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Beaudettois, Beaudettoises Bonjour, 

Il me fait plaisir, de faire une mise à jour sur la situation administrative de la municipalité, suite au départ à la 
retraite de Mme Chayer, de Mme Sauvé, et du départ de Mme Dumur, je vous présente avec fierté nos trois 
nouveaux employés. 

Au poste de Directeur Général, M. Nicolas Le Mat, le conseil a retenu les services de M. Le Mat pour ses qua-
lités de gestionnaire, en effet celui-ci a occupé au cours de sa carrière de nombreux postes de dirigeant et 
de gestionnaire d’entreprise. M. Le Mat est surtout orienté vers les résultats. Celui-ci amènera donc un chan-
gement de culture et travaillera en étroite collaboration avec les membres du conseil et le maire. Bienvenue 
dans notre équipe M. Le Mat !

Au poste de greffière-trésorière adjointe, le conseil a retenu les services de Mme Natasha Pagé, forte de sa 
formation et de son expérience en comptabilité Mme Pagé sera assurément un atout pour nos services ad-
ministratifs. 

Et pour conclure au niveau des embauches, Mme Nancy Carles se joint à l’équipe à titre de responsable de la 
bibliothèque et d’adjointe administrative. Mme Carles vient tout juste de terminer son AEC en bureautique au 
Cégep de Valleyfield et pourra ainsi mettre en pratique ses  nouvelles connaissances. Mesdames, Monsieur, 
Bienvenue dans l’équipe administrative de Rivière-Beaudette. 

Nous sommes actuellement à l’élaboration du budget 2023, vous vous doutez déjà qu’en fonction du contexte économique actuel, on parle d’augmentations 
de coûts à tous les niveaux. La pandémie, la pénurie de main d’œuvre, les difficultés d’approvisionnements ont apporté une forte pression sur les prix et il 
semble clair qu’une récession ou au minimum un fort ralentissement économique se pointe à l’horizon. Heureusement, nous sommes en bonne posture au 
niveau des finances.

Il nous faudra donc, agir avec prudence, je vous annonce déjà que nous ferons tout en notre pouvoir afin d’amoindrir les impacts au niveau fiscal. Il faut 
demeurer réaliste et vigilant.

 À ce jour, nous avons toujours réussi à maintenir l’un des plus bas taux de taxation de notre région et c’est encore notre objectif. La réalité est la même ici que 
dans les autres villes, et aussi en ce qui concerne nos budgets personnels, malheureusement tout augmente et nous n’y échappons pas.

Je tiens à remercier, notre équipe de conseillers et conseillères, pour le travail accompli au cours de la dernière année. Je remercie aussi tous nos employés 
(es) pour leur ardeur au travail, nous sommes fiers et choyés d’avoir une équipe dévouée et efficace ! Bravo 

L’hiver étant à nos porte, nous vous invitons à profiter de nos installations hivernales, dont la patinoire et le sentier pédestre. 

À surveiller cet hiver, le retour du Festival Air de Glace !

Et maintenant, place à l’hiver et aux festivités de fin d’année. 
En mon nom, au nom de tous les élus, et aux noms de nos employés,  
Joyeux Noel et que l’an 2023 vous apporte le bonheur, la joie, la prospérité mais avant tout 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 règlementsInformations et règlements
EMPLOYÉS MUNICIPAUXHORAIRE  

DES SÉANCES  
DE CONSEIL
Lundi, 16 janvier 2023 - 19h00
Lundi, 6 février 2023 - 19h00
Lundi, 6 mars 2023 - 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

Nancy Carles
Bibliothécaire 
et adjointe administrative

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

Nicolas Le Mat
Directeur général

Natasha Pagé
Greffière-Trésorière

Sophie Cousineau
Coordonnatrice loisirs et culture

Jérémie Marleau
Inspecteur 
hygiène du milieu

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

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

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

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

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

Pierre-Luc Pâquet
Inspecteur municipal

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

Séance du conseil

Retour de compostRecyclage Ordures ménagères

Matières organiques Les encombrants

Bibliothèque

Collecte de branches

Bonne année!

