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L’an dernier, j’ai discuté avec la MRC de Matawinie afin d’évaluer la situation du transport collectif de notre municipalité
ainsi que sur l’ensemble du territoire de la MRC, soit le projet Taxibus. Après de longues discussions et plusieurs
vérifications des données accumulées par le service de transport de la MRC, il s’avère que pour un déplacement en taxi en
2022, l’utilisateur payait 3,90 $ alors que la Municipalité devait débourser 22.00 $. Depuis l'année 2023, l’utilisateur doit
maintenant payer 5.00 $ alors que la contribution municipale a augmenté à 33.00 $. On prévoit d’ici la fin de l’année que la
Municipalité devra débourser au-delà de 40,00$ pour chacun des déplacements des usagers. En 2020, nous comptions 9
citoyens de Sainte-Béatrix qui utilisaient le service, 18 citoyens en 2021. En 2022, nous pouvions compter 30 utilisateurs.

Avec la hausse des coûts, principalement causée par une augmentation hebdomadaire des déplacements de chaque
utilisateur vers Sainte-Béatrix, Saint-Alphonse, Saint-Côme, Sainte-Émilie et Saint-Jean-de-Matha, nous avons conclu que le
coût endossé par les citoyens de Sainte-Béatrix était trop élevé pour les bénéfices du service. C’est donc pour cette raison
que nous en sommes venus à une entente avec nos partenaires de la MRC afin de mettre fin à ce service pour le 1er avril
2023 dans notre municipalité. D’ici ce temps, nous explorons d’autres options raisonnables pour les citoyens. 

Avec l'arrivée du printemps, les conseillers travaillent présentement sur plusieurs dossiers de préparations de devis ainsi
que sur des demandes de soumissions dans l’intention d’effectuer divers travaux de voirie, de réparer certains bâtiments
municipaux (fenêtres, toitures, etc.) et d'élaborer des activités de loisirs.

À la suite des décès de Mme Marie Geoffroy, ancienne employée de la Municipalité appréciée de tous, et de M. Michel
Gosselin, un homme bien connu pour son implication dans le domaine du Lac Vallée, nous voudrions offrir, le conseil et
moi, nos plus sincères condoléances aux familles et ami.e.s.

Au plaisir de vous rencontrer,

Chers citoyennes et citoyens,

Cette année fut, pour notre municipalité, le dépôt du nouveau rôle d’évaluation
foncière qui est renouvelé tous les 3 ans. En constatant celui-ci, nous avons
ajusté à la baisse le taux de taxes municipales. Il est passé d’un taux de 0.8844 $
du 100 $ d’évaluation à un taux de 0.7202 $ du 100 $ d’évaluation pour une
réduction de plus de 0,16 $.

Malgré ces ajustements, les propriétaires d'immeubles dont l'évaluation
immobilière a été vue à la hausse, verront une augmentation du coût de leur
compte de taxes. Ceux dont la valeur immobilière n’aura presque pas changée,
pourront observer une diminution ou un maintien du montant de leur compte de
taxes en comparaison avec celui de l’année dernière. Il faut prendre en
considération que la valeur des immeubles sur notre territoire a augmenté de 39
% comparativement au rôle d’évaluation 2020-2022 ce qui est responsable de la
variation d'un immeuble à l'autre.

Daniel Arbour

VOS CONSEILLERS

1  D e n i s  A y o t t e  /  V o i r i e  I  O M H  I  P o m p i e r s  I  H y g i è n e  d u  m i l i e u    
2  S y l v i e  R o b e r g e  /  U r b a n i s m e  I  C C U  I  P r o - m a i r e
3  R o g e r  L a s a l l e  /  É c o - c e n t r e  I  C u l t u r e  &  P a t r i m o i n e  I  C o m i t é  j a r d i n  I  H y g i è n e  d u  m i l i e u  
4  M a r c - A n d r é  B o u r b o n n a i s  /  L o i s i r s  &  C o m m u n i c a t i o n s  I  C C U  I  É c o - c e n t r e  I  C o m i t é  J a r d i n  
5  E d i t h  L o y e r  /  L o i s i r s  I  P o l i t i q u e  F a m i l i a l e  I  M A D A  I  O M H
6  J e a n  G r é g o i r e  /  V o i r i e  I  P o m p i e r s

MOT DU MAIRE

HEURES D'OUVERTURE
lundi au mercredi: 8h00 à 16h30 I jeudi: 8h00 à 17h30 I vendredi: 8h00 à 12h00

PROCHAINS CONGÉS   7 avril l 10 avril l 22 mai

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL   11 avril l 8 mai l 12 juin  



 
Un carton d'informations vous sera envoyé par la poste une fois que la fibre optique sera arrivée à votre

adresse, surveillez votre boîte aux lettres !
 

Pour voir l'avancement du projet, consultez la carte interactive sur le site internet : 
www.connexionmatawinie.org/carte-interactive

L'équipe de Connexion Matawinie
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Mélissa Charette
Directrice générale et greffière-trésorière

direction@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6232

DIRECTION
GÉNÉRALE
Bon début de printemps !

Oui oui, au moment où vous lirez ces lignes, le printemps sera déjà à nos portes et
les bancs de neige seront bientôt fondus.

Le dégel apporte son lot de mécontentement sur les routes. N’ayez crainte, nos
employés verront à entretenir les routes qui nous appartiennent, ils ne peuvent
être partout en même temps, nous demandons donc votre collaboration.

Puisque nous semblons souvent l’apprendre à plusieurs citoyens qui nous
appellent, la rue de l’Église (dans le village), le chemin Sainte-Béatrix (pour aller
vers Joliette), la 337 (vers Saint-Alphonse et vers Sainte-Jean-de-Matha) sont toutes
des routes provinciales et appartiennent au Ministère des Transports. Ce n’est
donc pas la municipalité qui est responsable de l’entretien de ces routes. Sachez
également que nous n’avons aucun accès direct au ministère ni aucun privilège
lorsque nous les appelons. N’hésitez pas à les appeler au 511 pour signaler les
trous qui se trouvent sur ces artères. Vous devez mentionner une adresse ou des
repères lors de vos appels pour leur indiquer où sont les trous à boucher. 

