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Beaudettois, Beaudettoises Bonjour 

L’été tire à sa fin, et l’automne arrive à grand pas hélas !

Bien sûr, nous vivons tous des moments particuliers, la 
pandémie nous aura amené son lot de complications à 
tous les niveaux, il en va de même au niveau municipal. 
Heureusement, nous gardons espoir de jours meilleurs 
très bientôt. Seulemement, il n’existe pas de guide de 
gestion en mode de pandémie. Nous avons dû chan-
ger ou revoir des procédures, mettre  en place des 
solutions alternatives, organiser des mesures de sé-
curité, suspendre certains projets et ralentir d’autres. 
De plus, nous vivons un autre phénomène; celui de la 
pénurie de main-d’oeuvre qui vient compliquer le tra-
vail de nos fournisseurs. Malgré tout, les projets essen-
tiels ont été maintenus, sans rupture de service aux 
citoyens. Tout le monde a dû être créatif, nos employés 

particulièrement. Je tiens à les remercier et à les féliciter, nos employés de voirie, notre personnel admi-
nistratif, nos pompiers, bref à tous, chapeau ! 

Rivière-Beaudette connait encore du succès cette année! La bonne entente et la stabilité du conseil mu-
nicipal combinées aux attentions d’amélioration de l’image de notre milieu, nos efforts pour encourager 
et faciliter les investissements portent fruit. La municipalité évolue vite et pour le mieux. Ceux-ci permet-
tront d’améliorer et de bonifier l’offre de service. Les finances de la municipalité vont bien et c’est une des 
clés des succès à venir. Nous maintenons un taux de taxation globale très bas et la municipalité a enfin 
une marge de manoeuvre enviable. Des finances publiques saines c’est toujours un gage de succès. 

Vous aurez constaté au cours de la dernière année de nombreux investissements, tant au niveau rési-
dentiel, qu’aux commercial et Industriel. Il faut être prudent dans les choix de développements, car ceux-
ci ont des impacts sur le futur, notamment au niveau industriel. Il est bien de développer, mais pas à 
n’importe quel prix. Le conseil municipal y porte beaucoup d’attention. Comme nous le répétons depuis 
quelques années, nous ne voulons pas devenir une grande ville, nous voulons garder le caractère cham-
pêtre de la municipalité.

La municipalité a quand même poursuivi plusieurs travaux d’infrastructures, dont le pavage de tout 
le secteur Pointe Lalonde, qui sera terminé sous peu. De plus, nous somme en attende de plan et devis 
pour la réfection du Chemin Houle. D’autres travaux, de moindre envergure ou de maintien ont aussi été 
exécutés. Le service de premiers répondants a été mis en service ce printemps. Nos intervenants ont 
déjà répondu à un bon nombre d’appels. Quel beau service pour la sécurité de nos citoyens vu le nombre 
limité d’ambulances sur le territoire.  La rapidité d’intervention peut sauver des vies! Nous sommes aussi 
en attente de l’approbation ministérielle afin de compléter l’achat de l’ancienne école.

Avec l’arrivée de l’automne, arrive aussi la fin du mandat du conseil municipal édition 2017-2021. Ce man-
dat vu la situation de la pandémie aura été des plus particuliers. Les séances de conseil sans public nous 
ont brimés du privilège de discuter avec les citoyens et de répondre à leurs demandes. Nous venons à 
peine d’obtenir l’autorisation de tenir nos séances de conseil municipal avec nos citoyens, en nombre limi-
té je l’avoue, mais on se dirige vers le bon sens. Je tiens à remercier et féliciter l’ensemble des membres 
du conseil municipal pour leur dévouement, l’intérêt et le temps accordé à la municipalité, quelle belle 
équipe !

