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Enfin, le printemps qui montre le bout de son nez après un hiver en dents de scie. Nous voilà à l’heure 
de planifier les activités d’été.

En espérant que malgré les soubresauts de Dame Nature vous ayez pu profiter de nos activités hivernales. Parlant d’activi-
tés, quelle belle journée Balle de neige, vous y étiez en grand nombre. Bravo et merci aux employés municipaux, au Comité 
des loisirs ainsi qu’à tous les bénévoles pour cette super journée. 

Nouveauté cette année au camp de jour, à la suite du retrait du Cal-Vs  par manque de subvention de la gestion des camps 
de jour et des activités du Centre câlin, le conseil municipal, a dû prendre certaines décisions afin de maintenir celui-ci à 
Rivière-Beaudette. Plus populaire d’années en années, il sera de retour en 2017.  Quelle bonne nouvelle pour tous nos 
participants! 

Quant aux autres activités tenues au Centre jeunesse, nous en sommes à élaborer des stratégies avec différents parte-
naires, c’est un dossier à suivre. 

Concernant les pannes électriques, sachez qu’Hydro Québec admet finalement qu’il y a des problématiques sur le territoire. 
J’ai rencontré, à ce jour, le président de la division distribution à quatre reprises. Avions-nous des raisons de nous plaindre? 
Oui! bien sûr. À ce propos Rivière Beaudette et St-Lazare feront partie d’une première au Québec, un projet pilote visant à 
améliorer le service aux citoyens. 

De plus, cette année, la municipalité adhère aux Fleurons du Québec. Je vous invite tous à fleurir vos propriétés afin de 
nous démarquer. 

Vous êtes nombreux à nous questionner sur l’avenir et les actions entreprises à la suite de l’incendie du Club Frontière.  
Sachez que le dossier est entre les mains de nos procureurs et des aviseurs légaux. Nous devons donc laisser la justice 
suivre son cours. Nous suivons ce dossier de près, soyez sans craintes. 

Au programme, cet été, le retour du Festival d’Art et Musique de Rivière Beaudette avec un programme des plus variés et 
des plus intéressants. La fête familiale sera aussi de retour, en espérant que Dame Nature collabore avec nous cette année.
Les travaux de parachèvement du réseau d’égouts de la Pointe Lalonde, divers travaux de pavage, et d’améliorations  
infrastructures municipales sont aussi dans les cartons.

Comme vous le savez les choses bougent. À chaque année, nous nous efforçons d’améliorer notre municipalité, au fil des 
budgets disponibles, afin de vous offrir une qualité de vie et un environnement dont vous pouvez être fiers. 

Je tiens à remercier nos employés et mes précieux conseillers municipaux, qui travaillent parfois dans l’ombre. Ils s’affairent 
tous à défendre vos intérêts et c’est une priorité pour nous tous. 

Je vous remercie tous de la confiance que vous nous témoignez .

Je vous souhaite un doux printemps
Fièrement Beaudettois!

Patrick Bousez, Maire

Mot du Maire
Beaudettois, Beaudettoises, bonjour...



 Le Beaudettois  3
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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

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

?
Horaire des séances
du Conseil 2017
Lundi 3 avril 2017
Lundi 1er mai 2017
Lundi 5 juin 2017
On vous attend à 19 h

Taxes foncières
Nous aimerions rappeler aux citoyens 
de Rivière-Beaudettois qu’aux termes de 
la Loi sur la fiscalité municipale et de la 
règlementation pertinente, si le total des 
taxes foncières municipales comprises 
dans un compte est d’au moins 300.00$, 
vous avez le droit de les payer en  
plusieurs versements égaux. Cependant,  
vous pouvez dans tous les cas payer en 
un seul versement. 

De plus, il est important de se souvenir 
que le solde de votre compte de taxes  
foncières devient exigible lorsqu’un 
versement n’est pas fait à son échéance. 
L’intérêt et le délai de prescription appli-
cables aux taxes foncières municipales 
s’appliquent alors à ce solde.   

Dates à retenir pour
les paiements des taxes : 
2e versement : 1er juin 2017
3e versement : 1er septembre 2017

$

Horaire Bibliothèque
Mardi 13 h à 16 h
Mercredi 16 h à 19 h
Jeudi 18 h à 21 h
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Balle de neige — 1ère édition
Le 18 février dernier avait lieu la première édition Balle de 
neige au Centre Jeunesse. Quelle belle réussite! Plusieurs 
personnes ont fait de cette activité un franc succès et nous,  
le Comité des Loisirs, en sommes bien fiers. 
Dame Nature nous a permis de vous offrir plusieurs activités dans un  
cadre particulièrement propice aux animations hivernales. Que se soit 
pour les tout-petits avec les jeux gonflables ou pour nos plus grands avec 
la démonstration du savoir faire de nos pompiers et aussi du groupe des  
Habitants du fort, cette journée nous a permis d’en connaitre un peu plus sur 
nos citoyens.
 
