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hiver 2017-2018 bulletin municipal
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Ensemble pour les 3RV : 
réduire, réutiliser,
recycler, valoriser

Efficacité énergétique
et économie l’hiver.

Les lumières de Noël,
c’est très beau…
mais attention !

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

Beaudettois
Le

La porte du Québec!

riviere-beaudette.com
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Mot du Maire

Beaudettois, Beaudettoises bonjour !

d’entrée de jeu, suite à l’élection du 5 novembre dernier, en mon nom et au nom de tous les 
conseillers et conseillères réélus par acclamation, merci! 

ce vote de confiance, nous l’acceptons avec joie, et nous continuerons de vous servir et de vous 
représenter comme nous le faisons depuis les huit dernières années. 

un poste était en jeu, au final monsieur réjean fournier élu. nous lui souhaitons la bienvenue au 
sein du conseil. 

dernièrement, j’ai eu l’immense honneur d’être élu préfet de la mrc de Vaudreuil-Soulanges, et 
ce, pour les deux prochaines années.  j’en suis très fier, et c’est pour moi, une belle marque de 
reconnaissance des vingt-deux maires et mairesses de la mrc.  Soyez assurés, que la voix de 
rivière-Beaudette continuera d’être entendue sur la scène régionale. 

au moment d’écrire ces lignes, le conseil municipal en est à l’élaboration du budget municipal.  
Soyez convaincus  que comme à chaque année, nous maintiendrons la qualité  des services offerts, 
et un pas à la fois, nous bonifierons, même l’offre de services. notre taux de taxation est parmi 
les meilleurs de la région, et le sera encore. le développement de la municipalité nous rapporte 
à chaque année  des revenus supplémentaires afin de maintenir le fardeau fiscal à son plus bas 
niveau. nous profitons donc de ces apports pour améliorer notre qualité de vie, et nos infrastructures. 

des projets, vos conseillers en ont toujours. l’équipe des conseillers, j’en suis certain, travaillera 
avec nos employés municipaux afin de vous présenter un budget équilibré et responsable. 

rivière-Beaudette, est en pleine croissance, soyez assurés que nous maintenons notre position 
à continuer d’être ce que nous sommes, une municipalité rurale active à deux pas des centres 
urbains! 

c’est un travail d’équipe, où tous apportent leurs idées, et par le fait même, les vôtres, puisqu’ils 
sont vos élus! je suis fier d’eux, et de la fierté qu’ils ont à le faire. je me répète mais je l’affirme 
encore,  soyons fiers de ce que nous sommes,  n’ayons pas peur de dire que nous sommes de fiers 
Beaudettois! 

à l’approche de l’hiver, je vous encourage à participer aux diverses activités qui vous sont offertes.  
la patinoire, le sentier pédestre, la glissoire pour ne nommer que ceux-ci  sont des incontournables, 
profitez-en ! et n’oublions pas notre journée d’activités hivernales, suivez nous sur le site internet,  
riviere-beaudette.com, pour en connaitre tous les détails. de plus, dans cette parution du Beaudettois, 
vous retrouvez la liste d’activités à venir, et des projets, ils sont nombreux. 

avec l’arrivée de l’hiver, l’arrivée du temps des fêtes.
en mon nom, au nom du conseil municipal, et  au nom de tous nos employés, je tiens à souhaiter 
à chacun d’entre vous, un bon temps des fêtes. Que l’année à venir s’annonce remplie, de joie, de 
santé, de prospérité, et de beaux succès pour vous.

Patrick Bousez, maire
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informations
et règlements

Présentation des membres
du conseil municipal 2017-2021

Numéros à conserver

ambulance, police, pompiers
9-1-1

services municipaux
d’intervention 3-1-1

sureté du Québec
450-310-4141

clsc
450-265-3771

centre antipoison
1-800-463-5060

centre hospitalier 
450-371-9920

info santé 
8-1-1

Jeunesse J’écoute 
1-800-668-6868

parents anonymes 
1-800-361-5085

sos violence conjugale
1-800-363-9010

patrick bousez
maire

France
rivet philippon
conseillère #1

andré beaudin
conseiller #4

tammy titley
conseillère #2

dany pâquet
conseiller #5

réjean Fournier
conseiller #3

Ghyslain maheu
conseiller #6

horaire des séances du conseil

lundi 15 janvier 2018 
lundi 5 février 2018
lundi 5 mars 2018
mardi 3 avril 2018

? Venez nous
rencontrer!

