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Dans ce numéro :

Fête St-Mathieu – Les 16 et 17 août 
Un événement haut en couleur à ne pas manquer! Aperçu de la 
programmation en page 7.

Fermeture des bureaux municipaux
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés 
le lundi 2 septembre en raison d’un congé férié.

Bonne fête du Travail à tous !

Fermeture des bureaux municipaux
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés 
le lundi 2 septembre en raison d’un congé férié.

Bonne fête du Travail 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 Brabant
Chemin des Grands-Coteaux



Nous sommes en plein cœur de l’été ; il faut en profiter car les plaisirs
de cette belle saison ne durent pas très longtemps. Nous sommes plus
nombreux à profiter du plein air et malheureusement, trop
d’automobilistes viennent gâcher ce plaisir par le non-respect des
limites de vitesse et le manque de courtoisie au volant. Quelques-uns
oublient que la route ça se partage !

Un plan d’action visant à réduire la limite de vitesse de plusieurs rues et
à ajouter des dos d’ânes est en cours. Nous avons fait l’acquisition de
plusieurs afficheurs de vitesse que nous avons installés à des endroits
bien visibles. Nous en avons acheté 2 autres récemment qui seront
installés bientôt. Des affiches d’enfants ont aussi été offertes aux
citoyens qui ont voulu en installer sur leur terrain.

De plus, nous travaillons en étroite collaboration avec la Régie
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent en leur transmettant
les données des afficheurs de vitesse afin que les policiers puissent
intervenir plus efficacement. Je vous invite également à communiquer
directement avec le service de police à partir de leur site web
www.police-rsl.qc.ca section Nous joindre. Ensemble, nous pourrons
faire en sorte que nos rues soient plus sécuritaires.

Transport collectif
Récemment, les représentants des villes qui font partie de la CMM
(Communauté Métropolitaine de Montréal) ont pris la décision
d’imposer une taxe de 50 $ sur le certificat d’immatriculation des
véhicules de promenades immatriculés dans les 82 municipalités de la
CMM afin d’augmenter leurs revenus pour améliorer les services de
transport en commun (Règlement de la CMM numéro 2019-79
concernant la taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade).
C’est une taxe impopulaire, mais il semble qu’elle soit nécessaire. Je
tiens à mentionner que nous n’avons pas été consultés et que dès 2021,
les citoyens de Saint-Mathieu-de-Beloeil aurons à assumer cette taxe
même si nous n’avons pas encore de transport en commun qui dessert
notre territoire. Je crois personnellement que d’autres sources de
revenus auraient dû être envisagées au lieu de continuellement imposer
des taxes. C’est un dossier sur lequel nous devons continuer
d’intervenir.

Entre temps, je vous souhaite une belle fin d’été et ne manquez surtout
pas les festivités de la Fête St-Mathieu les 16 et 17 août prochain. Nul
doute que ce sera encore une fois, un spectacle grandiose.
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MOT DU MAIRE

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).

Prochaines séances 
Lundi 5 août 2019
Lundi 9 septembre 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.



ACTUALITÉS
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Les incroyables comestibles !
Échangez ou partagez vos surplus de potager

La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil s’est jointe aux Incroyables
Comestibles de la Vallée, un projet communautaire visant à accroitre la
consommation d’aliments frais et sains, réduire le gaspillage alimentaire et
tisser des liens pour renforcer la solidarité sociale par le partage des récoltes.

Le projet consiste à partager les surplus de potagers (fruits, légumes et herbes)
coproduits par les municipalités ou les citoyens-jardiniers. Cette initiative
d’innovation sociale est inspirée du mouvement International Les Incroyables
comestibles qui a commencé à Todmorden au nord-ouest de l’Angleterre en
2008.

Ce qui est incroyable dans ce mouvement, c’est qu’on cultive les légumes,
fruits et fines herbes pour ensuite les partager gratuitement avec tout le monde
en créant l'abondance.

Les surplus seront offerts par l’intermédiaire d’un point de chute libre-service
implanté à la Bibliothèque municipale Ryane-Provost. Voici le moment et
l’endroit pour venir porter vos surplus ou venir chercher quelques denrées :

Quand : les mercredis aux 2 semaines de 18 h à 20h 
(7 et 21 août, 4 et 18 septembre et 2 octobre)

Où : Bibliothèque Ryane-Provost
5000 rue des Loisirs, Saint-Mathieu-de-Beloeil 

Concours Saint-Mathieu-de-Beloeil en fleurs !
Reconnaissance des efforts d’embellissement horticole

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. En élaborant ce concours, elle désire sensibiliser les citoyens et les commerçants à l’importance de
l’embellissement paysager et inciter les propriétaires à embellir et entretenir leurs espaces respectifs.