Dans les derniers jours, vous avez reçu votre compte de taxes 2023. Le taux de taxation pour 2023 a diminué de 0.1642$ /
100$ d’évaluation. Ce qui veut dire que pour une propriété d’une valeur 250 000$, par exemple, c’est une diminution de taxes
de 411$ par rapport à l’année passée.

Certains verront une hausse de leur compte de taxes puisque la valeur de quelques propriétés a augmenté, dû au dépôt du
nouveau rôle d’évaluation. À chaque 3 ans, le service d’évaluation de la MRC Matawinie revoit les valeurs des propriétés pour
les ajuster au marché. À ce sujet, vous aviez d’ailleurs un avis d’évaluation qui accompagnait votre compte de taxes. Consultez
la page 5 du journal pour plus d’informations au sujet du nouveau rôle d’évaluation triennal et de la procédure à suivre si vous
désirez faire une demande de révision.

Également, je vous demande (encore) de rester courtois avec le personnel municipal, nous comprenons que vous avez tous
des demandes et qu’elles sont toutes importantes (chacun à votre façon), mais il ne faut pas oublier que vous êtes 2363
citoyens et que chaque citoyen ne peut avoir son problème réglé dans l’immédiat. Ce ne sont que quelques exceptions, mais
ce sont parfois celles-là qui rendent les journées moins agréables. N’oubliez pas que nous sommes là pour vous aider à
trouver des solutions et non pas pour vous nuire.

Je vous souhaite à tous un bon printemps et gardez le sourire avec ce beau soleil qui sera de plus en plus présent.

ACCÈS INTERNET
FIBRE OPTIQUE 

https://www.connexionmatawinie.org/faq-1


ADMINISTRATION & INFORMATION 

ÉCHÉANCES DES VERSEMENTS POUR L’ANNÉE 2023
Le compte de taxes municipales doit être expédié aux contribuables avant le 1er
mars de chaque année. Pour les comptes de taxes dont le montant est inférieur à
300$, le paiement est exigible 30 jours après la date d'envoi du compte. Lorsque
le paiement total excède 300$, nous vous offrons la possibilité de payer en 6
versements égaux aux dates suivantes :

25 mars 2023 – 30 avril 2023 – 30 juin 2023 
30 août 2023 – 30 octobre 2023 – 30 novembre 2023

Si des échéances ne sont pas respectées, vous recevrez, en cours d’année, des
relevés de compte à titre de rappel et des frais de 5$ s’ajouteront à chaque envoi,
en plus des intérêts sur le(s) versement(s) échu(s). Il est donc de votre
responsabilité de bien consulter votre compte de taxes afin de respecter les
échéances et ainsi vous éviter des frais d’intérêts au taux de 15%. 

Cependant, même si une échéance n’est pas respectée, vous conserverez vos
privilèges de payer en 6 versements égaux. L’intérêt et le délai de prescription
applicables aux taxes municipales s’appliqueront au versement dû et non sur
l’entièreté du solde. Veuillez vous référer à nos différents modes de paiement
pour vous aider à respecter vos échéances. 

T O U T  C E  Q U ' I L  F A U T  S A V O I R

 

ADHÉSION AUX PRÉLÈVEMENTS DE DÉBIT PRÉAUTORISÉ À VERSEMENTS ÉGAUX         
Pour être éligible, votre solde de taxes au 31 décembre 2022 doit être à 0$. Si tel est le cas et que vous aimeriez vous
inscrire à ce mode de paiement, vous pouvez passer à la municipalité pour signer le formulaire d’autorisation de débit
préautorisé et nous fournir un spécimen de chèque. Nous pouvons également vous faire parvenir le formulaire par
courriel, vous n’avez qu’à communiquer avec nous à reception@stebeatrix.com ou en composant le 450 883-2245 poste
6221. Pour ceux qui étaient déjà inscrits aux prélèvements bancaires l’année dernière, notez que ce mode de paiement
sera reprogrammé à votre dossier selon le nouveau calendrier de 6 versements, à moins d’avis contraire de votre part
(ou de la nôtre pour certains dossiers).  ATTENTION : Vous devez vous assurer d’avoir les fonds nécessaires à chaque
versement afin d’éviter des frais supplémentaires. Soyez également informé que ce mode de paiement ne s’applique
pas aux taxes de mutation ni aux factures diverses qui peuvent survenir en cours d’année. Vous devrez effectuer le
paiement vous-même à sa date d’échéance tel qu’indiqué sur le relevé.

PAR LA POSTE 
Vous devez envoyer un chèque fait à l’ordre de la « Municipalité de Sainte-Béatrix » au 861, rue de l’Église à Sainte-
Béatrix, Québec, J0K 1Y0. Vous pouvez inclure, avec votre premier paiement, des chèques postdatés pour vos
paiements subséquents. Les chèques seront encaissés à la date indiquée sur chacun d’eux. Inscrire votre numéro de
matricule à l’endos de tous les chèques et joindre les talons de remise.

PAR INTERNET 
Pour simplifier la vie de tous les contribuables, vous pouvez effectuer le paiement de vos taxes municipales en accédant
au site internet de la plupart des institutions financières. Vous devez choisir le fournisseur Municipalité de Sainte-
Béatrix et indiquer le bon numéro de matricule. Vous trouverez ce numéro dans le haut de votre compte de taxes ou
sur vos petits coupons. ATTENTION de ne pas confondre votre paiement de taxes municipales avec celui des taxes
scolaires. Il s’agit de deux institutions distinctes et nous ne sommes pas responsables des paiements faits en trop à
votre dossier.

EN PERSONNE À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE 
Vous pouvez effectuer votre paiement au comptoir ou au guichet automatique de la plupart des institutions financières.

À LA MUNICIPALITÉ 
Les paiements effectués directement au comptoir de la municipalité peuvent être faits en argent, par chèque ou par
carte de débit. Il est à noter que les paiements par carte de crédit NE sont PAS acceptés.

Les comptes de taxes pour l’année 2023 ont tous été postés le 23 février dernier. Si vous ne l’avez pas reçu, il est
important de communiquer avec nous au 450 883-2245 poste 6221 pour valider les informations que nous avons dans
votre dossier au niveau de la correspondance.

