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UN COUP DE POUCE  POUR LES 
QUÉBÉCOIS DEPUIS 15 ANS
Du 1er au 30 avril – Inscription à 
defisante.ca 

Avec près de 1,5 million d’inscriptions depuis 2005, le Défi Santé
est la plus vaste campagne de promotion de saines habitudes de
vie au Québec. Il aide petits et grands à passer à l’action pour
manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre afin de favoriser
leur santé physique et mentale. Bien-être et énergie en prime!

Inscrivez-vous dès maintenant à DefiSante.ca

Citoyens de Saint-Mathieu-de-Beloeil!
Relevez le défi et obtenez un
remboursement de 50 % du coût de la carte
d’accès annuelle de Réseau Parc Québec
ou Parc du Mont-Saint-Bruno ou du Centre
de la Nature de Mont-Saint-Hilaire (tarifs
familiaux ou individuels)

Pour se faire, vous devez présenter, au plus tard le 28 juin 2019 ,
une preuve de résidence, votre confirmation d'inscription au Défi
Santé 5/30 Équilibre 2019 ainsi que le reçu de paiement d’une des
cartes d'accès citées précédemment.

Dans ce numéro :



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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MÉDAILLES POUR CHIENS
Faites votre renouvellement
auprès du « RISAVR »

Sur le territoire, la médaille d’identité pour chiens est obligatoire et
actuellement, uniquement les propriétaires de chiens sont tenus
responsables de procéder à l’enregistrement de leur animal auprès de « La régie
intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu » (RISAVR) en
se procurant une médaille d’identité (licence) et en la renouvelant à chaque année
à la date d’achat ou la date de renouvellement de l’année précédente. Le coût des
médailles d’identification est de 25 $ annuellement . Il est important de mentionner
que le coût de la médaille n’est ni divisible, ni remboursable, ni transférable. Si
vous ne procédez pas au renouvellement, vous pourriez être passible d’une
amende.

Il y a 3 façons d’inscrire son animal :

1. En personne, aux locaux situés au 2863, chemin de l’Industrie à Saint-
Mathieu-de-Beloeil durant les heures d’ouverture.

2. Par Internet, directement sur le site des Services animaliers à www.animaux-
savr.com/. Vous pourrez compléter le formulaire en ligne et effectuer le
paiement. S’il s’agit d’un premier enregistrement, la ou les médailles seront
envoyées par la poste.

3. Par courrier, en remplissant le formulaire disponible sur Internet à
www.animaux-savr.com/ et en le retournant par la poste en incluant un chèque
couvrant le coût d’une ou plusieurs médailles selon le cas. Le chèque doit être
libellé au nom de : « Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu »
(adresse de retour indiquée sur le formulaire). La ou les médailles seront
envoyées par la poste.

Pour plus d’information: 450 813-7381

INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR
Les inscriptions au camp de jour débuteront, le lundi 15 avril; vous pouvez
procéder par la poste, en prenant soin de joindre votre chèque lors de l’envoi,
ou aux bureaux de la Municipalité situés au 5000, rue des Loisirs selon l’horaire
suivant:

Résidents : du 15 avril au 31 mai 2019

Non résidents : du 22 mai au 31 mai 2019

Heures d’ouverture pour les inscriptions:

Lundi et mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h

Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 20h

Vendredi de 8h à 12h30

Formulaires disponibles sur Internet à compter du 15 avril.
À compter du 15 avril, vous pourrez télécharger, imprimer et compléter les
formulaires d’inscription à la maison.

Note: Un supplément de 10 % sera facturé si vous inscrivez votre enfant après
la période prévue d’inscription.



NOS ENTREPRISES D’ICI

PROPOLIS-ETC…, LA QUALITÉ POUR 
LES ABEILLES ET LES APICULTEURS

En quoi se spécialise Propolis-etc… ?

