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Beaudettois, Beaudettoises bonjour, 
Il n’y en aura pas de facile ! 
2020 aura été une année particulière pour 
nous tous. Nos vies, nos habitudes, sont 
chamboulées, ces moments d’incertitudes 
nous amènent à devoir agir autrement, à revoir 
nos pratiques, à devoir agir avec prudence. 
Il en va de même avec l’administration mu-
nicipale, il a fallu agir de façons différentes, 
apprendre à vivre avec les inconvénients, 
les retards de services de fournisseurs, les 
délais de livraison, apprendre à faire autre-

ment, il n’y a pas de guide de gestion ou de recette en pandémie malheureusement. 
Nous devons composer avec les règles qui nous sont imposées. Bien sûr dans une 
plus petite localité comme la nôtre, les effets sont parfois plus grands. Déjà comme 
nous n’avons que très peu d’employés, nous devions mettre en place plusieurs me-
sures afin de protéger ceux-ci, pour ne pas devoir diminuer les services offerts aux 
citoyens. L’incertitude au niveau budgétaire a mis certains projets de côté, ce n’est 
que partie remise, on finira bien par s’en sortir. Restreindre l’accès à nos bureaux 
n’a pas été une décision facile ni agréable, surtout que nous aimons recevoir nos 
citoyens. Nous continuerons de nous ajuster pour l’année 2021. 
Fort heureusement à ce jour, personne n’a été impacté, nous prenons toutes les 
mesures nécessaires afin de maintenir la prestation de service au meilleur niveau 
possible vu les circonstances. Je tiens à saluer et à féliciter le travail et les efforts 
de nos employés et du conseil municipal en ces moments particuliers. 
Le plus important étant de prendre soin chacun de nous, de prendre les mesures 
nécessaires afin de s’assurer de demeurer en santé.
Avec la fin d’année arrive le moment de l’adoption du budget, comme chaque année 
nous vous présentons un budget responsable, un exercice complexe, les marges 
de manoeuvre étant parfois minces. De plus, avec un nouveau rôle d’évaluation, les 
évaluations de certains secteurs ont vu les valeurs atteindre de hauts niveaux. Afin 
d’amoindrir l’effet, le taux de taxation a été revu à la baisse, pour certains cela repré-
sentera même une légère diminution, pour d’autres ce sera stable et pour certains 
autres il y aura légère augmentation. Maintenir notre niveau de taxation au plus 
bas taux possible a toujours été notre principal objectif, depuis plusieurs années 
le compte de taxes est relativement stable. C’est une fierté pour nous de figurer 
parmi les municipalités les moins taxées de la région. C’est aussi un des facteurs du 
succès du développement résidentiel. Ce sont près de 300 permis de construction 
et rénovations qui auront été émis cette année. 
Plusieurs investissements devraient encore se concrétiser en 2021. Rivière-Beau-
dette est en demande, la croissance va bon train. Parlant de commerce, en ces 
moments difficiles pour les gens d’affaires, l’achat local prend encore plus de sens. 
Nous vous encourageons plus que jamais à soutenir nos gens d’affaires, ils sont le 
moteur économique de notre région, ils sont créateurs d’emplois. 
Voici un bref résumé de la situation 2020. 
Cela fait bizarre de souhaiter un Joyeux Noël et une bonne année avec les restric-
tions imposées, cependant la vie continue, et il faut vivre d’espoir. Notre plus grand 
souhait étant en premier lieu, de vous revoir tous en santé, et que la vie reprenne 
son cours normal en 2021. 
Donc, en mon nom au nom du conseil municipal, au nom de tous nos employés, 
nous vous souhaitons un heureux temps des Fêtes, une bonne année 2021. Gardons 
le cap et demeurons optimistes pour la suite des choses. 

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
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Informations et règlements
EMPLOYÉS MUNICIPAUX

HORAIRE  
DES SÉANCES  
DE CONSEIL
Mardi, 19 janvier 2021 – 19h00
Lundi, 8 février 2021 – 19h00
Lundi, 1er mars 2021 – 19h00
Mardi, 6 avril 2021 – 19h00
Venez nous rencontrer!

