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En ce mois de novembre, je m’adresse à vous pour vous faire part 
d'importants changements concernant le contrat des collectes 
des matières résiduelles au sein de notre municipalité régionale 
de comté (MRC).

Comme vous le savez certainement, la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil prend part avec les autres municipalités de 
la MRC de La Vallée-du-Richlieu au contrat des collectes des 
matières résiduelles. Vous vous souvenez de la crise des matières 
recyclables qui a fait les manchettes récemment alors que les 
marchés asiatiques se sont fermés pour nos matières recyclables 
faisant ainsi exploser le coût de collecte et de disposition de ces 
matières. Les récupérateurs ont rapidement dû se tourner vers 
d’autres débouchés. Hélas, il faut bien se l’avouer, notre qualité de 
récupération n’est pas à la hauteur des attentes des entreprises 
de recyclage et cela n’est pas propre à la municipalité. C’est 
malheureusement ce qui se passe à la grandeur de la province. 

Une amélioration du tri des matières dans les bacs appropriés est 
de mise. D’ailleurs, l’escouade verte de la MRC a eu à sensibiliser 
plusieurs citoyens à l’importance de bien d'effectuer le tri à la base. 
Cet aspect, combiné aux coûts environnementaux en constante 
croissance, a poussé l’entreprise mandatée pour les collectes à 
augmenter ses tarifs. Afi n de limiter cette hausse, la MRC a travaillé 
avec le transporteur dans le but de réduire les coûts, apportant de 
ce fait différents changements. Ainsi, le nouveau contrat, effectif 
dès janvier 2021, comportera des modifi cations auxquelles nous 
devrons nous adapter. Également, nous voulons collectivement 
diminuer l’empreinte environnementale de cette activité.

Vous retrouverez sur notre site Web ainsi que sur celui de la MRC 
tous les détails de ces changements dont en voici les grandes 
lignes. Dès janvier, la collecte des ordures sera mécanisée, les 
bacs roulants deviendront donc obligatoires. Cette collecte aura 
lieu aux trois semaines à l'année. Les rebuts encombrants seront 
quant à eux récupérés pour être recyclés et non plus pour être 
enfouis comme par le passé. La collecte aura lieu une fois par 

mois sur réservation. Quant à elles, les collectes des matières 
organiques (bacs bruns) et des matières recyclables (bacs bleus) 
demeureront inchangées. Si, à la base, le tri est bien fait, c’est-à-
dire que chaque matière est déposée dans le bon bac, il n’y a pas 
lieu que cela génère des problèmes d’odeurs. 

Ces changements s'inscrivent dans une volonté de diminuer 
l'enfouissement des résidus et d'augmenter le recyclage, résultant 
ainsi d'une augmentation des redevances pour l’ensemble de 
la communauté ce qui aura inévitablement un effet sur le coût 
global. Nous travaillons toujours à maintenir les coûts les plus bas 
possibles.

Je vous invite encore une fois à bien vous informer afi n que 
tous ensemble nous réussissions à faire un meilleur tri et ainsi 
améliorer notre empreinte écologique.

Normand Teasdale
Maire de Saint-Mathieu-de-Beloeil
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Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil

5000, rue des Loisirs, Saint-Mathieu-de-Beloeil (QC) J3G 2C9
Téléphone : 450 467-7490  
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 :  
Décembre 2020

BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS AU PUBLIC • SERVICES OFFERTS SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

Besoin d'information en urbanisme ? 
Prenez rendez-vous par courriel ou par téléphone pour discuter avec l'inspecteur. 

Besoin de payer vos taxes municipales ou un permis ? 
Privilégiez les modes de paiements sans contact (en ligne ou par chèque).
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VIE DÉMOCRATIQUE
Faits saillants de la séance de novembre Déclarer sa bi-génération, c'est payant !
Lors de la séance ordinaire du 2 novembre, 
les membres du Conseil ont offert leurs 
condoléances aux proches des victimes de 
la tragédie survenue à Québec le 31 octobre.

