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Mot du maire 
Serge Perrault 

 
Depuis mon entrée en fonction à titre de maire, je me permets de partager avec vous cette maxime, qui représente bien ce 

qu’implique ce rôle au sein de notre municipalité, 

 

‘’ La vie n’est pas un long fleuve tranquille, c’est une montagne à gravir’’  de Charles Regimbeau 
 

La politique m’a sorti de ma retraite!  Mes matins tranquilles à sillonner la nature, à identifier les facteurs favorisant l’harmonie 

entre nous en tenant compte de sa diversité, ont dorénavant laissé place à des rencontres avec des citoyens, des élus et 

notre équipe municipale. 
 

J’ai constaté au fil des jours qui passent, que l’harmonie entre les acteurs n’est pas toujours au rendez-vous dans l’univers 

municipal et politique.  C’est trop souvent la charge émotive des humains qui influence les rapports et qui amène parfois à 

des échanges virulents (à mon grand étonnement d’ailleurs). L’engagement des citoyens est souhaité au sein de notre    

communauté, toutefois nous devons apprendre à s’exprimer dans le respect. C’est par l’écoute, le partage d’informations et 

la recherche de consensus que nous arriverons à atteindre nos buts. 

 
Chaque acteur a un rôle à jouer. Certains rôles se jouent au sein de comités, d’autres au sein d’organisations et les élus ont 

pour mandat d’harmoniser l’ensemble. Le conseil municipal collabore avec la direction générale de la municipalité,            

l’ensemble des cadres et du personnel.   

 

N’hésitez pas à vous impliquer dans les causes qui vous tiennent à cœur, cela permettra à faire de notre municipalité un   

milieu de vie harmonieux. 

 

Tous ensemble, nous travaillons au mieux être de notre municipalité! 

Le journal Les Tourelles est disponible sur le compte     
Facebook et le site internet de la Municipalité.  

Vous êtes invités à faire parvenir vos articles au 
loisirs@stebeatrix.com 

 
Date de tombée Parution 2018 

1er mai 2018 Juin 

1er août 2018 Septembre 

1er novembre 2018 Décembre 

 Prochaines séances ordinaires  

du conseil municipal. 

 

Lundi 12 mars 20h00 

Lundi 9 avril 20h00 

Lundi 14 mai 20h00 

Lundi 11 juin 20h00 

Chers citoyens, 
Chères citoyennes, 
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Mot de la directrice générale 
Julie Simard, Directrice générale 

Chers citoyens, 
Chères citoyennes, 
 
Déjà le mois de mars 2018 et le printemps qui se pointe à l’horizon!  Dès la fonte des neiges, nous débuterons différents 
projets, ici et là, autant au niveau de l’amélioration du réseau routier, qu’au niveau des infrastructures.  
 
Vous avez reçu le mois dernier, vos comptes de taxes dont le premier paiement était le 1er mars 2018.  Nous avons       
modifié les dates de paiement des taxes municipales à la fin du mois afin d’accommoder un plus grand nombre de citoyens 
qui en ont fait la demande.   
 
Des élections partielles pour le siège numéro 4 sont en cours et le jour du scrutin aura lieu dimanche le 18 mars dès 10h00 
au pavillon du village. 
 
En ce qui concerne le journal les Tourelles, le nombre de parutions a changé et sera dorénavant de 4 fois par année, soit 
en mars, en juin, en septembre et en décembre. 
 
Mardi le 27 février dernier, nous avons complété le raccordement des 11 résidences restantes du Domaine Miro à      
l’aqueduc du village. 
 
Petit rappel à ceux qui ont des taxes 2016 impayées, vous devrez procéder au paiement de celles-ci avant le              
1er septembre pour éviter les désagréments. 
 
Julie Simard 

Sécurité Civile: en cas de situation d’urgence 
 

Pourriez-vous tenir pendant 72 heures si un sinistre survenait? 

Vous pouvez préparer une trousse d’urgence et des provisions pour être autonome pendant les              

72 premières heures d’un sinistre. 

Voici la liste d’articles que vous aurez besoin en cas d’urgence et que vous devrez avoir en tout temps. 

