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Mot du Maire
Beaudettois, Beaudettoises, bonjour...

Quel bel été nous avons eu!  
Un été rempli d’activités, mais la météo nous a joué un vilain tour pour notre fête familiale. Ce n’est que partie remise.  
Dame nature nous a affligé de vents violents en juillet et heureusement les dommages ont été limités. 

Suite à notre demande auprès du ministère de la Sécurité civile,  nous sommes dans l’attente d’une aide financière du 
gouvernement provincial. Ce montant nous aidera à couvrir une partie des frais engagés pour remettre la municipalité sur 
pieds! Je tiens à remercier et à féliciter tous les intervenants qui ont contribué à assurer la sécurité des citoyens, lors de cet 
événement, nos employés municipaux et notre personnel du service d’incendie. Bravo!! 

Pour faire suite aux dommages causés à nos infrastructures municipales, dont la patinoire, les travaux devraient se faire 
d’ici quelques semaines. Bref, nous aurons un automne bien rempli.

Plusieurs travaux ont été effectués cet été sur les rues Bush, McIver, Harland et St-André, ainsi que des travaux de drainage 
à différents endroits de la municipalité. 

Les appels d’offres sont lancés pour l’aboutissement du projet de traitement des eaux usées du secteur Pointe Lalonde. 
Nous serons en mesure de finaliser le dossier tel que mentionné, lors de l’assemblée tenue avec les citoyens du secteur. 
Merci à vous tous pour votre patience. 

Nous sommes dans l’attente d’approbation d’un règlement d’emprunt du ministère des Affaires municipales pour la réfection 
de la rue du Muguet. Si tout va bien, nous serons en mesure, dès cet automne, de faire le pavage et les travaux de drainage. 

Ça y est! Enfin après des années d’attente les travaux de réfection des trottoirs sont débutés. 

Nous vous invitons à prendre part aux activités offertes à la Salle communautaire et au Centre jeunesse, entre autres,  
notre soirée d’Halloween le lundi 31 octobre dès 16 h. 

Le conseil municipal et moi-même offrons toutes nos félicitations à monsieur Yvon Claude pour la tenue du premier Festival 
d’Art et Musique de Rivière-Beaudette.  Nous sommes fiers d’avoir fait partie de cette belle aventure! Ce festival a contribué 
à mettre en valeur la municipalité au plan régional. Chapeau, monsieur Claude! Soyez assuré que nous mettrons tout en 
œuvre afin d’assurer la pérennité de l’événement.  

C’est aussi ça la fierté Beaudettoise!

Nous vous invitons à suivre nos activités sur notre nouveau site internet : riviere-beaudette.com et n’hésitez pas à vous 
inscrire à l’infolettre.

En mon nom, au nom de mes collègues conseillères et conseillers municipaux, au nom des employés municipaux,  
nous vous souhaitons un bel automne! 

Patrick Bousez, Maire
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Informations
et règlements

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

Les conseils de sécurité

AVIS AUX DÉGUISÉS! Vous serez attendus 
Le lundi 31 octobre 2016 à partir de 16h à la Salle  
communautaire (salle Âge d’Or) au 1010, chemin  
Ste-Claire... si vous n’avez pas  peur. Distribution de 
friandises, hot-dogs ainsi que des bracelets fluo.

• II est très important d’être bien visible par les automobilistes.  
II est préférable de choisir un costume de couleur claire ou  
encore ajouter des bandes réfléchissantes sur le costume.  

• II sera plus prudent de porter un costume court, afin de ne pas 
s’accrocher dans le costume en empruntant un escalier ou en 
marchant.  

• Il est bon aussi d’avoir une lampe de poche pour être encore 
plus visible dans l’obscurité.  

• Un maquillage est plus approprié pour permettre de bien voir 
les automobiles en circulant dans la rue et mieux voir les  
obstacles dans les entrées et les escaliers; un masque peut 
obstruer la vue.  