MODE DE PAIEMENT



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.

VALEUR MUNICIPALE :
NOUVEAU RÔLE TRIENNAL 2023-2024-2025
À chaque trois ans, le service d’évaluation de la MRC
de Matawinie revoit les valeurs municipales de
chaque immeuble sur le territoire. Pour Sainte-
Béatrix, l’année 2023 est la première année de ce
nouveau rôle et les valeurs inscrites tiennent compte
des conditions du marché immobilier au 1er juillet
2021. 

C’est pour cette raison que vous avez un « avis
d’évaluation » qui accompagne votre compte de taxes
2023. Conservez précieusement ce document, il
contient les informations relatives à votre propriété
pour les 3 prochaines années. La valeur de votre
immeuble pourrait changer advenant que vous fassiez
des modifications à votre propriété (rénovations,
démolition, etc.).

ADMINISTRATION &
INFORMATION (SUITE)
CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE
Si votre créancier hypothécaire s’occupe du paiement de vos taxes, il est de
votre responsabilité de lui transmettre les échéances de paiement afin que ce
dernier puisse effectuer les paiements à votre place dans les délais et vous
éviter bien des ennuis.

CHANGEMENT D’ADRESSE
Il est très important que vous nous avisiez de tout changement d’adresse afin
de tenir nos dossiers à jour et d’éviter tout retard dans vos paiements de taxes.
Vous pouvez procéder à ces changements par téléphone au 450 883-2245
poste 6221, par courriel à reception@stebeatrix.com ou par la poste. N’oubliez
pas d’indiquer toutes les propriétés pour lesquelles le changement s’applique.

BIEN VÉRIFIER VOTRE MATRICULE AVANT DE FAIRE VOTRE PAIEMENT EN LIGNE
Depuis la dernière rénovation cadastrale, nous avons remarqué que plusieurs citoyens n’ont toujours pas fait le
changement de numéro de matricule dans leur dossier bancaire. Le # de matricule à indiquer est composé de 10
chiffres. Exemple : 9516287946 et tous les zéros à la fin sont facultatifs, selon les espaces à combler à l’écran.

Donc, si vous avez l’habitude de payer votre compte de taxes en ligne, vous devez vous assurer d’utiliser le bon
numéro de matricule. C’EST TRÈS IMPORTANT sinon votre paiement ne sera pas attribué au bon compte de taxes !

COMMENT SAVOIR SI L’ÉVALUATION DE VOTRE
PROPRIÉTÉ EST JUSTE ET RAISONNABLE?
La façon la plus simple consiste à estimer le montant que
vous auriez obtenu pour votre propriété si elle avait été
vendue le 1er juillet 2021. Vous pouvez faire une vérification
sommaire des transactions immobilières qui ont eu lieu dans
le même secteur où se trouve votre propriété.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE RÉVISION?
Votre demande de révision doit être faite à la MRC de
Matawinie en remplissant le « Formulaire de demande de
révision administrative » que vous trouverez en format
éditable sur le site internet www.mrcmatawinie.org ou
directement à la MRC de Matawinie situé au 3184, 1re Avenue
à Rawdon. La date limite pour faire une demande de révision
est le 1er mai 2023 et l’évaluateur doit transmettre sa
réponse par écrit avant le 1er septembre 2023. Lors du dépôt
de la demande de révision la MRC de Matawinie exige une
somme d’argent déterminée selon l’évaluation de votre
propriété, soit pour les évaluations de 500 000$ ou moins un
montant de 75$ est exigé, pour les évaluations de 500 001$ à
2 000 000$ un montant de 300$ est exigé, pour les
évaluations de 2 000 001$ à 5 000 000$ un montant de 500$
est exigé et finalement pour les évaluations de 5 000 0001$
et plus un montant de 1 000$ est exigé. Pour plus
d’informations concernant votre évaluation municipale, vous
pouvez contacter le service d’évaluation de la MRC de
Matawinie au 450 834-5441 poste 7040.

 

Marie-Eve Bureau
Directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe

mbureau@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6227
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ADMINISTRATION
& INFORMATION
(SUITE) 
MÉDAILLES POUR LES CHIENS

Selon le règlement municipal, votre chien doit porter en tout temps sa
médaille émise par la Municipalité. Cette médaille est annuelle allant
du 1er juillet de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante. Vous
pouvez vous procurer cette médaille soit à l’hôtel de ville ou en allant
directement chez notre contrôleur animalier, Le Carrefour Canin, situé
à Saint-Paul. Le coût de la médaille est de 28$ annuellement, mais si
votre chien est micropucé vous obtiendrez un rabais de 5$ avec
présentation d’un document provenant du médecin vétérinaire qui
indique le numéro de la micropuce ainsi que le nom de votre chien. 

Si la médaille est perdue, détruite ou endommagée au courant de
l’année vous pourrez vous procurer une médaille de rechange au coût
de 5$. 

Afin d’être bien informés sur le contrôle des animaux de compagnie,
vous pouvez consulter le règlement #615-2019 qui se retrouve sur
notre site internet. 

 
POLITIQUE DE RECYCLAGE 
LE SAVIEZ-VOUS?

Si chaque citoyen réduit son volume de déchet de seulement 2Kg par

semaine, c'est une économie de près de 10 000$ pour la municipalité qui se

reflète sur la taxation des ordures. Ceci sans compter la ristourne du

gouvernement pour le volume des matières premières qui seront recyclées

en surplus.

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN BAC BLEU SUPPLÉMENTAIRE SANS

FRAIS.

Le # de série de mon bac bleu actuel: ________________________________________

Votre nom: _____________________________________________________________________

Votre adresse: _________________________________________________________________

Téléphone: _____________________________________________________________________

Rapportez le coupon-réponse à l’hôtel de ville ou appelez-nous
450-883-2245 poste 6221
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VIGNETTES 2023 POUR L’ACCÈS AU LAC CLOUTIER

La saison de la navigation approche à grands pas et nous souhaitons
vous rappeler certaines informations utiles avant de vous présenter à
l’hôtel de ville pour récupérer votre vignette de bateau annuelle pour
naviguer au Lac Cloutier.

