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Rappel • 2e versement de taxes municipales
Nous vous rappelons que l'échéance du 2e versement 

du compte de taxes municipales est le 1er juillet 2019. 

Veuillez prendre note qu’aucun avis ne vous sera posté.

Fermeture des bureaux municipaux
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés 

les lundis 24 juin et 1er juillet en raison des congés fériés.

Bonne fête du Québec et du Canada à tous !
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Heures d’ouverture des bureaux
Lundi et mardi : 8h30 à 12h – 13h à 18h
Mercredi : 8h30 à 12h – 13h à 20h
Jeudi : 8h30 à 12h – 13h à 16h30
Vendredi : 8h à 12h30

Suivez-nous!

Photo : Francine Boivin

Vue du chemin des Grands-Coteaux

https://www.facebook.com/stmathieudebeloeil/
mailto:reception@stmathieudebeloeil.ca
https://www.saint-mathieu-de-beloeil.com


Dans le monde municipal, comme ailleurs, il y a des dossiers qui prennent

plusieurs semaines, voir même des mois avant de se concrétiser. Celui dont je

souhaite vous entretenir aujourd’hui en est un.

En effet, avec mes confrères et consœurs d’autres municipalités membres de la

Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM), nous avons mis sur pied un

comité afin de trouver des solutions à certaines problématiques. Ce comité

réunit les maires et mairesses des municipalités catégorisées d’agricoles par la

CMM.

L’enjeu prioritaire sur lequel nous avons travaillé est l’aspect fiscal. Les

municipalités tirent la majeure partie de leurs revenus de la taxation, à ce

chapitre je ne vous apprends rien.

Pour être qualifié de municipalité agricole par la CMM, nous devons répondre à

trois critères :

• La population

Moins de 20 000 citoyens

• La superficie en zone verte

90% ou plus en zone verte (93% à St-Mathieu-de-Beloeil)

• La superficie en zone blanche

100 hectares ou moins en zone blanche construisible 

(28 ha à St-Mathieu-de-Beloeil)

Les zones vertes apportent beaucoup de retombées bénéfiques pour la santé

humaine. Les municipalités rurales sont en quelque sorte, les poumons de la

CMM. Ces zones captent le carbone de l’air et libèrent de l’oxygène, ce sont

des milieux de vie nécessaires pour la faune et la flore. Mais comment fait-on

pour évaluer monétairement ces bienfaits que l’on appelle écosystémiques?

Les municipalités agricoles sont donc confrontées entre le maintien de ces

zones vertes et le développement des zones blanches.

Face à cette situation, le comité a développé, avec la CMM, une formule de

compensation financière basée sur les sommes d’argent que tireraient les

municipalités du développement de l’ensemble de leur territoire. Cette

approche a tout d’abord été proposée au conseil d’administration de la CMM

puis au gouvernement du Québec.

Ces deux instances croient à cette formule et c’est pourquoi, ils ont mis en

place, pour les trois prochaines années, une enveloppe financière qui sera

partagée entre les municipalités agricoles.

À ce moment-ci, le montant exact que nous recevrons n’est pas encore fixé.

Toutefois, l’entente de principe est établie et les montants préliminaires sont

connus.

Je vous ferai part des montants lors de l’accord définitif. À mon point de vue,

cette entente constituera une entrée d’argent très intéressante pour nous. Je

suis très confiant que cela sera réglé sous peu car, une rencontre est prévue à

la mi-juin pour finaliser le tout. Je vous tiendrai au courant.

Au plaisir !
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Normand Teasdale
Maire

Chères concitoyennes et cher concitoyens,

Prenez part à la vie démocratique, 

venez assister à la séance 

régulière du Conseil municipal et 

échanger avec les élus sur les 

sujets qui vous préoccupent.

L'ordre du jour de la séance est 

disponible sur le site Internet de la 

Municipalité quelques jours avant.

Chaque premier lundi du mois, 

dès 20h, à la salle du Conseil de 

l’hôtel de ville, située au 5000, rue 

des Loisirs (sauf exception).