M-È.L.: Chez Propolis-etc…, on fabrique,
on importe, et on vend du matériel aux
apiculteurs commerciaux et amateurs
partout au Canada. Notre magasin est
ouvert au public et il comprend une
immense salle d'exposition. Nous avons
aussi un atelier de menuiserie sur place,
car nous fabriquons environ 30 % du
matériel que nous vendons. Auparavant,
le choix du matériel apicole sur le marché
était très restreint avec une qualité qui
laissait souvent à désirer. Chez Propolis-
etc…, nous ne faisons aucun compromis
sur la qualité.

Un texte de : Audrey Corriveau

Des actions concrètes peuvent être posées pour sauver les abeilles.

En mettant les pieds dans les nouveaux locaux de Propolis-
etc…, on ressent aussitôt que l’équipe bourdonne de
projets. Déménagée depuis 1 an à Saint-Mathieu-de-Beloeil ,
l’entreprise s’affaire à construire des salles de formatio n à
même son immense magasin-entrepôt. C’est dans ce climat
effervescent que j’ai rencontré Marie-Ève Lussier, grande
enthousiaste des abeilles.

Comment les citoyens de Saint-
Mathieu-de-Beloeil peuvent-ils
préserver l’abeille et l’apiculture ?

M-È.L.: Il y a plusieurs actions que les
gens peuvent poser sans
nécessairement avoir une ruche à la
maison. On peut, par exemple, planter
davantage de fleurs qui attirent les
pollinisateurs, laisser fleurir les pissenlits
et ne pas faire traiter sa pelouse. Par
ailleurs, nous souhaitons inviter les gens
de Saint-Mathieu-de-Beloeil et des
environs à un atelier de sensibilisation à
l’écosystème qui aura lieu le 20 mai 2019
à l’occasion de la Journée mondiale de
l’abeille, de 13h30 à 16h, au coût de
7 $. L’évènement traitera des enjeux
actuels reliés aux pollinisateurs et des
actions que nous pouvons poser à petite
échelle. Tous les détails de l’événement
seront disponibles sur la page Facebook
de Propolis-etc…
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Comment est née l’entreprise ?

M-È.L.: Il y a 10 ans, le fondateur,
Emmanuel de France, travaillait à temps

que l’élément
déclencheur vient du fait
qu’en 2007, les États-
Unis ont été touchés par
un effondrement majeur
des colonies d’abeilles.
Plus de 70 % des ruches
ont été abandonnées
subitement. Devant
cette fragilité et à cause
de l’importance des
abeilles pour la
pollinisation, les gens se
sont demandés ce qu’ils
pouvaient faire
individuellement.

Est-il nécessaire d’avoir une ruche à
la maison pour sauver les abeilles ?

M-È.L.: Avoir une ruche à la maison est
une expérience fascinante et l'on peut
vite attraper la piqure! Par contre, avant
de se lancer dans cette aventure, il faut
se documenter rigoureusement. On
peut faire plus de mal que l’on pense si
l'on n’apporte pas les soins adéquats à
notre ruche et que celle-ci devient
infestée. On peut contaminer à notre
insu les colonies d’abeilles aux
alentours.

La salle d’exposition est ouverte au public.

L’apiculture semble être un secteur à
la mode. Ressentez-vous cette
frénésie ?

M-È.L.: Depuis 5 ans environ, il y a une
forte augmentation de la demande de la
part des apiculteurs amateurs. Je crois

plein en informatique, et se mit à faire de
l’apiculture. Sa nouvelle passion le motiva
à produire son propre matériel. De fil en
aiguille, la nouvelle se répandit dans le
monde apicole, et les commandes
arrivèrent. Les apiculteurs avaient besoin
de choix et de produits de qualité.
Propolis-etc… est donc né ainsi. Situés
depuis presque 10 ans à Saint-Pie, nous
avons déménagé il y a 1 an à Saint-
Mathieu-de-Beloeil dans des locaux
beaucoup plus spacieux et faciles
d’accès.



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.

ROTATION DE LA COLLECTION
Comment repérer les nouveaux titres?

