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Normand Teasdale, maire

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Je suis persuadé que tout comme moi, vous suivez de très près l’évolution 
de la situation concernant la Covid-19. La Municipalité est très soucieuse de 
la sécurité et de la santé de tous, c’est pourquoi nous avons dû prendre des 
mesures préventives afi n d'assurer la sécurité sanitaire à la fois des employés 
et de nos citoyens. 

Nous sommes bien conscients des inconvénients que cela comporte, mais c’est 
en appliquant ENSEMBLE les consignes de prévention que nous passerons au 
travers. Au fur et mesure de l’évolution de la situation, nous appliquerons les 
consignes nécessaires. Nous avons en place une équipe de gens bien formés 
et nous communiquerons avec vous par le biais de nos différents médias.

Dans un autre ordre d’idée, je veux revenir sur une résolution adoptée lors de 
notre dernière séance portant sur les chiens. Vous êtes sûrement au courant 
que depuis le début du mois de mars, le gouvernement du Québec a adopté 
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens. Cette loi confère plusieurs pouvoirs aux 
municipalités en matière de contrôle vis à vis des chiens. Je vous invite à 
consulter notre site Web à cet effet ; il contient une foule de renseignements 
et indique bien quelles sont les obligations des propriétaires de chiens, qu’ils 
soient jugés dangereux ou non. Il en va de la sécurité de tous. Bien que nous 
ayons une entente avec la Régie des services animaliers pour l’application de 
ces mesures, notre service d’inspection est aussi habilité à faire respecter cette 
loi. À nous tous d’agir de manière responsable afi n d’éviter qu’il ne se produise 
des événements irréparables. Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous 
adresser à la Régie des services animaliers ou à notre inspecteur.

Dernier point, je désire vous informer que la Municipalité a procédé récemment 
à la reconduction de l’entente avec la Corporation de l’aéroport. Nous avons 
sur notre territoire un bel actif avec cet aéroport qui permet de positionner 
la Municipalité comme étant celle qui possède le plus gros aéroport privé 
au Québec. Nous avons une excellente collaboration avec les usagers de 
l’aéroport et ceux-ci permettent non seulement un apport de revenu intéressant 
pour la Municipalité mais ils sont également des agents de développement 
économique pour l’ensemble de notre collectivité tant municipale que régionale. 
Nous pouvons être fi ers qu’il soit situé chez nous.

En terminant, je vous réitère de prendre toutes les précautions nécessaires afi n 
de rester en santé. Il n’a pas lieu de paniquer, mais il faut être prudent.

Séance de signature de l'entente entre la Municipalité et la Corporation d'aéroport SMB
De gauche à droite : Simon Chalifoux, Normand Teasdale, André Goyette, Richard Roy et Bernard Brossard.

MOT DU MAIRE

Séance reportée au 20 avril
La séance du Conseil prévue le 6 avril 
a été reportée au lundi 20 avril à 20h. 

La salle du Conseil étant fermée au 
public, la séance aura lieu à distance 
pour tous les membres du Conseil afi n 
de préserver la distanciation sociale. 
La Municipalité étudie présentement la 
possibilité de permettre aux citoyens 
d'assister virtuellement aux séances.

Surveillez les actualités au cours des 
prochaines semaines pour connaître le 
déroulement de la prochaine séance.

Entre temps, si le Conseil devait tenir 
une séance en vue de prendre des 
décisions jugées essentielles, une 
séance extraordinaire pourrait être 
tenue à huis clos.

Les prochaines séances auront lieu 
les lundis 20 avril, 4 mai et 1er juin.
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Maintien des services essentiels par la Municipalité

Annulation des frais d'intérêts pour l'échéance du 1er mai
Puisque plusieurs citoyens, commerces et entreprises pourraient rencontrer des diffi cultés fi nancières, la Municipalité ac-
cordera une période de grâce, soit l’annulation des frais d’intérêts encourus pour les retards de paiements pour l’échéance 
du 1er mai. Selon l’évolution de la situation, la période pourrait être prolongée.

Il n’y aura donc aucun intérêt calculé pour la période du 1er au 31 mai.

Les principaux symptômes de la COVID-19 sont les suivants :

• Fièvre
• Toux
• Diffi cultés respiratoires

Les symptômes peuvent être légers (similaires à un rhume) ou plus 
sévères (tels que ceux associés à la pneumonie).