Le maire a parlé des changements à venir 
aux collectes des matières résiduelles dès 
janvier 2021 qui s’inscrivent dans la volonté 
des villes et municipalités de la MRC de 
La Vallée-du-Richelieu de modifi er leur 
empreinte écologique. Détails en pages 6 et 7.

Le Conseil a poursuivi en donnant avis 
de motion et en procédant au dépôt des 
projets de règlement Nos. 21.01 et 21.02 
décrétant respectivement l’imposition des 
taxes et compensations ainsi que les tarifs 
de la municipalité pour l’exercice fi nancier 
2021. Un avis de motion a également été 
donné pour le règlement No. 20.10 décrétant 
des travaux de modifi cation des postes de 
pompage, de remplacement d'une conduite 
de refoulement du poste de pompage Blé 
d'Or, d’achat d'un logiciel d'opération du 
système d'égout sanitaire et de modifi cation 

de la chambre d'affl  uents aux étangs aérés 
ainsi qu’un emprunt de 1 250 000 $ à cette 
fi n. Ces règlements seront adoptés lors 
d’une séance subséquente.

Une résolution a été adoptée afi n de 
déclarer le 19 novembre comme la Journée 
de la sensibilisation au cancer de la 
prostate « Nœudvembre ». Les membres 
du Conseil ainsi que la directrice générale 
portaient pour l’occasion le nœud papillon 
symbole de la campagne de sensibilisation 
afi n de démontrer leur appui à cette cause. 

Le Conseil a autorisé la participation de 
la Municipalité au regroupement d’achat 
en commun de l'UMQ pour l'assurance 
protection de la réputation et de la vie 
privée des élus et des hauts fonctionnaires. 
Il a poursuivi en autorisant les procédures 
d’avis de réserve pour fi ns publiques 
pour le lot 5  131 018 permettant ainsi à la 
Municipalité d’étudier l’opportunité de 
développement de services publiques qui 
s’est présentée à elle dernièrement.

La quote-part et le budget de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent pour l’année 2021 ont été déposés 
et adoptés. Un soutien fi nancier au montant 
de 200 $ a également été octroyé au profi t 
de Centraide Richelieu-Yamaska.

Une demande a été adressée à l'ARTM leur 
demandant de revoir leur position quant à 
l’ajout d’arrêts d’autobus sur le territoire. 
Un appui à la Ville de Ste-Julie a été donné 
pour l’ajout d’un carrefour giratoire à la 
sortie 105 de l’autoroute 20.

Finalement, les membres du Conseil ont 
autorisé le dépôt de deux demandes d’aide 
fi nancière dans le cadre du programme 
PRIMEAU pour des travaux à venir aux 
stations de pompage et sur les chemins 
Trudeau et Ruisseau Sud.

Cette séance peut être visionnée sur notre 
chaîne YouTube et le procès-verbal est 
disponible sur le site Internet.

Saviez-vous que lorsque vous déclarez 
votre habitation bi-générationnelle, vous 
bénéfi ciez du taux de taxes pour les 
services applicables à cette catégorie 
d'immeuble plutôt que d'être chargé pour 
un deux logements ?

En effet, l'évaluateur mandaté par 
la Municipalité devra déclarer deux 
logements si votre propriété bi-
générationnelle n'est pas déclarée 
chaque année auprès de la Municipalité. 
Déclarer sa bi-génération, c'est payant !

Comment déclarer sa bi-génération ?

Il vous suffi  t simplement de remplir le 
formulaire disponible sur notre site Web 
sous l'onglet règlementation > permis et 
certifi cats intitulé Déclaration d'habitation 
bi-générationnelle et de le retourner 
aux bureaux municipaux avant le 
15 décembre accompagné d'une preuve 
de résidence et du lien de parenté. 

Cette déclaration doit être remplie 
annuellement pour bénéfi cier des taux 
applicables à cette catégorie d'immeuble.

Qu'est-ce qu'une habitation 
bi-générationnelle ?

