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Normand Teasdale, maire

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Séances du Conseil
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. 

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.

Un mois s'est déjà écoulé en cette année qui constitue le mi-mandat du Conseil 
municipal. Plusieurs dossiers ont meublé les deux premières années, et chose 
certaine, il y en aura beaucoup d’autres d’ici la fi n du mandat. Voilà une bonne 
occasion de faire le bilan.

Sans revenir sur tous les dossiers, permettez-moi d’en nommer quelques-uns 
qui ont été marquants. Nous nous sommes dotés d’une planifi cation stratégique 
qui guide nos actions en intégrant les politiques familiales et des aînés. Nous 
avons amélioré les communications avec la population en repensant notre bul-
letin Le Ruisseau ainsi que notre site Web et nous sommes également présents 
sur les réseaux sociaux. Le déroulement des séances du Conseil est plus inte-
ractif puisqu’elles sont maintenant diff usées en direct sur YouTube.

Le Marché de Noël a vu le jour et notre off re en loisirs ne cesse de s’améliorer. 
Nous avons entamé un grand chantier concernant l’érosion des berges du Ruis-
seau Beloeil et nous sommes confi ants d’obtenir des subventions afi n d’aider 
les propriétaires riverains à apporter les correctifs nécessaires.

Nous avons investi au chapitre des infrastructures, mais bien sûr il en reste 
beaucoup à faire. Nous faisons les choix le plus judicieusement possible tout 
en respectant la capacité fi nancière de tous et chacun. Après le surdimension-
nement de l’aqueduc sur les chemins de l’Industrie et du Crépuscule, nous pro-
céderons au bouclage de ce réseau. Nous prévoyons investir dans la réfection 
du chemin Trudeau qui en a bien besoin. J’ai reçu la confi rmation que le viaduc 
du Ruisseau Nord surplombant l’autoroute 20 sera refait au courant de l’année 
et nous continuons à faire des pressions pour le pont de la montée Lambert.

Nous sommes également membres de diff érentes régies où là également beau-
coup de choses ont été réalisées. Plusieurs autres réalisations sont certaine-
ment à venir et auront un impact sur nous. Je pense, entre autres, à d’im-
portants travaux de mise à niveau de l’usine de l’AIBR qui commenceront en 
2020. La Régie de sécurité incendie est maintenant en place et permet déjà une 
amélioration des temps de réponse. Avec la Régie de police, nous travaillons 
étroitement afi n d’améliorer la sécurité dans nos rues.

Évidemment, tout ce travail se fait en collaboration avec les employés munici-
paux qui se dévouent à la tâche. Il y a eu du mouvement de personnel particu-
lièrement au cours de la dernière année, certains ont décidé de poursuivre leur 
carrière ailleurs, d’autres ont pris leur retraite. De nouvelles personnes se sont 
jointes à notre équipe. Heureusement, cela n’a pas eu trop d’impacts dans les 
services à la population. J’en profi te pour remercier ceux et celles qui prennent 
les « bouchées doubles » durant cette période. Sans eux beaucoup de dossiers 
seraient au point mort. On voit là, la force d’une équipe. Merci encore.

Soyez assurés que durant les prochains mois, tous les membres du Conseil 
s’impliqueront comme par le passé afi n de faire face aux défi s qui nous at-
tendent.

Au plaisir de vous voir 
   aux prochaines séances du Conseil !

MOT DU MAIRE

https://www.youtube.com/channel/UC_vYRs1k3D-NMtF0TO2Mxiw
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ACTUALITÉS

Les comptes de taxes municipales pour l'année 2020 ont été envoyés par la 
poste à la fi n du mois de janvier et, nouvellement cette année, les comptes sont 
payables en six (6) versements* :

*Les comptes de taxes d'un montant inférieur à 300 $ doivent être payés en un seul verse-
ment. Le débiteur peut cependant dans tous les cas payer en un seul versement.

En cas de non paiement d'une échéance, seul le montant du versement échu est 
alors exigible et porte intérêt. 

Le taux d'intérêt applicable pour l'exercice fi nancier 2020 est de 15 %. 

Aucun avis de rappel ne vous sera transmis en cours d'année
Nous vous suggérons de nous faire parvenir des chèques postdatés 

pour l’ensemble des versements si vous craignez de les oublier. 

• 1er mars
• 1er mai
• 1er juin

• 1er août
• 1er octobre
• 1er novembre

Par Internet
En utilisant les services bancaires en ligne des institutions fi nancières 
suivantes : Desjardins, Banque Nationale, Banque de Montréal et Banque 
Royale.

Eff ectuez une recherche dans la liste des fournisseurs et ajoutez 
« Municipalité de St-Mathieu-de-Beloeil taxes (QC) ». Entrez votre numéro 
de matricule de 10 chiff res ou 18 chiff res pour les condos (complétez 
avec des zéros). Veuillez prévoir un délai de traitement d’un à trois jours 
ouvrables avant la date d’échéance.

Au comptoir de votre institution fi nancière
Vous pouvez eff ectuer votre paiement auprès de plusieurs institutions 
fi nancières. Veuillez prévoir un délai de traitement d’un à trois jours ou-
vrables avant la date d’échéance.