Le gouvernement du Québec a réalisé un guide d'autosoins ayant pour 
but de vous aider à prendre les meilleures décisions possibles pour 
votre santé et celle de vos proches durant la pandémie du coronavirus.

Ce guide vous permet de connaître les meilleurs moyens de vous 
protéger, de prendre soin de vous, de connaître les soins de base à 
donner à votre entourage et de savoir quand et qui consulter si vous 
avez besoin de soins et de services.

Téléchargez-le au Quebec.ca/coronavirus.

Quoi faire si vous ressentez des symptômes ?
Téléphonez au :

Pour information, consultez le :

450 644-4545

 quebec.ca/coronavirus

Afi n de prévenir la propagation du virus et préserver la santé de ses citoyens et de ses employés, à la suite de l'annonce des 
directives gouvernementales, la Municipalité a pris la décision de fermer ses bureaux jusqu’au 4 mai inclusivement 
et de maintenir seulement les services essentiels. Cette annonce fait suite aux mesures préventives mises en place 
depuis la mi-mars, soit l'annulation des activités de loisirs et la fermeture de la bibliothèque au public jusqu’à nouvel ordre 
ainsi que la fermeture des modules de jeux et des installations récréatives dans l'ensemble des parcs municipaux. Les 
parcs demeurent toutefois accessibles aux personnes qui désirent aller marcher.  

Les services essentiels maintenus incluent la distribution d’eau potable (AIBR), le traitement des eaux usées, les réparations 
de voirie urgentes, les communications aux citoyens et les collectes des matières résiduelles selon le calendrier de collectes 
régulier établi et géré par la MRCVR. Toutes les interventions non-essentielles, telles que les inspections, évaluations ou 
autres, sont suspendues pour le moment. Nous invitons la population à utiliser les services en ligne pour procéder au 
paiement du compte de taxes ou pour effectuer une demande de permis. 

Les employés municipaux en télétravail répondront aux questions des citoyens du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 
et le vendredi de 8h à 12h30 par courriel seulement à reception@stmathieudebeloeil.ca. Il est également possible 
de joindre la Municipalité par le biais du formulaire Nous joindre de son site Web ainsi que sur sa page Facebook. Les 
messages seront consultés chaque jour et les demandes urgentes seront traitées dans les meilleurs délais. Les demandes 
jugées non prioritaires seront traitées ultérieurement.

Restez informés de l’évolution de la situation
En tout temps, suivez l’évolution de la situation en consultant notre site Web ou notre page Facebook. Nous vous invitons 
également à vous inscrire à notre infolettre afi n de recevoir par courriel les actualités municipales.
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Des bénévoles prêts à vous aider !
En ces temps particuliers de stress et d’inquiétudes, nous 
avons la chance de pouvoir compter de nombreux bénévoles 
oeuvrant pour leur communauté ou pour des organismes 
locaux. 

La Municipalité tient à remercier chaleureusement 
Mme Marie-Claude Grau, psychologue retraitée et Mme 
Danielle Brisson, infi rmière retraitée, deux résidentes de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil nous ayant contacté pour offrir 
bénévolement leur soutien aux citoyens.

Mme Marie-Claude Grau
Soutien psychologique offert aux citoyens
Courriel : mcgrau@videotron.ca 

Mme Danielle Brisson
Soutien offerts aux personnes âgées 
(aide, information, pharmacie, épicerie, etc.)
Courriel : bris.dani63@gmail.com
Téléphone : 450 813-4549

Vous désirez agir comme bénévole et offrir du soutien ?
Vous êtes disponible et désirez offrir vos services d'aide 
et de soutien aux citoyens? Contactez-nous par courriel à 
reception@stmathieudebeloeil.ca en nous mentionnant ce 
que vous souhaitez accomplir ou effectuer comme bénévolat.
La Municipalité mettra en place un bottin des bénévoles 
disponibles pour offrir de l'aide et du soutien à la communauté 
durant la période de pandémie. 

La ligne 9-1-1, 
pour les urgences seulement !
La Régie de police désire rappeler à 
la population que les lignes télépho-
niques des centres d’urgence 9-1-1 
restent prioritaires pour les urgences 
seulement.

