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Bonjour chers citoyennes et citoyens,

Le conseil municipal, la direction et moi, nous sommes en cours de préparation du nouveau budget 2023. Cette année,
nous devrons conjuguer avec un nouveau rôle d’évaluation. Nous avons une inflation très élevée pour payer tous les
besoins nécessaires de notre municipalité pour le bon fonctionnement de celle-ci dont l’essence, les matériaux,
l’excavation, les assurances, etc. Tout est de plus en plus dispendieux.

Nous devrons analyser chacun des postes budgétaires et certains d’entre eux sont incompressibles même s’il y aura des
augmentations de coûts. Par contre, selon moi, certains sont des choix prioritaires, telles que l’état des réseaux routiers
et la sécurité des citoyens dont le service incendie, les premiers répondants, le bon déneigement du réseau, etc.

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
   

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

PROCHAINS CONGÉS 
Du 22 décembre 2022 au 4 janvier 2023 inclusivement  

Nous retenons une place importante pour les loisirs et la culture.
Ces postes sont d’une part à la municipalité mais aussi aux citoyens
qui veulent bien s’engager dans les nombreux comités en
collaboration avec notre directrice des loisirs. Nous souhaitons
toujours beaucoup de succès et de plaisir, et nous vous redisons
que vous êtes toujours les bienvenus à vous impliquer avec nous.

Sur une note un peu moins joyeuse, lors de ma rencontre avec le
Service de police de la Sûreté du Québec, la M.R.C. de la Matawinie
était celle où il y a le plus grand nombre de méfaits au Québec,
particulièrement au niveau du nombre de vols. La Sûreté du Québec
recommande une surveillance plus accrue de la part de chacun,
surtout en soirée et la nuit. Par exemple, vous apercevez des
véhicules suspects qui circulent devant les propriétés. Nous vous
recommandons de ne pas laisser à la vue vos véhicules comme les 4
roues, les motoneiges ou les embarcations stationnés sur des
remorques, etc. Bref, restez vigilant et prenez le réflexe de signaler
aux policiers tout ce qui vous semble suspect.

Tout compte fait, aux noms des élus Sylvie, Édith, Denis, Marc-
André, Roger, Jean et moi-même, nous vous souhaitons un joyeux
temps des Fêtes avec vos familles et amis.

Soyez prudents et au plaisir de vous rencontrer dans notre belle
municipalité.

MOT DU MAIRE
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Mélissa Charette
Directrice générale et greffière-trésorière

direction@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6232

DIRECTION 
GÉNÉRALE
Bonjour à vous, résidents et résidentes de notre belle
municipalité,

Parmi vous, plusieurs sont de nouveaux arrivants et je vous
remercie d’avoir choisi Sainte-Béatrix pour venir vous y
établir.  Des "pochettes de bienvenue" seront d’ailleurs
transmises dans les prochaines semaines à tous ceux qui
se sont établis ici dernièrement. Ces pochettes contiennent
une foule de renseignements utiles pour mieux vous
informer des services de votre municipalité.

J’aimerais également vous sensibiliser au respect qui est de plus en plus d’actualité. Vous l’avez sûrement remarqué, peu
importe l’endroit où l’on appelle et/ou l’on se rend, de plus en plus d’endroits mentionnent qu’aucune impolitesse ne sera
tolérée, de faire attention au langage utilisé, qu’une attitude agressive ne sera pas tolérée, etc. La municipalité est souvent un
lieu pour appeler et manifester votre insatisfaction à différents égards mais notez qu’il ne sera dorénavant plus toléré d’être
agressif envers les employés ou d’utiliser des propos menaçants et/ou irrespectueux, et ce peu importe le département. Le
personnel municipal est là pour vous écouter et vous aider, il est donc important de le faire dans le respect et la civilité.
Heureusement que la grande majorité de nos citoyens sont courtois envers tout le personnel municipal et je vous en remercie
énormément.

Au moment où vous lirez ces lignes, notre budget 2023 sera adopté ou sur le point de l’être. Suite aux différentes rencontres
avec les élus menant à l’élaboration du budget, de belles réalisations verront le jour en 2023. Après le processus budgétaire,
vient l’envoi des comptes de taxes que vous recevrez vers la fin février 2023. Je vous rappelle que si vous désirez vous
prévaloir des prélèvements automatiques, votre solde doit être à 0$ avant l’envoi du compte de taxes 2023.