Par la poste
Faites-nous parvenir vos chèques par la poste ou déposez-les dans la 
boîte aux lettres située à l’entrée de l’hôtel de ville au 5000, rue des 
Loisirs à Saint-Mathieu-de-Beloeil. Veuillez accompagner vos chèques 
des coupons de remise. 

En personne
Durant les heures d’ouverture des bureaux municipaux, par chèque, 
carte de débit Interac, carte de crédit ou en argent comptant.

Comptes de taxes 2020

Options de paiement

Calendrier 2020
Les séances ordinaires du Conseil 
municipal pour l'année 2020 auront 
lieu aux dates suivantes : 

Les ordres du jour et procès-verbaux 
des séances sont disponibles sur le 
site Internet.

• Lundi 27 janvier
• Lundi 10 février
• Lundi 2 mars
• Lundi 6 avril
• Lundi 4 mai
• Lundi 1er juin
• Lundi 27 juillet
• Lundi 10 août
• Mardi 8 septembre
• Lundi 5 octobre
• Lundi 2 novembre
• Lundi 14 décembre

À partir de cette année, la perception 
de la taxe d’eau sera eff ectuée par 
la Municipalité. 

Le calcul de la taxe continuera 
de se faire en fonction de votre 
consommation d'eau annuelle. Vous 
retrouverez sur votre compte de 
taxes municipales, la tarifi cation de 
base résidentielle au montant de 
130 $ pour les premiers 50 mètres 
cubes consommés ainsi que les frais 
pour la location de votre compteur.

La lecture des compteurs d'eau a 
lieu chaque année au mois d'avril. 
Vous recevrez par la suite la facture 
de votre consommation d’eau 
annuelle. 

Cette dernière sera payable auprès 
de la Municipalité selon les mêmes 
modalités que les taxes municipales.

Comptes de taxe d'eau
Nouveauté

https://stmathieudebeloeil.ca/municipalite/finances-et-taxation/taxes-et-evalution-fonciere/
https://stmathieudebeloeil.ca/conseil-municipal/seances-du-conseil/
https://stmathieudebeloeil.ca/nous-joindre/
https://stmathieudebeloeil.ca/nous-joindre/
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Cet hiver, aidez l’entrepreneur en déneigement !

Placez vos bacs de matières résiduelles dans votre entrée 
plutôt que dans l’emprise de rue et ramassez-les rapidement 
après la collecte. 

Respectez l’interdiction de stationner dans les rues la nuit 
et en tout temps lorsqu’il y a chute de neige. 
Interdiction en vigueur du 1er décembre au 31 mars entre 2h et 7h, 
sauf exception. Consultez le site Web pour en savoir plus.

Rappel important

La Municipalité désire vous rappeler 
qu'il est strictement interdit de 
souffl  er ou de pousser la neige sur 
les bornes-fontaines et aux abords 
des chemins publics de même que de 
former des accumulations en bordure de 
route. Il est également interdit d’obstruer 
le fossé d’égouttement public avec les 
accumulations de neige ou autres.

En savoir plus sur le déneigement...
À quel moment une opération de 
déneigement est-elle déclenchée ?
Lorsque les accumulations au sol 
atteignent 2 cm de neige ou plus, 
une opération de déneigement est 
déclenchée. Le déneigement des 
artères principales est priorisé puis 
les rues locales. Plusieurs facteurs 
infl uencent la durée des opérations 
tels que des bris mécaniques, mais 
le plus important facteur reste les 
voitures stationnées dans les rues. 

Pourquoi n’y a-t-il pas d’épandage 
d’abrasifs sur l’ensemble de ma rue ?
Par souci environnemental l’épandage 
d’abrasifs se fait avec modération en 
fonction des conditions météorologiques 
et routières. L'épandange d’abrasif et de 
criblure est fait aux coins des rues, aux 
abords des arrêts obligatoires et dans 
les courbes. Lorsque la chaussée est 
glacée, l’épandage est alors modifi é afi n 
de garantir la sécurité.

Qui s’occupe du déneigement des 
placettes postales ?
À l’exception de la placette postale 
située au coin de la rue des Muguets 
et du chemin des Vingt, c’est Postes 
Canada qui s’occupe du déneigement 
des placettes postales sur le territoire de 
la municipalité. 

Pour formuler une plainte, vous pouvez 
contacter le service à la clientèle de 
Postes Canada au 1 866 607-6301.

Pour tous dommages à la propriété survenus lors du déneigement, veuillez communiquer avec la Municipalité afi n de trans-
mettre les informations suivantes : le jour et l’heure approximative de l’évènement et des photos des dommages. Un suivi 
sera eff ectué auprès de l’entrepreneur en déneigement et les réparations, le cas échéant, seront eff ectuées au printemps.

INFO-DÉNEIGEMENT

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 2021. Pour participer, faites-nous parvenir 
vos photos en complétant le formulaire disponible en ligne. Libre place à 
la créativité ! 

Spécifi cations techniques :
• Taille de 10 po x 8 po (orientation paysage) ;
• Résolution de 300 dpi (minimum 3000 x 2400 pixels et 2 Mo) ;
• Photo couleur de format JPG.

Chaque participant atteste être l’auteur des photos soumises et autorise la Muni-
cipalité à les publier et les exposer en tout temps. Si des personnes identifi ables 
fi gurent sur vos photos, elles doivent accepter que la photo soit publiée. 

