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

Le Beaudettois
B U L L E T I N  M U N I C I P A L  |  É T É  2 0 2 2

R I V I E R E - B E A U D E T T E . C O M

4-5
Gyro phare

18
MADA

18
Soirée ple in  a ir

VO U S  I N F O R M E



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

Beaudettois, Beaudettoises bonjour

Vive l’été ! Enfin le beau temps arrive !

Avec le retour de la belle saison, la pandémie qui semble tirer à sa fin, on voit et on sent les sourires 
sur vos visages. Rien n’aura été facile durant cette période sombre. Fort heureusement notre pe-
tite équipe d’employés aura été épargnée. Je tiens à les remercier d’avoir assuré la continuité des 
services malgré les défis qui se présentaient à eux.

Pour les raisons que l’on connaît, suite de la pandémie et pénurie de main-d’œuvre, cette année en 
sera une de transition. Certains projets verront le jour , notamment des travaux d’amélioration du 
réseau routier et de drainage , de maintien ou de mise à jour d’équipements municipaux.

Le parc du domaine de la Clairière recevra bientôt du mobilier urbain , fabriqué à partir de maté-
riaux recyclés

Parlant de recyclage , nous continuons de vous rappeler qu’il est important de continuer dans la 
même veine et de favoriser encore davantage le recyclage(bac bleu)  et l’utilisation du bac brun 
(matières organiques) ; vous pouvez consulter le site web pour plus de détails sur les matières ac-

ceptées. Notre bac brun accepte plus de matières que nos municipalités voisines, profitons-en pour y mettre les résidus de table, de jardin, 
de feuilles et petites branches. Un beau geste qui permet de détourner ces matières organiques de l’enfouissement. De plus, cela nous per-
met de vous offrir plusieurs tonnes de compost en retour.

Toujours en matière environnementale, la municipalité a distribué encore près de 800 arbres cette année, merci à notre partenaire le Club 
de 4H.

Nous sommes à travailler à un nouvel aménagement au parc de la rue Principale, le sentier pédestre fait aussi partie des infrastructures qui 
recevront des améliorations, dont une qui fera le plaisir de tous au retour de l’hiver. Dossiers à suivre…

Notre camp de jour affiche complet, une fois de plus! Ce sont près de 100 enfants qui pourront y participer cette année qui, mentionnons-le, 
est une année record !

Aux automobilistes, vous êtes à même de constater que la population augmente, le nombre d’enfants aussi, veuillez svp adapter votre 
conduite. À notre demande, la Sûreté du Québec est de plus en plus présente ainsi que les Anges de parcs, ceux-ci viennent faire de la pré-
vention auprès de nos jeunes. Ne vous surprenez pas non plus si vous voyez des policiers à vélo, certains policiers cadets seront présents 
sur notre territoire.

En mon nom et au nom de tous les conseillères et conseillers municipaux ainsi que de nos employés, je souhaite à tous un bel été, de bonnes 
vacances et que la santé vous accompagne !

Fièrement Beaudettois, 

Patrick Bousez, maire 

Mot du maire

FRANCE RIVET
Conseillère # 1

RÉJEAN FOURNIER
Conseiller #3

DANIEL LAFLÈCHE
Conseiller #4

JULIE CYR
Conseillère #5

GHYSLAIN MAHEU
Conseiller #6

PATRICK BOUSEZ
Maire

CEDRIC LECOMPTE-LABERGE
Conseiller #2

CONSEIL MUNICIPAL
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Informations et règlements
EMPLOYÉS MUNICIPAUXHORAIRE  

DES SÉANCES  
DE CONSEIL
Lundi, 8 août 2022 - 19h00
Mardi, 6 septembre 2022 - 19h00

Venez nous rencontrer !

NUMÉROS À  
CONSERVER
Sercices communautaires, publics et parapublics 

2-1-1

Services Municipaux d’intervention 
3-1-1

Info Santé 
8-1-1

Ambulance, police, pompiers 
9-1-1

Sureté du Québec  
450-310-4141

CLSC St-Polycarpe 
450-265-3771

Centre Antipoison 
1-800-463-5060

Hôpital du Suroît 
450-371-9920

Jeunesse J’écoute 
1-800-668-6868

Ligne parents 
1-800-361-5085

SOS Violences conjugales 
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

Julie Dubois
Préventionniste-pompier

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

jdubois@caserne181921.com
450 802-8569

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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Sécurité incendie
Lien pour vidéo d’infos du ministère

https://www.facebook.com/securitepublique/videos/feu-vert-clignotant/146169787547327/

Depuis plusieurs mois, le service de sécurité incendie se prépare à mettre en place les procédures requises afin de permettre aux pompiers de bénéfi-
cier d’un outil de travail important pour permettre de réduire le temps de mobilisation et par le fait même, améliorer les délais d’intervention.

Pour répondre aux appels d’urgence, le pompier autorisé à utiliser le feu vert clignotant peut l’actionner lorsqu’il se dirige vers la caserne ou le lieu d’une 
intervention à l’aide de son véhicule personnel. Le feu vert clignotant permet aux autres usagers de la route de repérer le pompier et de faire preuve de 
courtoisie à son égard.