 
Trousse de survie pour 3 jours 

 
 Eau potable : 2 litres/par personne/par jour 
Nourriture non périssable 
Ouvre-boîte manuel 
Radio à piles + piles de rechange 

Lampe de poche + piles de rechange 
Chandelles 
Briquet et/ou allumettes 
Trousse de premiers soins 
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Les cendres chaudes DEHORS! 

Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à        

7 jours et continuer de produire du monoxyde de carbone. 

Au Québec, environ un incendie tous les 2 jours est causé 

par un mauvais entreposage de cendres chaudes! Placez-

les dans un contenant métallique à fond surélevé et muni 

d’un couvercle, puis déposez-le à l’extérieur, sur une surface    

incombustible, à plus d’un mètre des bâtiments. Vous      
pouvez également ajouter de l’eau ou de la neige aux 

cendres chaudes pour les refroidir. 

N’oubliez pas notre  
Souper de fruits de mer  
 Samedi le 12 mai 2018 au  

Pavillon du Village / Prix: $55.00 
 

Organisé par l’Association des pompiers 
Vous pouvez appeler aux # de  

téléphone mentionnés en haut de cette page! 

 

Mot du directeur Service Incendie 
André Beaupré, Directeur du service incendie 

Avec le retour du printemps, n’oubliez pas qu’avant de faire brûler vos feuilles, brindilles et/ou éléments du même genre, vous    
devez communiquer avec le bureau municipal pendant les heures d’ouverture au 450-883-2245 extension 221 pour obtenir un    
permis de feu (qui est gratuit).  En dehors de ces heures, le soir et la fin de semaine, vous devez communiquer aux numéros      
suivants; 
 
 * 450-898-9006 André Beaupré  * 450-365-0461 Martin Gariépy 
 * 450-803-6344 Daniel Laporte  * 450-898-5762 Jean-Philippe Nicole 
 
Nous désirons vous sensibiliser à l’importance de bien dégager vos balcons et vos escaliers extérieurs afin que nous puissions   
accéder à vos portes d’entrée sans problème en cas d’urgence. 
 
André Beaupré 
Directeur du service incendie 
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Le mot de l’urbaniste 
Luc Boulianne, directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement 

LES DEMANDES DE PERMIS 
Le printemps s’en vient à grands pas, si vous prévoyez faire des travaux, vous pouvez commencer à faire vos demandes de    
permis, il faut prévoir un rendez-vous pour la demande et un délai d’un mois maximum pour la délivrance du permis, selon le   
règlement.  Consultez notre site internet dans la section « Administration » et « Demande de permis - formulaires ».   

Soyez prévoyants et faites vos demandes de permis avant de débuter vos travaux, vous vous éviterez des désagréments.  

LES ABRIS TEMPORAIRES 
La période des abris temporaires se terminera le 30 avril prochain, alors n’oubliez pas que vous devrez les démonter (ainsi que 
la structure de métal) afin de respecter le règlement de zonage 526-2012. 

Article 3.5.5 Dispositions relatives aux abris d’auto 

LA SÉCURITÉ CIVILE ET VOTRE NUMÉRO CIVIQUE 
Nous vous rappelons que vous devez vous assurer que votre numéro civique soit visible de la route en tout temps  Que ce soit 
pour les services d’urgences (pompiers, ambulances, police), les livreurs, les éboueurs, etc.   

MERCI !!! 
Félicitations et remerciements aux résidants qui ont remplacé leur installation septique, en conformité avec le Règlement          
provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2-r22. Nous continuerons le suivi des         
installations qui restent à faire ce printemps. 

Pour les installations septiques de résidence principale vous pourriez obtenir un crédit d’impôt  selon certaines conditions: 

 https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-renovert/ 

Voici le plan d’aménagement et d’urbanisme demandé  

par le Gouvernement du Québec pour les  2 prochaines années:  



 6 

Mot du service des loisirs 
Danny Bibeau, Directeur des loisirs, de la culture et des communications 

Bonjour à tous! 

 

L’année 2018 pour le service des loisirs, de la culture et des communications s’annonce chargée. D’abord, les travaux de la 

politique familiale entamée en 2017, s’intensifieront en début 2018. Vous serez invités à nous faire part de vos besoins et de 
votre vision afin que le comité de mise en place puisse proposer des actions intéressantes et représentatives.  