Comme vous le savez maintenant, il y aura élection municipale le 7 novembre, je salue le courage et la 
détermination de ceux et celles qui se présenteront ou se représenteront à cette élection. Être ou devenir 
un élu municipal en ces temps compliqués n’est pas une mince tâche. Merci à tous les citoyens et toutes 
les citoyennes pour votre confiance envers les élus municipaux et envers moi-même tout au long de ce 
mandat. À tous les candidates et candidats de la prochaine élection, je souhaite la meilleure des chances. 

J’aurai à titre personnel eu l’honneur de représenter notre municipalité et ses citoyens au cours des 12 
dernières années. Mille mercis, j’y ai mis tout mon coeur et toutes mes énergies. Merci pour cette belle 
et folle aventure, j’espère que j’aurai encore l’honneur et le privilège de vous représenter pour le prochain 
mandat. 

Je suis fier du travail accompli et fier de laisser la municipalité en excellente position financière et avec 
un taux d’endettement très bas. Fier de l’évolution de notre municipalité, qui ne l’oublions pas, est la porte 
d’entrée du Québec. 

Et je me permets encore une fois de remercier, tous nos employés de tous les départements, pour tous 
les efforts qu’ils consacrent à l’avancement de Rivière-Beaudette, nous pouvons être fiers d’eux!

Fièrement Beaudettois, 

Patrick Bousez, maire 

Mot du maire CONSEIL MUNICIPAL

FRANCE RIVET
Conseillère # 1

TAMMY TITLEY
Conseillère #2

RÉJEAN FOURNIER
Conseiller #3

VACANT
Conseiller #4

DANY PAQUET
Conseiller #5

GHYSLAIN MAHEU
Conseiller #6

PATRICK BOUSEZ
Maire
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Informations et règlements
EMPLOYÉS MUNICIPAUX

HORAIRE  
DES SÉANCES  
DE CONSEIL
Lundi, 4 octobre -  
La tenue de cette séance reste à confirmer
Lundi, 15 novembre - 19h00
Lundi, 6 décembre - 19h00

Venez nous rencontrer !

NUMÉROS À  
CONSERVER

Ambulance, police, pompiers 
9-1-1

Services Municipaux d’intervention 
3-1-1

Sureté 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 Violences 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 
1-514-723-4000

COVID-19 
1-877-644-4545

Marlyn Gauthier
Préventionniste-pompier

Gilles Hémond
Inspecteur de la voirie

dg@riviere-beaudette.com
450 269-2931 poste 221

Céline Chayer
Directrice générale

Linda Sauvé
Adjointe administrative

Sophie Cousineau
Coordonnatrice loisirs et culture

Pierre-Luc Pâquet
Inspecteur municipal

Jérémie Marleau
Inspecteur 
hygiène du milieu

Frédérique Dumur
Bibliothécaire

Michel Bélanger
Directeur
service des incendies

Daniel Laflèche
Directeur adjoint
service des incendies

administration@riviere-beaudette.com
450 269-2931 poste 222

loisirs@riviere-beaudette.com
450 269-2931 poste 223

inspecteur@riviere-beaudette.com
450 269-2931 poste 224

environnement@riviere-beaudette.com
450 269-2931 poste 225

bibliotheque@riviere-beaudette.com
450 269-2931 poste 228

mbelanger@caserne181921.com
450 269-2931 poste 227

securiteincendie@riviere-beaudette.com
450 269-2931 poste 226

mgauthier@caserne181921.com
450 802-0399

N O M  /  F O N C T I O N C O O R D O N N É E S

VACANCES
Veuillez prendre note que nos bureaux serons fermés du 23 décembre 2021 
à partir de midi au 7 janvier 2022 inclusivement,
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Informations et règlements
AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Municipalité: Rivière-Beaudette
Par cet avis public, CÉLINE CHAYER, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité.

