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Mot du maire 
Serge Perrault 

 

La belle saison 

   On identifie l’été comme étant la belle saison. Ce fut particulièrement le cas cette année avec ce temps superbe qui a su 

ensoleiller nos activités. Le camp de jour a accueilli ses premiers enfants qui ont clôturé la saison avec un spectacle mettant 

en scène le talent de chacun. Entre temps, nous avons eu les vendredis de l’humour qui ont connu un succès à chaque    

représentation. Cet événement sera d’ailleurs de retour l’an prochain.  

 

   La saison s’est poursuivie avec la soirée des 4 Chevaliers où plus de 500 spectateurs ont savouré les prouesses de cette 

équipe légendaire. L’événement précédait le tournoi de balle annuel où plusieurs d’entre vous se sont présentés au marbre. 

 

   Il y a eu aussi l’exposition de voitures et de camions qui a attiré sa part de connaisseurs. Encore une fois ce fut un succès. 

 

   La saison s’est terminée par la course de boîtes à savon organisée en collaboration avec le club Optimiste et juste à côté 

se tenait le premier marché fermier qui regroupait des producteurs locaux.   

 

   Et à travers cette belle saison, une activité a su faire le pont entre le printemps et l’automne au parc des Dalles.  L’activ ité 

DANS LE PARC avec ses différentes œuvres a mis en lumière le talent de nos artistes locaux et d’ailleurs.  

 

   Je tiens à remercier la direction des loisirs pour ces belles réalisations ainsi que tous les bénévoles qui ont consacré du 

temps pour supporter le déploiement de ces activités. 

 
Serge 

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 2018-2019 

1er novembre 2018 Décembre 2018 

1er février 2019 Mars 2019 

  

  

Prochaines séances ordinaires  

du conseil municipal 

 

Mardi 9 octobre à 20h00 

Mardi 13 novembre à 20h00 

Lundi 10 décembre à 20h00 

Chers citoyens, 
Chères citoyennes, 
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Mot du service de la taxation 
Mélissa Charette, Directrice générale adjointe 

PROCHAINES DATES À RETENIR 

   PAIEMENTS À EFFECTUER  

        Pour les personnes inscrites aux 4 prélèvements bancaires ou pour ceux qui effectuent les paiements eux-mêmes:   

 

 

            

PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES EFFECTUÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 

        Pour ceux qui sont inscrits aux 9 prélèvements bancaires, les dates restantes pour 2018 sont   

 

 

 

 

RAPPEL – VERSEMENTS NON-RESPECTÉS 

Pour ceux qui ont omis d’effectuer un des 3 derniers versements, sachez que le solde entier est devenu exigible et porte   
intérêt au  taux de 15% depuis ce moment. Vous avez ainsi perdu le droit de conserver votre privilège de payer en              
versements égaux pour l’année concernée. Ne vous inquiétez pas, votre droit de payer en versements sans intérêt se       

renouvellera en janvier 2019, à votre prochain compte de taxes. 

 

TAXES 2016 NON-PAYÉES  

Les citoyens ayant des taxes 2016 non-payées, se devaient de les acquitter avant le 1er septembre 2018. Pour ceux qui ont 
communiqué avec nous pour prendre une entente de paiement, nous vous rappelons qu’à défaut d’effectuer le paiement dans 
les délais prévus ou de respecter les termes de l’entente prise, nous serons dans l’obligation de mettre en vente votre        
propriété, afin de récupérer les montants dus. Nous comptons sur votre collaboration afin de vous éviter les désagréments qui      

accompagneront tout ce processus. 

 

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE 

Lorsque vous achetez un terrain et/ou une propriété, vous devez vous assurer que nous ayons à votre dossier les bonnes 
coordonnées car nous aurons éventuellement à vous acheminer de la documentation suite à votre acquisition.  Si           
l’information ne nous est pas partagée et qu’il n’y a pas de spécification en ce sens au contrat notarié, nous utiliserons 
l’adresse postale où vous habitiez au moment de la signature de ce dernier.  N’oubliez pas qu’il en est de votre responsabilité 

de nous informer de tout changement à votre dossier de citoyen. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

Pour toutes demandes d’informations au sujet de l’évaluation d’une propriété, vous y avez accès via l’unité d’évaluation en 

ligne de notre site internet www.sainte-beatrix.com.  

