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Fermeture des bureaux municipaux
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés 

le lundi 14 octobre en raison du congé férié de l’Action de grâces.

Bon congé 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 : Nicole Chouinard

Chemin du Ruisseau Nord

Rappel • 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. 



L’été tire déjà à sa fin et tout au long de la saison, nous avons pu admirer

les magnifiques aménagements paysagers et horticoles de nos citoyens

qui se sont efforcés d’embellir et de rehausser le cachet de notre

municipalité. Dans le cadre du concours Saint-Mathieu-de-Beloeil en

fleurs, un comité indépendant a fait l’évaluation des aménagements

paysagers et à la suite des recommandations, je suis fier de vous

dévoiler les lauréats :

• Volet résidentiel : 

M. et Mme Laflamme • 1348, ch. du Ruisseau Nord

M. et Mme Parent • 3825, ch. des Grands-Coteaux

M. Doyle et Mme Royer • 143, rue du Champ-Doré

• Volet institutionnel : 

La Maison Victor-Gadbois • 1000, rue Chabot

• Volet commercial et industriel : 

Consultants F. Drapeau Inc. • 2005, ch. de l’Industrie
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MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Manon Lacasse 

Steeve Martin

Carolin Powell

Annie Lavallée

Ginette Lacasse

Céline Robert

Marie-Line Gervais

Stéphan Labrie

Sylvain Lavallée

Diane Demers

Marie-Pier Brodeur

Jesse Cantin 

Brigitte St-Pierre

Mathis Cantin

Raphaël Julien

Gerry Guimond

Olivier Roy

Simon Genest

Eric Gosselin

Carole Tremblay

Danielle St-Jean

Garry Bell

Mélanie St-Onge

Emily Bell

Megan Bell

Brian Bell

Sammy Benocine

Zachary Soulard

Pierre-Carl Soulard

Kelly Ford

Frank Dupuis

Benoit Roch

Kim St-Germain

Manon Desjardins

Patrice Coutu

Simon Chalifoux

Responsable de VAQ :

Michel Aubin

Francine Boivin

Yves Cyr

Monelle Drouin Cyr

Pierre St-Jean

Et à l’administration : 

Valérie Morier

Communiquez avec nous si vous avez remarqué une omission.

Merci à tous les bénévoles et commanditaires 
pour leur implication !

La fin de l’été signifie également la fin du camp de jour et les festivités de la Fête St-Mathieu. Bien que j’aie été

à l’extérieur du pays pour cette occasion, on m’a rapporté que cette fête fût à l’instar des années antérieures,

un vif succès, et ce, grâce à nos généreux commanditaires, au comité organisateur et à de nombreux

bénévoles qui n’hésitent pas à s’impliquer. Je tiens personnellement à vous remercier, tous et chacun et

spécialement le maître d’œuvre de cette belle fête, monsieur le conseiller Sylvain Lavallée, qui d’année en

année prépare de magnifiques célébrations. Vous trouvez ci-bas la liste des commanditaires et des bénévoles

qui ont contribués à cet évènement. À nous de les encourager en retour.

Le mois de septembre marque également le retour en classe et une nouvelle aventure pour ceux et celles qui

débutent leur scolarisation. J’invite les automobilistes à être prudents et courtois sur les rues en présence des

autobus scolaires pour ainsi éviter de fâcheux évènements. La campagne de sensibilisation à la sécurité

routière et les modifications que nous avons apportées à la signalisation ne remplaceront jamais la vigilance.

Faisons-en sorte que la rentée se passe bien.

Normand Teasdale, maire
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Faits saillants de la séance du Conseil du 5 août

Lors de la séance régulière du mois d’août, le maire a ouvert la réunion en

mentionnant avoir eu une rencontre avec le député de Borduas, M. Simon Jolin-

Barrette, concernant les travaux de reconstruction du viaduc du Ruisseau Nord.

Ce dernier confirme avoir reçu l’information de la part du ministère des

Transport du Québec a l’effet que l’appel d’offres aura lieu à l’automne et que

les travaux de reconstruction sont prévus en 2020.

Le Conseil a également adopté le règlement No. 13.03.04.19 afin de réduire à

50 km/h la limite de vitesse sur le chemin du Ruisseau Sud entre les montées

Saint-Jean-Baptiste et Lambert ainsi que le règlement No. 12.08.04.19 afin

d’ajouter deux arrêts à des endroits stratégiques pour réduire la vitesse en

milieu résidentiel. Une demande a également été adressée à l'Autorité régionale

de transport métropolitain (ARTM) et à la Communauté métropolitaine de

Montréal (CMM) afin que la nouvelle taxe sur l'immatriculation des véhicules

de promenade, qui sera perçue dans la couronne sud en 2021, soit

spécifiquement utilisée dans le financement des réseaux de transport collectif

de ce secteur.