taxes municipales

un simple rappel pour les paiements
des taxes foncières pour 2018 : 
5 mars 2018, 5 juin 2018 et 5 septembre 2018.$
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informations
et règlements

un départ marqué lors d’un conseil

le 2 octobre dernier lors de l’assemblée du conseil avait lieu un moment 
historique et empreint d’émotions pour les membres du conseil de rivière-
Beaudette. eh oui! après plus de 30 ans de loyaux services au sein du conseil 
municipal, madame micheline Sauvé, nous annonçait qu’elle ne déposerait pas 
sa candidature pour un autre mandat pour les élections du 5 novembre 2017. 
c’est avec émotion que m. Bousez a fait l’éloge des années de service de  
mme Sauvé, c’est tout un contrat envers les citoyens, 30 ans.  

merci à vous, mme Sauvé, pour avoir fait grandir rivière-Beaudette. il est 
certain que nous reverrons mme Sauvé régulièrement lors de nos activités, elle 
a rivière-Beaudette tatoué dans le coeur. merci encore une fois pour toutes 
ces années.

Patrick Bousez, maire

oFFre d’emploi
nous nous préparons à la planification pour l’embauche de nos

surveillants de la patinoire

nature de l’emploi :
•	 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, fermé verrouillé  

et bien entretenu;
•	 Vérifier les conditions météorologiques;
•	 S’assurer que l’équipement prêté soit remisé après chaque utilisation;
•	 aviser immédiatement la municipalité de rivière-Beaudette de tout bris, vol 

ou vandalisme;
•	 et autres tâches…

notez que les dates de début et de fin du contrat peuvent être modifiées 
selon les conditions climatiques. les qualifications nécessaires sont : 
être une personne dynamique, âgée de 16 ans et plus et que vous avez 
des disponibilités les soirs de semaine ou les week-ends. déposez 
votre cV à l’hotel de Ville situé au 663, rue frontière du lundi au 
jeudi entre 9 h et 16 h et le vendredi entre de 9 h à 12 h ou par courriel  
src.rivierebeaudette@gmail.com.

CHANTAL MISERANY
Directrice, Centres de services Secteur Soulanges
Coteau-du-Lac, St-Clet, St-Polycarpe, St-Zotique
450 267-9277

À VOTRE SERVICE!

caissevaudreuilsoulanges.com

UNE GRANDE COOPÉRATIVE 
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges

Coopérer pour créer l’avenir

horaire des Fêtes
Veuillez prendre note que pour la 

période des fêtes les bureaux de la 
municipalité seront fermés à compter 
du  vendredi, le 22 décembre à 12 h 

jusqu’au lundi 8 janvier, 8 h. 

Joyeux

Noël
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une visite à la caserne qui fait des heureux

le samedi 16 septembre dernier, avait lieu les portes ouvertes de la 
caserne de pompiers de rivière-Beaudette. tous les visiteurs étaient invités 
à participer à un tirage pour gagner deux trousses 72 heures, celles-ci 
contenant :

•	 sac, type bandoulière ;
•	 8 chandelles, longues durées ;
•	 1 lampe de poche ;
•	 1 paquet de piles ;
•	 1 couverture de laine ;
•	 1 trousse de premiers soins ;
•	 1 paquet de masques anti-poussière ;

la direction ainsi que tout le personnel du Service incendie de rivière-
Beaudette vous remercient d’être venus en grand nombre et sont fiers de 
vous annoncer les deux gagnants,  toutes nos félicitations à : 

m. patrick bilodeau, de rivière-beaudette 
mme chloé Joly, de rivière-beaudette

Si vous désirez avoir de plus amples renseignements  sur les trousses  
72 heures, nous vous invitons à visiter le site internet du ministère de la  
Sécurité publique et de créer la vôtre ! 

www.securitepublique.gouv.qc.ca

rappel pour le stationnement

il est bon de rappeler que le stationnement sur la rue est interdit sur le 
territoire, et ce, entre 0 h (minuit) et 7 h le matin du 15 novembre jusqu’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. 

merci de votre collaboration et joyeuse saison hivernale à tous. 

Patrick Bilodeau
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La municipalité de rivière-Beaudette adhère
aux Fleurons du Québec

en janvier dernier, la municipalité décidait d’adhérer aux fleurons du Québec dans le cadre d’une 
reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour un milieu de vie plus beau, plus sain 
et plus vert !

c’est fait, le 17 juillet dernier,  nous avons reçu la visite des classificateurs des fleurons du Québec. ceux-ci ont visité 60 % de notre 
territoire et évalué les aménagements horticoles et paysagers.

en adhérant au programme des fleurons du Québec, la municipalité s’engage dans un processus d’amélioration continu du cadre de vie 
de ses concitoyens, et cherche à mobiliser la population autour d’un projet commun d’embellissement du paysage.

dernièrement, nous avons reçu le résultat de leur visite. c’est avec plaisir que je vous annonce que rivière-Beaudette a obtenu deux 
fleurons sur un maximum de cinq pour les améliorations apportées au cours des dernières années. Vous penserez sûrement que c’est 
peu, mais pour une petite municipalité comme la nôtre, c’est beaucoup. 

il nous reste beaucoup à faire pour les années à venir, nous comptons sur vos idées et vos projets pour améliorer notre milieu de 
vie. n’hésitez pas à nous faire part d’un projet créatif et collectif. notre municipalité regorge de talents, nous avons des artistes qui 
pourraient, ensemble, créer une œuvre unique. alors nous attendons vos idées !