 

De plus, après une année d’absence, le camp de jour est de retour en 2018. Les inscriptions seront possibles dès la fin mars 

et deux soirées d’inscriptions seront offertes les mercredi 28 mars et jeudi 29 mars de 18h00 à 20h00 à la salle du conseil. 

 

Pour Pâques, toute la famille est invitée à la chasse aux œufs de Sainte-Béatrix le samedi 31 mars. En plus de l’animation, les 

enfants de 12 ans et moins pourront partir à la chasse aux cocos de Pâques au parc Alain Rainville.   

 
 

Le tournoi de hockey a été encore cette année 

un grand succès ! Félicitations à l’équipe du  

Garage Ayotte et à l’équipe de la Seigneurie du 

Moulin qui ont respectivement remporté les 

grands honneurs dans les catégories classe  

ouverte et 40 ans et +.  

Pour terminer, je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont          

participé à la réalisation du dépouillement d’arbre de Noël.  Grâce à 

vous, une centaine d’enfants ont pu recevoir un cadeau et participer à 

ce super après-midi!  Merci à tous!  
 

Avant de vous laisser continuer de votre lecture, je tiens à féliciter les 

bénévoles organisateurs et participants au Défi têtes rasées de Sainte-

Béatrix qui fût un grand succès ! Vous êtes une magnifique             

communauté qui a du cœur et encore une fois vous avez su le      

prouver. 

 

Danny Bibeau 
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Informations sur la taxation 
Mélissa Charette, Directrice générale adjointe 
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Informations sur la taxation, suite 
Mélissa Charette, Directrice générale adjointe 
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Bonjour lectrices et lecteurs de Sainte-Béatrix, 
       
Dans les traces de Carole 

C’est un charme de marcher dans les traces de celle que tout le monde appelle Carole, en toute simplicité. Elle a laissé      

derrière elle une bibliothèque où il fait bon se rencontrer, dans une ambiance d’ouverture presque familiale que je            

m’appliquerai de tout cœur à conserver. J’y fais mon chemin à mon tour avec le plus grand des plaisirs, car l’accueil des    

usagers et de ma précieuse équipe de bénévoles m’a tout de suite conquis. Vraiment, les gens qui viennent font de ce lieu la 

plus belle bibliothèque du monde. Alors simplement, merci! 
 
Près de mille nouveaux livres 

Les rayons de la bibliothèque sont méconnaissables depuis quelques semaines. Effectivement, depuis la mi-février, nous 

avons échangé plus de 900 volumes avec le Réseau Biblio. Tout un travail, mais quel plaisir d’ouvrir les boîtes pour lever le 

voile sur tout ce qui s’y cache.  Des nouveaux livres pour les enfants et pour les grands, plusieurs coups de cœur et… de   

surprenantes découvertes! Venez assouvir vos plus folles curiosités en farfouillant dans nos étagères… 
 
De plus en plus populaire 

L’un de nos services les plus remarquables est sans contredit le prêt entre bibliothèques (PEB), permettant de trouver            

pratiquement tous les documents souhaités par nos usagers. Alors qu’en 2016 nous empruntions en moyenne 60 livres par 

mois à d’autres bibliothèques du réseau, nous situant parmi les 15 bibliothèques les plus actives du Réseau Biblio… Cette 

moyenne mensuelle se chiffre aujourd’hui à 67 livres, soit plus de 800 par année! Nous sommes très heureux de voir que les 

citoyens de Sainte-Béatrix profitent de plus en plus de ce service remarquable. 

 

 
Jean-François Caron 

450-883-2245, poste 229 

www.facebook.com/BiblioSteBeatrix 

Heures d’ouverture régulières de la bibliothèque : 

Mardi:       18 à 20h. 

Mercredi:  14 à 16h. 

Jeudi:        15 à 17h. et 18 à 20h. 

Samedi:    10 à 12h. 

Mot de votre bibliothécaire 
Jean-François Caron, responsable de la bibliothèque 
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Indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation ou du lieu de résidence d’une personne, nul n’est à l’abri d’être un jour victime 
d’escroquerie.  
  
