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Conseil municipal
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Consei l lère # 1

RÉJEAN 
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Consei l ler  #3
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Consei l ler  #4

JULIE 
CYR
Consei l lère #5

GHYSL AIN 
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Consei l ler  #6

CEDRIC  
LECOMPTE-L ABERGE
Consei l ler  #2

                      Beaudettois, Beaudettoises bonjour ! 

C’est toujours avec plaisir que je rédige ces quelques mots. Le Beaudettois nous 
permet de rejoindre les citoyens et les tenir informés des opérations municipales, 
notre site internet, Comalerte et les réseaux sociaux en font tout autant.

Les communications sont importantes, dans nos vies mouvementées, où le 
temps ne nous permet pas toujours d’aller à la source. Ces outils sont là pour nous 
aider à trouver rapidement les informations que nous cherchons. 

J’espère que vous passez un bel hiver! Celui-ci aura été long à s’installer, mais 
l’hiver est arrivé en force fin décembre avec des épisodes de blizzard, vents 
violents et forcément des pannes de courant.

Merci à tous nos intervenants en sécurité incendie et civile, toujours là pour 
assurer notre protection et celle de nos biens.

Une période de froid intense en début février vient nous rappeler qu’il est 
important d’être bien préparé lors d’événements comme ceux-ci.

Avez-vous une trousse de dépannage à la maison ? 

Pouvez-vous subsister pendant 72 heures sans courant et sans pouvoir vous 
déplacer? 

À l’heure où les changements climatiques nous affligent de plus en plus, vaut 
mieux être préparé?  

www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/comment-se-
preparer-a-la-maison  

Le conseil municipal et moi-même espérons que saurez profiter d’une belle fin 
d’hiver et d’un printemps hâtif. Profitez de notre sentier que ce soit seul, en famille 
ou avec des amis, voilà une belle façon de faire le plein de vitamine D, diminuer le 
stress et prendre soin de sa santé!

Je tiens aussi à remercier et féliciter chaleureusement nos équipes de bénévoles, 
nos employés et pompiers pour toute l’aide apportée lors du festival Air de Glace, 
ceux-ci ont bravé le froid et le vent afin de pouvoir vous offrir un week-end 
mémorable! Un grand merci aussi à nos artificiers, qui une fois de plus auront 
permis à la municipalité d’offrir l’un des plus beaux feux d’artifice de la région. 
Notre réputation n’est plus à faire en la matière. 

Félicitations à tous ceux qui ont participé au concours de sculpture sur neige !!! 

Bravo vos œuvres sont magnifiques ! 

En terminant, merci à tous nos employés et au conseil municipal pour les efforts 
qu’ils déploient afin de mieux servir les citoyens et d’assurer la bonne continuité 
des affaires municipales. 

Vous pouvez toujours rejoindre nos employés au 450 269-2931.

Je vous invite aussi à prendre note que l’hôtel de ville est désormais plus 
accessible, nos heures d’ouverture sont modifiées afin de pouvoir vous recevoir 
du lundi au jeudi de 8:00@17:00 et le vendredi de 9:00@12:00

PATRICK BOUSEZ 
 Maire
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Festival Air de glace 4 ET 5  FÉVRIER 2023  
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TAXES MUNICIPALES 

13 juin 2023– 2e versement
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P ETIT R APPEL  
C ONCERNANT  
L E S ABRIS  D’AUTO 
T EMPOR AIRES

La période autorisant l’installation 
desdits abris tire à sa fin. Vous avez 
jusqu’au 1er mai de l’année en cours pour 
en effectuer le démantèlement. 

VIT E SSE  DANS  LES  RUES 
DE L A MU N I CIPALITÉ
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!

RE TOUR DE  CO MPO ST PO UR 
LES C I TOYE N S
Chers beaudettois et beaudettoises, 
encore cette année, la Municipalité 
est fière d’offrir à ses citoyens de la 
terre à compost en libre-service et ce 
gratuitement. Le chargement est prévu 
arriver durant la semaine du lundi 15 
mai 2023. Tous les citoyens de Rivière-
Beaudette pourront venir se servir à leur 
guise au 600 rue Léger.
Merci pour votre participation.

