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Normand Teasdale, maire

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Prochaines séances
Lundis 9 décembre 2019 (budget)
et 27 janvier 2020

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.

L’arrivée du mois de décembre signifi e pour plusieurs d’entre nous de débuter 
les préparatifs du temps des Fêtes. Au niveau municipal, ce moment signifi e 
également la préparation du budget du prochain exercice fi nancier. Cette an-
née, le budget comportera un élément nouveau. En eff et, après plusieurs mois 
de travail avec mes collègues des municipalités rurales de la Communauté mé-
tropolitaine de Montréal (CMM), nous avons conclu une entente avec le gou-
vernement provincial et la CMM qui permettra de verser à chaque municipalité 
rurale du territoire une compensation fi nancière, car ce sont elles qui sont les 
véritables gardiennes du territoire agricole. De plus, il a été pris en considéra-
tion les services écosystémiques rendus.

Comme il est mentionné dans le Plan métropolitain d’aménagement et de dé-
veloppement de la CMM, « le territoire métropolitain comporte une réalité rurale 
qui présente des défi s particuliers quant au maintien de la vitalité économique 
et sociale au sein de ces municipalités et en complémentarité avec le milieu 
urbain, ces municipalités participent à la dynamique territoriale du Grand Mon-
tréal. Ainsi, le développement territorial doit se faire en respect de ces particu-
larités rurales et passe par une reconnaissance des problématiques liées au 
maintien d’une population et de services au sein des municipalités rurales ». 
Donc, enfi n la CMM reconnaît l’apport positif de notre municipalité et il est tout 
à fait normal qu’un programme de compensation voit le jour.

Qu’est-ce qu’une municipalité rurale? C’est une municipalité de moins de 
20 000 habitants dont plus de 90 % de la superfi cie du territoire est située en 
zone agricole permanente et qui possède moins de 70 hectares de terrains va-
cants ou à redévelopper disponibles dans le périmètre urbain. C’est tout à fait le 
cas pour Saint-Mathieu de Beloeil.

Je vous épargne le calcul de la compensation, mais sachez que nous rece-
vrons, dès cette année et pour les trois prochaines années, un montant très 
intéressant qui nous permettra d’améliorer et/ou d’off rir de nouveaux services 
à la population. Le Conseil aura à décider de ce qu’il fera avec ces sommes 
d’argent. C’est un beau problème qui vient compenser les eff orts que moi et 
mes collègues des autres municipalités avons mis dans ce dossier.

La présentation du budget aura lieu le 9 décembre prochain, je vous invite donc 
à venir y assister.

Je vous souhaite de passer 
              de très joyeuses Fêtes.

MOT DU MAIRE
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BUDGET 2020
Adoption du budget 2020 et du programme triennal en immobilisations 

Où vont vos taxes ?

Nouveautés 2020

Venez assister lors de la séance extraordinaire qui se tiendra le lundi 
9 décembre 2019 à 20h à l'adoption du budget pour l'exercice fi nancier 
2020 et du programme triennal en immobilisations ou rendez-vous sur notre 
chaîne YouTube pour visionner la présentation en direct de votre domicile.

La Municipalité redouble d'eff orts chaque année afi n de minimiser les hausses de taxes, malgré des hausses importantes 
de coûts hors de notre contrôle tel qu'une nouvelle quote-part de la Régie de l'AIBR.

Les taxes municipales sont basées sur l’évaluation foncière et servent à fi nancer les services off erts à la population. Pour 
calculer la taxation annuelle, le Conseil et l'administration municipale doivent prendre en considération de nombreux élé-
ments tels que :

• Les dépenses administratives (départements, salaires, assurances, etc.)

• Les quotes-parts des diff érents organismes et régies :

• Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
• MRC de La Vallée-du-Richelieu
• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent
• Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu
• Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu
• Régie de l'AIBR
• Transport en commun (ARTM)

• Éclairage de rue, enlèvement de la neige, nettoyage des cours d'eau, etc.