De plus, le pompier peut, si la situation permet de le faire de façon sécuritaire et que les circonstances l’exigent, circuler sur l’accotement et immobiliser 
son véhicule à tout endroit. Pour ce faire, la sécurité des autres usagers de la route ne doit pas être compromise.

Le véhicule personnel muni d’un feu vert clignotant n’est pas considéré comme un véhicule d’urgence. En tout temps, le pompier doit se soumettre 
aux règles prévues par le CSR, comme les limites de vitesse et la signalisation en vigueur. Si ce n’est pas le cas, le pompier devra assumer les sanctions 
prévues.

Le pompier doit avoir en main son certificat chaque fois qu’il actionne son feu vert clignotant. Le certificat est lié à un individu. Le feu vert peut donc 
être actionné dans un véhicule qui n’est pas immatriculé au nom du pompier. Cependant, le pompier doit demeurer un employé du service de sécurité 
incendie pour conserver son certificat.

Depuis le 1er avril 2021, les pompiers du Québec bénéficient d’un outil important pour 
l’efficacité de nos interventions incendie, soit le clignotant vert.

Un des acteurs importants dans ce dossier fait partie de notre service de sécurité incendie, ici, 
à Rivière-Beaudette. En effet, suite à son embauche en 2013, Jean-Guy Poulin s’est rapidement 
rendu compte à quel point il peut être compliqué pour un pompier volontaire de se rendre à la 
caserne pour répondre à un appel d’urgence.

C’est alors que commença un long parcours, de Rivière-Beaudette jusqu’à l’Assemblé Nationale 
du Québec, ainsi que de multiples démarches pour faire valoir l’importance pour les pompiers 
d’avoir cet outil à leur disposition. Malgré les embûches, les difficultés et les longues périodes 
d’attente, Jean-Guy n’a pas baissé les bras et a persévéré pour mener le dossier à terme comme 
dans tout ce qu’il entreprend.

Merci, Jean-Guy, pour ton implication dans ce dossier, grâce à toi, nos citoyens sont 
encore mieux protégés.

Michel Bélanger

Directeur , Service de sécurité de Rivière-Beaudette.
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Sécurité incendie

Demande d’autorisation obligatoire pour l’utilisation ou renouvellement d’un feu vert clignotant

Les pompiers pourront être autorisés par la SAAQ à utiliser un feu vert clignotant seulement s’ils répondent à l’ensemble des conditions prévues au 
Règlement.

L’autorité municipale responsable du service de sécurité incendie pour lequel le pompier est embauché a adopté une résolution qui prévoit l’utilisation 
du feu vert clignotant par les pompiers de son service. Chaque autorité est libre d’adopter ou non une résolution en ce sens. 

C’est l’ENPQ, avec le consentement du pompier, qui confirmera à la SAAQ la réussite de la formation.

« Le feu vert clignotant est utilisé comme feu de courtoisie. Il permet aux pompiers de faire savoir aux autres usagers de la route qu’ils sont en déplace-
ment d’urgence et de les inviter à céder le passage. »

« Aidez vos pompiers à se rendre plus rapidement à la caserne ou sur les lieux d’un sinistre par un geste simple et courtois, cédez le passage »
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Informations et règlements

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE
C’est avec plaisir que je dépose un rapport sur la situation financière de notre municipalité. 

Les services de la firme BCGO. S.E.N.C.R.L.ont été retenus pour la vérification obligatoire des comptes de la municipalité, tenus par la secré-
taire-trésorière et directrice générale, en vertu du Code municipal de la province de Québec.

L’exercice financier 2021 s’est soldé avec un excédent de fonctionnement de 388 648$ dont 200 000$ a été réservé pour l’exercice 2022. L’excédent 
de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2021 est de 1 585 394 $ l’excédent de fonctionnement affecté, au montant de 215 313$ est constitué 
de l’affectation au budget 2022 pour un montant de 200 000 $ et d’une affectation relative à la dette à long terme liée au règlement 2015-09 pour un 
montant de 15 313$.  De plus, la municipalité dispose d’un fonds de roulement de 69 260$, au 31 décembre 2021.

Le dernier rapport de l’auditeur indépendant ne contenait aucune remarque particulière. 

Les auditeurs de la municipalité ont audité l’état de la situation financière au 31 décembre 2021, l’état des résultats, l’état de la variation des actifs 
financiers nets (de la dette nette), l’état des flux de trésorerie pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021. 

À leur avis, ces états financiers représentent fidèlement la situation financière au 31 décembre 2021 ainsi que les résultats des activités de la muni-
cipalité conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Notre présent budget est de l’ordre de 3 058 209.00$, le taux de la taxe foncière catégorie résiduelle (résidentielle et autres) est de .57¢ du 100$ d’éva-
luation, catégorie immeuble non résidentiels est de .88¢ du 100$ d’évaluation et catégorie immeubles industriels est de .90¢ du 100$ d’évaluation 
ce qui englobe le partage des responsabilités Québec-Municipalité, la Loi 45 soit la Sûreté du Québec, la remise des chemins et la Loi sur la fiscalité 
municipale. 

LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 
LA PRIORITÉ DE L’ÉTÉ !
Les piscines résidentielles, qu’elles soient hors terre, creusées ou même démontables, constituent un risque important de noyade chez les jeunes 
enfants, particulièrement lorsqu’ils échappent à la supervision d’un adulte et que les installations ne sont pas adéquatement sécurisées.

Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles vise essentiellement à contrôler l’accès des jeunes enfants aux piscines résidentielles par 
des mesures simples telles que l’installation d’une enceinte munie d’une porte de sécurité. Il prévoit qu’un permis municipal est requis pour les tra-
vaux relatifs à la construction d’une piscine et de ses installations, comme une terrasse, une plateforme ou une enceinte.

Les inspecteurs porteront une attention particulière aux piscines comme chaque année d’ailleurs. La sécurité est la responsabilité de tous. Des for-
mulaires d’autoévaluation de vos installations sont également disponibles en ligne sur le site du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
dans la section piscine.
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Informations et règlements

BUDGET 2022
REVENUS                                                                                                      

Revenus d’administration 2, 779, 611

Revenus transfert 119, 598

Revenus autres services rendus 27, 000

Revenus source locale 132, 000

TOTAL DES REVENUS 3, 058, 209

DÉPENSES

Dépenses administration générale 423, 751

Dépenses contribution employeur 114, 256

Dépenses hygiène du milieu 346, 554

Dépenses urbanisme et mise en valeur 197, 456

Dépenses loisir et culture 292, 994

Dépenses frais de financement 296, 121

Dépenses sécurité publique (S.Q.et service incendie) 622, 188

Dépenses voirie municipale 267, 911

Dépenses enlèvement de la neige (sel et sable inclus) 264, 560

Dépenses lumières de rues 36, 000

Dépenses en circulation 20, 000

Dépenses quote part communauté municipale (M.R.C.) 269, 553

Dépenses en infrastructures : 106, 865

Surplus   (200, 000)

TOTAL DES DÉPENSES 3, 058, 209

TAUX DE TAXATION MUNICIPALITÉ RIVIÈRE-BEAUDETTE 2022

Ordure ménagère 110.26 $ par unité de logement

Récupération 77.06 $ par unité de logement

Égout ex-village 357.14 $ par unité de logement (utilisateurs seulement)

Égout Pointe Lalonde 590.16 $ par unité de logement (utilisateurs seulement)

Camion incendie : 20.73 $ terrain vacant 

  41.45 $ résidentiel par unité de logement

  41.45 $ terrain agricole

  62.18 $ commercial

  82.90 $ industriel

Cueillette matière organique 72.39 $ par unité de logement

Taxe foncière résidentielle 57¢ du cent d’évaluation

Taxe foncière non résidentielle 88¢ du cent d’évaluation

Taxe foncière industrielle 90¢ du cent d’évaluation
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Calendrier
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Collecte de feuilles

Séance du conseil

Retour de compostRecyclage Ordures ménagères

Matières organiques Les encombrants

Bibliothèque

Collectes de branches

Soirée plein-air

Échance 3e versement 
taxe municipale

Bureaux fermés

Bureaux fermés

Soirée plein air

Bureaux fermés

Bureaux fermés

Bureaux fermés

Bureaux fermés

Bureaux fermés  
à parti de midi

Bureaux fermés

Bureaux fermés

Bureaux fermés

Bureaux fermés

Bureaux fermés

Bureaux fermés

TAXES 
MUNICIPALES

9 septembre 2022 – 3e versement

V A C A N C E S :  Veuillez prendre note que l’Hôtel de Ville ainsi que la bibliothèque seront fermés 
 du 25 juillet au 5 août inclusivement.
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RAPPEL DES COLLECTES 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Pour la période printanière, voici un résumé des différentes collectes pour les matières résiduelles :

Collecte des ordures ménagères : Tous les Lundis

Collecte des encombrants : 1 fois par mois, le 2ème Mardi de chaque mois

Collecte des matières recyclables : Tous les Jeudis

Collecte des matières organiques : Tous les Jeudis

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
VS ÉCOCENTRE 
Comme vous le savez, la collecte des encombrants se déroule chaque 2ème mardi de 
chaque mois. Cependant, il est fortement recommandé de privilégier les services des 
divers écocentres de la région pour déposer des items de ce genre. De cette façon, 
nous réduisons grandement la quantité de matières envoyées au site de traitement.  

De plus, le réseau des écocentres accepte un plus grand nombre d’items en comparai-
son de la collecte des encombrants. Également, le tri effectué sur place est bien plus 
efficace qu’aux plateformes de traitement, ce qui augmente le taux de revalorisation.



 CHARTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES

 

WWW.TRICYCLE-MRCVS.CA

PAS CERTAIN? 
CONSULTEZ NOTRE OUTIL
D’AIDE AU TRI :

Bac bleu - Matières recyclables

Réseau des écocentres - Matières recyclables

Bac brun - Résidus alimentaires

Autres collectes 
Pour en savoir plus sur les autres collectes  (feuilles, résidus verts, 
encombrants), contactez votre municipalité.