La plupart des fraudes peuvent être évitées. C’est pourquoi il est important d’être vigilant afin de les identifier et se protéger       
efficacement. 
 
Fraude par cartes de paiement (crédit ou débit) 

La fraude par carte de paiement englobe les fraudes commises en utilisant des cartes de crédit et débit, ou les informations de 
celles-ci, afin d’obtenir des fonds ou se procurer des  biens. 

Comment font les fraudeurs 

 En obtenant votre numéro de carte de crédit, sa date d’expiration et le numéro de vérification code CVV et en se servant de 
cette information pour faire des achats par téléphone ou en ligne. 

 En obtenant le numéro d’identification personnel (NIP) de votre carte de débit pour effectuer des retraits et dérober votre 
épargne. 

 En obtenant l’information de la bande magnétique se trouvant au version d’une carte de paiement pour ainsi cloner celle-ci. 

Comment se protéger ? 

 Gardez sur vous uniquement les cartes dont vous avez vraiment besoin et assurez-vous que les autres sont en sécurité. 
 Signalez la perte ou le vol d’une carte dès que vous vous en rendez compte. 
 Effectuez vos transactions au guichet à l’endroit et au moment où vous vous sentez le plus en sécurité. Si quelque chose 

semble inhabituel, signalez la situation à la police, au marchand ou à votre institution financière. 
 Ne prêtez jamais votre carte de paiement ni ne divulguez le   NIP. 
 Protégez votre NIP, c’est votre signature électronique. 
 Mémorisez-le et assurez-vous qu’il ne figure sur aucun document. 
 Choisissez un NIP qui ne peut être facilement deviné. N’utilisez pas votre date de naissance, votre numéro de téléphone ou 

votre adresse. 
 Changez-le régulièrement. 
 Prenez soin de le cacher des regards des autres lors de transactions. 
 Vérifiez vos relevés de compte bancaire et de carte de crédit régulièrement. Contestez immédiatement tout achat qui vous 

est inconnu. 
 Méfiez-vous des courriels ou textos qui prétendent provenir de votre institution financière ou d’une agence gouvernementale. 

Ces institutions ne transmettent jamais de courriels ou textos à leurs clients afin d’obtenir des renseignements bancaires ou 
personnels. 

 
Pour signaler une fraude 

Si vous soupçonnez ou savez avoir été victime d’une fraude par carte de paiement, signaler l’incident auprès du service de police 
qui dessert votre municipalité (Sûreté du Québec ou service de police local) et communiquez rapidement avec votre institution  
financière et avec la compagnie émettrice de votre carte de paiement.  Assurez-vous également de communiquer avec les deux 
agences nationales d’évaluation du crédit et demandez qu’un avis de fraude soit inscrit à votre dossier de crédit. 

 
Équifax C a n a d a  :  1 800 465-7166 
TransUnion Canada : 1 877 713-3393 
 

Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1 888 495-8501 ou au www.antifraudcentre-
centreantifraude.ca.  

Mot de la Sûreté du Québec 
Mars, Mois de prévention de la fraude.  
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Les différents organismes du coin 

 
 

Club Optimiste 
 

 
 
Quelques informations en rafale sur nos activités 

 
D’abord, le souper père et mére aura lieu le  5 mai à la salle A du pavillon du Village 
Ensuite vous êtes invité à notre diner annuel à la cabane à sucre le 22 mars 2018. 
Bienvenue à tous ! 
 
Nicole Guillemette 
Présidente 

Génération 50+ 

En route avec le Club Optimiste 
 
Un petit retour sur nos activités et celles à venir : 
Au mois de décembre, il y a eu lieu la Guignolée, grâce à l’implication des bénévoles et à la générosité des gens de la     
municipalité, nous avons réussi à récolter la somme de 4 001,00 $ que nous avons remis à M. Roger Riopel pour les paniers 
de Noël. 
 
Un peu avant les vacances de Noël, notre chère Marie est allée à l’école pour remettre un prix aux élèves de la maternelle à 
la 3ème année.  Ces élèves avaient participé au concours du dessin de Noël du District Centre du Québec et ils s’étaient    
démarqués par leur talent, il s’agit de Charles Chaput (maternelle), Émile Brodeur (1ère), Kimylia Mayrand (2e), Antonin Adam 
(3e) pour le concours de dessin. Elle en a profité pour faire tirer 5 prix dans les classes participantes. 
 
