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Normand Teasdale, maire

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Prochaines séances
Lundis 4 novembre et 2 décembre

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 généralement lieu 
le premier lundi du mois, dès 20h, 
à la salle du Conseil de l’hôtel de 
ville (sauf exception).

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.

Notre municipalité fait partie d’une municipalité régionale de comté (MRC) 
depuis plusieurs années et je me rends compte que la MRC n’est pas ou peu 
connue de la population. Je vais donc essayer de vous la faire connaître un peu 
plus.

La MRC de La Vallée-du-Richelieu compte treize municipalités situées de chaque 
côté de la rivière en partant de St-Denis-sur-Richelieu jusqu’à Chambly. Nous 
sommes regroupés ensemble pour mieux fonctionner collectivement et nous 
pouvons compter sur le travail professionnel des employés qui la composent. 

Ainsi chaque municipalité est assujettie au Schéma d’aménagement que la 
MRC a élaboré en partenariat avec le milieu. Cela a évidemment une grande 
infl uence sur nos règlements car ceux-ci doivent être conformes au schéma. 
D’ailleurs tout règlement relatif à l’urbanisme doit recevoir l’approbation de la 
MRC pour être valide. 

À l’instar des autres municipalités, nous avons délégué compétence à la MRC 
pour ce qui est de la gestion des cours d’eau, des matières résiduelles dont les 
matières putrescibles, du développement culturel, du tourisme, etc. Bref, des 
aspects de notre vie communautaire auxquels nous ne pourrions s'investir seul. 
Évidemment, en contrepartie, pour que ce travail se réalise nous avons une 
quote-part à assumer.

Dans le but de mieux répondre aux besoins des municipalités qui la composent, 
la MRC s’est dotée récemment d’un plan stratégique pour les prochaines 
années (2020-2025). À noter qu’il s’agit du premier plan stratégique de la MRC 
depuis sa création. C’est à mon point de vue un outil très précieux qui guidera 
nos actions collectives au cours des prochaines années.

Voici quelques enjeux et orientations retenus dans ce plan :

1. Légitimité régionale 
Tout ce qui entoure le développement économique, touristique 
et culturel

2. Capacité organisationnelle 
Pour évoluer, il faut avoir une organisation solide et dynamique

3. Réputation
La MRC doit démontrer qu’elle est une valeur ajoutée 
pour la population de la Vallée-du-Richelieu

Dans chacun de ces enjeux, il est identifi é des actions qui seront mises en 
œuvre au cours des prochains mois. Je vous invite à les consulter sur le site 
Internet de la MRC. 

Autre fait intéressant, nous voyons depuis quelques mois une réelle volonté 
de la part de la MRC de se rapprocher des municipalités et de la population en 
général et cela est de très bon augure. Nous siégeons au conseil d’administration 
de la MRC et avons notre mot à dire. Si des sujets vous préoccupent, laissez-le 
moi savoir et je pourrai ainsi les faire cheminer.

Voilà, en quelques mots, ce qu’est la MRC. Sur cela, je vous souhaite un très 
bel automne !

Au plaisir de vous voir 
         lors des séances du Conseil

MOT DU MAIRE
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Lors de la séance régulière du 
mois d’octobre, le maire a ouvert 
la réunion en parlant du nouveau 
pacte fi scal signé entre les 
municipalités et le gouvernement 
du Québec qui fera en sorte 
que les sommes versées aux 
municipalités seront augmentées.

M. Teasdale poursuit sur le dossier 
des berges du ruisseau Beloeil 
en mentionnant qu’une demande 
de subvention a été déposée 
dernièrement, que cette demande 
a été jugée admissible et qu’elle 
est présentement en analyse.

Le Conseil annonce également 
qu’à partir de 2020, un montant sera 
prévu au budget afi n de permettre 
le remboursement d'une somme 
de 45 $ à tous les citoyens qui se 
procureront la Carte Accès Beloeil 
leur permettant ainsi de bénéfi cier 
de l’accès aux activités de loisirs 
off ertes par la Ville de Beloeil.