Stéphanie Sigouin, inspectrice en environnement.

informations
et règlements

la municipalité est heureuse de vous annoncer la création du service des loisirs et de la culture de rivière-beaudette. 

considérant que ce mandat demande une expertise et une bonne connaissance du milieu, nous avons mandaté mme. Sophie cousineau 
en tant que coordonnatrice de ce département. mme. cousineau a occupé le poste de coordonnatrice des loisirs à la municipalité de  
St-clet pendant plusieurs années. depuis 2011, elle œuvrait au sein de notre communauté via le cal de Vaudreuil-Soulanges (un 
organisme communautaire qui prônait les saines habitudes de vie sur le territoire). de plus, c’est sous sa responsabilité que le camp de 
jour s’est déroulé l’été dernier.Son expérience du milieu communautaire et du loisir municipal seront un atout pour nous tous!

Vous pouvez joindre mme. cousineau au 450-269-2931 pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de Ville ou par courriel  
src.rivierebeaudette@gmail.com

Création du Service des loisirs et de la culture de rivière-Beaudette
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comités

bénévoles d’un Jour

Festival « air de Glace »

pâQues
descente de la rivière-beaudette en kayak
halloween
GuiGnolée
dépouillement de noël

Fête Familiale

Période d’implication: Septembre à février

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

de participer au bon déroulement du festival.

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

(selon le type d’évènement);

Période d’implication: Janvier à septembre

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

de participer au bon déroulement de la fête.

bénévoles recherchés
le département des loisirs et de la culture de rivière-Beaudette est à la recherche  de personnes d’exception qui désirent 
s’impliquer auprès de leur communauté et contribuer aux activités de leur municipalité. comme tous et chacun avons des 
vies bien remplies et que notre temps est précieux, nous avons créé différents comités évènementiels afin d’alléger la charge 
de travail de chacun d’eux. de plus, cela vous permet de choisir un comité qui convient à vos disponibilités et qui correspond 
à vos attentes. 

Pour vous inscrire ou pour toute demande d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Sophie cousineau au 450-269-
2931 ou par courriel src.riviere-beaudette.com
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comme à chaque mois de l’année le club de l’âge 
d’or vous invite à leurs soupers mensuels. faire de 
belles rencontres et prendre un bon repas.

les prochains soupers sont : 
•	 20 décembre 2017
•	 21 février 2018
•	 21 mars 2018

Vous désirez en savoir davantage, alors contactez
madame jacinthe lauzon au 450 269-2926

Horaire du
Club de l’âge d’or

informations
et règlements

La rentrée pour les adultes,
c’est en tout temps!

Saviez-vous qu’en tant que résident de rivière-Beaudette, vous avez  
accès à des cours de français gratuits? 

nous pouvons vous aider à améliorer la qualité de votre français, que ce 
soit pour vos études, votre travail, pour l’aide aux devoirs de vos enfants 
ou pour la satisfaction personnelle de s’améliorer et d’augmenter sa 
confiance en soi. 

nos cours sont Gratuits et adaptés à vos besoins. 
n’hésitez pas à nous contacter.

tél. : 450 763-1331 ou sans frais : 1 877 606-1331 
courriel : comdelamagie@outlook.com
Visitez notre site internet : www.lamagiedesmots.com
aimez notre page facebook : www.facebook.com/lamagiedesmots

« une erreur de frappe s’est glissée dans le message de la magie des mots dans la dernière édition du 
Beaudettois, il aurait fallu lire je choisis d’améliorer mon français.»
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environnement

stéphanie sigouin
inspectrice en environnement

ensemble pour les 3rV :
réduire, réutiliser, recycler, valoriser.

avec le temps des fêtes qui approche nous nous préparons à 
consommer toute sorte de produits embouteillés et emballés. tous 
ces contenants qui finiront soit dans notre bac bleu ou dans certain 
cas à la poubelle. 

depuis plus de vingt ans, le Québec tente d’optimiser nos matières 
recyclables,  non sans difficultés.  la chine qui n’achète plus en 
aussi grande quantité nos matières recyclées et le travail de 
sensibilisation à faire pour encourager les citoyens à mieux encadrer 
cette pratique, la gestion de nos matières recyclables reste encore 
et toujours un enjeu de taille. 

