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CENTRE AQUATIQUE BELOEIL :

L’INVITATION EST LANCÉE!

Grande Fête d’ouverture • 27 avril de 9h à 17h
Vous êtes invités à la Grande fête d’ouverture officielle qui se

tiendra le samedi 27 avril prochain. Profitez de cette journée

pour venir découvrir les lieux de 9h à 17h. Stationnement à

l’école secondaire Polybel et navette gratuite.

Bain libre gratuit • 11 mai de 13h à 17h
Bain libre gratuit pour les résidents de Saint-Mathieu-de-

Beloeil, Otterburn Park et Beloeil. Aucune réservation n’est

requise; la piscine peut accueillir un maximum de 300

baigneurs.

INSCRIPTION SESSION PRINTEMPS
Mardi 23 avril dès 18h

Une première session intensive aura lieu du 20 mai au 16 juin.

Les résidents de Saint-Mathieu-de-Beloeil, tous comme les

ceux de Beloeil et d’Otterburn Park, sont invités à s’inscrire

aux cours dès le mardi 23 avril à 18h.

Horaires, tarification et programmation
L’horaire et la tarification des bains libres ainsi que la

programmation des cours sont maintenant disponibles sur le

site Internet piscinesbeloeil.com.

Afin d’accélérer le processus d’inscriptions et diminuer le

temps d’attente, vous êtes invités, du 15 au 22 avril, à créer

votre dossier en ligne ou par téléphone (bientôt disponible).

Pour connaitre les modalités d’inscription ou pour toute autre

information, consultez le site Web !

OFFRE D’EMPLOIS
Journalier (ère) à la voirie et entretien des

espaces verts – poste étudiant (été)

Il est encore temps de postuler! Tous les détails à

www.saint-mathieu-de-beloeil.com

COLLECTE DE BRANCHES
Semaine du 23 au 26 avril

Ce printemps, la date limite pour le dépôt des branches en

bordure de la rue est le lundi 22 avril car l’entrepreneur ne

visitera qu’une seule fois les rues de la municipalité au

courant de la semaine du 23 au 26 avril.

http://www.piscinesbeloeil.com/
http://www.saint-mathieu-de-beloeil.com/


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 

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

FEUX EXTÉRIEURS INTERDITS
sauf…
Il n’est pas permis de brûler des feuilles, du gazon, des branches

ou toute autre matière à ciel ouvert. Seuls sont permis les feux

d’agréments (bois de type bois de chauffage) dans les foyers à

feu ouvert en maçonnerie ou tout autre foyer vendu par les

commerces, exclusivement pour les feux extérieurs. Il devra être

doté d’un chapeau pare-étincelles pour empêcher les particules

de combustible de s’échapper et être placé à une distance

sécuritaire de tout bâtiment.

Pour des fins agricoles, tout exploitant agricole enregistré (E.A.E)

qui désire allumer un feu pour détruire branches, arbres, tronc

d'arbres, abattis ou mauvaises herbes de type phragmite, doit au

préalable adressée une demande auprès de la Municipalité afin

d’obtenir une autorisation du Service des incendies. Les frais sont

de 50 $ et payables à la Municipalité lors du dépôt de la demande.

Pour toutes autres fins, aucune autorisation de brûlage ne peut

être accordée.

MATIÈRES ORGANIQUES
Retour de la collecte hebdomadaire

Veuillez prendre note que les collectes des matières

organiques (bacs bruns) ont lieu à toutes les semaines

depuis le mardi 26 mars et ce, jusqu’au milieu de

l’automne.

Questions ? Commentaires ? Bac brisé ?

Pour connaître les matières acceptées ou refusées ?

Communiquez avec la ligne Info-collectes:

• Par téléphone au 450 464-INFO (4636)

• Par courriel à infocollectes@mrcvr.ca.

STATIONNEMENT

DE NUIT

Fin de la période

d’interdiction: 31 mars

Depuis le 1er avril, 

le stationnement de nuit est permis 

aux endroits où il n’y a pas 

d’interdiction spécifique d’indiquée.
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NOS ENTREPRISES D’ICI

DAOUST NETTOYEURS 

Écoperformants : Nouveau concept 

Qu’est-ce qui a changé chez Daoust

Nettoyeur Écoperformants ?

Y.G. : Tout d’abord, ce sont les procédés

de nettoyage des vêtements qui ont

évolué. Nous utilisons une machine de

lavage à l’eau qui fonctionne avec des

produits nettoyants naturels. Nous ne

faisons plus de nettoyage à sec qui utilisait

des produits volatils nocifs pour

l’environnement et qui était aussi moins

efficace pour traiter certaines taches. La

consommation d’eau est aussi optimisée

pour chaque cycle de lavage. De plus, le

design des succursales a complètement

changé. Nous avons un concept à aire

ouverte qui permet de voir nos employés

en action. Tout est blanc immaculé; très

propre.