Le procès-verbal de cette assemblée publique est disponible sur le site Internet

de la Municipalité.

ACTUALITÉS
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 est disponible sur

le site Internet quelques jours

avant la séance.

Les séances ont lieu chaque

premier lundi du mois, dès 20h, à

la salle du Conseil de l’hôtel de

ville (sauf exception).

Prochaines séances
Lundis 9 septembre et 5 octobre

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 de

votre Conseil municipal.

Avis de fermeture partielle 
chemins du Crépuscule 
et de l'Industrie
Des travaux de remplacement

d’une conduite d’aqueduc sur les

chemins de l’Industrie et du

Crépuscule entraîneront la

fermeture d’une partie de la

voie de circulation en direction

de Ste-Julie jusqu’au 1er octobre.

Des feux temporaires de circulation

seront installés afin de permettre la

circulation en alternance dans les

deux sens. La distribution d’eau

potable sera assurée par un réseau

d’aqueduc temporaire et l’accès

aux propriétés sera maintenu

en tout temps.

Nous vous remercions 

de votre patience

durant ces travaux.

Artisans recherchés • 2e Marché de Noël
Inscription du 3 septembre au 4 octobre 2019

La Municipalité est à la recherche d’artisans de produits du terroir ou de métiers

d’art pour participer à la 2e édition de son Marché de Noël qui aura lieu les

samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019.

Réservez votre kiosque dès maintenant, places limitées !

Frais d’inscription : 30 $ - Location de kiosque offert gratuitement.

Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire d’inscription disponible sur

notre site Web et joindre les documents requis ainsi que votre paiement.

Surveillez la programmation de l’évènement au cours des prochaines semaines!

Pour information : 

Marie-Pier Brodeur, responsable des loisirs

Téléphone : 450 467-7490, poste 0

Courriel : loisirs@stmathieudebeloeil.ca
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ACTUALITÉS
Un permis… à quoi ça sert ?
L’obtention d’un permis est obligatoire pour tous projets de rénovation,

d’agrandissement, d’installation de piscine ou de bâtiment accessoire, etc. Il

vous assure d’être en conformité avec les règlements municipaux et élimine

les mauvaises surprises qui pourraient survernir au moment de vendre votre

propriété ou encore d’éventuels conflits entre voisins.

Au moment de déposer votre demande de permis, assurez vous de joindre

l’ensemble des documents exigés et prévoyez un délai maximal de 30 jours

pour l’émission du permis avant de débuter vos travaux. Nous vous

rappelons également que votre permis doit être clairement affiché au

moment d’effectuer vos travaux.

ACTUALITÉS

ESPACES DISPONIBLES

Publication de cartes d'affaires

Renseignements : 450 467-7490
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Le Grain d’Sel, 
banque alimentaire !
Le Grain d’Sel est un centre

d'entraide familial maintenant situé au

544, boul. Laurier (Mail Montenach) à

Beloeil. Nous offrons des paniers

alimentaires complets (fruits,

légumes, produits laitiers, pain,

desserts et viande) aux familles dans

le besoin de toute la Vallée du

Richelieu. Veuillez prendre note du

changement d’horaire de distribution:

les jeudis de 13h à 16h.

N'hésitez pas à nous contacter au 

450 467-5733 pour informations, 

évaluation et prendre rendez-vous. 

Nous vous attendons !

Pour information :

Téléphone : 450 467-5733

Site Web : www.graindesel.ca 

Courriel : info@graindesel.ca

Avis aux agriculteurs 
La Municipalité sollicite la

collaboration des agriculteurs qui

empruntent les voies publiques pour

circuler avec leur véhicule agricole

lors des périodes de récolte afin de

garder les rues propres en nettoyant

après leur passage. Nous rappelons

également aux conducteurs

l’importance de réduire leur vitesse,

de garder une bonne distance entre

eux et le véhicule agricole qui les

précède, d’être vigilants et patients.

Véhicules récréatifs et 
abris d’auto temporaires
Un maximum de 2 véhicules ou

équipements récréatifs peuvent être

stationnés ou remisés sur la propriété.

Du 15 octobre au 15 avril, ces

véhicules doivent être remisés

dans les cours latérales ou arrières

seulement.

Votre abri d’auto temporaire ne doit

pas être installé avant le 15 octobre

et doit être retiré chaque année au

plus tard le 15 avril.



Un texte de Audrey Corriveau

Pourquoi avoir choisi Saint-Mathieu-de-Beloeil pour y

établir votre entreprise?

Dr Duguay : La ville est située à mi-chemin entre l’hôpital

Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe où je pratique des

chirurgies, mon domicile de la Rive-Sud et ma clientèle de

l’île de Montréal. J’ai misé sur le Quartier Lumicité qui me

permettait de devenir propriétaire de mon condo

commercial. Je suis aussi membre du Club de Golf La

Vallée du Richelieu à côté, mais je manque de temps pour

y aller aussi souvent que je le voudrais !

