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Mot du Maire
Beaudettois, Beaudettoises, bonjour...

Que le temps file ! Un autre été qui s’achève, l’automne et leurs belles couleurs sont  à nos portes. L’été 2017, pluvieux et maussade 
n’aura pas eu le dessus sur les projets de la municipalité. Quelques délais, pour les nombreux projets, mais comme on dit : tout vient à 
point à qui sait attendre. 

Les rues, Marcotte, boulevard Archambault , chemin du Lac et de la Baie pour ne nommer que celles-ci, ont été revampées. La fête 
familiale a, une fois de plus, été un grand succès, merci à vous tous pour votre participation. Tous ces efforts, sont le fruit de l’implication 
de tout le conseil municipal, des employés municipaux et de certains membres du comité des loisirs. Bravo et merci à vous tous.  
Merci aux bénévoles, et surtout merci à tous les commanditaires de l’évènement. 

Quelques dossiers qui trainent en longueur et hors de notre contrôle ....Le bâtiment incendié de la rue Principale, sachez que le dossier 
est toujours entre les mains de nos procureurs, et qu’il faut, malheureusement, attendre d’être entendu à la cour. Quant au traitement 
des eaux usées de la Pointe Lalonde, comme nous le craignions, la grève des fonctionnaires provinciaux et les inondations printanières 
ont retardé le dossier. Tous nos contrats, sont déjà accordés, les entrepreneurs n’attendent que l’obtention d’un certificat d’autorisation 
pour la filtration de l’air. Nous ne pouvons agir sans toutes les approbations ministérielles. Selon nos sources, il serait question que de 
quelques semaines maintenant. Avec l’automne 2017, s’approche aussi la fin du mandat du conseil municipal, 4 ans déjà ! Élections 
prévues le 5 novembre 2017. Je tiens à féliciter, tous les membres du conseil municipal, dévoué et imaginatif, vous avez travaillé dans 
l’intérêt de tous les Beaudettois tout au long du mandat afin d’améliorer la qualité de vie et l’offre de service aux citoyens. 

Nous sommes encore parmi les meilleurs au niveau de la taxation générale, et au niveau de l’endettement collectif. Nous sommes en très 
bonne position financière.  Bravo à vous tous, mes distingués collègues, merci pour votre complicité, votre travail d’équipe, félicitations 
d’avoir eu à cœur les intérêts de notre communauté. Merci d’avoir cru en nos projets. 

Une mention plus que spéciale et honorable  à ma collègue Mme Micheline Sauvé, qui prendra une retraite bien méritée, après 30 ans au 
conseil municipal. Micheline, un grand livre d’histoire, une implication plus que remarquable  pour les Beaudettois.  Micheline, merci pour 
tes bons conseils et ta patience, tu auras été un guide, un phare pour tes collègues et pour moi. Micheline Sauvé vous nous manquerez, 
vous me manquerez!!. Une des premières et rares femmes au Québec a  siégé aussi longtemps au sein d’un conseil municipal. Les mots 
me manquent pour te féliciter.  Je sais que tu auras toujours Rivière Beaudette en ton cœur !

Je souhaite féliciter et souhaiter la meilleure des chances à ceux qui se porteront candidats à l’élection du 5 novembre prochain. Une 
élection, c’est sérieux, c’est un geste démocratique, d’une grande importance.  Sachez que le travail est ardu, parfois complexe, mais 
très gratifiant.  A mes collègues et à tous les autres candidats, bonne chance, bon courage, soyez vous même, soyez intègre et surtout, 
soyez de fiers Beaudettois . 