Le 20 février dernier, plus de 400 nouveaux documents nous
sont parvenus lors de l’échange de documents à travers le
Réseau BIBLIO Montérégie. Comment faire pour les
reconnaître? Un autocollant jaune a été apposé sur ces
nouveaux titres. Lors de votre prochaine visite à la
bibliothèque, il vous sera facile de dénicher une nouveauté en
provenance du Réseau ! Bonne lecture à tous !

UNE NAISSANCE, UN LIVRE…
Offrez à votre enfant le goût de la lecture !

JOURNAUX ET REVUES NUMÉRIQUES
Soyez à l’affût de l’actualité !

Le Réseau BIBLIO Montérégie offrent aux abonnés de la bibliothèque un accès en tout temps à une multitude de journaux et de
revues des quatre coins du monde. Ayez en main votre numéro d’abonné et votre NIP pour accéder aux différentes plateformes
disponibles en ligne.

� Un accès instantané à plus 
de 7 000 journaux et revues 
de 120 pays en 60 langues.

� Des titres canadiens comprenant 
Le Devoir, Le Journal de Montréal, 
National Post, Montreal Gazette, 
et bien d’autres. 

� À l’échelle mondiale, vous pouvez 
lire des journaux comme The 
Washington Post, The Guardian 
et Le Figaro.

� Une version intégrale avec 
consultation d’archives.

� Une nouvelle plateforme qui vous 
donne accès sans frais à plusieurs 
des meilleures revues québécoises, 
canadiennes et américaines.

� Aucune attente! Les nouveaux 
numéros sont publiés en même 
temps que les éditions sur papier et 
vous pouvez les télécharger 
immédiatement

� De la lecture n’importe quand, 
n’importe où! Il suffit de vous abonner 
aux revues que vous désirez lire et 
vous y avez accès immédiatement, 
sur votre ordinateur ou votre appareil 
portable.

� Plus de 8 500 produits testés 
ainsi que des informations pratiques 
adaptées aux consommateurs d'ici.

� Des contenus sans publicité et 
sans aucune influence commerciale 
faits avec un seul objectif, donner 
l'information la plus juste et la plus 
pertinente.

� Des guides d’accompagnement 
à l’achat éprouvés ainsi que de 
pratiques outils d'aide à la décision.

Tests, enquêtes, sondages : 
accédez à tout!

Vous êtes parent d’un enfant d’un an 
ou moins? 

Abonnez-le à la bibliothèque et recevez
une trousse de bébé-lecteur contenant un
livre, un magazine, des fiches de lecture
de Naître et grandir et d’autres belles
surprises ! La lecture a de nombreux
effets bénéfiques pour votre enfant leur
permettant d’apprendre à écouter et à
parler, elle les prépare à reconnaître les
mots, les réconforte et les fait rire.

* Disponible jusqu'à épuisement des trousses.
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Histoires de femmes T.1
Éléonore, une femme de cœur
Par Louise Tremblay D’Essiambre

Avec bientôt huit bouches à nourrir,
les Couturier peinent à joindre les
deux bouts. Ainsi, Marion, treize ans,
doit-elle accepter un emploi chez une
riche famille irlandaise. La jeune
adolescente est alors prise en charge
par la cuisinière du manoir, Éléonore
Légaré, une femme au grand cœur
qui s’attache à sa nouvelle protégée
malgré ses airs de campagnarde…

La fugue
Par Marie-Soleil Hébert

Ayant quitté sa famille d’accueil pour
fuir ses ennuis et aspirer à une vie
meilleure, Joëlle, 16 ans, multiplie les
rencontres, tantôt enrichissantes,
tantôt inquiétantes…

Les nouveaux tourments auxquels
elle devra faire face l’empêcheront-ils
de tourner la page sur son passé ?

NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS

À venir en avril…

ATELIER DE BRICOLAGE 
ET CHASSE AUX COCOS !
Le samedi 13 avril de 10h à 11h30, les enfants 
sont invités à participer à l’atelier de bricolage de 
Pâques et à la chasse aux cocos à la bibliothèque. 
Inscription requise .  



