du 17 avril 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, tranquilité d’esprit
- Meilleure capacité de 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 tout en douceur 
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 
le corps et l’esprit.

Geneviève enseigne le yoga depuis 10 ans et le 
pratique depuis 20 ans. Elle est formée en plu-
sieurs styles et est à l’écoute des besoins de ses 
élèves. Elle est acceuillante, inspirante et dé-
montre une grande ouverture d’esprit.

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

Au plaisir et Namaste, Geneviève
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Descente 
annuelle 
en canoë-kayak 
de la Rivière-
Beaudette
Le Conseil du bassin versant de 
la région de Vaudreuil-Soulanges 
(COBAVER-VS) vous invite à la 
6e édition de son évènement 
annuel, la « Descente en canoë-
kayak de la rivière Beaudette » qui 
se tiendra le samedi 25 avril 2020. 

Le parcours de 20 km débute au 
cul-de-sac de la rue Butternut Lane 
à Glen Nevis en Ontario et se 
termine dans le noyau villageois de 
Rivière-Beaudette. Il faut savoir que 
la rivière Beaudette est un excellent 
cours d’eau pour s’initier aux sports 
de pagaie (canot et kayak), car sa 
pente est faible et ses rapides 
sont de niveau très facile. L’activité 
s’adresse aux personnes de 12 ans 
et plus, débutantes ou expertes. 
Le COBAVER-VS offrira également 
de la location à prix modique (20$) 
de canots et de kayaks en nombres 
limités (les participants sont invités à 
apporter leurs propres embarcations). 
L’inscription au coût de 10$, inclut 
une navette en autobus.

Nous devons soul igner une 
modification sur le fonctionnement  
de la navette en autobus cette année. 
Le matin, les participants seront 
invités à apporter leurs embarcations 
au bout de la rue Butternut à Glen 
Nevis en Ontario et à se rendre 
au Centre des loisirs de Rivière-
Beaudette avec leurs voitures pour 
ensuite prendre l’autobus qui les 
ramènera en Ontario pour le départ 
de la descente en canoë-kayak sur 
la rivière Beaudette. De cette façon, 
ils n’auront pas à attendre l’autobus 
en fin de journée et ils pourront 
retourner directement chez eux à la 
fin du parcours. 

Les intéressés sont invités à 
s’inscrire sur le site cobaver-vs.org. 
Si vous n’avez pas eu la chance de 
vous inscrire et de payer en ligne, 
vous pouvez le faire en argent 
comptant le jour de l’évènement 
(exclus la location d’embarcation). 
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le COBAVER-VS 
par courriel, à dg@cobaver-vs.org 
ou par téléphone au 450 216-0707.

Depuis le printemps de 2015, 
140 participants en moyenne ont 
pagayé la rivière chaque année de la 
descente. Le COBAVER-VS travaille à 
ce que cet évènement devienne une 
tradition annuelle pour la région de 
Vaudreuil-Soulanges. Mentionnons 
que l’évènement rejoint parfaitement 

la mission du COBAVER-VS qui est 
celle d’implanter la gestion intégrée 
de l’eau par bassin versant. L’un des 
grands objectifs du Plan directeur de 
l’eau (PDE) est de redonner accès 
aux plans d’eau à la population. 
Cette activité permet à la fois de 
sensibiliser les participants sur le 
potentiel d’utilisation des rivières, 
tout en vous faisant vivre une 
expérience hors du commun. Nous 
remercions les jeunes entrepreneurs 
de l’École de la Samare qui ont 
aidé à financer l’évènement cette 
année. Le COBAVER-VS tient aussi 
à remercier ses partenaires dont la 
municipalité de Rivière-Beaudette, 
la Société de Conservation et 
d’Aménagement du Bassin de la 
Rivière Châteauguay (SCABRIC), la 
Société de transmission électrique 
de Cedars Rapids limitée, ainsi Canot 
Kayak Québec (anciennement la 
FQCK) et Kayak Valleyfield.