RAPPEL
!
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Budget 2023
RE VENUS DE FONCTIONEMENT

Taxes 2 932 134
Transferts 135 856
Services rendus 145 300
Autres revenus 231 845

TOTAL DES REVENUS 3 445 135

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale 721 567
Sécurité publique 642 725
Transport 619 259
Hygiène du milieu 550 073
Santé et bien-être 13 656
Aménagement, urbanisme et développement 238 473
Loisirs et culture 395 518
Frais de financement 81 341
Remboursement de la dette à long terme 208 500
Remboursement fond de roulement 12 635
Dépenses d’investissement 127 500
Affectation de surplus (166 112,00)

  3 445 135

TAUX DE L A TAXATION MUNICIPALITÉ  
RIVIÈRE-BEAUDETTE 2023
Ordure ménagère 111,25 $  par unité de logement
Récupération 78,65 $ par unité de logement
Égout ex-village 424,10 $ par unité de logement (utilisateurs seulement)
Égout Pointe à la Lalonde 734,92 $ par unité de logement (utilisateurs seulement)
Camion incendie 20,33 $terrain vaccant
  40,66 $ résidentiel par unité de logement
  40,66 $ terrain agricole
  61,00 $ commercial
  81,32 $ industriel
Cueillette matière organique 83,06 $ par unité de logement
Taxe foncière résidentielle 0,60 ¢ du cent d’évaluation
Taxe foncière non résidentielle 0,95 ¢ du cent d’évaluation
Taxe Foncière industrielle  0,98 ¢ du cent d’évaluation

REQUÊTE  HYGIÈNE DU MILIEU

Qui dit printemps, dit fonte des neiges!  Si vous 
êtes témoin de quelconques blocages au niveau 
des infrastructures de drainage (ponceaux, 
fossés, etc…) sur le territoire de la Municipalité, 
ou si vous avez toutes autres demandes en lien 
avec l’hygiène du milieu, veuillez effectuer votre 
requête via notre site internet www.riviere-
beaudette.com sous l’onglet « SERVICES EN 
LIGNE » dans le coin supérieur droit.

Cependant, s’il s’agit d’une urgence 
municipale, veuillez appeler à l’Hôtel de ville 
au 450-269-2931 ou veuillez signaler le 3-1-1.
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Tarifs permis et certificats

3.6.3 CERTIFICAT D’AUTORISATION

Type : Montant :

Réparation d’une construction 150 $

Démolition d’une construction 200 $

Ouvrage dans la bande de protection riveraine ou sur le littoral des lacs et cours d’eau 300 $

Aménagement d’une piscine 150 $

Construction, installation ou modification de toute affiche  panneau réclame  
ou enseigne permanente ou temporaire

150 $

Changement d’usage ou de destination d’un immeuble 150 $

Déplacement d’une construction sur une voie publique 150 $

Aménagement d’un stationnement 100 $

Aménagement paysager et terrassement  100 $

Installation d’une clôture, haie ou muret 100 $

Implantation d’un bâtiment ou usage temporaire 200 $

P E R MIS DE CON STRUCTIO N
3.6.2.1  RÉSIDENCE

Type : Montant : Facteur :

Nouvelle résidence unifamiliale isolée 300 $

Nouvelle résidence autre qu’unifamiliale isolée 300 $ Par unité de logement

Transformation, agrandissement et modification 200 $

Garage 250 $

Les bâtiments accessoires 150 $

Fossé et ponceau 250 $

Installation septique 150 $

Installation de puits 150 $

3.6.2.2 COMMERCE, INDUSTRIE,  BÂTIMENT AGRICOLE ET INSTITUTION

Type : Montant : Facteur :

Nouvelle construction Pour les premiers cent mètres 
carrés (100 m²) de plancher : 600 $

Pour chaque mètre carré 
additionnel : 5 $

Transformation, agrandissement et 
modification

Pour les premiers cent mètres 
carrés (100 m²) : 300 $

Pour chaque mètre carré 
additionnel : 5 $

Bâtiments accessoires Pour les premiers cinquante 
 (50 m²) : 400 $

Pour chaque mètre carré 
additionnel : 5 $

Installation septique 400 $

Installation de puits 400 $

Maximum pour les bâtiments 
agricoles :

2000 $

Maximum pour les autres usages : 10 000 $
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Charte des encombrants  
acceptés lors de la cueillette

DÉPÔT  E N  BO R DURE DE L A RUE
Les résidus encombrants doivent être déposés en bordure 
de la rue, pas dans la rue, ni sur le trottoir ou sur une piste 
cyclable, sans nuire à la circulation, au déneigement des 
rues et des trottoirs ou au nettoyage des rues.