Durant cette séance, le Conseil 
a adopté diverses résolutions. 
La Municipalité s’est notamment 
proclamée Municipalité alliée contre 
la violence conjugale apportant 
ainsi son soutien à la cause. Les 
budgets 2020 de la Régie de l’AIBR 
et de la Régie intermunicipale des 
services animaliers de la Vallée-
du-Richelieu (RISAVR) ont été 
adoptés. L’achat d’une génératrice 
a été autorisé afi n d’assurer le bon 
fonctionnement des stations de 
pompage en cas d’urgence. Le 
contrat de fourniture et de transport 
de sel à déglacer pour la saison 
hivernale 2019-2020 a été octroyé.

La séance s’est conclue par la 
période de questions. Le procès-
verbal de cette assemblée publique 
est disponible sur le site Internet de 
la Municipalité.

Faits saillants 
de la séance du 7 octobre électronique

Votre bulletin en version

La Municipalité est consciente 
de l’impact de la production 
de papier sur l’environnement, 
c’est pourquoi elle vise en 2020 
à réduire sa propre consommation 
et éviter le gaspillage abusif.

Depuis 2017, notre Conseil municipal est « sans papier », c’est-à-dire que les élus 
reçoivent de façon électronique toute la documentation administrative nécessaire 
aux rencontres et aux séances publiques, réduisant ainsi l’utilisation du papier. 
Cette formule permet aux élus d’avoir accès à des documents de meilleure qualité 
et facilite également leurs recherches dans les dossiers.

Afi n de poursuivre dans cette lancée, la Municipalité désire également réduire sa 
consommation de papier dans la production de ses documents de communication. 
À l’heure actuelle, le bulletin municipal Le Ruisseau est distribué à l’ensemble 
des résidences de Saint-Mathieu-de-Beloeil chaque mois et il requiert à lui seul 
l’utilisation d’une énorme quantité de papier. 

Ainsi, dès juin 2020, le bulletin Le Ruisseau sera produit en version électronique 
sous forme d’infolettre. Puisque nos citoyens ne sont pas tous branchés, quelques 
copies imprimées continueront d’être distribuées aux citoyens qui en auront 
préalablement fait la demande. 

Veuillez compléter le coupon-réponse ci-dessous pour formuler votre souhait de 
recevoir la version imprimée du bulletin ou pour vous inscrire à notre liste d’envoi 
électronique et retournez-le aux bureaux municipaux par la poste ou déposez 
le dans la boite aux lettres extérieure. Un formulaire de réponse est également 
disponible sur notre site Web.

Je désire continuer de recevoir une copie imprimée de mon bulletin
Adresse postale : 

Je désire recevoir les actualités municipales et le bulletin en infolettre
Courriel(s) : 

Coupon-réponse
Bulletin Le Ruisseau

Comment souhaitez-vous recevoir 
votre bulletin municipal Le Ruisseau ?
Retournez votre coupon-réponse par la poste 
ou déposez-le dans la boite aux lettres située 
à l’hôtel de ville. Un formulaire de réponse est 
également disponible sur notre site Web.

électronique
Votre bulletin en version

à réduire sa propre consommation 

Depuis 2017, notre Conseil municipal est « sans papier », c’est-à-dire que les élus 
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ACTUALITÉS
Offres d’emplois
La Municipalité est à la recherche de personnes 
dynamiques pour pourvoir les postes de 
directeur des travaux publics et d'inspecteur 
municipal, temps plein, statut permanent. 

Directeur des travaux publics

Inspecteur municipal

Supervision du personnel des travaux publics, planifi cation des travaux et projets 
d’aménagement des infrastructures municipales, préparation budgétaire, gestion 
des équipements et des plaintes reliées au département de la voirie, etc. 

Émission des permis et certifi cats, application des règlements d'urbanisme de la 
Municipalité conformément au Schéma d'aménagement de la MRC, application 
des mesures nécessaires en cas d’infraction, inspection sur le territoire, gestion 
des plaintes, etc.

Date limite pour postuler : 11 novembre 2019
Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature 
à l’attention de madame Lyne Rivard, directrice générale par la 
poste, par courriel ou en complétant le formulaire en ligne.

Voici un court résumé des tâches relatives aux postes off erts :

Marché de Noël
À l’hôtel de ville et au chalet des loisirs
les 14 et 15 décembre prochains !