• Dette d'ensemble

La présentation Powerpoint qui sera diff usée lors de l'adoption du budget ainsi qu'un document détaillé seront disponibles 
sur le site Internet dès le mardi 10 décembre. Vous pourrez alors prendre connaissance du budget de fonctionnement et du 
programme triennal en immobilisations pour les années 2020-2021-2022.

Comptes de taxes municipales

Les comptes de taxes d’un montant supérieur à 300 $, 
pourront dorénavant être payés en six (6) versements 
égaux aux dates suivantes :

• 1er mars
• 1er mai
• 1er juin
• 1er août
• 1er octobre
• 1er novembre

Les comptes dont le montant est inférieur à 300 $ doivent 
être payés en un seul versement. Ces comptes seront 
envoyés vers la fi n janvier.

Taxe d'eau

Dès 2020, la perception de la taxe d'eau sera eff ectuée par 
la Municipalité. Tout comme par le passé, la taxation de 
l'eau sera calculée en fonction de votre consommation. 

Vous retrouverez sur votre compte de taxes annuel, la 
tarifi cation de base au montant de 130 $ pour les premiers 
50 mètres cubes consommés ainsi que la location de votre 
compteur. Au courant de l'année, vous recevrez la facture 
de votre consommation d'eau annuelle. Cette dernière sera 
payable à la Municipalité selon les mêmes modalités que 
les taxes municipales, soit par chèque, argent comptant, 
carte de débit / crédit ou en ligne selon votre institution 
fi nancière (Desjardins, Banque Nationale, Banque de 
Montréal et Banque Royale).

Adoption du budget 2020 et du programme triennal en immobilisations 

La Municipalité redouble d'eff orts chaque année afi n de minimiser les hausses de taxes, malgré des hausses importantes 
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ACTUALITÉS

Stationnement de nuit interdit dans les ruesL'hiver est à nos portes...
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. 

Cette règle fait exception 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.

Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de souffl  er 
ou de pousser la neige aux abords des chemins publics 
et de former des accumulations en bordure de la route ou 
de souffl  er la neige chez le voisin (veuillez aviser votre 
entrepreneur en déneigement s’il y a lieu). Il est également 
interdit d'obstruer le fossé d'égouttement public avec les 
accumulations de neige ou autres.

Déneigement des rues
De plus, afi n de faciliter la tâche de l’entrepreneur en 
déneigement et éviter des bris ou renversements de bacs, 
nous vous demandons de placer ceux-ci dans votre entrée 
plutôt que dans l’emprise de rue. De plus, il est important, 
pendant la période hivernale, de les ramasser dans les 
meilleurs délais possibles suivant la collecte.

Avec votre collaboration, l’entrepreneur en déneigement 
pourra déblayer les rues et chemins sans avoir à contourner 
d’obstacles et ainsi off rir une meilleure qualité de travail. 

Lors de la séance régulière de novembre, le maire a 
annoncé que la Municipalité avait reçu de la part du 
ministère des Transports du Québec, l'échéancier détaillé 
de la reconstruction du viaduc du Ruisseau Nord prévu en 
2020. 

Le Conseil a adopté diverses résolutions octroyant no-
tamment les mandats de vérifi cateurs fi nanciers externes 
et de conseillers juridiques. Il a adopté les calendriers des 
séances régulières du Conseil municipal pour l’année 2020, 
le budget et la quote-part 2020 de la Régie intermunicipale 
de police Richelieu-Saint-Laurent de même que la quote-
part provisoire de la CMM.

Le nouveau plan de sécurité civile de la Municipalité a été 
adopté afi n de se conformer aux nouvelles règles en matière 
de mesures d’urgence tout comme son plan d’intervention 
qui servira de guide au cours des prochaines années dans 
la planifi cation et la réalisation des travaux. 