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

 Frédérique Dumur
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 sapins 
de Noël naturels

Collecte de feuilles

Séance du conseilRecyclage Ordures ménagères

Matières organiques Les encombrants

Bibliothèque

Hôtel de ville fermée
BONNE ANNÉE!
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Veuillez prendre note que, pour la période des Fêtes, les bureaux de la municipalité 
ainsi que la bibliothèque seront fermés du 17 décembre au 1er janvier inclusivement.

Joyeux temps des Fêtes!

Avec les hivers que nous connaissons depuis quelques années et les épisodes de gel/dégel, 
nos ponceaux, fossés et infrastructures de drainage sont à la merci de Dame Nature.  Si vous 
êtes témoin de quelconques blocages au niveau des infrastructures de drainage sur le ter-
ritoire 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.

Informations et règlements

RAPPEL POUR LE  
STATIONNEMENT 

Il est interdit de stationner tout véhicule sur les rues de la 
municipalité, et ce, entre 0h00 (minuit) et 7h00 le matin du 
15 novembre au 1er avril. De plus, afin d’assurer un déneige-
ment sécuritaire et rapide, les propriétaires sont invités à 
ne pas laisser leurs véhicules stationnés en bordure de la 
rue durant les chutes de neige. Les autorités compétentes 
sont en droit de faire remorquer tout véhicule stationné à un 
endroit où il nuit aux travaux publics, le jour comme la nuit.

DÉNEIGEMENT 

Selon le règlement 2019-03 RMH 450, article 12 
Neige, constitue une nuisance et prohibé le fait 
de jeter ou déposer sur les voies et endroits pu-
blics, dans les cours d’eau, aux extrémités d’un 
ponceau ou autour de bornes incendie, de la 
neige ou de la glace. Il est interdit d’installer des 
piquets et/ou autres objets dans l’emprise de la 
rue, et ce, afin d’éviter des problèmes lors du 
déneigement. Les employés de la ville procé-
deront à l’enlèvement des piquets et/ou autres 
objets pouvant nuire au déneigement.

HORAIRE 
DES FÊTES

CONTACT  
POUR  
REQUÊTE

P
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Informations et règlements

AVIS DE MODFICATION DE L A LOI
Le 1er novembre 2019, la Loi resserrant l’encadrement du cannabis a été sanctionnée. Cette loi vient modifier la Loi encar-
drant  le cannabis. Les modifications et ajouts prévus portent principalement sur : 

L’USAGE DU CANNABIS DANS LES LIEUX PUBLICS 
Dès maintenant, il est interdit de fumer ou de vapoter du cannabis dans tout lieu public intérieur ou 
extérieur. 

L A HAUSSE DE L’ÂGE LÉGAL
À partir du 1er janvier 2020, l’âge légal minimum pour, entre autres, posséder du cannabis, en acheter 
et pour avoir accès aux locaux de la Société québécoise du cannabis (SQDC) sera haussé à 21 ans. 

21+
ACQUISITION D’UN BAC ROUL ANT  
- ORDURES MÉNAGÈRES
Chers Beaudettois et Beaudettoise, afin de se conformer aux exigences du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques qui visent à réduire la quantité de matières résiduelles envoyées dans les sites d’enfouissement, 
la Municipalité tient à vous signifier qu’il y aura quelques modifications à la collecte des ordures ménagères en 2021.
Premièrement, la collecte en période hivernale aura dorénavant lieu un Lundi sur deux.  Ceci vise à encourager le tri à la source 
et à favoriser l’usage des bacs à recyclage et celui des matières organiques (plutôt que de tout jeter à la poubelle).  Ce premier 
changement sera effectif dès janvier 2021.
Deuxièmement, la collecte se fera de façon automatisée ou semi-automatisée dans certains cas.  De cette façon, la collecte par 
camion sera optimisée et il y aura réduction des gaz à effet de serre.
Troisièmement, vu l’automatisation des collectes, les poubelles standards et les sacs hors des bacs sont voués à ne plus être 
acceptés lors des collectes.  Malheureusement, la Municipalité n’offrira aucun bac aux citoyens et la responsabilité sera impu-
tée aux propriétaires pour l’achat de ceux-ci.  Vous aurez donc jusqu’au 30 juin 2021 pour acquérir un bac roulant d’un volume 
maximal de 360 Litres de couleur verte ou noire.  Notez qu’une maison unifamiliale pourra utiliser un maximum de (1) bac roulant 
pour la gestion de leurs ordures ménagères.  Dans le cas des multiplex, (1) bac roulant par (2) unités d’occupation sera permis.
Nous savons que ces changements pourraient choquer certains d’entre vous, mais sachez que le tout vise à se conformer aux 
exigences environnementales et à améliorer la qualité de vie des générations futurs.  De plus, l’ensemble des municipalités de 
la MRC ont déjà adhéré à ces bonnes pratiques.  Il est temps de mettre l’épaule à la roue.