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures:

• Poste de mairesse ou maire

• Poste de conseillère ou conseiller 1

• Poste de conseillère ou conseiller 2

• Poste de conseillère ou conseiller 3

• Poste de conseillère ou conseiller 4

• Poste de conseillère ou conseiller 5

• Poste de conseillère ou conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente ou du président d’élection (ou de l’adjointe ou 
adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant) aux jours et aux heures suivants:

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire
Lundi de 8h30 à 12h de 13h à 16h

Mardi de 8h30 à 12h de 13h à 16h

Mercredi de 8h30 à 12h de 13h à 16h

Jeudi de 8h30 à 12h de 13h à 16h

Vendredi de 8h30 à 12h

Attention: le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9h à 16h30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui 
vous sera assigné, entre 9h30 et 20h, aux dates suivantes: 

Jour du scrutin: Dimanche 7 novembre

Jour de vote par anticipation: Dimanche 31 octobre 2021

4. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection: LINDA SAUVÉ

5. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous

Présidente ou président d’élection
Adresse: 663, chemin Frontière, Rivière-Beaudette      Téléphone: 450 269-2931 poste 221

Céline Chayer
Présidente d’élection
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Calendrier
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Collecte de feuilles

Séance du conseil

Retour de compostRecyclage Ordures ménagères

Matières organiques Les encombrants

Bibliothèque

Collecte de branches

Halloween
 

Élections municipales 
(vote par anticipation)

Élections municipales 

Bureaux fermésBureaux fermés Bureaux fermés Bureaux fermés

Veille de Noël

Bureaux fermés

Visite du Père Noël

Veille du jour de l’an

Bureaux fermés

Noël

Bureaux fermés



 CHARTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES

 

WWW.TRICYCLE-MRCVS.CA

PAS CERTAIN? 
CONSULTEZ NOTRE OUTIL
D’AIDE AU TRI :

Bac bleu - Matières recyclables

Réseau des écocentres - Matières recyclables

Bac brun - Résidus alimentaires

Autres collectes 
Pour en savoir plus sur les autres collectes  (feuilles, résidus verts, 
encombrants), contactez votre municipalité.

VOTRE CHARTE DES
MATIÈRES ACCEPTÉES



  Bouteilles et contenants alimentaires,
    peu importe la couleur
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Matières acceptées dans
votre BAC BLEU

  Journaux, circulaires, revues
  Feuilles, enveloppes et sacs de papier
  Livres, bottins téléphoniques
  Rouleaux de carton
  Boîtes de carton (plat et ondulé,      ciré)
  Boîtes d’oeufs
  Cartons de lait et de jus
  Contenants aseptiques (type Tetra PakMD)

  Papiers et contenants d’aluminium
  Bouteilles et canettes d’aluminium
  Boîtes de conserve
  Bouchons et couvercles
  Canettes consignées

  Tous les contenants, bouteilles et emballages de 
    plastique identifiés avec les symboles suivants :

  Bouchons et couvercles
  Sacs et pellicules d’emballage*

*
ces matières en particulier, Tricentris vous encourage à en 
réduire votre consommation et favoriser leur réutilisation 
avant de les déposer dans le bac.

  Bouteilles et contenants alimentaires,
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Matières acceptées dans
votre BAC BLEU

  Journaux, circulaires, revues
  Feuilles, enveloppes et sacs de papier
  Livres, bottins téléphoniques
  Rouleaux de carton
  Boîtes de carton (plat et ondulé,      ciré)
  Boîtes d’oeufs
  Cartons de lait et de jus
  Contenants aseptiques (type Tetra PakMD)

  Papiers et contenants d’aluminium
  Bouteilles et canettes d’aluminium
  Boîtes de conserve
  Bouchons et couvercles
  Canettes consignées

  Tous les contenants, bouteilles et emballages de 
    plastique identifiés avec les symboles suivants :

  Bouchons et couvercles
  Sacs et pellicules d’emballage*

*
ces matières en particulier, Tricentris vous encourage à en 
réduire votre consommation et favoriser leur réutilisation 
avant de les déposer dans le bac.