Quels services offrez-vous qui sont moins connus du

grand public ?

Dr Duguay : Üman offre des services complets dans un

environnement sécuritaire sous supervision médicale.

Nous proposons bien entendu des injectables, mais aussi

des soins laser, des solutions de remodelage corporel,

des peelings pour la peau, de la chirurgie plastique et

bien plus. Je suggère à tous d’essayer l’hydrafacial qui est

un soin bonne mine rapide, accessible et abordable.

C’est un domaine dans lequel il y a plusieurs innovations

et je participe à de multiples congrès internationaux pour

être au fait des nouveautés. Nous offrons des procédés à

la fine pointe de la technologie comme la micropuncture.

J’ai aussi développé, depuis plus de 15 ans, une expertise

dans le domaine de la greffe de cheveux.

Quelle est la première étape à faire pour des gens qui

souhaiterait redorer leur estime de soi ?

Dr Duguay : Ils peuvent nous appeler pour prendre un

rendez-vous de consultation. Ils pourront nous exprimer

leurs préoccupations et leurs attentes. Les gens peuvent

facilement nommer les problèmes qui les dérangent

comme les taches brunes, la rosacée, la perte de cheveux

ou encore les rides et ridules. Ensuite, nous pouvons les

diriger vers le bon plan de traitement pour améliorer leur

confort et, dans certains cas où la chirurgie est

nécessaire, limiter la convalescence. Les gens n’ont plus

le temps d’arrêter.

Il faut spécifier que les soins médico-esthétiques sont

comme de l’exercice pour la peau. Il ne s’agit pas d’une

seule fois pour que tout disparaisse. Il faut un plan de

traitement pour donner de meilleurs résultats. Il faut aussi

combiner avec une bonne alimentation, de l’exercice et

l’arrêt du tabagisme.

Avez-vous des conseils pratiques à donner aux

habitants de Saint-Mathieu-de-Beloeil concernant la

santé de leur peau ?

Dr Duguay : Qu’il est nécessaire d’appliquer en tout

temps une protection solaire ! Autant pour des questions

de santé que pour le vieillissement prématuré de la peau.

Aussi qu’il ne faut que trois produits de base pour bien

prendre soin de sa peau : un hydratant, un antioxydant et

un produit à base de collagène. Nous avons d’ailleurs une

gamme de produits cosmétiques exclusive à la clinique

qui contient plus d’ingrédients actifs que les produits de

pharmacie.

NOS ENTREPRISES D’ICI
Üman : sous supervision médicale 
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Le médecin Pierre Duguay a plusieurs cordes à son arc : 
spécialiste en médecine esthétique, chirurgien plasticien et 
sommité dans le domaine de la greffe de cheveux. 
Communicateur hors pair, il s’apprêtait à fouler le plateau de 
l’émission de télévision de Christian Bégin, Y’a du monde à messe, 
le lendemain de notre entrevue. Homme aux multiples talents, 
il s’est aussi lancé dans l’entrepreneuriat en ouvrant, fin 2017, 
Üman, sa clinique de soins médico-esthétiques. 

Üman
Soins médico-esthétiques

4105, chemin du Crépuscule, local 205, Saint-Mathieu-de-Beloeil QC J3G 0R2

Téléphone : 450 649-6000

Site Web : umanclinique.com

Les installations de Üman sont modernes et lumineuses

Dr Pierre Duguay, propriétaire 

de la clinique Üman



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 : 

Marie-Pier Brodeur, responsable

Pour rejoindre la bibliothèque : 

450 467-7490, poste 277

Heures d’ouverture

Dernière chance pour Alex Cross
Par James Patterson

Alex Cross est habitué aux affaires criminelles les plus complexes 

et les plus atroces, mais aucune d'elles n'aurait pu le préparer à 

trouver un jour, devant sa porte, une collègue chargée d'une 

terrible nouvelle: sa famille a été kidnappée. Fou de rage, malade 
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Retour à l’horaire régulier
Veuillez noter que l’horaire régulier 

est en vigueur depuis le 3 septembre. 

Au plaisir de vous revoir !

Chute à livres… dans un sac SVP !
Une chute à livres est disponible afin que vous puissiez retourner vos documents 

en dehors des heures d’ouverture. Afin de protéger ces livres, il est important de 

les mettre dans des sacs en plastique avant de les déposer dans la chute. Merci !

d'inquiétude, Cross décide de voler seul au secours des siens. Mais Thierry Mulch, 

manipulateur de génie, ne souhaite pas devenir un criminel parfait, il souhaite en 

fabriquer un. Et il a choisi Alex Cross comme cobaye pour son expérience. 

Jusqu'où est-on prêt à aller pour sauver ceux qu'on aime ?

