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5000, rue des Loisirs, Saint-Mathieu-de-Beloeil (QC) J3G 2C9
Téléphone : 450 467-7490  |  Télécopieur : 450 467-2999
Courriel : reception@stmathieudebeloeil.ca
Site Web : www.stmathieudebeloeil.ca

Horaire des services municipaux à distance :
En raison de la recrudescence des cas de COVID-19, 
les bureaux municipaux sont fermés au public.

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h 30 Suivez-nous !

DANS CE NUMÉRO 

À PROPOS DE CE BULLETIN 

En juin dernier, la Municipalité 
entamait un virage sans papier 
en débutant l'envoi de son bulletin 
municipal uniquement par voie 
d'infolettre, cependant de nombreux 
citoyens ont démontré leur intérêt 
à continuer de recevoir par la poste 
une copie de leur bulletin. 

La Municipalité a pris la décision de 
reprendre sa publication imprimée 
et postée à l’ensemble des citoyens, 
dès janvier 2021 à une fréquence de 
4 fois par année. Votre Ruisseau vous 
sera donc de nouveau acheminé par 
la poste en janvier, avril, juillet et 
octobre !

DÉPÔT LÉGAL :
Bibliothèque nationale du Québec

PROCHAINE ÉDITION :  
Novembre 2020
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MOT DU MAIRE
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Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Le Ruisseau, 
     votre bulletin d'information municipale !

J’espère que vous avez passé un bel été, les beaux jours et la 
chaleur sont maintenant derrière nous. L’automne s’installe et 
amène avec lui tout de même des journées intéressantes. La 
nature se métamorphose avec toutes ses belles couleurs et 
elle se prépare lentement à s’endormir pour les mois d’hiver qui 
suivront. Je vous rappelle que vous croiserez prochainement 
plusieurs machineries agricoles puisque les récoltes débutent. La 
cohabitation et la patience sont toujours de mise.

Malheureusement cette année, l’automne apporte aussi ce que 
l’on craignait quant à la COVID,  nous sommes présentement 
dans une deuxième vague. Je ne veux pas reprendre ici tous les 
discours sur les mesures sanitaires qui doivent être suivies, vous 
les connaissez. Je veux simplement joindre ma voix à tous ceux 
qui nous rappellent l’importance de faire les efforts pour contrer 
ce virus. C’est tous ensemble que nous réussirons à passer au 
travers.

Vous l’avez constaté, en raison de la recrudescence des cas, 
nous avons pris la décision de fermer les bureaux municipaux 
au public. Les employés demeurent tout de même disponibles 
pour prendre vos appels et messages. De plus, certains services 
sont offerts sur rendez-vous. Sachez que nous ne négligeons 
aucun effort pour assurer les services auxquels vous avez 
droit. La collaboration de tous est cependant requise. Personne 
ne souhaite contracter ce virus et personne ne souhaite, j’en 
suis certain, être un vecteur de contamination. C’est pourquoi 
nous avons mis en place ces mesures de précaution. Cela peut 
sembler désagréable pour certains, mais c’est le prix à payer dans 
cette lutte dont nous ignorons encore l’issue. À cet égard, nous 
demandons à la population de suivre les directives de la santé 
publique concernant la fête d’Halloween. 

Travaux en cours
Dans un autre ordre d’idées, permettez-moi de revenir sur l’état 
de la situation à la suite des travaux effectués dans le secteur 
des Fleurs. Je tiens à rassurer les résidents qui ont subi des 
inondations au cours de l’été à l'effet que ces travaux sur le réseau 
sanitaire ont porté fruit. Nous fi nalisons ces jours-ci l'analyse de 
la situation, cela nous permettra d’apporter des solutions pour 
endiguer ces problèmes. La Municipalité s'engage à mettre en 
place des correctifs prochainement et à assurer une surveillance 
accrue en période de pluies abondantes. Aucun aspect n’est 
négligé, nous y consacrons tout le sérieux nécessaire.

Budget
L’élaboration du prochain budget est commencé. Nous planifi ons 
certains travaux et investissements pour les prochaines années. 
D'autre part, la municipalité dispose d'un réserve pour les projets 
citoyens et nous vous invitons à nous faire part de vos idées. 
Quels sont les sujets qui vous préoccupent ? Laissez-le nous 
savoir, nous désirons être près de vos réalités. 

Il est trop tôt pour prévoir les impacts de la situation exceptionnelle 
que nous vivons en 2020. Toutefois, la Municipalité dispose d'une 
bonne santé fi nancière. Nous bénéfi cions donc d'une marge de 
manœuvre grâce à la prévoyance dont nous avons fait preuve 
depuis plusieurs années.