 

ADMINISTRATION
& INFORMATION
(SUITE) 

En premier lieu vous devez remplir et signer la fiche d’inscription pour embarcation motorisée. Vous pouvez vous
procurer ce document à l’hôtel de ville ou sur notre site internet sous l’onglet « citoyens », « Association des lacs », «
Association du Lac Cloutier »
Fournir une copie du permis d’embarcation de plaisance délivré par Transport Canada 
Fournir une preuve de compétence pour conduire une embarcation de plaisance
Acquitter le montant de 35.00 $ (payable en argent, chèque ou débit) à nos bureaux, durant nos heures d’ouverture.

POUR RÉCUPÉRER VOTRE VIGNETTE

En plus de ce qui est exigé ci-dessus, voici ce qui doit être également fourni, pour que votre dossier soit complet et
conforme :

Un contrat de location (bail) d’un immeuble riverain au lac d’une durée minimale de six (6) mois

IMMEUBLES RIVERAINS
  
Si vous n’êtes pas propriétaire et que l’immeuble est riverain au Lac Cloutier, vous devez nous fournir :

L’acte notarié qui démontre clairement le droit d’accès au Lac Cloutier, par un immeuble identifié à l’acte. Les
conditions à l’accès identifié à l’acte devront être respectées (soumettre l’acte notarié en surlignant les articles
précisant les conditions d’accès au lac)

Un contrat de location (bail) d’un immeuble riverain au lac d’une durée minimale de six (6) mois

L’acte notarié qui démontre clairement le droit d’accès au Lac Cloutier, par un immeuble identifié à l’acte. Les
conditions à l’accès identifié à l’acte devront être respectées (soumettre l’acte notarié en surlignant les articles
précisant les conditions d’accès au lac).

IMMEUBLES NON-RIVERAINS
 
Si vous êtes propriétaire et que l’immeuble est non-riverain au Lac Cloutier, vous devez démontrer que vous pouvez
accéder au Lac Cloutier de façon légale en présentant le ou les documents suivants :

Si vous n’êtes pas propriétaire et que l’immeuble est non-riverain au Lac Cloutier, vous devez démontrer que vous
pouvez accéder au Lac-Cloutier de façon légale en présentant le ou les documents suivants :

 ET

IMPORTANT : POUR METTRE À L’EAU TOUTE EMBARCATION AU LAC CLOUTIER,
LE PERMIS ET LA VIGNETTE ANNUELLE SONT OBLIGATOIRES.

Pour plus d’information, communiquez avec la réception au 450-883-2245 poste 6221
ou par courriel à reception@stebeatrix.com

Les vignettes 2023 seront disponibles à compter 
du 17 avril 2023 à l’hôtel de ville



SERVICE INCENDIESERVICE INCENDIE

Pour d'autres conseils de prévention incendie, suivez la page
Facebook Service Incendie de Sainte-Béatrix

Bonjour à tous,

Avez-vous changé la pile dans vos détecteurs de fumée lors du changement d’heure? Les piles doivent être changées
deux fois par année. Il s’agit d’une bonne habitude à prendre de remplacer la pile à chaque changement d’heure. Si ce
n’est donc pas fait, dépêchez-vous de le faire après la lecture de ce journal.

Vous avez un type de chauffage à la maison qui n’est pas à l’électricité, il est important d’avoir un détecteur de
monoxyde de carbone dans la maison et dans votre garage. Celui-ci fait partie de notre règlement d’incendie. Saviez-
vous que les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone ont une durée de vie de 10 ans.

Je termine en vous parlant du déneigement de vos entrées. N’oubliez pas de bien dégager la neige et la glace de
toutes les entrées de la maison et des bâtiments. Ces petits détails faciliteront notre travail si nous avons à intervenir
chez vous.

Soyez prudent,

PERMIS DE BRÛLAGE GRATUIT ET OBLIGATOIREPERMIS DE BRÛLAGE GRATUIT ET OBLIGATOIRE
Vous prévoyez faire un feu à ciel ouvert ou des feux d'artifices ?Vous prévoyez faire un feu à ciel ouvert ou des feux d'artifices ?

Communiquez au 450 883-2245 poste 6221 ou les soirs et fins de semaine, entre 9h00 et 20h00 ouCommuniquez au 450 883-2245 poste 6221 ou les soirs et fins de semaine, entre 9h00 et 20h00 ou

André Beaupré, 450 898-9006André Beaupré, 450 898-9006
Daniel Laporte, 450 803-6344Daniel Laporte, 450 803-6344
Martin Gariépy, 450 365-0461Martin Gariépy, 450 365-0461

Hugo Versailles, 450 898-2719Hugo Versailles, 450 898-2719
David Laporte, 450-365-6334David Laporte, 450-365-6334

André Beaupré
Chef pompier

abeaupre@stebeatrix.com
450-898-9006

LES CONSEILS DE PRÉVENTION INCENDIE

Prévenez les feux de cuisson 
Fermez les appareils de cuisson lorsque devez quitter la cuisine ou votre domicile. 
Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le dessus de la cuisinière. 
Gardez un extincteur portatif à portée de main, à quelques mètres de la cuisinière, par exemple à l’entrée
de la cuisine et apprenez à l’utiliser. 
Gardez les mitaines de four en bon état, à portée de main, mais à une certaine distance des éléments
chauffants. 
Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine. Une accumulation de graisse
représente un danger d’incendie. 
Si vous possédez un four autonettoyant, faites le nettoyage régulièrement. 
N’utilisez pas la fonction autonettoyante si beaucoup de résidus se sont accumulés au fond du four. Ils
pourraient s’enflammer car la température lors du nettoyage peut facilement s’élever à plus de 480ºC
(900ºF). 
Nettoyez régulièrement les récipients sous les éléments électriques de la cuisinière. 
Nettoyez l’intérieur de la hotte du poêle ainsi que l’extérieur. L’accumulation de résidus graisseux peut
prendre en feu.

Avec l’arrivée du printemps, nous sommes tentés de cuisiner des plats réconfortants. Cependant, il faut le faire
en toute sécurité. Respectez ces conseils afin de vous assurer de le faire sécuritairement. 