Prochaine séance 
Lundi 8 juillet 2019

Visionnez les séances 
en direct !
Du confort de votre foyer, rendez-

vous dès 20h les soirs de séances 

sur notre chaîne YouTube pour 

assister en direct aux séances 

du Conseil municipal. Accédez à 

la chaîne à partir de notre site 

Web sous l’onglet Conseil 

municipal > Agenda des séances.

https://www.saint-mathieu-de-beloeil.com/fr/agenda-des-seances
https://www.youtube.com/channel/UC_vYRs1k3D-NMtF0TO2Mxiw


La Municipalité a renouvelé en début d’année son adhésion au programme des

Fleurons du Québec pour les trois prochaines années. C'est avec fierté que la

Municipalité avait obtenu, en 2013 et 2016, trois fleurons sur une possibilité de

cinq. Ce renouvellement nous permettra de recevoir la visite des classificateurs

et d’obtenir, à l’automne 2019, notre nouvelle cote de classification des

Fleurons du Québec.

Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec constitue une

reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour obtenir à long

terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. L'an dernier, 24

municipalités ont réussi à décrocher un fleuron ! Dans cet esprit, nous invitons

les citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant, car il s'agit

d'un défi collectif.

Les classificateurs évalueront la municipalité durant l’été. Les critères

d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des

éléments horticoles et l’état visuel du paysage municipal. Les points sont

répartis dans 5 domaines d'embellissement, soit : municipal, résidentiel,

institutionnel, commercial et industriel ainsi qu’initiatives communautaires et

développement durable.

Ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable !

Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout savoir sur les

Fleurons du Québec, visitez le site Internet www.fleuronsduquebec.com.

Une municipalité fleurissante, une municipalité Fleurons du Québec !

Vous projetez effectuer des travaux de rénovation ou d’agrandissement, abattre un arbre, installer une piscine creusée ou

hors terre, construire un cabanon, une terrasse ou apporter d’autres améliorations à votre propriété ? L’obtention d’un

permis est obligatoire et vous assure la conformité avec les règlements municipaux, votre sécurité et élimine les

mauvaises surprises.

Demande de permis et certificats

Demande de permis

Pour faire une demande de permis 

ou certificat, vous devez compléter le 

formulaire de demande de permis 

approprié à votre projet et y joindre 

l’ensemble des renseignements et 

documents exigés. Les formulaires 

sont disponibles en ligne et aux 

bureaux municipaux.

Prévoyez un délai maximal 

de 30 jours pour l’obtention 

de votre permis à partir 

du moment où vous déposez 

votre demande complète*.

* Veuillez noter que les dossiers incomplets ne 

pourront être traités.

Documents requis

Vous devez joindre à votre demande 

de permis certains documents selon 

la nature des travaux. La liste des 

documents requis est énumérée aux 

formulaires de demande de permis et 

certificats. 

Les demandes de permis de 

construction ou d'agrandissement de 

bâtiment principal, de bâtiment 

accessoire nécessitant des 

fondations et de piscine creusée 

doivent être accompagnées 

obligatoirement d’un plan projet 

d'implantation préparé et signé par 

un arpenteur-géomètre.

Demande d’information
en urbanisme 
Vous désirez rencontrer l’inspecteur 

municipal ? Prenez rendez-vous afin 

de s’assurer de ses disponibilités. 

Pour une demande d’information 

concernant les règlements ou pour toute 

question relative à l’urbanisme, 

communiquez avec nous aux coordonnées 

suivantes :

Téléphone : 450 467-7490

Courriel : territoire@stmathieudebeloeil.ca

Veuillez noter qu’en cette période de l’année, 

les demandes d’information sont nombreuses 

et que le Service de l’urbanisme les traitera 

équitablement, et ce, dans les meilleurs délais.
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ESPACES DISPONIBLES

Publication de cartes d'affaires

Renseignements : 450 467-7490
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Le saviez-vous ?

En milieu urbain, sur l’ensemble du réseau routier municipal :

• Près de 73 % des collisions avec blessés se produisent sur les rues où la

limite de vitesse est inférieure à 60 km/h.

• Les rues étant des espaces publics fréquentés par les résidents, on

observe que 81 % des collisions impliquent des piétons et des cyclistes.