Conseil municipal
Finalement, puisque les séances régulières du Conseil municipal 
se déroulent encore par voie de visioconférence, mesures 
sanitaires l'obligent, nous vous invitons à continuer de nous 
adresser vos questions par courriel, par la page Facebook ou par 
la chaîne YouTube. Soyez assurés que nous y répondrons.

Normand Teasdale
Maire de Saint-Mathieu-de-Beloeil
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INFO-MUNICIPAL SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL

SÉANCES ET ADMINISTRATION

Bureaux municipaux fermés au public
Services offerts sur rendez-vous seulement !

En raison de la recrudescence des cas de 
COVID-19, la Municipalité a procédé à la 
fermeture de ses bureaux au public par 
mesure préventive.

Les employés municipaux en télé-travail  
en rotation répondront aux appels et aux 
courriels des citoyens du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 16 h 30 ainsi que le vendredi de 
8 h à 12 h 30. Il est également possible de 
nous joindre par le biais du site Web et de 
la page Facebook. 

Certains services offerts 
sur rendez-vous seulement !
Vous désirez discuter avec l’inspecteur 
ou avez-besoin de vous présenter à 
nos bureaux pour récupérer un permis? 
Ces services sont désormais offerts 
uniquement sur rendez-vous. 

Dépôt d’une demande de permis 
Privilégiez les demandes de permis en ligne, 
par courriel ou déposez vos documents 
dans la boîte aux lettres située à l’extérieur 
de l’hôtel de ville. 

Prévoyez un délai maximal de 30 jours pour 
la délivrance de votre permis. Un employé 
vous contactera lorsque votre permis sera 
prêt et vous expliquera la marche à suivre 
pour effectuer votre paiement et récupérer 
le permis.

Activités de loisir annulées
À la suite de l’annonce des directives 
gouvernementales, la Municipalité se voit 
dans l’obligation d’annuler la tenue de ses 
activités de loisir sportives. Les participants 
recevront un remboursement par chèque 
au prorata des cours déjà donnés. 

Aucun paiement de taxes 
en personne sans rendez-vous !

Privilégiez les modes de paiement 
sans contact :

• Par paiement en ligne
(Desjardins, Banque nationale, Banque de 
Montréal, Banque Royale, Banque Scotia, 
Banque Laurentienne et Tangerine) 

• Par chèque
Faites-nous le parvenir par la poste 
ou déposez-le dans la boite aux lettres 
extérieure

• Au comptoir de votre institution 
fi nancière

Il est possible de prendre rendez-vous pour 
effectuer un paiement par carte de débit 
ou de crédit seulement si aucune autre 
option ne s’offre à vous.

Prochaines séances
2 novembre et 14 décembre 2020

Assistez virtuellement aux séances régulières du Conseil 
municipal et échangez avec les élus sur les sujets qui vous 
préoccupent. 

Les séances auront lieu à huis clos pour l'année 2020 en raison 
de la pandémie, ces dernières seront diffusées en direct sur 
notre chaîne YouTube afi n de permettre à tous les citoyens de 
prendre part à la vie démocratique de leur municipalité. 

Période de questions

Pour soumettre vos questions à adresser aux membres du 
Conseil municipal, faites-nous parvenir celles-ci par courriel 
au plus tard le vendredi précédant chaque séance, elles seront 
répondues au moment prévu à cette fi n.

Envoyez-nous vos questions !
greffe@stmathieudebeloeil.ca

VOUS DEVEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS AVANT DE VOUS PRÉSENTER SUR PLACE : 
Courriel : reception@stmathieudebeloeil.ca  |  Téléphone : 450 467-7490

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? TOUS LES DÉTAILS AU : stmathieudebeloeil.ca/covid-19
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Diane Demers • District 1
conseiller1@stmathieudebeloeil.ca

Sylvain Lavallée • District 2
conseiller2@stmathieudebeloeil.ca

Réal Jean • District 3
conseiller3@stmathieudebeloeil.ca

Mona S. Morin • District 4
conseiller4@stmathieudebeloeil.ca

Stéphan Labrie • District 5
conseiller5@stmathieudebeloeil.ca

Simon Chalifoux • District 6
conseiller6@stmathieudebeloeil.ca

En juin dernier, la Municipalité, conformément à 
la loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, a révisé la division de ses districts 
électoraux par l'adoption du règlement No. 20.06. 
Ce dernier, tel qu'édicté par la loi, entrera en vigueur 
le 31 octobre prochain.

Les districts électoraux doivent être délimités de 
manière à assurer une représentation juste et 
équilibrée des électeurs. À cet effet, la Loi énonce 
que le nombre d’électeurs par district, pour les 
municipalités de moins de 20 000 habitants, ne doit 
pas être inférieur ni supérieur de plus de 25 % de la 
moyenne du nombre d’électeurs par district.

