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Beaudettois, Beaudettoises bonjour

Tout d’abord, je tiens à vous féliciter, malgré la 
pandémie vous avez réussi à maintenir le nombre 
de cas relativement bas. Il faut continuer et 
maintenir nos efforts, nous en sortirons ! 

Cette situation n’est agréable pour personne, 
mais avons-nous le choix? Si nous souhaitons 
que la vie reprenne son cours normal, il ne faut 
pas baisser les bras. 

Bien sûr cela amène des changements, cela 
bouleverse nos habitudes, on doit modifier 
nos comportements, mais heureusement on 
commence à voir la lumière au bout du tunnel. 

Comme vous, nous avons hâte d’en finir. Nous avons hâte de vous revoir, de reprendre les 
activités normales au sein de l’hôtel de ville, de revoir les citoyens aux assemblées de conseil. 

Sommes toutes, malgré la complexité de gestion, nous avons réussi à maintenir les services 
en place. Difficile de prédire quand nous pourrons reprendre les activités de loisir, les fêtes 
et rassemblements. Cependant, soyez assurés que dès que cela sera possible, c’est avec un 
immense plaisir que nous relancerons toutes les activités. Toutefois, nous tenons à rassurer 
les parents et les enfants; notre camp de jour est de retour! Bien entendu, le tout sera tenu 
selon les directives sanitaires en vigueur et le plaisir sera, comme toujours, au rendez-vous.

L’année 2020 aura été une grande année pour la municipalité! Plus de 300 permis de réno-
vations et de construction ont été délivrés et 2021 semble se diriger dans la même foulée. 
Rivière-Beaudette est en demande, il y a de l’action! Rivière-Beaudette a connu le plus grand 
boom immobilier de Vaudreuil-Soulanges.  En 2020, c’est une augmentation des ventes de 
96% qui a été observée versus 2019. Nous sommes heureux de voir que nos efforts portent 
fruit. Les investissements résidentiels sont en hausse et il en va de même dans le parc in-
dustriel. Comme je le mentionne souvent, c’est au niveau du commerce de proximité que 
nous devons continuer de travailler. La population augmente, notre situation géographique 
favorable, la proximité de l’autoroute, le niveau de taxation bas sont des aspects positifs qui 
attirent et qui font que nous sommes de plus en plus dans la mire des gens d’affaires.

2021, sera une année bien remplie malgré tout. Comme chaque année, il y aura réfection et 
amélioration du réseau routier et des travaux de drainage dans plusieurs secteurs. Nous mi-
sons toutefois sur la prudence dans nos investissements, l’instabilité économique pourrait 
nous jouer des tours ... Vaut mieux voir, analyser et comprendre les mois à venir avant de se 
lancer dans les grands projets. 

Parmi les projets, la municipalité est en voie d’acquérir l’ancienne école, le centre de service 
scolaire ayant mis le bâtiment en vente, nous n’avions pas d’autres choix que d’en faire l’achat 
afin d’assurer la pérennité de nos installations de loisir, du terrain de tennis et du parc. Une fois le 
processus d’achat terminé, nous verrons toutes les options qui s’offrent à nous.  Heureusement, 
les sommes sont disponibles, d’où l’importance d’avoir des réserves financières. Nous sommes 
en bonne position, notre taux d’endettement est très bas, cela nous donne de la flexibilité. 

Je vous invite, à faire le tour de nos rues, allez visiter les différents secteurs vous verrez, 
comme elle est belle notre municipalité. Le noyau villageois s’améliore, nous continuons nos 
efforts afin d’améliorer celui-ci. Merci à tous ceux qui entretiennent et prennent soin de leur 
propriété, vous êtes nombreux à participé à l’embellissement. Pour toutes questions concer-
nant la rénovation de votre propriété, consultez notre inspecteur, il se fera un grand plaisir de 
vous accompagner. Il ne faut parfois pas grand-chose; un coup de pinceau, un coup de balai, 
change tout l’aspect. 

Notre service de premiers répondants est en service depuis décembre, ils ont déjà répondu 
à quelques appels, bravo!