La vitesse en milieu résidentiel est un enjeu important. Elle est reconnue

comme étant l’un des principaux facteurs contribuant aux accidents de la

route et à leur gravité en plus d’influencer la qualité de vie des citoyens.

Les limites de vitesse ne sont pas toujours respectées et bien souvent par

les résidents eux-mêmes. Il incombe à tous les conducteurs d’assurer la

sécurité sur nos routes. De faibles réductions de vitesse peuvent avoir un

effet significatif sur la gravité des blessures résultant de collisions.

Afin de sensibiliser la population au problème de vitesse excessive en milieu

résidentiel, la Municipalité a fait produire des affiches qui, dès la mi-juin,

seront offertes gratuitement aux résidents désirant les installer sur leurs

terrains en bordure de rue.

Pour plus d’information :

Courriel : reception@stmathieudebeloeil.ca

Téléphone : 450 467-7490, poste 0

Ralentissez, pensez à nous !

mailto:reception@stmathieudebeloeil.ca


Un texte de Audrey Corriveau

Souhaitez-vous sensibiliser les

citoyens de Saint-Mathieu-de-

Beloeil sur un sujet en particulier ?

M.D. : J’aimerais sensibiliser les gens

au fait qu’un animal a des besoins à

satisfaire. Il a besoin de nourriture de

bonne qualité, d’eau fraîche et de 60 à

90 minutes d’exercice au quotidien en

fonction de la race de l’animal. Il doit

aussi être socialisé en multipliant les

expériences de vie : aller marcher en

bordure d’une route passante, le

mettre en présence d’une variété

d’animaux ou de personnes de

différents groupes d’âge. Un animal

socialisé sera moins anxieux ce qui

diminuera les comportements

inappropriés ou dangereux. Un chien

éduqué avec des récompenses et de

l’encouragement apprend mieux qu’un

animal battu, négligé ou bousculé.

Il reste beaucoup de travail à faire

pour sensibiliser les propriétaires

d’animaux. Les animaux sont souvent

mal compris, mal évalués et mal

dressés. Il y a trop de propriétaires

négligents et les animaux sont trop

nombreux à en payer de leur vie. Nous

en voyons trop souvent au refuge.

Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu : 
attention au contrôle de votre animal 
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Y a-t-il des précautions à prendre

pour des animaux de compagnie

vivants en campagne ?

M.D. : La principale précaution est de

contrôler son animal en tout temps. Il

doit être soit dans un enclos d’où il ne

peut sortir, attaché ou en laisse en

tout temps dès qu’il est à l’extérieur.

En campagne, il est facile pour un

chien de courir après un écureuil ou

un lièvre et ainsi développer son

tempérament de prédation. Beaucoup

de personnes prennent ce

comportement à la légère. Selon le

type de chien, il peut y prendre un

réel plaisir et s’en prendre à des

proies de plus en plus grandes telles

que les poules, les chats, les chiens

de petites races, puis les enfants, les

joggeurs ou les marcheurs.

Il est possible de désensibiliser un

animal à la prédation avec l’aide d’un

éducateur canin. Le Regroupement

québécois des intervenants en

éducation canine peut recommander

des intervenants susceptibles

d’appuyer les démarches d’un

propriétaire de chien.

Une partie de l’équipe 

des SAVR en action.

Le local des SAVR dessert 

11 municipalités de la région.

Quels services offerts par les SAVR

voudriez-vous mettre en lumière ?

M.D. : L’achat de la médaille

municipale pour les chiens au coût de

25 $ est renouvelable chaque année.

Elle est obligatoire. Les SAVR ont le

mandat de voir à l’application de la

réglementation municipale. Une

contravention sera donnée si les

propriétaires de chiens ne respectent

pas cette obligation.

De plus, depuis le début de l’année, il

y a deux projets de règlement qui

seront votés par l’Assemblée nationale

du Québec concernant la Loi sur le

bien-être et la sécurité de l’animal

ainsi que la Loi visant à favoriser la

protection des personnes par la mise

en place d’un encadrement

concernant les chiens. Les

propriétaires ont tout intérêt à bien

s’informer au sujet de ces nouvelles

règles. Un propriétaire négligent

concernant la santé et le contrôle de

son animal pourrait être poursuivi en

justice.