NOS SPÉCIALISTES
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CLUB DE COURSE ET DE MARCHE DE BELOEIL
Le Club de course et de marche (CCMB) vous convit le 16 mars 2019 de 9 h à midi à un avant-midi
de conférences de haut niveau! Celles-ci vous sont offertes pour un prix unique de 25 $. Une partie
des sommes recueillies iront au financement des activités du CCMB.

• De 9h à 9h45 , nous aurons le plaisir de recevoir Marie-Claude Yergeau, une figure très connue
de la région. Ostéopathe depuis plus d’une dizaine d’années à Beloeil, entraîneuse de course
tant sur route qu’en montagne et membre du CCMB, Marie-Claude viendra nous prodiguer ses
conseils pour éviter les blessures et comment se soigner de celles-ci.

• De 10h à midi , nous aurons l’immense privilège de recevoir l’un des principaux acteurs du
milieu de la course à pied au Québec, Jean-Yves Cloutier. Athlète en demi-fond de 1973 à
1983, celui-ci a participé en carrière à plus de 200 compétitions de niveaux provincial et
national. Président et fondateur du Club Les Vainqueurs, il a entraîné des coureurs de toutes
catégories et conçu des programmes d’entraînement éprouvés. Plusieurs de ses livres sont
best-sellers, avec plus de 45 000 exemplaires vendus!

Le CCMB, qui compte 360 membres, a été créé en avril 2018, avec l'aide de la Ville de Beloeil.

Que vous soyez coureur d’expérience ou débutant, marcheur du dimanche ou de calibre
olympique, vous êtes les bienvenus! Il s'agit d'un club ouvert, heureux, réputé pour son dynamisme
et sa collégialité, le CCMB vous invite à joindre le mouvement!

Le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu et l'Association des personnes handicapées
de la Vallée-du-Richelieu vous invitent à leur Casino-bénéfice sous le thème Noir et Blanc :

Quand : Samedi 23 mars 2019 à 19h

Endroit : 99 rue du Centre-Civique à Mont-Mont-Saint-Hilaire

Coût : 40 $ pour le billet régulier et 80 $ pour l’expérience VIP

Il y aura plusieurs beaux prix de présences dont un voyage pour 2 à Las Vegas d'une durée
de 4 jours, gracieuseté de Voyage Action Belœil et de Vacances Air Canada.

Pour acheter des billets ou pour obtenir de l’information : 450 464-5325 ou 450 464-7445

Saisissez votre chance !



Lecture des compteurs d’eau
ET LES CHIENS…
Les employés de la Régie Intermunicipale du Bas
Richelieu (AIBR) effectueront sous peu la lecture
des compteurs d’eau qui devrait prendre fin vers la
mi-avril.

Nous rappelons aux citoyens, qui sont
propriétaires de chiens, qu’il est important que les
chiens soient attachés afin que les employés
puissent effectuer la lecture du compteur en toute
sécurité.
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
DU 7 AU 13 AVRIL 2019
Les liens se créent et se cultivent…
les bénévoles les entretiennent!

Hommage à vous, bénévoles de la bibliothèque de Saint-Mathieu-de-
Beloeil, de la Fête Saint-Mathieu et autres activités (patinoire, journées
familiales, etc.)

À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, nous vous
témoignons notre appréciation sincère et vous remercions pour votre
disponibilité et votre grande générosité!

Avis d’ébullition, activités spéciales, nouvelles…
INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE!

Nous vous invitons à vous inscrire à
l’infolettre de la Municipalité, si ce
n’est déjà fait, afin de recevoir toutes
nos nouvelles (avis d’ébullition, info-
travaux, activités spéciales etc.). C’est
simple et rapide, cela ne vous prendra
qu’une minute, le temps nécessaire
pour accéder à la page et taper votre
adresse courriel et vous serez inscrit !

Allez à www.saint-mathieu-de-
beloeil.com et sous l’onglet
«OUTILS» qui se trouve au bas de
l’écran à droite, cliquez «Inscrivez-
vous pour recevoir nos
actualités par courriel ».

