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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes et chers citoyens de Sainte-Béatrix, j’aimerais vous entretenir sur ...
« Les normes »
L’année 2020 sera marquée dans l’histoire par la COVID-19 et tout ce qu’elle aura bousculé sur son
passage, tel que la nécessité de mettre en place de nouvelles normes sanitaires dans les endroits publics.
Qui aurait pensé qu’un jour, pour nous procurer des aliments ou des médicaments, nous serions obligés
d’attendre en ligne pour accéder à l’établissement, et une fois à l’intérieur, être obligés de suivre des
consignes de sécurité.
Alors, afin d’assurer la sécurité de tous, le gouvernement a déterminé des normes qui ont affectées plusieurs domaines.
Mise à part les normes dictées par le ministère de la Santé et des Services sociaux que l’on connaît bien, il y a aussi les normes
de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail communément appelée CNESST. La
municipalité, en tant qu’employeur, se doit de respecter ces normes, qu’elles découlent de la pandémie ou d’autres situations,
pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs et/ou des visiteurs.
Parmi, ces nouvelles normes, certaines affectent particulièrement le service d’incendie et leurs installations. Actuellement, la
CNESST tolère nos installations désuètes à la caserne depuis plusieurs années. Certains pourraient considérer comme du luxe
ces nouvelles normes, toutefois, la CNESST l’exige lors de nouvelles installations afin de répondre aux exigences
gouvernementales. Qui aurait cru, il y a quelques années, être obligé d’installer une laveuse et une sécheuse afin que les
vêtements des pompiers y soient nettoyés! Évidemment, comme il ne s’agit pas d’une sécheuse de format standard, il faut
également modifier l’entrée électrique afin que le réseau puisse répondre aux besoins.

Il y a donc plusieurs nouvelles normes pour une caserne dédiée au service incendie. Ces normes s’attardent à la santé de nos
pompiers ainsi qu’à la nôtre, si on pense notamment aux interventions des premiers répondants lorsque nous avons besoin
d’être secourus. Nous analysons en ce moment divers scénarios pour nous y conformer car nous estimons que ce service est
essentiel pour nos citoyens et nous souhaitons maintenir un service de qualité.
À nos finissants de Sainte-Béatrix, je prends le temps de souligner la fin de vos études au primaire ou au secondaire et vous
verrez votre vie d’étudiants s’élever vers un autre niveau. Dans le cas des élèves de 6e année, vous changerez d’école en septembre prochain et avec la pandémie, vous vivrez une expérience scolaire particulière. Pour les finissants de secondaire 5,
vous vous rapprochez un peu plus du métier que vous souhaitez exercer un jour. Vous n’avez sûrement pas eu votre
cérémonie de fin d’études comme il était prévue par vos écoles respectives toutefois en mon nom et au nom des membres du
conseil, je vous souhaite une belle fin d’année, de belles vacances estivales et un retour en classe à la hauteur de vos
attentes!
Serge Perrault
Maire

Liste des conseillers municipaux
Siège 1: M. Simon Mercier
Siège 2: M. Charles Bergeron
Siège 3: Mme Andrée St-Jean
Siège 4: M. Rodrigue Michaud
Siège 5: M. Michel Rainville
Siège 6: Mme Suzie Payette

Heures d’ouverture régulières
Du lundi au mercredi:
Le jeudi:
Le vendredi:

8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
8h00 à 12h00.

Les prochains congés seront:

-Mercredi 24 juin
-Vendredi 3 juillet (Jeudi 2 juillet ferme à 14h30)
-Vacances estivales: du 20 au 31 juillet inclusivement
-Lundi 7 septembre
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
Bonjour à vous citoyens et citoyennes,
Comme vous, nous avons traversé une période de stress intense à l’Hôtel de ville dû à la Covid-19 et je vous remercie du
respect des consignes. Nous avons mis en place des mesures pour la sécurité de tous que nous vous demandons de
respecter. Au cours de cette période, j’aimerais souligner le dévouement exceptionnel de Mme Mélissa Charette, directrice
générale et secrétaire-trésorière adjointe pour ses rencontres via zoom à tous les jours avec les employés qui travaillaient au
bureau ainsi qu’à distance et de la mise en place des directives du Ministère de la santé et des services sociaux et de la
CNESST afin de continuer à offrir des services sécuritaires pour tous.
Je profite de l’occasion pour vous informer que nous avons un nouveau directeur de l’urbanisme en la personne de
M. Éric Brunet qui a une grande expérience dans le réseau municipal. Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à
M. Brunet et du succès dans ses nouveaux défis. Il se fera un plaisir de vous accueillir et de vous aider dans la poursuite de
vos projets. Le bureau municipal a repris ses activités d’une façon plus régulière, toutefois vu l’augmentation des demandes de
permis qui est plus considérable, nous avons du retard dans l’émission de ceux-ci. Nous faisons notre possible pour
répondre à tous dans un délai acceptable et je compte sur votre patience pour passer à travers cette période achalandée.
En terme de priorité, nous allons continuer à s’occuper de la mise aux normes de l’eau potable en construisant des bâtiments
pour recevoir nos équipements. La priorité est accordée à l’aqueduc du village et le nouveau puits des Pins. Ces argents
seront pris dans le nouveau programme de la TECQ 2019-2023.
Nous allons également construire le « Pumptrack » situé à l’arrière de la caserne, l’argent est pris dans le pacte rural de la
MRC et je profite de l’occasion pour souligner l’énorme travail réalisé par Mme Marie-Ève Laviolette, directrice des loisirs, pour
la réalisation de ce projet rassembleur pour le divertissement de nos jeunes et moins jeunes.
Le projet d’infrastructure pour la rue de l’Église concernant l’eau potable, le pluvial et les égouts sont remis à plus tard.
Une étude continue de se faire pour le service des incendies afin d’améliorer les conditions reliées aux équipements et aux
conditions de travail des pompiers. Nous avons également d’autres projets qui sont en marche et lors de nouveau
développement, nous vous en tiendrons informés.
Mise en garde : pour faire suite à des directives du Ministère de l’environnement, je désire porter à votre attention que tous les
bâtiments possédant des tuyaux d’alimentation en eau potable contenant du plomb sont à enlever, car une trop grande
présence en plomb dans l’eau constitue un risque de cancer. Nous ferons de la publicité dans les prochaines semaines. Merci
de votre attention.