Sur une note plus personnelle, je tiens à vous remercier, pour tout l’appui que vous m’avez donné au cours de ce mandat. J’ai eu  
l’honneur de présider plusieurs comités au sein de la MRC Vaudreuil-Soulanges, le privilège de siéger sur plusieurs conseils  
d’administration, la joie et le bonheur de présider les regroupements  des services d’incendie de Rivière Beaudette, St-Clet et  
St-Polycarpe. J’aurai surtout eu, une lourde tâche, cette année de présider le comité de coordination d’intervention, et le comité  de 
rétablissement des sinistrés de la région, suite aux inondations, beaucoup de nuits blanches, mais dans le malheur il faut être tous unis.  
J’y ai côtoyé la misère, le malheur, mais j’ai surtout participé à défendre les intérêts des victimes. Sachez aussi  que j’ai tout fais pour 
représenter et positionner dignement notre municipalité au sein de l’échiquier régional. 

Nous pouvons être fiers  de ce que nous sommes !  J’y ai mis mon cœur, mes tripes et ma fierté Beaudettoise ! 
L’avenir nous dira si cet honneur me sera encore réservé. Merci, merci et merci encore.

Patrick Bousez, Maire
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Informations
et règlements

Le mardi 31 octobre prochain dès 16 h;  fées, dragons, sorciers 
et monstres êtes tous conviés à une fête qui aura lieu à la Salle 
Communautaire située au 1010, chemin Ste-Claire. Venez vous 
délecter de friandises, jus et hot-dogs. Tout au cours de cette 
soirée les Services Incendies parcourons les rues afin d’effectuer 
une surveillance accrue pour la sécurité de tous. 

Nous ne le répèterons jamais assez souvent, il est important 
d’être bien visible par les automobilistes, de porter un costume 
court, d’avoir une lampe de poche pour vous permettre de bien 
voir les endroits un peu moins clairs, d’avoir un maquillage  
au lieu d’un masque et de ne pas laisser un enfant passer  
l’Halloween seul. 

Une dernière règle TRÈS IMPORTANTE, aviser les enfants de ne 
pas déguster leurs friandises avant leur retour à la maison, ceci 
afin que les parents puissent en faire la vérification au préalable. 

On vous attend!  

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

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

Avis à tous
les petits monstres et fées
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Informations
et règlements

Abri temporaire

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

Comme par le passé, il y aura la collecte 
des feuilles. La municipalité vous offre 
gratuitement  un maximum de 20 sacs 
afin de vous permettre de ramasser 
celles-ci. Afin d’obtenir vos sacs vous 
devez vous présenter au bureau de la 
municipalité durant les heures d’ouverture, 
soit entre 8h30 et 16h du lundi au jeudi et 
le vendredi entre 8h30 et 12 h.  

Les collectes auront lieu :
• samedi, 28 octobre 2017
• samedi,  4 novembre 2017 
• samedi, 18 novembre 2017

Collecte des feuilles

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 au Centre Jeunesse, 
600, rue Léger du mardi au jeudi entre 9 h et 16 h ou par courriel  
src.rivierebeaudette@gmail.com.

Il est important de vous signaler
que les abris temporaires sont permis 
uniquement à compter du 1er octobre 
2017 jusqu’au 1er mai 2018.

S’il arrivait que la température ne soit 
pas clémente au printemps prochain,
nous vous aviserons de l’extension 
possible d’un délai. 

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

avis public d’élection

Avis est donné aux électeurs de la Municipalité de  
Rivière-Beaudettois que les postes suivants sont ou-
verts aux candidatures : Mairie, conseil, postes numéro : 
1,2,3,4,5 et 6. 

Toute déclaration de candidature à ces postes devra être  
produite au bureau de la Présidente d’élection à compter 
du  22 septembre 2017 jusqu’au 6 octobre 2017, 16h30. 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer 
avec Mme Céline Chayer, Présidente d’élection au  
(450) 269-2931, poste 221. 
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Informations
et règlements

La licence pour chien est disponible au coût de 15 $, à la réception de 
la mairie au 663, chemin Frontière et sera valide aussi longtemps que 
celui-ci vivra. 

