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Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Les belles journées d’été semblent faire oublier à plusieurs automobilistes que la 
sécurité routière dans les rues, c'est l’aff aire de tous. En eff et, beaucoup d’entre 
nous dépassent les limites de vitesse permises. Malgré toutes les campagnes de 
sensibilisation, les affi  cheurs de vitesse, les fi gurines d’enfants et les interventions 
policières, certains ne comprennent pas encore... J’ai  souvent l’impression de 
répéter le même message.

Je suis régulièrement en contact avec la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent qui me confi rme que le même phénomène se produit 
partout malheureusement. Les policiers font des interventions sporadiques à 
diff érents endroits, mais le message passe diffi  cilement. Nous allons procéder 
prochainement à l'installation de dos d’ânes et de bollards à diff érents endroits en 
espérant que cela aura un eff et dissuasif envers les récalcitrants et que la vitesse 
en sera ainsi réduite.

Dans un autre ordre d'idées, je tiens à féliciter tous ceux et celles qui prennent à 
cœur le mieux être de la planète en faisant des eff orts pour diminuer le tonnage 
des ordures et augmenter la récupération. En eff et, selon les dernières données, 
le taux d’ordures ménagères a diminué au cours de la dernière année de 23 % 
alors que le taux des matières recyclables a augmenté de 13 % de même que 
celui des matières organiques qui a augmenté de 48 %. C’est signe que nous 
allons dans la bonne direction et c’est tant mieux car, en plus d'être bon pour la 
planète, c'est également bénéfi que pour notre portefeuille.

États fi nanciers municipaux 2019
Le dépôt des états fi nanciers consolidés 2019 a été eff ectué lors de la séance régulière du 27 juillet dernier. Il vous est 
possible de les consulter sur le site Internet de la Municipalité. Vous trouverez ci-dessous les faits saillants des états 
fi nanciers de la Municipalité pour l'année 2019.

Revenus 8 106 674 $
Dépenses 7 402 793 $
Surplus 2019 703 881 $

• Taxes supplémentaires (nouveaux développements, mises à jour du rôle d'évaluation) 200 000 $
• Droits de mutation (transactions immobilières) 275 000 $

Revenus supplémentaires perçus (augmentation vs revenus prévus) 475 000 $
• Rachat du camion incendie par la RISIVR (imputé aux dépenses en 2020) 267 000 $

Total des revenus supplémentaires en 2019 742 000 $

Dette totale (au 31 décembre 2019) 25 407 615 $
        Subventions (- 5 965 329 $)
Dette nette 19 442 286 $

• Dette de secteurs 8 468 591 $
• Dette d'ensemble 10 973 695 $

Principale dépense en immobilisation • Travaux d'aqueduc chemin du Crépuscule 1 671 757 $

En terminant, je vous souhaite de passer un bel été et espérant vous revoir 
bientôt aux séances régulières du Conseil puisque le déconfi nement se 
poursuit et que nous pourrons, sous peu, tenir des rencontres physiques.

MOT DU MAIRE

Normand Teasdale
Maire de Saint-Mathieu-de-Beloeil

Au plaisir 
     de vous revoir bientôt !



3
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Faits saillants de la séance du 27 juillet

Ralentissez, pensez à nous !
Campagne de sensibilisation à la vitesse excessive en milieu résidentiel

Lors de la dernière séance régulière, le Conseil municipal a adopté le règlement 
No. 95.07.05.20 constituant le fonds de roulement et il a déposé un avis de motion 
portant sur le projet de règlement No. 18.08.04.20 concernant les nuisances en 
vue de l’adoption prochaine d’un projet pilote autorisant, en collaboration avec les 
citoyens, les jeux libres dans certaines rues. 

Il a également procédé à l’adoption du règlement résiduel No. 08.09.60.20 A à 
la suite de la réception d’une renonciation au scrutin référendaire de la majorité 
des personnes habiles à voter des zones concernées portant sur le règlement 
particulier No. 08.09.60.20 B modifi ant le règlement de zonage No. 08.09 afi n 
de modifi er les usages permis dans la zone H-52. Ce règlement est donc réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter. Il doit maintenant être transmis à la 
MRC de La Vallée-du-Richelieu pour l’examen de sa conformité.

