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CONCOURS PHOTOS
Vos plus belles photos au calendrier municipal !

Soumettez-nous vos meilleurs clichés saisonniers illustrant

une municipalité où il fait bon vivre et courez la chance de voir

votre photo publiée au calendrier municipal 2020. Aucun

thème imposé, libre place à la créativité !

Pour participer, faites-nous parvenir vos photos par courriel à :

greffe@stmathieudebeloeil.ca, en mentionnant votre nom,

adresse et numéro de téléphone ainsi que le lieu

représenté sur la photo et son titre.

Spécifications techniques :

▪ Taille de 10 po x 8 po (orientation paysage) ;

▪ Résolution de 300 dpi (minimum 3000 x 2400 px et 2 Mo) ;

▪ Photo couleur de format JPG.

Date limite : 31 août 2019

Pour en savoir plus, visitez notre site Web !

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Calendrier 2019

Le calendrier des séances régulières du Conseil municipal a

été adopté le 3 décembre 2018. Sauf exception, les séances

se tiendront le lundi et débuteront à 20h :

14 janvier 6 mai 9 septembre

4 février 3 juin 7 octobre

4 mars 8 juillet 4 novembre

1er avril 5 août 2 décembre

Visionnez les séances en direct !

Du confort de votre foyer, rendez-vous, dès 20 h les soirs de

séances, sur notre chaîne YouTube pour assister à la

diffusion en direct des séances.

OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANTS • PAGE 7
Animateurs camp de jour estival

Journaliers à la voirie (été)

FANTAISIE DES NEIGES
Dimanche 24 février de 11h à 15h

Dans le cadre du développement de sa politique familiale, la

Municipalité vous invite à venir profiter en famille de la beauté

de l’hiver et des petits plaisirs qui s’y rattachent au parc des

Loisirs situé au 5000, rue des Loisirs.

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2021
Présentation aux citoyens

Votre Conseil municipal vous invite à venir assister ou à

visionner en direct à la présentation du « Plan stratégique

2019-2021 » de la Municipalité qui aura lieu après la

séance régulière du lundi 4 mars 2019 tenue à 20h.

Découvrez les 5 axes d’intervention qui ont été identifiés

lors de cette démarche et prenez connaissance des

actions concrètes qui seront mises en marche.

La démarche de planification stratégique de la

Municipalité s’inscrit dans la volonté des élus et des

employés d’améliorer de façon durable la qualité de vie

des citoyennes et citoyens grâce à des services

pertinents et à une vision collective qui saura mobiliser

l’ensemble des ressources vers des objectifs partagés.

Chaque participant atteste être l’auteur des
photos soumises et autorise la Municipalité
de Saint-Mathieu-de-Beloeil à les publier et
les exposer en tout temps. Si des personnes
identifiables figurent sur vos photos, elles
doivent accepter que la photo soit publiée.

Au programme, des activités

hivernales amusantes : musique,

tire sur la neige, patinage libre et

hockey amical, courses à

obstacles, popcorn, hot-dogs,

chocolat chaud et café, glissades

sur butte de neige et jeu

gonflable!

Habillez-vous chaudement !

C’est un rendez-vous!

mailto:greffe@stmathieudebeloeil.ca


Veuillez noter que nous sommes maintenant ouverts les lundis 

et mardis jusqu’à 18h ainsi que les mercredis jusqu’à 20h.

COMPTES DE TAXES 2019

Modalités
Les comptes de taxes de 2019 ont été envoyés par la poste à la fin du mois de

janvier et les dates de versements* sont les suivantes :

▪ 1er avril

▪ 1er juillet

▪ 1er octobre

*Aux termes de la Loi sur la fiscalité municipale et de la réglementation pertinente, si le total

des taxes foncières municipales comprises dans un compte est d’au moins 300 $, le débiteur

a le droit de les payer en un ou trois versements égaux, mais s'il est inférieur à 300 $, il devra

être payé en un seul versement. Le débiteur peut cependant dans tous les cas payer en un

seul versement.