Bienvenue à nos bureaux et passez de belles vacances!
Gérard Cossette
Directeur général/secrétaire-trésorier par intérim.
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
PROCHAINES DATES À RETENIR
PAIEMENTS À EFFECTUER
Pour les personnes qui effectuent eux-mêmes leurs paiements, voici les nouvelles dates à considérer :

2e versement: 30 juillet

3e versement : 30 septembre

4e versement : 30 novembre

PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES EFFECTUÉS PAR LA MUNICIPALITÉ
Pour ceux qui sont inscrits aux 9 prélèvements bancaires, les dates restantes pour 2020 sont :

30 juin - 30 juillet - 30 août - 30 septembre - 30 octobre - 30 novembre
RAPPEL – VERSEMENTS NON-RESPECTÉS
Pour ceux qui ont omis d’effectuer leur paiement en lien aux facturations de 2020, sachez que le solde entier est devenu exigible et
porte intérêt au taux abaissé de 5% depuis ce moment. Vous avez ainsi perdu le droit de conserver votre privilège de payer en
versements égaux pour l’année en cours. Ne vous inquiétez pas, votre droit de payer en versements sans intérêt se renouvellera en
janvier, à votre prochain compte de taxes. (Notez bien que le taux d’intérêt demeure à 15% pour les facturations de 2019 impayées).
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 de
toute autre propriété que vous seriez intéressée d’acquérir.
TAXES 2018 NON-PAYÉES
Les citoyens ayant des taxes 2018 non-payées se doivent de les acquitter avant le 1er septembre 2020. Nous vous rappelons qu’il est
impératif de procéder au paiement des taxes municipales datant de 2018 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. 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.
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, par courriel à reception@stebeatrix.com ou par
courrier postal au 861 rue de l’Église, Sainte-Béatrix, Qc, J0K1Y0. Veuillez indiquer toutes les propriétés pour lesquelles le changement
s’applique et si vous êtes plusieurs propriétaires, pensez à nous indiquer si le changement s’applique à tous ou à certains d’entres eux.
Nous vous remercions de votre collaboration !
Mélissa Charette
Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Bonjour à tous,
Je suis le nouveau directeur du service de l’urbanisme, j’ai débuté mon mandat lundi le 11 mai 2020. Je possède un
baccalauréat et une maîtrise en urbanisme et je suis membre de l’Ordre des urbanistes du Québec. Je possède une vaste
expérience en urbanisme, plus spécifiquement dans le domaine municipal. J’affectionne particulièrement le travail diversifié et
très prenant des petites municipalités de villégiature. J’ai notamment travaillé dans les Laurentides plusieurs années. Sur le plan
personnel, je suis un amateur de plein air, particulièrement de randonnées pédestres.
Je suis très heureux de me joindre à la belle équipe de la municipalité de Sainte-Béatrix. Je suis quelqu’un de très accessible,
qui aime le travail d’équipe. Je désire continuer à mettre l’accent sur le service à la clientèle. Ainsi, si vous avez des questions
d’urbanisme, des projets de construction, de rénovation, de lotissement, etc., n’hésitez pas à me contacter par téléphone, par
courriel. Avant de vous présenter à l’hôtel de ville pour me rencontrer, je préfère fixer un rendez-vous avec vous, cela me
permet de me préparer, d’avoir accès si nécessaire au support informatique; et ce temps, vous est réservé.
Au plaisir de travailler avec vous !
Éric Brunet, urb.
Directeur du service de l’urbanisme
inspecteur@stebeatrix.com / 450 883-2245 extension 6223

Journée environnement

Utilisation de l’eau

Merci pour votre participation lors de la Journée de
distribution de compost, nous avons donné 12 tonnes de
compost et plus d’une soixantaine de framboisiers et de
vignes.