Les états fi nanciers consolidés de l’année 2019 ont été déposés et une demande 
d’aide fi nancière a été octroyée à l’organisme Mira. Un projet pilote concernant la 
garde de poules pondeuses en milieu urbain a également été adopté, et ce, pour 
une période d’un an. Ce projet pilote est accompagné d’un document régissant 
les normes à respecter et les procédures à suivre pour les citoyens qui désirent 
prendre part à ce projet. 

Une demande a également été adressée à la Commission de toponymie du 
Québec en vue de changer le nom de la rue de l’Aéroport pour le nom de la 
rue Gilles-Beaudet en l’honneur de feu Gilles Beaudet, ancien maire, ayant joué 
un rôle important dans le maintien de l’ouverture et la réfection de l’aéroport de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil.

Finalement, il a procédé à la nomination d’une nouvelle responsable de la 
bibliothèque et au versement d’une subvention à Voitures antiques du Québec 
Inc. pour l’organisation de la Fête St-Mathieu.

Le procès-verbal de cette séance est disponible sur notre site Web et cette 
dernière peut être visionnée sur YouTube.

En milieu urbain, sur l’ensemble du réseau routier municipal près de 73 % des 
collisions avec blessés se produisent sur les rues où la limite de vitesse est 
inférieure à 60 km/h. La vitesse en milieu résidentiel est reconnue comme étant 
l’un des principaux facteurs contribuant aux accidents de la route et à leur gravité 
en plus d’infl uencer la qualité de vie des citoyens. 

Les limites de vitesse ne sont pas toujours respectées et bien souvent par les 
résidents eux-mêmes. Il incombe à tous les conducteurs d’assurer la sécurité sur 
nos routes. De faibles réductions de vitesse peuvent avoir un eff et signifi catif sur 
la gravité des blessures résultant de collisions.

Procurez-vous une affi  che gratuitement !
Tout comme l'an dernier, afi n de sensibiliser la population au problème de vitesse 
excessive en milieu résidentiel, la Municipalité off re gratuitement aux résidents 
des affi  ches à installer en bordure de rue. Limite d'une affi  che par adresse civique. 

Veuillez prendre rendez-vous pour venir récupérer votre affi  che en communiquant 
avec nous par courriel à reception@stmathieudebeloeil.ca.

Prochaines séances
10 août et 8 septembre 2020

Assistez aux séances régulières 
du Conseil municipal et échangez 
avec les élus sur les sujets qui 
vous préoccupent. Les ordres du 
jour et procès-verbaux des séances 
sont disponibles sur le site Internet.

Visionnez les séances 
sur YouTube !
Que les rencontres aient lieu en 
public ou à huit clos par voie de 
vidéoconférence en raison de la 
pandémie, vous pouvez visionner 
les séances du Conseil en direct ou 
en rediff usion, du confort de votre 
foyer, sur notre chaîne YouTube.

https://bit.ly/2yzAYmt

Au plaisir 
     de vous revoir bientôt !
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Le règlement de zonage en vigueur stipule que...

peuvent être stationnés ou remisés sur la propriété. 
Ces derniers doivent être immatriculés, en état de 

fonctionner et appartenir au propriétaire de l’habitation. 

Du 15 octobre au 15 avril, ces véhicules doivent être 
remisés dans les cours latérales ou arrières seulement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque propriétaire, locataire ou occupant a le devoir 
d’entretenir convenablement son terrain et son fossé. Le fait 
d’y laisser pousser des broussailles ou de l’herbe jusqu’à 
une hauteur de vingt (20) centimètres ou plus, constitue une 
nuisance et est interdit (règlement No. 18.08).

Tout propriétaire qui eff ectue des travaux d'aménagement 
nécessitant de laisser des matériaux (pierre, terre, sable, 
etc.) en bordure de rue doit s'assurer que les amas de 
matériaux soit visibles et sécuritaires pour tous les usagers 
de la route, par exemple en mettant des cônes autour. Les 
amas ne doivent en aucun temps empiéter sur deux voies 
de circulation.