Un texte de : Audrey Corriveau

Nouveau look épuré au comptoir d'accueil

Oubliez l’image traditionnelle et désuète du nettoyeur à sec. C’est un tout

nouveau concept lumineux, épuré et surtout, écologique, qui nous attend

lorsque l’on met les pieds dans la succursale de Daoust Nettoyeurs

Écoperformants de Saint-Mathieu-de-Beloeil. Installée depuis juin 2018 dans

les locaux du Quartier Lumicité, l’entreprise souhaite faire connaître le virage

majeur qu’elle a entrepris. Nous avons rencontré Yves Grenier, jeune

investisseur, afin d’en discuter.

Avez-vous des trucs à donner aux

résidents de Saint-Mathieu-de-Beloeil ?

Y.G. : Si vous tachez un vêtement qui est

précieux à vos yeux, surtout, n’essayez

rien à la maison pour faire partir la tache ! Il

est beaucoup plus facile pour nous de la

traiter s’il n’y a eu aucun produit appliqué

au préalable. Mais surtout, je voudrais dire

aux habitants de Saint-Mathieu-de-Beloeil

que s’ils veulent gagner du temps tout en

faisant un choix écoresponsable, en ligne

avec leurs valeurs, ils devraient

absolument passer nous voir.

Quels services offrez-vous qui sont

moins connus du grand public ?

Y.G. : Peu de gens savent que nous nous

déplaçons à domicile pour effectuer le

grand ménage du printemps. Nous lavons

en profondeur les murs, fenêtres, conduits

de ventilation, tapis et bien plus. Notre

gamme de soins experts vaut aussi le

détour. Par exemple, notre soin «Super

Blanc» blanchit les vêtements grisâtres ou

jaunis. Notre soin «Apprêt» redonne de la

structure aux chemises et pantalons en

plus de rehausser le noir et le bleu. Nous

offrons l’imperméabilisation des manteaux

ou des tissus d’ameublement extérieur

ainsi que la désinfection des douillettes.

Nos clients peuvent aussi venir en

magasin se procurer la gamme de produits

nettoyants écologiques Daoust Forget.

Ces produits verts tout usage pour la

maison ont été développés par

InnuScience de Sainte-Julie.

Des produits de nettoyage écologiques sont en 

vente en succursale.

Pourquoi avoir choisi Saint-Mathieu-de-

Beloeil pour ouvrir cette nouvelle

succursale ?

Y.G. : J’ai été séduit par le concept du

Quartier Lumicité dans lequel beacuoup de

services professionnels cohabitent. Le

Quartier est en pleine expansion et

plusieurs autres unités d’habitation verront

le jour. La succursale de Saint-Mathieu-de-

Beloeil est le plan de nettoyage principal,

alors que je possède d’autres succursales

à Sainte-Julie qui sont des comptoirs
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de cueillette. Un autre immense magasin

ouvrira bientôt au Village de la Gare de

Mont-Saint-Hilaire. Je travaillais auparavant

dans un autre domaine et je rêvais depuis

longtemps d’être propriétaire d’une

franchise. C’est en entendant parler du

renouveau du Groupe Daoust Forget que

j’ai fait le saut l’an dernier. Je possède

aussi le territoire de la Floride où je désire

exporter le concept. Les Québécois qui

séjournent en Floride pourront retrouver

les enseignes de Daoust Nettoyeurs

Écoperformants dans un avenir prochain.



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.

Ressources en ligne

PASSIONNÉ DE GÉNÉALOGIE ?

Atelier découverte

REPTILES ET AMPHIBIENS

Samedi 4 mai à 10h

Salle du conseil de l’hôtel de ville

Qui saura garder son sang-froid ?

Venez démystifier ces petites bêtes fascinantes et constater leur

importance pour notre environnement.

Lors de cet atelier d’une durée d’environ une heure, vous apprendrez à

reconnaître les caractéristiques morphologiques qui distinguent les

amphibiens des reptiles et à identifier les différentes étapes du cycle de

vie d’un amphibien. Vous découvrirez également les amphibiens et

reptiles qui vivent au Québec.

Présentation de quelques spécimens vivants que les enfants peuvent

toucher.

INSCRIPTION REQUISE

Complétez le formulaire disponible en ligne ou contactez-nous par 

téléphone au 450 467-7490, poste 0.