POSITION DES BACS ROUL ANTS 
LES JOURS DE COLLECTE
Chers beaudettois et beaudettoise, petit rappel en ce qui concerne le position-
nement des bacs roulants les jours de collecte sélective. Veuillez svp placer 
votre bac en bordure de route, les roues vers la résidence et l’ouverture du cou-
vercle vers la rue.

R
A

P
P

E
L

Vers la  
résidence
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Informations et règlements

NUISANCES – ENCOMBRANTS
La Municipalité a à cœur l’environnement et l’hygiène du milieu.  C’est pourquoi nous 
tenons à vous rappeler qu’il est interdit de laisser, de déposer ou de jeter tout déchet, 
rebut ou débris sur la voie publique tel que stipulé par le RÈGLEMENT RMH 2019-03 
sur les nuisances.  En résumé, lorsque nous circulons sur la voie publique, nous ne 
devrions pas être en mesure de voir quelconque accumulation de détritus ou encom-
brants sur vos terrains résidentiels. Travaillons ensemble afin de garder notre Munici-
palité propre et rayonnante.

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL  
NATURELS
La municipalité récupérera les sapins de Noël naturels le mardi 12 janvier 2021. 
Vous devez déposer votre sapin en bordure de rue de façon à ce qu’il ne nuise pas à la 
circulation routière. Veuillez noter qu’ils doivent être dépourvus de toutes décorations 
et divers objets. Les sapins de Noël ne respectant pas cette consigne ne seront pas 
ramassés.

LE PRINCIPE DES 3 RV-E
La Municipalité de Rivière-Beaudette tient à vous rappeler quelques principes de bases en termes de gestion des matières 
résiduelles et plus spécialement le principe des 3 RV-E.

Réduction à la source : Éviter la surconsommation, un déchet qui n’est pas généré est un déchet qui n’a pas d’impact 
sur l’environnement (exemple : utiliser de la vaisselle réutilisable plutôt que jetable).

Réemploi : Donner une 2ème vie à un article avant d’en disposer (imprimer recto et verso, fréquenter les friperies).

Recyclage : Effectuer le tri des matières recyclables avec soins afin d’en faciliter la récupération (ne pas mettre de 
contenants consignés dans le bac bleu).

Valorisation  : Ensemble des techniques permettant le réemploi ou la réutilisation de matières, sous leurs formes 
initiales ou transformées (récupération de métaux pour la refonte, compostage, herbicyclage).

Élimination : Lorsque nous ne disposons d’aucun autres moyens, nous n’avons d’autres choix que d’éliminer les dé-
chets dans des sites d’enfouissement.

En tant que citoyen nous pouvons tous faire notre part afin d’améliorer ou de faciliter ces étapes de la gestion des matières 
résiduelles.

R
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Loisirs et culture

Finalement, nous pouvons dire que « l’Halloween COVID » fut très réussie! Vous avez été 
nombreux à user d’imagination afin de remettre de façon sécuritaire les bonbons aux 

petits costumés! Les règles sanitaires ont été respectées et cette soirée à su conserver 
toute sa beauté! 

Nous tenons à souligner et remercier le dévouement des citoyens du Domaine Drolet 
pour le magnifique Parcours hanté où ils ont généreusement accueilli un grand nombre 

de visiteurs!

Merci au Casse-croûte Ti-Pit pour le combo spécial Halloween offert  
aux visiteurs du Parcours hanté!

 Visite du Père-Noël 
À BIENTÔT PÈRE-NOËL!

Le 6 décembre, le Père-Noël est venu spécialement visiter les 
enfants de Rivière-Beaudette pour leur remettre un petit cadeau et 

leur offrir un peu de magie en ces temps plus difficile. Plus de 150 
enfants ont pu recevoir leur présent des mains des lutins et saluer 

la star de Noël!

Merci à nos partenaires d’avoir participé à  
cette journée mémorable!