Nous vous rappelons que l’eau est une ressource précieuse,
veuillez l’utiliser avec parcimonie. Nous vous demandons de
ne pas remplir les piscines avec l’eau des aqueducs , ne pas
arroser l’asphalte et les terrains trop souvent

Merci pour votre patience lors de cet avant-midi!

votre pelouse n’a besoin que de 3 à 4
cm d’eau par semaine pour être en bonne santé

Abris temporaire

Les demandes de permis

La période des abris temporaires se terminait normalement le
30 avril, après cette date vous deviez défaire vos abris
temporaires et même la structure de métal afin de
respecter le règlement de zonage # 526-2012. En raison de
la COVID-19, les abris temporaires ont été tolérés jusqu’au
30 mai 2020.

Le volume de demande de permis est actuellement très élevé, si
vous avez envie de réaliser de beaux projets sur votre propriété,
n’oubliez pas de faire vos demandes de permis d’avance pour ne
pas être retardé!
Merci de votre patience!

Premier arrivé…premier servi !!

Médailles pour chiens
Les nouvelles médailles pour chiens sont arrivées pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Le coût est de 28,00$ et
s’il est micropucé avec preuve obligatoire le coût est de 23,00$.
En raison du Covid-19, nous vous demandons d’être patient lorsque vous venez à l’hôtel de ville, car une seule personne à la
fois peut être servie et ayez avec vous toutes les informations nécessaires pour obtenir votre médaille et votre rabais si votre
chien est micropucé.
Nous acceptons les paiements par débit, par chèque et si vous tenez à payer en argent, vous devez avoir le
montant précis car nous ne remettons pas la monnaie!
7

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Bonjour à tous!
Nous allons travailler dans les prochaines semaines pour améliorer le terrain de l’ancienne maison au village, vous
pourrez en profiter cet été pour des rencontres entre amis ou en famille à deux mètres de distance bien sûr!
Nous avons besoin de vous
Avec la saison estivale qui est de retour, nous travaillons fort pour vous offrir un excellent service. La situation
provoquée par la pandémie du COVID-19 nous rend toutefois la tâche plus difficile. Nous avons besoin de votre aide
et de votre compréhension pour protéger au maximum nos employés et pour vous protéger par la même occasion.
À l’écocentre, comme dans toutes les situations où vous serez en contact avec des employés de la municipalité, nous vous
prions de respecter les consignes de sécurité mises en place. Ensemble, respectons les règles de distanciation physique (un
minimum de deux mètres entre chaque interlocuteur). Même si le couvre-visage n’est pas obligatoire, il serait préférable d’en
porter un pour vous adresser aux membres de notre équipe.
Parce que la santé de tous est importante, faisons tous les efforts nécessaires!
Jonathan Beauséjour
Directeur des infrastructures municipales et des bâtiments

« Pump track »

Copeaux de bois

Comme vous avez pu constater les travaux pour le futur
« Pumptrack » sont débutés, on vous demanderait de ne
pas aller jouer sur le terrain en construction pour votre
sécurité.

Nous avons pu distribuer une grande quantité de copeaux
à la journée de remise du compost et il ne nous reste que
de petites quantités. Toutefois, lorsque vous voyez que
nous avons un amoncellement important de copeaux de
bois et que vous êtes intéressés à en avoir, vous pouvez
passer sur les heures d’ouverture de l’écocentre.

Vous serez informés dès que nous saurons l’ouverture
officielle de notre nouvelle infrastructure récréative.

COUPON DE DEMANDE POUR UN MINI-BAC DE CUISINE POUR LE COMPOST
Lors de la livraison des bacs roulants bruns, vous deviez retrouver à l’intérieur de celui-ci un mini-bac de
cuisine dans lequel se trouvait un guide des bonnes pratiques des matières résiduelles. Certains d’entres
vous n’ont pas reçu ce mini-bac. Alors afin de déterminer qui ne l’a pas reçu, nous vous demandons de
compléter le coupon de demande et nous l’acheminer. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire par courriel
à reception@stebeatrix.com
Mon nom:______________________________________________
Mon adresse:_____________________________________________________
#Téléphone:___________________________
861 rue de l’Église, Ste-Béatrix, Qc, J0K1Y0 #Tél.: 450-883-2245 poste 6221
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MOT DU SERVICE INCENDIE