La signature d’une entente avec la Fédération Québécoise 
des Municipalité (FQM) a été autorisée afi n que la 
Municipalité modernise son réseau d’éclairage publique par 
l’installation de lampadaires de rue au DEL.

La séance s’est conclue par la période de questions. Le pro-
cès-verbal de cette assemblée est disponible en ligne.

Surveillez votre boîte postale, vous devriez recevoir 
bientôt votre calendrier municipal 2020. Un outil pratique 
contenant les dates des diff érentes collectes et une foule 
des renseignements utiles. Nous espérons que vous aurez 
beaucoup de plaisir à le consulter sachant que les photos 
ont été prises chez nous ! 

Ce calendrier a été produit sans frais et vous est off ert 
grâce à la contribution des généreux commanditaires et des 
citoyens qui ont participé au concours photos tenu par la 
Municipalité en 2019. Ce concours avait pour but d’illustrer 
chacun des 12 mois de l’année. 

Merci à tous les commanditaires et participants du 
concours photos. Félicitations à nos grands gagnants ! 

Faits saillants de la séance 
du 4 novembre

Calendrier municipal 2020
Un outil indispensable

RAPPELS IMPORTANTS



En quoi se spécialise Constructions Bâtiments Québec ? 
J.G. : Nous sommes une entreprise de construction com-
merciale, industrielle, institutionnelle et multirésidentielle. 
Nous menons à terme des projets d’envergure entourée 
d’une équipe d’experts et de professionnels chevronnés. 
Nous avons une dizaine d’employés au siège social et une 
quinzaine sur nos chantiers, mais nous nous sommes bâti 
un réseau de plus de 2 000 professionnels sur nos chantiers. 
Nous sommes avant tout une entreprise familiale avec des 
employés et des clients très fi dèles. Nous n’avons pas de 
taux de roulement de personnel. Mon frère, Francis Guertin, 
est vice-président de l’entreprise et ma sœur, Isabelle Guer-
tin, est présidente de Gestion Guertin Immobilier, une autre 
de nos entreprises. En 2020, nous mènerons 7 à 8 chantiers 
importants de front.

À l’aube de 2020, est-ce toujours un défi  pour les femmes 
dans le domaine de la construction ?
J.G. : Au début de ma carrière, il est vrai que les femmes 
étaient peu représentées dans le domaine de la construction. 

Mais avec les années, on parfait nos compétences et l'on 
acquiert beaucoup d’assurances. Ça fait maintenant près de 
10 ans que je suis à la tête de l’entreprise.  Les femmes 
du domaine de la construction s’unissent et échangent entre 
elles sur leur réalité. Je m’implique d’ailleurs au sein du ré-
seau les Elles de la construction qui a pour but de briser 
l’isolement des femmes dans la construction, de souligner 
nos bons coups et de promouvoir la relève féminine dans 
notre domaine.

Constructions Bâtiments Québec semble être un citoyen 
corporatif exemplaire, très impliqué dans la communauté. 
J.G. : Depuis 5 ans déjà, nous sommes fi ers d’organiser 
un tournoi de golf au profi t de la Maison Victor-Gadbois. 
Le nombre de joueurs ne cesse d’augmenter au fi l des ans 
et tous nos employés ont à cœur l’organisation de cet évé-
nement. Nous appuyons aussi plusieurs causes sociales 
comme celle des femmes victimes de violence conjugale. 
J’ai été notamment présidente d’honneur de l’événement 
Bien-Être au féminin de la Fondation Carrefour pour Elle 
de 2017 à 2019. Constructions Bâtiments Québec est un 
membre actif de la Chambre de commerce et d’industrie de 
la Vallée-du-Richelieu et aussi celle de la Rive-Sud.