VOTRE CHARTE DES
MATIÈRES ACCEPTÉES



  Bouteilles et contenants alimentaires,
    peu importe la couleur
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Matières acceptées dans
votre BAC BLEU

  Journaux, circulaires, revues
  Feuilles, enveloppes et sacs de papier
  Livres, bottins téléphoniques
  Rouleaux de carton
  Boîtes de carton (plat et ondulé,      ciré)
  Boîtes d’oeufs
  Cartons de lait et de jus
  Contenants aseptiques (type Tetra PakMD)

  Papiers et contenants d’aluminium
  Bouteilles et canettes d’aluminium
  Boîtes de conserve
  Bouchons et couvercles
  Canettes consignées

  Tous les contenants, bouteilles et emballages de 
    plastique identifiés avec les symboles suivants :

  Bouchons et couvercles
  Sacs et pellicules d’emballage*

*
ces matières en particulier, Tricentris vous encourage à en 
réduire votre consommation et favoriser leur réutilisation 
avant de les déposer dans le bac.
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Matières acceptées dans
votre BAC BLEU

  Journaux, circulaires, revues
  Feuilles, enveloppes et sacs de papier
  Livres, bottins téléphoniques
  Rouleaux de carton
  Boîtes de carton (plat et ondulé,      ciré)
  Boîtes d’oeufs
  Cartons de lait et de jus
  Contenants aseptiques (type Tetra PakMD)

  Papiers et contenants d’aluminium
  Bouteilles et canettes d’aluminium
  Boîtes de conserve
  Bouchons et couvercles
  Canettes consignées

  Tous les contenants, bouteilles et emballages de 
    plastique identifiés avec les symboles suivants :

  Bouchons et couvercles
  Sacs et pellicules d’emballage*

*
ces matières en particulier, Tricentris vous encourage à en 
réduire votre consommation et favoriser leur réutilisation 
avant de les déposer dans le bac.

WWW.TRICYCLE-MRCVS.CA

 CHARTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES



 CHARTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES

WWW.TRICYCLE-MRCVS.CA

Vaudreuil-Dorion 1 22800, rue Henry-Ford 32, rue de la Coopérative
Rigaud De l’île à Pincourt Saint-Zotique

Matières acceptées à
vos ÉCOCENTRES

Bardeaux d’asphalte

Matériaux de
construction secs 

 

  

Matériaux d’excavation

 

Encombrants métalliques
et métaux ferreux  

 
 

 
 

 

 

Encombrants
non métalliques et
non réutilisables Produits de la responsabilité

élargie des producteurs  
 

 
 

* Sans les sacs de plastique.

Carton
 

* Boîtes pliées.

* Seuls les contenants fermés, identifiés de 20 litres 
  (5 gallons) ou moins sont acceptés. 

Bois traité et contreplaqué 

 

Halocarbures * Appareils non fonctionnels.

Produits électroniques

Résidus domestiques dangereux 

Autres matières

 
céramique / gypse / verre / fenêtres / toilettes / 
baignoires et douches en fibre de verre ou en 
plastique / etc. 

téléviseurs / lecteurs DVD, CD ou vidéos / radios / 
ordinateurs et imprimantes / appareils audiovisuels  / etc. 

bicyclettes, vêtements, jouets, petits articles de 
maison fonctionnels, livres, cassettes, CD, DVD

Pneus hors dimension

Pneus avec ou sans jante

adhésifs / époxydes / décapants / aérosols / pesticides 
/ produits chimiques pour piscine / produits d'entretien 
/ produits nettoyants / propane / extincteurs portatifs 
résidentiels / bonbonnes de carburant pour le camping 
/ bonbonnes et cylindres de gaz comprimé / etc.

bois d'œuvre / meubles en bois / palettes / 
mélamine

réfrigérateurs / congélateurs / climatiseurs et 
déshumidificateurs

asphalte / béton / brique / pierre / sable et gravier

meubles rembourrés / tapis / matelas / toiles de 
plastique / matériaux isolants etc. résidus de peinture et leur contenant : apprêt, primer, 

teinture, vernis, peinture en aérosol  / lampes au mercure : 
ampoules fluocompactes, tubes fluorescents, ampoules 
à décharge à haute intensité / batteries et piles : 
rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Ni-Zn, PPSPA) 
ou à usage unique (AAA à D,  lithium) de 5 kg et moins 

cuisinières / lave-vaisselle / machines à laver / 

électriques non fonctionnels / tondeuses / 

* vidés de tout fluide s’il y a lieu.
** Appareils non fonctionnels.

2050, rue Principale 750, boul. Olympique3 4
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 CHARTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES

WWW.TRICYCLE-MRCVS.CA

Autres matières organiques

Céréales, grains,
pains, pâtes, farine

et sucre
Fruits ou légumes 

cuisinés ou non

Produits laitiers, 
gâteaux, sucreries, 

  

noix, écales

Viandes, poissons, 
fruits de mer, 

  

coquilles d’œufs et os

Marcs de café 
et filtres, 

sachets de thé

Nourriture 

  

pour animaux 
domestiques

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matières acceptées dans
votre BAC BRUN

Aliments liquides en petite quantité pouvant 
être absorbée par les autres résidus

Matières grasses (huile végétale, mayonnaise, 
sauce à salade, etc.)