Différentiel20222021

Total des permis émis
 

Valeurs des travaux

386
 

15 472 006 $

399
 

28 168 787 $

+ 3,4 %
 

+ 82 %

+ 91 %
 

+ 100,7 %

67
 

21 644 355 $

+ 100 %3618

Permis émis pour nouvelles
maisons

 
Valeur projetée des

bâtiments

Nouvelles maisons
construites et habitées

35
 

10 785 854 $

URBANISME 
& ENVIRONNEMENT

Alexandre Boivin
Directeur du service de l'urbanisme

urbanisme@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6237

 

OÙ TROUVER LES RENSEIGNEMENTS ?
Vous cherchez nos règlements ou vous avez besoin
d’informations concernant un terrain ? Vous trouverez
les règlements municipaux sur notre site Internet dans
la section « Citoyens », puis sous « Règlements
municipaux » ou « Règlements d’urbanisme ». De plus,
vous pouvez consulter la carte du territoire à partir du
site de la MRC, dans la section : nos services puis la
cartographie. Vous y trouverez des renseignements
concernant la matrice graphique, l’occupation du
territoire (infrastructure) et les caractéristiques
physiques du territoire.

PERMIS
C’est le temps de faire vos plans ! 
La très grande majorité des travaux demandent un permis ou
un certificat d’autorisation. Commencez à prévoir vos travaux
de l’été prochain dès maintenant. Les rendez-vous avec les
professionnels sont de plus en plus ardus à obtenir ! De cette
façon, vous aurez tout en main pour vos travaux. Consultez
notre site Internet pour obtenir les formulaires et connaitre
les modalités : www.sainte-beatrix.com.
N’hésitez pas à nous appeler ou venir nous rencontrer !

ABRI TEMPORAIRE
Afin de respecter le règlement de zonage (#526-2012), les
abris temporaires de type « tempo » doivent être défaits au
plus tard le 30 avril de chaque année. Nous vous rappelons
que la structure et la toile doivent être démontées et rangées.
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Comme présenté dans ce tableau, nous avons eu sensiblement le même nombre de demandes de permis, pour une
valeur de travaux beaucoup plus élevée en 2022.
Ceci s’explique par la mise en chantier de 67 nouvelles maisons, soit près du double de l’année passée
Comme nous l’avions prédit au début de 2022, nous avons doublé le nombre de nouvelles maisons occupées. On peut
donc s’attendre à une grosse année 2023 !

Ça bouge à Sainte-Béatrix !

Voici un tableau résumé comparatif des permis et nouvelles
maisons dans la municipalité.

 
RECYCLER VOS
MASQUES JETABLES

Ne pas jeter les masques de procédure dans les bacs bleus ou noirs, venez les porter à la municipalité! 

À la bibliothèque : 821 avenue du Parc, Sainte-Béatrix 

À l’hôtel de ville : 861 rue de l’Église, Sainte-Béatrix

Les masques seront récupérés à 98% au lieu d’être envoyés au dépotoir. 



Bonjour à vous,

Chaque saison comporte son lot de défis, sachez que nous nous efforçons
d’être à l’affût de tous les incidents ou bris qui peuvent survenir. Cependant, il
est impossible pour nous d’en voir l’intégralité, c’est pourquoi nous vous
demandons votre collaboration. Veuillez communiquer avec nous afin de nous
transmettre les problématiques observées sur notre territoire et nous pourrons
intervenir plus rapidement. 

TRAVAUX PUBLICS 
& VOIRIE

 
Martin Demontigny

Directeur des infrastructures municipales et des bâtiments
voirie@stebeatrix.com

450 883-2245 poste 6221

 

NETTOYAGE DES RUES
Comme chaque année, à la fonte des neiges, nous procèderons au nettoyage du
territoire commençant par le balayage des rues et le ramassage des branches et
déchets accumulés pendant la saison hivernale. Notre priorité est de garder le
réseau routier dans le meilleur état possible. Le colmatage des nids de poule et
des fissures dans les rues sera aussi effectué.

TRAVAUX CHEMINS D'ACCÈS ET PONCEAUX 
Lorsque vous effectuez des travaux sur vos chemins d’accès et vos ponceaux,
sachez qu’il est obligatoire de vous procurer un permis avant de procéder. Ce
permis de remplacement de ponceaux sert à effectuer un contrôle pour
s’assurer du respect des normes en vigueur et établies par le règlement
municipal. Ces normes ont été établies pour permettre aux employés
municipaux de bien gérer l’écoulement de l’eau dans nos fossés. À la suite de
vos travaux, la responsabilité du bon fonctionnement de ceux-ci revient à la
municipalité. Si vous omettez de prendre un permis et effectuez les travaux sans
notre consentement, nous pouvons émettre un constat. Par la suite, nous
sommes dans le droit de vous obliger à refaire les travaux selon les normes et
dans certains cas, nous procéderons au démantèlement de l’installation.

L'ÉCOCENTRE
L'écocentre sera ouvert dès que la météo le permettra. Afin d'être informé dès
son ouverture, nous vous invitons à nous suivre sur notre page Facebook ou à
visiter notre site Internet.  

Vous avez une voiture électrique ou vous songez à en acheter une ! La Municipalité de Sainte-Béatrix fait
partie du Circuit électrique Québec. Nous avons deux bornes qui sont installées aux deux endroits suivants:

À la bibliothèque : 821 avenue du Parc, Sainte-Béatrix 
À l’hôtel de ville : 861 rue de l’Église, Sainte-Béatrix

Pour plus d’informations sur les tarifs
d’utilisation, visitez le site Internet suivant: www.lecircuitelectrique.com 

BORNE DE 
RECHARGE



11



LOISIRS, CULTURE
& COMMUNICATION

12

PANIERS NOËL 2022
Le comité organisateur tient à vous remercier pour les gestes de générosité que
vous avez manifestés à l’égard des paniers de Noël de votre municipalité pour
l’année 2022.

Votre contribution financière nous a permis de remettre 29 paniers à des
personnes et familles démunies de la municipalité. Sans la participation de gens
comme vous, la période des fêtes ne pourrait avoir un air de réjouissance pour
ces personnes. 