Date limite pour participer : 31 août 2020

Concours photos
Vos plus belles photos au calendrier municipal !

https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/activites-loisirs/concours-photos/
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Les fonctions principales consistent à s’occuper de 
la planifi cation, de la préparation et de l’entretien des 
aménagements paysagers sur le territoire de la municipalité 
afi n de maintenir les 4 fl eurons octroyés à la Municipalité 
dans le cadre des Fleurons du Québec ainsi qu’à l’entretien 
des plates-bandes, à la plantation de fl eurs et arbustes 
dans les rues, parcs et espaces verts, tonte de gazon, etc. 
L’employé sera également appelé à participer à certains 
travaux de voirie (activités d’entretien, de réparation et 
d’amélioration du réseau routier : rues, accotements, fossés 
et ponceaux, bornes-fontaines, signalisation, etc.).

Exigences
• Posséder des connaissances et des aptitudes en 

horticulture;

• Posséder un permis de conduire valide – classe 5;

• Posséder un diplôme d’études secondaires;

• Port de bottes de sécurité obligatoires dès la première 
journée de travail;

• Avoir de l’expérience dans un emploi similaire en 
milieu municipal sera considéré comme un atout;

Conditions salariales
Le salaire est établi selon la Convention collective en 
vigueur, soit au taux horaire minimal de 23,63 $ (échelon 1) 
et au taux horaire maximal de 27,81 $ (échelon 4).

Date limite pour postuler : Vendredi 14 février 2020

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur 
candidature à l’attention de  :

M. Sylvain Chrétien
Directeur des travaux publics 
travauxpublics@stmathieudebeloeil.ca

Sous l’autorité de la direction générale, la secrétaire accueil 
et perception reçoit les visiteurs et les appels téléphoniques, 
répond aux demandes d’information ou les dirige, perçoit 
les revenus, assure le soutien administratif nécessaire et 
exécute du travail de secrétariat. 

Exigences
• Diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) 

en secrétariat ou l’équivalent ;

• Connaissance des logiciels de bureautique 
(Word et Excel) ;

• Connaissance du logiciel AccèsCité Finances 
considérée comme un atout ;

• Expérience d’au moins trois (3) années en milieu 
municipal.

Conditions salariales
Le salaire est établi selon la convention collective des 
employé(e)s de bureau (cols blancs), soit au taux horaire 
minimal de 23,63 $ et au taux horaire maximal de 27.81 $.

Date limite pour postuler : Vendredi 14 février 2020

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur 
candidature à l’attention de  :

Mme Lyne Rivard
Directrice générale
direction@stmathieudebeloeil.ca

La Municipalité est à la recherche de candidats intéressés 
et disponibles pour combler plusieurs postes.

• Journalier aux parcs et espaces verts
• Secrétaire accueil et perception
• Journaliers à la voirie
• Coordonnateur au camp de jour 
• Animateurs au camp de jour 

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur 
candidature par la poste, par courriel ou en complétant le 
formulaire disponible sur notre site Web.

Journalier aux parcs et espaces verts
Statut permanent saisonnier

Secrétaire accueil et perception
Statut permanent

Sous l’autorité de la direction générale, la secrétaire accueil 

Secrétaire accueil et perception

https://stmathieudebeloeil.ca/municipalite/offres-demplois/
https://stmathieudebeloeil.ca/municipalite/offres-demplois/journalier-parcs-espaces-verts/
https://stmathieudebeloeil.ca/municipalite/offres-demplois/secretaire-accueil-perception/
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Le coordonnateur est amené à super-
viser les activités du camp de jour, faire 
la gestion et l’encadrement du person-
nel, assurer la communication et faire 
respecter la règlementation en vigueur 
au camp.

Exigences
• Expérience dans la gestion et 

l’organisation;

• Habiletés à travailler avec le 
public et les enfants;

• Être disposé à travailler pour 
toute la durée de l’emploi;

• Formation en lien avec le poste 
ou formation en cours, un atout;

• Habiletés créatives et sportives, 
un atout.

Conditions salariales
Le salaire est établi selon la Politique 
salariale en vigueur, soit au taux horaire 
de 15,70 $.

Date limite pour postuler :
Vendredi 28 mars 2020

Les personnes intéressées peuvent 
soumettre leur candidature à :

Mme Marie-Pier Brodeur
Responsable des loisirs
loisirs@stmathieudebeloeil.ca

Les animateurs sont appelés à colla-
borer à l'organisation des activités du 
camp de jour, animer les activités ainsi 
qu'encadrer et superviser les groupes 
de jeunes. La Municipalité chercher à 
combler des postes à temps partiel et 
à temps plein.

Exigences
• Avoir étudié à temps plein au cours 

de l'année scolaire 2019-2020 et 
avoir l'intention de reprendre les 
études à temps plein pour l'année 
scolaire 2020-2021 (être inscrit);

• Habiletés à travailler avec le public 
et les enfants;

• Habiletés créatives, sportives et 
organisationnelles;

• Être disposé à travailler selon des 
horaires fl exibles ou brisés et pour 
toute la durée de l'emploi;

• Formation en cours en lien avec 
le poste, un atout;

• Expérience en animation auprès 
des enfants, un atout.

Conditions salariales
Le salaire est établi selon la Politique 
salariale en vigueur, soit au taux horaire 
de 13,20 $.