Une habitation bi-générationnelle est un 
logement supplémentaire assujetti au 
respect des dispositions suivantes : 

• 1 seul logement supplémentaire est 
autorisé par habitation unifamiliale 
isolée (interdit dans les maisons-
mobiles) ; 

• Le logement supplémentaire 
doit être strictement utilisé par 
des personnes ayant des liens 
de parenté de 1er degré (parents, 
enfants, frères ou soeurs, etc.) ;

• Au départ des occupants, le 
logement doit rester vacant, être 
habité par l’occupant du logement 
principal ou par des nouveaux 
occupants ayant un lien de 
parenté de 1er degré, ou encore, 
être réaménagé de manière à être 
intégré au logement principal.

Prochaines séances
14 décembre 2020 et 11 janvier 2021

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

Les séances auront lieu à huis clos jusqu'à nouvel ordre 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

SÉANCE EXTRAORDINAIRE • LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 À 19H30
PRÉSENTATION DU BUDGET 2021 ET PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

Assistez virtuellement à la présentation du buget 2021 et du plan triennal des immobilisations 2021-2022-2023 
qui aura lieu lors de la séance extraordinaire qui précèdera la séance ordinaire du 14 décembre prochain.

ACTUALITÉS

Stationnement de nuit 
interdit dans les rues
1er décembre au 31 mars

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 
à l'exception des dates suivantes : 1er et 
2 janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, 
les 24, 25, 26 et 31 décembre. 

Il est également interdit à tout conducteur de 
stationner un véhicule sur la voie publique, 
en tout temps, s’il y a chute de neige ou 
urgence neige et cette interdiction demeure 
jusqu’à la fi n du déblaiement des rues.

Rappel • Véhicules récréatifs
Un maximum de 2 véhicules ou équipements 

récréatifs peuvent être remisés sur la propriété.
Jusqu'au 15 avril, ces véhicules doivent 

être stationnés dans les cours latérales ou 
arrières seulement.
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Des mesures concrètes seront en vigueur à partir du 1er janvier 2021 !
Objectif : amélioration des impacts environnementaux de la collecte des ordures

Bac roulant obligatoire

La collecte des ordures devient mécanisée. Par conséquent, le 
bac roulant sera obligatoire et un seul bac roulant par adresse 
sera permis à partir du 1er janvier 2021.

Bacs autorisés :

• Bac roulant de 240 L ou de 360 L
• Prise européenne (bandes-supports à l’avant du bac)
• Couleur : gris, noir ou vert

Bacs d'ordures supplémentaires

Dans le cadre de l’optimisation de la collecte des ordures, certains 
types d’immeubles résidentiels peuvent faire la demande pour 
un bac d’ordures supplémentaire afi n de permettre la disposition 
adéquate du volume d’ordures excédant. 

L’utilisation de bacs roulants d’ordures supplémentaires est 
autorisée pour les exceptions suivantes :

• famille ou maison bi-générationnelle de 6 personnes et plus;
• garderie en milieu familial;
• maison d’accueil pour personnes âgées ou handicapées;
• résidence ou entreprise agricole.

Les propriétaires d’immeubles autorisés doivent faire la 
demande pour un bac d’ordures supplémentaire auprès de la 
MRC de La Vallée-du-Richelieu, en remplissant le formulaire de 
Demande de bacs d’ordures supplémentaires disponible au :
www.mrcvr.ca/ordures

Fréquence des collectes

La collecte des ordures passera aux trois semaines, et ce, à l’année. 
L’optimisation du tri des matières est grandement encouragée. 
Référez-vous à l’application mobile « Ça va où » de Recyc-Québec 
et au www.mrcvr.ca/info-collectes afi n de mettre dans votre bac 
bleu et brun tout ce qui peut être recyclé et valorisé.

Encombrants sur réservation

Autrefois autorisés à toutes les collectes des ordures, les 
encombrants seront collectés séparément de la collecte des 
ordures et seront triés dans un centre de valorisation. Par 
conséquent, la collecte des encombrants devient mensuelle et sur 
réservation.

Comment réserver ?