Un gros MERCI à nos bénévoles qui à chacune de nos activités nous  
permettent de vous offrir davantage d’activités et que dire de l’importance de 
nos commanditaires.  Ils répondent à chacune de nos demandes pour vous 
offrir des activités intéressantes et qui plaisent aux petits comme aux grands.

Merci à vous tous qui avez participé avec cœur, Merci. Au plaisir de vous rencontrer à notre prochaine activité.
P.S. : N’hésitez pas à vous inscrire à l’infolettre sur le site de la municipalité riviere-beaudette.com

Crédit photo : Kim Maltais
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INSCRIPTIONS
Hôtel de ville
663, chemin Frontière, Rivière-Beaudette, Qc, J0P 1R0
VENDREDI 31 MARS DE 17H00 À 20H00
(priorité aux résidents)

SAMEDI 1er AVRIL DE 10H00 À 12H00

Information
Sophie Cousineau
450-269-3131 ou
campdejour.rb@gmail.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Date du camp de jour : Du 26 juin au 18 août (8 semaines)
Heures : 9h30 à 16h00
Exigences : Être inscrit à la maternelle en septembre 2017 ou avoir été en 6e année durant l’année 2016-2017.
Tarification :
1er enfant : 390$ 3e enfant :275$
2e enfant : 335$  Non-résident : 490$ par enfant

* Incluant un chandail, une gourde d’eau, une boîte à lunch et les sorties.

Service de garde :
Bloc AM (7h00 à 9h30) : 3,50$
Bloc PM (16h00 à 18h00) : 3,50$
*tarif applicable seulement à l’inscription

Tarif après inscription : 5$ par bloc
 

Modalité de paiement :
• Argent comptant
• Débit
• Chèque libellé à la municipalité de Rivière-Beaudette
*Possibilité de payer en 3 versements, soit 60% à l’inscription, 20% au 20 avril 
et 20% au 25 mai par chèques postdatés
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Sous la supervision de l’animateur en chef et de la 
directrice du camp de jour, le ou la candidat (e) aura 
comme tâches principales de :

• Planifier, organiser et réaliser les activités  
du camp de jour;

• Participer aux réunions, formations et  
évaluations;

• Respecter et faire respecter les règlements  
municipaux et du camp de jour;

• Animer un groupe d’enfants âgés entre  
5 et 12 ans;

• Offrir un service de qualité aux enfants  
et aux parents;

• Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
• Être âgé de 16 ans et plus en juin;
• Être dynamique, responsable et créatif;
• Capacité et facilité à travailler en équipe;
• Participer aux formations.
• Une expérience auprès des enfants  

(ex :gardiennage un atout).

Période de travail :
• Durée du contrat de travail : 9 semaines
      (8 semaines d’animation + 1 semaine de  
      planification/formations);
• 40 heures/semaine;
• Être disponible du lundi au vendredi entre  

7 h et 18 h; du 26 juin au 18 août 2017.

Salaire selon l’échelle salariale en vigueur.

*Tout employé devra obligatoirement se rendre dis-
ponible entre le 31 mars et le 20 juin, soit les soirs et 
les fins de semaine, afin de participer aux séances de 
formations demandées. Advenant un refus de la part 
de l’employé de se présenter aux formations, celui-ci 
sera retiré de ses fonctions.

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

• Planifier, coordonner et évaluer les activités du 
camp de jour;

• Guider et superviser l’équipe d’animateurs  
(trices);

• Être disponible pour répondre aux parents;
• Participer aux réunions, formations et  

évaluations;
• Respecter et faire respecter les règlements  

municipaux et du camp de jour;
• Animer un groupe d’enfants âgés  

entre 5 et 12 ans;
• Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
• Être âgé de 17 ans et plus en juin;
• Expérience en camp de jour;
• Expérience en gestion de personnel;
• Domaine d’études relatif à l’éducation (un atout);
• Participer aux formations.

Période de travail :
• Durée du contrat de travail : 9 semaines
      (8 semaines d’animation + 1 semaine de  
      planification/formations);
• 40 heures/semaine;
• Être disponible du lundi au vendredi entre  

7 h et 18 h; du 26 juin au 18 août 2017.