Le comité de sélection sillonnera les rues de la municipalité durant la période estivale et sélectionneront les résidences et
commerces s’étant le plus démarqués par la beauté et la qualité de leur aménagement paysager. Les propriétés
sélectionnées seront ensuite analysées et grâce à la grille de classification établie, les membres du comité pourront
additionner les points pour chaque propriété de façon équitable. Voici les critères de sélection :

• La variété des éléments horticoles
• Le nombre d’éléments construits
• La mise en valeur du potentiel exploitable
• L’état visuel du patrimoine bâti et de l’aménagement paysager
• L’harmonie et/ou la thématique

Les 3 lauréats du volet résidentiel se verront remettre des prix
d’une valeur totalisant 300 $ et une mention spéciale sera
remise au gagnant du volet commercial et industriel lors de lors
de la séance du conseil municipal qui aura lieu le 9 septembre
prochain.

Ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable !



ESPACES DISPONIBLES

Publication de cartes d'affaires

Renseignements : 450 467-7490
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L’herbe à poux… Ça s’arrache! Vous reconnaissez cette plante ?

Arrachez-la ou coupez-la au ras du sol avant 
la fin juillet.

Juin, juillet, août : fini l’herbe à poux!

Source: www.herbeapoux.gouv.qc.ca

Chaque propriétaire, locataire ou occupant a le devoir d’entretenir
convenablement son terrain et son fossé. Le fait d’y laisser pousser des
broussailles ou de l’herbe jusqu’à une hauteur de vingt (20) centimètres ou
plus, constitue une nuisance et est interdit (règlement No. 17.03).

Le phragmite (photo ci-haut) est de plus en plus présent, il peut mesurer
jusqu’à 4 mètres et nuire à la visibilité. Le phragmite est une plante
exotique nuisible au Québec car, une fois établi, il remplace la flore
naturelle et appauvrit la biodiversité. Afin de limiter sa prolifération, le
phragmite ne doit pas être composté ou jeté dans la nature. Il doit être
placé dans des sacs à ordures et jeté aux ordures. Le site Internet de la
Ville de Québec donne beaucoup d’information à ce sujet. Vous pouvez le
consulter à :
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/plantes_nuisibles/phragm
ite.aspx

Entretien des terrains, fossés et dégagement sécuritaire



Un texte de Audrey Corriveau

Madame Allard, qu’est-ce qui vous a poussée à lancer
votre propre entreprise?

L.A.: J’ai travaillé quelques années comme technicienne
en pharmacie à Saint-Bruno-de-Montarville. En parallèle,
j’allais à l’école Edith Serai, une sommité dans le
domaine de l’esthétique à Montréal. J’avais une passion
pour l’esthétique. Fonceuse de nature, j’ai demandé à
mon patron s’il pouvait me céder une petite place dans
sa pharmacie pour que je puisse pratiquer le métier
d’esthéticienne. Il accepta. J’ai bâti ma clientèle à même
les clients de la pharmacie. À 27 ans, j’ai accouché de
ma fille Caroline et j’ai démarré mon entreprise le mois
suivant dans ma maison à Saint-Mathieu-de-Beloeil.
C’était en octobre 1977.

La relève de votre entreprise semble assurée avec la
participation de votre fille, Caroline. Pouvez-vous
nous parler davantage de l’apport de Caroline dans
l’entreprise?

L.A.: Ma fille a commencé à s’intéresser au domaine vers
l’âge de 20 ans. Elle a suivi son cours au Centre
canadien d’enseignement d’esthétique et c’est en 1998
qu’elle débuta sa carrière d’esthéticienne au sein de mon
équipe. Caroline fait le pont entre les employés et la
direction. C’est une tâche complexe qu’elle accomplit
avec brio. Elle a connu des clientes étant toute petite.
Elle côtoie des arrière-petits-enfants de ces mêmes
clientes aujourd’hui. Elle a su développer des liens forts
avec ceux-ci au fil des années.