Les citoyens ne sont pas sans savoir que la Régie de police 
Richelieu-Saint-Laurent ainsi que toutes les forces policières 
sont en mode prévention afi n de réduire la propagation du 
coronavirus. Rappelons que la sensibilisation et l’information 
sont les approches privilégiées par l’ensemble des corps 
policiers du Québec à l’heure actuelle, plutôt que la sanction.

Nous comptons sur l’appui et la collaboration de la population 
afi n de respecter toutes les mesures mises en place par les 
autorités, car celles-ci sont essentielles. Les policiers sont 
présents et continueront d’intervenir de manière effi ciente, 
dans les limites des pouvoirs qu’ils lui sont accordés dans le 
contexte d’urgence sanitaire.

Si vous êtes témoin d’une situation sérieuse qui 
nécessite une intervention policière, nous vous 
demandons de communiquer avec nous en tout temps, 
au 450 536-3333 ou au 1 888 678-7000. Il est demandé 
aux citoyens de ne pas engorger la ligne 9-1-1 pour des 
dénonciations de rassemblement. 

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
suit étroitement les recommandations et les directives des 
gouvernements ainsi que ceux de la direction de la santé 
publique. Merci à la grande majorité de la population 
qui comprend bien la situation et qui respecte ce qui est 
demandé.

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent offre aux personnes aînées, par le biais du Programme 
Pair,  la possibilité de recevoir un appel quotidien sans frais pour augmenter leur sentiment de sécurité et ainsi 
demeurer à domicile le plus longtemps possible. 

Suis-je éligible ?
Vous êtes éligible au Programme Pair si vous êtes dans l'une des situation suivante :

• Vous êtes une personne aînée vivant seule avec ou sans problème de santé ? 
• Vous êtes un couple aîné où un des conjoints a un problème de santé ? 

Comment s'inscrire ?
Les personnes intéressées à adhérer au Programme Pair peuvent communiquer 
directement avec la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent.
Téléphonez au 450 536-3333, poste 220.

Avec le Programme Pair, demeurez chez vous en toute quiétude !

Merci !

INFO-MUNICIPAL SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL
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Des services dans votre communauté
Les bureaux des organismes communautaires sont maintenant fermés au public. 
Toutefois, plusieurs organisations ont adapté leurs services et demeurent ouverts 
à la population. Voici des informations sur certains services toujours offerts à 
la communauté. À noter que toutes ces informations pourraient changer à tout 
moment. Pour connaitre la liste complète des organismes ouverts, nous vous 
invitons à consulter le site Web infosvp.ca. 

Vous avez besoin de parler ?
Si vous avez besoin de soutien psychosocial, n'hésitez pas 
à communiquer avec votre CLSC et la ligne info social au 
811. De plus, les organismes suivants offrent un service de 
soutien et d'écoute téléphonique.

• Centre de femmes l'Essentielle : 450 467-3418

• Entraide pour hommes : 1 833 651-4447

• Ressource-famille : 514 503-5904 

• Centre psychosocial : 450 774-6952 

• Centre d'écoute Montérégien pour les personnes 
de 50 ans et plus : 450 658-8509 

• DOC Formation : service psychosocial pour 
les personnes sans emploi : 450 464-5950 

• Centre de crise contact : 450 774-6952

Votre budget est serré ?
Si vous avez du mal à arriver, un service de distribution 
alimentaire pourrait vous aider. N'hésitez pas à communiquer 
avec les organismes suivants pour connaitre les modalités 
d'aide disponibles dans votre municipalité.

• Chevaliers de Colomb : 450 464-2905, poste 281

• Le Grain d'Sel : 450 467-5733

• CAB de la Vallée du Richelieu : 450 467-9373 

Vous êtes chômeur ou à la recherche d'un emploi ?
Les organisations suivantes peuvent vous fournir des 
services en ligne ou par téléphone selon vos besoins. Vous 
pouvez aussi obtenir de l'aide pour remplir des demandes 
gouvernementales telle que la prestation canadienne 
d'urgence (PCU).