Salaire selon l’échelle salariale en vigueur.

*Tout employé devra obligatoirement se rendre dis-
ponible entre le 31 mars et le 20 juin, soit les soirs et 
les fins de semaine, afin de participer aux séances de 
formations demandées. Advenant un refus de la part 
de l’employé de se présenter aux formations, celui-ci 
sera retiré de ses fonctions.

Poste :  
Animateur en chef

Camp de jour estival
Poste :  Animateur

Camp de jour estival
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Sous la supervision de l’animateur en chef et de la direc-
trice du camp de jour, le ou la candidat (e) aura comme 
tâches principales de :

• Assister dans la planification, l’organisation et la 
réalisation des activités du camp de jour;

• Participer aux réunions, formations et évaluations;
• Respecter et faire respecter les règlements munici-

paux et du camp de jour;
• Animer des activités sous la responsabilité de son 

animateur;
• Offrir un service de qualité aux enfants et aux 

parents;
• Accompagner le groupe lors des sorties;
• Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
• Être dynamique, responsable et créatif;
• Capacité et facilité à travailler en équipe;
• Participer aux formations;
• Une expérience auprès des enfants  

(ex :gardiennage)(un atout).

Période de travail :
• Durée du contrat de travail : 9 semaines
      (8 semaines d’animation + 1 semaine de  
      planification/formations);
• 32.5 heures/semaine;
• Être disponible du lundi au vendredi entre  

7h et 18h; du 26 juin  au 18 août 2017.

Salaire selon l’échelle salariale en vigueur.

*Tout employé devra obligatoirement se rendre dis-
ponible entre le 31 mars et le 20 juin, soit les soirs et 
les fins de semaine, afin de participer aux séances de 
formations demandées. Advenant un refus de la part de 
l’employé de se présenter aux formations, celui-ci sera 
retiré de ses fonctions.

Faire parvenir votre CV
au plus tard le 20 mars 2017 :

Hôtel de ville de Rivière-Beaudette
A/S : Sophie Cousineau
663, chemin Frontière

Rivière-Beaudette, Qc, J0P 1R0

ou 

Par courriel à : 
campdejour.rb@gmail.com

Pour renseignement : 450-269-3131

La municipalité de Rivière-Beaudette  
souscrit au principe d’égalité d’emploi. 
À compétence égale, elle accorde une 
préférence aux résidents. Seuls les candi-
dats sélectionnés pour une entrevue seront 
contactés.

Poste :  
Aide-Animateur

Camp de jour estival

 Le Beaudettois  7



8  riviere-beaudette.com

Notez que d’autres activités peuvent s’ajouter à la programmation. Surveillez la parution de la programmation détaillée prochainement!

Tout le Québec se met au Défi. Et vous ?
Du 30 mars au 10 mai, Anaïs Favron vous invite à relever le Défi Santé ! Pendant 6 semaines, posez des gestes simples pour 
atteindre 3 objectifs quotidiens : manger au moins 5 portions de fruits et légumes, bouger au moins 30 minutes et favoriser 
son sommeil. Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant ! En solo, 
en famille ou en équipe : inscrivez-vous à DefiSante.ca.

                  Voici un petit aperçu de la programmation :
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Club de marche
Tu aimes marcher et tu souhaiterais faire de 
nouvelles rencontres? Pourquoi ne pas te joindre 
au club de marche de Rivière-Beaudette!

Point de rencontre :
L’entrée du sentier pédestre (600, rue Léger)
Quand : Lundi et mercredi
Heures : 14h00 (pour tous)
                18h00 (rythme rapide)
                19h00 (rythme régulier)

Contactez : 
Sylvie Gagné, représentante et membre du club 
de marche de Rivière-Beaudette
sacha983@outlook.com 450-807-3416

Cuisines éducatives
et collectives
Le CAB Soulanges vous propose des cuisines
éducatives et collectives. 

Vous repartirez avec vos portions cuisinées comprenant 
entrée, repas et dessert pour toute la famille. 

Activité possible : Cuisines parents-enfants !

Pour renseignements  et inscription :
CAB Soulanges 450-265-3134

Frais minimes, inscriptions requises

Encore cette année, Le Club 4H Québec
nous offre des arbres.
Comme par les années passées, Le Club 4 H du Québec nous fournira des  
arbres pour le reboisement de nos propriétés et de nos berges. Plusieurs variétés 
seront disponibles. Chaque propriétaire peut collaborer contre le réchauffement 
climatique et ainsi faire un pas vers du développement durable. 