Pour y accéder, rendez-vous à la rubrique « Administration », sélectionnez ensuite « Rôle d’évaluation en ligne » puis            
« Pour le grand public : AccèsCité – Unité d’évaluation en ligne ». Vous aurez ainsi accès à plusieurs informations au sujet de 

votre propriété ou toute autre propriété pour laquelle vous seriez intéressée d’acquérir.   

4e versement : 30 octobre 

30 septembre - 30 octobre 

http://www.sainte-beatrix.com


 4 

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

Bonjour tout le monde, 
  
Un gros merci à tous les citoyens et citoyennes qui ont su respecter les interdictions de faire des feux durant les canicules.  Les 
conditions météorologiques extraordinairement sèches de cet été ont tenu les risques de feu à des niveaux très élevés nous   
obligeant donc à être dans l’impossibilité d’émettre des permis de brûlage.  
 
De plus, un gros merci à tous ceux qui nous envoient de bon mots pour nos services de premiers répondants ou autres. 
 
Par vos actions, vous nous aidez à garder notre niveau de service à la hauteur de vos attentes et l’équipe des pompiers vous en 
remercie. 
 
Dans un autre ordre d’idée, 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 
 
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 

 

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est à la recherche de nouveaux membres.  
Ce groupe de sept (7) membres de travail est composé de deux élus(es) municipaux(ales) et de résidants de Sainte-Béatrix.  
Le mandat consiste à fournir des recommandations au conseil municipal sur les sujets se rapportant à l’urbanisme. 
Le CCU, avec l’aide du directeur du service d’urbanisme et de l’environnement s’occupe des analyses et recommandations  
concernant : 
 

 
Durée du mandat : deux (2) ans     Nombre de séance : maximum 1 fois par mois 

Vous recevez 30,00$ à chaque présence 
Les personnes intéressées doivent donner leur nom, adresse et numéro de téléphone à Mme Martine St-André  
au 450-883-2245 poste 226.  

 Dérogations mineures 
 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) 
 Plans d'aménagement d'ensemble (PAE) 
 Plan d’urbanisme 

 Règlements d’urbanisme 
 Patrimoine culturel 
 Toutes autres discussions et avis concernant         

l’urbanisme 

Félicitations et  
remerciements à tous les  

résidants qui ont aménagé 
leurs bandes riveraines au 

cours de l’été. 

 

Pour ceux et celles qui utilisent 
un abri temporaire pendant la 
période hivernale, n’oubliez pas 
que vous pourrez les installer à 
compter du 15 octobre         
prochain. 

En date du 31 août 2018,la valeur des travaux de nouvelles constructions, de 
rénovations, d’installations septiques ou autres requérant un permis a connu 

une hausse de 40% par rapport à 2017 pour un total de 6 680 320$  

Le saviez-vous? 
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Mot du service des loisirs 
Marie-Ève Laviolette,  
Directrice des loisirs, de la culture et des communications 

Bonjour à tous,  

Wooow!  Quel bel été nous avons eu ensemble!! Il y a eu beaucoup de changements au 

niveau des loisirs. Votre participation à chaque activité fut nombreuse et vous m’avez 

fait «tripper».  Les vendredis d’humour ont attiré environ 200 personnes par soirée.  

Pour une première édition c’est excellent!  Avec l’expo de voitures et de camions, la 

Fête de la famille, L’exposition Dans le Parc, le tournoi de balle, etc., nous avons été 

occupés! Ce fut un été EXCEPTIONNEL grâce au soleil et à votre participation.       

Merci 2000 fois et j’ai déjà hâte à l’été prochain.  

 

La saison des couleurs est à nos portes, les vacances se terminent, mais ceci ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’activités 

dans la municipalité. L’Halloween, Noël et la culture occuperont notre automne comme vous pourrez le constater dans les 

deux prochaines pages, sans oublier la programmation d’activités que vous avez reçue il y a quelques semaines. 