Un immense merci à tous nos employés municipaux, ainsi qu’aux membres du conseil pour 
les efforts, la compréhension et leur grand dévouement dans cette situation particulière! 
Une équipe solide et dévouée au service des citoyens. Chapeau!

À vous tous, je souhaite un doux printemps, que la santé nous accompagne tous. 

Fièrement Beaudettois

Mot du maire CONSEIL MUNICIPAL

FRANCE RIVET
PHILIPPON

Conseillère # 1

PATRICK BOUSEZ
Maire

TAMMY TITLEY
Conseillère #2

RÉJEAN FOURNIER
Conseiller #3

VACANT
Conseiller #4

DANY PAQUET
Conseiller #5

GHYSLAIN MAHEU
Conseiller #6



 3   /   L E  B E A U D E T T O I S

Informations et règlements
EMPLOYÉS MUNICIPAUX

HORAIRE  
DES SÉANCES  
DE CONSEIL
Mardi, 6 avril 2021 – 19h00
Lundi, 3 mai 2021 – 19h00
Lundi, 7 juin 2021 – 19h00
Lundi, 5 juillet 2021 – 19h00

NUMÉROS À  
CONSERVER

Ambulance, police, pompiers 
9-1-1

Services Municipaux d’intervention 
3-1-1

Sureté du Québec  
450-310-4141

CLSC St-Polycarpe 
450-265-3771

Centre Antipoison 
1-800-463-5060

Hôpital du Suroît 
450-371-9920

Info Santé 
8-1-1

Jeunesse J’écoute 
1-800-668-6868

Ligne parents 
1-800-361-5085

SOS Violences conjugale 
1-800-363-9010

Tel-aide 
1-855-377-0600

Direction de la protection de la jeunesse 
1-800-361-5310

Drogue « Aide &Références » 
1-800-265-2626

Le Tournant  
1-866-APPELLE (277-3553)

Suicide Action 
1-514-723-4000

COVID-19 
1-877-644-4545

Marlyn Gauthier
Préventionniste-pompier

Gilles Hémond
Inspecteur de la voirie

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

Céline Chayer
Directrice générale

Linda Sauvé
Adjointe administrative

Sophie Cousineau
Coordonnatrice loisirs et culture

Pierre-Luc Pâquet
Inspecteur municipal

Jérémie Marleau
Inspecteur 
hygiène du milieu

Bibliothécaire

Michel Bélanger
Directeur
service des incendies

Daniel Laflèche
Directeur adjoint
service des incendies

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

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

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

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

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

mbelanger@caserne181921.com
450 269-2931 poste 227

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

mgauthier@caserne181921.com
450 802-0399

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

Séance du conseil

Retour de compostRecyclage Ordures ménagères

Matières organiques Les encombrants

Bibliothèque

JOYEUSE 
PÂQUESBureaux fermés

Bureaux fermés

Collecte de branches

Bureaux fermés 
Journée des patriotes

Bureaux fermés 
JOYEUSE FÊTE NATIONALE!

Échéance 2e versement 
taxe municipale

TAXES MUNICIPALES 
10 juin 2021 – 2e versement 

10 septembre 2021 – 3e versement
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Informations et règlements

BUDGET 2021 

TAUX DE TAXATION MUNICIPALITÉ RIVIÈRE-BEAUDETTE 2021

Ordure ménagère  $117.53    par unité de logement
Récupération $69.65 par unité de logement
Égout ex-village $364.27 par unité de logement (utilisateurs seulement)
Égout Pointe Lalonde $592.50 par unité de logement (utilisateurs seulement)
Camion incendie :  $20.88 terrain vacant
 $41.76 résidentiel par unité de logement
 $41.76 terrain agricole
 $62.64 commercial
 $83.52 industriel
Cueillette matière organique $72.74 par unité de logement

Taxe foncière résidentielle  57¢ du cent d’évaluation
Taxe foncière résidentielle non résidentielle  88¢ du cent d’évaluation
Taxe foncière industrielle  90¢ du cent d’évaluation

REVENUS 

Revenus d’administration 2, 683, 511.
Revenus transfert 135,858. 
Revenus autres services rendus 24, 000.
Revenus source locale 132, 500.
TOTAL DES REVENUS 2, 975, 869.

