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MOT DU MAIRE
Depuis plusieurs mois, la Ville réitère l’importance de la valorisation des matières résiduelles dans
ses communications. Nous encourageons le recyclage, le réemploi ou encore le compostage
dans une perspective de réduction de la production de déchets. Toutes ces initiatives sont une
responsabilité partagée pour un avenir écoresponsable.
En tant que citoyen, nous devons nous sentir responsable car les montants qui y sont consacrés
sont fort importants et votre collaboration est essentielle pour maximiser les retombées.
N’oublions pas que la majorité des matières que nous consommons et que nous utilisons
peuvent être valorisées.
De ce fait, dans ce Beauharnois vous informe, vous découvrirez les nouvelles modalités
d’utilisation de l’écocentre et les matières que vous pouvez y acheminer. Tous ensemble, nous
pouvons agir pour faire une différence. Après tout, c’est notre ville, nos matières résiduelles et
l’environnement c’est notre responsabilité!
De plus, dans les pages de ce numéro vous découvrirez les activités et les événements qui se
dérouleront pendant l’été. Votre participation est essentielle au succès de ces derniers.
En terminant, laissez-moi vous souhaiter un bel été et vous rappeler que le bon voisinage vaut
son pesant d’or quand vient le temps de savourer la période estivale.

Bruno Tremblay – Maire

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE
Été – Du 16 mai au 8 septembre 2019

Hiver – Du 9 septembre 2019 au 13 mai 2020

Jeudi ___________________ 8 h à 16 h 45
Vendredi ____________ 8 h à 16 h 45
Samedi ________________ 8 h à 16 h 45
Dimanche___________ 8 h à 12 h 45

Jeudi ___________________ 9 h à 15 h 45
Vendredi ____________ 9 h à 15 h 45
Samedi ________________ 9 h à 15 h 45

L’écocentre est désormais ouvert entre 12 h et 13 h.
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grand dossier

Réduire la production de déchets contribue à diminuer
les impacts économiques, sociaux et environnementaux
de l’enfouissement et de l’incinération des matières
résiduelles. C’est pourquoi la Ville de Beauharnois
encourage les citoyens à changer leurs habitudes
de valorisation des déchets.
L’écocentre est une excellente manière de se départir de certaines
matières en évitant l’enfouissement. Les rebuts qui ne sont pas
acceptés dans les collectes de recyclage, de déchets domestiques
ou de matières organiques peuvent être rapportés à l’écocentre
afin d’être réemployés, récupérés ou valorisés.
À la suite du processus d’un appel d’offre public initié par la Ville,
deux nouveaux entrepreneurs se partageront la location des
conteneurs, le traitement des matériaux secs et le transport vers
les centres de tri. L’octroi de ces nouveaux contrats permettra
à la Ville de réaliser des économies substantielles et de poursuivre
ses opérations. Ainsi, les citoyens et les entrepreneurs de Beauharnois
pourront profiter de ce site de réemploi et de récupération pour
détourner une quantité importante de matières résiduelles
de l’enfouissement.

Le déchet
qui pollue le moins
est celui qu’on ne
produit pas !
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L’accès à l’écocentre
demeure gratuit
pour tous les
citoyens de
Beauharnois,
jusqu’à un maximum
de 12 m 3 annuellement
3 m3 par visite

TARIFICATION
pour les citoyens
Matières triées
Moins de 12 m3 : gratuit
Plus de 12 m3 : 25 $ / 3 m3
Supplément pour bardeaux, béton, asphalte et briques : 25 $ / 3 m3

Matières non triées
Plus de 12 m 3 : 50 $ / 3 m 3

12 m 3 =

4 remorques de 4X8X3

Supplément pour bardeaux, béton, asphalte et briques : 50 $ / 3 m3
Les résidus domestiques dangereux (RDD) et les matières régies par
un programme (lampes fluocompactes, pneus sans les jantes, produits
électroniques (TIC), etc.) sont acceptés gratuitement en tout temps.
Les feuilles et les résidus verts peuvent être rapportés à l’écocentre
gratuitement. Lorsque la collecte des matières organiques entrera
en vigueur, le 30 septembre prochain, il sera possible de se départir
de ces résidus verts lors de cette collecte. Détails : jlefais.com.