Comment votreentreprisea-t-elle évolué au fil des ans?

L.A.: Les soins esthétiques traditionnels ont toujours eu
la cote et, depuis 2005, nous avons ajouté le service de
photoépilation au laser et à la lumière pulsée. D’autres
technologies se sont ajoutées, car faire abstraction de la
technologie, même en esthétique, signifierait de refuser
d’avancer. Depuis près d’un an, nous faisons équipe
avec la compagnie Esthederm; une gamme avec laquelle
nous avons beaucoup de plaisir à travailler et qui nous
comble de résultats.

Quels services offerts par votre studio d’esthétique
sont les plus populaires ?

L.A.: Nous offrons les soins du visage, la
microdermabrasion, le RMD (système de remodelage
structurel) qui englobe le rajeunissement cutané et le IPL
(lumière pulsée) qui atténue les taches pigmentaires.
Également, nous offrons les pédicures, manucures,
extensions de cils, épilations à l’électrolyse, à la cire et
au laser. Nous suivons toutes les formations pertinentes
au développement de notre pratique pour pouvoir offrir à
notre clientèle les services les plus actuels possibles.

Est-ce que votre clientèle provient majoritairement
de Saint-Mathieu-de-Beloeil ?

L.A.: En 42 ans, la clientèle s’est étendue. Au tout début,
elle provenait de Saint-Mathieu-de-Beloeil et de Saint-
Bruno-de-Montarville, mais maintenant, elle provient
aussi de l’île de Montréal, la Rive-Sud et la Rive-Nord.
J’ai une cliente habitant le Colorado qui vient nous voir
lorsqu’elle est de passage au Québec. J’ai aussi eu des
visiteurs de Manhattan qui étaient de passage au
Québec! Les hommes font partie de notre clientèle
également.

NOS ENTREPRISES D’ICI
Studio d’Esthétique Lorraine Allard :
pionnière des soins esthétiques
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Ça fait maintenant plus de 42 ans que Lorraine 
Allard a démarré son propre studio d’esthétique à 
même son domicile de Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
Véritable pionnière des soins esthétiques dans la 
région, elle a su bâtir une entreprise qui dure et 
dont la relève sera assurée par sa fille Caroline.  
Rencontre avec cette entrepreneure audacieuse,  
femme de tête et de cœur. 

STUDIO D’ESTHÉTIQUE LORRAINE ALLARD
3579, rue de Lorraine, 

Saint-Mathieu-de-Beloeil (QC) J3G 4S6
Téléphone : 450 467-5525

Site Web : www.studioesthetiquelorraineallard.com 

La relève de l’entreprise 
est assurée avec Caroline, 

la fille de la propriétaire

La propriétaire du studio 
d’esthétique, Lorraine Allard



Revivez ou découvrez l'Expo 67, comme si vous y étiez, lors d'une
conférence multimédia soulignant le 50e anniversaire de la tenue de
l'Exposition universelle.

Record d'assistance, immersion culturelle et esprit d'ouverture ont
marqué l'histoire de cet événement exceptionnel.

Entendez la chanson officielle, pénétrez avec le minirail dans le
pavillon américain, visitez les nombreux pavillons et savourez les
anecdotes.

Inscription obligatoire par téléphone, au comptoir de prêts ou par le
biais du formulaire en ligne disponible sur le site Internet municipal.

Gratuit pour les abonnés et les résidents 
5 $ pour les non-résidents 

BIBLIOTHÈQUE

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

Conférence Expo 67 : Modernité et ouverture sur le monde
Jeudi 19 septembre à 19h • Salle du Conseil de l’hôtel de ville

Ghost in love
Par Marc Levy

Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire.

Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à
réaliser son vœu le plus cher? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre bout
du monde? Au risque de passer pour un fou? Et si ce fantôme était celui de votre père?
Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse: une promesse, un
voyage pour rattraper le temps perdu, et une rencontre inattendue...

Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in love donne envie de
croire au merveilleux.
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LOISIRS ET COMMUNAUTÉ
Fête St-Mathieu
À mettre à votre agenda les 16 et 17 août prochains ! 

En collaboration avec Club Passion Corvette, Voitures
antiques du Québec organisera la Fête St-Mathieu qui se
tiendra le vendredi soir 16 août et le samedi 17 août. Cette
fête, devenue un attrait touristique de la région, a toujours lieu
au parc des Loisirs situé tout au côté de l’hôtel de ville.