DÉPENSES

Dépenses administration générale 341, 346.
Dépenses contribution employeur 107, 240.
Dépenses hygiène du milieu 389, 502.
Dépenses urbanisme et mise en valeur 145, 716.
Dépenses loisir et culture 226, 921.
Dépenses frais de financement  289, 242
Dépenses sécurité publique (S.Q. et service incendie)  608, 089.
Dépenses voirie municipale 300, 848.
Dépenses enlèvement de la neige (sel et sable inclus) 264, 560.
Dépenses lumières de rues 45, 000.
Dépenses en circulation 12, 000.
Dépenses quote part communauté municipale (M.R.C.) 240, 405.
Dépenses en infrastructures :  175, 000.
Surplus (170, 000)
TOTAL DES DÉPENSES 2, 975, 869.

$

VITESSE DANS LES RUES DE LA MUNICIPALITÉ
Nous demandons à nos citoyens de porter une attention particulière aux limites de vitesse dans les rues  
de la municipalité. La sécurité n’a pas de prix!
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Informations et règlements

PISCINES, RÈGLEMENTATION
Renseignements nécessaires pour déterminer si un permis peut être délivré confor-
mément au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.
La municipalité tient à vous informer que le gouvernement du Québec a adopté, le 23 
juin 2010, le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.
Cette loi donne aux municipalités la responsabilité de veiller au respect de cette rè-
glementation. Ce règlement, qui est entré en vigueur le 22 juillet 2010, a pour objet 
principal le contrôle de l’accès aux piscines résidentielles, un élément déterminant 
pour réduire les risques de noyade, plus particulièrement chez les jeunes enfants.
Avant l’installation d’une piscine, veuillez consulter votre inspecteur municipal afin 
de connaître la règlementation et vous procurer votre permis. Pensez à vos enfants!

SERVICE DE PREMIER RÉPONDANT
Depuis lundi le 21 décembre 2020, la municipalité offre à ces citoyens, le service 
de premier répondant pour les appels de type PR-2. 

En effet, les pompiers seront appelés en renfort aux techniciens d’Alerte-Santé 
pour les appels suivants : 
- Personne inconsciente
- Arrêt cardio-respiratoire
- Choc anaphylactique (réaction allergique sévère)
- Trauma sévère comme : accident de la route

Pour tout type d’urgence médicale, vous devez contacter le 911 et votre appel 
sera transféré au répartiteur d’Alerte-Santé. Dans le cas où la présence des 
premiers répondants est requise, ceux-ci seront affecté à l’appel.

Pour toutes questions non urgentes au sujet des premiers répondants,  
veuillez envoyer votre demande par courriel à l’adresse suivante :  
sécuritéincendie@riviere-beaudette.com

Michel Bélanger
Directeur, Service de sécurité incendie

ABRI TEMPORAIRE
Petit rappel concernant les abris d’auto temporaires. Les abris tempo-
raires sont permis du premier (1er) octobre d’une année au premier (1er) mai 
de l’année suivante.  Les abris devront donc être retirés d’ici le 1er mai 2021.

Qu’est-ce qu’un abri temporaire? :
Un abri démontable, installé pour une période de temps limitée et fixée par 
le règlement d’urbanisme numéro 91-18 sur le zonage, utilisé pour abriter 
un ou plusieurs véhicules de promenade durant l’hiver.
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Informations et règlements
RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA 
LOI VISANT À FAVORISER LA PRO-
TECTION DES PERSONNES PAR LA 
MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT 
CONCERNANT LES CHIENS
À partir du 3 mars 2020, la municipalité devra appliquer le nouveau Règle-
ment provincial concernant les chiens sur notre territoire. Ce Règlement 
provincial est d’ailleurs uniforme pour toute la province de Québec. Aucun 
geste n’est requis de la part des propriétaires de chiens outre ce qui est 
déjà en place c’est-à-dire l’enregistrement par immatriculation des chiens 
permis au registre municipal. La municipalité effectue ladite remise de 
médaille au coût de 15.00 $, celle-ci demeure valide pour la vie entière 
de l’animal. La municipalité dispose déjà d’un règlement concernant les 
chiens, celui-ci sera mis à jour au courant de l’année afin qu’aucune norme 