SERVICES ANIMALIERS 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

2863, chemin de l’industrie, Saint-Mathieu-de-Beloeil (QC) J3G 4S5

Courriel : info@animaux-savr.com |  Téléphone : 450 813-7381 ou 1 855 403-3600

Site Web : www.animaux-savr.com

mailto:info@animaux-savr.com
https://animaux-savr.com/


Veuillez noter que la bibliothèque 

municipale, sera ouverte, à compter 

du 24 juin, selon l’horaire d’été. 

Les heures d’ouverture seront :

• Lundi : 10 h à 12 h

• Mercredi : 18 h à 20 h 

• Jeudi : 15 h 30 à 18 h 30

L’horaire régulier reprendra dès 

le mardi 3 septembre. 

Profitez-en pour faire le plein 

de lecture pour vos vacances !

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

Horaire d’été : 
(du 24 juin à la Fête du Travail)

Lundi : 10 h à 12 h

Mercredi : 18 h à 20 h

Jeudi : 15 h 30 à 18 h 30

Rédaction : 

Virginie Forgues, responsable

Pour rejoindre la bibliothèque : 

450 467-7490, poste 277

Heures d’ouverture

Horaire d’été

Le 29 mai dernier, 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 orange 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 !

Rotation de la collection

Le fardeau de Jacob
Par Lise Bergeron

Mireille jouit de la vie dont elle a toujours rêvé, entourée d’un mari amoureux et

complice, de deux merveilleux adolescents, de sa mère qu’elle adore et de plusieurs

amis qui lui sont chers. À dix-sept ans, Jacob est doué, équilibré, bienveillant et voue à

sa soeur Lucie un amour et un attachement sincères et partagés. Quelle chance ils ont

d’évoluer dans un univers paisible et heureux, au sein d’une famille unie !

Un soir, Jacob se rend à Québec avec sa nouvelle flamme, Jennifer, et son ami

d’enfance, Zack. Cette nuit-là, en raison d’un moment d’égarement, la soirée se

transforme en une tragédie dont les conséquences hanteront Jacob… jusqu’à lui faire

regretter d’être en vie.
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Ouverture des jeux d’eau

La Fête St-Mathieu est un évènement

annuel haut en couleurs devenu un

incontournable de la région !

Vendredi 16 août :

Breen Leboeuf

Les Violons d’Amérique 

avec Denis Miron et Virginie Cummings

Samedi 17 août :

Rock Story • La Revue musicale Rock

Feu d’artifice

Un rendez-vous à ne pas manquer, 

surveillez la programmation complète!

Club de lecture d’été TD

Parc des Muguets

Pour la première fois cette année, la bibliothèque municipale propose aux

jeunes de 7 à 14 ans de participer à ce club de lecture estival, organisé en

partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada et le Groupe Banque TD. Le

Club de lecture d’été TD vise à transmettre le plaisir de la lecture. Le thème

cette année : C'est ta nature!

Les enfants peuvent y participer n’importe où et n’importe quand pendant la

période estivale : à la bibliothèque, à la maison, en ligne ou sur la route ! Les

jeunes qui souhaitent y participer doivent s’inscrire pour recevoir des

autocollants, un code d’accès Web, une surprise ainsi qu’un passeport à

présenter à chacune de leurs visites à la bibliothèque.

À travers le Canada, plus de 700 000 enfants adhèrent au club de lecture et

participent aux activités dans 2 200 bibliothèques publiques chaque été !

Pour en savoir plus, visitez : www.clubdelecturetd.ca/parents/bienvenue
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Venez profiter des installations pour

vous rafraichir et vous amuser durant

les chaudes journées d’été. Les jeux

d’eau sont situés au parc des Loisirs

derrière le chalet des loisirs abritant le

camp de jour.

L’ouverture est prévue à la fin du mois

de juin dès que la température le

permettra.

Aucune surveillance n’est assurée 

par la Municipalité, la supervision d’un adulte 

est obligatoire.