Coûts :

Abonnés et résidents : gratuit

Non-résidents : 5 $ 

Accédez aux bases de données généalogiques et partez à 

la découverte de vos ancêtres…

Recherchez parmi les bases de données disponibles via le

site Web du Réseau BIBLIO Montérégie vous donnant accès à

des milliers d’images, de fiches à consulter, d’actes de

mariages, de baptêmes et de sépultures. Si vous préférez,

construisez facilement votre arbre généalogique en ligne. Le

tout est accessible gratuitement avec votre abonnement à la

bibliothèque municipale.
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Bien informés. Mieux aider.

PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS

De la documentation choisie pour les proches aidants.

Le programme Biblio-Aidants est un service d'information à

l’intention des proches aidants coordonné par l’Association

des bibliothèques publiques du Québec. Le programme offre

gratuitement des cahiers thématiques aux proches aidants, via

le site Web du Réseau BIBLIO Montérégie, afin de les

renseigner sur les ressources disponibles concernant des

sujets tels que la sclérose en plaques, l’autisme, la maladie

d’Alzheimer, la santé mentale, etc.



L’outsider

Par Stephen King

Un garçon de 11 ans est retrouvé

violé et assassiné dans le parc

municipal de Fint City. Tout semble

accabler le coach Terry Maitland, un

père de famille aimé de tous. Le

détective Ralph Anderson ordonne

son arrestation publique mais bientôt

l'enquête révèle que le suspect a un

alibi et qu'il se trouvait en dehors de

la ville le jour du meurtre.

Raconte-moi Maurice Richard

Par Jean-Patrice Martel

En 1943, à cause de la Seconde

Guerre mondiale, le Canadien de

Montréal a du mal à survivre, comme

toutes les équipes de la Ligue

nationale de hockey. C'est alors qu'un

joueur qu'on dit très talentueux se

joint au club montréalais. Maurice

Richard devient en quelques saisons

le joueur le plus fascinant et le plus

impressionnant de l'histoire du

hockey. Le Canadien renaît et, avec

lui, la LNH.

NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS

Samedi 13 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.  
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NOS SPÉCIALISTES

La Municipalité tient à vous rappeler qu'il est important que

le numéro civique de votre résidence soit bien visible. Les

équipes d’urgence ne devraient pas avoir à chercher le

numéro parce qu’il est mal situé, trop petit, incomplet ou

mal éclairé. Un numéro civique bien visible peut faire toute

la différence et vous permettre de rester en vie.

RECYCLEZ VOS PILES

ET VOS CELLULAIRES!

Vous pouvez désormais vous départir de vos piles usagées

à usage domestique et de vos vieux téléphones cellulaires

dans les boites de collectes mises à votre disposition à

l’hôtel de ville et à la bibliothèque municipale.

Voici la liste des piles et batterie acceptées:

Piles et batteries rechargeables:
• Nickel cadmium (Ni-Cd)

• Nickel métal hydride (Ni-MH)

• Lithium ion (li-Ion)

• Nickel zinc (Ni-Zn)

• Petites piles scellées au plomb acide (PPSPA)

Piles et batteries jetables (alcalines, par exemple):
• AA, AAA, 9V, C, D et piles de type bouton

• Piles et batteries au lithium primaire
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ESPACES DISPONIBLES

Publication de cartes d'affaires

Renseignements : 450 467-7490

VOTRE NUMÉRO CIVIQUE

EST-IL BIEN VISIBLE?

Nous vous recommandons d’installer

votre numéro civique en façade du

bâtiment de façon à ce qu'il soit visible

de la voie publique. Les chiffres

doivent être d’une bonne hauteur, de

couleur contrastante et, si possible,

éclairés.

Nous comptons sur votre collaboration

afin de nous aider à vous localiser le

plus rapidement possible.



Inscriptions jusqu’au 19 avril 2019

Formulaire disponible en ligne: www.saint-mathieu-de-

beloeil.com, sous l’onglet « Loisirs » et « Plein Air Zen »

Programme d’entraînement novateur tout en lenteur (de type

yoga) pour seulement 50 $ par personne pour les

résidents. (60 $ pour les non-résidents)

8 sessions de 60 minutes, tous les samedis

de 10h30 à 11h30, du 4 mai au 22 juin 2019.

Animé par Cardio Plein Air, assistez une fois par semaine à

une activité qui revigore le corps et l’esprit! Des techniques de

respiration, d’étirement musculaire et des séquences fluides

d’exercices fonctionnels vous seront enseignées (aucun

préalable n’est requis).

L’objectif : Permettre de vous détendre et tonifier votre

corps tout en vous amusant à moindre coûts. Prévoyez votre

tapis d’exercices!
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Dépêchez-vous, les places sont limitées !