ne soit incompatible avec le présent règlement. La Municipalité ne compte pas mettre en place de normes plus sévères que celle 
déjà prévue au règlement provincial. Nous vous rappelons qu’un maximum de deux chiens par logement est autorisé. La loi visant 
à favoriser la protection des personnes par la mise ne place d’un encadrement concernant les chiens sera appliquer par les ins-
pecteurs municipaux ainsi que le corps de police qui seront habilités à émettre des constats d’infraction et en mesure d’assuré le 
respect des dispositions prévues par le cadre législatif. Nous mettrons en place un registre de signalement et nous disposerons 
d’une entente avec un organisme canin pour les situations particulières lorsque nécessaire.

EN RÉSUMÉ ;
Les chiens doivent être enregistrés ;
En vertu du règlement, le vétérinaire devra signaler sans délai à la municipalité un incident durant lequel un animal a mordu et 
blessé une personne ou un animal domestique, si le vétérinaire a des motifs raisonnables de croire que cet animal constitue un 
risque pour la santé ou la sécurité publique.
Un médecin sera assujetti à la même obligation. 

LES INFORMATIONS QUE DEVRONT LIVRER CES PROFESSIONNELS SONT LES SUIVANTES :
nom et coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l’identification du chien;
le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de l’animal domestique blessé;
la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.

UN CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX :
doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé;
ne peut être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée 
de 18 ans et plus;
doit être gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la 
clôture ne permet pas de l’y contenir;
doit porter en tout temps une muselière panier dans un endroit public.

Vous pouvez consulter le projet de règlement publié dans la gazette et disponible en ligne.
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Inspecteur municipal

Hygiène du milieu

LES DEMANDES DE PERMIS DANS LE CONTEXTE ACTUEL
Bonjour, Beaudettois, Beaudettoise, 
je voulais profiter de l’occasion de la publication de notre revue saisonnière pour vous féliciter concernant votre implication à 
tous et chacun, pour votre travail et votre dévouement afin de faire de notre Municipalité un endroit propre, agréable et respec-
tueux de l’environnement. Chaque effort compte et nous en sommes reconnaissants.
En ce qui concerne le contexte actuel de pandémie, il en demeure inchangé l’obligation d’obtenir un permis pour les travaux 
de construction ainsi que toute demande habituelle nécessitant un permis ou un certificat d’autorisations. Cependant, nos 
méthodes d’analyse ont quelque peu évolué. Pour l’obtention d’un permis, c’est très simple. Vous devez faire parvenir au service 
de l’inspection et de l’urbanisme, les formulaires, plans et documents nécessaires par courriel, à l’adresse électronique inspec-
teur@riviere-beaudette.com. Ainsi qu’un paiement du montant correspondant à l’étude de votre demande par chèque ou paie-
ment direct via la poste ou en ligne. Suivant l’analyse si la demande est conforme à la règlementation applicable, nous délivrons 
les permis et un reçu dans les meilleurs délais.
Nous recevons souvent la question, y a-t-il des subventions pour des travaux de construction, rénovation, etc. de disponibles 
pour l’année 2021 ?
Pour les habitations vertes, je vous invite à consulter les subventions et crédits d’impôt disponible 2021, celle-ci concerne les 
habitations écologiques et l’efficacité énergétique et le rejet des eaux usées. Pour s’y retrouver, le site de CAA Québec offre un 
très bon guide chaque année. 
Le service de l’inspection et de l’urbanisme demeure disponible chaque jour de la semaine, il nous fera plaisir de répondre à vos 
questions concernant vos projets. Les formulaires sont disponibles au site web de la Municipalité de Rivière-Beaudette ainsi 
que beaucoup d’information pertinente pour vos demandes de permis et certificat.
Au plaisir de travailler au service des Beaudettois,
CONTINUONS D’AVANCER, RIVIÈRE-BEAUDETTE LA PORTE DU QUÉBEC.
Pierre-Luc Paquet, votre inspecteur et urbaniste.