Ceux qui ont des soldes de taxes impayées de 2020 ont reçu dans les derniers jours, un avis les informant de les payer pour
éviter le processus légal des ventes pour taxes qui s’enclenchera en février. Vous pouvez voir la rubrique à cet effet à la page
suivante dans le mot de la DGA.

Au moment où vous lirez ces lignes, la période des fêtes sera à nos portes. Le personnel municipal sera en vacances du 22
décembre au 4 janvier inclusivement. Pour toute urgence, comme à l’habitude lorsque nos bureaux sont fermés, la centrale
téléphonique prend le relai des appels et informent les départements concernés advenant qu’il y ait une situation ne pouvant
attendre le retour du congé.

Je vous souhaite de belles fêtes avec vos proches et soyez prudents. Je veux vous revoir en santé en 2023 puisque Ste-Béatrix
a besoin de tous ses citoyens pour avancer 😊

ACCÈS INTERNET
FIBRE OPTIQUE 

 
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

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


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

mbureau@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6227

ADMINISTRATION
& INFORMATION 
Taxes 2023
Les comptes de taxes 2023 seront acheminés au mois de février prochain. Sachez
que si un contribuable n'a pas reçu son compte de taxes municipales, il doit lui-
même prendre l'initiative de communiquer avec nous au 450 883-2245 poste 6221
ou par courriel à reception@stebeatrix.com. Il est important de bien lire toute la
documentation qui sera envoyée avec le compte de taxes car il y aura plusieurs
informations importantes tel que les différentes façons de payer votre compte de
taxes, quoi faire si vous faites affaire avec un créancier hypothécaire pour le
paiement de vos taxes, etc. Les dates d’échéance pour les paiements apparaîtront
sur les coupons au bas de votre compte de taxes. Vous remarquerez aussi que
l’évaluation municipale sera différente des trois dernières années car nous serons
dans la première année du nouveau rôle triennal 2023-2024-2025. Cette nouvelle
évaluation sera la même pour les trois prochaines années si aucun changement
n’est fait à votre propriété..

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

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 courrier postal.
Veuillez indiquer toutes les propriétés pour lesquelles
le changement s’applique.

TAXES 2020 NON-PAYÉES
Les citoyens ayant des taxes 2020 non payées ont reçu
dernièrement un premier avis leur mentionnant le
montant exact à payer ainsi que la date où ils doivent
acquitter le solde dû. Nous vous rappelons qu’il est
impératif de procéder au paiement des taxes
municipales datant de 2020 rapidement ou du moins
de communiquer avec nous pour prendre une entente
si votre situation financière ne vous permet pas de
régler ce montant en totalité. À défaut d’effectuer le
paiement dans les délais 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. De plus, si vous avez des taxes scolaires
datant de 2020 non payées au Centre de services
scolaire des Samares vous devez communiquer avec
eux le plus tôt possible pour prendre une entente de
paiement car votre propriété pourrait être mise en
vente pour défaut de ne pas avoir payé vos taxes
scolaires. 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.
 

VERSEMENTS NON-RESPECTÉS
Si les 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%.

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 « Municipalité »,
ensuite sous le menu « Administration et finances »
sélectionnez « Taxation et évaluation » et vers le bas de la
page sélectionnez « Rôle d’évaluation foncière » et finalement
« Pour le public ». Vous pouvez effectuer votre recherche par
adresse, par matricule ou par cadastre. Si vous recherchez
une adresse, inscrivez le No civique, ensuite dans la zone du
nom de la rue inscrire un mot clé sans mettre les accents et
finalement cliquez sur le bon nom de rue qui s’affichera dans
la liste déroulante. Par exemple, inscrivez le mot église pour
trouver la rue de l’Église. Vous aurez ainsi accès à plusieurs
informations au sujet de votre propriété ou de toute autre
propriété que vous seriez intéressée d’acquérir. 

mailto:reception@stebeatrix.com
mailto:reception@stebeatrix.com
http://www.sainte-beatrix.com/


ADMINISTRATION
& INFORMATION 
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. 
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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



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. 