Qu’est-ce que les citoyens devraient retenir à propos de 
votre entreprise ? 
J.G. : Que nous sommes une entreprise familiale de deu-
xième génération qui a à cœur le développement de la ré-
gion ! Nous souhaitons contribuer à l’essor de la région en 
utilisant des matériaux nobles qui vont bien durer à travers 
le temps. Mais surtout, que nous avons à cœur le bien-être 
de nos clients. 

NOS ENTREPRISES D’ICI

La liste des bâtiments qui façonnent le paysage de la région et qui ont été réalisés 
par Constructions Bâtiments Québec est longue, très longue. On n’a qu’à penser 
au Laurier Condominiums, à la nouvelle succursale McDonalds de Beloeil, à la 
bibliothèque municipale de Sainte-Julie, à l’école La Farandole de McMasterville, 
à la caserne de pompiers de Mont-Saint-Hilaire pour constater que l’empreinte de 
Constructions Bâtiments Québec se voit partout. Fondée en 1978 par Denis Guertin, 
l’entreprise a le vent dans la voile et est maintenant dirigée par Johanne Guertin, fi lle 
du fondateur. Rencontre avec cette femme d’affaires inspirante. 

Constructions Bâtiments Québec : fi er développeur de la région                                                                                                           
Un texte de Audrey Corriveau

Le siège social de l'entreprise situé à Saint-Mathieu-de-Beloeil
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Johanne Guertin, présidente de l'entreprise

4207-D, rue Bernard-Pilon, Saint-Mathieu-de-Belœil (Québec) J3G 4S5
Téléphone : 450-281-2281
Site Web : batimentsquebec.ca

Constructions 
Bâtiments Québec
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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

De la part de toute l'équipe des bénévoles, nous désirons vous souhaiter 
un joyeux Noël et une année 2020 remplie de santé, de prospérité, de 
bonheur et de bonnes lectures à tous les abonnés(es) actuels et futurs. 

Que l’année 2020 comble tous vos désirs !

Faites le plein de lecture pour la période des Fêtes !
Veuillez noter que la bibliothèque Ryane-Provost sera fermée pour la 
période des Fêtes du 22 décembre au 4 janvier inclusivement. Les dates 
de retour des documents seront modifi ées en fonction des ces congés 
ainsi les frais de retard durant cette période ne seront pas comptabilisés. 

Joyeuses
     Fêtes!

Fermeture pour la période des Fêtes
Du 22 décembre 2019 au 4 janvier 2020 inclusivement

NOUVEAUTÉS LECTURE

À 36 ans, Édith est une femme résolument moderne, à la carrière brillante. Elle dirige de main 
de maître une société de conseil, possède un bel appartement dans le Vieux-Montréal, vit des 
aventures sans lendemain et rencontre fréquemment Marguerite, une femme très diff érente d'elle, 
avec qui elle partage pourtant une longue amitié. Mais sous ces apparences, elle est aux prises 
avec de terribles démons. Chaque matin, des douleurs chroniques lui déchirent les entrailles et 
chaque soir, elle boit de plus en plus, au point d'en perdre la mémoire. Au bureau, une lutte de 
pouvoir se trame qui pourrait bien lui coûter son poste. Acculée dans cette impasse personnelle et 
professionnelle, eff rayée de devenir folle comme sa mère, elle n'a plus d'autre choix que de faire 
face à elle-même.

S'aimer, malgré tout
Auteure : Nicole Bordeleau 

INFO-MUNICIPAL SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL6
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Publication de cartes d’affaires

Renseignements : 450 467-7490

LOISIRS ET COMMUNAUTÉ

C'est le dimanche 8 décembre prochain qu'aura 
lieu la traditionnelle cueillette de denrées non 
périssables et autres articles des Chevaliers 
de Colomb de Beloeil. 

Lors de cette journée, des bénévoles sillonneront le 
territoire de porte en porte afi n d'amasser vos dons. En 
cas d'absence, vous pouvez également laisser à l'extérieur 
de votre propriété les boites préparées pour l'occasion. 
Assurez-vous toutefois ces dernières soient bien identifi ées 
« Guignolée », sans quoi l'organisme ne les ramassera pas.