• Les enfants passent de porte en porte avec des amis. Un  
enfant ne doit jamais passer l’Halloween tout seul.  

• Les enfants ne doivent pas zigzaguer d’un coté à l’autre de la 
rue. Ils doivent se rendre aux intersections pour traverser, et ne 
jamais passer entre deux véhicules stationnés.  

• Les enfants doivent demeurer à l’entrée des maisons et ne 
jamais pénétrer à l’intérieur.  

• Les enfants doivent être avisés de ne jamais monter à bord 
d’un véhicule dont ils ne connaissent pas le conducteur. 

• IMPORTANT: les enfants doivent être avisés d’attendre le  
retour à la maison afin que  les parents puissent vérifier leurs 
friandises ... avant de pouvoir les déguster!  

Halloween 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
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Informations
et règlements

ÉCOCENTRE ST-ZOTIQUE
Situé au 2050, rue Principale, face à la 65e Avenue, vous 
permet de déposer  uniquement les matières suivantes :
• Matériaux de construction secs; 
• Bois traité et contreplaqué;
• Encombrants non métalliques et non réutilisables;
• Encombrants métalliques et ferreux;
• Déchets électroniques

Heures d’ouverture
Lundi : Fermé  •  Mardi au vendredi : 8h à 17h

Samedi et dimanche : 9h à 16h

Les heures d’ouverture du 1er novembre au 31 mars 2016
Lundi au jeudi : Fermé  •  Vendredi : 8h à 17h

Samedi et dimanche : 9h à 16h

Tarification annuelle
Jusqu’à 12m3 = gratuit 

25$ par m3  supplémentaire

Pour plus de renseignements, 
veuillez composer le

450 217-1990

Horaire Bibliothèque
Mardi 13 h à 16 h
Mercredi 16 h à 19 h
Jeudi 18 h à 21 h

Abri temporaire

?
Horaire des
séances du Conseil
Lundi 7 novembre 2016
Lundi 5 décembre 2016
On vous attend à 19 h

Cette année encore il y aura la collecte 
des feuilles. La municipalité vous offre 
gratuitement les sacs afin de vous
permettre de ramasser celles-ci. Pour 
obtenir vos sacs vous n’avez qu’à vous 
présenter à la mairie durant les heures 
d’ouverture des bureaux. 

Les collectes auront lieu :
• samedi, 22 octobre 2016
• samedi,  5 novembre 2016 
• samedi, 19 novembre 2016

Collecte des feuilles

OFFRE D’EMPLOI
Surveillants(es) à la patinoire (plusieurs postes disponibles)

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; que les fenêtres et les lumières soient fermées à la fin de 
chaque activité;

• Vérifier les conditions météorologiques;

• S’assurer que l’équipement prêté soit remisé après chaque utilisation 
afin d’éviter tout risque de vol, de vandalisme ou de gel;

• Aviser immédiatement la municipalité de Rivière-Beaudette de tout bris, 
vol ou vandalisme en communiquant au 450 269-2931.

Notez que la date de début et de fin du contrat peuvent  être modifiées 
selon les conditions climatiques. Si vous êtes 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’Hôtel de Ville d’ici le 
lundi 7 novembre 2016.

Les abris temporaires sont permis
uniquement du premier (1er) octobre 
d’une année au premier (1er) mai de 
l’année suivante, les abris temporaires 
peuvent donc maintenant être installés 
jusqu’au printemps prochain.
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Informations
et règlements

Vous avez besoin de réserver une salle pour organiser un événement,
la municipalité vous propose la location de deux salles équipées de cuisinette, tables et chaises :

Pour tout renseignement ou réservation communiquez au 450 269-2931.