Pour plus d’information, contactez le 

département des loisirs, 450 467-7490 poste 281

NOS SPÉCIALISTES

ACTIVITÉS PRINTANIÈRES

NOUVEAU:  PLEIN AIR ZEN!
(Slow Move Fitness)

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.

Quand: samedi 4 mai

Lieu: parc des Loisirs

Heure: de 9h à midi

Bénévoles recherchés

Nous sommes à la recherche de bénévoles désirant

s’impliquer lors de cette journée. Les personnes

intéressées doivent communiquer avec madame Kathie

Ferland au 450 467-7490, poste 284.

Apportez des contenants!

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. 

ÉCHANGES DE VIVACES

UN SITE WEB À CONSULTER

AÉROPORT DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL

La Corporation SMB, qui exploite l'aéroport de la 

municipalité, est fière d’annoncer que son site web a été 

revampé. L'information de leur nouvelle station météo y 

est également disponible. www.csb3.ca

Photo : Corporation SMB

http://www.saint-mathieu-de-beloeil.com/


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

Avec le mois d’avril qui s’installe, voici revenu le temps d’entreprendre les travaux extérieurs. Plusieurs d’entre nous prépareront

les plates-bandes, nettoieront le gazon, etc… Plus l’apparence de nos résidences et nos terrains, tant résidentiels que

municipaux, seront agréables à l’œil, meilleures seront nos chances d’obtenir un Fleurons de plus pour la Municipalité dans le

cadre du programme Les Fleurons du Québec.

Tous ces travaux sont agréables, mais il faut quand même respecter la quiétude des voisins. Tondre le gazon à des heures

appropriées et faire attention à la fumée des feux de foyers extérieurs en sont des exemples. Se soucier des voisins est signe

d’une bonne cohabitation et d’une grande marque de savoir-vivre. Aussi, les machineries agricoles se déplaceront sur les routes

pour les travaux aux champs. N’oubliez pas que la route, ça se partage!

Merci spécial à nos bénévoles – Nous profitons de la semaine de l’action bénévole, du 7 au 13 avril, afin de souligner le

travail de tous ceux et celles qui s’impliquent dans notre communauté. Sans eux, plusieurs activités n’auraient pas lieu. Un gros

MERCI tout à fait spécial à ces bénévoles qui rendent notre vie sociale plus intéressante.

Jeux du Québec, félicitations à 3 jeunes de chez nous - Je veux témoigner notre sentiment de fierté envers des jeunes

de notre municipalité qui nous ont bien représenté lors de la 54e finale des Jeux du Québec en mars dernier. Félicitations à

Mégan Courtemanche, Marianne Provencher et Victor Canuel. Vous êtes nos espoirs olympiques de demain!

Planification stratégique - Je me permets de revenir sur le dossier de la planification stratégique. Certes, le document est

complété, il n’en demeure pas moins que plusieurs actions sont en cours. Cette planification est un excellent outil pour mettre en

place plusieurs éléments qui visent à améliorer les services aux citoyens tout en rendant plus efficient le travail de nos employés.

Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à visionner la vidéo et à consulter le document sur le site Internet ou à vous procurer un

exemplaire à nos bureaux afin de savoir quels domaines retiendront notre attention dans les prochains mois.

Berges du ruisseau Beloeil - Plusieurs d’entre vous nous ont interpellé au sujet de l’érosion des berges à plusieurs endroits

et la grande participation des personnes convoquées à une réunion sur le sujet nous confirme que ce phénomène est très

préoccupant. C’est un dossier qui malheureusement prend du temps étant donné les multiples causes. Je souligne à nouveau

qu’il est de la volonté du Conseil de régler avec les propriétaires concernés cette fâcheuse problématique. Les résultats des

travaux de la firme ALPG qui consistaient à caractériser le ruisseau Beloeil et à suggérer des travaux ont été présentés et

comme ces travaux doivent s’effectuer sur des terrains privés, il est difficile pour la Municipalité d’intervenir. Les personnes

concernées ont exprimé qu’il fallait trouver une solution collective et c’est dans cette avenue que nous travaillons actuellement.

Nous sommes à regarder avec les différents paliers de gouvernement afin de trouver un programme de subvention qui viendrait

diminuer les coûts. Entre temps, si certains propriétaires veulent effectuer des travaux, nous pourrons vous remettre toutes les

informations nécessaires. Soyez assurés que ce dossier nous préoccupe et que nous ne lâcherons pas.

Chères citoyennes, chers citoyens,
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PRINTEMPS, BÉNÉVOLAT, JEUX DU QUÉBEC

& RETOUR SUR 2 GROS DOSSIERS