RECYCLER MES ÉLECTRONIQUES
LE SAVIEZ-VOUS?
Depuis plus de 6 ans, la municipalité de Sainte-Béatrix est partenaire du programme
«Recycler mes électroniques». Nous sommes bien heureux et fiers de recevoir ce
certificat de reconnaissance.

N'hésitez pas à apporter vos appareils électroniques à l'écocentre afin d'éviter leur
enfouissement !



 PORTAIL D'ALERTE CITOYENNE
ÊTES-VOUS INSCRIT AU PORTAIL D'ALERTE CITOYENNE ? 

OUI, MAIS JE N'AI JAMAIS REÇU D'AVIS ENCORE. 

Avez-vous vérifié dans vos courriels indésirables afin
de valider votre identité ? 

Pour vérifier si votre inscription est complète et valide,
communiquez avec nous.

Rendez-vous sur le site Internet: 

N'oubliez pas d'aller valider votre inscription dans vos
courriels. (vérifiez aussi votre boîte pourriel)

NE TARDEZ PLUS !

     citoyen.sainte-beatrix.com pour vous inscrire

Si vous n'avez pas accès à Internet, téléphonez à la
municipalité, nous pourrons faire votre inscription par
téléphone.

Service des loisirs, de la culture et des communications
loisirs@stebeatrix.com

450-883-2245 poste 6233
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Cela vous permettra de recevoir les informations urgentes et/ou prioritaires provenant de la municipalité. Vous pourrez
également choisir les types d'alertes que vous désirez recevoir.



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.

Passez un joyeux temps des Fêtes et 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
POUR LA SAISON FROIDE

Vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l'aide d'un aspirateur, mais à l'aide d'une pelle de métal;
Mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d'un couvercle
métallique;
Sortir le contenant métallique à l'extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone;
L'installer sur une surface non combustible, à une distance d'au moins 1 mètres de tout objet;
Attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un autre contenant
(poubelle, bac de matières organiques, etc.) et brasser les cendres pour vous assurer qu'elles sont
parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, conservez les cendres dehors durant tout l'hiver et jetez-les
seulement au printemps

Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications au monoxyde de
carbone. Pour vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez:

1.
2.

3.
4.
5.



URBANISME 
& ENVIRONNEMENT
Bonjour à tous,

Avec la fin de l’année, vient le temps des bilans. Cette année, nous avons émis 403
permis et certificats de toutes sortes pour une valeur de travaux d’un peu plus de
27 000 000$. De ce nombre, on peut noter 64 nouvelles résidences, 72
installations septiques et 53 rénovations. De plus, 20 lotissements ont eu lieu,
menant à un total de 54 nouveaux terrains. Beaucoup d’action dans la municipalité
et beaucoup de travail pour nos inspecteurs.

Notre équipe s’est agrandie et nous avons maintenant 2 inspecteurs à temps
partiel pour répondre à vos demandes.

Le processus d’élaboration de notre plan d’urbanisme et de refonte de nos
règlements avance toujours bien. Je voudrais remercier tous les acteurs impliqués
dans cette tâche colossale. Surveillez nos publications pour connaître
l’avancement de ce chantier.

Finalement, 2023 sera une année charnière dans nos systèmes d’aqueducs. En
effet, nos trois réseaux (le Village, le rang Lapierre et le domaine Gravel) ont
maintenant des génératrices, qui permettront d’assurer la distribution d’eau même
en cas de panne électrique.

Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes et un excellent hiver.
Au plaisir de vous rencontrer en 2023!

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 ». 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 cet hiver. 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 cet été. 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!
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TRAVAUX PUBLICS & VOIRIE
Bonjour à vous,

Je profite de cette occasion pour vous souligner que nous sommes très satisfaits de
l’année que nous venons de passer en dépit des difficultés que nous avons rencontrées
avec les délais interminables, la disponibilité des produits et de la main d’œuvre
extrêmement rare, nous sommes parvenus à faire beaucoup avec peu. La majorité des
travaux ont consistés à l’entretien du territoire et à l’amélioration de nos infrastructures
routières. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour réparer de nombreux nids de poule
dans le but d’améliorer le réseau routier de notre municipalité. N’hésitez pas à
communiquer avec la réception de l’hôtel de ville au 450 883-2245 au poste 6221 pour
toutes demandes ou pour toutes constatations concernant le réseau routier par exemple
les bris de routes, le déneigement, etc.