SALLE COMMUNAUTAIRE
Adresse :  1010, chemin Ste-Claire 
Coût :  150 $ résident de Rivière-Beaudette
 200 $ non-résident

CENTRE JEUNESSE
Adresse :  600, rue Léger 
Coût :  150 $ résident de Rivière-Beaudette
 200 $ non-résident

Location de salles à Rivière-Beaudette

Société d’histoire et
Généalogie Nouvelle Longueuil
La société est maintenant située au sous-sol du presbytère de St-Polycarpe. 
(porte arrière). Nous sommes ouvert tous les mercredis de 13h30 à 16h30, 
ou sur rendez-vous pour des familles venant de l’extérieur. 

Nous avons beaucoup de livres d’histoire et autres,
vous pouvez venir les consulter sur place. 

Pour les personnes que la généalogie intéresse, vous trouverez tout ce qu’il 
vous faut. Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à créer des 
généalogies sur ordinateur pour les familles.
 
Huguette Lanthier, directrice 450 265-3400
Gisèle Baroni, présidente 450 216-3612



6  riviere-beaudette.com

Informations
et règlements

«La Fondation du Foyer de Rigaud» renaît...
Les membres du Conseil d’administration ont le plaisir de vous informer  
que la « Fondation des Centres d’hébergement de Soulanges »  
revient à sa mission première, soit celle d’organiser des levées de fonds pour 
offrir une aide complémentaire uniquement aux résidents du C.H.S.L.D. de 
Rigaud, sous l’appellation de « Fondation du Foyer de Rigaud ».

Les fonds amassés par la Fondation permettront d’organiser des activités 
et d’acheter certains équipements adaptés afin d’améliorer la qualité de vie 
des résidents du Centre de Rigaud.

Nous espérons que vous continuerez à nous aider dans notre mission.
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités.

Madeleine Cousineau, Présidente 
5, rue d’Amour, Rigaud, Qc J0P 1P0 450-451-5329, poste 306

Les repas partagés de Rivière-Beaudette invitent les personnes 
de 55 ans et plus, à venir partager, une fois par mois, un bon 
repas chaud à la Salle Communautaire de Rivière-Beaudette 
au 1010, chemin Ste-Claire au coût de 8.00$. 

Venez rencontrer, discuter et profiter d’une ambiance festive 
pour vous détendre et par la suite vous amuser au Bingo. 

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

Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter :
Madame Francine Carrière au 450 269-2699. 
Au plaisir de vous voir!  

Invitation à partager
un bon repas

Dates des repas, toujours les mardis :
11 octobre, 8 novembre et 13 décembre. 
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«La Fondation du Foyer de Rigaud» renaît... Une plantation bien réussie!
Le samedi 17 septembre dernier avait lieu au Centre Jeunesse une 
plantation d’arbres, en présence de madame Lucie Charlebois,  
Ministre responsable de la région de la Montérégie et Ministre déléguée 
à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique 
et aux Saines habitudes de vie, ainsi que monsieur Patrick Bousez, 
maire, des conseillers et conseillères ainsi que quelques citoyens de 
Rivière-Beaudette.

Précisons qu’en 2007, madame Charlebois lançait ce programme afin 
d’offrir des espaces verts communautaires aux citoyens. Cette année, 
encore, la municipalité a pu en profiter et ainsi planter quatorze ‘Malus 
spring snow’ communément appelé : pommetier décoratif. 

Au printemps prochain nous aurons de magnifiques fleurs qui viendront 
enjoliver le décor du Centre Jeunesse. 

Merci à tous pour votre participation, ainsi qu’à Mme Charlebois pour 
son implication auprès des municipalités. 
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Informations
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L’automne est là et avec lui les routines de fermeture des piscines, de remisage des  
bateaux ou la préparation des jardins et des plates-bandes pour l’été prochain.

Une bonne pratique à ajouter serait de faire vidanger 
votre fosse septique. En effet, cela évite les désagréments  
de déneiger et de déglacer les couvercles en plus de  
déceler à temps des anomalies qui pourraient s’avérer très 
désagréable par temps froid. 