Pour nous aider à mieux nous y retrouver le centre de tri qui nous 
dessert; tricentris situé à lachute et qui emploie plus de 225 
travailleurs met à notre disposition sur son site internet toutes les 
informations pertinentes sur le sujet, en voici quelques-unes : 

Pour certaines des matières qui ne sont pas acceptées au centre 
de tri je vous propose d’aller sur les sites internet ou d’appeler les 
écocentres de St-Zotique (450)217-1990 et de Vaudreuil-dorion 
(450) 455-5434 pour connaître les heures d’ouvertures et les 
matières acceptées.  

le succès du grand défi de sauver ce qui reste de notre planète 
passe en partie par une saine gestion de nos matières recyclables. 
nous comptons sur la collaboration de tous pour y parvenir.

Votre inspectrice en environnement Stéphanie Sigouin qui vous 
souhaite de très joyeuses fêtes et une excellente nouvelle année.

le métal
dans mon bac : Boîtes de conserve, bouchons, couvercles, 
papier et assiettes d’aluminium, canettes de boissons diverses, 
consignées ou non, petits articles en métal (cintres, chaudrons, 
moules à gâteau, etc.)

pas dans mon bac : Bonbonnes de propanes, bouteilles en 
aérosol, extincteurs, outils, gros objets en métal (bicyclette, 
barbecue, pièce de voiture, etc.) 

le plastiQue 
dans mon bac : tous les contenants, bouteilles, bouchons et 
couvercles de plastique sur lesquels on retrouve le ruban de 
möbius ainsi que le numéro, 1, 2, 3, 4, 5 ou 7, sacs de plastique 
qui s’étirent, pellicule d’emballage

pas dans mon bac : tous les contenants, bouteilles, bouchons 
et couvercles de plastique qui ne sont pas identifiés du ruban 
de möbius, tous les contenants, bouteilles, bouchons et 
couvercles de plastique qui portent le numéro 6, styromousse, 
sacs de plastique rigides, pailles, emballages de barres tendres, 
tablettes de chocolat et sacs de croustilles, tout autre item de 
plastique qui n’est pas un contenant (jouets, rasoirs jetables, 
toiles de piscine, boyaux d’arrosage, cartable, mobilier de 
jardin, pièces de voiture, etc.)

le papier
dans mon bac : journaux, circulaires, revues, papiers divers, 
papiers d’imprimante, enveloppes, sacs de papier, dépliants, 
bottins de téléphone, cahiers, publications, feuilles mobiles, 
livres sans couvertures ni reliure, papier d’emballage, papier 
déchiqueté

pas dans mon bac : Papiers souillés, cirés, plastifiés, sablés, 
parchemins ou d’aspect métallisés, mouchoirs, essuie-tout, 
papiers peints, autocollants, couches, photos

le carton 
dans mon bac : Boîtes de carton, plates et ondulées, emballage 
en carton, boîtes d’œufs, rouleaux de carton, contenants à 
pignons (cartons de lait ou de crème), contenants multicouches 
(tetra Pak), boîte de pizza, verres de café à emporter

pas dans mon bac : cartons souillés, cirés

le verre
dans mon bac : Bouteilles et contenants alimentaires, peu 
importe la couleur, bouteilles de vin et de bières, consignées 
ou non

pas dans mon bac : Vitres, fenêtres, verres à boire, coupes à vin, 
tasses, vaisselle, miroirs, céramique, poterie, pyrex, ampoules, 
tubes fluorescents

Le recyclage est divisé en cinq grandes familles : 
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les Québécois sont parmi les dix plus grands consommateurs d’énergie au monde. alors voici quelques trucs pour vous aider à réduire 
votre consommation d’énergie ;

les systèmes de chauffage 
le chauffage représente la part la plus importante de la facture énergétique d’un foyer moyen, soit les deux tiers des coûts de 
consommation d’énergie. il est donc recommandé d’évaluer le coût de votre système actuel (qu’il soit au bois, au propane, au mazout, 
au gaz naturel ou à l’électricité) par rapport à différents systèmes de chauffage : il pourrait être extrêmement rentable de le changer et 
en profiter pour en choisir un plus écologique. idéalement avant de partir son système de chauffage, il faut le nettoyer. et pourquoi ne 
pas en profiter pour nettoyer les conduits d’air et augmenter ainsi leur efficacité et leur salubrité? et il ne faut pas oublier le nettoyage 
des bonnes vieilles plinthes. Si vous possédez un système de chauffage au mazout ou à l’huile, utilisez les services d’un professionnel au 
moins une fois par année pour le rendre plus efficace. ce geste vous permettra d’accroître le rendement et la longévité de votre système.