Merci de votre collaboration !

Le recours grandissant au télétravail en cette période de 
pandémie de COVID-19 pourrait accroître les risques de 
noyade cet été, prévient la Société canadienne de sauvetage.

Il existe des moyens concrets pour éviter une noyade. Nous 
vous suggérons d’appliquer les mesures de sécurité qui 
suivent afi n de rendre vos piscines sécuritaires.

• Ne laissez JAMAIS un enfant sans surveillance.
• Clôturez adéquatement votre piscine.
• Équipez-vous en gilets de sauvetage.
• Reconnaissez les signes de noyade.
• Apprenez les premiers secours et la réanimation 

cardiorespiratoire.
• Établissez des règles pour votre piscine.

Pour plus de détails, consultez notre site Web.
Soyez vigilants !

Source : Ministère des Aff aires municipales et de l’Habitation

Arrachez-la ou coupez-la au ras du sol.
Juin, juillet, août : fi ni l’herbe à poux!
Source: Gouvernement du Québec

Entretien des terrains, fossés 
et dégagement sécuritaire

Travaux d'aménagement
Attention aux amas de matériaux

Télétravail et piscine : un mélange dangereux !

L'herbe à poux, ça s'arrache !
Vous reconnaissez cette plante ?

MAXIMUM 2 VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

(roulotte de plaisance, véhicules récréatifs, 
caraves, bateaux, etc.)

Récupérez les feuilles mortes, la chaume du printemps, 
les aiguilles de résineux, les brindilles et petites retailles 
de haies. Utilisez des sacs de papier recyclé, des sacs de 
plastique transparent ou orange biodégradables.

Pour information :
450 464-INFO (4636) | infocollectes@mrcvr.ca

Collecte de résidus verts
Jeudi 27 août

Les taxes municipales peuvent être payées par chèque, 
par Internet ou en personne par carte de débit ou crédit 
en vous présentant aux bureaux municipaux durant les 
heures d'ouverture. Veuillez noter qu'actuellement, la 
Municipalité n'accepte pas les paiements en argent 
comptant. 

Rappel • Taxes municipales
Échéance en cours :  1er août
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Pour tout savoir sur ce projet pilote, consultez le stmathieudebeloeil.ca/reglementation-et-urbanisme/poules-urbaines

ÉDITION • AOÛT 2020

PROJET PILOTE • POULES URBAINES
La Municipalité après avoir reçu plusieurs demandes de citoyens à cet eff et, a pris 
la décision de mettre sur pied un projet pilote autorisant, à certaines conditions, 
la garde de poules pondeuses en milieu urbain. Le Conseil souhaite ainsi tenter 
l'expérience avant d'acquiescer offi  ciellement à ces demandes et procéder à 
des modifi cations règlementaires. Ce projet pilote permettra à la Municipalité 
de dresser un portrait juste du résultat de cette expérimentation et favorisera la 
réfl exion des membres du Conseil.

Ce projet d'une durée d'un (1) an, est assorti de normes à respecter visant à 
assurer un encadrement et un respect du voisinage dont en voici les grandes 
lignes :

Pour connaitre les superfi cies et matériaux autorisés pour la construction ainsi que les normes d'implantation et d'entretien 
du poulailler à respecter, veuillez consulter notre site Web.

Comment participer au projet pilote ?
Le présent projet pilote est assujetti à une demande d’autorisation de la part du citoyen désirant y participer. L’obtention de 
l’autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente est obligatoire. Une fois votre demande déposée, le Service de 
l'urbanisme analysera votre projet et émettra l'autorisation, le cas échéant, dans un délais de 30 jours. Le formulaire de 
demande d'autorisation est disponible sur notre site Internet et la demande d'autorisation est gratuite.

Poules et poulailler :
• Seule la garde de poules urbaines est autorisée. 

• Maximum de trois (3) poules, le coq est interdit.

• Les poules doivent être gardées dans un poulailler 
urbain muni d’un enclos extérieur grillagé attenant, muni 
d’un toit.  