Des critères géographiques, démographiques et 
socio-économiques doivent guider la délimitation 
des districts. De plus, une carte électorale doit, dans 
la mesure du possible, prendre en considération le 
sentiment d’appartenance de la population à son 
milieu.

Vous trouverez donc ci-contre, la liste des rues par 
district selon la nouvelle division des districts et leurs 
représentants respectifs.

La liste des rues par districts de même que la carte 
des districts seront également disponibles sur le site 
Internet dès l'entrée en vigueur du règlement.

Une préoccupation 
         particulière dans votre secteur ? 

N'hésitez pas à joindre votre conseiller par courriel.

Beauchesne
Bourgeois
Brissette

Champ-Doré 
Domaine
Seigneurie 

Therrien 
Vingt (2 à 20)

Bernard-Pilon 
(3308 à 4209)
Chabot
Crépuscule

Dumais
Industrie 
(2955 à 3601)
Nobel

Provost
Ruisseau Nord 
(202 à 525)
Savaria 

Aéroport
Bernard-Pilon 
(2055 à 3137)
Brasier
Carpentier

Chicoine
Industrie 
(1893 à 2865)
Parc

Préfontaine 
Ruisseau Sud 
St-Jean-Baptiste
Trudeau 

Blé-d’Or
Carrier
Fleurie

Jonquilles
Lorraine
Saint-Mathieu 

Vingt (22 à 288)
Violettes

Deuxième-
Ruisseau
Grands-Coteaux

Loisirs
Ruisseau Nord 
(530 à 1904)

Allard 
Alma 
Beauchemin

Forand
Jacinthes
Malo

Muguets
Pavillon
Pivoines

DIVISION DES DISTRICTS ÉLECTORAUX

Faites connaissance avec... 

    VOTRE CONSEILLER !

Règlement No. 20.06 concernant
la révision des districts électoraux
En vigueur dès le 31 octobre 2020
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ACTUALITÉS

Compte tenu du retard engendré dans la lecture des compteurs 
d'eau par la pandémie actuelle, la Municipalité a pris la décision 
de facturer la consommation d'eau réelle, basée sur la lecture des 
compteurs effectuée en 2020, sur le compte de taxes municipales 
de 2021. Cette méthode de facturation sera également appliquée 
pour les années subséquentes.

Aucune facture ne sera envoyée au citoyens pour la 
consommation d'eau 2020, à l'exception des syndicats de 
copropriété.  

Les citoyens verront dorénavant apparaître sur leur compte de 
taxes municipales les charges suivantes :

• la tarifi cation de base (50 premiers mètres cube);
• la location du compteur;
• la consommation d'eau réelle de l'année précédente.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.

La Maison de la Famille de la Vallée du 
Richelieu est à la recherche de personnes 
désirant s'impliquer au sein du comité de 
travail du projet Grands-parents de la Vallée. 

Vous êtes parents, gestionnaire de bénévoles, intervenant, bénévole et 
vous aimeriez vous engager dans un tout nouveau projet ? 

Contactez l'organisme au 450 446-0852, poste 23.
Détails sur le site Web municipal. 

Taxe d'eau 2020
Facturation sur le compte de taxes municipales 2021

Bénévoles recherchés
Projet Grands-parents de la Vallée

Nous constatons présentement une recrudescence de vols de 
véhicules sur le territoire de la municipalité. Les véhicules sont 
volés de façon électronique avec des dispositifs qui permettent 
aux voleurs de quitter avec le véhicule sans les clés originales.

L’aide du public est toujours appréciée afi n de transmettre à la 
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent tout 
renseignement jugé utile. Les informations reçues seront traitées 
de façon confi dentielle.

Pour toute information URGENTE, veuillez contacter le 9-1-1. Pour 
toute information NON URGENTE, nous vous invitons à composer la 
ligne « Info-crime » à la section du bureau du renseignement au 
450 922-7001, poste 399.

Nous tenons à rappeler à la population certains conseils de sécurité 
pour contrer le vol de véhicule :

• stationner le véhicule dans les endroits éclairés;
• stationner le véhicule dans le garage de la résidence si possible;
• laisser un véhicule derrière le véhicule ciblé, pour compliquer la fuite;
• installer un système d’alarme autre que celui d’origine;
• faire le burinage du véhicule et de ses composantes;
• installer un système de repérage approuvé par vos assurances;
• installer une barrure de volant;
• faites connaissance avec vos voisins immédiats et échangez 

vos coordonnées;
• dénoncer toute intrusion sur votre terrain ou celui d’un voisin 

la nuit ou toute autre situation inhabituelle en contactant votre 
service de police en composant le 9-1-1 et ne pas intervenir. 
Prendre le plus de détails sur le ou les suspects et transmettre 
l’information le plus rapidement possible.