 

Je voulais aussi vous parler de l’épicerie nouveau genre de Sainte-Béatrix. Nous innovons pour vous offrir une alternative 

suite à la fermeture de l’épicerie. Nous travaillons pour la communauté avec la communauté dans ce merveilleux projet qui en 

est à la première étape de plusieurs s’il a du succès. Vous avez la possibilité de vous impliquer soit dans le futur comité     

alimentaire pour développer des idées et des projets ou soit en venant en aide dans les points de chutes.  

 

Marie-Eve Laviolette 
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Abonnez-vous à la série jeune public et obtenez 50% de rabais sur votre abonnement.  
Pour se faire, vous devez vous présenter avec une preuve de résidence au Centre culturel de 

Joliette lors de votre abonnement au 20 Saint-Charles-Borromée Sud à Joliette. 
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Une erreur s’est glissée dans la 

programmation automnale 

 voici le
s correctifs

 



 15 

Conférences culturelles pour tous  
Comité d’animation de la bibliothèque 

 

1re - Géronimo  
 

Pour les enfants de 5 ans et plus, venez rencontrer le personnage de Géronimo avec la lecture 
et l’animation d’une de ses aventures.  
 
Qui: Pour les petits et grands 
Quand: 10 novembre à 9h  
Où :Pavillon du village-Chalet de service  
 

2e - Qu’est-ce que l’archéologie  
 
Conférence animée et très accessible où l’archéologue Marie Fournier d’Archéo-CAD présente les      
objectifs de l’archéologie et explique les divers facteurs entourant la découverte des artéfacts, écofacts et 
vestiges. (Sources : réseau biblio) 
Qui: Tout le monde 
Quand: 25 novembre  à 9h  
Où: Pavillon du village-Salle C 
 

3e - La promesse des Gélinas  
Rencontre sur le thème de l’inspiration par l’auteure Frande Lorrain de la série en 4 tomes La promesse 
des Gélinas.  Cette histoire, basée sur une promesse véritable, a été le début d’une belle aventure.   
Vendus à plus de 70 000 exemplaires, cette saga se déroulant dans les Hautes-Laurentides en 1930, a 
été inspirée par des faits, des gens et des lieux.  
Qui: Si tu as aimé les livres Les Promesses des Gélinas ou si vous aimeriez les découvrir.  
Quand: 15 décembre à 9h  
Où: Pavillon du village-Salle C 
(Source réseau biblio) 

Merci et félicitations au comité et aux  

artistes de l’exposition « Dans le parc ». 

Bravo à tous pour votre beau travail! 

À l’année prochaine!  
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Bonjour à tous les passionnés de lecture! 

 

L’automne est enfin de retour et, avec lui, ses journées fraîches, idéales pour la lecture… Justement, nous 

venons de recevoir du Réseau BIBLIO plus de 900 nouveaux livres à ranger sur nos rayons. Pour vos plus 

belles soirées de lecture, venez vous inspirer avec nous! 

Biblio-brigade 

L’été dernier, l’une des plus belles réussites de la bibliothèque est sans contredit d’avoir mis sur pied notre 

projet de biblio-brigade. Grâce au soutien de bénévoles, la bibliothèque a pu sortir de ses murs pour être 

présente au cœur même de la communauté. Nous avons ainsi partagé des moments de lecture inoubliables 

avec des petits spectateurs présents lors de la représentation de Tom Sawyer (Théâtre Advienne que pourra) et en ouverture 

des spectacles d’humour présentés par la Municipalité. De la même façon, nous avons pu nous rendre au Parc Alain-Rainville 

pour rejoindre les enfants inscrits au camp de jour de la municipalité – et grâce à une application mobile fournie par le Réseau 

Biblio, les petits abonnés à nos services ont même pu emprunter des livres, question de garder vivant l’amour de la lecture 

pendant toute la saison estivale!  