Rappelons qu’il est interdit d’avoir plus de 2 chiens par propriété. Les pro-
priétaires doivent prendre des mesures pour garder celui-ci sur leur pro-
priété. Dans les parcs et lieux publics, les chiens doivent être toujours 
gardés en laisse. Sur les terrains privés, les chiens doivent toujours être 
attachés ou gardés dans un enclos et leurs aboiements ne doivent pas 
nuire aux voisins. 

Lors d’une promenade sur les voies publiques ou dans les parcs, si votre 
chien laisse des « petits cadeaux », il faut les ramasser. Tout contrevenant 
pourrait recevoir une amende sans autre préavis.

Depuis quelques temps nous recevons plusieurs appels concernant les feux d’artifices qui ont lieu très régulièrement 
sur notre territoire. Nous vous rappelons qu’ils sont prohibés selon le règlement No : 2006-03 qui se lit comme suit : 

article 1 : Que l’usage de pétards, fusées et pièces pyrotechniques, dans la Municipalité, constitue une nuisance et 
est prohibée à l’exception des feux organisés par des artificiers professionnels et à une distance minimum de 500 
pieds de toute habitation. 

article 2 : À défaut de se conformer à ce règlement une amende de 500.00$ et des poursuites seront intentées contre 
les contrevenants. 

Si vous désirez fêter, faites-le en toute sécurité et légalité et aussi sans souci pour vos voisins. 

Veuillez prendre note que la collecte des branches se fera durant la semaine du 23 octobre prochain. Il est entendu 
que les branches doivent être placées sur le bord de la route avec aucune nuisance pour les automobilistes. 
 
attention : nous ne ramassons pas les branches qui proviennent d’un émondage ou de l’arrachage de votre haie 
de cèdres que vous avez effectué par vous-même ou une entreprise. Les branches qui résultent de ce genre de 
travaux doivent être ramassées par une entreprise que vous aurez embauchée. Dans ce cas, nous vous ferons par-
venir un avis afin de procéder au ramassage dans les plus brefs délais. 

Licence de chien

Attention : Feux d’artifices

Collecte de branches
Semaine du 23 octobre
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Informations
et règlements

Plantation d ’arbres
24 septembre

La Guignolée - Samedi 25 novembre

Le Dépouillement de Noël - Dimanche 3 décembre 

Comme par le passé, tous les citoyens de Rivière-Beaudette sont 
invités à participer à la plantation d’arbres qui aura lieu le dimanche 
24 septembre en compagnie de Mme Lucie Charlebois, députée 
de Soulanges, Parti libéral du Québec, Ministre déléguée à la  
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique 
et aux Saines habitudes de vie ainsi que Ministre responsable de la 
région de la Montérégie.

Si vous êtes intéressés vous devez vous présenter vers 9 h,  
le dimanche 24 septembre, au bureau de la Municipalité et par la 
suite nous poursuivrons vers le lieu de plantation. 

Apportez vos gants!

Il va sans dire à chaque année Rivière-Beaudette fait preuve de beaucoup de générosité lors de la Guignolée, cette année 
nous sommes convaincus que nous ne ferons pas exception.  Le samedi 25 novembre plusieurs bénévoles parcourront les 
rues à la recherche de denrées, de vêtements ou tous autres articles qui pourraient avoir une seconde vie. 

Si vous devez vous absenter durant notre tournée, vous pouvez laisser le tout à l’extérieur avec la mention – Guignolée,  
il nous fera plaisir de ramasser vos dons. 
 
Nous profitons de l’occasion pour inviter ceux et celles qui désirent nous donner un petit coup de main lors de la Guignolée, 
vous serez les bienvenues au 1010, Ste-Claire à la Salle communautaire. Contactez la Municipalité afin de remettre vos  
coordonnées. Merci.

Eh oui! Il faut déjà y penser et nous désirons, dès maintenant, vous aviser qu’encore cette année nous organiserons un 
Dépouillement de Noël pour nos tout-petits citoyens de Rivière-Beaudette. Veuillez donc prendre note que ce dépouillement 
aura lieu à la Salle Communautaire au 1010, Ste-Claire le dimanche 3 décembre prochain.