Informations préventives
Vols de véhicules

L'échéance du dernier versement des taxes municipales est le 1er novembre 2020. 
Nous vous demandons de privilégier les modes de paiement sans contact, soit par chèque (par la poste ou dans la boîte aux 

lettres extérieure de l'hôtel de ville), par paiement en ligne ou au comptoir de votre institution fi nancière.

RAPPEL • TAXES MUNICIPALES
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ACTUALITÉS
L'Halloween aura lieu à Saint-Mathieu-de-Beloeil
Préparez-vous pour une chasse aux bonbons sécuritaire !

À la suite de l'annonce du premier ministre du Québec, la Municipalité est heureuse d’annoncer que 
la récolte annuelle de bonbons pourra avoir lieu à Saint-Mathieu-de-Beloeil le 31 octobre prochain, 
au grand bonheur des enfants !

Nous demandons aux enfants et aux parents de respecter les consignes de la santé 
publique en vigueur : 

• Restreindre la circulation et l’accompagnement des enfants aux membres de leur maisonnée 
seulement;

• Limiter le circuit de collecte de bonbons au quartier entourant le domicile des participants 
et ne pas entrer dans les maisons;

• Toujours respecter la distance de 2 mètres avec les autres, porter un couvre-visage et 
s’abstenir de chanter ou de crier devant d’autres personnes;

• Le lavage des mains est recommandé au besoin, ainsi qu’au retour à la maison;
• Dans la mesure du possible, les enfants devront récolter les bonbons et friandises placés à un endroit situé à 2 mètres des 

occupants de la maison visitée.

Il est important de noter que les rassemblements et les « partys » d’Halloween sont interdits. L’Halloween est réservée aux enfants 
qui partiront à la chasse aux bonbons.

N'oubliez pas de respecter les règles de sécurité habituelles : porter des vêtements courts pour éviter de trébucher et des couleurs 
claires ou des bandes réfl échissantes pour être bien visible, avoir en main une lampe de poche allumée, opter pour un maquillage plutôt 
qu'un masque, parcourir un seul côté de la rue à la fois, traverser aux intersections et éviter de manger des bonbons durant votre chasse 
afi n que ceux-ci puissent être vérifi és par un adulte responsable.

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)

Partage de la route

Concentrée particulièrement au printemps durant la période des semis et à l’automne durant la période des récoltes, la présence de 
machineries agricoles sur les routes demande d’adopter un comportement sécuritaire et respectueux.

Le producteur qui conduit de la machinerie agricole, souvent imposante, respecte de nombreuses règles et fait attention de manœuvrer 
avec précaution. Il est important également que les autres usagers de la route se montrent compréhensifs et prudents en suivant, 
croisant ou dépassant de la machinerie agricole. Ainsi, ils facilitent le travail des agriculteurs et évitent des collisions malencontreuses.

Ce partage de la route représente un défi  pour tous et demande une grande vigilance pour les agriculteurs qui n’ont pas d’autre choix 
que d’emprunter la voie publique pour se déplacer d’un champ à un autre. Patience, prudence et compréhension mutuelle doivent être 
la règle d’or. Il en va de la sécurité de tous.

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 »
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MATIÈRES RÉSIDUELLES
Recyclage du verre
La MRCVR déploie son nouveau service Point de verre

La MRC de La Vallée-du-Richelieu encourage les citoyens du 
territoire à participer au nouveau service de valorisation du verre. 
Cinq conteneurs respectivement situés dans les municipalités de 
Beloeil, de Carignan, de McMasterville, de Mont-Saint-Hilaire et 
de Saint-Jean-Baptiste sont accessibles pour recueillir le verre 
transparent et coloré. 

Ce nouveau service, nommé Point de verre, permet un tri plus 
spécifi que du verre et cette séparation de la collecte régulière 
des matières recyclables augmente sa pureté. 

Il est important de préciser que les bouteilles, les bocaux et 
les contenants de verre sont toujours acceptés dans le bac de 
recyclage lors de la collecte régulière et seront valorisés de diverses façons, notamment pour recouvrir les déchets dans les sites 
d’enfouissement. Au niveau des consignes d’utilisation, les contenants doivent être rincés, les bouchons et les couvercles doivent être 
retirés. Les conteneurs sont munis de sections identifi ées et le tri du verre transparent ou coloré doit être respecté. Aucune matière 
laissée à l’extérieur des conteneurs n’est acceptée.

En savoir plus sur les consignes, les matières acceptées et la localisation des conteneurs : mrcvr.ca/point-de-verre

Matières organiques
Collectes aux 2 semaines dès le 24 novembre

Les collectes de matières organiques (bacs bruns) 
passeront aux 2 semaines dès le 24 novembre prochain. 