Nous vous disons donc un gros « MERCI ». Edith Riopel
Responsable-bénévole

AS DE LA MATAWINIE
La Municipalité tient à remercier les bénévoles impliqués
auprès des As de la Matawinie. Par votre dévouement, vous
avez permis à plus de 100 jeunes, de Sainte-Béatrix et de la
région, de jouer au hockey durant la saison hivernale. 

Afin de terminer la saison en beauté, les joueurs se
réuniront pour un tournoi festif et rassembleur le samedi 15
avril à l’aréna de Saint-Gabriel. 
Félicitations aux joueurs ainsi qu’aux bénévoles et à l’an
prochain !

Bonjour chers citoyennes et citoyens, 

L’arrivée du printemps est souvent synonyme de la fin de la saison des sports de glace.
C’est toutefois, aussi, la période de l’année où nous nous préparons à l’ouverture des
parcs et des installations. Dès que la température nous le permettra, nous travaillerons
à rendre accessibles les différents terrains afin que ceux-ci soient sécuritaires et
fonctionnels pour les citoyens. Les dates de fermeture et d’ouverture des installations
seront partagées sur nos diverses plateformes électroniques lorsque celles-ci seront
déterminées.

Cet été, le service de camp de jour sera de nouveau assuré par le Camp De-La-Salle à
Saint-Alphonse-Rodriguez. Les inscriptions débuteront le 22 mars à 9 h sur le site
Internet du Camp De-La-Salle. Pour obtenir votre code secret pour les rabais de 80 $,
vous devez communiquer avec nous à la municipalité avant de vous inscrire en ligne.
Notez que les codes secrets sont en quantité limitée. 

Depuis l’automne dernier, les municipalités de Sainte-Béatrix, Sainte-Marceline-de-
Kildare et Saint- Alphonse-Rodriguez ont réuni leurs activités afin de proposer une
programmation de loisirs commune. Cette initiative a pour but d’offrir un plus large
choix de cours et ainsi d’accommoder les citoyens des trois municipalités. Vous
pourrez donc profiter de nouveau de ces avantages pour la prochaine programmation
estivale. Restez à l’affut, celle-ci sortira en mai prochain !

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Bonne saison à tous !

 

Mélissa Lecompte
   Directrice des loisirs, de la culture et des communications par intérim

En remplacement de Jessica Girouard
 loisirs@stebeatrix.com

450 883-2245 poste 6233

TOURNOI DE HOCKEY
Les 4 et 5 février dernier, se tenait le traditionnel tournoi
de hockey de Sainte-Béatrix. Après une pause forcée de
près de deux ans, nous étions heureux de pouvoir nous
réunir lors de ce rendez-vous sportif. Au courant de la
fin de semaine, 4 équipes, dans la catégorie classe open,
se sont affrontées ainsi que 3 équipes dans celle de la
classe 40 ans et plus. Nous tenons à féliciter les
finalistes et champions de leur classe respective.

La Municipalité tient à remercier tous les participants,
les spectateurs et les précieux bénévoles de leur
présence au tournoi. Nous vous disons donc à l’an
prochain pour l’édition 2024 ! C’est un rendez-vous à ne
pas manquer !



NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Nous arrivons à la fin de l’accompagnement sur 3 ans du projet « Cultivons notre village ». Ce projet favorisant la sécurité
alimentaire nous a permis de faire plusieurs réalisations. Nous comptons parmi celles-ci des repas à partager, des collations
pour les élèves de l’école Panet, des ateliers éducatifs à l’école Panet, l’entretien du jardin à partager, ainsi que la mise en
place de la forêt nourricière à partager au parc Alain Rainville.

Le Comité Jardin a maintenant besoin de vous! Vous désirez vous engager ? Nous cherchons justement de la relève pour
s’occuper de plusieurs dossiers comme la gestion des finances, la gestion des communications, la prise de notes lors des
rencontres, la prise en charge de projets, la surveillance de la forêt et du jardin et pour faire le lien avec la municipalité et
l’école Panet. Vous êtes intéressé, n’hésitez pas à communiquer avec nous !

Vous désirez vous impliquer de façon ponctuelle, nous avons aussi besoin d’aide pour certaines corvées. Principalement lors
de la préparation et de la plantation de la phase 2 de la forêt nourricière à partager ainsi que pour la plantation dans la
cour de l’école Panet. Les dates pour les corvées sont encore à déterminer, mais celles-ci se dérouleront en mai et en juin.

Le 26 mars prochain, nous vous invitons au Pavillon du Village de 10 h à midi pour l’assemblée générale annuelle. Pour
l’occasion, le diner sera fourni. Pour les personnes intéressées, des places se libèrent sur le conseil d’administration et nous
avons besoin de votre aide pour garder cet organisme en vie.

Nous vous invitons à aimer la page Facebook du Jardin des Passionnées pour connaître les informations sur les corvées et
les activités de l’organisme.

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Fred Brabant au 450-916-1341.
 
 

Le Comité Jardin
jardindespassionnees@gmail.com

13

LELE      COMITÉCOMITÉ      JARDINJARDIN



CLUB DE SCRABBLE
Le jeu des mots vous intéresse? 

Il nous ferait plaisir de vous accueillir parmi nous
chaque mercredi dès 13h00 à la salle C du Pavillon.

Au plaisir de vous rencontrer !

Pour plus d'informations,
Colette Lapointe au 450-394-5262
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BIBLIOTHÈQUE

Marisol Lafontaine
Responsable de la Bibliothèque

crsbp069@reseaubibliocqlm.qc.ca
450-883-2245 poste 6229

DES CENTAINES DE NOUVEAUX LIVRES!
Depuis la mi-février, nous avons échangé plus de 900
volumes avec le Réseau BIBLIO, tout type de livres
confondus, du roman jeunesse au documentaire pour
adulte. Venez dans nos rayons y jeter un coup d’œil.

De plus, de nouveaux livres ont été récemment ajoutés à
notre collection de mangas. Autant des classiques connus
de tous les lecteurs de mangas, que des nouveautés
fraichement sorties en librairie. C'est une bonne nouvelle
pour les amateurs de ce genre de littérature.