En cas de non paiement d'une échéance, seul le montant du versement

échu est alors exigible et porte intérêt. Le taux d'intérêt applicable, pour

l'exercice financier 2019, est de 15 %.

ATTENTION AUCUN AVIS DE RAPPEL NE VOUS SERA TRANSMIS.

Nous vous suggérons de nous faire parvenir des chèques postdatés pour

l’ensemble des versements si vous craignez de les oublier.

Options de paiement

PAR INTERNET

En utilisant les services bancaires en ligne d’ACCÈS D de Desjardins ou

d’une autre institution financière pour laquelle nous sommes fournisseur.

Faites une recherche dans la catégorie « Municipalités » pour obtenir « Municipalité

de St-Mathieu-de-Beloeil taxes (QC) ». Entrez votre numéro de matricule de

10 chiffres ou de 18 chiffres pour les condos (s’il reste des espaces, compléter avec

des zéros). Veuillez ne plus inscrire « 57045 » (ex : 570452350284328).

Veuillez prévoir un délai de traitement d’un à trois jours ouvrables

avant la date d’échéance.

AU COMPTOIR DE VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE

Vous pouvez également effectuer votre paiement auprès de plusieurs

institutions financières. Veuillez prévoir un délai de traitement d’un à

trois jours ouvrables avant la date d’échéance.

PAR LA POSTE

Faites-nous parvenir vos chèques par la poste ou déposez-les dans la

boîte aux lettres à l’entrée de l’hôtel de ville située au 5000, rue des

Loisirs, Saint-Mathieu-de-Beloeil. Veuillez accompagner vos chèques des

coupons de remise.

EN PERSONNE

Durant les heures d’ouverture des bureaux municipaux, par chèque, carte 

de débit Interac, carte de crédit ou en argent comptant.

NUMÉROS À RETENIR

Régie intermunicipale de police

Richelieu-Saint-Laurent 

450 536-3333

URGENCE • FEU • POLICE 

Inondation • Refoulement d’égout

9-1-1

Municipalité (bureaux)

450 467-7490

A.I.B.R. (aqueduc) 

450 584-3731

Ligne INFO-COLLECTES
(recyclage, ordures, organiques, déchets 

verts, encombrants et sapins de Noël)

450 464-INFO (4636) - géré par MRC

infocollectes@mrcvr.ca 

Déneigement (rues municipales)

Sylvain Dalpé 514 591-8444

Ministère des Transports
Plaintes rue Bernard-Pilon

514 873-5452

Régie intermunicipale 

des services animaliers de 

la Vallée-du-Richelieu (RISAVR)

1 855 403-3600

info@animaux-savr.com

Hydro-Québec
Signaler une panne ou une urgence

1 800 790-2424
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NOS ENTREPRISES D’ICI

LIQUIDATION PLOMBERIE RIVE-SUD : 

10 ANS DE SUCCÈS

Qu’est-ce qui vous pousse, en 2009, à

fonder votre entreprise ?

V.M.: Mon frère Philippe et moi avons

toujours eu la fibre entrepreneuriale. Je

travaillais en gestion et Philippe était

spécialiste dans le domaine des

matériaux de plomberie. Il n’existait pas

de concept de magasin de liquidation

pour desservir le territoire de la

Montérégie. Nous avons donc saisi cette

opportunité.

Qu’est-ce qui rend votre entreprise

attrayante pour la clientèle depuis 10

ans ?

V.M.: Le concept est simple : les clients

ont accès à des bains, douches, éviers,

vanités et robinetterie haut de gamme,

mais à des prix de liquidation. Nous

obtenons ces prix avec des rabais de

volume ou en achetant des produits de

fins de ligne ou des surplus de

marchandise.

Un texte de : Audrey Corriveau

La façade de l'entreprise, 

bien visible lorsque l'on circule sur l'autoroute 20.