Quelles sont les matières acceptées 
ou refusées ? Bac brisé ?

Contactez la ligne Info-collectes  :

Téléphone : 450 464-INFO (4363) 
Courriel : 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 5 jours consécutifs soit du lundi au vendredi. 

Il est important de déposer vos branches en bordure de rue le 
dimanche 25 octobre puisque l'entrepreneur ne visite qu'une 
seule fois les rues de la Municipalité.

Les branches sont uniquement ramassées lors des collectes de 
branches. Les branches de frênes sont acceptées lors de cette 
collecte puisqu'elles sont déchiquetées sur place.

Consignes :
• Placer les branches près de la rue le 25 octobre;
• Les troncs, sans les racines, doivent être orientés vers la rue 

et ne pas être attachés (les branches pêle-mêles ne seront 
pas ramassées);

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

Collecte automnale des branches
Semaine du 25 octobre 2020
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RÈGLEMENTATION ET URBANISME

Votre abri d'auto temporaire ne doit pas être installé avant le 15  octobre 
et doit être retiré chaque année au plus tard le 15 avril. L’abri ne doit pas 
avoir une superfi cie supérieure à 50 mètres carrés, ne doit servir qu’à des fi ns de 
stationnement de véhicules seulement.

Un maximum de 2 véhicules ou équipements récréatifs peuvent être stationnés ou 
remisés sur la propriété. Du 15 octobre au 15 avril, ces véhicules doivent être 
remisés dans les cours latérales ou arrières seulement.

Il est interdit de stationner tout véhicule sur la voie publique entre 2h et 7h 
sur tout le territoire de la municipalité, et ce, du 1er décembre au 31 mars 
inclusivement, sauf exception les 1er et 2 janvier, le vendredi Saint, le lundi de 
Pâques, les 24, 25, 26 et 31 décembre. Il est également interdit à tout conducteur de 
stationner un véhicule sur la voie publique, en tout temps, s’il y a chute de neige et 
cette interdiction demeure jusqu’à la fi n du déblaiement des rues.

Abris d'auto temporaires

RÈGLEMENTATION À SURVEILLER

Véhicules récréatifs (routotte, bateau, VR, etc.)

Stationnement de nuit dans les rues

Romain Schwitzer
Votre inspecteur !

Chaque propriété du secteur des fl eurs (rues des Muguets, des Jacinthes, des Pivoines, 
des Jonquilles et des Violettes) est dotée d'un lampadaire résidentiel servant d'éclairage 
de rue. Tel que stipulé dans la grille des normes et usages de la zone H-44 du règlement 
de zonage No. 08.09, les propriétaires ont l'obligation de s'assurer que leur lampadaire 
possède un éclairage d'une intensité lumineuse correspondant à celle fournie par une 
ampoule de 120 watts minimum et 150 watts maximum et projète une lumière blanche 
incandescente.

Les lampadaires ne doivent pas être obstrués par un obstacle, quel qu'il soit et doivent, en 
tout temps, être maintenus en bon état de fonctionnement, de manière à pouvoir garantir 
la permanence de l'éclairage. 

Veuillez noter qu'une tournée d'inspection est prévue au début novembre. 

Nous demandons aux propriétaires dont les ampoules sont défectueuses de les 
remplacer afi n d'éviter de recevoir un avis d'infraction. 

Lampadaire résidentiels secteur des Fleurs
Tournée d'inspection prévue en novembre
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INFO-DÉNEIGEMENT

Pelletez la neige sur votre terrain plutôt que dans les rues et ne souffl  ez pas la neige 
chez vos voisins.

Il est interdit de souffl  er ou de pousser la neige aux abords des chemins publics 
et sur les bornes-fontaines de même que de former des accumulations en bordure de route.

Il est interdit d’obstruer le fossé d’égouttement public avec les accumulations de neige. 
Veuillez aviser votre entrepreneur en déneigement, s’il y a lieu. 

Si votre fossé a été canalisé, assurez-vous de dégager votre puisard afi n d'assurer un bon 
écoulement de l'eau.

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.
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Pourquoi n’y a-t-il pas d’épandage 
d’abrasifs sur l’ensemble de ma rue ? 

Pour limiter les impacts 
environnementaux engendrés par 
l’épandage d’abrasifs, leur utilisation se 
fait avec modération selon les conditions météorologiques 
et routières. Nous épandons d’abord l’abrasif et la criblure 
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.

R

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.

R

Puis-je installer des déliminateurs 
pour protéger mon terrain ?

Les poteaux indicateurs permis sont ceux qui 
sont installés de chaque côté de votre entrée 
charretière pour délimiter celle-ci. 

Attention de respecter les normes d'installation :

• Secteur avec bordure de rue : 
derrière la bordure ou plus loin dans l'entrée.