• Intégration compétences : 450 464-4481

• Tandem Emploi : 450 464-5323

• DOC Formation : 450 464-5950

Vous êtes inquiet pour un proche?
• Jeunesse j'écoute :  1 800 668-6868 

• Tel-aide : 514 935-1101

• S.O.S. Violence conjugale : 1 800 363-9010

• L'Entraide pour hommes: (450) 651-4447

• La Clé sur la Porte : 450 774-1843

• Centre de prévention du suicide : 1-866-APPELLE

Vous avez besoin de livraison alimentaire à domicile ?
Si vous utilisez les services en ligne des grandes chaînes 
d'alimentation, prévoyez à l'avance vos besoins. Les délais 
et disponibilités de livraison peuvent être plus longs. 

En plus des grandes épiceries et pharmacies qui offrent 
des services en ligne, plusieurs petites entreprises locales 
offrent également le service de livraison alimentaire. 

Vous êtes confi né à domicile ou vous aidez un proche ? Faites-
lui préparer et livrer des repas ! Stimulez l'économie locale. 

Services de soutien divers :
• Coopérative d'aide à domicile Aide-Atout : 450 461-2111

• Soutien téléphonique aux personnes handicapées :
• APHVR : 450 464-7445
• AVRDI : 450 467-8644
• ATCCM : 450 446-1111
• Parrainage civique : 450 464-5325

• Soutien téléphonique aux familles : 
• Le Berceau : 450 446-7760
• Bonjour Soleil : 450 467-3479
• Maison de la famille : 450 446-0852

À propos des comptoirs vestimentaires...
Les friperies et les comptoirs vestimentaires ne prennent 
plus les dons de vêtements et d'objets pour une période 
indéterminée. 

Compte-tenu du manque de bénévoles, merci de ne pas 
engorger inutilement les boites de dons des organismes 
locaux.

Merci !

ÉDITION • AVRIL 2020
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ACTUALITÉS

Sur le territoire de la Muncipalité, 
on dénombre plus de 

DE RÉSEAU ROUTIER
La réparation des nids de poule, 
le balayage mécanique de rues, 

le scellement de fi ssures, 
les travaux de rapiècement 

de chaussé, le marquage de la 
signalisation, l'installation de bollards 

sont des tâches qu'effectue 
la Municipalité afi n de nettoyer 

et d'entretenir son réseau routier 
à chaque printemps. 

Ces travaux s'échelonnent 
généralement de mars à juin.

LE SAVIEZ-VOUS ?

4 3 km

Aussitôt que la neige sera fondue sur l'ensemble du territoire et que la crise 
actuelle le permettra, la Municipalité pourra procéder à l'entretien et au nettoyage 
printanier du réseau routier. 

En plus du colmatage des nids de poule qui s'opère en continu et des travaux de 
réparation des dommages causés par le déneigement, différents travaux annuels 
d'entretien sont réalisés.

La Municipalité vise à compléter, dans l'ordre, les travaux suivants d'ici la fi n juin :

• Balayage de rues
Cette année, le balayage sera effectué sur l'ensemble des rues.

• Scellement des fi ssures

• Rapiécage de la chaussée

• Marquage de la petite et de la grande signalisation

• Installation des bollards 
Afi n de permettre le passage des véhicules agricoles, les bollards aux abords 
des voies cyclables et des champs cultivés seront installés en dernier.

• Réparation des dommages causés par le déneigement
Les réparations seront effectuées dès que possible au printemps et selon la 
disponibilités des matériaux nécessaires.

Nos employés municipaux s'affairent déjà depuis quelques semaines à colmater 
les nombreux nids de poule qui se sont formés sur nos routes durant l'hiver. Cette 
opération doit se dérouler jusqu'aux travaux de rapiéçage de la chaussée.

Pour nous informer de l'emplacement d'un nid de poule, veuillez laisser un 
message sur la boite vocale de la réception au 450 467-7490 ou compléter 
le formulaire Nous joindre disponible sur notre site Web.

Nettoyage et entretien du réseau routier

Opération nids de poule débutée

Aidez-nous à vous aider en procédant dès maintenant à 
votre inscription au système d'appels automatisés utilisé 
par la Municipalité en cas de mesure exceptionnelle ou 
d'urgence. 

Soyez averti directement par téléphone en cas d'avis 
d’ébullition, de consignes d'évacuation, etc. 