Bâtons ou cure-dents en bois, cheveux, 
poils, plumes

Fibres sanitaires : serviettes de table, papiers 
essuie-tout*, papiers mouchoirs

Papiers et cartons souillés d’aliments : 
assiettes de carton, boîtes de pizza, sachets 
en papier et autres, sans broche de métal, 
sans plastique, non cirés

Sacs en papier, avec ou sans pellicule 
cellulosique compostable à l’intérieur

Cendres froides

*Papiers essuie-tout et autres fibres sanitaires n’ayant pas été en contact avec des produits chimiques (produits de nettoyage, huile à moteur, peinture, etc.) 
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Informations et règlements

FEUILLICYCLAGE, HERBICYCLAGE 
ET COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Petit rappel, le bac brun est prévu principalement pour les résidus de table.  Bien 
que les rognures de gazon soient acceptées dans le bac brun, il serait impor-
tant d’envisager l’application du principe de l’herbicyclage.  Il s’agit de laisser 
les rognures au sol après la coupe de votre gazon afin que celles-ci se décom-
posent naturellement à même votre terrain.  Après quelques jours, les rognures 
ne seront pratiquement plus visibles et vous fournissez par la même occasion un 
engrais naturel à votre terrain.

Le même principe s’applique avec les feuilles mortes.  Au lieu de ramasser vos 
feuilles, vous n’avez qu’à passer un « petit coup » de tondeuse à gazon sur votre 
terrain parsemé de feuilles et les rognures se décomposeront d’elles-mêmes.

Le but de ces pratiques vise principalement à réduire les quantités de matières 
envoyées aux sites de traitement et à assurer une meilleure qualité de la terre 
à compost qui en résulte.  De plus, ultimement nous réussirons à réduire la cir-
culation automobile résultant des différentes collectes.  De cette façon nous 
contribuons à la réduction des gaz à effet de serre.

ENTRETIEN DES FOSSÉS 
ET PONCEAUX
Les fossés et les ponceaux sont des ouvrages nécessaires au bon écoulement des eaux 
de pluie et des eaux provenant de la fonte des neiges.  Leur entretien est donc primor-
dial.  L’entretien des fossés et ponceaux situés en façade des terrains résidentiels est à 
la charge des propriétaires.  Il est de votre devoir d’effectuer la coupe de gazon ainsi que 
des mauvaises herbes de votre fossé et d’enlever tout élément obstruant l’embouchure d’un 
ponceau.

Si toutefois vous remarquez qu’un ponceau ou un fossé dont vous n’êtes pas propriétaire né-
cessite un entretien, ou si vous notez que le drainage n’est pas adéquat dans votre secteur, 
veuillez effectuer votre requête via l’onglet «REQUÊTE» sur notre site internet.
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DÉCHET ULTIME…VOUS CONNAISSEZ?

Le déchet ultime, vous connaissez?  Il s’agit d’un déchet qu’on ne peut réutiliser, recycler, composter ou qu’on ne peut 
valoriser de quelconques façons.  Il s’agit donc du seul déchet qui devrait être déposé dans votre bac à ordures.

Voici dans quelle proportion les matières résiduelles sont générées dans une résidence conventionnelle :

                                             *(SOURCE : ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC ET RECYC-QUÉBEC, 2021)

Force est d’admettre que nous déposons bien plus que 3 % de nos matières résiduelles dans le bac à ordures.  Il 
est donc primordial d’effectuer le tri de vos matières résiduelles minutieusement afin de valoriser au maximum et 
réduire le plus possible les déchets envoyés aux sites d’enfouissement.

Dans le même ordre d’idée, voici un rappel concernant les principes de bases de la gestion des matières résiduelles en 
appliquant le concept des 3 R V-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’envi-
ronnement (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 soin afin d’en faciliter la récupération (ne pas mettre de contenants 
consignés dans notre 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 autre moyen, nous n’avons d’autre choix que d’éliminer les déchets dans des 
sites d’enfouissement.

Informations et règlements
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RAPPEL CONCERNANT L’ENTRETIEN 
DE VOS INSTALLATIONS SEPTIQUES
La Municipalité de Rivière-Beaudette tient à vous rappeler l’importance d’effectuer l’entretien de vos installations septiques.  

Tel que stipulé par la réglementation québécoise Q-2, R.22 à l’article 3.2 : Le propriétaire ou l’utilisateur d’un système de traitement d’eaux usées est tenu 
de veiller à son entretien. Ainsi, il doit notamment s’assurer que toute composante défectueuse d’un système soit réparée ou remplacée et que celle 
dont la durée de vie est atteinte soit remplacée.

Tel que stipulé par la réglementation québécoise Q-2, R.22 à l’article 3.3 : Le propriétaire d’un système de traitement doit être lié en tout temps par 
contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien annuel minimal du système sera effectué de 
façon à atteindre les performances attendues.  Le propriétaire doit déposer copie du contrat auprès de la municipalité locale où est situé le bâtiment.

Tel que stipulé par la réglementation québécoise Q-2, R.22 à l’article 13 : Une fosse septique qui est utilisée d’une façon saisonnière doit être vidangée au 
moins une fois tous les 4 ans.  Une fosse septique qui est utilisée à longueur d’année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans.

Informations et règlements

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!

RÈGLEMENT SUR LES FEUX D’ARTIFICE
RÈGLEMENT NO : 2006-03  
INTERDIRE LES FEUX D’ARTIFICE
ARTICLE 1 : Que l’usage des pétard, 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.