HEURES DE DÉ PÔT
 Les résidus encombrants doivent être déposés en bordure 
de rue jusqu’à (48) heures précédant la collecte et avant 7 h 
le jour de la collecte.

ATT E N T I O N
Considérant l’option qu’offre le réseau des écocentres de Vaudreuil-Soulanges et considérant les collectes de matières 
résiduelles offertes sur le territoire de la Municipalité (ordures, recyclage, matières organiques, résidus verts), voici une 
liste d’items acceptés ou refusés lors de la cueillette des encombrants : 

REFUSÉS :

• Matériel informatique ou électronique;
• Résidus Domestiques Dangereux (RDD);
• Électroménagers;
• Résidus de construction;
• Terre, pierre, briques, bois  

(ordures, recyclage, matières 
organiques, résidus verts).

• Tous résidus dans des contenants  
(les contenants ne seront pas vidés  
par l’entrepreneur);

• Carcasses d’automobiles, pneus;
• Toutes matières faisant l’objet d’une 

collecte 

ACCEPTÉS :

• Meubles;
• Matelas;
• Bains;
• Douches;
• Lavabo;
• Toilettes.

Dans tous les cas, nous vous conseillons fortement de privilégier le réseau des écocentres, car le tri des matières se fait 
de façon plus efficace.

La sécurité des piscines  
résidentielles la priorité
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 travaux 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 formulaires 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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Collecte de feuilles
L E R A MAS S AGE DES  FEUILLES DU PRINTEMPS 
S’ EF FECTUER A DANS  L A SEMAINE DU 8  MAI  ET 
DU 23 MAI  20 23

Vos sacs doivent être déposés en bordure de rue avant 7h. Veuillez 
utiliser uniquement des sacs de papier. Prenez note que la municipalité 
n’effectue plus la distribution de sac à cet effet. Tout autre type de 
sacs sera refusé puisque les résidus verts sont envoyés en valorisation 
agricole. Il est important de ne pas employer de ruban adhésif ou tout 
autre attache pour fermer les sacs. En ce qui concerne les riverains, 
nous vous rappelons qu’il est interdit de jeter dans un cours d’eau tout 
déchet ou débris, incluant les feuilles mortes.

MAIS…ÇA VA OÙ?

L’application Ça va où?, vous connaissez?  Il 
s’agit d’une application mobile conçue pour 
accompagner les citoyens dans le tri de leurs 
matières résiduelles.  L’application recense 
plus de 800 produits de tous les jours.

Permet de déterminer facilement comment 
disposer de chaque matière (matières 
recyclables, matières organiques, résidus 
domestiques dangereux, résidus de 
construction/rénovation, etc…).

Trouvez rapidement où et comment 
disposer de vos matières résiduelles à 
l’aide d’une carte interactive.

Obtenez toutes les informations utiles 
concernant les différents centres de 
récupération ou de traitement ainsi que 
divers trucs et astuces pour vous aider 
dans le tri de vos résidus domestiques.

Consultez le www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
appmobile-cavaou pour plus de détails.

Autre outil très pratique, le moteur de 
recherche Tricycle fourni par la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges.  Vous le trouverez sur 
le lien suivant : www.tricycle-mrcvs.ca

LE MOIS DE MAI  :  LE MOIS DE 
L’ARBRE ET DES FORÊTS

Depuis plusieurs années, la municipalité 
offre gratuitement à ses citoyens des plants 
d’arbres grâce au ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs et le Club des 4H. Les 
propriétaires qui désirent se procurer des 
arbres doivent se présenter au centre des 
Loisirs, situé au 600 rue Léger entre 10 h 
et midi le 20 mai 2023.
Pour plus d’informations, communiquez 
avec le 450-269-2931 poste 1002

Déchiquetage de branches
Nous demandons votre collaboration pour des raisons de sécurité 
et de respect envers vos voisins, de déposer les branches au bord 
de la rue une semaine, au maximum, avant la date prévue pour le 
déchiquetage.
Pour ce printemps, le déchiquetage est prévu pour la semaine du 
lundi 2 mai.