RETOUR DE COMPOST POUR LES CITOYENS
Chers beaudettois et beaudettoises, depuis février 2020 la Municipalité est pourvue d’un service de collecte des 
matières organiques (bacs bruns).  En raison de leur contribution pour cette « action verte », les résidents de Ri-

vière-Beaudette auront droit à un retour de compost pour le printemps 2021.  En résumé, toutes personnes ayant une adresse 
de résidence à Rivière-Beaudette pourront se prévaloir d’une certaine quantité de compost, et ce, gratuitement.  
Pour ce qui est de la distribution, nous recevrons le chargement dudit compost le jeudi 20 mai ou le vendredi 21 mai 2021.  Les 
citoyens pourront donc procéder au ramassage en « libre-service » tout au long du weekend de la fête des Patriotes.

CONTACT POUR REQUÊTE
Qui dit printemps, dit fonte des neiges!  Si vous êtes témoin de quelconques blocages au niveau des infrastructures 
de drainage (ponceaux, fossés, etc.) sur le territoire de la Municipalité, ou si vous avez toutes autres demandes en 
lien avec l’hygiène du milieu, veuillez effectuer votre requête via l’adresse courriel suivante :
environnement@riviere-beaudette.com  ou au 450-269-2931 poste 225.
Un responsable de l’hygiène du milieu ou de la voirie ira sur place pour remédier à la situation.
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Hygiène du milieu

ACQUISITION D’UN BAC ROUL ANT
Veuillez noter qu’à partir de juin 2021, uniquement les bacs roulants d’un volume de 360 Litres 
maximum seront permis lors de la collecte des ordures ménagères. De plus (1) seul bac par 
porte sera accepté. 
IMPORTANT: L’achat du bac est à la charge du citoyen. La Municipalité ne participera d’aucune 
façon à l’acquisition desdits bacs.
Pour toutes questions: environnement@riviere-beaudette.com

LES BRANCHEMENTS D’ÉGOUT
Petit rappel pour les utilisateurs de nos différents réseaux d’égout.  Tel que stipulé par le règlement 2017-01 sur les travaux de 
branchements privés aux réseaux d’égouts municipaux sur le territoire de la Municipalité, il est strictement interdit de bran-
cher tout drain, renvoi, conduite ou tuyaux d’eaux pluviales au réseau d’égout sanitaire, que ce soit de l’intérieur ou de l’ex-
térieur d’un bâtiment.  Seules les eaux usées provenant d’un bâtiment peuvent être raccordées au réseau d’égout sanitaire.
C’est donc dire que la connexion de gouttières reliées au système d’évacuation des eaux usées ou le branchement au 
réseau d’égout de pompes submersibles servant à l’évacuation des eaux d’infiltration est formellement interdit.  Il s’agit 
d’une vieille pratique qui pouvait être tolérée à l’époque et certains d’entre vous peuvent être dans l’illégalité sans le savoir.
Svp, portez une attention particulière à vos gouttières et vos pompes submersibles afin d’éviter les surcharges  
hydrauliques du réseau. Merci de votre collaboration.

DÉCHIQUETAGE  
DES BRANCHES
Le déchiquetage de branches aura lieu au cours 
des semaines suivantes :

• 3 mai 2021  •  24 mai 2021  • 11 octobre 2021

Note importante lors du déchiquetage des 
branches :

Le diamètre de la branche NE doit PAS dépasser 
de 4 à 6 pouces. NE PAS mettre de souche, ra-
cine, corde, terre ou autres parmi les branches. 
Si ces conditions ne sont pas respectées, le dé-
chiquetage ne sera pas effectué. Le ramassage 
des branches est effectué uniquement pour 
le résidentiel. Le commercial, l’industriel et le 
promoteur de projets domiciliaires sont exclus. 
Les branches issues du défrichage de terrains 
ne seront pas déchiquetées par l’entrepreneur.

NOTEZ BIEN : nous demandons votre collabo-
ration pour des raisons de sécurité et de res-
pect envers vos voisins, déposer les branches 
au bord de la rue une semaine, au maximum, 
avant la date prévue pour le déchiquetage.