 

• Construction Lalonde
• Garage Jean-Guy Dicaire
• Coteau Métal
• Brille à neuf
• Maçonnerie Martin Meloche
• Sud-Ouest Marine
• Rayco Électrique 



L E  B E A U D E T T O I S   /   1 2

Loisirs et culture

Le Centre communautaire des aînés 
Vaudreuil-Soulanges est un organisme 
qui offre divers services aux aînés dans 
le but d’améliorer leur qualité de vie et 
favoriser leur maintien à domicile. Du-
rant la pandémie, seuls nos services ali-
mentaires demeurent ouverts.

POPOTE ROUL ANTE
Livraisons de repas chauds et surgelés faits 
maison au domicile des aînés, ou de personnes 
en perte d’autonomie ou avec limitation phy-
sique, pour une convalescence ou pour les 
proches aidants, les lundis, mercredis et jeu-
dis midis au coût de 7,00$ sans taxe, ni pour-
boire. La popote comprend la soupe, le repas 
et le dessert. Les livraisons sont gratuites et 
effectuées par des bénévoles souriants.
Repas surgelés pour emporter au coût de 
5,50$ offert aux aînés de 65 ans +.
 

 
REPAS SURGELÉS POUR  

EMPORTER MOINS DE 65 ANS
Repas surgelés pour emporter au coût de 
6,50$ offert à tous.

POUR COMMANDER, INFORMATIONS OU 
INSCRIPTIONS:
Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, à 
St-Polycarpe.
Tél : 450.265.3548 ou 1.855.510.3548
www.centredesainésdesoulanges.com
ccasoulanges@outlook.com

ACTIVITÉS HIVERNALES  
AU CENTRE DES LOISIRS
Voici les mesures que nous avons mises en place afin de respecter les 
recommandations de la Santé publique lorsque vous viendrez pratiquer 
une activité au Centre des loisirs.

Patinoire :
• Le nombre de personnes accepté sur la glace est de 25;
• Gardez une distance de 2 mètres avec les autres;
• Aucune partie de hockey et bâton de hockey ne sont permis;
• Apportez son désinfectant à mains;
• Si vous avez des symptômes de la COVID-19, vous évitez de sortir 

de chez vous.
Le local de la patinoire sera fermé. Nous avons placé des tables de pi-
que-nique près de la patinoire afin que les patineurs puissent chausser 
leurs patins.

Glissade :
• Gardez une distance de 2 mètres avec les autres;
• Respectez les indicateurs de distance lorsque vous attendez pour 

monter à la glissade;
• Apportez son désinfectant à mains;
• Si vous avez des symptômes de la COVID-19, vous évitez de sortir 

de chez vous.
Il n’y aura aucun prêt de tubes pour glisser, vous devez apporter votre 
matériel personnel.

Sentier pédestre :
• Gardez une distance de 2 mètres avec les autres;
• Apportez son désinfectant à main;
• Si vous avez des symptômes de la COVID-19, vous évitez de sortir 

de chez vous.
Il n’y aura aucun prêt de raquettes pour la randonnée dans le sentier, 
vous pouvez apportez les vôtres et si vous n’en possédez pas sachez que 
le sentier est balisé et très praticable en bottes.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION!
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Loisirs et culture



L E  B E A U D E T T O I S   /   1 4

Loisirs et culture
BIBLIOTHÈQUE
Votre bibliothèque municipale se donne pour mis-
sion de répondre aux besoins littéraires, cinéphiles 
et « gamer » de tous les citoyens et citoyennes de Ri-
vière-Beaudette.
Pour ce faire, elle met à votre disposition différents 
types de documents à des fins d’information, d’éduca-
tion, de loisir et de culture. 
Avec sa sélection de revues hebdomadaires et men-
suelles, romans de fiction et historiques, biographies, 
livres de cuisine, scientifiques ainsi qu’une filmothèque 
de plus de 600 films et jeux vidéo (Xbox 360 et Wii), 
votre bibliothèque souhaite favoriser l’accès au savoir, 
au divertissement et à l’imaginaire afin de soutenir le 
développement collectif et individuel. C’est pourquoi je 
suis ouverte à vos commentaires et suggestions afin 
de mieux répondre à la demande et à la diversité locale.