La distribution se fera au Centre Jeunesse 600, rue Léger, par contre vous  
devez surveiller sur le site web de la municipalité la date à laquelle aura lieu cette  
distribution. Vous pouvez aussi vous inscrire directement à la municipalité au 
450-269-2931. www.riviere-beaudette.com  

À vos arbres…. Plantez !

Activités
loisirs et cours
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La veillée d’Aubuchon, c’est un monde de bottes de foin et 
d’histoires déjantées. Des potins de rang en passant par son 
éternel célibat, Josiane s’offrira au public tel un grand buffet 
festif. Tirez-vous une bûche et venez découvrir cette humo- 
riste hilarante dans une atmosphère rurale et 
colorée. Venir voir Aubuchon, c’est bon
pour la santé : ça équivaut à 4 portions
de fruits et légumes !

Les filles empesez vos crinolines, les gars sortez votre 
brillantine et vos souliers de danse car le 3 juin prochain 
ce sera l’occasion de revivre les belles années du rock 
n’roll et du rockabilly des années 50.

Oui vous êtes conviez à nous rejoindre avec vos plus beaux 
atours des années 50 pour une soirée spectacle-dansante 
accompagnée d’un orchestre live de 5 musiciens « The 
Rock-A-Loola’ s band »  nous vous feront revivre les belles 
années fifties. Ça vous donnera des fourmis dans les jambes 
et vous ne pourrez vous empêcher de rejoindre le plancher 
de danse. Concours de rock n’ roll — prix pour les meilleurs  
danseurs et plus. (exceptionnellement à l’aréna de St-Polycarpe).

6 mai : « La veillée d’Aubuchon »

7 juillet : Concert de l’institut
Vocal Neil Semer

10 juin :  Sylvain Poirier, 
le Québec en chansons

5 août :  Nathalie Allard en spectalce

26 août : Les plus belles chansons
du cinéma avec le duo De Rosa\Metwalli

9 septembre :  Mimi Blais, « La Reine
du Ragtime »  Artiste-concertiste de renommée internationale

9 juillet : Grand concert de l’institut
Vocal Neil Semer

13 mai — Soirée Rétro avec l’orchestre 
« The Rock-A-Loo la’s band » 
en spectacle, et concours de danse rock n’ roll.

Bonjour mes amis,

Suite au succès l’été dernier du Festival Art et Musique de Rivière-Beaudette, c’est avec grand plaisir que je 
vous annonce l’année 2  pour 2017.

Cette année notre programmation s’est élargie, plus de spectacles, plus de dates, plus d’endroits.  Pour une 
deuxième année nous serons l’hôte du Neil Semer Vocal Institute ( qui l’année dernière créa une première nord 
américaine en s’installant chez nous, et ce après plus de 20 années d’existence en Europe).  Dans ce cadre nous 
accueillerons dans notre municipalité des artistes lyriques venant de partout et qui partagerons  notre quotidien 
du 2 au 9 Juillet.

Activités
loisirs et cours

Humour

Festival d’Art & de Musique
de Rivière-Beaudette 2017

Art lyrique
15 artistes

sur scène



Le jardin secret de Marthe Conteuse en herbe, horticultrice colorée et  
phénomène du Web, fourmille d’anecdotes complètement hilarantes, qu’elle 
nous raconte à sa façon, unique et haute en couleurs. 

Son spectacle d’humour nous révèle une femme au quotidien peu banal, dont la 
vie semble être une aventure joyeuse et échevelée, à son image. 

En spectacle, Marthe se déchaîne et vous donne peu de temps pour souffler! 
Découvrez cette conteuse naturelle branchée directement sur l’énergie solaire!

Grand concert couvrant un répertoire classique et populaire s’échelonnant sur plusieurs décennies.  
Un nombre d’artistes sur scène très imposant pour la capacité de l’église St-Claire rendra ce moment 
empreint de sensations fortes.

Une deuxième visite pour ce duo extraordinaire connu à travers la planète.
Ils nous présenteront leur tout nouveau spectacle en hommage aux 100 ans d’Édith Piaf.

14 octobre :  Carte blanche à Yvon Claude, concert

23 septembre : Francesca en concert « Piaf Ô Cirque » 
             Accompagné de René Dupéré (Cirque du Soleil)

11 novembre : Choeur Classique de Vaudreuil-Soulanges
« De Mozart à Queen » Une expérience acoustique unique!