Ce cours a pour but d’enseigner comment manipuler une tablette électronique,

son écran tactile et ses applications. Cette formation est conçue pour des

personnes de niveau intermédiaire. Les cours auront lieu les vendredis à partir

du 18 octobre de 9h à 11h30.

Lors de l’inscription, la carte d’assurance maladie et le certificat de

naissance grand format sont exigés. Les participants au cours doivent

apporter leur propre tablette électronique de type iPad.

Pour information : 450 467-7490, poste 0 ou reception@stmathieudebeloeil.ca.

Cours d’utilisation du iPad • Niveau intermédiaire
Inscription obligatoire le vendredi 4 octobre à 9 h • Hôtel de ville
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LOISIRS ET COMMUNAUTÉ
Journée d’échange et de dons de vivaces
Samedi 5 octobre de 9h à 12h • Parc des Loisirs
La Municipalité tiendra à nouveau cet automne, dans le cadre du programme

Fleurons du Québec, une journée d’échange et de dons de plantes vivaces.

Une belle occasion d’embellir votre propriété et d’obtenir une grande variété de

plantes sans frais !

Pour assurer une certaine propreté, apportez vos plants de vivaces séparés

dans des contenants ou des sacs en plastique. Identifiez-les avec une étiquette

indiquant le nom et les directives d’ensoleillement de la plante. Des petits

contenants de plastique pour boutures seront mis à la disposition des citoyens

sur place.

Profitez de cette fin de saison pour diviser vos plants de vivaces et les partager

avec vos voisins !

Pour information :

Kathie Ferland, secrétaire urbanisme et travaux publics

Téléphone : 450 467-7490, poste 284

Courriel : territoire@stmathieudebeloeil.ca

Club de curling Bel-Aire
Le Club de curling Bel-Aire situé au 111 rue Martel à Mont-Saint-Hilaire, vous invite à des essais gratuits supervisés : 

les jeudi 10 octobre 2019 à 19h, vendredi 11 octobre à 13h et samedi 12 octobre de 10h à 13h. 

Réservez votre place au 450 467-7344 ou à info@curlingbelaire.com. De plus, les inscriptions en ligne pour Curling 101, 

les ligues de saison et les programmes juniors pour la saison automnale débuteront à partir du 9 septembre. Aucune 

expérience n'est requise et l'équipement est fourni. 

Pour information : www.curlingbelaire.com



AU CALENDRIER
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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 SEPTEMBRE
Travaux sur les chemins du Crépuscule 
et de l’Industrie
Les travaux de remplacement d’une conduite

d’aqueduc sur les chemins de l’Industrie et du

Crépuscule entraîneront la fermeture de la

voie de circulation en direction de Sainte-

Julie pour toute la durée des travaux qui

s’échelonneront jusqu’au 1er octobre.

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

Du 3 septembre au 4 octobre 
Période d’inscription des artisans 
au Marché de Noël
Détails sur le site Internet.

Mercredis 4 et 18 septembre • 18h à 20h 
Les incroyables comestibles
Échangez ou partagez vos surplus de potagers 

(fruits, légumes et herbes). 

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.

Samedi 14 septembre dès 16h
Bras de fer contre le cancer
Assistez à une partie de balle au profit de la 

lutte contre le cancer avec Les 4 chevaliers et 

des personnalités de la télévision et du sport au 

parc des Loisirs. Détails en page 7.

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 dernier

versement du compte de taxes municipales est

le 1er octobre 2019. Veuillez noter qu’aucun

avis de rappel ne vous sera posté.

Mercredi 2 octobre • 18h à 20h 
Les incroyables comestibles
Échangez ou partagez vos surplus de potagers 

(fruits, légumes et herbes). 

Vendredi 4 octobre à 9h 
Inscription • Cours d’utilisation de iPad
La carte d’assurance maladie et le certificat de

naissance grand format sont exigés pour

l’inscription. Les participants doivent apporter

leur propre tablette électronique.

Samedi 5 octobre • 9h à 12h 
Journée d’échange et dons de vivaces
Au parc des Loisirs, détails en page 7.

Lundi 7 octobre dès 20h 
Séance régulière du Conseil municipal

Lundi 14 octobre
Congé férié • Action de grâces
Bureaux municipaux fermés. 

Vendredi 18 octobre de 9h • 11h30 
Début des cours d’utilisation de iPad
Cours de niveaux intermédiaire. Du 18 octobre 

au 20 décembre 2019. Détails en page 6.

La Clé sur la Porte
La Clé sur la Porte est une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes

victimes de violence conjugale et leurs enfants. Pour une écoute téléphonique,

une rencontre avec une intervenante ou un besoin d’hébergement, nous sommes

présentes.

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 450-774-1843. Il y a toujours

quelqu’une au bout du fil. Gratuit et confidentiel, 24h/7jours