Quoi de mieux que le retour en classe et de la saison froide pour s’offrir un moment de détente et d’évasion en appréciant un 
bon livre en solo ou un film avec famille et amis!
Au plaisir de vous rencontrer!
Frédérique Dumur, responsable de la bibliothèque

Heures d’ouverture :
Mardi : 13h00 à 16h00
Mercredi : 13h00 à 16h00
Jeudi : 17h00 à 20h00

FERMÉE POUR LA PÉRIODE  
DES FÊTES DU 17 DÉCEMBRE AU  

1 JANVIER INCLUSIVEMENT

BIENVENUE FRÉDÉRIQUE
Notre nouvelle bibliothécaire, Frédérique Dumur a très hâte de vous rencontrer. Passionnée de littérature et d’arts, elle saura 
vous accompagner dans vos lectures. Frédérique, bienvenue dans notre belle équipe!

MERCI KAREN
Merci Karen Lalonde pour le bon travail accompli dans notre bibliothèque. Nous te souhaitons bonne chance dans tes futurs 
projets et beaucoup de succès!

RAPPEL : Pour votre protection et celle de tous les abonnés, le port adéquat du masque (couvrant le nez 
et la bouche) est obligatoire à la bibliothèque. 
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Loisirs et culture
L’AFFICHAGE DE VOTRE 
NUMÉRO CIVIQUE
La numérotation des bâtiments semble parfois ano-
dine aux yeux des citoyens, malgré toute l’importance 
qu’un tel petit détail peut avoir sur votre qualité de 
vie. Le simple fait d’afficher votre numéro civique de 
manière claire et visible peut vous éviter bien des en-
nuis fâcheux.

En effet, l’affichage de votre numéro civique permettra, 
par exemple, d’assurer une plus grande rapidité dans la 
réponse des services d’urgence, de livraison, ou encore 
pour vos visiteurs et amis devant localiser votre rési-
dence. Ces derniers ne devraient pas avoir à chercher 
et se questionner sur l’emplacement d’un bâtiment ou 
d’un logement et ainsi perdre un temps précieux quant 
à la délivrance de leurs services et la qualité de ceux-ci. 
D’ailleurs, c’est dans l’intérêt et la sécurité de tous les 
citoyens de la Municipalité que le Règlement municipal 
no 2018-02 NUMÉROTATION DES IMMEUBLES (Règle-
ment définissant les normes applicables à la numéro-
tation civique des bâtiments) a été crée et est entré en 
vigueur depuis l’année 2017.

D’abord, il est important de mentionner que chaque im-
meuble, habitation, bâtiment commercial, industriel ou 
institutionnel et situé sur un terrain cadastré doit por-
ter un numéro civique pour l’identifier. Afin d’assurer un 
affichage conforme des numéros civique sur le terri-
toire de la Municipalité de Rivière-Beaudette.

 
Voici quelques caractéristiques qui doivent être respectées :

• Le numéro civique doit être assigné par l’officier municipal; 

• La hauteur des chiffres ou des lettres ne doit pas être inférieure à 9 cm (3 po 1/2), ni excéder 20 cm (8 po); 

• L’adresse doit avoir un caractère permanent, résistant aux intempéries et esthétique; 

• Les numéros civiques doivent avoir une forme (police et caractère) et un support leur permettant d’être aisément lu et 
interprété à partir de la voie publique.

N’oubliez pas que si vous êtes propriétaire d’un bâtiment en construction ou entrepreneur sur un chantier, vous devez vous aus-
si vous assurer d’afficher le numéro civique décidé par la Municipalité pour la durée des travaux, et ce, de manière temporaire 
jusqu’à ce que le numéro permanent soit affiché. De plus, tout propriétaire d’un bâtiment doit poser son numéro civique de 
manière permanente dans les quinze (15) jours suivant l’occupation du bâtiment.

 
N’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’Urbanisme pour  

en savoir davantage sur les normes de cette règlementation.
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Sécurité incendie

SITUATIONS D’URGENCES OU SINISTRES :  
SOYEZ PRÊTS!

La plateforme d’alerte « Comalerte » qui permet d’avertir les citoyens en cas de sinistres ou de situations d’urgences 
est maintenant mise en place et disponible pour l’ensemble des résidents de la municipalité. Ce système d’alerte per-
mettra d’avertir les citoyens inscrits lorsqu’une des situations suivantes ce présentera dans leur quartier : Contami-
nation ou pénurie d’eau potable, accidents impliquant des matières dangereuses, inondations, orage violent, tempête 
hivernale, glissement de terrain, incendie à la maison, incendie de forêt, onde de tempête ou déferlement de vagues, 
panne de courant, tremblement de terre, vent violent, bris d’aqueduc, etc.
Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire, si ce n’est pas déjà fait, au système d’appel automatisé Comalerte 
via le site internet de la municipalité.