Changement de l’heure 
(avancée)

Bureaux fermés Bureaux fermés Bureaux fermés

Collecte de sapins 
de Noël naturels

Bureaux fermés
Collecte spéciale de carton Bureaux fermés

Festival  
Air de Glace

Consultation publique 
MADA

Festival  
Air de Glace
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NOUVEL HORAIRE DE BUREAU
Lundi au jeudi de 8h à 17h (sans interruption)
Vendredi de 9h à midi

HORAIRE DE LA MESSE DE NOËL ET JOUR DE L’AN
Église Ste-Claire
Le 25 décembre à 10h30
Le 31 décembre à 16h30

Informations et règlements

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES RÉSIDENTIELLES
Petit rappel en ce qui a trait au déneigement des entrées résidentielles. Les résidents disposant 
d’un stationnement privé doivent s’assurer de réserver un espace sur leur terrain afin d’y déposer la 
neige. Il est défendu de disposer de la neige à même la voie publique. 
De plus, par souci de courtoisie, veuillez garder votre neige sur votre propriété plutôt que chez 
vos voisins.
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Informations et règlements

RAPPEL CONCERNANT LE STATIONNEMENT 
DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE
Petit rappel concernant le stationnement durant la saison hivernale.  En vertu du règlement RMH 2014-05, article 7:

Malgré les normes contenues à l’article intitulé « Règles générales relatives au stationnement sur un terrain municipal ou 
sur une voie publique », nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur la voie publique entre 0 h et 7 h, du 15 
novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.

COLLECTE SPÉCIALE DE CARTON
Jeudi le 5 janvier 2023, il y aura une collecte spéciale de carton.  Nous vous rappelons que 
les boites de carton doivent être démontées et placées à côté du bac roulant. De plus, les 
cartons doivent être d’une dimension inférieure à 1 m2 afin que l’entrepreneur puisse bien 
collecter le carton.

DRAINAGE ET ÉVACUATION DES EAUX 
(FONTE ET PLUIE)
Bien que l’hiver rime habituellement avec neige, il n’est pas rare de vivre des journées pluvieuses de même que des épisodes de gel et dégel.  
Ceci entraîne parfois des blocages au sein des infrastructures de drainage.  Si vous remarquez une accumulation d’eau en raison de blocage, 
veuillez effectuer une requête via notre site internet.

www.riviere-beaudette.com

Cliquez sur l’onglet «SERVICES EN LIGNE»

Cliquez sur l’onglet «REQUÊTE»

Par contre, s’il s’agit d’une urgence et qu’une inondation est imminente, veuillez composer l’urgence municipal au 3-1-1

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL NATURELS
La municipalité récupérera les sapins de Noël naturels durant la semaine du 9 janvier.

Vous devez déposer votre sapin en bordure de rue de façon à qu’il ne nuise pas à la circulation routière. Veuillez noter qu’ils doivent être dé-
pourvus de toutes décorations et divers objets. Les sapins de Noël ne respectant pas cette consigne ne seront pas ramassés.

R
A
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EL



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

Offre d’emploi

COORDONNATRICE/COORDONNATEUR
Le camp de jour de Rivière-Beaudette accueille des enfants âgés de 4 à 12 ans, du 26 juin au 18 août 2023 (8 semaines) du lundi 
au vendredi. Sociabiliser, s’amuser et demeurer actif, telle est la mission de notre camp de jour. Nous offrons une programma-
tion riche en activités de toutes sortes et des sorties permettent aux enfants de passer un été amusant dans un environnement 
sécuritaire et de qualité.

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Sous la responsabilité du service des loisirs et de la culture, la coordonnatrice ou coordonnateur est principalement tenu, mais 
sans s’y limiter.