Branches
20 $ / 3 m 3
Les citoyens peuvent toujours bénéficier de deux collectes de branches
par année, gratuitement. Pour se prévaloir de ces collectes, communiquez
avec le Service des travaux publics : 450 225-0650.
Visitez le site Internet de la Ville pour connaître la disposition à respecter.
Pour visiter l’écocentre, une preuve de résidence avec
photo sera exigée ;
Paiement Interac seulement ;
Pour un rappel des matières acceptées, référez-vous au site
Internet de la Ville ou à l'aide-mémoire de la page suivante ;
Pour connaître la tarification pour entrepreneurs :
ville.beauharnois.qc.ca/ecocentre.
par citoyen, par année
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dangereux (RDD)
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matériaux de construction,
DE rénovation et DE démolition

Ampoules
fluocompactes
Bois

Métal

autres matières
acceptées

Appareils électriques
et électroménagers

Bonbonnes de propane
(moins de 20 kg)
Appareils électroniques
et informatiques (TIC)
Aérosol

Asphalte

Béton

Carton

Peinture

Gypse

Résidus verts

Huile
Surplus de matières
recyclables

Piles
domestiques

Autres produits dangereux
d’usage domestique

Le gazon n’est pas admis
à l’écocentre ni dans les ordures.
La Ville encourage l’herbicyclage,
une pratique qui permet de produire
un engrais naturel à votre pelouse.

Aide-mémoire
à conserver
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actualités
Ventes de débarras
Profitez de l’occasion pour rassembler les objets
dont vous souhaitez vous départir et planifiez
votre vente de débarras à l’une des dates prévues :
Fin de semaine du 22 et 23 juin
Fin de semaine du 31 août et 1er septembre

L’OMH de Beauharnois
lance un concours
L’Office municipal d’habitation (OMH) de
la Ville de Beauharnois lance un concours visant
à créer un nouveau logo afin de revitaliser l’image
de l’organisation.
Pour participer :
Présentez la conception d’un logo exprimant votre
compréhension de l’OMH et représentant la mission
de l’organisation ;
Acheminez le logo par courriel sous format PDF et/ou JPEG
à : directeur@omhbeauharnois.com, avant le 14 juin.
	Annie Lemieux : 450 429-5798

Prix de 200 $
Le logo deviendra l’emblème
officiel du 40e anniversaire
de l’OMH de Beauharnois,
à l’automne 2019.
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Appel aux citoyens :
photos d’archives
Si vous détenez des photographies anciennes
de la ville et que vous avez envie de les
partager, vous êtes invités à venir nous
les porter à l’hôtel de ville (Service des
archives) ou les envoyer par courriel à
direction.generale@ville.beauharnois.qc.ca.
Nous vous remercions de votre contribution
aux archives de Beauharnois.

Source des photos en exemple : Donation Jean W.J. Laliberté
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Rappel des règlements

Pesticides
à faible impact

Arrosage
des pelouses

Tous les animaux doivent posséder

Seuls les biopesticides tels que désignés

Il est permis d’arroser ses plantations

une médaille ou une micropuce vendue

par l’Agence de réglementation de

entre le 1 mai et le 1 septembre, les jours

par le contrôleur animalier.

la lutte antiparasitaire (ARLA), les huiles

pairs pour les adresses paires et les jours

horticoles ainsi que les ingrédients actifs

impairs pour les adresses impaires.

er

er

autorisés à l’Annexe II du Code

Animaux

Dans les endroits publics, tous les chiens
doivent être conduits au moyen d’une
laisse d’une longueur maximale de 1,85 m.

de gestion des parasites du Québec

Les chiens de type pitbull ou

sont autorisés.

potentiellement dangereux doivent
porter un licou ou un harnais de

Fauchage

corps ainsi qu’une muselière-panier
dans les endroits publics. Ils doivent

Les herbes doivent être régulièrement

obligatoirement être identifiés par

fauchées, de manière à ne pas excéder

une micropuce.

une hauteur de 30 cm.

Visitez la page Principaux règlements
du site Internet de la Ville pour plus
de détails.
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prévention

Foyers extérieurs
Les foyers extérieurs sont très populaires en été. Cependant,
quelques précautions sont à prendre en considération pour
vous amuser en toute sécurité :
Abstenez-vous de faire un feu lorsqu’il vente. Une seule étincelle pourrait
enflammer les combustibles environnants ;
Faites brûler du bois sec et sain. Ne brûlez jamais des déchets ;
Faites preuve de civisme : pensez aux voisins, car la fumée peut les irriter.

Fraternisez
avec vos voisins !
Vérifiez si le foyer de
votre voisin est conforme
avant de faire le 911.
Un appel non fondé
engendre des coûts.