Philippe et Véronique Marcoux, 

propriétaires de l'entreprise

C’est cette année que Liquidation Plomberie Rive-Sud

fêtera ses 10 ans d’existence. Rencontre avec Philippe et

Véronique Marcoux, le duo d’entrepreneurs qui est derrière

le concept du magasin-entrepôt.

Nous nous démarquons des boutiques

spécialisées grâce à nos prix compétitifs

et à notre ambiance chaleureuse. Chez

nous, les clients peuvent faire l’essai des

produits, et ce, dans une ambiance

décontractée. Nous nous démarquons

aussi des grandes surfaces par la qualité

des produits offerts, la convivialité de

notre magasin et le vaste choix

d’inventaire toujours en stock.

P.M.: Nos spécialistes en magasin ont

une grande connaissance technique et

peuvent mieux informer les clients, autant

les professionnels que les particuliers. Il

n’y a aucune commission sur les ventes,

donc aucune pression n’est mise sur la

clientèle.

En plus de la vente et de la livraison,

vous offrez aussi des produits sur

mesure à vos clients ?

V.M.: Nous avons un atelier de

fabrication en magasin qui nous permet

de personnaliser les produits de nos

clients. Nous pouvons modifier un bain

afin qu’il devienne thérapeutique ou

encore qu’il projette de la lumière.

P.M.: Il faut dire que les baignoires à

remous sont plus performantes, plus

silencieuses et ne ressemblent pas à

celles des années 90. Les gens

cherchent une solution de rechange aux

spas extérieurs qui nécessitent beaucoup

d’entretien.

Quelles sont les nouvelles tendances

dans votre secteur ?

V.M.: C’est le retour en force des finis

spéciaux au niveau de la robinetterie. On

voit beaucoup de noir mat, de laiton et

même du or poli. La mode est très

minimaliste.

Pourquoi avoir choisi Saint-Mathieu-

de-Beloeil pour installer votre

entreprise ?

P.M.: Nous avons un magasin de plus de

35 000 pieds carrés ainsi qu’un terrain de

plus de 100 000 pieds carrés. Il est

difficile de trouver une autre municipalité

qui offre autant d’espace. La visibilité que

nous procure l’autoroute 20 est aussi

importante. C’est plus de 75 000

véhicules qui circulent chaque jour devant

notre magasin.

Qu’est-ce que les citoyens de Saint-

Mathieu-de-Beloeil devraient retenir à

propos de Liquidation Plomberie Rive-

Sud?

P.M.: Que les habitants de Saint-

Mathieu-de-Beloeil ont le plus gros

distributeur et détaillant de plomberie du

Québec dans leur cour !

V.M.: Nos clients proviennent de partout

au Québec. Ils se déplacent de Sorel,

Valleyfield ou encore Drummondville

pour acheter nos produits. Les habitants

de Saint-Mathieu-de-Beloeil sont nos

voisins et nous les invitons à venir nous

visiter pour obtenir des conseils judicieux

pour leur prochain projet de rénovation.
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HEURES D’OUVERTURE

Horaire régulier :

Lundi : 18 h à 20 h

Mardi : 14 h 30 à 17 h 30

Mercredi : 18 h à 20 h

Jeudi : 9 h à 12 h

Samedi :   10 h à 12 h 30

Rédaction : 

Virginie Forgues, responsable

Pour joindre la bibliothèque, 

composez le 450 467-7490, poste 277.

Pour mieux vous servir

NOUVELLE PLAGE HORAIRE

Votre bibliothèque est maintenant ouverte les jeudis de 9h à 12h ! 

Vous êtes retraités et amoureux de littérature? Venez rencontrer nos bénévoles et

échangez sur vos dernières lectures ou profitez de l’espace disponible pour jouer

une partie de carte organisée entre amis.