PRINCIPALES FONCTIONS 

• Voir à l’évaluation du personnel d’animation;
• Organiser et assurer la promotion des activités estivales (sorties, coûts, feuilles d’inscription,etc.);
• Planifier et organiser les activités de la formation;
• Gérer l’ensemble du matériel estival (inventaire et réapprovisionnement);
• Participer à l’élaboration, l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale;
• Effectuer la gestion de la programmation estivale (feuilles de temps, horaires, rapports hebdomadaires, bilan de fin de camp, etc.);
• Effectuer la planification, la coordination et le contrôle des activités relatives à l’animation;
• Accueillir les parents et enfants et répondre aux les questions relatives au camp de jour;
• Assurer l’application des règles de sécurité et de bonne conduite;
• Toute autre tâche connexe relevant de ses compétences.

QUALIFICATIONS, COMPÉTENCES ET EXIGENCES REQUISES 
• Être âgé de 18 ans et plus ; 
• Avoir de l’expérience avec la clientèle jeunesse ; 
• Avoir de l’expérience en planification et coordination d’activités ; 
• Être autonome et mature ; 
• Sens du service à la clientèle et facilité à communiquer ; 
• Avoir un sens développé de la gestion et de l’organisation;
• Sens des responsabilités, esprit d’équipe et dynamisme ; 
• Savoir exercer positivement son leadership; 
• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• 40 heures par semaine, du lundi au vendredi de jour, du 26 juin au 18 août, soit 8 semaines.
•  80 heures hors camp en pour la préparation et planification (mai et juin).
• Taux horaire 22.50$/heure.
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV d’ici le 28 février 2023 à loisirs@riviere-beaudette.com 
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Offre d’emploi

ANIMATEUR
Le camp de jour de Rivière-Beaudette accueille des enfants âgés de 4 à 12 ans, du 26 juin au 18 août 2023 (8 semaines) du lundi 
au vendredi. Sociabiliser, s’amuser et demeurer actif, telle est la mission de notre camp de jour. Nous offrons une programma-
tion riche en activités et sorties permettant aux enfants de passer un été amusant dans un environnement sécuritaire et de 
qualité.

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Sous la supervision du coordonnateur de camp de jour, l’animateur de camp de jour planifie, organise et anime différentes acti-
vités auprès d’un groupe d’enfants. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

• Animer des activités adaptées au groupe d’âge et encadrer les enfants 
• Organiser, animer et participer aux activités quotidiennes et thématiques 
• Assurer la sécurité et le bien-être des enfants 
• Assurer le respect du site et des équipements 
• Effectuer toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par son supérieur 

QUALIFICATIONS, COMPÉTENCES ET EXIGENCES REQUISES 
• Faire preuve d’autonomie et être polyvalent 
• Être apte à communiquer avec clarté et efficacité 
• Avoir le sens des responsabilités, être créatif, dynamique et avoir un esprit d’équipe 
• Avoir complété son secondaire 4 ou être âgé d’au moins 16 ans 
• Première année de Cégep complétée avec succès dans un domaine connexe à l’animation (techniques   d’éducation à l’enfance, 

éducation spécialisée, loisirs, etc.) un atout 
• Expérience pertinente en animation de groupes d’enfants (4 à 12 ans), un atout 
• Détenir une certification valide en secourisme général ou s’engager à l’obtenir 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• 40 heures par semaine, du lundi au vendredi de jour, du 26 juin au 18 août, soit 8 semaines. 
• 40 heures de formation et planification précamp obligatoire. 
• Taux horaire 17.75$/heure. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV d’ici le 28 février 2023 à loisirs@riviere-beaudette.com 
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Offre d’emploi

AIDE-ANIMATEUR
Le camp de jour de Rivière-Beaudette accueille des enfants âgés de 4 à 12 ans, du 26 juin au 18 août 2023 (8 semaines) du lundi 
au vendredi. Sociabiliser, s’amuser et demeurer actif, telle est la mission de notre camp de jour. Nous offrons une programma-
tion riche en activités et des sorties permettant aux enfants de passer un été amusant dans un environnement sécuritaire et de 
qualité.