Le paillis de cèdre
et les boîtes à fleurs
un danger…
Les incendies impliquant
du paillis de cèdre et de
la terre noire connaissent
une augmentation importante
au Québec. Ces deux matières
peuvent s’enflammer et causer
des incendies majeurs si
elles ne sont pas utilisées
adéquatement.
Lorsque le temps est chaud et que
la pluie se fait rare, le paillis devient très
sec, et il peut facilement s’enflammer
à l’approche d’une source de chaleur.
N’éteignez jamais une cigarette dans
le sol ou dans les bacs à fleurs. Ne lancez
jamais les mégots.
Soyez prudents et bonne
saison estivale !

Référez-vous à la réglementation en vigueur.
Pour plus de détails : ville.beauharnois.qc.ca/principaux-reglements.

Été

2019

Loisirs

Les 4 chevaliers
au profit du Bofest
Vendredi 14 juin 19 h
Terrain de baseball derrière
l’Aréna André-Richard
Coût : Adulte 10 $ | 5 à 12 ans 5 $
Billets : Disponibles sur Eventbrite,
confiserie Clémex, hôtel de ville
de Beauharnois, dépanneur
Melocheville
comitefetedes
citoyensbeauharnois

Apportez
vos
chaises

Bofest – programmation

/festivalbofest/ | festival.bofest@hotmail.com
Le comité de la Fête des citoyens de Beauharnois est fier de présenter l’édition 2019
du BOfest les 16 et 17 août prochain à l’Aréna André-Richard. L’événement
promet d’être mémorable.

16 août

17 août

Roxanne Bruneau suivie de la
revue musicale Undercover

Alter Ego, Denis Miron, Breen Lebœuf
et Virginie Cummins

i

Billets
Passeport 2 jours en prévente jusqu’au 11 août : 30 $
Après le 11 août : 20 $ par soir
/festivalbofest/

Édition été 2019

Retour des
navettes fluviales

L’achat de passage se fait
uniquement sur place, le jour
de l’événement.

Pour connaître les heures de départ,
		 rendez-vous sur le site Internet
		 de la Ville
Les dimanches 14 et 28 juillet ainsi
que les 11 et 25 août.

coût (par traversée) :
12 ans et plus – 5 $
6 à 11 ans – 2,50 $
5 ans et moins – Gratuit

Grand succès des dernières années, la navette
fluviale reliant les villes de Beauharnois et
de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot reprendra
du service !

Tai chi
Tous les jeudis de 14 h à 16 h
Centre de pétanque du Bel Âge
183, chemin de la Beauce

Voilà une excellente façon de découvrir
le point de vue sur ces deux municipalités
riveraines à partir du fleuve !
Pourquoi ne pas en profiter pour faire
la traversée avec votre vélo ?
Départ : Quai de la marina de Beauharnois

En juillet et en août, les cours
se donneront au parc Sauvé.

Caravane des arts
Pour le calendrier des arrêts de la caravane : ville.beauharnois.qc.ca/evenements-a-venir
En collaboration avec la Halte familiale
Surveillez la caravane des arts, animée par Halfa. Remplie à craquer de matériels pour artistes en
herbe, cette remorque se promènera dans nos parcs cet été. Pour les petits et les grands, papier,
crayon, peinture, ciseau seront disponibles afin de laisser parler l’artiste en vous.

Loisirs
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Loisirs
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Édition été 2019

Les circuits patrimoniaux
de Beauharnois
Partez à la conquête du Beauharnois historique en empruntant les deux
circuits patrimoniaux qui sillonnent les quartiers de la ville. Plusieurs
panneaux d’interprétation vous feront découvrir les traces de notre passé.

Visites guidées des circuits
Réservation obligatoire : 450 429-7857
La Ville de Beauharnois, en collaboration avec Pointe-du-Buisson, musée
québécois d’archéologie, vous offre des visites guidées gratuites de ses circuits !

6 juillet et 10 août 13 h 30
De Villechauve à Beauharnois, une histoire au fil du temps
20 juillet et 24 août 13 h 30
Melocheville : Sur le chemin du Canal

Pour plus de
renseignements ou
pour télécharger
le guide des circuits :
ville.beauharnois.qc.ca/
circuits-patrimoniaux

Édition été 2019

Vous aimeriez en apprendre davantage sur l’histoire
de la fresque peinte sur le mur arrière de la bibliothèque ?
Intitulé Beauharnois en mémoire : 150 ans d’histoire, la fresque
raconte le passé historique de la Ville de Beauharnois.
La Ville de Beauharnois offrira gratuitement deux
visites commentées avec Marcel Labelle les 13 juillet
et 17 août, à 10 h.