André Beaupré
Directeur du service incendie

Bonjour tout le monde,
Chacun est responsable de son feu!
L’avis de la SOPFEU pour l’interdiction des feux à ciel ouvert a été levé, toutefois continuez d’être
responsables lorsque vous voulez faire un feu. Vous nous contactez pour obtenir votre permis de brûlage
pour les feux à ciel ouvert. Vous pouvez suivre nos réseaux sociaux pour consulter les principaux
communiqués émis par la SOPFEU.
Service de premiers répondants
Le service de premiers répondants est enfin de retour, notre équipe est heureuse de pouvoir recommencer à offrir
ce service et toutes les précautions seront mises en place afin de préserver la sécurité de nos pompiers et
des citoyens.
Lorsque vous prévoyez faire un feu à ciel ouvert (branches, brindilles et/ou éléments du même genre) vous devez
communiquer avec le bureau municipal pendant les heures d’ouverture au 450-883-2245 poste 6221 ou 6226 pour obtenir un
permis de brûlage gratuit. En dehors des heures de bureau, soir et fin de semaine, c’est entre 9h30 et 20h00 seulement
que vous pouvez rejoindre les personnes suivantes;
*450-898-9006 André Beaupré
*450-803-6344 Daniel Laporte

*450-365-0461 Martin Gariépy
*450-898-5762 Jean-Philippe Nicole

LOISIRS, CULTURE ET COMMUNICATIONS
Bonjour à tous,
Nous traversons une situation hors de l’ordinaire qui nous a malheureusement obligé à reporter ou à annuler plusieurs activités
et événements prévus au calendrier en 2020. Le service des loisirs, de la culture et des communications a décidé de se
retrousser les manches pour essayer de vous offrir des divertissements en respectant toutes les normes.
Cet été, nous vous souhaitons d’être actifs malgré tout et de vivre de belles expériences. Certes, ce ne sera pas comme à
l’habitude car nous aurons moins d’occasions pour se rencontrer, mais nous pourrons tout de même le faire durant nos activités
de loisirs et de culture qui demeureront en place. Voici les activités qui vous seront présentées cet été;
•
•

L’exposition Dans le Parc
les Marchés fermiers

Je vous invite à profiter de nos différentes installations extérieures, Parc Alain Rainville ( NOUVEAUX modules de jeux , jeux
d’eau, soccer, baseball, tennis, jardin, pétanque), Préau (basketball et module de planche à roulettes).
Je souhaiterais remercier le Club Optimiste pour la réalisation des nouveaux modules de planche à roulettes sous le Préau.
Je tiens à féliciter tous ceux et celles qui ont participé au Défi Santé au mois de Mars ! En espérant que les capsules
présentées sur notre page Facebook vous aient inspirées.
Bon été à tous!
Marie-Ève Laviolette
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Merci au Club Optimiste de Sainte-Béatrix,
pour les nouveaux modules du « Skate park »
maintenant sous le Préau.
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Dans les dernières semaines la Santé publique et le Gouvernement du Québec ont donné l’autorisation de pratiquer
certaines activités à l’extérieur et en respectant certaines mesures. Voici les cours et activités que nous avons mis en
place.

Yoga extérieur

50$ pour la session
5 cours le jeudi de 18h30 à 19h30 (1 semaine sur deux)
Du 2 juillet au 27 août
Devant l’hôtel de ville
Pour vous inscrire : 450 760-5291

Planche à roulette débutant

Planche à roulette avancé

60$ pour la session du 2 au 23 juillet 2020
4 cours le jeudi de 18h00 à 19h00
Au Parc de planche à roulette de St-Alphonse
Pour vous inscrire :
450 883-2245 poste 6233/loisirs@stebeatrix.com

Gratuit
De 19h00 à 20h00
9 juillet (St-Alphonse) 23 juillet (Sainte-Béatrix)
Pas d’inscription nécessaire

Tennis 3 à 15 ans

Tennis 16 ans et plus

60$ pour la session Mercredi du 1er juillet au 5 août
3 à 7 ans de 18h à 19h /8 à 15 ans 19h à 20h
Pour vous inscrire :
450 883-2245 poste 6233/loisirs@stebeatrix.com

85$ pour la session du 1er juillet au 5 août
Mercredi de 20h à 21h30
Pour vous inscrire :
450 883-2245 poste 6233/loisirs@stebeatrix.com