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Sous la supervision du coordonnateur de camp de jour, l’aide-animateur de camp de jour assiste l’équipe d’animation dans la 
planification et l’animation des groupes d’enfants. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

• Assister dans la planification, l’organisation et la réalisation des activités du camp de jour;
• Participer aux réunions, formations et évaluations;
• Respecter et faire respecter les règlements municipaux et du camp de jour;
• Animer des activités sous la responsabilité de son animateur;
• Offrir un service de qualité aux enfants et aux parents;
• Accompagner le groupe lors des sorties;
• Toutes autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS, COMPÉTENCES ET EXIGENCES REQUISES 
• Être dynamique, responsable et créatif;
• Capacité et facilité à travailler en équipe;
• Participer aux formations;
• Une expérience auprès des enfants (ex : gardiennage) (un atout).

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• 40 heures par semaine, du lundi au vendredi de jour, du 26 juin au 18 août, soit 8 semaines. 
• 40 heures de formation et planification précamp obligatoire.
• Taux horaire 15.75$/heure. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV d’ici le 28 février 2023 à loisirs@riviere-beaudette.com                                                                            
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VISITE DU PÈRE-NOËL 
Le Père-Noël et ses lutins étaient de passage à Rivière-Beaudette le 4 décembre. Ils ont 
sillonné les rues afin d’effectuer la distribution de cadeaux à plus de 190 enfants sages de 
la municipalité. 

Merci à nos commanditaires:

• Casse-croûte chez Tipit

• Clinique dentaire Lac St-François

• Concept Envirosol

• Construction Omer Lalonde

• Coteau métal 

• Daniel Gallant Courtier immobillier inc.

• Formation Conduite VTT

• Habitation Beaudoin

• Les Pavages Théorêt

• Massothérapie Rosalie Poirier

• Rayco électrique

• Sud-ouest marine
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• Formation Conduite VTT

• Habitation Beaudoin

• Les Pavages Théorêt

• Massothérapie Rosalie Poirier

• Rayco électrique

• Sud-ouest marine
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Pour tous les résidents de Rivière-Beaudette
du 1er janvier au 28 février

Votez pour votre coup de coeur en ligne
Les sculptures seront exposées sur notre site web

riviere-beaudette.com

concours de

PRIX

Concevez une sculpture 
sur neige à la maison

Envoyez votre nom, adresse, numéro de téléphone
à loisirs@riviere-beaudette.com

1 2

3

Prenez une photo

comment?

1 2 3

VALEUR DE
500 $

VALEUR DE
250 $

VALEUR DE
125 $
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FESTIVALFESTIVAL
AIR DE GLACEAIR DE GLACE

4  E T  5  F É V R I E R  2 0 2 3

feu d'artifice
Cracheur de feu
Labyrinthe de neige
Animation
Musique 

 

www.riviere-beaudette.com
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Loisirs et culture

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)
Nous invitons la population de 50 et plus à venir partager un bon repas et à participer à une consultation publique le mercredi 
22 février 2023, de 9 h 30 à 12 h, au centre communautaire, situé au 1010, chemin Sainte-Claire.

Cette consultation publique nous permettra de bien identifier les besoins et services à mettre en place pour mieux desservir 
la population aînée de la municipalité.

Nous aborderons les thèmes suivants : loisirs, habitation, parcs et espaces publics, communication, et plus encore.

INFORMATION À RETENIR
Date : Mercredi 22 février 2023, 9 h 30 
Lieu : Centre communautaire, situé au 1010, chemin Sainte-Claire 
Repas gratuit : Brunch 
Sujets abordés : loisirs, habitation, parcs et espaces publics, communication, et plus encore. 
À qui cela s’adresse : Personnes de 50 ans et plus ou toutes personnes voulant contribuer au bien-être de la personne aînée.

SONDAGE
Tous les citoyens âgés de 50 ans et plus recevront par la poste, dans la semaine du 9 janvier 2023, un sondage à remplir pour nous 
aider dans l’élaboration de la politique et du plan d’action MADA.

Nous vous invitons à le remplir et à le retourner à l’Hôtel de Ville, situé au 663, chemin de la Frontière, avant le mardi 7 février 2023. En 
dehors des heures d’ouverture, le questionnaire peut être déposé dans la boîte située à l’extérieur de l’Hôtel de Ville.