SOPFEU
Lorsque vous désirez procéder à une activité de brûlage, vous devez préalablement faire une demande à la 
division de la prévention des incendies de la municipalité de Rivière-Beaudette. De plus, l’approbation ou 
le refus se fera de pair avec les exigences de la SOPFEU. Toutefois, si l’indice du risque d’incendie indique 
très-élevé ou extrême, les permis en cours seront automatiquement suspendus et les nouveaux inter-
dits. Vous pouvez consulter en tout temps l’indice SOPFEU directement sur notre site internet au www.
riviere-beaudette.com IM
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Informations et règlements

LA PELOUSE, LA RÈGLEMENTATION 
ET LES PRATIQUES ÉCOLOGIQUES
Entretenir une pelouse c’est cultiver une petite plante, en l’occurrence une graminée, en très 
grande quantité! Pour obtenir de bons résultats, il faut, comme pour les autres vivaces du 
jardin, lui procurer un milieu adéquat et des conditions de croissance gagnantes.

Dans le contexte du règlement en vigueur, vous devez d’abord respecter les principes d’un 
entretien écologique, l’utilisation de pesticides n’est pas recommandée.

Dans un autre ordre d’idée, respectez vos voisins : les appareils à moteur pour la coupe ou 
l’entretien de votre terrain doivent être utilisés à des moments et des heures raisonnables. 

Tondre haut, souvent et laisser vos rognures de tonte au sol 
Nous avons l’habitude de tondre trop court. Conséquence : une pelouse vulnérable à la sécheresse et à l’envahissement par les 
mauvaises herbes. La hauteur de tonte idéale se situe entre 6 et 7,5 cm. Seule la première coupe du printemps et la dernière 
tonte de l’automne doivent être plus courtes. Une tonte entre 4 et 5 cm en début de saison stimule la croissance des graminées 
; en fin de saison, elle prévient le développement des maladies. 

Il faut tondre la pelouse régulièrement en n’enlevant jamais plus du 1/3 de la longueur totale à la fois. Pour maintenir le gazon 
entre 6 et 7,5 cm, il faut entreprendre la tonte dès que les brins d’herbe ont atteint 11 à 12 cm ou avant. Ce qui signifie qu’en 
période de croissance active, on passe la tondeuse à chaque semaine voire aux 5 jours. Par contre, durant les mois d’été, une 
tonte aux deux semaines est, en général, suffisante. 

Non seulement il n’est pas nécessaire de ramasser les rognures de tonte, mais il est bénéfique de les laisser sur le gazon pour 
que les micro-organismes du sol les décomposent, libérant ainsi les éléments nutritifs qu’elles contiennent. Afin d’accélérer la 
décomposition, utilisez une tondeuse-broyeuse, sinon repassez sur les rognures avec une tondeuse ordinaire. 

La pelouse aura meilleure apparence, sera plus résistante aux maladies et repoussera plus facilement si vous aiguisez réguliè-
rement vos lames de tondeuse car une taille nette permet une meilleure cicatrisation. En général, la pelouse prend une teinte 
vert grisâtre lorsque les lames sont émoussées. Le changement de couleur est provoqué par la mort et le brunissement du 
bout des feuilles. Autant que possible, ne tondez pas une pelouse humide car la coupe est plus nette et les rognures sont mieux 
réparties sur l’ensemble de la pelouse lorsqu’elle est sèche. Enfin, modifiez le patron de tonte à chaque semaine afin que les 
rognures ne s’accumulent pas au même endroit.

Terreauter avec du compost 
Le compost est à la fois l’amendement et le fertilisant par excellence : il ensemence le sol en micro-organismes à qui il sert 
d’abri et de nourriture, il améliore la structure du sol, il équilibre le pH et fournit les éléments nutritifs essentiels aux végétaux. 
Un épandage tous les trois ou quatre ans, effectué au printemps et au début de l’automne lorsque la pelouse est en croissance, 
est suffisant. Utilisez un compost mûr (apparence terreuse, foncé), finement granulé et sans herbes indésirables. Évitez les 
composts contenant beaucoup de terre noire et de tourbe de sphaigne car ils se décomposent trop lentement. Certains profes-
sionnels préfèrent employer un mélange contenant 60 % de compost et 40 % de sable grossier. Plus lourd que le compost pur, 
ce mélange aurait l’avantage de pénétrer plus facilement jusqu’au sol. Procédez d’abord à une aération, puis épandez une petite 
couche de compost (0,5 cm) soit 50 kg/100 m2. Utilisez un râteau à feuilles pour l’étendre uniformément et le faire pénétrer 
jusqu’au sol. Les brins d’herbes doivent réapparaître à travers la couche de compost
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SOIRÉES PLEIN AIR
Après cette longue période de limitation et de confinement, 
nous avons envie de vous recevoir et de vous offrir l’occasion 
de retrouver (ou de rencontre) les gens de votre communau-
té. Vous êtes invité à venir pique-niquer ou si vous préférez 
prendre congé de cuisine, un foodtruck sera présent sur les 
lieux pour combler votre appétit ($). Nous vous suggérons 
d’apporter vos grignotines et breuvages pour la soirée, mais 
du popcorn sera disponible gratuitement lors de la projec-
tion du film. N’oubliez pas vos chaises, couvertures et votre 
chasse-moustique.