Pour un hiver en toute quiétude pensez faire nettoyer  votre 
fosse spetique. Suivez ce lien pour de plus amples informa-
tions relatives aux fosses septiques au :
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eaux-usees/residences-isolees.htm

Bonne saison!  

Stéphanie Sigouin
Inspectrice en environnement

PAR

Environnement

Club de l’Âge d’Or
de Rivière-Beaudette

L’automne est le moment idéal pour venir
nous rencontrer et vous amuser.

Souper, Bingo et danse vous attendent. 

Plusieurs dates à retenir :
Le mercredi, 19 octobre,

nous vous proposons un pâté au poulet;

Le mercredi, 16 novembre,
un hamburger steak, à votre goût;

Et le mercredi, 21 décembre, un souper canadien.

Contacter : Mme Jacinthe Lauzon
au 450 269-2926
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Activités
loisirs et cours

Les Quilles
Si vous êtes intéressés à jouer aux quilles à Salaberry-de-Valleyfield dès l’automne prochain, alors 
joignez vous à nous. N’hésitez plus et communiquez dès maintenant avec les personnes suivantes: 
Margot Dufresne 450-269-2877 ou Ghislaine Lalonde 450-269-2433. Une partie parfaite! 

Une autre saison de pétanque terminée ! 
Eh oui ! Encore cette année la saison 2016 de la pétanque a été un franc succès.  
Une saison extraordinaire autant par la magnifique température que nous avons eu 
droit, que par les joueurs.

Voici nos grands gagnants pour l’année 2016 : 
Dans la catégorie « Bleue », le gagnant est : Guy Théorêt 
Dans la catégorie « A-Vert », le gagnant est : André Beaudin 
Dans la catégorie « B-Brun », le gagnant est : Paul-Émile Poirier

Félicitations à tous les gagnants. Et n’oubliez pas que la saison 2017 débutera en 
avril prochain.  Il n’est jamais trop tôt pour vous inscrire. Vous pouvez déjà contacter 
Mme Jacqueline Trottier au 450 269-2516. 

BOOT CAMP
Pour ceux et celles qui auraient manqué de faire leur inscription pour le Boot Camp, voici votre chance. Vous pouvez vous 
présenter au Centre Jeunesse le dimanche matin à compter de 10h et ainsi par la même occasion vous pourrez constater 
sur place comment cela se passe.

Offrez-vous la forme! 



Activités
loisirs et cours

La saison s’étire pour une randonnée à vélo.
Pourquoi pas!

L’automne = le sentier pédestre

Le Réseau cyclable du Suroît totalise 174km de pur bonheur pour les randon-
neurs, les cyclistes, et les patineurs à roues alignées. Le sentier cyclable de 
Pointe-des-Cascades à Rivière-Beaudette c’est 35km, tout asphalté, qui suit 
d’abord le Canal de Soulanges avant de poursuivre sa course à travers les bois 
et les champs jusqu’à les Coteaux sur 22km. 

C’est une piste sinueuse de 6km jusqu’à St-Zotique et ensuite la piste longe le 
fleuve St-Laurent jusqu’à Rivière-Beaudette en bordure de la route 338 sur 7km. 
De plus, tout au cours de votre parcours vous pourrez profiter des différentes 
aires de repos. Les amateurs de tranquillité et de paysages enchanteurs seront 
comblés.

N’oubliez pas que sur la piste cyclable que les chiens sont interdits. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter

le site internet au www.tourisme-monteregie.qc.ca

Vous désirez vous dégourdir les jambes, ou faire une marche avec votre toutou, 
alors pensez à aller faire un tour dans le sentier pédestre, il vous attend. Une ran-
donnée dans la nature, mais n’oubliez pas, faites preuve de civisme envers ceux 
qui vous suivront. Il est important de ramasser les petits dégâts de votre chien. 
 
Pour nos nouveaux résidents, ce sentier se situe tout près du Centre Jeunesse 
au 600, rue Léger. 