FAIRE SON PL AN FAMILIAL D’URGENCE
En cas de sinistre ou de catastrophe naturelle, les équipes de secours pourraient tarder à arriver dans votre quartier.  
Vous êtes donc le premier responsable de votre sécurité. La meilleure façon de vous préparer est d’élaborer un 
plan familial d’urgence :

• Ayez chez vous en tout temps une trousse d’urgence qui contient les articles essentiels pour subvenir aux 
besoins de première nécessité de votre famille pendant 3 jours.

• Dressez une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d’urgence — membres de votre famille, gar-
derie, école, municipalité, etc.

• Faites le plan d’évacuation de votre maison, convenez d’un lieu de rassemblement et procédez à des exercices 
d’évacuation. Si vous habitez un immeuble avec un ascenseur, utilisez les marches en cas d’urgence et même 
lors de vos exercices d’évacuation.

• Assurez-vous de savoir comment couper l’eau, l’électricité et le gaz, s’il y a lieu.

• Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier en cas d’évacuation. Prévoyez un deuxième trajet au cas où 
des routes seraient impraticables.

• Faites l’inventaire de vos biens, avec preuves d’achat, photos ou bandes vidéo. Conservez ces documents et 
une copie de vos polices d’assurance habitation et automobile à l’extérieur de votre domicile en lieu sûr, au 
bureau par exemple.

• Communiquez avec votre assureur afin de vérifier la couverture de votre assurance habitation. La majorité des 
contrats d’assurance couvre les dommages causés par des catastrophes naturelles comme la grêle, la foudre, 
les tempêtes de vent ou les tornades.

Voici une série de conseils pratiques pour vous permettre de vous préparer en cas  
d’éventuels sinistres ou situations d’urgences. Vous pouvez également consulter le site  

du Ministère de la Sécurité publique pour obtenir plus d’aide à ce sujet. 
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Sécurité incendie

PRÉPARER SA TROUSSE D’URGENCE POUR  
L A MAISON
Ayez en tout temps à la maison une trousse d’urgence (sac à dos ou bac) contenant les articles nécessaires pour 
permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’un sinistre. Placez votre trousse d’urgence 
dans un endroit facilement accessible. Vérifiez son contenu chaque année et remplacez les piles et les réserves 
d’eau au besoin.

Voici les 7 articles essentiels à avoir dans votre trousse d’urgence :
• Eau potable (6 litres par personne);
• Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours);
• Ouvre-boîte manuel;
• Radio à piles — piles de rechange;
• Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle;
• Briquet ou allumettes et chandelles;
• Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses  

de gaze stériles, ciseaux, etc.

SE PRÉPARER À UNE URGENCE EN VOITURE
En cas de panne, d’accident ou simplement pour affronter l’hiver, ayez une trousse de secours pour la voiture.

Si vous êtes coincé dans votre véhicule :
• Signalez votre situation en appelant le 911;
• Restez calme et demeurez dans votre voiture;
• Allumez vos feux de détresse;
• Économisez la batterie de votre voiture en alternant l’utilisation de la lumière, du chauffage et de la radio;
• S’il fait noir, allumez la lumière intérieure du véhicule afin d’être visible pour les secouristes;
• Bougez pour activer votre circulation sanguine et pour éviter de vous endormir;
• Soyez attentif aux symptômes d’hypothermie.

Si vous devez allumer le moteur pour conserver la chaleur dans le véhicule, évitez une intoxication au monoxyde 
de carbone en suivant les règles suivantes :

• Assurez-vous que la neige ne bouche pas le tuyau d’échappement;
• Ouvrez légèrement la fenêtre du côté opposé au vent avant d’allumer le moteur;
• Faites tourner le moteur de votre voiture durant une dizaine de minutes par période de 30 minutes.
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Pour toute question ou pour de l’information supplémentaire, vous pouvez consulter  
le site internet de la municipalité de Rivière-Beaudette à l’adresse : riviere-beaudette.com  

ou téléphoner au 450-269-2931.



• 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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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 mars, juin,  
septembre et décembre.