N’oubliez pas qu’il faut inscrire votre enfant sur la liste du Père Noël au plus tard le lundi 20 novembre 16h. Contacter Madame 
Sophie Cousineau au 450 269-3131 du mardi au jeudi ou par courriel au src.rivierebeaudette@gmail.com. Malheureusement, 
vous ne devez pas dépasser ce délai, car nous risquons de pas avoir assez de temps pour aviser le Père Noël.
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Informations
et règlements

pierre-luc paquet
Inspecteur municipal

par

Crédit d ’impôts remboursable

Dans le cadre du budget provincial 2017-2018 déposé le 28 mars 2017, le gouvernement a introduit un nouveau crédit 
d’impôt, sur une base temporaire, afin d’appuyer financièrement les propriétaires qui doivent entreprendre des travaux 
de réfection de leurs installations septiques.

Cette aide financière correspond à 20% de la partie excédant 2 500 $ de dépenses admissibles qu’un particulier aura 
à payer pour faire exécuter les travaux reconnus de mise aux normes des installations septiques et peut atteindre 
5 500 $ par habitation admissible.

Pour bénéficier du crédit d’impôt, une déclaration de renseignements (formulaire prescrit) devra être jointe à la décla-
ration de revenus produite pour l’année.

On entend, par habitation admissible, une résidence principale ou un chalet habitable à l’année qui est normalement 
occupé par un particulier, dont la construction est complétée avant le 1er janvier 2017, sauf exception.

Pour être admissible, une entente devra être conclue avec un entrepreneur qualifié, détenteur d’une licence appro-
priée de la Régie du bâtiment du Québec, entre le 31 mars 2017 et le 1er avril 2022. Les travaux devront porter sur 
la construction, la rénovation, la modification, la reconstruction, le déplacement ou l’agrandissement d’une installation 
d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinets d’aisance ou des eaux ménagères 
desservant une habitation admissible en plus des travaux nécessaires à la remise en état des lieux.

Pour connaître les dépenses admissibles ou pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer 
avec la municipalité ou consulter le site internet Finances Québec ou celui de Service Québec.

N’oubliez pas qu’un permis est nécessaire pour la correction ou le changement des installations sanitaires de votre 
habitation.

crédit d’impôt remboursable pour la mise auX normes d’installation
d’assainissement des eauX résidentielles
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Informations
et règlements

Les cours de français Gratuits débutent en septembre et octobre.

Formations très ciblées et sur mesure
2 h /semaine – le jour ou le soir – petits groupes  
 
cours Gratuits
•	  français
•	  français langue seconde 
•	  anglais

Venez, peu importe vos faiblesses en français. 
Nous vous aiderons à déterminer votre niveau de français.

Tous les cours sont donnés par des bénévoles. 
Bienvenue aux nouveaux bénévoles !

Appelez-nous au : 450 763-1331 ou 1 877 606-1331
13A, rue Principale Coteau-du-Lac  J0P 1B0 
www.lamagiedesmots.org     
Info : comdelamagie@outlook.com
www.facebook.com/lamagiedesmots

Je choisi d ’améliorer mon français!

Mes chances de succès
Je ne veux pas 0%
J’ai peur 10%
Je n’ai pas confiance en moi 20%
J’aimerais pouvoir 30%

Je veux 40%
Je pense que je devrais 50%
Je devrais 60%
Je pense que je peux 70% 

Je peux 80%
Je fais 90%
J’ai réussi 100%
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Nous voilà déjà rendu à la période de l’année où il faut commencer à fermer les jardins, rabattre les vivaces et émonder les 
branches d’arbres qui ont cassées avec les forts vents que nous avons connus plus tôt cet été. 