Fête St-Mathieu

Conférence Expo 67 - Modernité et ouverture sur le monde
Jeudi 19 septembre 2019 à 19h à la salle du conseil de l'hôtel de ville
Inscription requise en ligne, en personne ou par téléphone.

EN SEPTEMBRE

http://www.clubdelecturetd.ca/parents/bienvuenue
https://www.saint-mathieu-de-beloeil.com/fr/inscription-activites-culturelles


ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE !
Pour être informé par courriel des actualités municipales, des services offerts, des activités organisés,

de la règlementation en vigueur, des travaux en cours, être alerté en cas de situation urgente ou pour

recevoir Le Ruisseau en version électronique, abonnez-vous à l’infolettre en complétant le formulaire

d’inscription disponible sur notre site Web.

Restez à l’affût de l’actualité municipale !
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NUMÉROS À RETENIR
URGENCE • FEU • POLICE 

Inondation • Refoulement d’égout

9-1-1

Régie intermunicipale de police

Richelieu-Saint-Laurent 

450 536-3333

Régie intermunicipale de sécurité 

incendie de la Vallée-du-Richelieu 

450 467-8668

Municipalité (bureaux)

450 467-7490

Régie de l’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

EN JUIN

Travaux d’entretien des routes
Plusieurs travaux d’entretien du réseau routier 

auront lieu durant le mois de juin tels que le 

balayage des rues, le marquage de la chaussée, 

la pose des délinéateurs, etc.

Nous demandons la collaboration des citoyens 

résidant dans les secteurs résidentiels et aux 

abords des voies cyclables et piétonnières afin 

de dégager les rues notamment en stationnant 

les voitures dans les entrées afin que les 

travaux puissent être effectués efficacement.

Du lundi 17 au vendredi 21 juin
Centre aquatique Beloeil • Fermeture 
temporaire
Fermé pour les travaux de pavage. Les activités 

reprendront le 22 juin. 

Horaire, tarification et programmation

Disponibles sur le site Internet : 

www.piscinesbeloeil.com. 

Lundi 24 juin
Congé férié • Fête nationale du Québec
Bureaux municipaux fermés. 

Du lundi 24 juin au lundi 2 septembre
Bibliothèque • Début de l’horaire estival

Du mercredi 26 juin au jeudi 29 août
Début du Club de lecture d’été TD
Les enfants de 7 à 14 ans peuvent y participer 

n’importe où et n’importe quand pendant la 

période estivale : à la bibliothèque, à la maison, 

en ligne ou sur la route ! 

Mardi 25 juin
Début du camp de jour
La Municipalité souhaite un bon été à tous

les élèves, étudiants et professionnels de 

l’éducation !

EN JUILLET
Lundi 1er juillet
Congé férié • Fête du Canada
Bureaux municipaux fermés. 

Lundi 8 juillet dès 20h
Séance régulière du Conseil municipal

EN AOÛT
Lundi 5 août dès 20h
Séance régulière du Conseil municipal

Samedi 16 et vendredi 17 août
Fête St-Mathieu
Un évènement haut en couleur à ne pas 

manquer ! Détails en page 7.

Jusqu’au samedi 31 août
Concours de photo 
Vos 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. 

Faites-nous parvenir vos photos par courriel à 

l'adresse suivante greffe@stmathieudebeloeil.ca 

en mentionnant votre nom, adresse et numéro 

de téléphone ainsi que le lieu représenté sur la 

photo et son titre. Détails sur notre site Web.

Vérifiez les loquets et pentures à ressort de la porte donnant 

accès à votre piscine. Assurez-vous que l’enceinte est en bon 

état et qu’aucun barreau n’est brisé. Pensez à sortir les objets flottants 

et à installer à porter de main les bouées, vestes de sauvetages, etc.

Connaissez-vous la respiration cardio- respiratoire ? Informez-vous des 

cours offerts dans la région. Consultez le site : www.sauvetage.qc.ca

Votre piscine est-elle prête et sécuritaire pour l’été ?

http://www.piscinesbeloeil.com
mailto:greffe@stmathieudebeloeil.ca
https://www.saint-mathieu-de-beloeil.com/fr/infolettre
mailto:info@animaux-savr.com
mailto:infocollectes@mrcvr.ca