Bonne marche ! 

Bonne route!

10  riviere-beaudette.com
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Activités
loisirs et cours

Centre Communautaire de Rivière-Beaudette
Merci Manda, La Poune, Dodo, Denise, Clémence
et tant d’autres!

Spectacle d’humour…avec la très attachante 
Francine Lareau.

Prix d’entrée :  20$ Pré-vente          23$ Porte
Admission générale.

Samedi 22 octobre, 20h

On réserve votre place

ici

vous attendent...

Bénévoles recherchés
Le Comité des Loisirs de Rivière-Beaudette est à la recherche de gens dynamiques qui aimeraient

partager avec eux le désir de redonner à la communauté et de pouvoir offrir aux citoyens des loisirs et
des activités pour tous. Ils ont besoin de bénévoles disponibles pour la planification de projets mais aussi 

sur le terrain lors d’activités.

Laissez votre nom et vos coordonnées à l’adresse courriel suivante :
loisirsbeaudette@yahoo.com ou contactez
Réjean Fournier au 514 972-3434.

Ils seront heureux de pouvoir vous renseigner sur les objectifs et leurs projets.



12  riviere-beaudette.com

CAL
Les activités d’automne 2016
au Centre Câlin de Rivière-Beaudette
600, rue Léger

RIVIÈROMO - Gratuit
Vous avez des livres pour enfants 
0-12 ans qui ne servent plus à la 
maison ? Venez les déposer dans le  
croque-livres, accessible en tout 
temps à l’extérieur du Centre Câlin ! 
Partageons les histoires entre nous. 
Rivièromo a faim !

CLUB DE MARCHE 
Vous avez été nombreux à manifester votre intérêt pour le démarrage d’un 
club de marche à Rivière-Beaudette ! Une première marche a été réalisée 
dans le sentier pédestre dimanche le 2 octobre et un calendrier de marche a 
été établi sur place.

Vous aimeriez vous joindre au club de marche, consulter le calendrier ou 
recevoir de plus amples informations ?

Communiquez avec :
Maryse Gour, coordonnatrice du Centre Câlin de Rivière-Beaudette, CAL V-S
marysegour@calvs.ca • 450-269-3131

TANDEM005 - (inscription requise)
Il est encore temps de s’inscrire !
Le CAL V-S et la Planif 005 vous offrent des activités de stimulation
parents-enfants (0-5 ans) et causerie entre parents avec halte-garderie!
Les lundis du 17 octobre au 28 novembre de 9h30 à 11h30

Pour informations et inscription : 
Mélanie Veldhuis
Agente famille, Tandem005 
Comité d’action local Vaudreuil-Soulanges
514-248-7527 !
melanieveldhuis@calvs.ca

DÉFI SANTÉ 2017
Préparez-vous, le Défi Santé s’en vient. Ce 
printemps, la municipalité se donne le défi de 
faire 30 minutes d’activité physique par jour et 
consommer 5 portions de fruits ou légumes 
par jour pendant 6 semaines. Vous êtes plus 
fort que vous ne le pensez !

Surveillez la programmation spéciale qui aura 
lieu au Centre Câlin pour vous aider à relever 
ce défi ! 
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Notre histoire

Après l’adoption de l’Acte d’union en juillet 1840 qui réunissait le Haut 
et le Bas-Canada, il devenait important de tisser des liens économiques 
plus serrés entre les deux colonies.  En 1852, le gouvernement cana-
dien annonce officiellement son intention de construire un chemin de 
fer reliant Montréal à Toronto. Le 10 novembre de la même année, la 
Compagnie de chemin de fer du Grand Tronc du Canada est constituée.