Certains cours comme le Karaté et le Cardio plein air sont recommencés, si vous désirez avoir plus d’informations sur les différentes
activités offertes, vous pouvez téléphoner au Service des loisirs. Si vous désirez qu’un cours de la programmation normale reprenne,
vous devez téléphoner au service des loisirs; il y a cependant plusieurs restrictions et normes à respecter. Nous restons à l’affût des
nouvelles restrictions pour vous offrir une programmation qui respecte les normes et est sécuritaire pour tous.
Service des loisirs
Téléphone : 450 883-2245 poste 6233
Courriel : loisirs@stebeatrix.com
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Politique de couche lavable
La municipalité de Sainte-Béatrix, soucieuse de répondre aux besoins des citoyens et de ses jeunes familles dans le cadre
du plan d’action de la Politique familiale 2019-2022, propose une aide financière pour les familles qui priorisent l’utilisation
de couches lavables afin de réduire leur empreinte écologique.
Si vous êtes parents d’un enfant de moins de 12 mois et que vous utilisez des couches lavables, il est maintenant possible
de vous faire rembourser jusqu’à 50% des frais de votre achat jusqu’à un maximum de 50$ par enfant.
Vous devez remplir le formulaire, nous fournir le certificat de naissance de votre enfant ainsi que la facture originale de
votre achat.
Critères d’admissibilité
• Être résident de Sainte-Béatrix ;
• Être parent d’un enfant de moins de 12 mois ;
• S’engager moralement à utiliser les couches lavables pendant au moins une (1) année ;
• Acheter un minimum de 5 couches lavables par enfant, d’une boutique légalement enregistrée
(les reçus produits par des particuliers pour la vente de couches neuves ou usagées ne seront pas acceptés) ;
• Les demandes de remboursement doivent être faites dans les 6 mois suivant l’achat des couches ;
• Si l’enfant n’est pas encore né, il n’est malheureusement pas possible de faire une demande de
remboursement ;
• La municipalité se réserve le droit de refuser une demande malgré la conformité s’il n’y a plus d’enveloppe
budgétaire de disponible.
Comment participer
• Remplir le formulaire ;
• Présenter une preuve d’achat ;
• Présenter une preuve de résidence ;
• Présenter une preuve de la naissance de l’enfant ;

En raison de la situation actuelle, on vous demande de remplir le formulaire à l’avance qui se trouve à la page suivante,
sur notre site internet ou faites la demande en contactant le service des loisirs par téléphone ou par courriel. Si vous avez
des questions concernant cette politique, n’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de répondre à vos questions.
Marie-Ève Laviolette
Directrice des loisirs, de la culture et des communications
loisirs@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6233

15

Formulaire pour le remboursement des couches lavables
Nom des parents :
________________________________________ ___________________________________________
Adresse: ___________________________________ __________________________________________
no civique/ rue

ville/code postal

Téléphone : __________________________
Date de naissance de l’enfant : _________________________________
jour/mois/année

Montant total de la facture d’achat des couches lavables :_______________________$
Pièces justificatives à remettre au même moment que le formulaire :
Facture originale
Certificat de naissance
Preuve de résidence
Signature : __________________________________ Date : ________________________________

Section réservée au mandataire de la municipalité
Le formulaire a été reçu et est conforme : ☐
Les pièces justificatives sont reçues :
Facture originale : ☐
Certificat de naissance : ☐
Preuve de résidence : ☐
La subvention est accordée au montant de : __________________$
La subvention n’est pas accordée puisque :
La demande n’est pas conforme : ☐
Il n’y a plus de budget de disponible : ☐
Signature : __________________________________

Date :_______________________________
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MOT DE VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE
Bonjour à tous
Réouverture de la bibliothèque!
Nous procédons actuellement à la réouverture progressive de la bibliothèque. Tous les moyens nécessaires connus seront pris
pour assurer la sécurité des usagers, des bénévoles et des employés. Au cours de cette première phase de réouverture, vous
n’aurez malheureusement pas accès aux rayonnages. Pour emprunter des documents, vous devrez les réserver au moins 72
heures à l’avance et prendre rendez-vous avec le coordonnateur selon les heures d’ouverture proposées. Une seule personne
par famille sera admise au comptoir. Ceux qui veulent seulement retourner leur présent emprunt peuvent le faire en déposant
leurs documents dans le bac réservé à cette fin à l’hôtel de ville.
Pour réserver vos prochains livres ou pour trouver des réponses à toutes vos questions :
Catalogue en ligne : www.biblietcie.ca
Courriel : biblio069@reseaubibliocqlm.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/BiblioSteBeatrix
Téléphone : 450.883.2245 poste 6229 et vous pouvez laisser vos coordonnées sur notre boite vocale
Votre santé nous tient à cœur!
Lors de leur rendez-vous, les usagers devront appliquer en tout temps la distanciation physique, se laver les mains en utilisant le
gel désinfectant qui sera mis à leur disposition et respecter strictement l’étiquette respiratoire (tousser et éternuer dans son
coude). Le port du couvre-visage, même s’il n’est pas obligatoire, sera apprécié. Les documents empruntés auront aussi subi une
quarantaine minimale de 72 heures d’isolement avant d’être mis à la disposition des abonnés. Merci de vous abstenir de profiter
du service de bibliothèque si vous présentez des symptômes associés à la COVID-19.
Services en ligne
Rappelons que vous pouvez toujours profiter de nos services en ligne. Si vous n'êtes toujours pas abonné.e.s au service de
bibliothèque de Sainte-Béatrix, vous pouvez devenir membre facilement (biblietcie.ca/abonnez-vous) pour profiter de milliers
d'heures de divertissement gratuitement. Plus de quinze mille livres sont disponibles pour vous, des centaines de magazines
numériques, des heures du conte en ligne pour les plus jeunes, des formations en tous genres, même le nécessaire pour faire vos
propres études généalogiques... Il y a beaucoup à découvrir! Pour toute question, visitez infobiblio.ca.
Dons de livres
Notez que dans la situation actuelle et jusqu’à nouvel ordre, aucun don de livre ne sera accepté à la bibliothèque.