Vous remarquerez dans les prochaines semaines
de nouveaux aménagements à la Place du marché.
Il s’agit d’une place éphémère qui permettra
aux citoyens de profiter d’un endroit où relaxer,
pique-niquer ou simplement passer un moment
agréable entre amis.

Profitez de ce moment pour en apprendre davantage
sur les œuvres de la Place commémorative créées
par Armand Vaillancourt, Bill Vazan et Pierre Leblanc.

S’y trouvera également le tout nouveau piano public,
sur lequel les œuvres de Line Desrochers pourront
être admirées.

juillet

Place du marché

2

3 au 6
5
14 et 28

Nous vous invitons à l’inauguration de cet espace public
le 26 juin prochain, à 10 h.

Août

Réservation obligatoire : 450 429-3546, poste 242

Place éphémère

Loisirs

Visite guidée de la fresque
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Cardio-Hip-hop
avec Mélissa Ménard
Parc Sauvé
Tous les mardis et jeudis – 18 h
memiss@hotmail.com
Vente de livres usagés
Bibliothèque de Beauharnois
Vernissage Lou Artiste
Agence Voyages d’ici et d’ailleurs
17 h
Navettes fluviales Beauharnois /
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Départs : Marina de Beauharnois
ville.beauharnois.qc.ca/
evenements-a-venir
Défi Xtraining
Bois Robert
8h
defixtraining.com

10 et 11

Fête gourmande
Parc Sauvé
10 août : 15 h
11 août : 11 h
/FeteGourmandeBeauharnois/

11 et 25

Navettes fluviales Beauharnois /
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Départs : Marina de Beauharnois
ville.beauharnois.qc.ca/
evenements-a-venir

16 et 17

BOfest
Aréna André-Richard
/festivalbofest/

Information :
450 429-3546 / ville.beauharnois.qc.ca
Suivez-nous sur :

Édition été 2019
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Calendrier
aide-mémoire

Juin

Juin – Août

14

Les 4 chevaliers au profit du Bofest
Terrain de baseball derrière l’Aréna André-Richard
19 h
comitefetedescitoyensbeauharnois

15

5e édition de la Fête familiale optimiste
Aréna André-Richard
10 h à 16 h

16

Pique-nique au fil de l’eau
Essais de kayak avec Oumiak –
Prestation musicale
Marina de Beauharnois
10 h à 15 h

18
22

23
26

culture

Club de lecture TD
Le Club de lecture TD permet aux enfants d’améliorer leur aptitude
à la lecture et de conserver leurs acquis pendant l’été. Ce club
pancanadien a pour objectifs de sensibiliser les enfants au plaisir
de la lecture, de piquer leur curiosité et de stimuler leur imagination.

Zumba au parc Sauvé
par Marie-Belle Gendron
Tous les mardis – 19 h
450 225-2232
Ouverture du Club de lecture TD
AVEC EDUCAZOO
Bibliothèque de Beauharnois
10 h 30
Inscription obligatoire
450 429-3546, poste 260
Fête nationale du Québec
à Saint-Étienne-de-Beauharnois
Navettes disponibles à 20 h 30 et à 21 h 30
450 429-3546, poste 242
inauguration de la Place éphémère
et du piano public
Place du marché
10 h

Activité d’ouverture
avec Educazoo –
Viens découvrir la faune
québécoise !
Inscription obligatoire :
450 429-3546, poste 260
Places limitées
Les participants recevront une trousse
amusante incluant un signet, le code d’accès
pour créer leur carnet en ligne, un carnet
de notes et quelques surprises.

Samedi le 22 juin, à 10 h 30

Réservé
aux enfants
de 3 à 12 ans

Édition été 2019
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Vie communautaire

Cet été à
Pointe-du-Buisson

Harmonie Rythmica
présente son concert

Musée québécois d’archéologie

Voyage à travers le monde

450 429-7857
Du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h

14 juin 2019 à 19 h 30
	École secondaire des
Patriotes-de-Beauharnois
450 377-6761
@harmoniedevalleyfield | Eventbrite
harmonie-valleyfield.ca
Billets en prévente : Adulte 15 $
	Étudiant (6-12 ans) 7 $
Tout-petit (0-5 ans) Gratuit

Nouveautés
au musée !