Dès 1853, le Grand Tronc acquiert cinq compagnies de chemin de fer 
déjà existantes et lance l’important projet de construire une voie reliant 
Montréal à Toronto. À la fin d’octobre 1856, le tronçon est terminé. Toute-
fois, cette rapide expansion, jumelée à un manque de trafic ferroviaire, fait 
en sorte qu’en 1861, le Grand Tronc a accumulé une dette colossale. Le 
gouvernement canadien vient alors à sa rescousse pour lui éviter la faillite.

Après quelques années de prospérité et le doublement 
des voies vers la fin du 19e siècle, le Grand Tronc désire 
faire concurrence au Canadien Pacifique et se lance dans 
l’aventure transcontinentale en constituant la Grand Trunk 
Pacific Railway Company. Ce sera un désastre financier qui 
mènera l’entreprise à la faillite en 1919. Le gouvernement 
fédéral prendra alors le chemin de fer en charge, en 1923,  il 
le fusionnera aux Chemins de fer nationaux du Canada, qui 
deviendront eux-mêmes le Canadien National.

Pour revenir à notre gare, nous ne savons pas à quel  
moment précis elle a été construite. Cependant, nous 
savons qu’elle était bien là le 15 décembre 1909,  
lorsque James Ogilvie a produit son rapport d’inspection  
concernant la station de River-Beaudette. Par la suite, elle poursuivra son petit bonhomme de chemin jusqu’à la lettre  
d’intention des Chemins de fer nationaux du Canada (CN) du 17 avril 1967 qui propose de la démolir. En novembre de 
la même année, le directeur des opérations, R.M. MacDonald, mentionne dans une nouvelle correspondance qu’il n’y 
aura pas une gare de remplacement. Le même mois, une lettre du Railway Transport Commission mentionne que n’ayant  
aucune opposition de la municipalité à maintenir la gare à Rivière-Beaudette, celle-ci pourra donc être démolie.

 Aujourd’hui, à quelques centaines de mètres à l’est de la traverse de chemin de fer de la rue Principale, seulement quelques 
morceaux de béton témoignent encore de la présence de la gare de River-Beaudette. La rue de la Gare a perdu son nom, 
et les générations futures auront de plus en plus de difficulté à identifier l’endroit où elle était située. Conséquemment, il est 
important que nos élus soient au fait que la toponymie de nos lieux facilite la mémoire historique de notre collectivité.

Pour conclure cette chronique, je tiens à vous rappeler que les prochaines tenteront encore de raconter certains faits qui 
ont marqué l’histoire de notre village ou de la région. Toutefois, pour qu’elle soit vivante, participative et inclusive, j’invite les  
lecteurs et lectrices du Beaudettois à m’écrire à l’adresse suivante : loisirsbeaudette@yahoo.com pour partager des  
souvenirs, des anecdotes du village ou de familles, des vieilles cartes, des photos. Souvenez-vous que chacun a son histoire 
et qu’un potin d’hier sera l’histoire de demain. 

Pour cette nouvelle chronique historique, je voudrais vous entretenir sur la gare de  
Rivière-Beaudette. Mais avant de parler de la gare, il faut tout d’abord parler du chemin de 
fer. La première compagnie qui a posé des rails sur le territoire de notre municipalité est 
la Compagnie de chemin de fer du Grand Tronc du Canada (Grand Trunk Railway Company 
of Canada) couramment appelée le Grand Tronc. 

Jacques CadieuxPAR
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Service sécurité
et Incendie

Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies, les 
pompiers de la caserne 18 de Rivière-Beaudette vous invitent 
à venir visiter la caserne des pompiers, le samedi 15 octobre 
de 10h00 à 15h00.

Semaine de la prévention des incendies
9 au 15 octobre 2016

c’est dans la cuisine que ça se passe !
Le combat des chefs

securitepublique.gouv.qc.ca/spi

Portes OuvertesJournée

Plusieurs activités au programme :
Simulateur d’incendie – Démonstration de l’effet de la fumée dans une maison lors d’un incendie. Dans un environnement  
contrôlé, nos pompiers feront la démonstration de l’effet de la fumée sur l’efficacité d’une évacuation lors d’un incendie.