JEUDI 14 JUILLET 2022

À partir de 17h30 dans la cour arrière du camp de jour (829, 
rue Principale)

Au programme :

Spectacle de magie 

Projection sur écran géant 

VENDREDI 19 AOÛT 2022

À partir de 17h30 dans la cour arrière du camp de jour (829, 
rue Principale)

Au programme :

Spectacle de clôture du camp de jour 

Animation

Projection sur écran géant

*Surveillez notre site internet et nos pages Facebook (Loisirs 
Culture Rivière-Beaudette et Rivière-Beaudette) où la pro-
grammation détaillée sera disponible à partir de la fin juin.

*En cas de pluie, l’évènement sera annulé.

Loisirs et culture
DÉMARCHE MADA 
(MUNICIPALITÉ AMIE DES 
AÎNÉS)
La municipalité de Rivière-Beaudette est présentement à 
l’élaboration d’une politique Municipalité Amie des Aînés. 
Nous souhaitons développer une culture d’inclusion sociale, 
quels que soient l’âge et les capacités des personnes visées. 
Le vieillissement de la population constitue une tendance 
démographique qui se maintiendra à long terme. Les poli-
tiques, les services et les structures qui touchent les envi-
ronnements bâtis et sociaux doivent être conçus pour soute-
nir les aînés et les aider à vieillir en restant actifs.

C’est pourquoi nous solliciterons les personnes âgées de 50 
ans et plus au cours des prochains mois dans le but d’obtenir 
leur point de vue sur leur réalité et mieux cerner les besoins 
sur notre territoire concernant le vieillissement actif. 

Voici quelques exemples des sujets abordés :

• Espaces extérieurs et bâtiments (aménagement, conception des 
espaces, bâtiments publics);

• Habitat et milieu de vie (types d’habitations, adaptation et entre-
tien du domicile, services de proximité);

• Transport et mobilité (transports individuels et collectifs, trans-
ports partagés, transports actifs);

• Participation sociale (bénévolat, engagement citoyen, emploi et 
mentorat);

• Loisirs (vie récréative, sportive, spirituelle, culturelle, vie éduca-
tive, activités de sociabilisation);

• Respect et inclusion sociale (âgisme, discrimination, inégalité 
socioéconomique, relations intergénérationnelles);

• Communication et information (diffusion, accessibilité);

• Santé et services sociaux (soutien communautaire, proches 
aidants, soutien à domicile);

• Sécurité (police, incendies, sécurité civile, maltraitance).

Si vous souhaitez vous impliquer, suivre ou simplement vous 
exprimer sur ces sujets, communiquez avec les services de 
loisirs au 450-269-2931 poste 223 ou par courriel à loisirs@
rivière-baudette.com.
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Loisirs et culture
POLITIQUE  
DE SUBVENTION  
EN LOISIR 
But de la politique Offrir l’accessibilité à des activités de sport 
et de loisir aux jeunes de Rivière-Beaudette, à moindre coût. 

Objectifs:

• Intensifier la pratique de loisir chez les jeunes;

• Soutenir les familles, tout revenu familial confondu, dans l’ins-
cription des enfants à des activités de loisir;

• Favoriser le développement des activités de loisir dans la com-
munauté. Conditions d’admissibilité

• Une seule activité/réclamation par enfant par année sera rem-
boursée;

•  Être âgé de 17 ans et moins, à la date de l’inscription à l’activité;

• Être résident de la municipalité de Rivière-Beaudette;

• Les frais d’achat ou de location d’équipement ne sont pas cou-
verts;

• Être inscrit à une activité dans l’année financière en cours (1er 
janvier au 31 décembre) et que le reçu soit daté de l’année en 
cours;

• Fournir les pièces justificatives suivantes :

•  Preuve de résidence;

•  Preuve d’âge;

•  Reçu d’inscription à l’activité.

Montant accordé

Le montant du remboursement des frais d’inscription est fixé 
à 75$ par enfant par année. Cette subvention ne peut pas être 
doublée si les deux parents demeurent dans des résidences 
différentes de la municipalité.

Processus de la demande Les demandeurs devront se procu-
rer le formulaire « Demande de soutien aux activités de loisir » 
aux Services des loisirs et de la culture ou l’imprimer via le site 
internet de la municipalité. Les demandeurs devront remettre 
leur formulaire dûment signé et complété aux Services des 
loisirs et de la culture, accompagné des 3 (trois) pièces justifi-
catives mentionnées ci-haut. La demande de remboursement 
pour l’inscription à l’activité choisie doit se faire au cours de la 
même année financière. 

Date limite pour déposer les demandes : 30 novembre de 
chaque année. Date d’émission des chèques : Au plus tard le 
20 décembre de chaque année. Un chèque sera acheminé par 
la poste au demandeur.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Chers abonnés,

Prenez note que votre bibliothèque prendra ses quartiers d’été et fermera 
ses portes durant les congés de l’Hôtel de Ville, du 25 juillet au 5 août 2022.

Prévoyez vos emprunts la semaine précédente!