WWW.TRICYCLE-MRCVS.CA
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 CHARTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES

WWW.TRICYCLE-MRCVS.CA

Vaudreuil-Dorion 1 22800, rue Henry-Ford 32, rue de la Coopérative
Rigaud De l’île à Pincourt Saint-Zotique

Matières acceptées à
vos ÉCOCENTRES

Bardeaux d’asphalte

Matériaux de
construction secs 

 

  

Matériaux d’excavation

 

Encombrants métalliques
et métaux ferreux  

 
 

 
 

 

 

Encombrants
non métalliques et
non réutilisables Produits de la responsabilité

élargie des producteurs  
 

 
 

* Sans les sacs de plastique.

Carton
 

* Boîtes pliées.

* Seuls les contenants fermés, identifiés de 20 litres 
  (5 gallons) ou moins sont acceptés. 

Bois traité et contreplaqué 

 

Halocarbures * Appareils non fonctionnels.

Produits électroniques

Résidus domestiques dangereux 

Autres matières

 
céramique / gypse / verre / fenêtres / toilettes / 
baignoires et douches en fibre de verre ou en 
plastique / etc. 

téléviseurs / lecteurs DVD, CD ou vidéos / radios / 
ordinateurs et imprimantes / appareils audiovisuels  / etc. 

bicyclettes, vêtements, jouets, petits articles de 
maison fonctionnels, livres, cassettes, CD, DVD

Pneus hors dimension

Pneus avec ou sans jante

adhésifs / époxydes / décapants / aérosols / pesticides 
/ produits chimiques pour piscine / produits d'entretien 
/ produits nettoyants / propane / extincteurs portatifs 
résidentiels / bonbonnes de carburant pour le camping 
/ bonbonnes et cylindres de gaz comprimé / etc.

bois d'œuvre / meubles en bois / palettes / 
mélamine

réfrigérateurs / congélateurs / climatiseurs et 
déshumidificateurs

asphalte / béton / brique / pierre / sable et gravier

meubles rembourrés / tapis / matelas / toiles de 
plastique / matériaux isolants etc. 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 

cuisinières / lave-vaisselle / machines à laver / 

électriques non fonctionnels / tondeuses / 

* vidés de tout fluide s’il y a lieu.
** Appareils non fonctionnels.

2050, rue Principale 750, boul. Olympique3 4
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 CHARTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES

WWW.TRICYCLE-MRCVS.CA

Autres matières organiques

Céréales, grains,
pains, pâtes, farine

et sucre
Fruits ou légumes 

cuisinés ou non

Produits laitiers, 
gâteaux, sucreries, 

  

noix, écales

Viandes, poissons, 
fruits de mer, 

  

coquilles d’œufs et os

Marcs de café 
et filtres, 

sachets de thé

Nourriture 

  

pour animaux 
domestiques

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matières acceptées dans
votre BAC BRUN

Aliments liquides en petite quantité pouvant 
être absorbée par les autres résidus

Matières grasses (huile végétale, mayonnaise, 
sauce à salade, etc.)

Bâtons ou cure-dents en bois, cheveux, 
poils, plumes

Fibres sanitaires : serviettes de table, papiers 
essuie-tout*, papiers mouchoirs

Papiers et cartons souillés d’aliments : 
assiettes de carton, boîtes de pizza, sachets 
en papier et autres, sans broche de métal, 
sans plastique, non cirés

Sacs en papier, avec ou sans pellicule 
cellulosique compostable à l’intérieur

Cendres froides

*Papiers essuie-tout et autres fibres sanitaires n’ayant pas été en contact avec des produits chimiques (produits de nettoyage, huile à moteur, peinture, etc.) 
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Informations et règlements

RÉSIDUS DE JARDINS
La fin de l’été rime avec la fin du jardinage.  Le ménage de vos platebandes et de votre jardin entraînera nécessairement des résidus.  Petit 
rappel, ces résidus ne doivent pas être déposés dans vos poubelles.  Idéalement, disposez de vos résidus de jardin à même un composteur 
domestique ou déposez-les dans votre BAC BRUN.