• Veuillez remplir le formulaire de réservation au : 
www.mrcvr.ca/encombrants

• Les demandes doivent être reçues au plus tard à midi le 
vendredi précédent la collecte afi n de s’assurer que les 
items soient collectés.

Le formulaire de réservation de la collecte des encombrants sera 
accessible en ligne dès la première semaine de décembre.

Consignes

La collecte sur réservation des encombrants a lieu la même 
journée que la collecte des ordures : déposez-les en bordure de 
rue, après 19 h la veille ou avant 7 h le jour de la collecte. La collecte 
se déroule de 7 h à 21 h.

Pour la liste des encombrants acceptés et refusés et pour les 
autres consignes applicables, veuillez visiter le www.mrcvr.ca/
encombrants.

Qu’est-ce qu’un encombrant ?

Les encombrants ou volumineux sont des ordures domestiques 
qui excèdent la capacité du bac à ordures ou qui ont un poids 
supérieur à 25 kg/55 lbs. La taille et le poids des encombrants 
doivent permettre que ceux-ci puissent être manipulés par deux 
personnes et ce, sans équipement mécanique.

Qu’est-ce qu’un centre de valorisation ?

C’est un centre de tri où les matières et composantes des 
encombrants sont séparées selon leur nature (bois, carton, métal, 
plastique) et puis transportées vers des entreprises afi n d’être 
recyclées ou valorisées dans un procédé de production d’items ou 
d’énergie.

1

2

La gestion des collectes est effectuée par la MRC de La Vallée-du-Richelieu.
Commentaires, questions ou plaintes : ligne info-collectes 450 464-4636 ou infocollectes@mrcvr.ca

Tous les détails au mrcvr.ca/collectes-2021

Dès le 1er janvier 2021 :
Avec 3 mesures, réduisons l’impact de notre empreinte environnementale

 et agissons pour lutter contre les changements climatiques !

3
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INFO-DÉNEIGEMENT

Durant la période hivernale, l’entrepreneur en déneigement procède à l’épandage d’abrasifs 
sur les rues de la municipalité. Lors du passage de la charrue et de votre déneigeur 
résidentiel, l’abrasif, composé de petites roches, se mélange à la neige et est projeté dans 
les entrées, en bordure des terrains et dans l’emprise de rue. 

Afi n de protéger vos aménagements paysagers et pour vous éviter un nettoyage diffi  cile 
au printemps, nous vous suggérons d’installer dès maintenant une toile sur votre terrain, 
en bordure de la rue et de chaque côté de votre entrée, que vous pourrez retirer au 
printemps.

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

Pour limiter les impacts environne-
mentaux engendrés par l’épandage 
d’abrasifs, leur utilisation se fait avec 
modération selon les conditions météorologiques et rou-
tières. 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

Je désire formuler une plainte à propos du 
déneigement des rues, à qui dois-je m’adresser ?

Durant les heures d’ouverture des bureaux municipaux, contactez-
nous par téléphone ou complétez le formulaire Nous joindre
disponible sur le site Internet. 

En dehors des heures d’ouverture des bureaux municipaux ou lors 
d’une tempête, les plaintes doivent être adressées à l’entrepreneur 
en déneigement, M. Sylvain Dalpé au numéro suivant : 514 591-8444. 

R

Le déneigement a occasionné des dommages 
à ma propriété, à qui dois-je m’adresser ?

Pour tous dommages à la propriété survenus 
lors d’une opération de déneigement, 

veuillez communiquer avec la Municipalité en transmettant 
les informations suivantes : le jour et l’heure approximative 
de l’évènement ainsi que des photos des dommages. Un suivi 
sera effectué auprès de l’entrepreneur en déneigement et les 
réparations, le cas échéant, seront effectuées au printemps.

R

Pourquoi poussez-vous la neige 
sur mon terrain ?

La Municipalité n’effectue pas d’opération de souffl  age de la 
neige par souci économique et puisque les largeurs de rues 
et de terrains nous permettent d’effectuer un bon dégagement 
des voies de circulation. Lors du déblaiement, la neige est alors 
poussée en bordure de rue et sur l’emprise municipale.