Date limite pour postuler :
Vendredi 28 mars 2020

Les personnes intéressées peuvent 
soumettre leur candidature à :

Mme Marie-Pier Brodeur
Responsable des loisirs
loisirs@stmathieudebeloeil.ca

Coordonnateur • Camp de jour 
Étudiant - Temps plein (été)

Animateurs • Camp de jour
Étudiants - Temps plein/partiel (été)

Les fonctions principales sont l’entre-
tien des espaces verts et des aména-
gements paysagers et, en fonction des 
besoins, l’aide dans les tâches reliées 
aux activités d’entretien, de réparation 
et d’amélioration du réseau routier, des 
installations sanitaires et pluviales, des 
immeubles municipaux, des parcs et 
équipements de terrain de jeux.

Exigences
• Posséder un permis de conduire 

valide – classe 5;

• Posséder un diplôme d’études 
secondaires;

• Port de bottes de sécurité 
obligatoires dès la première 
journée de travail;

• Expérience dans un emploi 
similaire en milieu municipal et 
aptitudes en horticulture 
(un atout).

Conditions salariales
Le salaire est établi selon la Convention 
collective en vigueur, soit au taux 
horaire de 15,25 $.

Date limite pour postuler :
Vendredi 28 mars 2020

Les personnes intéressées peuvent 
soumettre leur candidature à :

M. Sylvain Chrétien
Directeur des travaux publics 
travauxpublics@stmathieudebeloeil.ca

Journaliers à la voirie
Étudiants - Saison estivale

Consultez le détail des offres d'emplois sur le site Web municipal : 
stmathieudebeloeil.ca/municipalite/offres-demplois/

Nous remercions les postulants pour leur intérêt, nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.

Mme Marie-Pier Brodeur
Responsable des loisirs
loisirs@stmathieudebeloeil.ca

Les personnes intéressées peuvent 
soumettre leur candidature à :

M. Sylvain Chrétien
Directeur des travaux publics 
travauxpublics@stmathieudebeloeil.ca

https://stmathieudebeloeil.ca/municipalite/offres-demplois/journalier-voirie-etudiant/
https://stmathieudebeloeil.ca/municipalite/offres-demplois/coordonnateur-camp-de-jour-estival/
https://stmathieudebeloeil.ca/municipalite/offres-demplois/animateur-camp-jour/
https://stmathieudebeloeil.ca/municipalite/offres-demplois/
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Patinoires extérieures



Dans le cadre de sa politique familiale, la Municipalité aménage depuis l'an dernier des patinoires de quartier dans certains 
parcs et espaces verts afi n de permettre aux citoyens de profi ter au maximum des sports d'hiver dans leur municipalité. 

Cette année les patinoires ont été aménagées aux endroits suivants :

Parc des Pivoines
Parc P.A.-Bourgeois
Parc des Loisirs (Horaire de temps de glace, éclairée jusqu'à 21h, selon l'état de la glace)

Veuillez noter que l'entretien des patinoires est assuré par les employés de voirie et par des bénévoles. Nous vous invitons à 
apporter vos pelles afi n que vous puissiez dégager les surfaces vous-même au besoin.  

À vos patins et bons plaisirs d'hiver à tous !

patinoires extérieures
Cette hiver, profi tez des

ATTENTION • SÉCURITÉ
Les patinoires ne sont pas surveillées. Le port du casque protecteur est fortement recommandé.
Leur utilisation est à vos risques, la Municipalité n'est pas responsable des blessures.

Le port du casque protecteur est fortement recommandé.
Leur utilisation est à vos risques, la Municipalité n'est pas responsable des blessures.

Fantaisie des neigesFantaisie des neiges
Une fête familiale hivernale !

CAHIER LOISIRS • PRINTEMPS  2020

Fantaisie des neiges

Samedi 8 février 2020 de 11h à 15h 
Parc des Loisirs

La Municipalité vous invite à venir profi ter en famille de la beauté de l'hiver et 
des petits plaisirs qui s'y rattachent le samedi 8 février de 11h à 15h au parc 
des Loisirs situé au 5000, rue des Loisirs.

Au programme, une foule d'activités hivernales amusantes : foyer extérieur, 
tire sur neige, patinage libre et hockey amical, butte à glisser, sculpture sur 
neige, course à obstacle et jeu gonfl able. 

Des grignotines et des breuvages chauds (cafés et chocolats chauds) seront 
off erts sur place ($).

En cas de pluie ou de mauvaises conditions météo, l'activité sera reportée au 
dimanche 9 février.

Habillez-vous chaudement, c'est un rendez-vous !

Pour plus d'information, consultez notre site Web.

https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/evenements-annuels/fantaisie-de-neiges/
https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/evenements-annuels/fantaisie-de-neiges/
https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/parcs-et-installations-recreatives/installations-recreatives/


CAHIER LOISIRS • PRINTEMPS  2020

Inscription jusqu'au 28 février 2020 !

L'équipe d'animateurs créatifs et dynamiques du camp 
de jour de la relâche scolaire est prête à égayer les journées de vos 
enfants durant la semaine du 2 au 6 mars 2020 dans une ambiance 
chaleureuse et familiale. Plusieurs activités sportives et thématiques 
autant intérieures qu'extérieures et des sorties non-obligatoires sont 
prévues pour le plaisir de vos tout-petits. 