30 septembre : « Le jardin secret de Marthe »
La tornade des médias sociaux qui a reçu pas moins de

10 millions de visiteurs

Vous retrouverez plus de détails en visitant régulièrement notre site internet, en vous inscrivant à notre  
info-lettre, notre page Facebook, le site de la municipalité ou encore en vous rendant à notre billetterie au Petro 
Canada, 615 rue Principale, à Rivière-Beaudette. Au plaisir de partager avec vous ces moments de bonheur et 
de ravissements.

Yvon Claude
Directeur artistique
Productions Divo
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www.festivalartetmusiqueriviere-beaudette.com

55 personnes sur scène

Humour
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Activités
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Activités de votre Comité des Loisirs
Printemps 2017- Défi Santé
Centre Jeunesse à Rivière-Beaudette

Soirée d’inscription pour la session du printemps

Mardi le 21 mars 19h à 21h
(600 rue Léger, Rivière-Beaudette)

Les inscriptions pour les activités suivantes se font en argent 
comptant ou par chèque au nom du Comité des Loisirs de Riv-
ière-Beaudette. Si vous ne pouvez pas vous présenter à la 
soirée d’inscription, communiquez avec le Comité des Loisirs à 
loisirsbeaudette@yahoo.com avant le 21 mars.

Initiation Kangoo Jump
Exercices avec chaussures de sport à rebond.
Vous ne savez pas ce que c’est ou vous n’êtes pas sûr que cela vous convienne? 
Vous voulez qu’une session débute? Participez à notre cours d’initiation avec la 
professeure certifiée Josée Arseneault. Bienvenue à tous!

BOOT CAMP
Motiv-Action pour tous, le plaisir avant tout ! 
Entraînements musculaires et cardiovasculaires de groupe sur musique 
avec l’entraîneur Christian Villeneuve www.chrisvtrainer.com.
Bienvenue aux hommes et femmes de plus de 16 ans, débutant à avancé !

Venez travailler des muscles encore inconnus ! 42 $

15$

Dimanche 10h à 11h
Du 2 avril au 7 mai 2017
(Min. 10 participants requis)

Vendredi 7 avril
De 20h à 21h
(Min. 10 participants requis)

 Venez bouger et vous amuser sur des rythmes latins avec la profes-
seur certifiée Marilyne Beaudry, bienvenue aux hommes et femmes de 
plus de 16 ans !

Venez bouger et vous amuser ! 36$

Mercredi 19h à 20h
Du 5 avril au 10 mai 2017
(Min. 10 participants requis)



Le Conseil de bassins versants de la région de Vaudreuil-Soulanges  
(COBAVER-VS), en partenariat avec la Caisse Desjardins de  
Vaudreuil-Soulanges, vous invite à la troisième édition de son évènement 

annuel ‘’Descente en canoë-kayak de la rivière Beaudette’’ qui se tiendra le samedi 22 avril 2017. Le parcours de  
20 km débute à Glen Nevis en Ontario et se termine dans le noyau villageois de Rivière-Beaudette où vous serez  
reçus au Centre jeunesse Câlin (600, rue Léger).
  
Vous devez vous présenter entre 10h00 et 11h00 à l’Auberge The Abbey, au 21489 Butternut Lane, Glen Nevis (North 
Lancaster) ON, K0C 1Z0. Le COBAVER-VS fera aussi de la location à prix modique (20$) de canots et de kayaks en 
nombres limités (vous êtes encouragés à apporter vos propres embarcations). L’inscription au coût de 10$, inclut une 
collation à l’arrivée et une navette en autobus pour le retour aux véhicules. Inscrivez-vous en ligne au www.cobaver-vs.
org, ou envoyer un courriel à dg@cobaver-vs.org, ou nous téléphoner au 450-451-0755 avant le 14 avril.

Nous remercions nos partenaires : la municipalité de Rivière-Beaudette et son Comité des loisirs, la SCABRIC,  
l’auberge The Abbey, la Fédération québécoise du canot et du kayak et la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges.

Activités
loisirs et cours

Vendredi 5 mai : 18h30 à 20h30 sur la patinoire asphaltée

COMMENT M’INSCRIRE?
• Lors de la soirée d’inscription du 21 mars ou 
• Par courriel loisirsbeaudette@yahoo.com ou
• Sur notre page Facebook CLRB

36$

Tournoi amical de Hockey Bottines 
Costumé 14 ans et +
Inscrivez-vous individuellement ou créez votre équipe de 4 à 6 joueurs et démarquez-vous avec un costume représentant le 
nom de votre équipe. (ex : Les indiens, plumes dans vos cheveux)
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Descente en canoë-kayak de la rivière Beaudette
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La belle saison qui arrive !