R

Des réponses aux questions 
                    fréquemment posées...

Protégez vos terrains de l'épandage d'abrasif

BIBLIOTHÈQUE
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

Raconte-moi 1001 histoires
Venez découvrir Raconte-moi 1001 histoires, un nouveau programme ludique visant l'éveil 
de la lecture chez les enfants de 0 à 6 ans. L'âge de 0 à 6 ans est une période clé dans le 
développement des habitudes de lecture et de langage des enfants. Le programme vise 
à favoriser d'agréables moments parent-enfant autour du livre en proposant des idées 
ludiques.

La bibliothèque Ryane-Provost accepte maintenant les dons de 
livres. Cependant, les livres donnés doivent répondre aux critères 
ci-dessous :

• Être en bonne condition ;
• La parution doit dater de moins de 10 ans ;
• Les revues et les livres de poche ne sont pas acceptés.

Comment faire un don de livres ?

Si vous n'avez que quelques livres à donner, déposez-les dans la 
chute à livres dans un sac identifi é DONS.

Pour les dépôts de boîtes de livres, vous devez obligatoirement 
prendre un rendez-vous avec la responsable de la bibliothèque au 
450 467-7490, poste 277 ou à bibliotheque@stmathieudebeloeil.ca. 

Des livres en trop ? Votre biblio accepte maintenant les dons !

Guinness Word Records 2021 : édition française
Collectif

Tout le monde à bord pour vivre une expérience de découvertes stimulantes avec le Livre des records 
Guinness 2021 ! Cette année, nous dédions un chapitre à l’histoire de l’exploration, en commençant par celle 
de la toute première circumnavigation, ainsi que notre chronologie « Histoire de l’Aventure », mettant en 
vedette une foule de réalisations remarquables. Ce bestseller, révisé et mis-à-jour, contient des milliers de 
nouveaux exploits incroyables qui couvrent un spectre élargi de domaines, dans une tournée étourdissante 
de notre univers.

NOUVEAUTÉS LECTURE

INFO-MUNICIPAL SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL ÉDITION • NOVEMBRE 2020
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LOISIRS ET COMMUNAUTÉ
Vaccination contre la grippe 2020-2021
Faites-vous vacciner si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli, une 
maladie du coeur ou des reins. En raison des circonstances actuelles, le rendez-vous est 
obligatoire pour être vacciné.

Comment prendre rendez-vous ?

Par internet : www.santemevaccingrippe.com
Par téléphone : 1 833 737-6606

L’horaire des cliniques de vaccination sera communiqué directement lors de la prise de 
rendez-vous sur ClicSanté.

Clientèles visées :

• personnes atteintes de certaines maladies chroniques (âgées de 6 mois et +);
• personnes âgées de 75 ans et plus;
• femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques;
• femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;
• proches résidant sous le même toit et les aidants naturels des personnes 

mentionnées ci-haut et des enfants de moins de 6 mois;
• travailleurs de la santé, surtout ceux en centre hospitalier ou en CHSLD.

Dépannage alimentaire (accessible aux personnes à mobilité réduite)

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel maintenant situé au Mail Montenach, à côté du 
Canadian Tire, offre un dépannage alimentaire aux personnes qui en ont besoin à tous les 
jeudis entre 13h et 16h. Il faut toutefois prendre rendez-vous en début de semaine avant 
de passer.

Pour information et prendre rendez-vous (évaluation obligatoire la première fois) : 
450 467 5733  | info@graindesel.ca  |  www.graindesel.ca

Conférence virtuelle • Le cannabis parlons-en !
Mercredi 18 novembre à 19h

Prévention des dépendances L’Arc-en-ciel présente cette 
conférence virtuelle gratuite qui se tiendra par voie de 
visioconférence le mercredi 18 novembre 2020 à 19h. Vous êtes 
préoccupé par la légalisation du cannabis, sa consommation et 
ses effets, cette conférence est pour vous !