l’isolation 
les infiltrations d’air représentent la principale cause de la surconsommation d’énergie pour le chauffage. Pour les petites infiltrations, 
l’utilisation de calfeutrant permanent ou provisoire ainsi que l’installation de coupe-froid, seuils de porte et de coupe-brise sont 
recommandées. les vieilles fenêtres peuvent être à l’origine de 25 % des pertes de chaleur dans une habitation. il existe plusieurs 
solutions pour améliorer le rendement énergétique des fenêtres, comme installer une contre-fenêtre en aluminium ou encore ajouter 
une vitre de plus pour la saison hivernale. un moyen plus économique et facile est d’installer un plastique comme contre-fenêtre.  
ceux-ci doivent par contre être retirés par la suite ! Pour des travaux plus importants, il est préférable de faire appel à des professionnels :  
l’association d’isolation du Québec regroupe la grande majorité des entrepreneurs spécialisés. Voici un excellent guide pour vous 
informer avant de rencontrer votre spécialiste.

la température dans la maison
Pour un confort optimal, la température doit être réglée à différents niveaux selon les pièces de la maison, les heures de la journée, mais 
aussi l’âge et l’activité des occupants. lorsque vous êtes présent à la maison, on suggère de garder la température des pièces autour de 
18°c à 21°c : pour chaque degré au-dessus de 20ºc, vous consommez de 2% à 5% en plus d’énergie de chauffage. Vous n’aurez pas 
froid en portant vêtements chauds, confortables et réconfortants. dans la salle de bain et les pièces comme le bureau, une température 
de 21°c ou 22°c est recommandée. la nuit ou lorsque vous quittez votre logement ou maison, baissez les thermostats d’environ 2°c 
à 4°c. on peut donc économiser et rester confortable en variant les températures, et le thermostat électronique est idéal pour cette 
tâche. au coût d’environ 70 $, il permet d’économiser jusqu’à 10 % de la facture d’énergie. certains sont programmables et idéals pour 
optimiser votre réduction de consommation d’énergie.

le taux d’humidité
l’humidité dans une habitation peut être la cause d’une augmentation de la facture de chauffage, car il faut chauffer l’eau présente sous 
forme d’humidité en plus de l’air dans les pièces. et l’humidité crée une sensation de froid, ce qui encourage inutilement la hausse du 
chauffage. une trop grande humidité peut aussi causer des problèmes de santé, notamment des troubles respiratoires chez les enfants 
et les personnes à risque. le contraire est aussi vrai : peau et lèvres gercées, irritation du nez et de la gorge, difficultés respiratoires sont 
le lot d’un taux d’humidité insuffisant. l’humidité relative conseillée se situe entre 30% et 50% l’hiver; plutôt 30% les jours plus froids et 
50% les jours plus doux. un hygromètre vous permet de mesurer l’humidité relative de votre foyer. 

Suite en page 11.

pierre-luc pâquet
inspecteur municipal

efficacité énergétique et économie l’hiver

inspecteur
municipal
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On réserve votre place

ici

il y a diverses façons pour faire varier le taux d’humidité. Pour le réduire, il est d’abord conseillé d’aérer 5 minutes tous les jours pour 
faire évacuer l’humidité. de la même façon, il faut utiliser les ventilateurs de la cuisine et de la salle de bains au moment de cuisiner ou 
de prendre un bain ou une douche. on peut aussi éviter de sécher ses vêtements à l’air libre les jours de grands froids et s’assurer que 
l’évent de la sécheuse à linge est raccordé à l’extérieur. 

Pour les problèmes chroniques d’humidité, l’office de l’efficacité énergétique suggère l’installation d’un système de ventilateur-
récupérateur de chaleur (Vrc).

des services professionnels 
afin d’aider les citoyens à réduire leur utilisation de l’énergie résidentielle, le gouvernement provincial a mis en place différents 
programmes. 

Éconologis s’adresse spécialement aux locataires à faibles revenus : des techniciens viennent gratuitement faire des petits travaux 
d’isolation et donner des conseils. 

RénoClimat est conçu pour les propriétaires d’une maison planifiant des rénovations. des conseillers en efficacité énergétique viennent 
faire une première évaluation et vous donnent des recommandations. Si la deuxième évaluation démontre que la cote énergétique de la 
maison s’est améliorée, vous pouvez obtenir du financement pour rembourser une partie des rénovations effectuées. 

RénoVert Le programme consiste en un crédit d’impôt remboursable pour la réalisation de travaux de rénovation résidentielle 
écoresponsable et est instauré par le gouvernement du Québec sur une base temporaire.