Découvrez plus de 25 artisans de produits du terroir et des métiers 
d’art de la région dans une ambiance festive du temps des Fêtes et 
participez aux activités organisées: visite du père Noël, ateliers de 
dessin, maquillage de fantaisie, jeux gonfl ables.

Bénévoles et père Noël recherchés
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à s’impliquer 
lors de l’évènement en assurant le bon déroulement des activités 
et en dirigeant les visiteurs sur le site. Nous sommes également à 
la recherche d’une personne pour personnifi er le Père Noël. Les 
personnes intéressées peuvent communiquer avec Marie-Pier 
Brodeur au 450 467-7490 ou loisirs@stmathieudebeloeil.ca.

Matières organiques
Collectes aux 2 semaines dès novembre
Les collectes de matières organiques 
(bacs bruns) seront aux 2 semaines dès 
novembre. Les prochaines collectes 

auront lieu les 5 et 19 novembre.

Quelles sont les matières 
acceptées ou refusées ? Bac brisé ?

Contactez la ligne Info-collectes  :
Téléphone : 450 464-INFO (4363) 
Courriel : infocollectes@mrcvr.ca

Stationnement de nuit 
interdit dans les rues
1er décembre au 31 mars

Il est interdit de stationner tout 
véhicule sur la voie publique entre 
2h et 7h sur tout le territoire de la 
Municipalité et ce, du 1er décembre 
au 31 mars inclusivement sauf les 1er

et 2 janvier, le vendredi saint, le lundi de 
Pâques, les 24, 25, 26 et 31 décembre. 

Il est également interdit à tout conducteur 
de stationner un véhicule sur la voie 
publique, en tout temps, s’il y a chute 
de neige ou urgence neige et cette 
interdiction demeure jusqu’à la fi n du 
déblaiement des rues.

Détails des offres d’emplois disponibles sur notre site Web
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L’agence Tatum n’a rien à envier aux plus grandes agences montréalaises. 
Dès que l’on met les pieds dans leurs locaux du Quartier Lumicité, on est 
frappé par la luminosité des lieux, par la vue imprenable sur le golf et par 
le design raffi  né de leurs bureaux. Anciennement appelée SDA3, l’agence 
créative a adopté, en septembre dernier, un nouveau nom et une nouvelle 
identité visuelle. Rencontre avec les deux associés à l’énergie contagieuse, 
Marcel Aubin et Karine Carrier.

Tout d’abord, pourquoi cette nouvelle identité ?
K.C. : À l’aube de nos 25 ans, nous souhaitions adopter 
un nom qui nous ressemblait davantage et auquel chaque 
membre de l’équipe allait adhérer. Après plusieurs séances 
de remue-méninges auxquelles toute notre équipe a partici-
pé, nous avons opté pour Tatum provenant entre autres du 
mot latin cogitatum qui veut dire penser, cogiter. Ce nom ré-
sonnait pour nous tous. Il évoque parfaitement notre tribu, 
notre côté rebelle, notre personnalité dynamique et complice. 

Est-ce que vos services ont changé ? 
K.C. : Non, nous avons la même belle équipe et la même 
off re 360. Spécialistes et gardiens de l’image, nous accom-
pagnons nos clients au niveau de la stratégie, de la création, 
du Web, des réseaux sociaux, de la production, et bien plus ! 
Annexée à nos bureaux, nous avons aussi la salle multi-
fonctionnelle Le Showroom disponible en location pour tous 
types d’événements corporatifs et personnels.

Racontez-moi les débuts de l’entreprise ?
M.A. : J’ai fondé une entreprise de production graphique il 
y a près de 25 ans à Sainte-Julie qui s’appelait Le Service 
Des Achats. Au fi l des ans, l’entreprise a évolué et grandi 
pour devenir SDA3, soit l’acronyme du Service Des Achats. 
Par contre, les gens ont eu de la diffi  culté à dire correcte-
ment le nom de l’entreprise en inversant bien souvent les 
lettres. Avec Tatum, tout est maintenant limpide. Il n’y a plus 
de confusion possible. 

K.C. : Pour ma part, j’ai joint l’entreprise pendant mon stage 
universitaire en 2007 et j’ai ensuite été engagée comme 
chargée de projets. Je suis maintenant associée dans l’en-
treprise depuis plus d’un an. Il y a une multitude de projets 
qui nous attendent dans le futur. Nous souhaitons consoli-
der nos acquis, développer de nouvelles avenues et gérer la 
croissance de notre belle entreprise. 