Les dons amassés seront remis aux plus démunis de la région 
par le biais des paniers de Noël ou du comptoir alimentaire. 

Bénévolat
Vous désirez vous impliquer ? Présentez-vous le jour même 
à la salle des Chevaliers de Colomb située au 250, rue 
Hubert à Beloeil ou téléphonez au 450 864-1211.

Inscription pour recevoir un panier de Noël
Vous êtes dans le besoin et souhaitez recevoir un panier de 
Noël ? Téléphonez au 450 464-2905 pour vous inscrire ou 
obtenir plus d'information. 

La Municipalité est heureuse d’off rir, pour les enfants de 
5 à 12 ans ayant des besoins particuliers (intellectuels et 
physiques) le Programme d’accompagnement en loisirs 
pour les personnes handicapées. 

Si votre enfant a besoin de ce programme, nous vous invitons 
à communiquer avec nous entre le 1er janvier et le 2 février 
au 450 467-7490, poste 0 afi n de compléter le formulaire 
de renseignement qui sera également disponible sur le site 
Internet de la Municipalité.

Pour demander un raccompagnement : 450 467-4011
Opération Nez rouge s'est donné la mission de valoriser 
l’adoption de comportements responsables dans toutes 
situations de facultés aff aiblies, en off rant un service de 
raccompagnement accessible et confi dentiel dispensé par 
et pour la communauté. Les retombées fi nancières profi tent 
à des organismes locaux dédiés à la jeunesse ou au sport 
amateur. 

Pour obtenir plus d'information ou pour devenir bénévole, 
consultez le site Internet : operationnezrouge.com.Merci pour votre grande générosité !

Guignolée des Chevaliers de Colomb
Dimanche 8 décembre 2020

Programme d'accompagnement
Camp de jour estival 2020

L'Opération Nez Rouge : 
l'appel qui fait du chemin !
Du 29 novembre au 31 décembre

Pour demander un raccompagnement : 450 467-4011
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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

DÉCEMBRE
Jusqu'au 20 décembre
Inscription aux activités de loisirs
Session hiver 2020
Détails au Cahier Loisirs.

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 
exceptions). Détails en page 4.

Lundi 2 décembre
Séance régulière du Conseil

Lundi 9 décembre
Séance extraordinaire du Conseil
Adoption du budget 2020 et du programme 
triennal en immobilisations.

Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Marché de Noël
Détails au Cahier Loisirs.

Du 24 décembre au 2 janvier
Bureaux municipaux fermés
Les bureaux municipaux seront fermés 
pour la période des Fêtes.

JANVIER
Du 6 janvier au 28 février
Inscription au camp de jour 
de la relâche scolaire
Détails au Cahier Loisirs.

Lundi 6 janvier
Collecte des arbres de Noël
Déposez votre arbre de Noël en bordure 
de rue, après 19h la veille ou avant 7h 
le jour de la collecte.

Lundi 27 janvier
Séance régulière du Conseil

NUMÉROS À RETENIR

Comment souhaitez-vous recevoir votre bulletin municipal Le Ruisseau ?
Dès juin 2020, la Municipalité produira son bulletin municipal Le Ruisseau en version 
électronique sous forme d’infolettre. 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

électronique sous forme d’infolettre. Veuillez compléter le coupon-réponse ci-dessous 

URGENCE • PÉRIODE DES FÊTES ET FINS DE SEMAINE
En cas d’urgence lorsque nos bureaux sont fermés (période des Fêtes, 
fi ns de semaine et congés), veuillez joindre :

Problèmes d'eau et d'aqueduc
Régie de l'AIBR : 450 584-3731

Problèmes avec le déneigement 
Sylvain Dalpé, déneigeur : 514 591-8444

Problèmes d’inondation ou de refoulement d’égout
Services d’urgence : 9-1-1