Appel aux bénévoles 

L’apport des bénévoles est primordial pour le fonctionnement d’une bibliothèque municipale, on ne le dit jamais assez. J’ai la 

chance d’être entouré de plusieurs personnes qui ont le cœur aussi grand que leur passion pour la lecture – ce qui n’est pas 

peu dire! Toutefois, si vous avez aussi du temps à consacrer au partage de la lecture ou si vous faites preuve d’un talent    

particulier que vous souhaitez mettre en valeur (que ce soit pour la mise en page, les communications, le bricolage, voire la 

menuiserie ou la cuisine, qui sait jusqu’où ça pourrait nous mener!), et même si votre disponibilité est très ponctuelle, n’hésitez 

pas à nous offrir vos services. Nous souhaitons organiser nos projets en fonction des disponibilités et des intérêts de nos   

usagers. 

 

 

 

 

 

À très bientôt à notre biblio! 

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 19h (À partir du 1er octobre) 

Samedi:    10 à 12h. 

Mot de votre bibliothécaire 
Jean-François Caron, Responsable de la bibliothèque 

Des changements à l’horaire 

Afin de mieux répondre aux besoins d’une partie de notre clientèle, une légère        

modification sera apportée à l’horaire de la bibliothèque. À partir du 1er octobre,  le 

jeudi, la bibliothèque sera ouverte de 15h à 19h sans interruption, ce qui permettra à 

plusieurs usagers d’arrêter à la bibliothèque lors de leur retour du travail. N’hésitez pas 

à nous faire part de vos commentaires, dans la mesure du possible, nous nous     

adaptons à vos besoins… 
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Sureté du Québec  

 

Avec la belle saison qui se prolonge, la Sûreté du Québec lance un avertissement aux amateurs de plein-air qui pratiquent leurs       
activités en solitaire dans des milieux isolés. Une expédition en forêt ou au cœur d’un secteur éloigné n’est pas sans risque et 
exige une préparation adéquate. Chaque année des opérations de sauvetage doivent être déployées afin de retrouver et de   

secourir des personnes qui se trouvent en situation de détresse parce qu’ils n’ont pas pris les précautions d’usage. 

Avant d’envisager une excursion en milieu isolé, vous devez vous assurer que votre projet soit réaliste et que votre condition 
physique vous permette une telle expédition. Lorsque vous avez déterminé votre destination, vous devez commencer à vous  

préparer. Une bonne préparation peut prendre plusieurs jours et comprend les éléments décrits dans les paragraphes suivants. 

Avant de partir, assurez-vous de… 

 Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les distances qui les séparent, le temps alloué pour les 
parcourir et les dates prévues d’arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire doit être rédigé en deux copies et vous devez en 

laisser une à un proche avant de partir. 

 Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la région ciblée et vous réapproprier les techniques de lecture de cartes et des 

outils de navigation (GPS, boussoles, etc.). 

 Maîtriser les techniques de survie et les moyens de déplacement que vous prévoyez utiliser (marche, embarcation       

nautique, etc.). 

 Être en mesure d’utiliser adéquatement votre équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé tous vos équipements au 

moins une fois avant de vous lancer dans une expédition en milieu isolé. 

 Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée est  

susceptible de poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas. 

De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec vous les articles essentiels suivants : 

 Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, une radio portative UHF ou VHF, une balise de type « Spot » ou 
tout autre appareil vous permettant de communiquer à partir d’un endroit isolé. N’oubliez pas de noter et d’emporter le  

numéro de téléphone des services d’urgence de la région où vous vous trouvez. 

 Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers 
soins, un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet, 
une couverture légère traitée à l’aluminium et des aliments riches en calories tels que du chocolat et des sachets         

d'aliments déshydratés. 

 Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité. 

Pendant votre excursion… 

 Donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière, en leur indiquant votre position. 

 Marquez votre passage à l’aide de rubans marqueurs que vous pouvez coller aux arbres. 

En cas de problèmes… 

 Tentez de vous construire un abri.  

 Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé votre position précédemment, demeurez dans le même secteur. 

 Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en faisant un feu et en étalant vos équipements de couleur vive sur le 

sol. 

La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site web au www.sq.gouv.qc.ca et à téléchargez la brochure «Orientez 

votre excursion» pour vous aider à bien préparer votre activité de plein-air. 