• Secteur sans bordure de rue : 
dans l'emprise de rue à 1 mètre ou plus du pavage.

R

À quel moment une opération de 
déneigement est-elle déclenchée ?

Lorsque les accumulations au sol atteignent 2 cm de neige ou 
plus, l’opération est déclenchée. Le territoire de la municipalité 
étant très vaste, le déneigement des artères principales 
est priorisé. Plusieurs facteurs infl uencent la durée des 
opérations de déneigement dont les bris mécaniques, mais le 
plus important facteur demeure les voitures stationnées dans 
les rues.

R

Des réponses aux questions 
                    fréquemment posées...

L'hiver frappe à nos portes !
Voici quelques consignes et conseils à mettre en pratique cet hiver



Pelletez la neige sur votre terrain plutôt que dans les rues et ne souffl  ez pas la neige 
chez vos voisins.

Il est interdit de souffl  er ou de pousser la neige aux abords des chemins publics 
et sur les bornes-fontaines de même que de former des accumulations en bordure de route.

Il est interdit d’obstruer le fossé d’égouttement public avec les accumulations de neige. 
Veuillez aviser votre entrepreneur en déneigement, s’il y a lieu. 

Si votre fossé a été canalisé, assurez-vous de dégager votre puisard afi n d'assurer un bon 
écoulement de l'eau.

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.

SÉCURITÉ INCENDIE
NO

S 
SP

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

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire du coronavirus, la Régie intermunicipale de sécurité incendie de 
la Vallée-du-Richelieu passe en mode « prévention virtuelle » pour assurer la continuité de son programme de 
vérifi cation des avertisseurs de fumée.

Nous demandons aux propriétaires ou aux occupants des logements et des résidences, dont l’inspection est prévue en 2020, de compléter 
la fi che d’auto-inspection concernant certains éléments de base en sécurité incendie.

Cet exercice ne prendra que quelques minutes de votre temps et s’avère essentiel pour assurer la sécurité de tous. Afi n que la Régie 
puisse compiler les données conformément aux exigences réglementaires, il est important de compléter votre formulaire avant le 
30 octobre 2020. Pour compléter votre formulaire, rendez-vous sur le site internet de la Régie de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu 
au risivr.ca/pvaf et suivez les étapes.

Les feux d’agrément sont permis dans les foyers à feu ouvert en maçonnerie ou tout 
autre foyer vendu par les commerces, exclusivement pour les feux extérieurs.  Il devra 
être doté d’un chapeau pare-étincelles pour empêcher les particules de combustible 
de s’échapper et placé à une distance sécuritaire de tout bâtiment. Le seul combustible 
permis est le bois de type bois de chauffage.

Visites résidentielles 2020
Aux résidants des chemins des Grands-Coteaux et du Ruisseau Nord

Feux d'agrément
Le pare-étincelles est OBLIGATOIRE !

ÉDITION • OCTOBRE 2020 11
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TITRE SECTION

Chien sans laisse

Laisse de plus de 1,85 m

Chien de 20 kg et plus sans 
licou ou harnais

Chien n’est pas sous le contrôle 
d’une personne capable de le maîtriser

Chien sur une propriété privée sans autorisation

A M E N D E S 
IMPORTANTES
en cas de non-conformité6OBLIGATIONS

pour mon compagnon

POUR INFORMATION

Chien non enregistré

Chien sans médaille

450-813-7381  |  risavr.ca

250 $ à 750 $

500 $ à 1 500 $

RESPONSABILITÉC’EST

Être enregistré annuellement auprès de la ville ou de 
la Régie intermunicipale des Services animaliers de 
la Vallée-du-Richelieu (RISAVR). Frais annuels acquittés;

Porter sa médaille afi n d’être identifi é en tout temps;

Être sous le contrôle d’une personne capable de 
le maîtriser en tout temps;

Être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur 
maximale de 1,85 mètre;

Porter en tout temps un licou ou un harnais 
attaché à sa laisse s’il pèse 20 kg et plus 
(44 lb et plus);

Ne jamais se trouver sur une propriété 
appartenant à une personne autre que 
son propriétaire ou gardien, à moins 
que sa présence ait été autorisée 
expressément.

ENREGISTREMENT
  ANNUEL

LICOU ou
HARNAIS

LAISSE
1,85 m

MÉDAILLE
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CONCOURS !
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Participez au concours Citoyens informés
À gagner : un ordinateur portable Asus de 15,6 po d'une valeur de 400 $

À propos des voies de communication municipales 
La Municipalité offre plusieurs outils de communication permettant aux citoyens de rester à l’affût de l’actualité municipale :

Devenez des citoyens informés en vous abonnant à l’infolettre municipale avant le 7 décembre prochain. 
Rendez-vous sur notre site Web pour compléter le formulaire en bas de page.
Ce concours s’adresse aux résidants de Saint-Mathieu-de-Beloeil seulement (18ans et plus). L’abonné gagnant devra fournir une preuve de résidence pour réclamer son 
prix. Un tirage au sort sera effectué parmi tous les abonnés à l’infolettre.