• Elles doivent être gardées à l’intérieur du poulailler du 
coucher au lever du soleil. En aucun cas, les poules 
ne peuvent se trouver à l’intérieur d’une habitation ou 
à l’extérieur des limites du terrain, du poulailler ou de 
l’enclos extérieur. 

• Le gardien de poules doit déclarer à l’autorité compétente 
la présence de maladies à déclaration obligatoire. 

• L’installation d’un poulailler urbain est seulement 
autorisée pour les terrains ayant une superfi cie de 
1 500 m² et plus.

• Un seul poulailler urbain et un seul enclos extérieur 
sont autorisés, et ce, en cour arrière seulement et sur 
un terrain construit sur lequel est érigé une habitation 
unifamiliale. 

• Tout gardien de poules est tenu de construire et de 
maintenir un poulailler urbain en bon état de propreté 
et de conservation. Il doit être isolé contre le froid et 
pourvu d’un dispositif (sans luminosité) pouvant servir 
de chauff age d’appoint au besoin.   

Interdictions  
Sont interdits :  

• Toute activité commerciale relative à la garde de poules.   

• La vente des œufs, de la viande, du fumier ou d’autres 
substances provenant des poules.

• La présence d’enseigne annonçant ou faisant référence 
à la vente ou la présence de poules.  

• La garde d’autres volatiles (coq, canards, oies, dindes, 
faisans, cailles) en zone urbaine. 

Infraction et durée du projet pilote
Le projet pilote permettant la garde de poules pondeuses 
en zone urbaine a été adopté pour une durée approximative 
d'un (1) an, le tout sujet au respect des normes imposées 
par la Municipalité.

La Municipalité conserve la possibilité de mettre fi n au projet 
pilote en tout temps notamment advenant le non-respect 
des normes par plusieurs citoyens participant au projet 
pilote ou suite à la réception de nombreuses plaintes. Elle 
peut également exiger le démantèlement de tout poulailler 
et retirer l'autorisation de garde de poules pondeuses à tout 
citoyen, si la situation l'exige.
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BIBLIOTHÈQUE
Accédez à une multitude de ressources et documents numériques !
Pour rejoindre la bibliothèque : 
Kathie Ferland, responsable  |  450 467-7490, poste 277  |  bibliotheque@stmathieudebeloeil.ca

Réouverture de la bibliothèque au public
Les mercredis de 18h à 20h

La bibliothèque municipale Ryane-Provost a rouvert ses portes au public depuis le 15 juillet. Ainsi les citoyens peuvent se 
présenter sur place pour emprunter des documents tous les mercredis de 18h à 20h.

Certaines mesures de distanciation et d’hygiène ont été mises en place et devront être respectées par tous les abonnés qui 
se présenteront sur place :

• port du masque obligatoire;
• désinfection des mains obligatoire;
• respect en tout temps d’une distanciation de 2 mètres entre les personnes présentes dans la bibliothèque;
• port de gants facultatif (des gants sont mis à votre disposition pour ceux qui désirent les porter).

Veuillez noter qu’il est strictement interdit de désinfecter les livres et autres documents papier avec du désinfectant ou 
tout autre produit de nettoyage afi n de ne pas abîmer le matériel. Si vous le désirez, vous pouvez placer vos documents 
empruntés en quarantaine pour une période de 24 heures afi n d’éviter toute contamination possible. Sachez cependant que 
les documents disponibles sur les rayons auront tous été préalablement placés en quarantaine.

Les bénévoles et employés se réservent le droit de limiter le nombre de personnes présentes en même temps dans la 
bibliothèque. Vous serez alors invités à patienter à l’extérieur qu’une personne quitte.

NOUVEAUTÉS LECTURE

Découvrez ce mois-ci à votre bibliothèque 
quelques-uns des livres de la collection 
Les contes interdits : Les 3 petits cochons, 
Cendrillon et Le petit chaperon rouge.

Cette sombre réécriture des contes 
classiques s'adresse à un public averti 
seulement. Bonne lecture !