NOT E  IMPO RTANTE LORS  DU DÉCHIQUETAGE 
DES BR ANCHES  : 
Le diamètre de la branche NE doit PAS dépasser de 4 à 6 pouces. 
NE PAS mettre de souches, racines, cordes, haies entières, terre ou 
autre parmi les branches. Si ces conditions ne sont pas respectées, 
le déchiquetage ne sera pas effectué. Le ramassage des branches est 
effectué uniquement pour le résidentiel. Le commercial, l’industriel 
et le promoteur de projets domiciliaires sont exclus. Les branches 
issues du défrichage de terrain ne seront pas déchiquetées par 
l’entrepreneur.
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Nouvelle réglementation 
Chiens
Tout chien sur le territoire de Rivière-Beaudette doit être 
muni d’une licence valide. 
La municipalité de Rivière-Beaudette a harmonisé sa 
règlementation (Règlement 2020-07 ANIMAUX) au sujet des 
animaux de compagnie, avec les lois du Québec.
Cette règlementation a pour objectif d’assurer la sécurité 
des citoyens et des citoyennes, ainsi que celle des animaux 
de compagnie.
Advenant la fugue d’un animal ou en cas de litige, le fait 
d’avoir un registre des animaux permet d’identifier le 
propriétaire plus facilement et rapidement.
En effet, la licence permet à la municipalité et à la SPCA 
Ouest qui récupère un chien égaré de l’identifier rapidement 
et d’informer le propriétaire de l’animal. Elle est également 
requise par la Loi provinciale qui exige d’une municipalité de 
pouvoir les identifier
Vous devez obligatoirement vous procurer une licence 
permanente non transférable, pour votre chien.

C OÛT D E L A LICENSE
30 $ annuellement (indivisible et non remboursable)

C OMMENT OBTENIR UNE LICENCE?
1. Remplissez ce formulaire en ligne sur l’application « Milo » 
de la SPCA Ouest: riviere-beaudette.milotag.com/fr/login
2. En personne, lors du recensement porte à porte effectué 
par l’équipe de la SPCA Ouest
Par la suite, vous recevrez par la poste un médaillon numéroté 
et unique à votre animal qu’il devra porter en tout temps.

M ÉTHOD ES D E PAIEMENT ACCEPTÉES :
• Carte de Crédit (En ligne ET en personne)
• Débit (en personne)
• Argent comptant (en personne)
• Chèque (en personne)

VOICI  UN R APPEL DES PRINCIPAUX  
RÈGLEMENTS À SUIVRE CONCERNA NT 
LES CHIENS :
• Il est autorisé d’avoir deux 2 chiens et deux 2 chats 

pour un total de quatre animaux par résidence, dont un 
maximum de deux 2 chiens.

• Lors de promenades, à l’extérieur de votre propriété, 
le chien devra avoir en tout temps une laisse d’une 
longueur maximale de 1.85 mètres (6 pieds).

• Vous devez immédiatement ramasser les excréments 
de votre animal et en disposer de façon hygiénique.

• Il est interdit de laisser les chiens se promener sur les 
terrains privés.

• Pour ce qui est des parcs et des terrains de la 
municipalité, les chiens sont strictement interdits à 
l’exception du parc à chien et des endroits indiqués en 
conséquence. 

Contrôle animal
La SPCA Ouest est mandatée par la Ville de Rivière-Beaudette pour appliquer les règlements concernant les animaux 
domestiques. 
La Gestion des Animaux est supervisée par la patrouille de la SPCA Ouest. Si vous avez perdu un animal ou si vous 
apercevez un animal errant, communiquez avec la Ville (450) 269-2931 ou la SPCA Ouest au 514 566 5678 ou au courriel : 
info@spcaouest.ca
Les animaux perdus, munis d’une licence valide, sont gardés 5 jours au centre animalier comparativement à 3 jours pour 
les animaux non identifiés. Au bout du délai, les chats et les chiens non réclamés sont seront mis en adoption après avoir 
été assujettis aux protocoles de stérilisation et traitement vétérinaire de la SPCA Ouest