 

Martin Demontigny
Directeur des infrastructures municipales et des bâtiments

voirie@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6221

 

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

RAPPEL IMPORTANT
Pour éviter toutes nuisances lors des opérations de
déneigement de notre réseau routier, vous devez
disposer vos bacs roulants à l’intérieur des lignes de
votre propriété en vue de ne pas obstruer les voies de
circulation.

BACS BLEUS 
Vous pouvez faire une demande pour avoir un deuxième
bac bleu pour la collecte de matières recyclables lorsque
votre bac est toujours plein, étant donné que la collecte
se fait seulement aux deux semaines.

NEIGE POUSSÉE 
Par respect, nous vous demandons de ne pas pousser
ou souffler de la neige dans la rue, sur les trottoirs et
tous terrains ou installations municipales dont vous
n’êtes pas propriétaire.

LES ENCOMBRANTS
Je souhaite vous rappeler que ce ne sont pas tous les rebuts
qui sont des encombrants. Les matériaux de construction et
les pneus ne seront pas ramassés. Également, tous les
produits électroniques doivent être remis dans un point de
dépôts officiel des serpuariens. Nous vous invitons à lire le
guide des matières résiduelles sur notre site Internet. Il est de
votre responsabilité de disposer adéquatement de tous vos
rebuts.

STATIONNEMENT
Pour faciliter le travail de nos déneigeurs au cours des
tempêtes, veuillez ne pas vous stationner dans les rues ou les
stationnements municipaux, excepté lors de vos visites. Votre
collaboration nous permet de faire notre travail de façon
sécuritaire aussi bien pour vous que pour nous. Nous nous
efforçons de rendre la circulation plus adéquate pour tous.
Lorsque nous sommes incapables de faire notre travail car une
voiture entrave le passage, ce sont de précieuses minutes
perdues pour vous donner un bon service. Merci de votre
compréhension!

Je vous remercie de votre patience lorsque nous effectuons des travaux et je vous assure que nous mettons tous les efforts
nécessaires pour que notre municipalité soit belle.

Toute l’équipe de la voirie vous souhaite un joyeux temps des fêtes!

STATIONNEMENT D’HIVER 
Nous vous rappelons qu'il est interdit de stationner un
véhicule sur un chemin public entre 23 h et 7 h, du 1er
novembre au 15 avril.
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LOISIRS, CULTURE
& COMMUNICATION
Bonjour à tous, 

Une autre année qui se termine avec plein de beaux projets et d’activités à son
actif. Une année qui nous a donné l’impression que la vie reprend avec un
semblant de normalité après ces deux dernières années de restrictions sanitaires.

Notre camp de jour qui a déménagé auprès du Camp De-La-Salle, une fête de la
famille, quatre marchés fermiers, un tournoi de balle, une première édition du
Festi-Roule et j’en passe. Le Service des loisirs, de la culture et des
communications est très fier de toutes ses réalisations. L’année 2023 s’annonce
tout aussi bien occupée. 

Avec l’arrivée des temps froids et de la belle neige, nous surveillons de près
l’évolution de la pandémie de la COVID‑19 et des restrictions sanitaires possibles,
bien évidemment, nous nous devons de suivre les normes demandées par le
Gouvernement du Québec. C’est pourquoi nous vous invitons à suivre la page
Facebook de la Municipalité ou de vous inscrire sur l’Alerte Citoyenne sur le site
Internet pour être avisé de tout changement qui pourrait survenir au cours de
l’hiver. Merci de votre collaboration et de votre compréhension. 

 Jessica Girouard
Directrice des loisirs, de la culture et des communications

    loisirs@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6233

PROGRAMMATION INTERMUNICIPALE DES LOISIRS 2023
Suite au succès du projet à l’automne, en partenariat avec les municipalités de Saint-Alphonse-Rodriguez et de Sainte-
Marcelline-de-Kildare, la programmation des loisirs d’hiver sortira sous peu. Vous recevrez le dépliant par la poste et sera
mis à votre disposition sur le site Internet. N’hésitez pas à vous inscrire à un des cours offerts au sein des trois
municipalités.

Je vous souhaite à tous un excellent temps des Fêtes et au plaisir de se rencontrer en 2023.
 