Si vous avez besoin d’aide pour remplir le questionnaire ou pour le retourner à l’Hôtel de Ville, ou si vous avez des questions, nous vous 
invitons à communiquer avec Sophie Cousineau, coordonnatrice loisirs et culture, au 450 269-2931, poste 223.

BIBLIOTHÈQUE
Chers abonnés de la bibliothèque,

Un petit mot pour vous remercier de m’avoir si bien accueilli dans mon nouveau poste de bibliothécaire. Vous m’avez fait 
découvrir des nouveaux auteurs et ouvrages par votre passion contagieuse pour la lecture.

La bibliothèque continuera sa mission première qui est de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de ses 
abonnés.

Je tiens aussi à vous souhaiter un Joyeux Noël et une très bonne année 2023 remplie de santé, de joie et de bonheur.

Au plaisir de vous revoir à compter du 10 janvier, car la bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 9 janvier.

Heures d’ouverture :
Mardi de 9h à 12h et de 13h à 15h.
Jeudi de 16h30 à 19h30
Vendredi de 9h à 12h.

Alors, venez nombreux, petits et grands! 
Je vous souhaite une belle fin d’année 2022, au plaisir de vous rencontrer!
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Loisirs et culture

Le Centre communautaire des aînés Vaudreuil-Sou-
langes est un organisme qui offre divers services aux 
aînés dans le but d’améliorer leur qualité de vie et favori-
ser leur maintien à domicile.

POPOTE ROULANTE LIVRÉE
Livraisons de repas faits maison au domicile des aînés 
(70 ans et +), de personnes en perte d’autonomie ou avec 
limitation physique, pour une convalescence ou pour les 
proches aidants, les lundis, mercredis et jeudis midi. La 
popote comprend  : soupe, repas et dessert au coût de 
7,50$ et/ou surgelés au coût de 6,00$ sans taxe, ni pour-
boire. Les livraisons sont gratuites et effectuées par des 
bénévoles souriants. 

Repas surgelés à venir chercher au centre

• 65 ans et plus: 6$ 

• Moins de 65 ans: 7$

«LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE»
Il s’agit d’une programmation d’activités diversifiées, of-
fertes aux personnes de 50 ans et plus, qui contribuent à 
l’enrichissement de la vitalité intellectuelle, émotionnelle, 
physique et sociale des personnes qui y participent.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous avons aussi besoin de personnes de cœur pour aider 
à la cuisine et à la livraison des repas.

Si vous voulez vous sentir utile et vous faire de nouveaux 
amis dans une ambiance joyeuse, téléphonez-nous !

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.centredesainesvs.com
reception@ccavs.ca

ACTIVITÉS HIVERNALES
Plusieurs activités vous sont offertes sur le site du centre des loi-
sirs (600 rue Léger) pour vous permettre de profiter pleinement de 
la belle saison blanche!

Patinoire éclairée

Glissade sur tube éclairée

Sentier pédestre balisé

HEURES RÉGULIÈRES D’OUVERTURE DU LOCAL :
Lundi au jeudi : 18h00 à 21h00

Vendredi : 18h00 à 22h00

Samedi : 10h00 à 22h00

Dimanche : 10h00 à 21h00

*Les heures peuvent variées selon les conditions climatiques.

N’OUBLIEZ PAS QUE NOUS AVONS SUR PLACE LE PRÊT D’ÉQUI-
PEMENT GRATUITEMENT : 

• Tubes pour la glissade

• Patins à glace (selon la grandeur)

• Équipement de hockey

• Raquettes.

Nous vous invitons à visiter le site web de la municipalité ou la page 
Facebook de loisirs et culture afin de connaître la date d’ouverture 
officielle des infrastructures.

GUIGNOLÉE 
C’est toujours aussi impressionnant de constater 
votre immense générosité! Le 19 novembre, nous en 
avons encore été témoin. Grâce à vos dons, plusieurs familles pour-
ront profiter d’un temps des fêtes plus doux et recevoir une aide 
constante tout au long de l’année. Merci à vous tous!
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Sécurité incendie

L’hiver ainsi que les préparatifs pour le temps des fêtes débutent tranquillement. Pour vous aider à 
profiter pleinement et en toute sécurité de cette période, la division de la prévention des incendies vous 
rappelle quelques conseils de sécurité.