Nous avons terminé l’année 2017 avec notre souper traditionnel de Noël soit du poulet.  Nous avons organisé des jeux et 
nous avons distribué des bonbonnières et remis 10$ en argent aux enfants présents. Nous avons aussi fait le tirage du     
coloriage de dessins, 5 gagnants se sont vus remettre un bon d’achat de 25$, il s’agit de : Mahée Arsenault, Thomas Fleury, 
Benjamin Blackburn, Laurence Martin et Rébecca Hénault.  
 
Au mois de janvier, nous avons fait une sortie aux Glissades de St-Jean de Matha. Super!!!! et quelle merveilleuse         
journée !!! Nous étions nombreux pour cette belle activité. 
 
En février, le classique, nous nous sommes dirigés vers Ski Montcalm à Rawdon pour la journée de ski. Une belle réussite !!  
 
Mais que dire du Défi tête rasée !! Wow !! Nous en sommes encore tous émus. Il y avait tant d’amour, de festivité et       
d’émotion dans l’air. Le Club Optimiste s’était chargé du coin Bar. Bien heureux d’avoir pu participer au défi et d’avoir      
amassé, avec un don plus les profits, un montant de 2 218,00$ qui a été remis à Leucan pour une belle cause.  
 
Pour ceux qui nous ont acheté des billets tirage-voyage et qui veulent connaître les gagnants depuis le début du mois 
d’octobre, vous pouvez aller sur notre site internet :   
www.cyberquebec.ca/clubstebeatrix/ 
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Services pour les aînés 
Voici quelques coordonnées de 
 services en support aux ainés : 

Urgences…………………………………..911 

Info-Santé et Info-Social……………………….811 

Ligne aide abus aînés…………...1-888-489-2287 

Centre communautaire bénévole                                      
Matawinie………………………....1-888-882-1086 

CLSC Matawinie……………...........450-886-3861 

Services  à la communauté du                                       
Rousseau……………….…………1-888-834-1160 

Taxi Bruneau………………………..450-886-2331 

Curateur public…………………...1-800-363-9020 

CHRDL………………….…………...450-759-8222 

Infirmière……………..............450-886-3861 (250) 

 

Service Canada…………………..1-800-277-9915 

Hôtel de ville………………………...450-883-2245 

Centre de prévention du                                                   
suicide……………………………..1-866-277-3553 

Cancer-Aide Lanaudière…………..450-756-0869 

Association des sourds de                                                
Lanaudière………………………….450-752-1426 

Association des personnes handicapées de la                 
Matawinie..…….450-803-6992 / 1-877-834-5434 

Au couleur de la vie, soutien aux                                       
endeuillés……………………………450-752-4436 

RAMQ……………………………...1 800 561-9749 

Régie des rente du Québec …....1 800 463-5185 

Revenu Québec…………………..1 800 267-6299 

Services-Québec ………………...1 877 644-4545 
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Un peu d’histoire ! 
Vous avez sûrement remarqué à l’entrée du village le    
monument à deux tours au coin du chemin Sainte-Béatrix 
et du rang Saint-Joseph.  Ce monument a été construit en 
1961 à l’occasion du Centenaire de l’érection canonique 
de la paroisse, ce moment proclame à sa manière la fierté 
des citoyens de Sainte-Béatrix et leur profond          
attachement à leur patrie. 

La signification de ce moment se traduit comme suit; tout 
d’abord sa forme représente un château d’autrefois     
rappelant le manoir seigneurial.  Une de ses tours      
symbolise le pouvoir civil alors que l’autre, le pouvoir   
religieux.  La muraille qui unit ces deux tours  représente 
tant qu’à elle, l’union qui a toujours existé entre ces deux 
pouvoirs, dans la paroisse. 

Clinique d’impôt 2018 PCBMI 

Encore cette année le service bénévole d'impôts sera offert chaque 

mercredi du 14 mars au 25 avril 2018 inclusivement de 10h à 18h, 

au 800 route 343 (bâtiment à gauche du marché métro, la porte de 

côté) à St-Alphonse-Rodriguez.   