Bonnes lectures !

Jean-François Caron
Responsable
450-883-2245 poste 6229
Horaire COVID-19 (sur rendez-vous):
Mardi
18h à 20h
Samedi
10h à 12h

Retrouvez-nous sur Facebook pour connaître nos dernières
nouveautés!
www.facebook.com/BiblioSteBeatrix
Trouvez tous nos services en ligne disponibles sur biblietcie.ca
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LA FIBRE OPTIQUE
Concrètement pour Sainte-Béatrix
En ce début d'été, le projet avance à Sainte-Béatrix. Nous avons complété les demandes de permis et nous commençons à
recevoir des réponses.
Nous avons soumis 50 demandes de permis à Bell Canada et 3 sont prêts à construire. Nous prévoyons débuter la construction
à la fin de l'été et les premiers branchements sont prévus à l'automne pour Sainte-Béatrix. Aucune date n’est fixée actuellement
puisque nous sommes en attente des permis de Bell Canada.
Actuellement, nous travaillons à construire le réseau à Rawdon et nous avons un secteur de compléter à Saint-Félix-de-Valois.
Malgré les embûches que nous rencontrons, le projet avance à bon train.
Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site Web au www.connexionmatawinie.org et la page Facebook de
Connexion Matawinie.

Parc Régional des Chutes
Monte-à-Peine-et-des-Dalles
Mot de la Directrice Générale

Bonjour à vous tous,
Suite au Covid-19, l’ouverture du parc a été retardée, mais le
parc est de nouveau en action, avec des mesures de sécurité
pour les utilisateurs et les employés. Les sentiers de randonnée
pédestre permettent aux randonneurs d’y découvrir une faune et
une flore abondante. Des panneaux d’interprétation sont
souvent aménagés le long des parcours afin d’informer le
randonneur sur la faune et la flore qui l’entourent. Les
ornithologues en herbe seront également choyés par les
nombreuses espèces d’oiseaux qui nichent dans les forêts et
milieu humide.
Avant de vous présenter à nos bureaux administratifs, vous
devez nous contacter pour prendre rendez-vous avec nous et
lors de votre venue, vous devrez nous aviser de votre arrivée en
sonnant à la porte d’entrée située à l’avant de l’hôtel de ville.
Au plaisir de vous y croiser!

Linda Gadoury
861B de l’Église, Ste-Béatrix, Qc, J0K1Y0 Tél: 450-883-6060
(situé au 2e étage de l’hôtel de ville)
www.parcdeschutes.com
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SURETÉ DU QUÉBEC
La saison estivale étant maintenant à nos portes, de nombreux plaisanciers sont prêts à utiliser leurs embarcations et naviguer sur
les différents plans d’eau du Québec. Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec, qui voient à la sécurité des plaisanciers,
seront à nouveau présents cette saison pour veiller à la sécurité de tous.
Dans le contexte actuel de la Covid-19, en plus d’effectuer vos sorties sur l’eau dans le respect des mesures de
préventions recommandées par la Santé publique. https://www.quebec.ca/gouv , vous devez vous assurer d’avoir à bord
tout le matériel de sécurité nécessaire prévu par la loi selon le type d’embarcation que vous possédez. Pour avoir la liste
complète, consultez le site de la Loi sur la marine marchande.
Prêt à prendre la voie navigable? Afin que la pratique de vos activités nautiques s’effectue en toute sécurité, la Sûreté du Québec
tient à vous rappeler quelques informations importantes.
Le saviez-vous?
75 % des victimes en 2019 ne portaient pas de VFI
Il y a consommation d’alcool dans 31 % des incidents mortels survenus en 2019
Sur l’eau, une consommation en vaut 3
(Source : Société de sauvetage)

Vêtement de flottaison individuel (VFI)
Chaque année, le non-port du VFI est le facteur contributif le plus important lors d’événements nautiques mortels. Le capitaine doit
transporter un VFI approuvé et de la taille appropriée pour chaque personne à bord de l’embarcation. Le port du VFI est vraiment
essentiel et fera assurément une différence en cas d’incident. Il est fortement recommandé de le porter en tout temps.
La consommation d’alcool et drogues
Le deuxième facteur contributif aux événements nautiques mortels est la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une
combinaison des deux. Il faut se rappeler que les effets sont intensifiés avec l’ajout du soleil, les mouvements de l’embarcation et la
fatigue. La capacité du capitaine à conduire l’embarcation s’en veut donc conséquemment réduites. Ces comportements vous
mettent à risques ainsi que les autres usagers, en plus de vous exposer à des accusations en vertu du Code criminel.
En tout temps la Sûreté du Québec vous incite à la prudence dans le respect des différentes règles entourant la navigation de
plaisance, dont les obligations, en vertu de la Loi sur la marine marchande et les recommandations de transport Canada.
https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm
Contribuons ensemble à ce que tout le monde revienne à quai en toute sûreté.

Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
www.sq.gouv.qc.ca
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L’alcool au volant

capacité affaiblie, augmentent considérablement les risques
Les policiers de la Sûreté du Québec d’être impliqués dans une collision mortelle, mais en plus, ils
sont intervenus à plusieurs reprises s’exposent à différentes sanctions prévues par la loi, dont :
en matière de conduite avec les
capacités affaiblies par l’alcool ou
Une amende minimale de 1 000$ ;
drogue
durant
les
dernières
semaines sur l’ensemble du territoire
La suspension de leur permis de conduire ou du
des
régions
de
la
droit d’en obtenir un ;
Mauricie-Lanaudière et l’OutaouaisLa saisie de leur véhicule ;
Laurentides.
Le remisage de leur véhicule ;
Plusieurs contrôles routiers sont prévus dans les prochaines
Une peine d’emprisonnement.
semaines ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’effet
de l’alcool ou d’une drogue.
Rappelons que les policiers utilisent différentes techniques et
outils pour détecter la drogue et l’alcool chez les
conducteurs. De plus, le dépistage obligatoire est en vigueur,
ceci permet aux policiers, d’exiger de la part d’un conducteur
qu’il fournisse un échantillon d’haleine au bord de la route,
qu’ils soupçonnent ou non qu’il y a eu consommation récente
d’alcool.

Si vous sortez et comptez prendre de l’alcool ou de la drogue,
prévoyez une solution de rechange existante, soit les services
de raccompagnement, le recours à un conducteur désigné, le
taxi ou le transport en commun .
L’alcool ou la drogue au volant n’est pas une option !

Service des communications
La capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues Sûreté du Québec
demeure l’une des causes principales des collisions mortelles Région Mauricie-Lanaudière
au Québec.
www.sq.gouv.qc.ca
Non seulement, les conducteurs qui conduisent avec la

INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL (450-886-3861 poste 250)
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LES ORGANISMES DU COIN
Les Mots Béats

Activité suspendue temporairement COVID-19

Le 11 mars dernier se déroulait notre dernière partie de
scrabble de la présente saison. Événement imprévu, la
présence menaçante du Covid-19 venait de changer toutes
nos habitudes quotidiennes.
J’ose espérer que notre belle activité du mercredi après-midi
reprendra le 9 septembre prochain avec l’accord du Ministre
de la santé publique.
Entretemps, prenez soins de vous, passez un bel été en
respectant les consignes gouvernementales et au plaisir de se
revoir à l’automne.

Au plaisir!
Liette Grenier
Pour informations
450-760-9245

Services pour les aînés
Voici quelques coordonnées de
services en support aux ainés :

Urgences…………………………………..911
Info-Santé et Info-Social……………………….811
Ligne aide abus aînés…………...1-888-489-2287

Centre communautaire bénévole
Matawinie………………………....1-888-882-1086
CLSC Matawinie……………...........450-886-3861
Services à la communauté du
Rousseau……………….…………1-888-834-1160
Taxi Bruneau………………………..450-886-2331
Curateur public…………………...1-800-363-9020
CHRDL………………….…………...450-759-8222
Infirmière……………..............450-886-3861 (250)

Service Canada…………………..1-800-277-9915
Hôtel de ville………………………...450-883-2245
Centre de prévention du
suicide………………...…………..1-866-277-3553
Cancer-Aide Lanaudière…………..450-756-0869

Association des sourds de
Lanaudière………………………….450-752-1426
Association des personnes handicapées de la
Matawinie..…….450-803-6992 / 1-877-834-5434
Au couleur de la vie, soutien aux
endeuillés……………………………450-752-4436
RAMQ……………………………...1 800 561-9749
Régie des rente du Québec …....1 800 463-5185
Revenu Québec…………………..1 800 267-6299
Services-Québec ………………...1 877 644-4545
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Club Optimiste Sainte-Béatrix
Bonjour à tous,
Malgré le confinement dû au Coronavirus, le Club Optimiste est resté un peu actif.
Juste avant nous avions eu la semaine de relâche avec plusieurs activités; piscine, quilles, cinéma et disco
patins. Toutes ces activités sont très appréciées des jeunes et des parents qui sont nombreux à y participer et le
coût total de ces sorties est de 2 292,04$
Nous avons annulé la soupe mensuelle à l’école qui était très aimée des enfants, en espérant un retour l’an
prochain. Un immense merci à Édith Riopel (galettes) et Bruno Pagé (soupe) ainsi qu’aux bénévoles optimistes
qui viennent nous aider lors de ce dîner.
Nous avons fait quand même le concours des dessins de Pâques par courriel et Facebook et le tirage a eu lieu
par vidéo et nous avons remis au lieu du traditionnel chocolat, 5 gâteaux de 8 portions faits par la Boulangerie
Ste-Béatrix, félicitations aux heureux gagnants; Mélie Dalphond, Rébecca Hénault, Louka Charland, Jules
Casaubon et Thierry-Charles Martin……..Nous avons aussi remis des boîtes de nourriture pour quelques familles,
les boîtes contenaient des articles de la boulangerie, du dépanneur et des conserves.