RénoRégion vise à aider financièrement les propriétaires-occupants à faible revenu qui vivent en milieu rural à réaliser des travaux pour 
corriger les défectuosités majeures de leur résidence

en conclusion
il est possible et facile de réduire votre consommation d’énergie tout en économisant et en augmentant votre confort. c’est ce qu’on 
appelle l’efficacité énergétique!
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activités
loisirs et cours

Programmation d’hiver
période d’inscription - hôtel de ville
11 décembre au 22 décembre 2017 et lundi le 8 janvier 2018 (heures de bureau)
jeudi le 14 décembre de 17h30 à 20h30

modeS de Paiement accePtéS :
•	 comptant
•	 chèque libellé à la municipalité de rivière-Beaudette
•	 débit

Pour information, contactez Sophie cousineau au 450-269-2931 ou par courriel src.rivierebeaudette@gmail.com

inscription aux activités

Votre inscription est confirmée uniquement lorsque les frais d’inscriptions sont entièrement acquittés. aucune inscription ne sera 
acceptée par les responsables des activités, vous devez vous inscrire auprès de la municipalité. le tarif d’inscription après le début des 
cours restera le même jusqu’à la moitié de la session, il sera par la suite calculé au prorata des cours restants. 

nous vous confirmerons le début des cours par téléphone.
*il est possible que les heures de certaines activités soient ajustées selon le nombre de groupe formé.

politique de remboursement
aucun remboursement ne sera effectué après le début des activités, sauf pour des raisons médicales avec pièce justificative.  
dans ce cas, le remboursement s’effectuera de la façon suivante :

annulation avant le début des activités
90% des frais (minimum de 10$ de frais d’administration)

annulation après le début des activités :
•	 90% des frais d’inscription (minimum de 10$ de frais d’administration) moins la portion des cours utilisés.
•	 dans le cas d’une annulation par le Service des loisirs, le montant sera remboursé à 100%.
•	 dans le cas d’un abandon non justifié du participant, aucun remboursement ne sera effectué.
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activités
loisirs et cours

Programmation d’hiver
Zumba kid
idéal pour les jeunes fans de Zumba®. 
les séances comportent des mouvements adaptés aux enfants, 
basés sur la chorégraphie Zumba® originale avec des pas 
simplifiés.

les enfants peuvent pratiquer une activité physique et se défouler 
au rythme de leur musique préférée.

clientèle : enfants de 6 à 12 ans
durée : 12 semaines débutant le 14 janvier 2018
horaire : dimanche de 9h30 à 10h30
coûts : 60$
endroit : 600, rue léger rivière-Beaudette

Zumba adulte
un entraînement complet, alliant tous les éléments de la remise 
en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité. 
des exercices sans “contraintes”, en mêlant des mouvements à 
haute intensité et à basse intensité qui vous permettent de rester 
en forme et de garder la ligne dans un esprit festif. laissez-vous 
emporter par les rythmes de la musique latino-américaine et des 
musiques du monde!

Groupe de fin de journée
clientèle : 16 ans et plus
durée : 12 semaines débutant le 15 janvier 2018
horaire : lundi de 17h45 à 18h45
coûts : 60$
endroit : 600, rue léger rivière-Beaudette

Groupe en matinée
clientèle : 16 ans et plus
durée : 12 semaines débutant le 16 janvier 2018
horaire : mardi de 9h30 à 10h30
coûts : 60$
endroit : 600, rue léger rivière-Beaudette

stronG by Zumba®  (essai)
StronG by Zumba® associe des séquences d’entraînement au 
poids du corps, des exercices de renforcement musculaire et des 
activités centrées sur le cardio et la plio, le tout au rythme 
d’une musique originale spécialement élaborée pour être en 
parfaite synchro avec chaque mouvement. dans un cours d’une 
heure, vous brulerez des calories tout en renforçant les bras, les 
jambes, les abdos et les fessiers. 

clientèle : enfants de 6 à 12 ans
durée : cours d’essai (possibilité d’offrir une session si la demande 
le permet)
horaire : jeudi le 18 janvier 2018 de 17h45 à 18h45 
coûts : 5$
endroit : 600, rue léger rivière-Beaudette

bootcamp
le Boot camp est un incontournable de la musculation et de 
l’entrainement sportif. il se base sur deux aspects fondamentaux;  
le cardio et les exercices de renforcement musculaire.  le but est 
de muscler de façon harmonieuse et intense l’ensemble du corps 
et de travailler la résistance à l’effort. la grande particularité du 
Boot camp est de pousser les participants plus loin qu’il ne le 
ferait seul.