Modalités d'inscription

Pour inscrire votre enfant, complétez la fi che d'inscription disponible 
sur notre site Web ou le formulaire en ligne et faites-nous parvenir 
vos documents par la poste ou en personne aux bureaux municipaux 
accompagnés du paiement complet. Aucune inscription n’est 
considérée comme offi  cielle tant que le paiement total n’a pas été 
reçu. 

Les chèques postdatés doivent être libellés à l’ordre de la Municipalité 
de Saint-Mathieu-de-Beloeil et remis lors de l’inscription ou envoyés 
par la poste si vous procédez à l’inscription en ligne. Il est également possible de payer par carte de débit Interac, carte de crédit 
ou en argent comptant en vous rendant en personne aux bureaux municipaux durant les heures d’ouverture.

Pour plus d'information sur les coûts et la programmation des activités, veuillez consulter notre site Web.

Ciné-Club : Court-métrage LOU DE MER
Mercredi 19 février à 19h • Hôtel de ville

Réalisé et présenté par Jérémie Brodeur, jeune cinéaste et auteur de Saint-Mathieu-de-Beloeil
Visionnement d'une durée de 10 minutes suivi d'une discussion de 30 minutes avec l’auteur 

Un documentaire à caractère humain, sur un mode de vie unique qui défi nit les habitants de l’Isle-aux-Coudres. Une expérience 
enrichissante, des rencontres mémorables remplies de souvenirs inoubliables. Faites connaissance avec Maurice Boudreault, 
un retraité aux valeurs catholiques et au coeur énorme, Catherine Dufour, propriétaire de Suroît Aventure, compagnie de kite 
surf, planche à pagaies et yoga, Lou-Henri Normand, fi ls de Catherine Dufour et nouveau-né adorable ainsi qu'avec Hélène 
Dufour, employée de l’hôtel Cap-aux-Pierres et généreuse grand-mère.

Camp de jour
Fantaisie des neiges de la relâche scolaire

Une fête familiale hivernale !

À votre bibliothèque

Dans le cadre de la journée internationale de sensibi-
lisation à l'autisme, venez assister à une conférence 

donnée par Guillaume Bertrand, jeune asperger.

Inscription requise. Veuillez compléter le 
formulaire sur notre site Web.

Gratuit pour les résidents, 5 $ non-résidents.

Les enfants de 3 ans et plus sont invités à venir 
à assister à la lecture du conte et à participer à la 
chasse aux cocos ainsi qu'à l'atelier de bricolage.

Inscription requise. Veuillez compléter le 
formulaire sur notre site Web.

Gratuit pour tous !

Chasse aux cocos et bricolage de Pâques
Samedi 4 avril de 10h à 12h 

Conférence sur l'autisme
Lundi 6 avril à 18h30 à la bibliothèque

https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/camps-de-jour/camp-de-jour-de-la-relache-scolaire/
https://stmathieudebeloeil.ca/actualite/cine-club-a-la-bibliotheque/
https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/activites-loisirs/
https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/activites-loisirs/


La Municipalité vous dévoile sa programmation d'activités de loisirs 
pour la session de printemps 2020. Activités culturelles et sportives 
au rendez-vous ! 

Période d'inscription : 10 février au 13 mars 2020

Pour vous inscrire, faites-nous parvenir vos documents par la poste ou en personne accompagnés de votre paiement jusqu'au 
13 mars prochain. La fi che d'inscription est disponible sur notre site Web, aux bureaux municipaux ainsi qu'à la bibliothèque 
municipale. 
Veuillez compléter, pour chaque personne à inscrire, le formulaire en ligne ou la fi che d'inscription. 

Modalités d'inscription

Aucune inscription, en personne, par la poste ou en ligne, n’est considérée comme offi  cielle tant que les documents exigés n’ont 
pas été fournis et que le paiement total n’a pas été reçu. 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et remis lors de l’inscription ou envoyés 
par la poste. Il est également possible de payer par carte de débit Interac, carte de crédit ou en argent comptant en vous rendant 
en personne aux bureaux municipaux durant les heures d’ouverture. 

Aucun remboursement ne sera eff ectué en cas d'abandon volontaire du participant. Pour des raisons de santé, une preuve de 
professionnel pourrait être demandée. En cas d'annulation des activités en raison d'un manque de participants, le remboursement 
complet sera eff ectué auprès des participants.

Activités de loisirs
Inscription • Printemps 2020 

CAHIER LOISIRS • PRINTEMPS  2020

Comité loisirs
La Municipalité est présentement à la recherche 
de personnes désirant s’impliquer de façon 
bénévole au sein du nouveau Comité loisirs. 

Les membres de ce comité participeront à la 
vie communautaire de notre municipalité en 
échangeant avec la responsable des loisirs sur 
les intérêts et besoins des citoyens en matière de 
loisirs, de culture et de vie communautaire et auront 
l’occasion de s’impliquer dans la mise en place de 
divers projets.

Bénévoles recherchés 

Pour obtenir plus d’information 
ou pour vous impliquer dans ce comité :

Mme Marie-Pier Brodeur
Responsable de loisirs 
Courriel : loisirs@stmathieudebeloeil.ca



Découvrez les cours et ateliers de loisirs off erts à la session printemps 2020. 
Ces cours sont également off erts aux non-résidents moyennant un supplément de 20 %.  