Si vous possédez un appareil de chauffage à combustion :

• Videz régulièrement les cendres de votre appareil à combustion dans 
un contenant métallique à base surélevé et muni d’un couvercle mé-
tallique.

** N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes. 
**

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible 
et gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant mé-
tallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon.

** Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone ; c’est 
pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou 
du garage. **

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 
7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant tels le bac de 
matières organiques ou la poubelle. 

Pour une évacuation rapide de votre domicile en cas d’urgence :

• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, 
votre terrasse et vos fenêtres. 

• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une 
fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation.

• Faites-en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de 
secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant et 
que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder.

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous 
à évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter vos 
chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.

ATTENTION !
Assurez-vous de dégager vos sorties de tout objet encombrant 

comme les jouets, les chaussures, les sacs d’école, etc.

Les plinthes chauffantes électriques :

• Éloignez les rideaux, les décorations et les meubles des plinthes électriques d’au moins dix centimètres.
• Assurez-vous que l’intérieur des plinthes soit vide de tout objet et éloignez tout ce qui pourrait s’y retrouver accidentellement.
Pour vos décorations et vos appareils électriques situés à l’extérieur de votre résidence :
• Assurez-vous que les prises de courant et les commutateurs situés à l’extérieur sont étanches.
• Employez des cordons de rallonge conçus pour l’extérieur.
Pour vos décorations et vos appareils électriques situés à l’intérieur de votre résidence :
• Utilisez des rallonges avec disjoncteur incorporé.
• Ne surchargez pas les prises électriques avec trop d’éclairage ou de rallonges électriques.
• Gardez les cordons de rallonge à la vue. Ne les cachez pas sous les tapis ou derrière les meubles, et ne les faites pas passer à 

travers un mur ou sous une porte.
• Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de la chaleur.
• Cessez d’utiliser un appareil dont le câble dégage de la chaleur et dont la gaine présente des signes d’usure.
ATTENTION !
Utilisez des appareils portant le sceau d’un organisme d’homologation reconnu comme CSA ou ULC.

Plus d’un mètre
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Sécurité incendie

Vous avez choisi un sapin naturel pour votre décor ? Voici quelques trucs simples :

• Si vous choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se 
détacher facilement.

• Coupez le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à 
mieux absorber l’humidité.

• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours.
•  Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, 

etc.) 
• Ne laissez pas les lumières du sapin allumées lorsque vous vous absentez. Si vous sortez 

pour la soirée, n’oubliez pas de les débrancher.
• Ne placez pas de chandelles allumées près de votre arbre de Noël.

Chandelles parfumées ou d’ambiances, utilisez-les intelligemment !

• Choisissez un chandelier stable, incombustible, assez grand pour recueillir la cire qui 
coule. Évitez les chandeliers de bois ou de plastique. Prenez garde aux chandeliers 
de verre : la chaleur de la chandelle peut les faire casser.

• Placez-les à plus de 30 cm de tout objet inflammable (rideaux, décorations de 
papiers, nappes, serviettes de papier, literie, tapisserie, boiseries, livres, etc.).

ATTENTION !
Éteignez les bougies lorsque vous quittez une pièce ou la maison, même pour 
une courte période, et lorsque vous allez au lit. Ne laissez jamais les chan-
delles sans surveillance !

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.



Daniel Gallant 
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

info@danielgallant.net 
www.gallantstdenis.com

450 601-0880 / 514 402-6843 

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
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Adresse
663,  chemin Fro ntière,
R ivière-Bea udette,  Québec,  Canada,  J0P 1R0

Mairie
Lu ndi  au  J eu di  :  8 h00 à  17h00

Vendredi:  9 h00 à  12h00

Téléphone
Po ur  no us jo indre:  450 269-2931