SERVICE EN LIGNE POUR LES ABONNÉS
Pour ceux et celles qui ont envie de découvrir une façon
différente de lire. Notez que, grâce au code écrit sur
votre précieuse carte de bibliothèque, vous avez accès au
site Internet Bibli et Cie. Sur celui-ci, vous trouverez non
seulement une multitude de livres et de revues
numériques, mais aussi des livres audios.

CONGÉ DE PÂQUES
Veuillez noter qu'en raison du congé de Pâques, la
bibliothèque municipale sera fermée le samedi 8 avril
2023.

Joyeuses Pâques à tous !

Heures d’ouverture 
Mardi : 17h à 19h   I   Mercredi : 14h à 17h
Jeudi : 15h à 19h   I    Samedi : 10h à midi

Retrouvez-nous sur Facebook pour connaître nos
dernières nouveautés ! 

www.facebook.com/BiblioSteBeatrix
 

Trouvez tous nos services en ligne sur 
biblietcie.ca

Au cours des prochains mois, une consultation citoyenne aura lieu afin de
présenter la politique culturelle. Citoyens, artistes et artisans béatrixois sont
invités à venir rencontrer le comité de la politique et notre consultante
externe de Culture Lanaudière pour être informés et nous donner leurs
idées sur la vision de la culture à Sainte-Béatrix. Le lieu et le moment sont
encore à déterminer.

Suivez-nous sur nos différents réseaux pour avoir l'information dès qu'elle
sera disponible.

Nous avons très hâte de vous rencontrer.

POLITIQUE CULTURELLE
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Comme certains le savent peut-être, un Croque-livres est
installé sur le balcon avant de l’hôtel de ville. Il s’agit d’une
armoire de livres libre-service. 

Nous vous invitons donc à venir en profiter pour
emprunter ou donner un livre, en tout temps puisqu’il est
disponible tout au long de l’année.

CROQUE-LIVRES 
À L'HÔTEL DE VILLE



Bonjour à tous,

L’année 2023 a bien débuté pour le Club Optimiste de Ste-Béatrix et nous en profitons pour vous souhaiter une
merveilleuse année 2023 dans la santé, le bonheur et avec un brin de folie.

RETOUR SUR NOS ACTIVITÉS DE JANVIER ET FÉVRIER :

SOUPE DU MOIS
Le 20 janvier dernier, nous avons offert la soupe du mois aux élèves et aux membres du personnel de l’école Panet.
Une excellente crème de brocoli offerte par Cuisine La Tradition ainsi que des petits pains de la Boulangerie de Ste-
Béatrix ont été servis lors du dîner. Un délice pour les petits et grands estomacs. 

Le 10 février, un délicieux potage à la courge offert par Cuisine La Tradition a été servi aux élèves et aux membres du
personnel de l’école Panet. De plus, des petits pains de la Boulangerie Ste-Béatrix ainsi que des miches de Chez la
Renarde ont fait le bonheur de tous.

JOURNÉE À LA PISCINE
Le 22 janvier ainsi que le 12 février, nos membres ont pu profiter de la piscine du Centre sportif et culturel de Brandon

SORTIE AUX GLISSADES 
Le 28 janvier, pour terminer le mois en beauté, nous avons pu glisser à toute vitesse sur les pistes des Super Glissades
St-Jean-de-Matha. Une belle journée de plein air offerte à tous.

ACTIVITÉ DE SKI ALPIN
Le 11 février dernier, notre activité de ski alpin à la station de Ski Montcalm a attiré plusieurs skieurs qui ont pu
dévaler les pentes lors d’une superbe journée hivernale.

BERCE-O-THON
Le Berce-O-Thon a eu lieu les 25 & 26 février et ce fût une réussite ! Un beau 20 000 $ a été remis au département de
pédiatrie de la Fondation de la Santé du Nord de Lanaudière grâce aux bénévoles, aux berceurs, aux commanditaires, à
celles qui ont fait des desserts et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont cru à cette 19e édition. Nous vous disons
donc un immense merci et à l'année prochaine !

SEMAINE DE RELÂCHE
Plusieurs activités ont été programmées pour la semaine de relâche. Le 28 février, nos membres ont pu profiter de la
piscine du Centre sportif et culturel de Brandon, le 1er mars, en après-midi, nous sommes allés au Cinéma RGFM de
Joliette et le 2 mars de 13 h à 17 h, nous avons fait une sortie à Arcade 2PM (nouveauté). Pour terminer la semaine en
beauté, une disco-patins a été organisée le vendredi 3 mars de 17h à 20 h à la patinoire du village. 

COMMUNICATIONS
Pour terminer, nous voulons vous informer que, par souci de l’environnement et d’accessibilité, le Club Optimiste ne
transmettra plus d’informations par la poste. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : CLUB Optimiste
Sainte-Béatrix. Vous y trouverez toutes les informations concernant les activités passées et à venir, les résultats des
tirages et autres informations importantes.

LE CLUB OPTIMISTE

Conseil d’administration
Cédric Charland, Kim Bertrand, Diane Michaud,

Jacynthe Boileau, Rodrigue Michaud, Bernadette Hénault,
Marie-Ève St-Onge et Geneviève Lacas

Vous pouvez faire un virement Interac à l’adresse courriel dianemichaud111@hotmail.com
Par téléphone au 450-883-5940

Pour ceux qui souhaitent devenir membre, vous pouvez nous contacter par téléphone au 450-883-5940 ou sur
la page Facebook du Club Optimiste de Sainte-Béatrix

La cotisation est de 60$ par année

Pour le renouvellement des cartes de membres, voici les deux options qui se présentent à vous : 

DEVENIR MEMBRE DU CLUB OPTIMISTE

mailto:dianemichaud111@hotmail.com


Cette femme simple, douce et chaleureuse native de
Hull ayant vécu son enfance dans le Vieux-Longueuil a
débuté sa carrière artistique en peignant surtout des
paysages. C'est vers l'âge de 13 ans sous l'influence
de sa grand-mère qui peignait, sans être une artiste
professionnelle, qu'elle entreprit des cours de
peinture à l'huile. 