Objet : Excursions en milieu isolé – La prudence est de mise ! 

http://www.sq.gouv.qc.ca
http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/orientez-votre-excursion.pdfhttp:/www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/orientez-votre-excursion.pdf
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Bonjour membre de Génération 50+ ,  
 

YOUPPI, on se retrouve!  Les activités recommencent.  
L’épluchette de blé d’inde a eu lieu le 16 août et a été un succès.  Suite à notre assemblée générale, nous sommes satisfaits 
de la participation, car beaucoup de nos membres ont participé. Ce fût une très belle assemblée.  

Pour plus d’informations Christianne Cholette 450 883-5466 
Nicole Guillemette 
Présidente 

Calendrier des souper à venir  

 22 septembre  

 27 octobre 

 8 décembre 

 9 février 

 18 mai  

Calendrier des activité à venir  
 28-29 octobre Charlevoix – 229$/ personne  
 25 novembre Les Crooners au Casino de Montréal – 

69$ / personnes 

 

Collecte de sang du Club Optimiste 
 

Collecte de sang annuel organisé par le Club Optimiste.  

Quand : Le 3 octobre de 13h30 à 19h 

Où: Au Pavillon du village 

821 avenue du parc 

 

 

 

Génération 50+ 

Les différents organismes du coin 
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Mot du directeur général 

 

Bonjour à tous!   

« Aimez » notre page Facebook et suivez nous pour les nouveautés à venir et les jours de fermeture. La carte des sentiers 

est maintenant disponible sur l’application Ondago (voir adresse internet ci-dessous), ceci vous permettra de naviguer 

sur les sentiers du parc à l’aide du GPS de votre téléphone, sans utiliser le réseau cellulaire ou Wifi.   
 

http://www.igloocreations.com/ondago/app/bundles/ParcRegionalDesChutesMonteAPeineEtDesDalles/ 
 

Au plaisir ! 

 

Jean-François Gauthier 

www.parcdeschutes.com 

861B de l’Église, Ste-Béatrix, Qc, J0K1Y0  

(situé au 2e étage de l’hôtel de ville) 

 

Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles 

 

 

 

 
TIRAGE DE BOURSES D’ÉTUDES 

 
La Caisse Desjardins de Kildare est heureuse de maintenir le tirage de ses bourses d’études pour les étudiants à temps plein 
de niveau professionnel (DEP), collégial et universitaire.   
 
Les gagnants seront déterminés par un tirage au sort. Le tirage aura lieu le 19 octobre 2018 à la Salle Lamontagne située au 
1131, route 343 à St-Ambroise-de-Kildare. Vous êtes invités à compter de 17 h 30 à vous joindre à cette soirée organisée 
pour vous.  
 
Lors de cette soirée, Maxime Charbonneau, l’un des animateurs de foules le plus en demande au Québec avec son maître 
des platines (DJ), vous fera passer une soirée unique, surprenante et interactive où vous deviendrez les stars d’un soir.  
 
Si vous désirez participer au tirage des bourses d’études, vous n'avez qu'à prendre connaissance des règlements et remplir 
le formulaire d'inscription ci-joint et le retourner au Centre de services Desjardins de votre municipalité. 
 
Bienvenue à tous ! 
 

Lise Ducharme 
 

Lise Ducharme 

Adjointe - Direction générale 

http://www.igloocreations.com/ondago/app/bundles/ParcRegionalDesChutesMonteAPeineEtDesDalles/
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MESSAGE AUX PARENTS D’ENFANTS DE 8 ANS ET PLUS 

 

Vous avez fait baptiser votre enfant. Il est maintenant le temps de lui faire vivre son initiation chrétienne. 

Vous voulez que votre enfant fasse son premier pardon sa première communion ou sa confirmation. 

Vous devez communiquer avec votre communauté chrétienne pour l’inscrire à une démarche de préparation et de         

formation chrétienne. Nous voulons que cette démarche se fasse en famille et en communauté. 

Nous attendons votre demande d’inscription ou d’information.   

   Si vous êtes de St-Alphonse : 450-883-2954 

   Si vous êtes de Ste-Béatrix : 450-883-2956 

   Si vous êtes de St-Côme : 450-883-2727 

 

 

 

 

 
 
 
Trois saisons pour aider son enfant 
 
Tout le monde s’entend sur l’importance du rôle des parents dans la réussite éducative d’un enfant. Tout au long de      
l’année, 1001 petits gestes sont à la portée des parents pour que leurs enfants réussissent leur parcours scolaire. 
 