Dates : Les samedis à 10h
 Du 25 avril au 13 juin
Lieu :  Chalet des Loisirs
Coût :  180 $ résidents  |  215 $ non-résidents
Cette série de 8 cours de 45 minutes s'adresse aux enfants de 6 ans et plus désirant apprendre les techniques 
de base de la peinture acrylique. Les participants peindront une toile en 2 cours.

Le matériel est fourni par le professeur et inclus dans le coût des ateliers. Minimum de 6 participants.

Dates : Les mardis à 20h15
 Du 21 avril au 7 juillet
Lieu :  Hôtel de ville
Coût :  85 $ résidents  |  100 $ non-résidents
D'une durée de 12 semaines, ce cours de 60 minutes 
s'adresse aux adultes de tous âges désirant garder 
la forme tout en dansant et en s'amusant. Il s'agit 
d'un programme d'entraînement physique complet, 
alliant tous les éléments de la remise en forme. Les 
chorégraphies s'inspirent de diff érents styles de 
danses.
Minimum de 10 participants.

Dates : Les samedis de 11h15 à 12h
 Du 18 avril au 20 juin
Lieu :  Parc des loisirs
Coût :  80 $ résidents  |  95 $ non-résidents
Ce programme d'entraînement extérieur complet et 
effi  cace de 60 minutes vous permet de vous mettre 
en forme à votre rythme. Le programme comprend un 
échauff ement, une période d’eff ort cardiovasculaire et 
de la musculation.

Prévoyez vos des vêtements adapté à la température.
Les cours devraient avoir lieu beau temps, mauvais temps. 

Dates : Les jeudis à 18h45
 Du 23 avril au 11 juin
Lieu :  Chalet des Loisirs
Coût :  210 $ résidents  |  250 $ non-résidents
D'une durée de 8 semaines, ce cours de 1h30 s'adresse 
aux adultes désirant apprendre les techniques de base 
de la peinture acrylique. Les participants auront la 
possibilité d'essayer la peinture à l'huile et à la spatule. 
Ils peindront une toile par cours.

Le matériel est fourni par le professeur et inclus dans le coût des 
ateliers. Minimum de 6 participants.

Dates : Les lundis de 18h à 18h45
 Du 13 avril au 15 juin
Lieu :  Parc des loisirs
Coût :  80 $ résidents  |  95 $ non-résidents
Ce programme est un entraînement novateur tout en 
lenteur composé de séquences fl uides d’exercices 
fonctionnels qui allient force et mobilité. Idéal pour 
améliorer sa posture, son tonus musculaire et sa 
mobilité tout en arrivant à un état de détente profonde.

Prévoyez vos des vêtements adapté à la température.
Les cours devraient avoir lieu beau temps, mauvais temps. 

Pour obtenir plus d’information 
sur les activités offertes :

Marie-Pier Brodeur
Responsable de loisirs 
Courriel : loisirs@stmathieudebeloeil.ca

Activités de loisirs
Inscription • Printemps 2020 
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Ateliers de peinture

Zumba Cardio Musculation Xpress

Ateliers de peinture Plein Air Zen



Fiche d'inscription
Activités de loisirs • Printemps 2020

INFORMATION SUR LE PARTICIPANT 

Prénom et nom :  Date de naissance :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Problème de santé ? 
Veuillez préciser :

JE DÉSIRE M'INSCRIRE À L'ACTIVITÉ SUIVANTE : DATE ET HEURE DE L'ACTIVITÉ COÛT

 Zumba Les mardis à 20h15 
Du 21 avril au 7 juillet

85 $ résidents
100 $ non-résidents


Cardio Musculation Xpress 
Le formulaire SPAP Santé par la pratique d’activité physique, disponible 
en ligne ou à nos bureaux, doit obligatoirement être rempli pour 
compléter votre inscription.

Les samedis à 11h15 
Du 18 avril au 20 juin

80 $ résidents
95 $ non-résidents


Plein Air Zen 
Le formulaire SPAP Santé par la pratique d’activité physique, disponible 
en ligne ou à nos bureaux, doit obligatoirement être rempli pour 
compléter votre inscription.

Les lundis à 18h  
Du 13 avril au 15 juin

80 $ résidents
95 $ non-résidents

 Ateliers de peinture pour adultes
Les jeudis à 18h45

Du 23 avril au 11 juin
210 $ résidents 

250 $ non-résidents

 Ateliers de peinture pour enfants
Les samedis à 10h

Du 25 avril au 13 juin
180 $ résidents 

215 $ non-résidents

 

Signature du participant ou du parent : 

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Mode de paiement  Comptant  Débit  Crédit  Chèque

Date du paiement

Période d'inscription : 10 février au 13 mars 2020

Pour vous inscrire, veuillez compléter une fiche d'inscription pour chaque personne à inscrire. Faites-nous parvenir vos 
documents par la poste ou en personne accompagnés de votre paiement jusqu'au 13 mars prochain. La fiche d'inscription 
est disponible sur notre site Web, aux bureaux municipaux ainsi qu'à la bibliothèque municipale. 
Le détail des activités offertes est disponible au Cahier Loisirs • Printemps 2020.