Pour toutes questions, demandes ou suggestions, n’hésitez pas à nous contacter.

DÉPOUILLEMENT D'ARBRE DE NOËL
Merci à tous les enfants et parents qui ont participé au traditionnel Dépouillement de l’arbre de Noël qui a eu lieu le 3
décembre dernier pour le plus grand des plaisirs des petits comme des grands. 

RÉCAPITULATIF DE L'AUTOMNE EN PHOTO

FESTI-ROULE
2 OCTOBRE 2022 HALLOWEEN

À L'HÔTEL DE VILLE

GAGNANTS DU
CONCOURS DE

COSTUME
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LELE      COMITÉCOMITÉ      JARDINJARDIN
La neige est tombée sur le Jardin à partager et la forêt nourricière de Sainte-Béatrix. C'est donc un repos bien mérité pour
nos valeureux bénévoles et pour tous ces généreux végétaux.

D'autres arbres fruitiers seront plantés ce printemps pour davantage de fruits pour tous les Béatrixois. Nous pouvons être
fiers de cette belle initiative !

L'hiver est souvent synonyme pour les jardiniers de temps pour l'élaboration de nouveaux projets. Quels seront les vôtres ?

Le Jardin des Passionnées restera actif en continuant les projets de la forêt nourricière, des collations du mois pour les
élèves de l'école Panet et bien d'autres !

Nous vous souhaitons un bel hiver !

Le Comité Jardin
jardindespassionnees@gmail.com



DepuisDepuisDepuis   

198019801980

TOURNOI AMICAL
S A I N T E - B É A T R I X

BIENVENUE À TOUS

2 CLASSES: OPEN ET 40 ANS ET PLUS
40$ PAR JOUEUR
REPÊCHAGE POUR LA FORMATION DES ÉQUIPES
PLACES LIMITÉES

INSCRIPTIONS EN LIGNE DÈS LE 9 JANVIER 
AU WWW.SAINTE-BEATRIX.COM

3 AU 5 FÉVRIER 2023
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BIBLIOTHÈQUE

Jean-François Caron
Responsable de la Bibliothèque

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

BIENVENUE À TOUS! 
Vous en avez certainement entendu parler à la maison si
vous avez des enfants d’âge scolaire… Grâce à la
précieuse collaboration de toutes les enseignantes de
l’école Panet, les écoliers ont recommencé à visiter la
bibliothèque pour se faire raconter des histoires et
bouquiner dans nos rayons. Chaque lecteur en herbe a
été invité à transmettre une invitation à ses parents et
ses proches : tout le monde est bienvenu à la
bibliothèque de Sainte-Béatrix! Nos services sont
entièrement gratuits pour tous les citoyens de la
municipalité, il suffit de s’inscrire. Avec ou sans enfants,
faites comme les élèves de l’école, et venez nous voir!

SERVICES EN LIGNE POUR LES ABONNÉS
En plus de notre service de prêt de documents et de
conseils de lecture, les abonnés de la bibliothèque ont
accès à une panoplie des ressources numériques
accessibles gratuitement : la plateforme de Protégez-
vous, des jeux d’évasion, plus de 1 500 cours pour
enfants, adolescents et adultes, la possibilité de faire des
recherches généalogiques ou encore de pratiquer son
doigté au clavier, un journal numérique pour les jeunes
et des documentaires audiovisuels. Consultez
biblietcie.ca pour plus de détails.

VACANCES DES FÊTES
Comme chaque année, la bibliothèque sera fermée du
23 décembre au 6 janvier inclusivement. 

Prévoyez venir nous voir avant les vacances, et joyeuses
Fêtes!

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

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 à
compter du 11 janvier.

Au plaisir de vous rencontrer !
 

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



 
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
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L'année 2022-2023 du Club Optimiste est maintenant débutée, la campagne de financement pour celle‑ci est terminée
et nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui nous ont encouragés. Grâce à vous, nous pourrons offrir de belles
activités et contribuer au sein de notre municipalité.

Les membres du conseil de l’administration pour les prochains mois seront : le président Cédric Charland, l’ex-
présidente Marie-Ève St-Onge, les vice-présidentes Marie Geoffroy et Jacynthe Boileau, la trésorière Diane Michaud, la
secrétaire Kim Bertrand, le directeur Rodrigue Michaud et les directrices Geneviève Lacas et Bernadette Hénault.