L A REDISTRIBUTION DES REDEVANCES 
POUR L’ÉLIMINATION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES, QU’EST-CE QUE C’EST?
Afin d’encourager les municipalités à adopter de saines habitudes en 
termes de gestion des matières résiduelles, un programme gouvernemen-
tal a été mis sur pied.  En somme, un pourcentage des frais encourus par 
les municipalités pour l’élimination des matières résiduelles lui sont remis 
sous forme de subventions.
Le calcul des sommes redistribuées est effectué en se basant sur la popu-
lation et la performance de celle-ci.  En résumé, la performance est évaluée 
selon la quantité de matières générées par habitant.  Ainsi, plus la quantité 
par habitant est faible, plus la municipalité est jugée comme étant « perfor-
mante ».  Alors, la subvention disponible s’avère plus élevée.  Ces sommes 
pourront être réinjectées dans l’amélioration de la gestion des matières ré-
siduelles et dans l’élaboration d’activités écoresponsables pour la Municipa-
lité, et ce dans le but d’atteindre les objectifs dictés par la MRC.
Ce qu’il faut retenir?  Bien qu’il soit primordial d’effectuer un tri approprié 
de vos matières résiduelles, afin que celles-ci soient ramassées selon les 
collectes établies, il serait plus que judicieux de réduire la quantité de ma-
tières à éliminer.  Le meilleur moyen pour y parvenir est la réduction à la 
source.  Favorisez le réemploi et la réutilisation, fréquentez les friperies, 
etc.  Toutes les idées sont bonnes afin de réduire la quantité de déchets 
envoyés au site d’enfouissement.
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Loisirs et culture

COMMIS DE BIBLIOTHÈQUE
DESCRIPTION SOMMAIRE
La personne titulaire du poste accueille, informe et oriente les 
membres; remplis les fiches d’inscription; assure le service 
de prêt et de consultation sur place de même qu’un service 
d’information et de localisation des documents; récupère les 
documents utilisés et les replacesur les rayons; effectue les 
réparations mineures aux documents; répond aux appels télé-
phoniques; maintien à jour la liste de l’inventaire disponible sur 
le site internet; effectuer les achats reliés à la bibliothèque.

HORAIRE
Les heures d’ouverture de la bibliothèque peuvent être adap-
tées, mais doivent comporter trois blocs de trois heures par 
semaine (deux blocs pendant les heuresde bureau de l’hôtel de 
ville et un bloc en soirée).

EXIGENCES
• Connaissance de base des logiciels Excel et Outlook.

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
• Capacité d’apprentissage par rapport au système informa-
tique utilisé,aux principes et méthodes servant à établir le ca-
talogage et la classificationdes documents.
• Capacité à gérer son temps.
• Facilité à communiquer verbalement et par écrit.
• Souci du travail bien fait.
• Intérêt et aisance pour un travail nécessitant un contact ré-
gulier avec laclientèle.

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son cur-
riculum vitae par courriel à : loisirs@riviere-beaudette.com
SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.

ANIMATEUR  
CAMP DE JOUR
• Tu as 16 ans et plus
• Tu es dynamique
• Tu es créatif

AIDE-ANIMATEUR  
CAMP DE JOUR
• Tu aimes prêter main forte
• Tu aimes le travail d’équipe
• Ta bonne humeur est contagieuse

TU AIMERAIS TRAVAILLER AU CAMP DE JOUR?

Fais parvenir ton curriculum vitae par courriel à :  
loisirs@riviere-beaudette.com