À ce sujet, avant d’entreprendre de tels travaux informez-vous sur les techniques de taille. En effet une mauvaise coupe 
peut entraîner de la pourriture et la prolifération d’insectes nuisibles à vos arbres. L’automne est aussi la saison idéale pour 
planter certaines espèces. Il faut attendre que les arbres tombent en dormance. Vous devez, bien sûr, vous assurer d’un bon 
dégagement de tous les éléments qui pourraient devenir problématique avec la croissance. Une taille préventive d’un jeune 
arbre prévient ce genre de situation et il est beaucoup plus facile de le faire à ce moment.

voici quelques images qui vous donneront un aperçu :

stéphanie sigouin
Inspectrice en environnement

par

Environnement

L’émondage, tout un art !

Je profite de l’occasion pour vous informer que la Municipalité procédera le 23 octobre prochain au ramassage des branches 
ayant un diamètre de moins de 3 pouces (7 cm). Celles-ci doivent être placées en petits tas, le tronc vers la rue et en bordure 
de celle-ci. Les branches résultant du déboisement en vue de construire ou suite à l’abattage d’un arbre complet ne seront 
pas ramassées. 

En vous souhaitant une belle fin de saison.



Activités
loisirs et cours
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Fête familiale
Retour sur la

le vendredi et samedi 11 et 12 août avait lieu la Fête Familiale à rivière-beaudette. 

Un week-end remplit d’activités : souper spaghetti, bingo, danse, jeux, animation et spectacle The Day Tripper. Malgré une 
température incertaine tout au cours de ce week-end, plusieurs d’entre vous avez participé à nos activités, et nous en  
sommes très heureux. Ce rassemblement est pour nos citoyens, afin de permettre à tous et chacun de se rencontrer et 
d’échanger avec vos voisins. 

À chaque année l’ensemble du personnel de la municipalité ainsi que plusieurs bénévoles travaillent fort pour vous proposer 
des activités et faire en sorte que chacun puisse en profiter. Nous tenons à remercier tous ceux qui étaient là, soit comme 
participants ou encore comme bénévoles. Cette année nous avions des jeunes et très jeunes bénévoles qui ont dépensé tant 
d’énergie afin de tenir propre notre site, nous tenons à les remercier sincèrement. De plus, un gros merci à notre photographe 
bénévole, Monsieur Pierre Pomerleau, pour les belles photos qu’il nous a fourni tout au long de l’année.

Si vous désirez vous impliquer pour nos prochaines activités, n’hésitez pas à nous contacter, nous avons toujours besoin de 
bras supplémentaires. 

Merci! 
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Activités
loisirs et cours

On réserve votre place

ici

Le Club d’âge d’or de Rivière-Beaudette vous  
invite à leurs soupers mensuels. Venez faire de 
belles rencontres et vous amuser les mercredis. 

les prochains soupers sont : 
• le 18 octobre;
• le 15 novembre;
• le 20 décembre.

Pour plus d’information contacter
Mme Jacinthe Lauzon au (450 269-2926

Le 9 septembre dernier avait lieu à l’Église  
Ste-Clair le concert de mimi blais, ‘La reine du 
Ragtime’. Wow! Nous avons rencontré une femme 
flamboyante, vive et extraordinaire qui nous a  
partagé son amour pour ce style de musique 
qu’elle chérit depuis plus de 30 ans. 

Elle nous a raconté sa première rencontre avec 
cette musique, nous a dépeint celui qui l’avait créé 
à une époque très lointaine, vers les années 1899,  
M. Scott Joplin. Un homme qui a eu une grande 
importance dans l’histoire du ragtime et de la  
musique américaine. 

Une invitation du
Club de l’âge d’Or

Un spectacle
mémorable
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Activités
loisirs et cours

Spectacles à voir !
Festival Art et Musique vous propose plusieurs spectacles pour agrémenter l’automne qui arrive à grand pas :  

30 septembre, 20 h – marthe laverdière
le jardin secret de marthe
Théâtre Paul-Émile Meloche, 400, ave St-Charles, Vaudreuil-Dorion

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. 

14 octobre  20 h - Yvon claude en concert
‘Carte Blanche’ - Église Ste-Claire D’Assise, 950 ch. Ste-Claire, RB
Monsieur C chanteur et bête de scène, accompagné de ses invités, se l ivre 
à nous en chansons et en musique et nous partage son univers. 