À l’automne  
Votre enfant entre au primaire, au secondaire ou au cégep? Restez à l’affût des signes de stress; s’ils persistent, discutez 
avec lui pour trouver des solutions ou faites appel au personnel de l’école.  Profitez des journées portes ouvertes des 
écoles pour faire découvrir à votre enfant son prochain lieu d’études. 
 
À l’hiver  
En janvier, prenez cette résolution en famille : mettre à l’agenda 20 minutes de lecture par jour.  Maintenez cette habitude 
durant l’année scolaire et votre enfant profitera de l’équivalent de 60 jours d’école de plus!  Profitez des Journées de la 
persévérance scolaire (du 11 au 15 février 2019) pour valoriser l’éducation et encourager les jeunes qui vous entourent à 
poursuivre leurs études. 
 
Au printemps  
Lors des examens de fin d’année, il est possible que votre enfant vive un certain stress. Pour l’aider, il suffit parfois   
d’écouter ses peurs, sans jugement, pour trouver des solutions adaptées. 
La fin de session est synonyme de début de l’emploi d’été de votre enfant?  Rappelez-lui que, jusqu’à la fin, ses études 
doivent demeurer LA priorité s’il veut réaliser ses rêves d’avenir. 
 
Et l’été suivant, viendra de nouveau le moment de se créer de beaux souvenirs en famille! 

Rédaction : crevale.org 

Paroisse Saint-Pierre-de-Belles-Montagnes 

St-Alphonse-Ste-Béatrix-St-Côme 
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Un joyau dans notre municipalité 
 
Cet édifice est un véritable joyau qui conserve aussi en son intérieur plusieurs trésors. Et quelle histoire elle a aussi. Mais 
quel est ce joyau... c'est notre église. L'église de Sainte-Béatrix! 
 
D'une simple chapelle en 1857, pour la mission de Sainte-Béatrix, desservi par l'Abbé Fabien-Sébastien Jeannotte, curé de 
Sainte-Mélanie ainsi que par monsieur le curé Joseph-Antoine Plessis-Bélair, curé de Saint-Jean-de-Matha. On continuera à 
desservir Sainte-Béatrix par voie de mission jusqu'en 1861. 
 
L'église fut construite dès 1885 et fut bénite en 1887 au grand plaisir de tous les paroissiens. Le 7 août 1902, on pouvait l ire 
un article paru dans l'Étoile du Nord, disant: «La paroisse de Ste-Béatrix est actuellement en grands travaux               
d'agrandissement et de réparations de son église.  La façade doit être entièrement reconstruite en brique et en pierre, un 
nouveau plan et le corps de l'église doit être allongé de 30'. Ces travaux commencés au mois de mai dernier doivent se   
terminer au cours de l'été.» (L'Étoile du Nord et Ste Béatrix d'hier à aujourd'hui). 
 
Le jeudi 19 août 1915, Mgr. Guillaume Forbes, évêque de Joliette, bénissait les trois nouvelles cloches de l'église, de       
conception française de la Compagnie Paccard et Fils.  
 
Des œuvres de Cosgrove et Potvin utilisant les techniques de fusion et de thermoformage ont été installées dans les        
fenêtres de la façade en avril 2004. 
 
Parmi d'autres joyaux, il y a l'orgue de Sainte-Béatrix, installé vers 1890, il venait probablement d'un ancien couvent car      
certains tuyaux sont courbés, signe qu'il était installé à l'origine dans un endroit restreint. Son concepteur était le facteur 
d'orgue Eugène Brodeur.  
 
En 1940 le salaire, pour l'organiste, était de 12 50$ par mois pour toutes les messes, les vêpres et le saint sacrement. Deux 
personnes manipulaient l'orgue, outre l'organiste, il y avait la personne qui manipulait le souffleur manuellement. L'orgue fut 
converti à l'électricité en 1956, ainsi seul l'organiste était nécessaire pour son utilisation. 
 