OFFRES D’EMPLOI

LE COBAVER-VS VOUS INVITE CE 24 AVRIL 2021 À L A 6E ÉDITION DE L A
DESCENTE ANNUELLE EN CANOË-KAYAK DE LA RIVIÈRE BEAUDETTE
Le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS) vous invite à la 6e édition de son évènement 
annuel, la « Descente en canoë-kayak de la rivière Beaudette » qui se tiendra le samedi 24 avril 2021.  Veuillez noter que dans les 
circonstances extraordinaires des règles de confinements dues à la COVID-19, la logistique pourrait être appelée à changer ou 
l’évènement pourrait être annulé en dernier instance. Nous vous prions donc de vérifier l’état de la situation sur notre site web 
et Facebook les jours précédents l’activité.
Les intéressés sont invités à s’inscrire sur le site www.cobaver-vs.org d’ici le 21 avril 2021 (inscription à l’avance obligatoire). 
Nous n’accepterons pas les inscriptions payées en argent comptant le jour même cette année. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter le COBAVER-VS par courriel, à projetcom@cobaver-vs.org.
Pour lire le communiqué de presse intégrale visitez notre site web www.rivière-beaudette.com 
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Loisirs et culture
CAMP DE JOUR 2021 RIVIÈRE-BEAUDETTE

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 24 AVRIL
(À partir du 25 avril, des frais de 50$ par enfant seront ajoutés à l’inscription)

Du 28 juin au 20 août 2021
7h00 à 9h30 Service de garde
9h30 à 16h00 Camp de jour
16h00 à 17h30 Service de garde

Comment s’inscrire?
• Imprimer les formulaires en ligne et les retourner par courriel;
• En personne à nos bureaux sur rendez-vous;
• En retournant le formulaire par la poste avant le 24 avril.

Les frais d’inscription peuvent être payés en trois versements:
1.  50% à l’inscription   /   2. 25% 6 mai 2021   /   3. 25% 3 juin 2021

Prenez note qu’à compter du 25 avril, l’inscription de votre 
enfant sera conditionnelle aux nombres de places dispo-
nibles dans son groupe d’âge.

1er enfant: 425$
2e enfant: 380$
3e enfant et plus: 320$
À la semaine: 125$
Bloc de service de garde 5$ chaque
9e semaine du 23 au 27 août en service de garde  
de 7h à 17h30: 25$/jour
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Pour plus d’informations, écrire à loisirs@riviere-beaudette.
com. Si vous souhaitez un retour d’appel, laissez vos coor-
données, nous communiquerons avec vous.

Nous vous encourageons à remplir les formulaires d’inscription 
disponibles sur notre site internet : www.riviere-beaudette.com 
et les retourner par courriel au loisirs@riviere-beaudette.com

Trouver les formulaires sur le site internet :
1) Allez sous l’onglet « loisirs »
2) Glissez sur « Camp de jour »
3) Sélectionnez « Fiche d’inscription » et ensuite « fiche santé »
*Il est nécessaire de remplir chacun de ces formulaires pour 
chaque enfant.
*Même si l’enfant a fréquenté le camp de jour l’an passé, les for-
mulaires doivent être complétés de nouveau.

Options de paiements :
• Paiement direct (résidents propriétaires seulement)
1) Sur votre session bancaire, sélectionnez « ajouter une 
facture » et recherchez « municipalité Rivière-Beaudette »;
2) Inscrire votre matricule de propriété indiqué sur votre 
compte de taxe municipale;
3) Inscrire le montant à verser;
4) Conclure la transaction.
5) Une fois la transaction complétée, il est important d’envoyer 
un courriel à loisirs@riviere-beaudette.com mentionnant :
 Votre nom
 Matricule de propriété
 Montant payé
 Adresse
 Numéro de téléphone
 Noms des enfants campeurs

PROCÉDURES D’INSCRIPTION EN LIGNE  
ET MODES DE PAIEMENT

• Par chèque fait à l’ordre de la Municipalité Rivière-Beaudette
> Déposez dans la boîte métallique sur le mur extérieur de 
l’hôtel de ville à côté de l’entrée principale.
> Par la poste à l’adresse suivante :
Municipalité Rivière-Beaudette
663, chemin Frontière
Rivière-Beaudette, QC J0P 1R0
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Sécurité incendie

LES BRÛL AGES EXTÉRIEURS, 
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR!

Vous avez fait un nettoyage des branches mortes de vos arbres et arbustes ou vous avez des retailles de planches de bois non 
traités qui envahissent l’espace sous le balcon et vous voulez faire brûler le tout ? Aucun problème ! Mais avant tout, voici ce que 
vous devez savoir sur les feux de joie et les feux à ciel ouvert ainsi que les actions à poser :

Tout d’abord, peu importe que vous soyez situé au centre de la municipalité ou en périphérie de cette dernière, vous devrez faire 
votre feu dans une installation conforme.