A N I MAUX MORTS ET SAUVAGES.
Si vous trouvez un animal mort sur la voie publique, vous devez communiquer avec la ville (450) 269-2931 ou la SPCA Ouest 
au 514 566 5678 ou au courriel : info@spcaouest.ca
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Taekwondo-karaté
Quelle belle occasion d’améliorer sa confiance et de 
canaliser son énergie!
L’école de Taekwondo, dirigée par Maître Pierre 
Pleau, détenteur d’un baccalauréat en éducation 
physique et ceinture noire 7e dan, offre à votre enfant 
une approche axée sur le respect et le renforcement 
positif. En plus de former de bons taekwondoïstes, 
son objectif consiste à leur transmettre de bonnes 
valeurs telles que le respect, l’estime de soi, le 
contrôle du stress et la bonne concentration à l’école, 
tout en pratiquant le conditionnement physique. 
Quelle excellente combinaison! Offrez cette chance à 
votre enfant et soyez assurés d’un bon enseignement 
de la part de nos entraîneurs certifiés!

3 À 5  ANS (PETIT TIGRE )
Lundi: 18 h 

6 ANS ET PLUS (PAREN T-ENFA NT)
Lundi: 18h 45 blanche débutant à noire (Salle 
communautaire)

Jeudi: 18 h blanche débutant à jaune-barre-verte 
(Centre des loisirs)

Jeudi: 19 h verte à noire (Centre des loisirs)

LIEU
Salle communautaire de Rivière-Beaudette : 
1010 chemin Sainte-Claire (lundi)

Centre des loisirs de Rivière-Beaudette : 
600 rue Léger (jeudi)

CONTACTEZ-NOUS DÈS AU JO U R D ’HU I 
POUR RÉSERVER VOTRE  P L AC E
pleau@videotron.ca 
pleautaekwondo.com
Messenger: Maître Pierre Pleau   
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DATE ET HEURES :
Du 26 juin au 18 août 2023 (fermé le 1er juillet)

7 h à 9 h 30 :  Service de garde
9 h 30 à 16 h :  Camp de jour
16 h à 17 h 30 :  Service de garde

INSC R IPTI ON :  
En ligne www.riviere-beaudette.com
En personne à l’hôtel de ville

C OÛTS :  
1er enfant :   480 $
2e enfant :   425 $
3e enfant :   330 $
À la semaine (résident seulement):   155 $
Non résident :  725 $
Bloc de service de garde :  5 $

VERSEMENTS :  
Il est possible d’acquitter les frais d’inscription en 3 
versements :
• 50%  à l’inscription
• 25%  au 11 mai 2023
• 25%  au  1er juin 2023

MODES DE PAIEMENT :  
À l’hôtel de ville : comptant, chèque et interac.

Dépôt de nuit (à l’entrée de l’hôtel de ville) : comptant 
et chèque.

Virement bancaire : Via votre institution bancaire 
ajoutez à vos factures Municipalité Rivière-Beaudette – 
Loisirs (ATTENTION À NE PAS SÉLECTIONNER TAXES). 
Le N° de référence doit correspondre au numéro (ID) du 
parent payeur inscrit sur la facture. Il est important de 
toujours utiliser ce compte pour toutes transactions 
concernant les loisirs.

Par la poste : par chèque.

SORTIES :  
À venir 
*3 sorties au coût de 35$ (non inclus dans les frais 
d’inscription) sont prévues à la programmation.

POUR PLUS D’ INFORMATION 
loisirs@riviere-beaudette.com
450-269-2931 poste 1002

Inscriptions au  
camp de jour 
du 20 mars au 21 avril 2023

PRENEZ  NOTE QU’À  
C OMPTER DU 22 AVRIL :

• Des frais de 50 $ par enfant seront ajoutés à l’inscription
• L’inscription de votre enfant sera conditionnelle au 
nombre de places disponibles dans son groupe d’âge.