Vous devez vous inscrire à partir de votre domicile.
Pour ce faire, rendez-vous sur notre site Internet au www.
stmathieudebeloeil.ca sous l'onglet Municipalité/Sécurité 
publique. Vous trouverez dans cette section une foule d'in-
formation utile concernant la gestion des mesures d'urgence 
et les façons de s'y préparer.

La Municipalité en collaboration avec la Régie intermunicipale 
des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) 
est présentement à la recherche d'un site permettant de 
relocaliser les petits animaux sauvages capturés en milieu 
urbain.

Vous possédez un grand terrain boisé ou une terre à l'inté-
rieur des limites de la municipalité et le bien-être des petits 
animaux vous tient à coeur ? Contactez-nous pour prendre 
une entente.

Malheureusement, sans site de relocalisation pour ces 
animaux, la RISAVR ne sera pas en mesure d'offrir aux 
citoyens, le service de prêt de cage et de relocalisation. 

Système d’appels automatisés
En cas d'urgence, soyez prêts... inscrivez-vous !

Terre d'accueil pour petits animaux 
sauvages recherchée !
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Vous désirez abattre un arbre ? Le permis est gratuit et obligatoire pour tout 
abattage d’arbre qu’il soit situé en cour arrière ou avant de votre propriété. 

Pour effectuer une demande de permis, faites-nous parvenir le formulaire de 
demande de permis  disponible sur le site Web accompagné des documents 
requis ou complétez le formulaire de demande en ligne. Prévoyez un délai 
maximal de 30 jours pour l’obtention de votre permis à partir du moment où vous 
soumettez votre demande complète. 

Règlementation relative à l'abattage ou l'élagage de frêne
En raison de la propagation de l'agrile du frêne, les résidus de bois de frêne, 
selon la taille des branches ou des parties de tronc doivent être disposés de la 
manière suivante :

* En tout temps entre le 15 mars et le 1er octobre, il est interdit de déplacer ou de faire déplacer des résidus de frêne 
qui n'ont pas été transformés à l'aide d'un procédé conforme tel que la torréfaction ou le déchiquetage.

Pour en savoir davantage sur le nombre d'arbre requis, les dimensions minimales des arbres requises à la plantation, les 
restrictions ou les essences d'arbres prohibées sur le territoire de la municipalité, veuillez consulter notre site Web.

Entre le 1er octobre et le 15 mars
Acheminées à une compagnie de transformation 
du bois ou conservées sur place pour être 
transformées par un procédé conforme* dans les 
15 jours suivant les travaux.

Entre le 15 mars et le 1er octobre
Transformées sur place à l’aide d’un procédé 
conforme* ou conservées sur place jusqu’au 
1er octobre pour ensuite être transportées à une 
compagnie de transformation du bois.

Composez le 1 888 385-7252

Permis d'abattage d'arbre

Vos arbres sont à proximité avec des fi ls électriques ?
Il est de votre responsabilité de communiquer avec Hydro-Québec 

avant de procéder à l'abattage ou l'élagage de votre arbre.

Le ministère des transport du Québec (MTQ) a terminé la procédure d'appel d'offres et octroyé le contrat 
de reconstruction du viaduc de Ruisseau Nord surplombant l'autoroute 20. Selon l'échéancier fourni par le 
ministère, le début des travaux est prévu en mai et devrait s'échelonner jusqu'au mois d'octobre.

Reconstruction du viaduc du Ruisseau Nord

Diamètre de moins de 20 cm Diamètre de plus de 20 cm

En utilisant le service de déchiquetage 
de branches offert par la Municipalité 
au printemps et à l'automne.

Profi tez de la prochaine collecte de branches 
qui aura lieu dans la semaine du 26 avril !
Détails en page 8

 




Par l'intermédiaire de votre entrepreneur 
en élagage, en déchiquetant les résidus 
sur place.
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MAINTIEN DES COLLECTES

Récupérez les feuilles mortes, la chaume du printemps, les 
aiguilles de résineux, les brindilles et petites retailles de haies.