C’est la période de l’année où nous pensons à nos aménagements et nos travaux d’améliora-
tions en vue de la belle saison. Pour ce tirage du Beaudettois je tiens à vous informer sur une 
pratique, quoi que, répandue est prohibée. 

Je vous parle de l’utilisation d’items servant au transport comme espace d’entreposage. Notre 
règlement d’urbanisme #1991-18 chapitre 2 dispositions communes à toutes les zones, stipule entre autre que l’utilisation 
de wagons de chemin de fer, de tramways, d’autobus, de boîtes de camions, de roulottes, de conteneurs ou de tout autre 
véhicule de même nature, à d’autre fins que celle du transport de marchandises ou de personnes, est prohibée. 

La municipalité comprend que cette alternative s’avère moins coûteuse que l’érection d’un entrepôt ou d’un bâtiment acces-
soire, toutefois dans son optique d’amélioration constante de la qualité de vie pour tous ses citoyens la municipalité se doit 
de faire respecter ce règlement. Rendre notre village plus beau, plus agréable et plus invitant est certes la mission de vos 
inspecteurs mais votre collaboration reste la clé du succès des objectifs.

Merci de votre indispensable participation.

Stéphanie Sigouin
Inspectrice en environnement

PAR
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Environnement
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Notre histoire

Aujourd’hui, je vous parlerai de l’origine du nom de notre belle région de Vaudreuil-Soulanges, que certains appel-
lent familièrement La Presqu’Île. En ce moment, c’est le nom de notre MRC (municipalité régionale de comté). Cette 
MRC est aussi la limite Nord Ouest de la région administrative nommée la Montérégie (qui compte 15 MRC). Vau-
dreuil-Soulanges fait également partie de la région géotouristique du Suroît comptant deux autres MRC soit celles 
de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent. En gros, les MRC du Suroît sont celles qui s’enracinent dans 
les berges du lac Saint-François. Par ailleurs, pour les intéressés, le mot suroît vient d’un mot d’origine normande 
« surouet » qui désigne un vent du sud-ouest. C’est le vent dominant qui est un présage de ciel bleu et de temps 
plus chaud.

Mais revenons à Vaudreuil-Soulanges. Au milieu du XVIIe siècle, l’ensemble de la région à l’ouest de l’île de Montréal est 
un important centre de traite de la fourrure. Toutefois, le secteur est fréquemment soumit aux assauts des Agnier plus com-
munément nommés les Iroquois. Pour protéger sa colonie, Louis IVX fait donc mobiliser le régiment de Carignan-Salière fort 
de 1300 hommes. En 1665, Pierre Joybert, chevalier et sieur de Soulanges et de Marson lieutenant dans la compagnie de 
Grandfontaine arrive à Québec. En 1672 toujours à Québec, il prendra pour épouse Marie-Françoise fille de Louis-Théandre 
Chartier de Lotbinière, procureur alors de la Nouvelle-France. De ce mariage, deux enfants naîtront, Louise-Élisabeth en 
1673 et Pierre-Jacques en 1677. Toutefois, la carrière militaire du sieur de Soulanges se fera principalement en Acadie ou il 
décèdera au début de juillet 1678.

 Par Jacques Cadieux
Notre région Vaudreuil-Soulanges
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Notre histoire

En 1701, son fils Pierre-Jacques de Joybert de Soulanges et de Marson prend l’initiative de demander au roi la concession 
de la « pointe de la langue de terre qui sépare la grande rivière », puisque le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Outaouais 
sont à cette époque considérée comme deux branches d’une même grande rivière, qui serait partagée entre lui et Philippe 
de Rigaud de Vaudreuil, lequel est l’époux de sa sœur et aussi comme par hasard alors gouverneur de Montréal avant de 
devenir l’année suivante gouverneur général de la Nouvelle-France jusqu’à sa mort en 1725. Le 23 novembre 1702, le gou-
verneur Louis-Hector de Callière accorde la seigneurie de Vaudreuil à Philippe de Rigaud de Vaudreuil. Les deux seigneuries 
de Soulanges et de Vaudreuil sont concédées simultanément et la définition de leur délimitation les renvoie l’une à l’autre. En 
1702 le Seigneur de Soulanges épouse à Québec Marie-Anne Bécart de Granville qui avait reçu de son père les seigneuries 
de l’Islet-du-Portage et de Kamouraska avant d’hériter des Seigneuries de l’île aux Oies et de l’île aux Grues. Cette union 
donnera naissance à une seule fille, Marie-Geneviève Joybert de Soulanges, qui épousera plus tard Paul-Joseph Le Moyne 
chevalier de Longueuil qui deviendra le 21 avril 1734, le premier seigneur de la Nouvelle-Longueuil (dont la pointe au baudet 
est la limite ouest de la seigneurie).