clientèle : 16 ans et plus 
durée : 12 semaines débutant le 14 janvier 2018
horaire : dimanche de 10h30 à 11h30
coûts : 95$
endroit : 600, rue léger rivière-Beaudette

BOOT CAMP
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cours de danse
petits pieds
la danse enfantine s’adresse aux petits de 18 mois à 3 ans. il 
s’agit d’un cours d’une durée de 30 minutes. Par le jeu, ce cours 
éveille les enfants aux différentes composantes que constitue la 
danse. Par des stimulants tels que les sons, les rythmes, les objets, 
les mouvements, la notion de l’espace, elle amène les enfants à 
développer leur expression corporelle et leur créativité. le parent 
peut participer au cours avec son enfant.

clientèle : enfants de 18 mois à 3 ans
durée : 8 semaines débutant le 13 janvier 2018
horaire : Samedi de 9h00 à 9h30
coûts : 55$
endroit : 600, rue léger rivière-Beaudette

mini pop
cours d’initiation à la danse hip hop. notre cours de mini-Pop permet 
d’améliorer la perception du schéma corporel tout en développant 
l’écoute musicale et en éveillant le potentiel créateur de l’enfant. 
à travers le jeu et le plaisir, l’enfant développe également les 
capacités suivantes: rythme, coordination, souplesse et expression. 
musiques entrainantes et populaires chez les enfants.

clientèle : enfants de 4 à 6 ans
durée : 8 semaines débutant le 13 janvier 2018
horaire : Samedi de 9h35 à 10h20
coûts : 65$$
endroit : 600, rue léger rivière-Beaudette

hip hop
nos cours de danse hip hop s’inspirent des musiques old school, 
r&b, Pop et même house, afin de rendre les cours diversifiés et 
amusants! les différents éléments de la danse hip hop, comme 
le popping, le locking, le breakdance et la danse improvisée 
donnent aux élèves la chance de développer leur propre style. 
chaque cours consiste d’un réchauffement, d’un enchainement 
du jour (diagonale), d’une partie chorégraphique et dune partie de 
danse improvisée. des enchainements de mouvements sont créés 
chaque semaine, permettant ainsi aux élèves de bâtir peu à peu 
leur chorégraphie finale.

clientèle : enfants de 7 à 12 ans
durée : 8 semaines débutant le 13 janvier 2018
horaire : jeudi de 18h30 à 19h30
coûts : 70$
endroit : 600, rue léger rivière-Beaudette

taekwondo
clientèle : enfants de 7 à 12 ans
durée : 8 semaines débutant le 13 janvier 2018
horaire : jeudi de 18h30 à 19h30
coûts : 70$
endroit : 600, rue léger rivière-Beaudette
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explo-découverte

activités scientifiques parents-enfants pour apprendre tout en s’amusant!
inscription obligatoire au 450-217-2177
 
Groupe de 3 à 5 ans (accompagnés d’un parent)
date : 15 décembre 2017
heure : 9h30 à 11h00
endroit : 600, rue léger
coût : Gratuit
 
Groupe de 6 à 8 ans (accompagnés d’un parent)
date : 17 décembre 2017
heure : 9h30 à 11h30
endroit : 600, rue léger
coût : Gratuit

Matinées internet

à partir du 10 janvier, la municipalité offre à ses citoyens l’accès au 
réseau internet ainsi qu’à 3 postes informatiques (portables) tous les 
mercredis de 9h00 à midi.

Vous avez un portable ? une connexion Wi-fi est disponible 
gratuitement. l’usager qui utilise le réseau sans fil est responsable 
de la protection de son équipement (garde-barrière et anti-virus à 
jour).

conditions d’accès aux postes informatiques
•	 accès gratuit pour les résidents de rivière-Beaudette (preuve 

de résidence à l’appui); 2$/h pour les non-résidents;
•	 réservation à partir du lundi par téléphone au 450-269-2931, 

par courriel au src.rivierebeaudette@gmail.com ou en ligne sur 
le site web de la municipalité www.riviere-beaudette.com;

•	 durée d’une séance de consultation est 1h;
•	 Possibilité de prolonger une séance si le poste n’est pas réservé 

par un autre usager.

enfants de moins de 13 ans 
•	  doivent avoir reçu l’autorisation écrite de leur parent ou 

tuteur pour utiliser les postes informatiques;
•	 formulaire d’autorisation parentale disponible aux comptoirs 

de prêts; doit être rempli en présence d’un employé de la 
bibliothèque.