Source et renseignements :
Julie Cyr, M.Sc.Géographie 

Directrice générale COBAVER-VS 
Téléphone : 450 451-0755 

Courriel : dg@cobaver-vs.org 
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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 
450 269-2877
Mario Janelle 
450 269-3199

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

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

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 Mario.

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

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 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 Claude.
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Sécurité incendie
Feu à ciel ouvert
Avec l’arrivée prochaine du 
printemps, plusieurs d’entre 
nous en profiteront pour faire le 
grand ménage de nos terrains 
en brûlant des branches et des 
feuilles mortes ou même de 
longues herbes sèches le long 
des cours d’eau. Attention, 
avant toute chose, vous devrez 
vous procurer un permis de 
brûlage auprès du département 
de la prévention des incendies.

De plus, saviez-vous 
que les feux à ciel 

ouvert appauvrissent 
considérablement le sol en 
brûlant une partie de ses 

éléments nutritifs et polluent 
aussi grandement notre 

environnement ?

Effectivement, en plus d’être 
néfaste pour l’environnement, 
cette pratique est d’autant plus 
dangereuse. Un combustible 
tel que l’herbe sèche mélangé 
à une soudaine bourrasque 
pourrait permettre aux flammes 
de se propager facilement et 
rapidement ce qui pourrait aussi 
vous faire perdre la maîtrise de 
votre brûlage. L’incendie pourrait 

se diriger vers la forêt, une 
plantation, votre résidence ou 
même celle d’un voisin ! En plus 
des pertes matérielles que cela 
pourrait occasionner, la perte de 
contrôle d’un brûlage pourrait 
engendrer des coûts d’extinction 
au Service de sécurité incendie 
de la municipalité.

Voici quelques critères à 
respecter si vous prévoyez 
d’effectuer un brûlage :

- Demandez un permis de brûlage 
auprès du département de la 
prévention des incendies au 
moins 5 jours ouvrables avant la 
date prévue du brûlage.

- Assurez-vous de placer les 
matières à faire brûler à un 
minimum de 12 mètres (40 
pieds) de tout bâtiment, matière 
combustible ou réservoir de 
liquide ou produit combustible.

- Vérifiez la météo prévue pour la 
journée, la vitesse et la direction 
des vents lors de votre brûlage.

- Assurez-vous d’être disponible 
pendant toute la durée du brûlage 
afin d’effectuer une surveillance 
constante de votre feu jusqu’à 
son extinction complète.

- Ayez toujours sur place et à portée 
de main le matériel adéquat pour 
intervenir rapidement en cas de 
besoin ; de l’eau, un extincteur ou 
même des outils manuels comme 
un pelle ou un râteau par exemple.

- Avant de quitter les lieux 
de votre brûlage, arrosez-le 
généreusement pour éviter que le 
feu de renaisse des ses cendres 
sous l’effet du vent.

- Vérifiez l’indice de danger 
d’incendie émis par la SOPFEU 
(Société de protection des forêts 
contre le feu) sur leur site internet 
sopfeu.qc.ca.

Pour faire une demande de 
permis de brûlage, pour obtenir 
une copie du règlement sur les 
feux à ciel ouvert ou pour toute 
autre question, téléphonez au 
département de la prévention 
des incendies au 450 802-0399 
ou au 450 802-8569 du lundi au 
vendredi, de 8h à 17h.

Bon début de printemps 
à tous !



Beaucoup de plaisir au 
festival Air de glace ! 

Vous avez répondu en grand 
nombre à notre invitation 

du 1er et 2 février! 

Quel beau succès ! 
Un feu d’artifice majestueux, une 
marche aux flambeaux avec plus 

de 125 participants, le labyrinthe 
a su amuser petits et grands, 

vous avez fait la connaissance de 
personnages certains loufoques et 

d’autres débordants d’énergie, il ne 
manquait pas d’activités ! 

Merci à tous les participants, 
à tous les bénévoles et aux 

employés municipaux.

À l’an prochain !

Vous aimeriez annoncer votre commerce dans le Beaudettois ? Il suffit de nous faire parvenir votre carte d’affaire 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, juin, septembre et décembre.