Consignes :

• Utilisez des sacs de papier recyclé, des sacs de 
plastique transparent ou orange biodégradables

• Seules les branches de conifères sont ramassées
Elles doivent avoir un diamètre inférieur à 5 cm ou 2 po et les 
ballots doivent être fi celés et avoir une dimension maximale de 
30 cm de diamètre et de 1,2 m de longueur

Pour toute questions, commentaires ou plaintes concernant 
les collectes à domicile ou pour en savoir plus les matières 
acceptées et refusées pour chacune des collectes, nous 
invitons à communiquer avec :

Ligne Info-collectes
450 464-INFO (4636)  |  infocollectes@mrcvr.ca

Deux collectes de branches sont organisées annuellement 
par la Municipalité, soit au printemps et à l’automne. Cette 
collecte s’échelonne sur cinq (5) jours consécutifs soit du 
lundi au vendredi. L’entrepreneur ne visite qu’une seule fois 
les rues de la Municipalité. 

Consignes :

• Placez les branches non-attachées près de la rue le 
dimanche 26 avril

• Les troncs doivent être orientés vers la rue, les 
branches pêle-mêle ne seront pas ramassées

• Le diamètre des branches ne doit pas excéder 5 po ou 13 cm

Profi tez de cette collecte et demandez à l'avance votre permis 
d'abattage d'arbre ! Les branches de frênes sont acceptées 
lors de cette collecte puisqu'elles sont déchiquetées sur place.

En raison de la situation actuelle, veuillez noter 
que l'écocentre est actuellement fermé au public.

Collectes de résidus verts
Jeudis 9 et 23 avril

Collecte de branches municipale
Semaine du 26 avril

Écocentre Mont-Saint-Hilaire
Entente intermunicipale

Mesures temporaires à appliquer aux collectes
Afi n d’assurer le maintien du service et une meilleure 
protection du personnel affecté aux collectes des ordures 
ménagères, la MRCVR demande aux citoyens d’appliquer 
certaines mesures temporaires.

• Les citoyen(ne)s doivent placer leurs déchets dans des 
sacs fermés;

• Les mouchoirs, les masques et les gants souillés 
doivent être placés dans des sacs fermés.

Les collectes pourraient débuter plus tôt qu’à l’habitude et 
les opérations de ramassage pourraient se poursuivre dans 
les 24 heures suivant votre jour de collecte. Nous vous de-
mandons :

• de sortir vos bacs ou vos contenants LA VEILLE des 
jours de collecte. 

• de laisser votre bac ou votre contenant en bordure de 
rue LE LENDEMAIN du jour de la collecte. 
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L'ÉCONOMIE D'ICI
Achetez local et contribuez à la survie des entreprises d'ici !

Affi  chez-vous à notre bottin des commerces et entreprises !

Lancement de la campagne de soutien « Ensemble pour notre économie »

Au cours des dernières semaines, avec les mesures instaurées par le 
gouvernement pour éviter la propagation du virus, plusieurs entreprises se 
retrouvent avec une santé fragile et devant un avenir incertain. 

Plusieurs d'entre elles ont dû réagir rapidement et trouver des façons 
alternative d'offrir leurs services, par le commerce en ligne par exemple. 
Alors que d'autres ont dû, malgré elles, fermer leur portes temporairement.

Dans un élan de solidarité plusieurs entreprises et consommateurs 
ont décidé de faire front commun et de se serrer les coudes afi n de 
consommer et d'acheter local ainsi que promouvoir les produits et les 
entreprises de chez nous pour permettre aux compagnies de rester actives 
et de survivre. Ensemble, limitons les impacts sur notre économie !

Vous êtes une entreprise locale ? Vous offrez, en ces temps de crise, vos services de manière alternative ? 
Vous avez dû fermer temporairement vos portes, mais vous comptez bien ouvrir à nouveau après la crise ? 
Faites-nous parvenir par courriel à communications@stmathieudebeloeil.ca vos coordonnées, votre logo ainsi qu'un 
court texte décrivant votre enteprises et vos services et il nous fera plaisir de faire la promotion de votre entreprise à 
même notre bottin accessible sur notre site Web.

La MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) et le Député de la circonscription de Borduas, monsieur Simon Jolin-Barrette, 
ont lancé la campagne de soutien « Ensemble pour notre économie ». Cette campagne de soutien a pour objectif premier 
de protéger un maximum d’entreprises et d’emplois en informant, en soutenant et en épaulant les entrepreneurs, les com-
merçants et les travailleurs autonomes de chez nous pour les semaines et mois à venir.