Au point où nous en sommes, finissons-en avec l’histoire de famille! En 1725, un peu avant la mort du gouverneur général 
de la Nouvelle-France qui comme on le sait est le premier seigneur de Vaudreuil, un dénombrement est fait indiquant alors 
que 38 habitants occupent la seigneurie de Vaudreuil. Ses fils Pierre de Rigaud de Vaudreuil et François-Pierre de Rigaud 
de Vaudreuil héritent de la seigneurie. La région entre alors dans une phase de déclin, principalement dû à son éloignement 
géographique de la région agricole de Montréal. Néanmoins, en 1732 les frères Rigaud de Vaudreuil se font concéder la nou-
velle seigneurie de Rigaud, immédiatement à l’ouest de la seigneurie de Vaudreuil. Vers 1742, le mouvement de population 
finit par atteindre Vaudreuil : la région connaît alors un essor démographique modéré. En 1755, Pierre de Rigaud de Vaudreuil 
devient gouverneur général de la Nouvelle-France. Mais en 1760, après la prise de Montréal, il est contraint de signer la capit-
ulation de la Nouvelle-France et de retourner en France où il subit un procès dans ladite affaire du Canada. Les seigneuries 
de Vaudreuil et de Rigaud sont alors vendues à Michel Chartier de Lotbinière, un noble apparenté, puisque la grand-mère 
paternelle des Rigaud de Vaudreuil est Marie-Françoise Chartier de Lotbinière (qui n’est nul autre que la femme Pierre Joy-
bert, chevalier et sieur de Soulanges et de Marson arrivés en 1665). En 1765, la population de Vaudreuil atteint 381 habitants 
et l’agriculture remplace progressivement la traite de fourrures comme activité économique dominante. En 1771, Chartier de 
Lotbinière, lourdement endetté et s’adaptant difficilement au régime britannique au Canada, vend ses deux seigneuries à son 
fils Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière.

Dans les années 1830, le Haut-Canada (qui deviendra plus tard la province de l’Ontario) revendiquera à trois reprises le ter-
ritoire de la presqu’île de Vaudreil-Soulanges, alléguant que l’Outaouais et le Saint-Laurent forment des frontières naturelles. 
Toutefois, la population alors francophone à près de 75 %, s’y oppose et la région demeurera partie intégrante du Bas-Canada 
(qui deviendra plus tard la province de Québec).

Pour conclure, je remercie tous ceux et celles qui m’ont fait des commentaires chaleureux et constructifs au sujet de cette 
chronique. Par ailleurs, si vous désirez que je maintienne la cadence, il sera nécessaire que vous m’aidiez un peu en me part-
ageant vos souvenirs, vos vieilles photos de famille vos anecdotes de village, vos vieux documents ou d’autres informations 
semblables. Vous pourrez me rejoindre par courriel à l’adresse suivante jacque.cadieux@ciebq.com, j’attends donc de vos 
nouvelles.
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Service sécurité
et Incendie

Marlyn Gauthier
Préventionniste-pompier

PAR

Le chauffage au bois et l ’entreposage des cendres.

Saviez-vous que la chaleur dégagée par les cendres chaudes figure parmi les dix premières sources de chaleur identi-
fiées par les pompiers, lors de la recherche des causes et circonstances des incendies au Québec?

Effectivement, selon le ministère de la Sécurité publique, il y aurait environ 140 incendies de bâtiments causés par un mau-
vais entreposage des cendres chaudes dans la province à chaque année. C’est pourquoi le service de sécurité incendie de  
Rivière-Beaudette vous recommande d’adopter les comportements sécuritaires suivants :