Site Web

Retrouvez sur cette 
plateforme l’ensemble 
de l’information 
municipale : décisions 
et séances du conseil, 
services offerts, 
fi nances et taxation, 
règlementation en 
vigueur, activités de 
loisirs, ressources 
communautaires, et 
plus encore…

Page Facebook

Suivez l’actualité 
municipale et prenez 
part aux discussions ! 
En plus de vous tenir 
informés des nouvelles 
concernant votre 
municipalité, cette 
page se veut également 
un lieu d’échange sur 
les sujets qui vous 
préoccupent.

Infolettre

Prochainement, le mode 
d’envoi de l’infolettre 
sera modifi é afi n d’offrir 
un meilleur service. 
Ainsi, les citoyens 
recevront un seul envoi 
courriel hebdomadaire, 
regroupant l’ensemble 
des actualités 
municipales publiées 
sur le site Web au cours 
des 7 derniers jours.  

Bulletin Le Ruisseau

Puisque plusieurs 
citoyens ont démontré 
leur intérêt à continuer 
de recevoir par la 
poste leur bulletin, la 
Municipalité reprendra, 
dès janvier, sa 
publication imprimée 
et posté à l’ensemble 
des citoyens à une 
fréquence de 4 fois par 
année !

Alertes d'urgence

Les alertes en cas 
d’urgence sont envoyées 
par courriel aux 
abonnés de l’infolettre 
dans les meilleurs délais 
possibles. De plus, les 
citoyens sont inviter à 
s'inscrire au système 
d’appels automatisés 
afi n de recevoir les 
alertes par téléphone ou 
par texto (SMS). 
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TITRE SECTIONBIBLIOTHÈQUE
La Municipalité étant maintenant en zone rouge, 
la bibliothèque municipale est fermée au public.

Service de prêt sans contact offert !

Pour rejoindre la bibliothèque : 
Kathie Ferland, responsable 
450 467-7490, poste 277
bibliotheque@stmathieudebeloeil.ca

Prêt entre bibliothèques
Service de nouveau offert !

Le livre que vous cherchez ne fait pas parti de la collection de votre 
bibliothèque ? Empruntez-le à une autre bibliothèque par le biais du 
service Prêt entre bibliothèques. 

Ce service de prêt entre bibliothèques vous donne accès à des 
centaines de milliers de documents gratuitement. Tous les usagers 
des bibliothèques membres ont accès à ce service en utilisant le 
portail en ligne. Pour vous connecter, ayez en main votre numéro 
d'abonné et votre NIP. Pour récupérer votre commande, veuillez 
attendre que l'on communique avec vous.

Service de prêt sans contact offert
Les mercredis soirs seulement !

Le service de prêt de document sans contact sera offert aux 
abonnés par voie de réservation seulement. 

Pour réserver un document, faites-nous parvenir la liste 
des documents que vous désirez emprunter par courriel à 
bibliotheque@stmathieudebeloeil.ca avant 16h les mercredis. Il 
vous sera possible de venir récupérer votre commande sur place 
les mercredis soirs de 18h à 20h.

Veuillez noter qu'une seule personne à la fois sera admise dans 
la bibliothèque.

L'adversaire
Auteur : Emmanuel Carrère

Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand a tué sa femme, ses enfants, ses parents, puis tenté, mais en vain, de 
se tuer lui-même. L'enquête a révélé qu'il n'était pas médecin comme il le prétendait et, chose plus diffi  cile 
encore à croire, qu'il n'était rien d'autre. Il mentait depuis dix-huit ans, et ce mensonge ne recouvrait rien. 
Près d'être découvert, il a préféré supprimer ceux dont il ne pouvait supporter le regard. Il a été condamné 
à la réclusion criminelle à perpétuité. Je suis entré en relation avec lui, j'ai assisté à son procès. J'ai essayé 
de raconter précisément, jour après jour, cette vie de solitude, d'imposture et d'absence. D'imaginer ce qui 
tournait dans sa tête au long des heures vides, sans projet ni témoin, qu'il était supposé passer à son travail 
et passait en réalité sur des parkings d'autoroute ou dans les forêts du Jura...