Camion de Pompiers – Arrosez avec une vraie lance de pompiers, apprenez comment fonctionne le camion des pompiers 
et explorez les différents coffres pour voir quels outils s’y cachent.

Prévention – De l’information sera disponible sur place pour toutes vos questions en matière de prévention.

Les pompiers de votre brigade d’incendie vous attendent en grand nombre.
Votre caserne de pompiers est située au 248, chemin Frontière, à Rivière-Beaudette.

Michel Bélanger
Directeur

PAR

On réserve votre place

ici
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Inspecteur
et Urbaniste

Devenez votre propre patron!
Pierre-Luc Paquet
Inspecteur municipal
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C’est avec plaisir que je vous annonce l’expansion des activités commerciales de la  
municipalité par le billet d’usage commercial accessoire dans les résidences.

L’apport positif de l’achat local dans notre communauté est nombreux. Non seulement contribue-t-il au 
bien-être de l’économie locale des familles et citoyens mais également de l’environnement en réduisant 
les déplacements. En développant le réflexe collectif de la consommation locale, chaque Beaudettois 
et Beaudettoise pourront dorénavant contribuer au succès de ces entreprises et commerçants et à la 
pérennité de l’offre de services qu’ils offrent à proximité dans notre municipalité en pleine essor. 

Sous certaines conditions les propriétaires résidents pourront désormais exploiter une activité  
commerciale dans leur résidence. Voici quelques exemples décrit ci-dessus : atelier d’artisan ou  
d’artiste (céramique, sculpture, peinture, modiste, bureau administratif d’entrepreneur général ou  
spécialisé, bureau de consultant en gestion et en commerce bureau de vente par téléphone, cordonnier, 
cours privés, couturier, designer ou décorateur, distributeur sans entreposage, ébéniste, galerie d’art, 
studio de photographie, promoteur, réparateur de petits appareils électroménagers, salon de beauté, 
salon de bronzage, salon de coiffure, service de publicité, service informatique, services professionnels 
(médecin, dentiste, comptable, avocat, notaire, ingénieur, architecte, expert-conseil, etc.),tailleur etc. 

Pour les personnes désireuses d’exploiter une entreprise à la maison, ils devront présenter leur dossier 
auprès du service d’inspection et d’urbanisme de la municipalité pour analyse.

Notre second point est d’une importance capitale pour les exploitants actuels et nos futurs exploitants 
d’entreprises. Il est important de mentionner l’importance des certificats d’occupation, ce document, 
qui doit être affiché dans tous les établissements qui exercent une activité commercial ou industriel,  
attestent la conformité de vos activités au Règlement d’urbanisme de la municipalité de Rivière- 
Beaudette. 

Le certificat d’occupation est non seulement rattaché à l’établissement occupé, mais aussi à l’exploitant 
de l’établissement. Il est évident qu’on ne fait pas n’importe quoi, n’importe où et afin d’assurer une 
coexistence harmonieuse entre les différentes activités urbaines, le Règlement d’urbanisme de Rivière- 
Beaudette est divisé en une multitude de secteurs et spécifie les activités autorisées pour chacun  
d’entre eux. Ces activités (usages) sont divisées en plusieurs groupes : Résidentiel (Ra); Commerce 
mixte (Cm); Commercial régionale (Cr) et industriel (In); Avant de louer ou d’acheter votre local, il serait 
sage de vous assurer que vous pourrez y exercer l’activité de votre choix. Nos spécialistes sont en 
mesure de vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le zonage.

Pour une période limité les certificats d’occupations seront offerts gratuitement. Les formulaires  
ainsi que des renseignements supplémentaires seront disponibles en ligne sur notre site web ou en  
personne au Service d’inspection et d’urbanisme alors, profitez-en !
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Activités
loisirs et cours

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

De plus...

Votre
photo
ici

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