Dès le début de l'année scolaire, nous avons été présent au sein de l'école Panet. Voilà, quelques activités que nous
avons faites avec l’école.

Dîner de la Rentrée
Nous avons fourni le maïs à tous les élèves et aux personnels de l'école lors d'un dîner spécial à l'extérieur.

Soupe du Mois
À partir du 1er vendredi du mois de novembre, en collaboration avec les cuisines La Tradition et Chez la Renarde, nous
offrons une délicieuse soupe chaude avec un pain à tous les élèves qui en désirent.

Sacs d'école
Pour aider nos enseignants au sein de leurs projets scolaires et avec les fournitures scolaires pour les élèves, nous leur
offrirons des sacs d'école remplis de matériels scolaires pour les aider au cours de l’année.

Tricot et couture
Six tricoteuses et trois couturières ont accompagné les élèves de 4e année et de 6e année dans la confection de cache-
cous et de sacs à légumes et à fruits.  

Le Club Optimiste de Sainte-Béatrix organise également plusieurs activités pour les familles de la municipalité.

Dernièrement, plusieurs familles ont pu profiter de l'activité à la piscine qui a eu lieu les 6 et 27 novembre dernier.
Celle-ci continuera durant la saison hivernale.

Pour les activités à venir, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook du Club Optimiste de Sainte-Béatrix, sur le
panneau lumineux devant l'Hôtel de ville ou via le facteur des élèves fréquentant l'école Panet.

Les résultats des tirages de notre campagne de financement seront disponibles sur notre page Facebook et dans les
prochaines éditions du journal Les Tourelles.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de créer de beaux souvenirs lors des festivités à venir.

LE CLUB OPTIMISTE

Conseil d’administration
Cédric Charland, Marie-Ève St-Onge, Marie Geoffroy

 Diane Michaud, Kim Bertrand, Rodrigue Michaud
 Jacynthe Boileau, Geneviève Lacas et Bernadette Hénault

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


André Boyer
Comité Patrimoine

UN PEU D'HISTOIRE !
L E S  J O U R N A U X  D E  S A I N T E - B É A T R I X

Dès 1981, un bulletin d'information par la corporation municipale de Sainte-Béatrix voit le jour sous le nom de Mots pour
Maux. En 1989, Jacques Landry publie un nouveau journal format magazine consacré aux activités des municipalités de
Ste-Béatrix et de St-Alphonse-Rodriguez, le Journal St-Alphonse Ste Béatrix. Les bulletins municipaux, La Source de St-
Alphonse-Rodriguez et Mots pour Maux de Ste-Béatrix sont publiés à l'intérieur de ce journal.

En 1995, un concours à lieu pour le nouveau bulletin d'information de la Municipalité de Sainte-Béatrix. Le comité reçu
une vingtaine de noms aussi intéressants les uns que les autres. Il fallait toutefois en choisir un! Et c'est le nom Les
Tourelles, l’emblème de la Municipalité, proposé par M. Roland-Michel Ethier, qui a été retenu. En 2022 le journal devient
Les Tourelles 2.0.

1- Mots pour Maux: 1981-1989
2- Journal St-Alphonse Ste-Béatrix: 1989-1993
3- Journal St-Alphonse Ste-Béatrix St-Côme: 1993-1994
4- Journal St-Alphonse Ste-Béatrix St-Côme Ste-Marceline: 1994
5- Journal St-Alphonse Ste-Béatrix St-Côme: 1994-1996
6- Journal St-Alphonse Ste-Béatrix: 1996-1997
7- Mot Pour Maux: 1995
8- Les Tourelles: 1995-2016
9- Journal Les Tourelles: 2016-2022
10- Les Tourelles 2.0: 2022-...
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L'INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL

EST PRÉSENTE LES JEUDIS

JANVIER

Dates à venir (par le CLSC)

FÉVRIER

Dates à venir (par le CLSC)

MARS
Dates à venir (par le CLSC)

 

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 
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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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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
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Décembre Janvier

Février Mars

RECYCLAGE DÉCHETS COMPOST ENCOMBRANT RÉSIDUTS VERTS