!
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7e édition de la Descente  
annuelle en canoë-kayak  
de la rivière Beaudette
Le samedi 22 avril 2023 (en cas de pluie remis au lendemain)

Plusieurs départs de la navette dès 9 h (aucun départ après 12 h)

Lieux de rencontres : Salle communautaire de Rivière-Beaudette 
pour prendre la navette après le dépôt de vos embarcations au cul-de 
sac- de la rue Butternut Lane à Glen Nevis (Ontario)

Distance 20 km   •   Coût : 15 $ par personne  
Inscription : jusqu’au 19 avril

L’activité s’adresse aux personnes de 12 ans et plus (avec un minimum 
d’expérience) ou expertes

Consultez le communiqué de presse pour connaître tous les 
détails sur notre site internet www.riviere-beaudette.com et plus 
particulièrement celui de l’organisateur de l’évènement, le COBAVER-
VS: www.cobaver-vs.org 

Cours de danse
MONTANA COUNTRY DANCERS
Aucun contrat, ni engagement

Rivière Beaudette ( Age D’Or )
Centre Communautaire, 1010 Sainte-Claire, 
Rivière Beaudette,PQ
Les cours du jeudi débutant maintenant de 
14 h 30 à 15 h 30 

(Danse en Ligne , niveau Débutant)  50 ans et +

Rivière Beaudette
Centre Communautaire,1010 Sainte-Claire, 
Rivière Beaudette,PQ
Les cours du jeudi débutant maintenant de 
19 h à 21 h 
(Danse en Ligne, niveau Débutant, Débutant 
- Avancé) Pour personnes de 16 ans et plus.

Contactez : Gaétan Cell : 438-508-2955 
Venez vous amuser,on vous attend en grand 
nombre!  

INSCRIPTIONS MAINTENANT 

Bibliothèque
Heures d’ouverture :
Mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h
Jeudi de 16 h 30 à 19 h 30
Vendredi de 9 h à 12 h

Tél. : 450 269-2931 poste 228
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Municipalité Amie  
des Ainés (MADA)
La Municipalité a entrepris, en septembre dernier, les 
démarches pour être reconnue en tant que Municipalité 
Amie des Ainés (MADA). Le comité de pilotage, pierre 
d’assise de la démarche MADA, est formé de deux ainés 
représentant la communauté, d’une conseillère municipale, 
de deux représentants d’organismes communautaires du 
territoire, d’une représentante du CISSS de la Montérégie-
Ouest et d’une représentante des services municipaux. 

Le comité, chapeauté par Zel agence de communication, 
s’est rencontré jusqu’à maintenant à quatre reprises. Ces 
réunions ont entre autres permis d’établir la définition 
de l’ainé à Rivière-Beaudette, ainsi que l’échéancier de la 
démarche. Les personnes et groupes à rencontrer pour 
recueillir les informations nécessaires à l’élaboration du 
plan d’action ont également été ciblés. 

À ce jour, trois personnes et deux groupes représentant la 
municipalité ont été rencontrés et ont été questionnés sur 
divers sujets concernant la qualité de vie des ainés dans la 
municipalité.

Un sondage a été distribué aux citoyens de plus de 50 ans, 
merci pour vos nombreuses réponses!

Le 22 février se tenait une consultation publique à la salle 
communautaire où plus de 60 ainés ont répondu présents. 
Des échanges très enrichissants, qui nous ont permis 
d’établir les objectifs de notre plan d’action. 

Nous avons très hâte de vous présenter la politique 
Municipalité Amie des Ainés (MADA) de Rivière-Beaudette 
en juin!

Le Centre communautaire des aînés Vaudreuil-
Soulanges offre divers services aux personnes âgées 
de 50 ans et plus dans un lieu chaleureux et invitant. Le 
but est de conserver et/ou d’améliorer leur qualité de 
vie favorisant ainsi leur maintien à domicile. 

SERVI C E S OF FFERTS
• Les Rendez-vous du Centre
Programmation d’activités diversifiées contribuant 
à l’enrichissement de la vitalité intellectuelle, 
émotionnelle, physique et sociale au 12, Curé-Cholet 
(sur inscription seulement).

• ViActive - exercices doux   
• Yoga sur chaise
• Cours de danse en ligne country - débutant/

intermédiaire
• Découverte de jeux de société
• Journées 3D (discussion – dîner - divertissement)
• Ateliers d’art
• Conférences
• Sorties et plus encore!

*** Procurez-vous gratuitement notre Magasine Entre-
Nous directement à l’organisme pour avoir tous les 
détails des activités ainsi que l’horaire.***

• Popote roulante livrée (critères d’admission)
Livraisons de repas chauds aux aînés, les lundis, 
mercredis et jeudis midi comprenant soupe, repas 
et dessert au coût de 7,50$ et/ou surgelés au coût de 
6,00$ sans taxe, ni pourboire. Livraisons gratuites par 
des bénévoles dévoués. 