• Vider régulièrement les cendres de votre foyer ou de votre poêle à bois;
• Déposer les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé (de préférence) et muni d’un couvercle métal-

lique;
• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes;
• Ajouter de la neige à l’intérieur de votre contenant à chaque fois que vous jetez de nouvelles cendres;
• Déposez votre contenant métallique à l’extérieur sur une surface non combustible et à une distance d’environ 10 pieds (3 

mètres) de tous bâtiment ou matière combustible;
• Laisser reposer les cendres dans le contenant pour une période allant de 3 à 7 jours;
• Avant de transvider vos cendres dans n’importe qu’elle autre type de contenant, brassez vos cendres et assurez-vous 

qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

Pourquoi entreposer les cendres à l’extérieur?
Une fois le feu de votre foyer ou de votre poêle à bois éteint, les cendres produites restent actives sur une période allant de 
3 jours (72 heures) à 7 jours (168 heures). Même s’il n’y a plus de braises ou de flammes visibles, les cendres continuent à 
produire de la chaleur et surtout du monoxyde de carbone. C’est pourquoi il est TRÈS important de ne jamais entreposer vos 
cendres à l’intérieur de votre résidence ou même de votre garage. Au courant de l’hiver 2016-2017, au moins deux cas de début 
d’intoxication au monoxyde de carbone causé par l’entreposage de cendres à l’intérieur de résidences ont été répertoriés dans 
l’ensemble des territoires de Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe et Saint-Clet. Le fait de déposer les cendres dans un contenant 
métallique n’empêchera pas la production de monoxyde de carbone.

Si vous avez besoin d’information supplémentaire ou si vous avez de questions, n’hésitez pas à communiquer avec le départe-
ment de prévention du service de sécurité incendie de Rivière-Beaudette au 450-269-2931.

Attention!
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Inspecteur
et Urbaniste

Un inspecteur est une aide précieuse
            dans vos petits et grands projets

Pierre-Luc Paquet
Inspecteur municipal

PAR

Lorsque nous souhaitons entreprendre des travaux de construction, de rénovation ou installer un cabanon,  
une piscine ou un garage, il faut faire une demande de permis au service de l’urbanisme de la municipalité.

C’est à ce moment-là qu’entre en action toute l’expertise de l’inspecteur municipal. Informer, guider, conseiller, contrôler ;  
les rôles de l’inspecteur sont multiples, mais visent toujours à ce que les travaux se réalisent selon les normes en vigueur.

Rôle conseil
L’inspecteur agit et intervient bien avant le dépôt d’une demande de permis. « C’est nous qui répondons aux questions des 
gens lorsqu’ils planifient un projet. Nous les informons des règlements, leurs disons quels documents devront accompagner la 
demande de permis. Par exemple, avant l’achat d’un terrain, on vérifie les usages autorisés : peut-on construire ? Quel type de 
bâtiment, quelle hauteur ? A-t-on besoin d’une autorisation gouvernementale, d’une dérogation du conseil municipal ?

Réduire les impacts
Les diverses exigences peuvent servir à bonifier un projet, à en atténuer les impacts. « Nous nous assurons que l’harmonisation, 
le patrimoine ou le côté environnemental d’un projet de construction ou de rénovation soit respecté. Nous pouvons demander 
qu’il y ait le respect de certains matériaux, que de la maison ou la construction projetée soit déplacée à l’extérieur d’une zone 
de contrainte et bien plus. Lorsque le citoyen présente sa demande de permis, l’inspecteur analyse les documents déposés. Il 
peut s’agir de plan de construction, plan d’arpenteurs ou de test de sol avec l’analyse pour les installations sanitaires, etc. On 
s’assure que la demande est complète. Pendant ou à la fin des travaux, on peut se rendre sur les lieux pour vérifier la conformité 
de ceux-ci. On peut alors signaler des correctifs à apporter au projet ou émettre un avis d’infractions afin de s’assurer que les 
directives seront respectées.

La municipalité peut également innover lorsque des situations nouvelles se présentent. À la suite d’une forte demande, l’utilisa-
tion d’un système de fondation sur pilotis semblable à des fondations conventionnelles a été permis lors de la récente modifica-
tion règlementaire sous certaines conditions.

Sécurité et qualité
Les inspecteurs patrouillent aussi pour repérer les bâtiments et installations représentant un danger, comme un balcon qui 
menace de s’effondrer ou encore, l’absence de clôture autour d’une piscine. Ce travail visant à améliorer la conformité des 
constructions permet à la Municipalité d’obtenir une meilleur « cote » au niveau des assureurs. Des bâtiments mieux construits 
entraînent la réduction des incendies et des pertes, ce qui évite des frais d’assurance onéreux.

Notre champ professionnel est très large et les règlements sont nombreux. Tous les inspecteurs travaillent donc en équipe en 
vue d’orienter et de conseiller le mieux possible les citoyens. Au final, notre travail contribue à augmenter la valeur foncière et à 
créer un milieu de vie sécuritaire et de qualité pour tous.
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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

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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