CAHIER LOISIRS • PRINTEMPS  2020



Quel est le concept derrière Services d’aff aires 360? 
C. L. : J’off re des services d’adjointe virtuelle et d’organisation 
d’événements. Je fais de la comptabilité, de la tenue de livres 
et tout ce qui a trait à la gestion et l’administration d’entreprise. 
Au-delà de la simple entrée de données, je peux gérer toute 
votre facturation, les comptes à payer et les dépôts bancaires. 
Je peux aussi former vos employés à l’interne. Bien souvent, 
les conjoints et conjointes d’entrepreneurs pour lesquels 
je travaille sont impliqués dans la compagnie et doivent 
apprendre à utiliser les logiciels comptables. 

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de vous partir en aff aires ? 
C. L. : Dès mon plus jeune âge, j’ai aidé mes parents 
entrepreneurs et je voyais qu’il y avait un besoin à combler 
au niveau de l’aide administrative des travailleurs autonomes 
et des PME. Souvent,  les très petites entreprises n’ont pas le 
temps de gérer la paperasse administrative et elles souhaitent 

trouver une ressource compétente et abordable pour les 
accompagner. C’est pour combler ce besoin que Services 
d’aff aires 360 a été créé. J’ai plus de 12 ans d’expérience en 
administration et je suis diplômée en comptabilité et en gestion 
des ressources humaines au collégial. Services d’aff aires 360 
existe parce que j’aime aider les gens et surtout, écouter les 
gens. 

Quel type de clientèle peut faire appel à vos services ? 
C. L. : Je compte parmi mes clients diff érents types 
d’entreprises. Je fais aff aire avec plusieurs entrepreneurs 
en construction, des concessionnaires automobiles, des 
garages ou encore des travailleurs autonomes tels que 
des massothérapeutes. Beaucoup de mes clients sont 
dans le parc industriel de Saint-Mathieu-de-Beloeil, mais 
j’ai aussi des clients ailleurs dans la Vallée-du-Richelieu et 
même dans d’autres régions administratives du Québec. 
Au niveau de l’organisation d’événements, j’organise autant 
des événements corporatifs que des événements pour des 
particuliers. Anniversaires de mariage, party de Noël ou party 
thématique font partie de mon portfolio d’événements sur 
mon site Web. 

Y a-t-il des défi s à être entrepreneure à la maison ? 
C. L. :  Pour moi, être entrepreneure à la maison est l’idéal 
puisque j’ai une fl exibilité d’horaire et ça me permet de bien 
concilier le travail et la famille. J’ai un bel équilibre de vie. Il 
faut dire que je suis aussi bien entourée. J’ai un partenariat 
avec un graphiste et une autre adjointe qui m’aide à mener 
plusieurs dossiers de front. J’ai la chance d’être bien entourée 
sur le plan personnel et professionnel par de précieux 
collaborateurs et tout cela me permet de traiter les dossiers 
de mes clients comme si c’étaient les miens.

NOS ENTREPRISES D’ICI

Cynthia Lapierre s’est lancée en affaires il y a un an à peine 
et déjà, son leadership et son travail assidu ont été reconnus 
par la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-
Richelieu. En effet, la candidature de Services d’affaires 
360, la boite fondée par Mme Lapierre, a été soumise pour 
la Bourse des Étoiles du dernier Gala Grand Richelois. Nous 
avons rencontré Mme Lapierre dans son impeccable bureau 
à domicile de Saint-Mathieu-de-Beloeil pour discuter de son 
entreprise qui est en plein essor.

Services d’affaires 360 : votre adjointe virtuelle                                                                                                           
Un texte de Audrey Corriveau

L'entreprise off re des services de gestion administrative 
et d'organisation d'événements
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Cynthia Lapierre, la fondatrice de Services d'aff aires 360

Cynthia Lapierre, présidente
Téléphone : 514 612-0500
Site Web : sa360.ca

SERVICES D'AFFAIRES 360
Cynthia Lapierre, présidente
Téléphone : 514 612-0500
Site Web : sa360.ca

SERVICES D'AFFAIRES 360



TITRE SECTION
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
bibliotheque@stmathieudebeloeil.ca

BIBLIOTHÈQUE

Durant tout le mois de février, participez à notre concours « Février mois Coups de 
cœur » en nous suggérant un livre que vous avez particulièrement aimé. Il vous suffi  t 
de remplir un coupon de participation que vous trouverez à la bibliothèque et de le dé-
poser dans la boîte identifi ée pour le concours. Votre livre préféré pourrait se retrouver 
sur la liste des coups de cœur de la bibliothèque !

Amoureux de lecture ? Venez échanger lors des rencontres participatives du Club de 
lecture organisées par la bibliothèque Ryane-Provost. Des débats et partages assuré-
ment très intéressants seront au rendez-vous.

Pour information ou pour vous inscrire, veuillez contacter madame Marie-Pier Brodeur, 
responsable de la bibliothèque à bibliotheque@stmathieudebeloeil.ca.

Février, mois Coup de coeur 

Club de lecture • Adultes
Dernier mercredi de chaque mois à 19h 

NOUVEAUTÉS LECTURE

Hope Anderson, vit en couple depuis six ans avec Josh, un chirurgien qui rechigne à s'engager. Au 
moment où elle apprend que son père est malade, elle décide d'aller se ressourcer dans le cottage 
familial. Tru Walls, jeune quadragénaire divorcé, est guide de safari. Le jour où il reçoit une lettre 
d'un homme prétendant être son père biologique, il décide de rejoindre la Caroline du Nord afi n de 
percer le mystère de sa naissance. 