NOUVEAUTÉS LECTURE
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LOISIRS ET COMMUNAUTÉ

Centre aquatique Beloeil 
Suspension des activités aquatiques

Suite aux nouvelles mesures gouvernementales annoncées concernant le sport et le loisir, le centre aquatique Beloeil suspend toutes 
les activités aquatiques dirigées : cours de natation, cours privé, cours de mise en forme, cours en sauvetage, etc. Cette suspension est 
pour une période indéterminée. Aucun remboursement ne sera émis pour le moment. 

Les bains libres demeurent ouverts. Afi n d’être certain de l’horaire des bains libres et de réserver votre place, référez-vous au site de 
réservation au piscinesbeloeil.com.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le Centre aquatique :

Téléphone : 450 467-5678, poste 2944 
Courriel : info@piscinesbeloeil.com.

Semaine des bibliothèques publiques 2020
Ma biblio : Toujours à mes côtés

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera de retour du 17 au 24 octobre 
prochain avec une toute nouvelle thématique : Ma biblio : toujours à mes côtés! 

Alors que 2020 aura été une année remplie de défi s en raison de la COVID-19, la 22e édition de la Semaine soulignera justement le rôle 
essentiel qu’ont joué les bibliothèques publiques au courant de la crise et tous les efforts qu’elles ont déployés pour demeurer aux côtés 
des citoyens.

Plusieurs activités seront aussi organisées par les bibliothèques partout à travers le Québec! Dans le respect des règles de prévention 
et de distanciation physique, les citoyens de tous les âges auront l’opportunité de participer à de multiples jeux, ateliers et conférences 
pour apprendre, se divertir et s’épanouir!

Restez à l’affût et rendez-vous dès octobre sur le site semainedesbibliotheques.ca pour connaître l’ensemble de la programmation 2020!



URGENCE • FEU • POLICE 
Inondation • Refoulement d’égout

9-1-1

Municipalité (bureaux)
450 467-7490

Déneigeur (plaintes)
Sylvain Dalpé
514 591-8444

Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent

450 536-3333

Régie intermunicipale de sécurité 
incendie de la Vallée-du-Richelieu 

450 467-8668

Régie de l’A.I.B.R. (aqueduc) 
450 584-3731

Régie intermunicipale 
des services animaliers de 

la Vallée-du-Richelieu (RISAVR)
1 855 403-3600

info@animaux-savr.com

Ligne INFO-COLLECTES
450 464-INFO (4636) - gérée par MRC

infocollectes@mrcvr.ca

Ministère des Transports
Plaintes rue Bernard-Pilon

514 873-5452

Hydro-Québec
Signaler une panne ou une urgence

1 800 790-2424

OCTOBRE
Jeudi 22 octobre
Collecte des résidus verts

Mercredi 28 octobre à 19h
Club de lecture
Bibliothèque Ryane-Provost, inscription 
requise.

Semaine du 26 octobre
Collecte de branches
Déposez vos branches en bordure de rue 
le dimanche 25 octobre. Les troncs doivent 
être orientés vers la rue.

Samedi 31 octobre
Joyeuse Halloween !

NOVEMBRE
Dimanche 1er novembre
6e versement • Taxes municipales

Dimanche 1er novembre
Fin de l'heure avancée
Vérifi ez l'état des piles de votre avertisseur 
de fumée et monoxyde de carbone

Lundi 2 novembre à 20h
Séance régulière du Conseil

Jeudis 5 et 19 novembre
Collecte des résidus verts

Mercredi 18 novembre à 19h
Atelier de sensibilisation virtuel
Le cannabis parlons-en !
Inscription requise, détails sur le site Web.

Mardi 24 novembre
Début des collectes de matières 
organiques aux deux semaines

DÉCEMBRE
Lundi 14 décembre à 19h30
Séance extraordinaire du Conseil
Adoption du budget 2021

Lundi 14 décembre à 20h
Séance régulière du Conseil

Du 23 décembre 2020 à 12h30 
au 3 janvier 2021 inclusivement
Services municipaux fermés
Congé des Fêtes 

Vendredi 25 décembre
Joyeux Noël à tous !

NUMÉROS À RETENIR

AU CALENDRIER
CET AUTOMNE

Lors de vos déplacements dans les rues de la municipalité, si vous remarquez un lampadaire défectueux (brûlé, clignotant ou 
intermittent), n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone en nous indiquant l'emplacement du lampadaire 

défectueux ainsi que la problématique observée afi n que nous puissions effectuer les réparations nécessaires.

Vous avez observé un lampadaire de rue défectueux ? Informez-nous !

Informez-vous sur la COVID-19, ses symptômes et les mesures de prévention. Vous pouvez, 
par des gestes simples, vous protéger et protéger votre entourage. Éternuez dans votre 
coude. Toussez dans votre coude. Règles d'hygiène simple. Restez à la maison.

Vous avez des questions à propos de la Covid-19 ?
quebec.ca/coronavirus