A ne pas manquer!  
11 novembre : 20 h
choeur classique de vaudreuil-soulanges
(55 personnes sur scène) - Église Ste-Claire D’Assise, 950 ch. Ste-Claire, 
RB

« de mozart à Queen » une expérience acoustique unique!
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. 

Vous retrouverez plus de détails en visitant notre site internet, ou encore en vous rendant à notre billetterie au
Petro Canada, 615 rue Principale, à Rivière-Beaudette.

les productions divo vous invite et espère vous voir en grand nombre à ses événements, et partage avec vous ces
moments de bonheur et de ravissements.
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Résultats :
Tournoi de pétancle
lors de la Fête Familiale

Cours d’essai GRATUIT!
Inscriptions en tout temps

Activités
loisirs et cours

Lors de notre Fête Familiale, le samedi 12 août dernier avait lieu le Tournoi annuel de pétanque. Il va sans dire que nous ne 
pouvions pas passer sous silence les gagnants de ce tournoi.

Alors l’équipe gagnante pour la saison 2017 est : équipe des noirs, capitaine mario Janelle

Équipe gagnante de la Section A : équipe des bruns, capitaine paul émile poirier

Équipe gagnante de la Section B: équipe des rouges, capitaine ovilda lanctôt 

Félicitations à tous nos gagnants et à la saison prochaine.

9h30 pour les 3 à 5 ans et demi
10h30 pour les 6 ans et plus

Contactez-nous dès aujourd’hui pour réserver votre place.
Salle Communautaire de Rivière-Beaudette

1010, chemin Sainte-Claire
450-424-7235

pleau@videotron.ca
www.pleautaekwondo.com

Nos groupes des petits tigres pour les 3 à 6 ans

Concentration	•	Discipline	•	Contrôle	de	soi	
•	Respect	•	Confiance

Pratique d’un art martial comme les grands
et aussi par le jeu.
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Cours de théatre
Nouveau à Rivière-Beaudette

Activités
loisirs et cours

Les cours débuteront le 21 septembre et se termineront le 7 décembre 2017.
Une autre 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



Service sécurité
et Incendie

Pour passer l ’hiver en toute sécurité.

par michel bélanger
Caserne 18, 19 et 21, Directeur

Chaque année, le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est responsable de plusieurs intoxications au Québec. C’est 
un gaz toxique qui ne se voit pas et ne se sent pas. Il n’irrite pas les yeux ni les voies respiratoires. Respirer du monoxyde 
de carbone peut être très dangereux pour la santé et même entraîner la mort. Le monoxyde de carbone se dégage lorsque 
des appareils et des véhicules brûlent un combustible comme le propane, le bois, le mazout, etc.

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 la section Quoi faire  lorsque vous 
avez des symptômes ou qu’un avertisseur de monoxyde de carbone sonne. Sante.gouv.qc.ca

Si vous voulez vous procurer un avertisseur, vous trouverez des conseils d’achat dans la section Choisissez vos avertisseurs 
de CO  du site Web du ministère de la Sécurité publique.

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

En fait, selon les données fournies sur le site du ministère de la Sécurité publique (MSP), chaque année, il survient en  
moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent 
que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat.

voici quelques conseils du ministère de la sécurité publique (msp) pour disposer des cendres de votre poêle à bois, 
ou de votre foyer, de façon sécuritaire:

• Videz régulièrement les cendres du foyer ou du 
poêle à bois;

• Jetez les cendres chaudes dans un contenant 
métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique;

• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les 
cendres chaudes;

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface 
non combustible;

• Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de 
carbone; il importe d’entreposer celles-ci à l’ex-
térieur de la maison ou du garage;

• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le 
contenant métallique et les murs de la maison, du 
garage, du cabanon et de toute autre matière com-
bustible comme une haie ou un abri de toile.
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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...

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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