Par la suite, c'est comme artiste paysager qu'elle tint
sa première exposition solo à l'âge de 18 ans. Elle a
aussi peint dans les rues et ses toiles se vendaient
très bien.

Un jour, un homme qui travaillait dans une galerie a
voulu exposer une de ses toiles. C'est à partir de ce
moment que le public a pu voir les toiles de Chantal
Poulin. Lors d'un entretien, elle dit: « C'était un
samedi, en 1986, je fouillais dans les petites annonces
et à chaque fois qu'il y avait une maison à vendre qui
m'intéressait, on me répondait que la personne était
absente ou qu’il fallait rappeler durant la semaine.

Et puis, je suis tombée sur une annonce d'une maison
centenaire à vendre, à Sainte-Béatrix. J'ai appelé et on
m'a dit que je pouvais venir la visiter. J'y suis allée la
journée même». 

Comment avez-vous trouvé l'endroit? «J'ai adoré! Je
suis tombée en amour avec la maison. Tellement
amoureuse que j'ai dit: j'achète, alors que je n'avais
même pas discuté du prix ! » L'adresse était le 1061
rue de l'Église qui est aujourd'hui le 1061 rue Chantal
Poulin. André Boyer

Comité Patrimoine

UN PEU D'HISTOIRE !
L ' A R T I S T E  P E I N T R E  C H A N T A L  P O U L I N
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À la même époque, elle fit la couverture du roman
d'Arlette Cousture Les filles de Caleb. En 1990, Chantal
Poulin a fait une percée sur le marché américain. Neuf
des quinze reproductions à tirage limité qu'elle a
lancées aux États-Unis ont été vendues en peu de
temps. Son époux Éric Durocher est propriétaire de
Diffusart, une compagnie qui est établie à Glen Cove
dans l'état de New York et qui publie les reproductions
de Chantal. 

En 1999 elle ouvrit une galerie dans une maison
historique près de la frontière américaine, à
Queenstown, près de Niagara-on-the-Lake. Elle
participa, à Sainte-Béatrix comme présidente
d'honneur, à l'exposition Artistes de chez nous en 1995
ainsi qu'au Circuit Pédestr'Art de 1996 à 1999 et de
2003 à 2006. 

Elle reçut des prix prestigieux comme le Collector's
choice new artist of the year à Chicago en 1997 et fut
nommée artiste canadienne de l'année en juin 2002. En
2009, dans une tentative de découvrir un nouvel
environnement social et visuel, Chantal Poulin a émigré
du Québec en Amérique centrale. 

Là, elle a installé son atelier dans les montagnes
surplombant l'océan Pacifique au Costa Rica et sur la
plage du Panama où elle vit actuellement avec son mari
Éric et ses neuf chiens sauvés. Elle a intégré ses
convictions bouddhistes dans son art.
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L'INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL

EST PRÉSENTE LES JEUDIS

MARS

23 A.M. / 30 P.M.

AVRIL

6 A.M. / 13 P.M / 20 A.M. / 27 P.M.

MAI
4 A.M. / 11 P.M. / 18 A.M. /25 P.M.

 

SERVICES 
AUX AÎNÉS

 

Urgence………………………………........…...............................................................911
Info-Santé et Info-Social………….................................................................….811
Association des sourds de Lanaudière………………….............450 752-1426
Ass. des personnes handicapées de la Matawinie...........1 877 834-5434
Au couleur de la vie, Soutien aux endeuillés……......……450 752-4436
Cancer-Aide Lanaudière………............................................450 756-0869
Centre communautaire bénévole Matawinie.....…......1 888 882-1086
Centre de prévention du suicide………………...…….….....1 866 277-3553
CHRDL…………..........................……….………….........................450 759-8222
CLSC Matawinie…………….....................................................450 886-3861
Cool Bus................................................................................450 917-4514
Curateur public………………….............................................1 800 363-9020
Diabétique Lanaudière.......................................................450 752-5233
Hôtel de ville……………………..................................................450 883-2245
Infirmière en milieu rural…………….........................450 886-3861 # 250
Ligne aide abus aînés……….................................….........1 888 489-2287
RAMQ…………………………...............................................…...1 800 561-9749
Régie des rente du Québec ….......................................1 800 463-5185
Revenu Québec……………................……............................1 800 267-6299
Services d'aide à domicile du Rousseau……................1 888 834-1160
Service Canada………...............………..........................…....1 800 277-9915
Services-Québec...……...............………..............................1 877 644-4545
Taxi Bruneau…………………...........................................……....450 886-2331
Taxibus....................................................................450 834-5441 # 7065

COORDONNÉES 
SERVICES EN SUPPORT AUX AINÉS 



Le Domaine des Bois Joly est accessible à l’extrémité du
rang Saint-Vincent en direction de Saint-Alphonse-de-
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. 
 
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 situés au 1184, rang Sainte-Cécile à
Sainte-Béatrix, Qc, J0K 1Y0 et par courriel à
gestion@denisjoly.ca 

Visitez notre site web au www.domainebj.ca
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Service des loisirs, de la culture et des communications
    loisirs@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6233

Cet espaceCet espace
pourrait êtrepourrait être

le vôtre !le vôtre !



Développement de photos
en succursale
Kiosque photo libre-service
Photo de passeport et
d'identité
Boutique cosmétiques
Carte cosmétiques

 PROGRAMMES & SERVICES

Véronic Comtois
Gabrielle Landry
Nathalie Ouellet

Pharmaciennes-propriétaires

membre affilié à
GROUPEPROXIM.CA

204A route Principale
St-Jean-de-Matha, Qc  J0K 2S0
T. 450 886-3879 F. 450 886-3405

HEURES D'OUVERTURES
Lun au Ven I 9h à 20h
Samedi I 9h à 17h
Dimanche I 10h à 16h

Dermocosmétiques
Stationnement
Service de livraison
Programme vision santé
diem® santé - Vie active
(Services de conseil en
orthopédie)

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 / 30 24 25 26 27 28 29

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

RECYCLAGE DÉCHETS COMPOST ENCOMBRANT RÉSIDUTS VERTS

 

Avril

Mai Juin

Mars