• Achat de repas surgelés au Centre 
65 ans et plus : 6,00$

BÉNÉVOL ES RECHERCHÉS  
(AIDE À L A CUISINE ET  L IVREURS D E REPAS)

POUR N O U S JOINDRE

450 265-3548
12, rue Curé-Cholet, à St-Polycarpe
www.centredesainesvs.com   •  reception@ccavs.ca
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Emplois Camp de jour
Tu veux vivre un été inoubliable, amusant et créer  
de nouveaux liens? Le camp de jour de Rivière-Beaudette t’attend! 

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 
programmation riche en activités et des sorties permettant aux enfants de passer 
un été amusant dans un environnement sécuritaire et de qualité.

AIDE-ANIMATEUR

P R INC IPALES 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.

QUA LIFICATIONS,  COMPÉTENCES ET  
EXI G ENCES 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).

COND ITIONS DE TR AVAIL 
• 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. 

ANIMATEUR

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,  COMPÉTENC ES  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 TR AVAIL 
• 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 17.25$/heure.



O
F

F
R

E
S

 D
’E

M
P

L
O

I

 PRINTEMPS 2 023  -  BULLETIN MUNICIPAL   /  15 

C O ORDONNATRICE/CO O RDO NNATEUR

P RI NCI PA LES 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.

QUA LIFI CATI ONS,  COMPÉTENCES ET  
EXI G ENCES R EQUISES 

• 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.

C OND ITIONS DE TR AVAIL 
• 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.

ACCOMPAGNATEUR-TRICE  

PRINCIPALES FONCTIONS 
• Aider les animateurs à adapter les activités 

récréatives et éducatives afin qu’elles répondent aux 
besoins des enfants accompagnés ;

• Développer des liens avec l’enfant et favoriser son 
développement ;

• Être auprès de l’enfant en tout temps ;
• Assurer le bien-être et la sécurité de l’enfant sous sa 

responsabilité ;
• Participe à l’élaboration de la programmation des 

activités ;
• Installe et range les appareils ou le matériel utilisés 

pour les activités ;
• Applique avec rigueur les politiques et règlements 

reliés à la sécurité des enfants du camp de jour ;
• Rédige des rapports, des registres de suivis et cumule 

différentes statistiques relatives aux activités de 
l’enfant;

• S’assure du départ de l’enfant avec les personnes 
autorisées ;

EXIGENCES DU POSTE  
• Avoir 16 ans et plus ; 
• Passer avec succès la vérification des antécédents 

judiciaires;
• Posséder des aptitudes en animation auprès des enfants;
• Capacité de travailler en équipe;
• Être débrouillard, responsable, créatif et faire preuve 

d’initiative;
• Discrétion et diplomatie;
• Détenir une expérience auprès des enfants avec besoins 

particuliers (atout);
• Étudier en éducation spécialisée ou dans un domaine 

connexe (un atout) ;
• Il s’agit d’un poste saisonnier à temps plein de la fin juin à la 

fin août.
• Un horaire journalier du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h 30.
• Rémunération selon échelle salariale de la politique 

d’emploi soit 16.25 $ à 17,25 $.
• Formations rémunérées avant le début du camp de jour 

durant la fin de semaine (dates à confirmer)
 a. Formation pour les accompagnateurs
 b. Formation pour les premiers soins (RCR)

Tu veux faire partie de notre belle équipe? Envoie ton cv sans tarder : loisirs@riviere-beaudette.com
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Fils électriques et fils de télécommunication,  
pourriez-vous les différencier ?
Chaque année, un nombre relativement élevé d’appels d’urgence concernant des dangers électriques, tels que des fils 
électriques arrachés ou tombés, sont redirigés vers le service de sécurité incendie de Rivière-Beaudette. Une fois sur place, 
nos pompiers constatent, la plupart du temps, qu’il s’agit de fils de télécommunication et non de fils électriques. Même si 
nos pompiers sont qualifiés et bien entraînés, ils ne pourront malheureusement rien faire de plus que d’installer un ruban 
de sécurité ou de positionner des cônes afin de faciliter la circulation. Il ne tient qu’à vous d’aviser votre compagnie de 
télécommunication (Bell, Cogeco, etc.). 