RETOUR DE COMPOST POUR LES CITOYENS
Chers beaudettois et beaudettoises, en raison de la forte popularité du compost distribué au printemps dernier, la Municipalité est fière de 
vous annoncer qu’un prochain chargement est prévu pour cet automne.  Une livraison de terre est prévue pour le jeudi 7 octobre et tous les 
citoyens de Rivière-Beaudette pourront venir se servir à leur guise en libre-service.

Continuez à « engraisser » votre bac brun afin que notre récolte de compost disponible pour 2021 soit tout aussi importante.  Merci de votre 
participation.

ABRI TEMPORAIRE
Petit rappel concernant les abris d’auto temporaires. Les abris temporaires sont permis du premier (1er) octobre d’une 
année au premier (1er) mai de l’année suivante. Vous pourrez donc installer vos abris dès le 1er octobre prochain.

RÈGLEMENT SUR LES FEUX D’ARTIFICE
RÈGLEMENT NO : 2006-03  
POUR INTERDIRE LES FEUX D’ARTIFICE
ARTICLE 1 : Que l’usage des pétard, 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 amende de 500.00$ et des poursuites seront intentées 
contre les contrevenants.

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!
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Hygiène du milieu
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Avis aux utilisateurs de nos deux réseaux d’égout, les eaux pluviales et provenant du drainage des toits ou de vos terrains ne doivent 
pas être acheminées directement dans nos réseaux d’égouts sanitaires.  Ces eaux doivent impérativement être envoyées via les 
infrastructures pluviales (fossés et égouts pluviaux).  Encore plus spécifiquement pour les utilisateurs du réseau de la Pointe-La-
londe.  Les postes de pompage, le réseau d’égout ainsi que l’usine de la Pointe-Lalonde ne sont pas conçus pour traiter ce type 
d’eau.  De plus, la vidange de vos eaux de piscine est également à proscrire.

REJETS DES EAUX PLUVIALES,  
DES EAUX DE DRAINAGE ET EAU DE PISCINES

ENTRETIEN DES FOSSÉS ET PONCEAUX
L’entretien des fossés et ponceaux situés en façade des terrains résidentiels est à la charge des propriétaires.  Il est de votre devoir d’ef-
fectuer la coupe du gazon ainsi que des mauvaises herbes de votre fossé et d’enlever tout élément obstruant l’embouchure d’un ponceau.  
Assurez-vous que vos fossés et ponceaux soient fonctionnels avant l’arrivée des pluies automnales.

Si toutefois vous remarquez qu’un ponceau ou un fossé dont vous n’êtes pas propriétaire nécessite un entretien, veuillez effectuer une 
requête auprès de Jérémie Marleau au 450 269-2931 poste 225 ou à l’adresse suivante : environnement@rivière-beaudette.com 

COLLECTE DE FEUILLES
Chers beaudettois et beaudettoise, pour la période automnale, nous aurons ? collectes de feuilles sur le territoire.  Celles-ci auront 
lieu les 25 octobre,  et 8 novembre 2021. IMPORTANT: N’utilisez que des sacs prévus à cet effet (en papier).  Merci

DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES
Le déchiquetage de branches aura lieu pendant la semaine du 12 octobre 2021.

Note importante lors du déchiquetage des branches: Le diamètre de la branche NE doit PAS dépasser de 4 à 6 pouces. NE PAS 
mettre de souches, racines, corde, terre ou autre parmi les branches. Si ces conditions ne sont pas respectées, le déchiquetage 
ne sera pas effectué. Le ramassage des branches est effectué uniquement pour le résidentiel. Le commercial, l’industriel et le 
promoteur 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 pour des raisons de sécurité et de respect envers vos voisins, 
déposer les branches au bord de la rue une semaine, au maximum, avant la date prévue pour le déchiquetage.
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Hygiène du milieu
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Loisirs et culture

BIBLIOTHÈQUE
C’est avec plaisir que j’ai retrouvé, en juin, le poste de bibliothécaire dans votre petite, mais non moins riche bibliothèque 
municipale. 