Nouvelle série disponible
Les contes interdits (pour un public averti)



7ÉDITION • AOÛT 2020

LOISIRS ET COMMUNAUTÉ

En août, venez bouger gratuitement
avec nous au parc des Loisirs !

Détails au stmathieudebeloeil.ca

Vendredi 14 août à 19 h
Dimanche 23 août à 10 h 30

ZUMBA

Dimanche 9 août à 10 h
Vendredi 28 août à 19 h

HIIT

Dimanche 9 août à 10 h 45
Vendredi 28 août à 19 h 45

STRETCHING

En cas de pluie, les activités seront reportées 
à une date ultérieure.

NO
S 

SP
ÉC

IA
LI

ST
ES

ESPACES DISPONIBLES
Publication de cartes d’affaires • Renseignements : 450 467-7490

SURVEILLEZ VOTRE CAHIER LOISIRS !
Découvrez les activités de loisirs offertes par la Municipaité 
pour la session d'automne 2020 dans votre Cahier loisirs. 
Ce feuillet sera distribué aux résidents par la poste prochainement.

Période d'inscription : 3 au 28 août 2020
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TITRE SECTIONAU 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

AOÛT
Samedi 1er août
Rappel - Échéance du 4e versement 
de taxes municipales

Du 3 au 28 août 
Inscription aux activités de loisirs
Session automne 2020
Détails sur le site Web

Dimanche 9 août à 10h30
Journée Activez-v...août !
HIIT et stretching en plein air
Gratuit ! Bienvenue à tous. 
Détails sur le site Web

Lundi 10 août à 20h
Séance régulière du Conseil

Vendredi 14 août à 19h
Journée Activez-v...août !
Zumba en plein air
Gratuit ! Bienvenue à tous. 
Détails sur le site Web

Dimanche 23 août à 10h30
Journée Activez-v...août !
Zumba en plein air
Gratuit ! Bienvenue à tous. 
Détails sur le site Web

Jeudi 27 août
Collecte des résidus verts

Vendredi 28 août à 19h
Journée Activez-v...août !
HIIT et stretching en plein air
Gratuit ! Bienvenue à tous. 
Détails sur le site Web

Lundi 31 août
Date limite de participation 
Concours de photos
Détails sur le site Web

SEPTEMBRE
Lundi 7 septembre
Congé férié • Fête du Travail
Bureaux municipaux et bibliothèque 
municipale fermés.

Mardi 8 septembre à 20h
Séance régulière du Conseil

Mardi 22 septembre à 19h
Début des cours de Zumba
Détails sur le site Web

Jeudi 24 septembre à 9h30
Début des cours de BOSU et stretching
Détails sur le site Web

NUMÉROS À RETENIR

Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de 
l’agglomération de Longueuil, soutenus par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

La santé des sols
La terre est la ressource la plus précieuse des producteurs agricoles et leur principal outil de travail. C’est pourquoi ils 
adoptent toujours plus nombreux les bonnes pratiques agroenvironnementales. Ils la protègent en gardant sa composition 
organique et nutritive riche, en évitant l’érosion par le vent et par l’eau, en faisant attention que la machinerie agricole ne 
l’endommage pas ou en réduisant sa compaction. Car une terre en santé est fertile et donc productive, mais elle a aussi 
un rôle essentiel dans le cycle de l’eau, l’épuration, la dégradation des polluants, la biodiversité et la réduction des gaz à 
eff et de serre. 

Pour conserver ou améliorer la santé des sols des champs, outre la fertilisation, plusieurs autres pratiques sont utilisées 
par les agriculteurs : préférer les rotations de cultures (c’est-à-dire ne pas cultiver chaque année la même chose sur une 
même parcelle), utiliser des plantes couvre-sol pour le protéger de l’érosion et le nourrir, eff ectuer du semis direct, donc 
sans labour, laisser les résidus de culture pour fertiliser la terre… L’objectif est de garder nos sols en santé pour que ce qui 
y pousse puisse s’y nourrir, grandir et nous nourrir à leur tour. 

Un nouveau thème vous sera présenté dans votre prochain bulletin.

Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie
« Notre campagne, un milieu de vie à partager »