Voici quelques exemples d’installations non conformes :

Voici quelques exemples d’installations conformes :

Si vous possédez un foyer extérieur fait de matières incombustibles, muni d’un pare-étincelle et qui ne dépasse pas 1 m³ (35 pi³), 
vous n’avez pas besoin d’obtenir un permis de brûlage.
Par contre, si vous demeurez en périphérie de la municipalité, que vous ne possédez pas une installation conforme et que vous 
prévoyez de faire un brûlage d’une dimension supérieur à 1 m³ (35 pi³), vous devez absolument obtenir votre permis de brûlage.
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Sécurité incendie
COMMENT OBTENIR VOTRE PERMIS DE BRÛLAGE ?
C’est facile ! Vous n’avez qu’à téléphoner à Julie ou à Marlyn, préventionnistes en poste au sein du service de sécurité incendie 
de la municipalité, pour demander votre permis. Vous devrez vous assurer de faire votre demande de permis au minimum 5 
jours avant la date prévue de votre brûlage. Lors de votre appel, les préventionnistes vous poseront quelques questions avant 
de prendre rendez-vous avec vous : 
- À quel moment prévoyez-vous d’effectuer votre brûlage ?
- Quelles matières désirez-vous faire brûler ?
- L’emplacement prévu du brûlage sera situé à quelle distance de toute autre matière combustible ?
- Quelles seront les dimensions prévues de votre brûlage ?
Après vous avoir expliqué les grandes lignes du règlement sur les brûlages, Julie et Marlyn prendront rendez-vous avec vous 
afin de vérifier votre installation et de vous remettre le permis de brûlage que vous devrez signer. En général, le rendez-vous 
pour la délivrance du permis ne prend qu’entre 10 et 15 minutes.

COMBIEN COÛTE UN PERMIS DE BRÛLAGE ?
C’est gratuit ! Vous n’aurez aucuns frais à débourser pour obtenir votre permis de brûlage. La préventionniste qui se déplacera 
et qui aura préalablement pris rendez-vous avec vous ne le fera que sur ses heures de travail donc aucun coût supplémentaire 
n’aura à être déboursé.

QUI APPELER POUR OBTENIR VOTRE PERMIS DE BRÛLAGE ?
Du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h 30, vous pouvez téléphoner à Marlyn Gauthier au 450-802-0399 ou à Julie Dubois (de 
retour en août) au 450-802-8569. Vous pouvez également faire votre demande de permis de brûlage par courriel à l’adresse 
suivante : mgauthier@caserne181921.com. Une des préventionnistes vous rappellera.

 
NOUVEAUTÉ EN 2021 !

Étant donné le contexte actuel de pandémie, le département de la prévention des incendies effectuera les inspections 
résidentielles de certains secteurs par le biais d’un formulaire web. Les propriétaires et les locataires des secteurs ciblés 
recevront une lettre par courrier avec les informations et les accès nécessaires afin de pouvoir remplir adéquatement le 

formulaire web. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Marlyn Gauthier au 450-802-0399.

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

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



• Assistance téléphonique 7 jours sur 7
• Conseillers en ligne
• Ouvert le soir et la fin de semaine

450 763-5500  |    |  desjardins.com

Des services  
qui s’adaptent  
à votre horaire

Caisse de Vaudreuil-Soulanges

Daniel Gallant 
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

info@danielgallant.net 
www.gallantstdenis.com

450 601-0880 / 514 402-6843 
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Merci à tous ceux qui ont participé au concours de sculptures de neige! Nous avons reçu près d’une vingtaine de photos 
de sculptures. Les gagnants ont été déterminé par un vote secret auprès des employés municipaux. Nous tenons à  

souligner l’originalité, le talent et l’enthousiasme des participants!

Certificat de 125 $ à la Ribouldingue
Kristen Hawley

Certificat de 250 $ chez SAIL
Julie Delattre

 Certificat de 500 $ à l’auberge des Gallant 
Caroline Boutin

1er 
prix

2e 
prix

3e 
prix