 
Les critères d'admissibilité:  

Personne seule $25 000.00 et moins annuel 

Couple :  $30 000.00 et moins annuel 

$2 000.00 par personne à charge supplémentaire 

1 adulte  avec 1 enfant à charge : $30 000.00 et moins annuel, 

$2 000.00 par personne à charge supplémentaire 

Non admis : personnes décédées, faillite, travailleurs autonomes, 

gains en capital, revenus de location, dépenses d'emploi 
 

Magdeleine Loiselle                                                                      

François Gaudet 

514-863-0591                                                                                 

450-883-6427   

P.S. : Aux personnes intéressées à faire du bénévolat et ayant un 

peu de connaissance en fiscalité, contacter un des numéros ci-haut 

TERRAIN À VENDRE 
SAINTE-BÉATRIX,  LANAUDIÈRE 

 

Informations 

Alain Laporte 

Cell : 450-898-8646 

Courriel : dan-alain@hotmail.com 

Publicités 
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Le vaccin pour la grippe, efficace? 
Les scientifiques pensent qu’il y a un avantage de se faire    

vacciner à chaque année. Ceci permettrait d’augmenter le    

répertoire immunitaire dans votre corps.  L’organisme           

deviendrait donc capable de combattre des souches d’influenza 

qu’il n’a jamais vu parce qu’il a gouté à toutes sortes de choses. 

 

Si vous êtes dans les groupes de population à risque de      

complication :  

-Enfants de 6 à 23 mois 

-Personnes de 60 ans et plus 

-Femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de grossesse 

-Personnes âgées de 2 à 60 ans ayant une maladie chronique 

-Travailleurs de la santé 

 

Vous êtes éligibles au programme de vaccination offert        

gratuitement par le gouvernement et il est encore possible de se 

faire vacciner. Vous n’avez qu’à vous rendre sur le site mon 

vaccin.ca pour plus de détails.  
 

Sinon, les pharmacies offrent souvent des cliniques de         

vaccination moyennant un frais, ces cliniques se tiennent     

majoritairement à l’automne.  

 

Il vous reste donc qu’à mettre une note à votre agenda pour l’an 

prochain. 

 

Vos pharmaciennes dévouées! 

Le Domaine des Bois Joly est accessible à l’extrémité du rang 
Saint-Vincent en direction de Saint-Alphonse-Rodriguez.  Il est 
situé en bordure de la rivière L’Assomption en pleine nature.  Il 
s’agit d’un développement domiciliaire haut de gamme composé 
de 70 terrains d’une superficie allant de 35000 à plus de 100 000 
pieds carrés.  Vous pouvez visiter notre site web au 
www.domainebj.ca 

 

Le promoteur et l’entrepreneur de ce développement est        
l’entreprise Construction Denis Joly & fils de Sainte-Béatrix qui 
existe depuis plus de 35 ans.  M. Robert Joly et son fils Simon 
Joly sont à votre disposition pour élaborer votre projet de      
construction tout en considérant l’utilisation de matériaux nobles 
comme le bois. 

 

Pour plus d’informations sur nos terrains à vendre ou pour parler 
de votre projet de construction, contactez-nous au                  
450-883-6686 ou 450-898-6153 ou 450-898-2531.   

Nous sommes au 1184, rang Sainte-Cécile à Sainte-Béatrix, Qc, 
J0K1Y0 et par courriel à gestion@denisjoly.ca 

Publicités 
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Numéros de téléphone de la Municipalité : 450-883-2245 
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Heures d’ouverture régulières 

Du lundi au  
mercredi:   8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30  
Le jeudi:  8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00  
Le vendredi: 8h00 à 12h00. 
 

Les prochains congés seront: 

  Vendredi 30 mars 2018 
  Lundi 2 avril 2018 
  Lundi 21 mai 2018 

Liste des conseillers municipaux 
Monsieur Simon Mercier  /  Siège 1            inoccupé   /  Siège 4 

Monsieur Charles Bergeron  /  Siège 2  Monsieur Michel Rainville  /  Siège 5 
Madame Andrée Saint-Jean  /  Siège 3  Madame Suzie Payette  /  Siège 6 