Je tenais à vous remercier pour votre accueil chaleureux.

La bibliothèque vous propose un vaste échantillon de titres pour les jeunes et les moins jeunes. C’est aussi un formidable lieu d’échange 
entre les générations. N’hésitez pas à consulter la page Facebook de Loisirs et Culture Rivière-Beaudette, où je vous présenterai les 
nouveautés et où, de temps en temps, je rédigerai une chronique sur un livre ou un auteur coup de cœur.

Je suis ouverte à toute proposition de titre de livre ou de film que vous me suggèrerez! Nous acceptons toujours les dons de livres. 
Vous pouvez aussi retrouver les nouveautés ainsi que l’ensemble des titres sur le site de la municipalité.

Au plaisir de vous rencontrer en personne, dans le respect des règles sanitaires bien sûr.

Frédérique Dumur, Responsable de la bibliothèque municipale

Heures d’ouverture :
Mardi de 9h à 12h et de 13h à 15h

Jeudi de 16h30 à 19h30

Vendredi de 9h à 12h

Tél. : 450-269-2931 poste 228

TAEKWONDO-KARATÉ
Quelle belle occasion d’augenter sa confiance et de canaliser son énergie!

L’école de Taekwondo, dirigée par Maître Pierre Pleau, détenteur d’un bacca-
lauréat en éducation physique et ceinture noire 7e 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 assurées 
d’un bon enseignement de la part de nos entraîneurs certifiés!
Début des cours de taekwondo jeudi le 9 septembre 2021 - 19h

Contactez-nous dès aujourd’hui pour réserver votre place.
Salle communautaire de Rivière-Beaudette, 1010, ch. Sainte-Claire
pleau@videotron.ca    |     450 424-7235
pleautaekwondo.com     |     Facebook/pleautaekwondo
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Loisirs et culture

Le Centre communautaire des aînés Vaudreuil-Soulanges 
est un organisme qui offre divers services aux aînés dans le 
but d’améliorer leur qualité de vie et favoriser leur maintien 
à domicile.

POPOTE ROULANTE
Livraisons de repas chauds et surgelés faits maison au 
domicile des aînés, ou de personnes en perte d’autonomie 
ou avec limitation physique, pour une convalescence ou 
pour les proches aidants, les lundis, mercredis et jeudis 
midi au coût de 7,00$ sans taxe, ni pourboire. La popote 
comprend la soupe, le repas et le dessert. Les livraisons 
sont gratuites et effectuées par des bénévoles souriants.

• Repas surgelés pour emporter au coût de 5,50$ offert 
aux aînés de 65 ans +.

Repas surgelés pour emporter moins de 65 ans

• Repas surgelés pour emporter au coût de 6,50$ offert à 
tous.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous avons aussi besoin de personnes de cœur pour aider 
à la cuisine et à la livraison.

Le tout se déroule dans une ambiance joyeuse et le dîner 
vous est offert. 

Si vous voulez vous sentir utile et vous faire de nouveaux 
amis, téléphonez-nous !

POUR COMMANDER, INFORMATIONS  
OU INSCRIPTIONS: 
Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, 
à St-Polycarpe.

Tél : 450.265.3548 ou 1.855.510.3548
www.centredesainésdesoulanges.com
ccasoulanges@outlook.com



L E  B E A U D E T T O I S   /   1 4

Loisirs et culture

VISITE DU PÈRE-NOËL
Dimanche 5 décembre 2021 à partir de 10h30
*L’itinéraire sera diffusé sur note site web ainsi que sur la page Facebook des loisirs et culture Rivière-Beaudette. 
*L’itinéraire envoyé par courriel.

Le Père-Noël de nous confirmer qu’il sillonnera nos rues le 5 décembre en compagnie des ses 
lutins afin de remettre un petit présent aux enfants sages qui seront inscrits sur sa liste. Com-
ment être sur la liste du Père-Noël? Être sage ET AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE CI-BAS AVANT 
LE 1ER NOVEMBRE 2021.