Pour vous aider un peu à différencier les 
différents fils d’une installation commune, 
voici des exemples de poteaux comportant 
des fils de basse et de moyenne tension :

LE SAVIEZ-VOUS ?
Outre le positionnement sur le poteau, 
les fils électriques peuvent également 
être différenciables grâce à la gaine 
noire qui les enveloppe. Les fils de basse 
tension sont toujours recouverts de 
cette gaine contrairement aux fils de 
moyenne tension qui ne sont que des fils 
métalliques sans gaines.

Vous devriez désormais être en mesure d’identifier les 
différents types de fils présents dans votre entourage.

Maintenant, que faire si un de ces fils se retrouve au sous-sol 
ou est partiellement décroché du poteau ? Si vous êtes 
en mesure d’identifier le fil tombé comme étant un fil de 
télécommunication, composez le 3-1-1 pour qu’un employé 
du service des travaux publics de la municipalité vienne 
sécuriser l’endroit. Par la suite, vous devrez informer votre 
compagnie de télécommunication du problème. Même 
si vous êtes certain à 110 % qu’il s’agit bien d’un fil de 
télécommunication, NE TOUCHEZ JAMAIS CE FIL. 

Si vous identifiez le fil tombé comme étant un fil 
électrique de basse ou de moyenne tension, éloignez-
vous immédiatement et composez le 9-1-1. Les pompiers 
seront déplacés sur place et prendront contrôle de la 
scène en la sécurisant. Ils pourront également entrer en 
communication avec Hydro-Québec afin de les aviser de la 
nature et de l’emplacement exact du problème.

Sources : Hydro-Québec et Benoît Maisonneuve.

Fils de  
moyenne 
tension

Fils de  
basse 
tension

Fils de  
télécommunication 
(Vidéotron)

Fils de  
télécommunication 
(Bell Canada)
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Employés municipaux
Nicolas Le Mat / Directeur général  
dg@riviere-beaudette.com  -  450 269-2931 poste 1004

Natasha Pagé / Greffière-Trésorière 
 administration@riviere-beaudette.com  -  450 269-2931 poste 1001

Sophie Cousineau / Coordonnatrice loisirs et culture 
 loisirs@riviere-beaudette.com  -  450 269-2931 poste 1002

Nancy Carles / Bibliothécaire et adjointe administrative 
 bibliotheque@riviere-beaudette.com  -  450 269-2931 poste 1010

Pierre-Luc Pâquet / Inspecteur municipal  
inspecteur@riviere-beaudette.com  -  450 269-2931 poste 1005

Jérémie Marleau / Inspecteur hygiène du milieu  
environnement@riviere-beaudette.com  -  450 269-2931 poste 1006

Gilles Hémond / Inspecteur de la voirie

Michel Bélanger / Directeur service des incendies 
 mbelanger@caserne181921.com  -  450 269-2931 poste 1061

Daniel Laflèche  -  Directeur adjoint service des incendies  
securiteincendie@riviere-beaudette.com  -  450 269-2931 poste 1007

Julie Dubois / Préventionniste-pompier 
 jdubois@caserne181921.com  -  450 802-8569 poste 1009

Marlyn Gauthier / Préventionniste-pompier 
 mgauthier@caserne181921.com  -  450 802-0399 poste 1008

Vous aimeriez annoncer votre commerce dans le Beaudettois?
Il suffit de nous faire parvenir votre carte d’affaire par courriel 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 2024, soit en juin, septembre et décembre.

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
SPCA 

514-566-5678

Lundi, 3 avril 2023 – 19 h
Lundi, 1er mai 2023 – 19 h
Lundi, 5 juin 2023 – 19 h
Lundi, 3 juillet 2023 – 19 h

H OR AIRE  
DES  S ÉANCES  
DE CONS EIL
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Daniel Gallant 
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

info@danielgallant.net 

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 
àv otre horaire



Adresse
663,  chemin Frontière,  Rivière-Beaudette, 

Québec,  Canada,  J0P 1R0

Hôtel de Ville

Lundi au Jeudi : 8 h à 17 h 

Vendredi : 9 h à 12 h

Téléphone
Pour  nous joindre :   450 269-2931
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