Vous être responsable d’un service de garde en milieu familial ? Notre coin pour

tout-petits (0-5 ans) a récemment été réaménagé et vous propose un vaste choix

d’albums pour enfants. Vous y trouverez également les livres du programme La

Ribambelle permettant aux enfants d’amorcer une transition vers le milieu scolaire

en douceur et sans anxiété.

LE CLUB DE LECTURE FÊTE 

SON PREMIER ANNIVERSAIRE

Il y a un an, en février 2018, naissait le Club de lecture de

Saint-Mathieu-de-Beloeil. À l’initiative de Mona S. Morin,

conseillère municipale attitrée à la bibliothèque et de Marie-

Pier Brodeur, responsable des loisirs, une joyeuse troupe

composée de lectrices et d’un lecteur s’est installée, un soir

par mois, dans le confortable local de la bibliothèque

municipale.

Avec beaucoup d’enthousiasme et de « jasette », le groupe a

partagé coups de cœur et coups de masse pour de nombreux

livres, la plupart disponibles en version papier ou numérique à

travers le Réseau BIBLIO de la Montérégie.

Le meilleur dans cette histoire? Le respect qui s’est développé

entre les membres, car si certaines ont le cœur rougeoyant

pour les histoires d’amour qui finissent bien et d’autres, ont les

crocs qui poussent à la lecture de récits d’horreur; tout le

groupe s’accorde pour aimer follement les livres sous toutes

leurs formes, et avoir du plaisir à découvrir tous les sujets, du

plus rationnel au plus fantastique.

Alors longue vie au club de lecture et santé à tous les petits et

grands lecteurs de Saint-Mathieu-de-Beloeil !

Information et inscription :

Marie-Pier Brodeur, responsable des loisirs 

Courriel : loisirs@stmathieudebeloeil.ca

Téléphone : 450 467-7490, poste 281

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Impliquez-vous et partagez la culture! 

Joignez-vous à une équipe dynamique en apportant votre

vécu, vos idées et votre énergie. L’occasion de rencontrer des

gens ayant les mêmes affinités tout en s’impliquant dans sa

communauté.

Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à

donner quelques heures de leur temps chaque mois pour

accueillir les usagers, fournir les livres et les informations

demandées, faire des suggestions de lecture et assurer les

prêts et retours de documents.

Les nouveaux bénévoles reçoivent une formation et sont

accompagnés d’un bénévole plus expérimenté.

Information :

Virginie Forgues, responsable de la bibliothèque 

Courriel : reception@stmathieudebeloeil.ca

Téléphone : 450 467-7490, poste 0

Un texte de : Floriane Lefebvre, membre du Club de lecture
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Ces femmes aux yeux cernés

Par André Jacques

Au cours d'une descente, le SPVM

saisit deux tableaux d'un maitre de

l'art contemporain qui, au moment de

l'expertise, se révèlent des faux. Et

l'un d'eux a été vendu par l'antiquaire

Alexandre Jobin. Quelques jours plus

tard, un cocktail Molotov éclate dans

la vitrine de sa boutique tandis que le

galeriste qui a vendu le second

tableau est retrouvé assassiné…

Ratapoil

Par Delphine Durand

Ratapoil est très embarrassé par ses

cheveux, qui n'en finissent pas de

pousser n'importe comment. Ses

tentatives pour domestiquer sa toison

sont toujours vaines, jusqu'au jour où

il rencontre la mort totalement

déprimée : en échange d'un cadeau

postiche, Ratapoil va recevoir une

potion trop magique...

NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS
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NOS SPÉCIALISTES

DÉNEIGEMENT DES RUES
Bacs et poubelles

Afin de faciliter la tâche de l’entrepreneur en déneigement et

d’éviter des bris et/ou renversements de bacs ou de

contenants à ordures, nous vous demandons de placer ceux-

ci dans votre entrée plutôt que dans l’emprise de rue. De plus,

il est important, pendant la période hivernale, de les ramasser

dans les meilleurs délais possibles après la collecte.