Habillez-vous chaudement, restez aux aguets et lorsque vous entendrez la musique, vous saurez 
qu’ils ne sont pas loin.

Les cadeaux seront remis uniquement aux enfants qui se seront inscrits dans les délais et qui 
seront présents à l’extérieur lors du passage du Père-Noël.

Critères d’admissibilité 
•  être résident de Rivière-Beaudette

• avoir 8 ans et moins

• avoir complété et retourné ce coupon-réponse avant le 1er novembre 2021

Prénom et nom de l’enfant : Fille Garçon

Date de naissance : Âge au 5 décembre : 

Prénom et nom de l’enfant : Fille Garçon

Date de naissance : Âge au 5 décembre : 

Prénom et nom de l’enfant : Fille Garçon

Date de naissance : Âge au 5 décembre : 

Prénom et nom de l’enfant : Fille Garçon

Date de naissance :  Âge au 5 décembre :

Adresse :

Téléphone : Courriel :

Noms des parents :

Les inscriptions doivent être retournées avant le 1er novembre 2021 

PAR COURRIEL :  loisirs@riviere-beaudette.com  
OU PAR LA POSTE OU EN PERSONNE : hôtel de ville 663, chemin Frontière Rivière-Beaudette Qc J0P 1R0

Pour information supplémentaire, contactez le 450-269-2931 poste 223 ou par courriel loisirs@riviere-beaudette.com 
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Loisirs et culture
OFFRE D’EMPLOI

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 vanda-
lisme;

•  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 26 novembre 2021 

Hôtel de ville de Rivière-Beaudette

A/S : Sophie Cousineau
663, chemin Frontière
Rivière-Beaudette, Qc, J0P 1R0
ou par courriel à : loisirs@riviere-beaudette.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 pré-
férence aux résidents. Seuls les candidats sélectionnés pour 
une entrevue seront contactés.

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, tout revenu familial confondu, 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 résidant 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 formu-
laire « Demande de soutien aux activités de loisir » aux Services des loi-
sirs 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 fi-
nancière. 

Date limite pour déposer les demandes : 30 novembre de chaque année. 
Date d’émission des chèques : Au plus tard le 20 décembre de chaque an-
née. Un chèque sera acheminé par la poste au demandeur.

POSTE: SURVEILL ANT - PATINOIRE MUNICIPALE
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Sécurité incendie
C’EST L’HEURE DE PRENDRE SOIN  
DE VOTRE AVERTISSEUR DE FUMÉE !
Dans la nuit du 9 au 10 mars, le Québec change d’heure. Nous passerons à l’heure avancée ; il faudra donc avancer d’une heure  
les horloges, réveils et montres.

Le service de sécurité incendie de Rivière-Beaudette en profite pour vous rappeler de vérifier votre avertisseur de fumée et également de remplacer ses piles. 

Selon le ministère de la Sécurité publique, les statistiques des 10 dernières années démontrent qu’en moyenne 50 décès accidentels surviennent annuellement lors 
d’incendies de bâtiments. Seulement 42 % des bâtiments incendiés étaient munis d’avertisseurs de fumée fonctionnels. De plus, les incendies mortels surviennent 
surtout la nuit. Pensez-y ! Vous aurez besoin d’un avertisseur de fumée qui fonctionne pour vous réveiller !

Voici quelques conseils pour l’entretien de vos avertisseurs de fumée :

• Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile longue durée comme une pile au lithium.

• Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débranchez pas, même s’il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine  de l’appareil.

• Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant une brosse douce, à l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de l’avertisseur à pile, au moins une fois par année, sauf 
pour l’avertisseur électrique qu’il ne faut jamais ouvrir. Nettoyez l’extérieur seulement. Cela empêche que la poussière s’accumule sur les capteurs de fumée.

• Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n’est indiquée, l’aver-
tisseur de fumée doit être remplacé sans délai (Source : Code de sécurité du Québec [CBCS])
Mais attention :

• Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débranchez pas, même s’il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine de l’appareil.

• N’utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que le manufacturier le recommande.

• Ne peinturez jamais l’avertisseur de fumée.

De plus, n’oubliez pas que l’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO) — un gaz mortel. Si votre domicile dispose d’appareils fixes à 
combustion (ex. : poêle à bois, fournaise au mazout) ou d’un garage adjacent, procurez-vous les deux types d’avertisseurs ou un avertisseur qui détecte à la fois 
la fumée et le monoxyde de carbone.

Si vous avez des questions sur l’utilisation et l’entretien de l’avertisseur de fumée, contactez le département de la prévention des incendies par téléphone 
au 450-802-0399 ou par courriel à mgauthier@caserne181921.com. Vous pouvez également consulter le site du ministère de la Sécurité publique à l’adresse 
www.securitepublique.gouv.qc.ca.

L’IMPORTANCE DU DON D’ORGANES
La perte d’un être cher est une épreuve difficile, d’autant plus lorsque le décès survient subitement. Bien que nous sachions que nous subirons d’éventuelles pertes 
au cours de notre existence, lorsqu’elles surviennent, les réactions peuvent être intenses et imprévisibles. Lorsque la tourmente nous secoue, il faut garder l’espoir 
que la douleur s’estompe au fil du temps et que la puissance des souvenirs prenne de plus en plus de place. Malgré la situation difficile, les familles qui ont consenti 
au don d’organes affirment que ce geste leur a procuré un peu de réconfort et de soulagement. Le don d’organes est un geste de solidarité humaine et sociale et de 
grande générosité. Plus de mille personnes attendent ce précieux don. Le don d’organes permet à la vie de se poursuivre d’une autre manière. 

Au 31 décembre 2020, il y avait 143 donneurs, 390 personnes transplantées et 802 personnes en attente d’un don d’organes. 
(Source : Transplant Québec) 
L’ANGOISSE DE L’ATTENTE
Des milliers de patients subissent toujours l’angoisse de l’attente, alors qu’on sait que chaque jour passé sur la liste dans l’espoir d’une greffe est une perte de chance. 
Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants meurent faute d’avoir pu être transplantés à temps, alors que la médecine aurait été en mesure de les sauver. 
CONSENTEMENT

Il existe trois formes d’expression du consentement au don d’organes et de tissus : 
• L’inscription au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). 

• La signature de l’autocollant au dos de la carte d’assurance maladie. 

• L’inscription au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires au Québec. 

Pour plus d’information sur la façon de consentir au don d’organes, visitez www.signezdon.gouv.qc.ca. 
Avant toute chose, il est surtout important de faire connaître sa volonté à ses proches.
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Sécurité incendie

Vous aimeriez annoncer votre commerce dans le Beaudettois?
Il suffit de nous faire parvenir votre carte d’affaire par courriel en format à loisirs@riviere-beaudette.com ou  

de la déposer à l’hôtel de ville accompagné de votre paiement de 200$. Votre carte sera insérée dans les 
quatre parutions du Beaudettois 2021, soit en juin, septembre et décembre.

FEUX À CIEL OUVERT
Avec l’arrivée prochaine du l’automne, 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 mé-
langé 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 incen-
die 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, télé-
phonez au département de la prévention des incendies au 450-802-0399 ou au 450-802-8569 du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.

Bon début d’automne à tous !



• 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

Daniel Gallant 
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

info@danielgallant.net 
www.gallantstdenis.com

450 601-0880 / 514 402-6843 
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Adresse
663,  chemin Frontière,
Rivière-Beaudette,  Québec,  Canada,  J0P 1R0

Mairie
Lundi  au Jeudi  :  8 h30 à  12h00 –  13h00 à  16h00

Vendredi:  8h30 à  12h00

Téléphone
Pour  nous joindre:
450 269-2931