Une équipe est disponible pour vous accompagner selon vos besoins dans la recherche de solutions, pour vous référer 
auprès des partenaires du territoire et pour comprendre l’information concernant les différentes mesures mises en place par 
le gouvernement. De plus, la MRCVR a mis en ligne une section spécifi que de son site Internet, la page COVID-19, pour 
informer les entrepreneurs du territoire de toutes les mesures, solutions et programmes offerts. 

Service Info-Entreprises
Les conseillers aux entreprises de la MRCVR sont disponibles pour accompagner les entrepreneurs, les commerçants et 
les travailleurs. Pour déployer ce service Info-Entreprises, une ligne téléphonique dédiée a été mise en place, soit le numéro 
sans frais 1 877 464-4188 et le courriel entreprises@mrcvr.ca. La ligne est ouverte du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h et le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h. 

Autres mesures locales
La MRCVR annonce aussi des mesures reliées à ses mandats au niveau du développement local. Toute la clientèle qui 
bénéfi cie du Fonds local d’investissement (FLI) pourra bénéfi cier d’un moratoire de six mois, dont trois mois sur le capital 
et les intérêts du prêt contracté avec la MRCVR. En plus, un répit fi nancier a été instauré pour les clients d’Action mentorat 
de La Vallée-du-Richelieu, et ce, en suspendant les frais de service du mentorat pour les prochains mois. La MRCVR a 
également mis en ligne un formulaire permettant aux entrepreneurs de nous partager les impacts de la pandémie sur leur 
entreprise et de poser des questions. Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, d’autres mesures pour les 
entreprises, les commerces et les travailleurs autonomes de notre territoire seront annoncées.

Achetez local et contribuez à la survie des entreprises d'ici !

gouvernement pour éviter la propagation du virus, plusieurs entreprises se 

Alors que d'autres ont dû, malgré elles, fermer leur portes temporairement.

entreprises de chez nous pour permettre aux compagnies de rester actives 
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BIBLIOTHÈQUE

Sur le site Web du Réseau BIBLIO Montérégie et par l’entremise de la plateforme Web pretnumerique.ca, vous pouvez 
accédez gratuitement, avec votre numéro d'usager, à un vaste choix de plus de 13 000 livres numériques francophones 
compatibles avec la plupart des liseuses, tablettes et téléphones intelligents. Vous avez la possibilité d'emprunter jusqu'à 
10 livres numériques à la fois pour une période de 3 semaines. Maximum de 3 réservations à la fois.

Le Réseau BIBLIO Montérégie offrent aux abonnés de la bibliothèque un accès en tout temps à une multitude de journaux 
et de revues des quatre coins du monde. Ayez en main votre numéro d’abonné et votre NIP pour accéder aux différentes 
plateformes disponibles en ligne.

• Accès instantané à plus de 
7 000 journaux et revues de 
120 pays.

• Des titres canadiens et 
internationaux comprenant Le 
Devoir, Le Journal de Montréal, 
National Post, The Washington 
Post et Le Figaro.

• Une version intégrale avec 
consultation d’archives.

• Nouvelle plateforme donnant 
accès sans frais à plusieurs revues 
québécoises, canadiennes et 
américaines.

• Aucune attente! Les nouveaux 
numéros sont publiés en même 
temps que les éditions sur papier 
et vous pouvez les télécharger 
immédiatement

• Plus de 8 500 produits testés ainsi 
que des informations pratiques 
adaptées aux consommateurs d'ici.

• Contenus sans publicité vous 
donnant l'information juste et 
pertinente.

• Guides d’accompagnement à 
l’achat éprouvés, outils pratiques 
d'aide à la décision, tests, enquêtes 
et sondages.

Votre bibliothèque est en opération grâce au travail des bénévoles !

La Municipalité tient à remercier ses bénévoles pour leur engagement et leur 
implication envers notre communauté. Grâce à leur contribution, leur travail 
d’équipe et leur enthousiasme, notre bibliothèque est un endroit agréable à visiter 
et à découvrir. MERCI !

Vous désirez vous impliquer auprès de la communauté ? N’hésitez pas à vous 
joindre à une équipe dynamique. Aucune expérience requise. Pour offrir vos 
services, présentez-vous au comptoir de prêt de la bibliothèque durant les heures 
d’ouverture ou laissez-nous un message au 450 467-7490, poste 281.