Avec votre collaboration, l’entrepreneur en déneigement

pourra déblayer les rues et chemins sans avoir à contourner

d’obstacles et ainsi offrir une meilleure qualité de travail.

Veuillez prendre note que les poubelles et bacs doivent être

mis en bordure de route après 19h la veille ou avant 7h le jour

des collectes.

ESPACES DISPONIBLES

Publication de carte d'affaires

Renseignements : 450 467-7490

PATINOIRES DE QUARTIER

Dans le cadre de sa politique familiale, la Municipalité a

aménagé cet hiver deux patinoires de quartier pour le plaisir

des petits et grands. Elles sont situées aux endroits suivants:

▪ Parc des Pivoines

▪ Parc des Loisirs

▪ Éclairée jusqu’à 21h, selon l’état de la glace

▪ Sous-sol du chalet des loisirs ouvert les fins de 

semaine pour chausser vos patins et vous réchauffer 

(toilettes accessibles)

À vos patins et bons plaisirs d’hiver à tous !

ATTENTION

Les patinoires ne sont pas surveillées. Le port du casque protecteur est 

fortement recommandé. Leur utilisation est à vos risques, la Municipalité 

n’est pas responsable des blessures.

Bénévoles recherchés

JOURNÉE D’ÉCHANGES DE VIVACES

La Municipalité tiendra le samedi 4 mai, dans le cadre du

programme Fleurons du Québec, une journée d’échanges et

de dons de plantes vivaces.

Nous sommes à la recherche de bénévoles désirant

s’impliquer lors de cette journée. Les personnes

intéressées peuvent communiquer avec madame Kathie

Ferland au 450 467-7490, poste 284.

Vous avez des petits contenants 

de plastique pour boutures dont 

vous désirez vous départir ? 

Apportez-les aux bureaux 

municipaux durant les heures 

d’ouverture, ils serviront à séparer 

les plantes reçues lors de cette 

journée afin de permettre une 

meilleure distribution aux citoyens. 
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Nous remercions tous les postulants pour leur intérêt. Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les 

candidats retenus. Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Tous les emplois disponibles sont publiés sur notre site Web : www.saint-mathieu-de-beloeil.com/fr/emploi

OFFRES D’EMPLOIS

Poste étudiant • Saisonnier (été)

JOURNALIERS À LA VOIRIE

La Municipalité est à la recherche de candidats intéressés et

disponibles pour remplir les fonctions de journalier à la voirie

(espaces verts et aménagements paysagers) statut étudiant

pour l’été.

Description de l’emploi :

Les fonctions principales sont l’entretien des espaces verts et

des aménagements paysagers et, en fonction des besoins,

l’aide dans les tâches reliées aux activités d'entretien, de

réparation et d'amélioration du réseau routier, des installations

sanitaires et pluviales, des immeubles municipaux et des

parcs et équipements de terrain de jeux.

Exigences :

▪ Posséder un permis de conduire valide – classe 5;

▪ Posséder un diplôme d'études secondaires;

▪ Port de bottes de sécurité obligatoires dès la première

journée de travail;

▪ Expérience dans un emploi similaire en milieu municipal et

aptitudes en horticulture (un atout).

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la

convention collective en vigueur.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur

curriculum vitae, accompagné d’une photocopie des

qualifications requises et pertinentes (diplôme et permis de

conduire) d’ici le vendredi 22 mars 2019 à l’attention de

madame Lyne Rivard, directrice générale à l’adresse courriel

suivante : direction@stmathieudebeloeil.ca ou par la poste.

Temps plein et temps partiel

ANIMATEURS CAMP DE JOUR 

ESTIVAL ET SERVICE DE GARDE

La Municipalité est à la recherche d’étudiants pour combler

des postes d’animateurs au camp de jour et au service de

garde durant la période estivale.