Le support de nombreux commanditaires de la région nous
permet de vous offrir tout à fait gratuitement des spectacles
et un extraordinaire feu d’artifice! Les services de cantine et
de bar seront sur place moyennant quelques frais.

Cette fête est ouverte à tous les citoyennes et citoyens; un
feuillet comportant le détail des activités vous sera posté au
début du mois d’août. L’information sera aussi disponible sur
notre site Internet.

L’invitation est donc lancée ! Nous vous attendons en grand
nombre.

Voici un aperçu de la programmation :
Vendredi 16 août :

18h30
20h

Samedi 17 août :

13h-17h

19h
20h

21h30
22h

Spectacle du camp de jour
Spectacle de Breen Leboeuf
Les Violons d’Amérique avec Denis Miron 
et Virginie Cummings

Grand rassemblement • Muscle cars, super
cars et voitures anciennes
Ouverture du site • « Band » en  1ère partie 
Rock Story • La Revue musicale Rock avec  
Jean Ravel et Elyzabeth Diaga
Feu d’artifice
Retour du « Band » pour la clôture

Spectacle de XXX lors de la Fête St-Mathieu en 20xx



AU CALENDRIER

LA MALADIE DE LYME, SOYEZ VIGILANT
La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une tique infectée. Ces tiques se
trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Le risque de se faire
piquer est plus élevé entre les mois de juin et d’août, mais il faut rester vigilant du printemps à
l’automne.

Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com
Source : Direction de santé publique de la Montérégie
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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 AOÛT
Lundi 5 août dès 20h
Séance régulière du Conseil municipal

Mercredis 7 et 21 août de 18h à 20h
Les incroyables comestibles 
Échangez ou partagez vos surplus de potagers 
(fruits, légumes et herbes). Détails en page 3.

Lundi 12 août dès 18h
Inscription aux activités aquatiques
Centre aquatique Beloeil
Début de la période d’inscription, pour les cours 
donnés à l’automne, pour les résidents de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, Beloeil et Otterburn
Park

Vendredi 16 et samedi 17 août
Fête St-Mathieu
Un évènement haut en couleur à ne pas 
manquer ! Détails en page 7.

Jusqu’au jeudi 29 août
Club de lecture d’été TD
Pour en savoir plus, visitez: 
www.clubdelecturetd.ca/parents/bienvenue

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. 
Détails sur notre site Web.

Jusqu’au samedi 31 août
Concours d’embellissement
Saint-Mathieu-de-Beloeil en fleurs !
Les 3 lauréats du volet résidentiel se verront 
remettre des prix d’une valeur totalisant 300 $ 
et une mention spéciale sera émise au lauréat 
du volet commercial et industriel. Détails en 
page 3.

EN SEPTEMBRE
Lundi 2 septembre
Congé férié • Fête du Travail
Bureaux municipaux fermés. 

Mardi 3 septembre
Bibliothèque • Retour à l’horaire régulier

Mercredis 4 et 18 septembre 
ainsi que le 2 octobre de 18h à 20h 
Les incroyables comestibles
Échangez ou partagez vos surplus de potagers 
(fruits, légumes et herbes). Détails en page 3.

Lundi 9 septembre dès 20h
Séance régulière du Conseil municipal
En plus de la séance régulière, les gagnants du 
concours Saint-Mathieu-de-Beloeil en fleurs 
seront dévoilés.

Jeudi 19 septembre à 19h
Conférence Expo 67 : Modernité et 
ouverture sur le monde
Salle du Conseil de l’hôtel de ville. Inscription 
requise en ligne, en personne ou par téléphone.

EN OCTOBRE
Mardi 1er octobre
3e versement de taxes municipales
Nous vous rappelons que l'échéance du 3e 
versement du compte de taxes municipales est 
le 1er octobre 2019. Veuillez prendre note 
qu’aucun avis ne vous sera posté. 

Viaduc, chemin du Ruisseau Nord
La Municipalité désire rassurer ses citoyens à 
l’effet qu’elle poursuit ses démarches pour la 
reconstruction du viaduc du chemin du 
Ruisseau Nord. 

Nous devrions être en mesure de fournir un 
état de la situation dans le courant du mois 
d’août 2019. Inscrivez-vous à l’infolettre de la 
Municipalité afin de recevoir toutes les 
nouvelles. 