Quand ces deux êtres se rencontrent sur la plage, leur attirance est immédiate, inexplicable. Mais 
comment concilier deux parcours de vie si éloignés, comment choisir un continent aux dépens de 
l'autre, Hope et True pourront-ils bouleverser leur quotidien pour vivre pleinement leur amour ? 
Combien de temps un rêve peut-il survivre ?

Au rythme de ton souffl  e
Auteur : Nicolas Sparks 
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https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/bibliotheque/
https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/activites-loisirs/
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Publication de cartes d’affaires

Renseignements : 450 467-7490

LOISIRS ET COMMUNAUTÉ

Depuis plus de 40 ans, le Parrainage civique de la Vallée-
du-Richelieu œuvre dans la communauté en favorisant 
l’intégration sociale de personnes (à partir de 12 ans)
présentant une défi cience intellectuelle, un trouble de santé 
mentale ou un trouble du spectre de l’autisme, principalement 
par le jumelage avec un citoyen bénévole. 

Services off erts : parrainage avec un citoyen bénévole, 
activités ponctuelles, sorties d’intégration, voyages 
d’intégration, répit.

Bénévoles recherchés : 
un bénévolat qui vous ressemble! 
Chaque jumelage est unique. Vous 
bricolez? Vous jouez aux quilles? Vous 
préférez la peinture ou la marche en 
forêt? Vous serez jumelé avec une 
personne qui appréciera aussi ces 
activités. Quelques heures par mois 
peuvent faire une diff érence !

Informations :
Téléphone : 450 464-5325 ou 1 877 464-7287
Courriel : info@pcvr.ca  |  Site web : www.pcvr.ca

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel 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. 

Pour obtenir plus d'information et pour prendre rendez-vous 
(évaluation obligatoire la première fois) : 450 467-5733 ou 
info@graindesel.ca

De plus, 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. Bienvenue à tous. 

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

Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu
Recherche de bénévoles

Dépannage alimentaire et Resto-Pop pour les 
personnes dans le besoin
Accessible aux personnes à mobilité réduite

http://www.pcvr.ca
mailto:info@pcvr.ca
mailto:info@graindesel.ca
http://www.graindesel.ca
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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

FÉVRIER
Samedi 8 février
Fantaisie des neiges
Fête familiale. Détails au Cahier Loisirs.

Lundi 10 février à 20h
Séance régulière du Conseil

Du 10 février au 13 mars
Inscription aux activités de loisirs 
session printemps 2020
Détails au Cahier Loisirs.

Vendredi 14 février
Joyeuse St-Valentin !

Mercredi 19 février à 19h
Ciné-Club : LOU DE MER
Gratuit pour tous.

Mercredi 26 février à 19h
Club de lecture adulte
Bibliothèque Ryane-Provost

Jusqu'au 28 février
Inscription au camp de jour 
de la relâche scolaire

MARS
Lundi 1er mars
1er versement de taxes municipales
Détails en page 3

Lundi 2 mars à 20h
Séance régulière du Conseil

Du 2 au 6 mars
Camp de jour de la relâche scolaire
Chalet et parc des loisirs

Dimanche 8 mars
Début de l’heure avancée
En avanant l’heure, profi tez-en pour changer 
les piles de vos avertisseurs de fumée et de 
monoxyde de carbone.

Mercredi 25 mars à 19h
Club de lecture adulte
Bibliothèque Ryane-Provost

Mardi 31 mars
Fin de la période d'interdiction 
Stationnement de nuit dans les rues

AVRIL
Samedi 4 avril à 10h
Chasse aux cocos et bricolage de Pâques
Bibliothèque municipale. L’activité est off erte 
gratuitement aux enfants de 3 ans et plus. 
Inscription requise. 
Détails au Cahier Loisirs.

Lundi 6 avril à 20h
Séance régulière du Conseil

Lundi 6 avril à 18h30
Conférence sur l'autisme
Bibliothèque municipale. L’activité est off erte 
gratuitement aux résidents et au coût de 5$ pour 
les non-résidents. Inscription requise. 
Détails au Cahier Loisirs.

Vendredi 10 avril et lundi 13 avril
Congés fériés • Pâques
Bureaux municipaux fermés.

NUMÉROS À RETENIR

Comment souhaitez-vous recevoir votre bulletin municipal Le Ruisseau ?
Dès juin, 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 

https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/evenements-annuels/fantaisie-de-neiges/
https://stmathieudebeloeil.ca/conseil-municipal/seances-du-conseil/
https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/activites-loisirs/
https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/activites-loisirs/
https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/activites-loisirs/
https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/activites-loisirs/
https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/camps-de-jour/camp-de-jour-de-la-relache-scolaire/
https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/camps-de-jour/camp-de-jour-de-la-relache-scolaire/
https://stmathieudebeloeil.ca/municipalite/finances-et-taxation/taxes-et-evalution-fonciere/
https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/activites-loisirs/
https://stmathieudebeloeil.ca/conseil-municipal/seances-du-conseil/
https://stmathieudebeloeil.ca/conseil-municipal/seances-du-conseil/
https://stmathieudebeloeil.ca/services-aux-citoyens/publications/bulletin-le-ruisseau/