Nous y aborderons plusieurs sujets tels que :

• Pourquoi la légalisation ?
• Le THC et le CBD, c’est quoi ça ?
• Le portrait et les modes de consommation
• Les jeunes, la consommation et les risques associés
• Simulez une discussion sur le cannabis
• Et bien plus encore !

Pour participez, vous devez vous inscrire sur le site Web de la 
municipalité. Vous recevrez par la suite, le lien par courriel pour 
assister à la conférence.

Inscription : https://bit.ly/2TBylaY

Journée de sensibilisation 
au cancer de la prostate
19 novembre

PROCURE a lancé en octobre dernier la 7e édition de Noeudvembre, sa 
campagne de sensibilisation invitant les Québécois à lutter contre le 
cancer de la prostate en arborant avec style le nœud papillon.

Cette maladie touche 12 hommes par jour au Québec et est le 
cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes. 

Afi n de démontrer son appui, la Municipalité a adopté une résolution 
lors de la séance du 2 novembre dernier faisant du 19 novembre la 
« Journée de sensibilisation au cancer de la prostate » et a acheté 
3 nœuds papillon pour les membres du Conseil.

Soulignons que cette année, le nœud papillon de la campagne 
est accompagné d’un mouchoir de poche où on peut y lire les 
mots inspirants de feu Jean Pagé, disponible au coût de 40 $ sur 
noeudvembre.ca et chez plusieurs partenaires.

Fondé en 2003, PROCURE est le seul organisme de bienfaisance 
dans la lutte contre le cancer de la prostate. Il sensibilise, soutient et 
informe les personnes concernées par cette maladie. Il promeut et 
contribue au fi nancement de la recherche de classe mondiale.

NOS SPÉCIALISTES

ESPACES DISPONIBLES

Publication de cartes d’affaires

Renseignements : 450 467-7490

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)

Le buit

La campagne est un milieu de travail pour les agriculteurs, ce qui peut être une source de bruits pour ceux et celles qui habitent à 
proximité d’une entreprise agricole ou d’un champ de culture. Mais des efforts sont fournis par le monde agricole pour les atténuer afi n 
de ne pas trop déranger le voisinage. Ainsi, plusieurs agriculteurs ont choisi de planter certains types d’arbres près de leurs bâtiments 
afi n de diminuer la propagation des sons, d’installer des ventilateurs plus silencieux ou des dispositifs acoustiques absorbants. D’autres 
pensent à un emplacement le plus éloigné possible des habitations quand il s’agit d’un matériel fi xe, comme un séchoir à grains ou 
une pompe d’irrigation. Certains tiennent compte du moment de la journée, si cela est possible, pour effectuer les travaux bruyants 
aux champs. Un agriculteur a aussi le devoir de respecter les normes provinciales et les règlements municipaux pour atténuer les 
inconvénients liés à ses activités, dont les nuisances sonores.

Un agriculteur est dépendant de la température et du temps qu’il a pour mener à bien ses activités, et le matériel qu’il utilise peut faire 
du bruit. Cohabiter dans un milieu agricole nécessite parfois de la patience et de la compréhension.

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 »

municipalité. Vous recevrez par la suite, le lien par courriel pour 



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

Jeudi 19 novembre
Collecte des résidus verts

Jeudi 19 novembre
Journée de sensibilisation au cancer 
de la prostate Nœuvembre

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 ordinaire 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 !

AU CALENDRIER

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

NUMÉROS À RETENIR

CET AUTOMNE

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 ou des préoccupations à propos de la Covid-19 ?

Visitez le quebec.ca/coronavirus

Nouveauté ! 

Embarque est un projet qui vise à structurer le territoire pour faciliter le covoiturage 
en Montérégie et à mettre en place un réseau de cases de stationnement réservées 
au covoiturage avec la participation des municipalités en apportant proximité et 
sécurité.

Ainsi la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil est fi ère d'annoncer qu'elle a mis 
en place 4 cases de stationnement réservées où les passagers pourront rejoindre 
les conducteurs. Situé dans le stationnement de l'hôtel de ville, ce lieu de rencontre 
est sécuritaire pour les personnes et les véhicules. 

Détails sur notre site Web.