Pourquoi avoir choisi Saint-Mathieu-de-Beloeil pour y 
établir votre entreprise ? 
M.A. : L’agence était située à Sainte-Julie, mais, dû à la crois-
sance de l’entreprise, nos locaux commençaient à être petits. 
Au même moment, André Simoneau, promoteur du Quartier 
Lumicité, souhaitait se faire accompagner pour les commu-
nications de ses projets immobiliers. C’est en allant visiter le 
projet que j’ai découvert des locaux commerciaux urbains, 
mais avec une vue sur la nature. De plus, ici, on ressent réel-
lement l’esprit de communauté, si chère à M. Simoneau.

Qu’est-ce que les citoyens de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
devraient retenir à propos de Tatum ? 
M.A. : Trop souvent, les gens pensent que faire aff aire avec 
une agence est inaccessible et que leur entreprise est trop 
petite pour bénéfi cier de nos services. Il faut savoir que l’on 
n’est jamais trop petit pour faire aff aire avec une agence 
professionnelle, mais ô combien conviviale comme la nôtre. 
Nous avons développé une étroite complicité avec nos 
clients. On veut que leurs entreprises connaissent du succès 
et y contribuer ! 

4500, ch. du Crépuscule, bur. 300
Saint-Mathieu-de-Belœil (Québec) J3G 0R2
Courriel : bonjour@agencetatum.com | Téléphone : 514 990-2242
Site Web : agencetatum.com

Tatum agence créative : nouveau nom, même fougue   
Un texte de Audrey Corriveau

Tatum agence créative
Agence de communications

5

L'équipe de Tatum, fi ère de leur nouveau logo

La salle Le Showroom est disponible pour la location

Matières organiques
Collectes aux 2 semaines dès novembre
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Horaire régulier :

Lundi : 18h à 20h
Mardi : 14h30 à 17h30
Mercredi : 18h à 20h
Jeudi : 9h à 12h
Samedi : 10h à 12h30

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

Lundi : 10h à 12h
Mercredi : 18h à 20h
Jeudi : 15h30 à 18h30

Responsable : 

Marie-Pier Brodeur

Pour rejoindre la bibliothèque : 

450 467-7490, poste 277

BIBLIOTHÈQUE

6

Venez dénicher, à petits prix, des livres usagés élagués de la collection locale 
de la bibliothèque. Les profi ts de cette vente seront réinvestis dans la collection 
et les activités de la Bibliothèque Ryane-Provost. Les livres non vendus seront 
remis à des organismes locaux.

Grande vente de livres usagés
Dimanche 10 novembre de 9h à 12h

NOUVEAUTÉS LECTURE

Alors que Victor Lessard prend ses distances des Crimes majeurs pour éclaircir le passé de son père, 
un journaliste respecté et infl uent est assassiné par un tireur embusqué. À l’insistance de sa partenaire, 
Jacinthe, Victor accepte de donner ses impressions sur la scène de crime. Pris pour cible et blessé dans 
un attentat par les assassins du journaliste, Victor doit disparaître pour assurer sa sécurité et celle de 
ses proches. 

Ghetto X : une enquête de Victor Lessard
Auteure : Martin Michaud
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LOISIRS ET COMMUNAUTÉ

La bibliothèque Ryane-Provost vous invite à participer à un atelier d’initiation au 
henné parent-enfant (8 ans et plus) dans une ambiance orientale avec artiste 
costumée et thé marocain qui se tiendra le samedi 30 novembre à l’hôtel de ville.

L’art du henné se pratique depuis plus de 5 000 ans lors des rituels de passage 
dans les pays du moyen orient et de l’Afrique du Nord. Le henné est une plante 
qui teint la peau en brun-orangé. Les produits utilisés sont entièrement naturels.

L’inscription obligatoire jusqu’au vendredi 22 novembre. 
Coût : 10 $ résidents | 15 $ non-résidents  (Maximum de 30 participants)

Comment s’inscrire ?
• En personne, au comptoir de prêt de la bibliothèque ;
• En ligne, en complétant le formulaire disponible sur notre site Internet ;
• Par téléphone : 450 467-7490, poste 0.