Une odysée
musicale
à travers les
continents

Minéraux

Objets de mémoire

Découvrez le monde fascinant
des minéraux grâce à l’exposition
itinérante produite par le Musée
canadien de la nature, avec le
soutien généreux de la société
Barrick Gold Corporation et du
Temple de la renommée du secteur
minier canadien. Au-delà de 90 des
plus spectaculaires spécimens
vous permettront de découvrir
ces trésors époustouflants qui
se cachent sous nos pieds.

Venez découvrir les résultats d’un
grand projet étudiant, initié par
les élèves de 4e secondaire du
Collège Héritage. Cette exposition
collaborative, réalisée en partenariat
avec la Maison LePailleur, vous
présente des objets de patrimoine
choisis parmi les grandes collections
muséales ayant inspiré les élèves qui
les ont revisités de façon créative et
contemporaine. À voir !

L’Harmonie Rythmica est un groupe formé
d’instrumentistes à vent et à percussion
réunissant les meilleurs musiciens des environs
et ayant pour mission de former la relève
musicale de la région.

Vol. 9 - No 3 / le 14 juin 2019

16 / Beauharnois vous informe

Résumé des Avis publics
Adoption du Règlement numéro 701-35
• Adoption du Règlement numéro 701-35 modifiant le Règlement de
zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de modifier la grille des usages
et des normes de la zone HC-204 en y ajoutant l’usage spécifiquement
permis « micro-brasserie ».

Adoption du Règlement numéro 701-36
• Adoption du Règlement numéro 701-36 modifiant le Règlement de
zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de modifier les grilles des usages
et des normes des zones I-65 et I-67 en y ajoutant certains usages
spécifiquement permis.

Adoption du Règlement numéro 2019-03
• Adoption du Règlement numéro 2019-03 décrétant les règles en
matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires et abrogeant
le Règlement numéro 2008-006 traitant du même sujet.

Avis publics parus depuis le dernier
Beauharnois vous informe du 12 avril 2019

Adoption du Règlement numéro 2019-04
• Adoption du Règlement numéro 2019-04 établissant la tarification pour
l’utilisation des biens, services et activités de la Ville de Beauharnois.
* Ce règlement peut être consulté sur le site internet de la Ville à l’adresse
suivante : ville.beauharnois.qc.ca/principaux-reglements/

Adoption du Règlement numéro 2019-05
• Adoption du Règlement numéro 2019-05 décrétant un taux de taxation
des travaux d’entretien du cours d’eau Riendeau-Huot.

Adoption du Règlement numéro 2019-06
• Adoption du Règlement numéro 2019-06 modifiant le Règlement numéro
2016-10 relatif au contrôle et à la garde des animaux, tel que déjà modifié
par le règlement numéro 2018-08.
Ces règlements sont déposés au bureau du greffe où toute personne
intéressée peut les consulter aux heures ordinaires de bureau, soit de 8 h à
midi et de 13 h à 16 h 30, du lundi au jeudi et le vendredi, de 8 h à midi.

Le bulletin municipal BEAUHARNOIS
VOUS INFORME est distribué
gratuitement dans tous les foyers
de la municipalité de Beauharnois.
La forme masculine utilisée dans
ce document désigne, lorsqu’il y a
lieu, aussi bien les femmes que les
hommes. Tout texte publié dans
ce mensuel peut être reproduit
avec mention de la source.
Conseillère aux communications :
Stéphanie Leduc Joseph
Design graphique, rédaction et
révision de textes : duval design
communication

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Linda Toulouse — Secteur de Pointe-du-Buisson
Jocelyne Rajotte — Secteur des Îles-de-la-Paix
Roxanne Poissant — Secteur de la Beauce

Imprimé sur du Rolland Enviro 100 Print, contenant 100 % de fibres
postconsommation, certifié Choix environnemental, procédé sans
chlore et fabriqué au Québec par Cascades à partir d’énergie biogaz.

Prochaine Séance
Ordinaire DU CONSEIL
MUNICIPAL
Le 9 juillet 2019 à 19 h

Guillaume Lévesque-Sauvé — Secteur des Moissons

HÔTEL DE VILLE

Richard Dubuc — Secteur Saint-Louis

660, rue Ellice, bureau 100
Beauharnois (Québec) J6N 1Y1

Alain Savard — Secteur du parc industriel
Bruno Tremblay — Maire

450 429-3546
ville.beauharnois.qc.ca
Suivez-nous sur :