Horaires d’ouverture :

Mardi 9h-12h/13h-15h

Jeudi 16h30-19h30

Vendredi 9h-12h

Une auteure vient à votre rencontre!

Nous aurons le plaisir d’accueillir Colette Major-Mc Graw, auteure à succès 
de romans historiques, le 24 septembre 2022. Elle viendra vous parler de 
son parcours à travers une conférence : « Croire en ses rêves ». 

Ouvrez l’œil, plus de renseignements sous peu sur le site de la municipalité 
et dans le prochain numéro du Beaudettois!

Au plaisir de vous voir et bon été à tous!

Frédérique Dumur

Bibliothécaire

450-269-2931 poste 228

Bibliothèque@riviere-beaudette.com

UNE NAISSANCE, UN LIVRE,  
PETIT LECTEUR DEVIENDRA GRAND!

Les livres comptent parmi les premiers jouets d’un enfant. Avec leurs cou-
leurs, leurs textures, leurs formes différentes, les livres vous permettent 
d’accompagner votre enfant dans plusieurs aspects de son développe-
ment, notamment sur le plan du langage et de l’éveil à l’écrit.

Et que de beaux moments privilégiés en perspective à partager avec lui !

Abonnez votre enfant de moins de 12 mois* à la Bibliothèque Municipale 
de Rivière-Beaudette et recevez une trousse du parfait bébé-lecteur*!

*Une copie du certificat de naissance vous sera demandée.
*Un sac comprenant un livre, un guide de comptines et un guide de lecture.
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Loisirs et culture

SERVICES EN LIGNE
Requête
Afin de faciliter vos démarches et vous permettre de gagner du temps, il est maintenant possible d’adresser vos demandes en un seul clic.

Que ce soit pour une demande d’information, pour la réparation de luminaires ou pour une requête, n’hésitez pas à utiliser cet outil.

Plateforme d’inscription en ligne
Une vitrine sur les activités de la municipalité est directement accessible via notre site internet. Vous serez en mesure de vérifier 
les activités offertes et effectuer vos inscriptions et réservations en tout temps (24 heures/7 jours) dans le confort de votre foyer.

Vous devez premièrement vous inscrire en remplissant le formulaire en ligne qui vous permettra d’accéder à la plateforme. Pour 
une famille, il est important que le compte citoyen soit celui du parent. Par la suite, à l‘intérieur du dossier, il sera possible d’ajou-
ter le dossier des enfants.

Votre dossier vous donnera accès aux inscriptions pour le camp de jour et les activités offertes par la municipalité. Vous trouverez 
vos factures et relevés fiscaux aussi à l’intérieur de ce dernier.

Consultation Rivière-Beaudette
Une plateforme municipale destinée à favoriser l’interaction avec les citoyens.

Vous souhaitez :

• Être informé des travaux, événements, des actualités, etc.;

• Être consulté sur certains projets;

• Vous inscrire au camp de jour et aux activités;

• Être alerté en cas d’urgence;

• Participer aux consultations et sondages;

• Proposer vos idées, vos projets.

La consultation est utilisée exclusivement dans un contexte informationnel. Selon les catégories sélectionnées, l’abonné reçoit 
des informations pertinentes relatives aux mesures d’urgence, à l’annulation d’un événement, aux travaux et à la circulation, au 
déneigement, à l’interruption de service(s), aux collectes, ainsi que des messages d’intérêt public. Le tout en fonction de son 
adresse de résidence.

Visitez notre site web www.rivière-beaudette.com à l’onglet « services en ligne »
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Loisirs et culture

PING-PONG 
Une table de ping-pong extérieure a été installée au 
parc de La Clairière.

Pensez à apporter votre raquette, balles et défiez vos 
amis.

Saviez-vous que nous avions opté pour un fournisseur 
qui revalorise les matières destinées à l’enfouisse-
ment afin de les réintégrer dans notre société sous 
forme d’ameublement paysager?

Ces mobiliers urbains écologiques contiennent 
jusqu’à 70 % de polystyrène et de verre recyclé, ajouté 
à une base de ciment (gul) écoperformant, et à em-
preinte environnementale réduite.

Par exemple, la table de pique-nique qui se trouve 
dans le parc de la clairière représente l’équivalent 
d’environ 450 bouteilles de vin et de 20 000 verres à 
café de polystyrène.

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 2022, soit en juin, septembre et décembre.

Avec ses 7 centres de services et  
4 sites automatisés répartis dans la région,  
la Caisse assure sa distinction coopérative  
au sein des communautés. 

Accessibilité 24 heures sur 24/7 jours sur 7
1 800 CAISSES  |  desjardins.com  |  

Des services  
qui s’adaptent  
à votre horaire





Daniel Gallant 
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

info@danielgallant.net 
www.gallantstdenis.com

450 601-0880 / 514 402-6843 
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R I V I E R E - B E A U D E T T E . C O M

Adresse
663,  chemin Fronti ère,
Rivière-Beaudette,  Québec,  Canada,  J0P 1R0

Mairie
Lundi  au Jeudi  :  8h30 à  12h00 –  13h00 à  16h00

Vendredi:  8h30 à  12h00

Téléphone
Pour  nous joindre:
450 269-2931