Atelier d’initiation au henné
Samedi 30 novembre de 10h à 12h
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ESPACES DISPONIBLES
Publication de cartes d’affaires, renseignements : 450 467-7490

Activités de loisirs • Session hiver-printemps 2020
Période de pré-inscription jusqu’au 15 novembre
Inscription offi  cielle en décembre

La Municipalité prévoit mettre sur pied plusieurs cours et ateliers de loisirs pour 
la session hiver-printemps 2020. Comme il s’agit d’une nouveauté, afi n de 
planifi er et organiser les groupes en fonction de la demande, une période de pré-
inscription est présentement en cours. Les personnes intéressées à participer 
à ces activités peuvent remplir le formulaire disponible sur notre site Internet 
jusqu’au 15 novembre prochain. Les personnes pré-inscrites bénéfi cieront 
d’une priorité d’inscription lors de la période offi  cielle d’inscription en 
décembre.
La programmation des activités (dates et coûts) sera publiée en décembre au 
moment de la période d’inscription. 
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AU CALENDRIER
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) - gérée 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

NOVEMBRE
Jusqu’au 15 novembre
Pré-inscription aux activités de loisirs
Détails en page 7 et sur le site Web.

Dimanche 3 novembre
Fin de l’heure avancée
En reculant l’heure, profi tez-en pour changer 
les piles de vos avertisseurs de fumée.

Lundi 4 novembre
Séance régulière du Conseil

Dimanche 10 novembre de 9h à 12h
Grande vente de livres usagés
Détails en page 6.

Mardi 19 novembre
Journée de la sensibilisation au cancer 
de la prostate « Nœudvembre »

Samedi 30 novembre de 10h à 12h
Atelier d’initiation au henné
Inscription obligatoire jusqu’au 22 novembre.
Détails en page 7.

DÉCEMBRE
Dimanche 1er décembre
Stationnement de nuit dans les rues
Du 1er décembre au 31 mars, il est interdit de 
stationner tout véhicule dans les rues entre 2h 
et 7h sur le territoire de la Municipalité (sauf 
exception). Détails en page 3.

Lundi 2 décembre
Séance régulière du Conseil

Lundi 9 décembre
Séance extraordiaire du Conseil
Adoption du budget 2020 et du plan triennal 
en immobilisations.

Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Marché de Noël
Détails en page 4 et sur le site Web.

Du 23 décembre au 4 janvier
Bureaux municipaux et bibliothèque fermés
Les bureaux municipaux et la bibliothèque 
Ryane-Provost seront fermés pour la période 
des Fêtes.

NUMÉROS À RETENIR

Pour information et prendre rendez-vous :
(dépannage alimentaire, évaluation obligatoire)

Téléphone : 450-467-5733
Courriel : info@graindesel.ca
Site Web : www.graindesel.ca

Dépannage alimentaire et resto-pop à Beloeil 
pour les personnes dans le besoin
(Accessible aux personnes à mobilité réduite)

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel situé au 544, Boul. 
Laurier à Beloeil (Mail Montenach) off re un dépannage alimentaire aux 
personnes qui en ont besoin à tous les jeudis entre 13h et 16h. Il faut 
toutefois prendre rendez-vous avant de passer. 

De plus, à compter du mardi 24 septembre et ce tous les mardis soir, 
entre 16h et 18h, le Grain D’Sel se transforme en Resto-pop afi n d’off rir 
un bon repas complet (contribution volontaire) à toute personne qui 
veut manger en bonne compagnie. Musique et animation pour les 
adultes et les enfants. 

Protégez vos terrains de l’épandage d’abrasifs
Durant la période hivernale, l’entrepreneur en déneigement procède à l’épandage 
d’abrasifs sur les rues de la Municipalité. Lors du passage de la charrue et de 
votre déneigeur résidentiel, l’abrasif, composé de petites roches, se mélange à la 
neige et est projeté dans les entrées, en bordure des terrains et dans l’emprise 
de rue. Afi n de protéger vos aménagements paysagers et pour vous éviter un 
nettoyage diffi  cile au printemps, nous vous suggérons d’installer dès maintenant 
une toile sur votre terrain, en bordure de la rue et de chaque côté de votre entrée, 
que vous pourrez retirer au printemps.