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

Livres numériques
Des ressources numériques pour vous divertir !

Magazine et journaux numériques
Restez à l'affût de l'actualité !

Semaine de l'action bénévole
Du 19 au 25 avril 2020
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LOISIRS

La Municipalité désire en savoir davantage sur vos goûts et 
intérêts en matière de loisirs et d'activités culturelles !

Dans le but de bonifi er sa programmation saisonnière d'activités de 
loisirs, jusqu'au 30 avril prochain, nous sollicitons la participation 
des citoyens de tous âges afi n de compléter un court sondage en 
ligne.

Ces données seront compilées et nous permettrons de mettre sur 
pied une offre d'activités, de cours, d'ateliers et de ligues à la hauteur 
de vos intérêts.

Pour compléter le sondage, rendez-vous sur notre site Web au :

Merci à l'avance de votre participation !

Afi n de vous proposer des alternatives pour divertir vos 
tout-petits, la bibliothèque Ryane-Provost vous propose tous 
les vendredis matin d'avril une capsule de l’heure du conte 
virtuelle.

Découvrez en images et en narration sur sur notre page 
Facebook et notre chaîne YouTube, une histoire amusante 
et différente à chaque semaine.

C’est un rendez-vous !

Veuillez noter qu'en raison de la situation actuelle, 
la période d'inscription au camp de jour de la 
saison estivale est reportée à une date ultérieure 
afi n de permettre à la Municipalité de s'ajuster aux 
besoins des familles lors du retour à la normale.

Surveillez les actualités municipales par la biais du 
site Web ou de notre page Facebook pour rester 
informés de l'évolution de la situation.

Sondages loisirs !
Nous désirons connaître VOS intérêts !

L'heure du conte virtuelle
Tous les vendredis d'avril à 9h30

Camp de jour estival
Report de la période d'inscription 

stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/sondages
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ESPACES DISPONIBLES
Publication de cartes d’affaires, renseignements : 450 467-7490

Profi tez de vos sorties extérieures quotidiennes pour prendre des 
photos et participez au concours !

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 Municipalité 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

Vos plus belles photos au calendrier municipal !
Libre place à la créativité
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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

AVRIL
Vendredi 3 avril à 9h30
Heure du conte virtuelle
Détails en page 11.

Jeudis 9 et 23 avril
Collecte des résidus verts

Vendredi 10 avril à 9h30
Heure du conte virtuelle

Du 10 avril au 13 avril
Congés fériés • Pâques
Bureaux municipaux et bibliothèque fermés.

Mercredi 15 avril
Date limite • Retrait des abris d'auto

Vendredi 17 avril à 9h30
Heure du conte virtuelle

Semaine du 19 au 25 avril
Semaine de l'action bénévole
Merci à tous les bénévoles impliqués auprès 
de la communauté de Saint-Mathieu-de-Beloeil !

Lundi 20 avril à 20h
Séance régulière du Conseil

Vendredi 24 avril à 9h30
Heure du conte virtuelle

Semaine du 26 avril
Collecte de branches
Veuillez déposer vos branches en bordure de 
route le dimanche 26 avril. Détails en page 8.

Mercredi 29 avril à 19h
Club de lecture adulte
Participez au webinaire.

MAI
Vendredi 1er mai
2e versement de taxes municipales
Détails en page 3.

Lundi 4 mai à 20h
Séance régulière du Conseil

Jeudis 7 et 21 mai
Collecte des résidus verts

Du 16 au 18 mai
Congé férié
Journée nationale des Patriotes
Bureaux municipaux et bibliothèque fermés.

Samedi 30 mai de 13h à 17h
Journée de dépôt des résidus 
domestiques dangereux (RDD)
Stationnement de l'hôtel de ville. 

Mercredi 27 mai à 19h
Club de lecture adulte
Bibliothèque Ryane-Provost.

NUMÉROS À RETENIR

# ÇA VA BIEN ALLER !

Faites-nous parvenir vos photos 
d'arc-en-ciel, vos vidéos et vos 
messages d'encouragement pour 
la communauté. 
Nous agrémenterons notre page 
Facebook d'espoir et de solidarité !
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