André Boyer 

Un peu d’histoire ! 
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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 

Infirmière en milieu rural 
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TERRAIN À VENDRE 
SAINTE-BÉATRIX,  LANAUDIÈRE 

Informations 

Alain Laporte 

Cell : 450-898-8646 

Courriel : dan-alain@hotmail.com 

Publicités 

Bronzage 

Si vous désirez ajouter votre publicité dans le  
Journal Les Tourelles contactez: 
 
Marie-Eve Laviolette  
 
 
Téléphone : 450 883-2245 # 233 
Courriel : loisirs@stebeatrix.com 
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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 

Le glaucome 

Le glaucome est une maladie de l’œil affectant le nerf   
responsable de la vision qui mène à une perte graduelle 
de la vue. Il existe 2 grandes catégories de glaucome, soit 
le glaucome à angle fermé et celui à angle ouvert. La 
forme la plus commune est le glaucome à angle ouvert et 
elle sera l'objet principal de cet article. Pour ce qui est du 
glaucome à angle fermé, il est important de savoir qu'il 
s'agit d'une urgence médicale et donc qu'il faut consulter 
rapidement lorsqu'on ressent des symptômes tels qu'une 
douleur oculaire vive d'un seul côté, associée à une vision 
embrouillée, des maux de tête ainsi que des nausées et/ou 
des vomissements. Le glaucome représente la 2e cause 
de perte de la vue dans le monde après la cataracte et il 
est plus fréquent chez les personnes âgées. 

Facteurs de risques du GAO :  

 Pression élevée dans les yeux 

 Hypertension artérielle 

 Anomalie du nerf optique 

 Antécédents familiaux de glaucome  

 Myopie 

 Minceur de la cornée 

La plupart des patients atteints de glaucome n’ont pas de 
symptômes en début de maladie, ce qui lui vaut le surnom 
de « voleur silencieux de la vue ». Une visite régulière 
chez votre optométriste permettra le dépistage précoce du 
glaucome et aidera à freiner la progression de la maladie. 

Généralement, le glaucome affecte les 2 yeux et les  
symptômes apparaissent lorsque la maladie est avancée. 
Si vous êtes atteint de glaucome, il est très important de 
prendre votre traitement de façon régulière et ce, même si 
vous ne ressentez aucune symptôme. Le glaucome étant 
une maladie incurable pour le moment, le but principal du 
traitement est de prévenir la progression de la maladie. 
Les traitements actuellement disponibles sont des gouttes 
ophtalmiques ou des interventions chirurgicales, telles que 
le laser, pour diminuer la pression dans les yeux.  

Le pharmacien est un allié important pour les personnes 
atteintes de glaucome. En effet, il conseille les patients sur 
la gestion des effets secondaires des traitements tels que 
le picotement dans les yeux, la vision brouillée, la         
sécheresse oculaire, etc. Il répond également à plusieurs 
questions concernant les dates de péremption des        
traitements ophtalmiques ainsi que l’ordre d’administration 
des traitements.  

Pour des informations n'hésitez pas à en parler avec votre 
pharmacien(ne). 

Raphaël Dubeau, étudiant en pharmacie 
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Publicités 
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Numéros de téléphone de la Municipalité : 450-883-2245 

Réception…………………………………………………………....221 

Direction générale ………………………...…….…………………222 

Inspection/urbanisme………………………………………………223 

Maire…………………………………………………………………225 

Location de salle……………………………………………………226 

Bibliothèque…………………………………………………...…....229 

Direction générale adjointe et taxation…...……………..............232 

Loisirs, culture et communication ………………………….. …...233 

Aide-inspecteur…………………………………..…………………237 

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: 

 

  Lundi le 8 octobre 2018 
  Lundi le 12 novembre 2018 

Liste des conseillers municipaux 

Monsieur Simon Mercier  /  Siège 1    Monsieur Rodrigue Michaud   /  Siège 4 

Monsieur Charles Bergeron  /  Siège 2  Monsieur Michel Rainville  /  Siège 5 

Madame Andrée Saint-Jean  /  Siège 3  Madame Suzie Payette  /  Siège 6 