APPELS AUTOMATISÉS
Aidez-nous à vous aider en procédant dès maintenant à votre inscription. Vous serez
averti par téléphone de tout avis d’urgence (ex: avis d’ébullition).

Vous devez vous inscrire à partir de votre domicile , pour ce faire, rendez-vous à la
page d’accueil de notre site Internet à www.saint-mathieu-de-beloeil.com . Si vous n’avez
pas accès à Internet, veuillez communiquer avec la Municipalité au 450 467-7490.

HORAIRE
DES BUREAUX
Veuillez noter que les bureaux de la
Municipalité sont maintenant ouverts,
sauf exception*, les lundis et mardis
jusqu’à 18h ainsi que les mercredis
jusqu’à 20h.

*Inscrivez-vous à notre infolettre pour être
avisé par courriel lorsque les bureaux ne
peuvent être ouverts au-delà de 16h30.



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

PRÉSENTATION
DU PLAN STRATÉGIQUE

Comme il a déjà été mentionné, la Municipalité s’est dotée d’un plan stratégique pour les prochaines années. Ce plan est un
outil incontournable qui s’inscrit dans la volonté des élus et des employés désireux d’améliorer la qualité de vie des citoyens et
citoyennes. Nous en avons fait une présentation publique suivant la séance régulière du mois de mars. Permettez-moi ici d’en
reprendre quelques éléments:

• Suite aux sondages effectués, les mots qui caractérisent le mieux notre municipalité sont: tranquillité, campagnard,
proximité et beauté. Ces qualificatifs ne sont pas étrangers au fait que 93 % de la population recommande Saint-Mathieu-
de-Beloeil à leurs parents ou amis.

• Une grande majorité (67 %) des répondants se disent satisfaits de la sécurité sur le territoire et du travail administratif de la
Municipalité. C’est valorisant de recevoir ce taux de satisfaction et cela nous encourage à continuer notre travail pour sans
cesse s’améliorer.

• Parmi les priorités énumérées, il en ressort clairement qu’une offre en sports et loisirs est grandement souhaitée. Ainsi,
avec notre responsable des loisirs et les ententes intermunicipales avec les villes avoisinantes, nous entendons améliorer
cette offre. Je vous cite en exemple: les patinoires aménagées cet hiver dans les parcs, la fête hivernale Fantaisie des
neiges, qui a eu lieu en février dernier, et les ententes intermunicipales pour le soccer, le baseball, le football, la
gymnastique ainsi que pour le centre aquatique qui ouvrira bientôt ses portes. De plus, à la MRC, je fais partie d’un comité
qui vise à regrouper et à rendre plus accessibles les infrastructures de loisirs. Des développements sont à prévoir bientôt.

• Du point de vue de l’urbanisme, nous avons débuté le processus de refonte de nos règlements afin de les rendre plus
simples et plus compréhensibles. Nous avons également prolongé les heures de services des bureaux permettant une
meilleure accessibilité. L’embauche récente de M. Sylvain Lauzier au poste de directeur des opérations travaux publics
permettra certainement une meilleure offre de services aux citoyens.

• Nous travaillons également au développement d’une vision économique pour notre territoire. Notre situation géographique
doit être mise en valeur pour que l’ensemble des entreprises qui oeuvrent dans notre municipalité en tire le meilleur parti
possible.

Le suivi des plans d’action de la politique familiale et de la politique des aînés (MADA) font encore partie de nos
préoccupations.

Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas le travail qui manque. Ce plan stratégique s’avère un excellent outil pour nous
guider dans nos actions. Beaucoup d’autres éléments font partie de ce plan élaboré en fonction des axes d’interventions
retenus. N’hésitez pas à prendre connaissance du document disponible sur notre site Internet et à visionner l’enregistrement
de cette présentation qui suit la séance du Conseil tenue le 4 mars et à en discuter avec vos conseillers municipaux.
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Chères citoyennes, chers citoyens,