numérisation / impression de documents
•	 impression en noir et blanc : 0,10 $ / page
•	 impression couleur : 0,50 $ / page *
•	 numériseur * : sans frais (vous devez avoir votre clé uSB 

en main

*les règlements d’utilisation sont disponibles sur le site web de 
la municipalité ainsi que sur le formulaire d’utilisation du citoyen.
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inscriptions au baseball

les inscriptions de l’association de baseball cdl pour l’été 2018 auront lieu le 23 février et 16 
mars 2018 de 19hrs à 21hrs. celles-ci se feront au chalet du parc Geoffrion à coteau-du-lac le 
23 février au centre sportif de St-Polycarpe le 16 février. 

les coûts varieront selon les catégories où vos jeunes sont rendus.
Veuillez noter qu’après le 18 mars, des frais de 40$ seront ajoutés au montant de l’inscription.
Pour toutes questions veuillez communiquer avec mélanie Boisvert au baseballcdl@hotmail.com
Vous pouvez aussi nous suivre sur facebook sur la page Baseball cdl.

Air de glace
Festival

c’est dans une ambiance festive que le festival « air de Glace » 
de rivière-Beaudette vous offrira une panoplie d’activités 
hivernales pour toute la famille. la soirée du 3 février ainsi 
que le 4 février, c’est un rendez-vous au 600, rue léger.

*Programmation détaillée à venir
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Cours de théatre
à Rivière-Beaudette
une session sera offerte de janvier à mai 2018
avec la présentation d’une pièce de théâtre
devant public au mois de mai 2018

tous les jeudis 
18h à 19h pour les 6-12 ans , 
19h à 20h15 pour les 13-17 ans 
20h15 à 21h30 pour les adultes. 

téléphone: (450) 269-3303
courriel : ecoledetheatremdc@gmail.com, 
www.ecoledetheatremdc.wixsite.com/melaniedesjardins
Facebook: école de théâtre mélanie desjardins chevaudier

Surveillez l’ouverture de la patinoire
(600, rue Léger)

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 : 18h00 à 21h00
Vendredi : 18h00 à 22h00
Samedi : 10h00 à 22h00
dimanche : 10h00 à 21h00
*les heures peuvent variées selon les conditions climatiques.

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

Bonne saison!
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sécurité
incendie

Julie dubois
technicienne en prévention des incendies

Les lumières de Noël, c’est très beau… mais attention !
on ne le répètera jamais assez souvent, mais chaque année, le monoxyde de carbone, aussi appelé co, est responsable de plusieurs 
intoxications au Québec. un gaz toxique qui ne se voit pas, ne se sent pas et qui n’irrite pas les yeux, ni les voies respiratoires mais qui 
est si sournois.

Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter la présence de ce gaz et vous la signaler. lorsque l’avertisseur sonne, il est 
important de savoir ce qu’il faut faire. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le site internet du ministère de la Sécurité publique dans 
la section Quoi faire lorsque vous avez des symptômes ou lorsqu’un avertisseur de monoxyde de carbone sonne.

n’hésitez pas de consulter ce même site si vous voulez vous procurer un avertisseur, vous trouverez des conseils d’achat dans la 
section choisissez vos avertisseurs de co ..

saviez-vous qu’allumer les lumières de noël dans un sapin trop sec risque de causer un incendie?
même si nous n’utilisons plus les bougies comme ornements, le risque d’incendie reste bien réel. Prévenir ce risque d’incendie peut-être 
aussi simple qu’arroser le sapin régulièrement.

Voici quelques conseils du ministère de la Sécurité publique (mSP) pour vous aider à garder votre maison festive et sans danger:
•	 un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu.
•	 Si vous choisissez un arbre fraîchement coupé. les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement.
•	 coupez le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. la nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité.
•	 Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours.
•	 installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) 
•	 ne surchargez pas les prises électriques avec trop d’éclairage et/ou de rallonges électriques.
•	 ne laissez pas les lumières du sapin allumées lorsque vous vous absentez. Si vous sortez pour la soirée, n’oubliez pas les  débrancher.
•	 ne placez pas de chandelle allumée près de votre arbre de noël.
•	 ne brûlez pas les emballages cadeaux, ni les branches de sapin dans le foyer ou le poêle à bois.
•	 Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez d’y suspendre des matières inflammables (tissus synthétiques, 

sapinages, guirlandes de papiers etc.) 

nous tenons à vous souhaiter de passer une très belle saison des fêtes et soyez tous prudents. 
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Vous aimeriez participer à l’élaboration de votre Beaudettois, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir vos textes
ou communiqués à l’adresse courriel suivante : munrivbeaudette@qc.aira.com à l’attention du Beaudettois.

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

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

imprimé sur du papier

100% recYcLÉ

hiver 2017-2018 bulletin municipal

Tous nos meilleurs voeux
      en cette période des Fêtes !