Description de l’emploi :

Les animateurs sont appelés à collaborer à l’organisation des

activités du camp de jour, animer les activités ainsi

qu’encadrer et superviser les groupes de jeunes.

Exigences :

▪ Avoir étudié à temps plein au cours de l’année scolaire 

2018-2019 et avoir l’intention de reprendre les études à 

temps plein pour l’année scolaire 2019-2020 (être inscrit);

▪ Formation en lien avec le poste ou formation en cours 

(un atout);

▪ Expérience en animation auprès des enfants (un atout);

▪ Habiletés à travailler avec le public et les enfants;

▪ Être disposé à travailler selon des horaires flexibles ou 

brisées et pour toute la durée de l’emploi.

Salaire selon la politique salariale en vigueur.

Les personnes intéressées, qui répondent aux critères

d’emploi, peuvent faire parvenir leur curriculum vitae

accompagné d’une preuve de fréquentation scolaire d’ici le

vendredi 29 mars 2019 à l’attention de madame Marie-Pier

Brodeur, responsable des loisirs à l’adresse courriel suivante :

loisirs@stmathieudebeloeil.ca ou par la poste.

https://www.saint-mathieu-de-beloeil.com/fr/emploi
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL

5000, rue des Loisirs, Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 2C9

Tél.: 450 467-7490 | Fax:  450 467-2999 • Courriel: reception@stmathieudebeloeil.ca

Site web : www.saint-mathieu-de-beloeil.com

Normand Teasdale, maire

MESSAGE DU MAIRE

CRÉATION DE DEUX RÉGIES, 

BERGES DU RUISSEAU BELOEIL 

ET PLAN STRATÉGIQUE

Chères citoyennes, chers citoyens,

L’année 2019 est bien entamée et plusieurs dossiers qui ont nécessité beaucoup de travail sont arrivés à terme. Je pense

notamment à la création de la Régie intermunicipale des Services incendie de la Vallée-du-Richelieu qui est maintenant en

opération. Celle-ci nous assure un meilleur service et une protection accrue par la mise en place d’unités d’intervention

disponibles 24h par jour 7 jours par semaine, donc des équipes complètes en caserne en tout temps plutôt que des pompiers sur

appel.

Je pense également au regroupement en régie des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu qui est lui aussi presque

terminé et qui comptera trois nouveaux membres. En effet, les municipalités de Contrecœur, Otterburn Park et Verchères ont

demandé à se joindre à nous, augmentant le bassin de population à desservir. Cela se traduira certainement par une

amélioration de la situation de cette régie.

Un autre dossier qui arrive à terme : la caractérisation et le plan d’intervention concernant les berges du ruisseau Beloeil. Nous

avons entre les mains les informations nécessaires pour accompagner les riverains dans les travaux de stabilisation et de

végétalisation des berges. Nous en sommes à préparer la rencontre avec les résidents concernés qui aura lieu à la mi-février.

Dès lors, nous pourrons ensemble entamer les travaux de correction des rives de ce cours d’eau très utile pour la faune et la

flore de notre municipalité.

Bien sûr, beaucoup d’autres dossiers sont en évolution et l’année 2019 continuera certainement à stimuler notre travail.

Plan stratégique 2019-2021

Au niveau municipal, c’est avec fierté que je vous présenterai après la séance régulière du lundi 4 mars prochain notre

« Plan stratégique 2019-2021 ». Ce plan contient une foule d’informations pertinentes. Nous avons identifié cinq axes

d’intervention auxquels sont rattachés des actions concrètes :

1. Service aux citoyens

2. Organisation du potentiel économique

3. Mobilité active et collective

4. Embellissement du territoire

5. Milieu de travail

Je tiens à remercier et souligner l’excellente collaboration et la grande transparence de toutes les personnes qui ont, de près ou

de loin, permis la réalisation de cet outil de travail.

Au plaisir d’en discuter avec vous lors des séances mensuelles du Conseil.
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