Nos tirages voyages ont quand même eu lieu aux dates prévues sauf celle du 26 mars qui a été remise au 30 avril
et ceci en présence des juges et de 3 témoins sur la terrasse du restaurant La Bonne Franquette. Vous pouvez
toujours communiquer avec nous pour avoir le nom des gagnants.
Le concours Carrière de rêve a été jugé sauf que les gagnants (2) ne pourront voir leur rêve d’une journée se
réaliser. Nous leur remettrons des certificats cadeaux ainsi que leur texte encadré.
Parc de skate : De nouveaux jeux en aluminium verront le jour et seront installés sous le préau à la fin juin,
histoire de permettre aux jeunes d’en profiter beau temps, mauvais temps. Le tout est entièrement financé par le
Club Optimiste de Ste-Béatrix.
En primeur, je vous annonce que pour l’année prochaine soit à compter du 1 er octobre notre présidente sera
Marie-Ève St-Onge. Je vous donnerai la composition complète du conseil d’administration lors de la parution du
prochain Tourelles.
On vous souhaite un bel été à tous.

De votre Club Optimiste de Sainte-Béatrix
Les membres du c.a.
Rodrigue, Diane, Kim, Marie, Marie-Ève, Julie, Geneviève, Jacynthe et Bernadette
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LE RÉSEAU

«Communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes»
Les facteurs de risque
Dans le domaine de la toxicomanie, nous utilisons plusieurs termes et concepts qui nous permettent de
mieux comprendre le phénomène de la consommation. Dans l’optique de vous informer et de vous aider,
cet article vous expliquera la notion de facteur de risque et les facteurs de risque associés à la toxicomanie chez les adultes.

Un facteur de risque est un élément qui augmente la probabilité ou la vulnérabilité à développer un trouble
d’utilisation de substance (TUS) ou à faire des abus de consommation d’alcool ou de substance psychoactive (drogue). Ces éléments
peuvent toucher plusieurs aspects de la vie tels que l’endroit où l’on habite, notre personnalité, nos fréquentations, des événements vécus
dans l’enfance et j’en passe.

Les facteurs de risque peuvent varier d’une personne à l’autre et peuvent aussi varier au fil des années. Il est important de noter que tout le
monde possède des facteurs de risque et que même si nous en possédons, cela ne veut pas nécessairement dire que nous allons
développer un trouble d’utilisation de substance. Il est tout de même important de prendre conscience de nos facteurs de risque pour être
en mesure d’atténuer l’impact de ceux-ci dans nos vies.
Pour vous aider, je vous offre quelques exemples de facteur de risque que les adultes peuvent avoir.
Exemples de facteur de risque associé à la toxicomanie
Individu
• Faible estime de soi
• Stress
• Anxiété
• Traumatisme
• Difficulté à gérer ses émotions
• Difficulté à communiquer
• Difficulté à résoudre ses

Contexte
• Condition de vie difficile
• Pression sociale poussant

consommation
• Valorisation des drogues
• Problèmes familiaux

Substance
• Type d’effet
• Quantité consommée
• Mode d’administration
• Mélange des substances
• Fréquence de consommation

problèmes

• Isolement

La consommation à faible risque
La consommation de substance psychoactive (drogue) ou d’alcool n’est pas sans danger. En effet, elle peut apporter plusieurs
conséquences sur plusieurs aspects de la vie des consommateurs. Alors il est important d’être informé sur les moyens de réduire les
impacts négatifs de la consommation. Dans cet article je vais vous expliquer ce qu’est une consommation à faible risque et je vais vous
offrir des façons de réduire les risques de la consommation d’alcool ou de substance psychoactive (drogue).
Une consommation à faible risque est une consommation où les risques et les méfaits sont réduits. Il existe une multitude de façons de
réduire les risques liés à la consommation. Ne pas consommer au travail, dans un véhicule, réduire la fréquence et la quantité, favoriser
l’achat de produit plus sécuritaire (SQDC), manger et s’hydrater lors de la consommation sont des exemples d’action que nous pouvons
mettre en place pour réduire les risques liés à la consommation. Il existe des recommandations qui ont été conçues pour orienter la
population. Vous pouvez consulter ces recommandations pour réduire les risques liés à la consommation d’alcool et de cannabis sur les
sites internet suivant :
https://www.inspq.qc.ca/substances-psychoactives/alcool/dossier/alcool-recommandations-consommation-faible-risque
https://www.camh.ca/-/media/files/pdfs---reports-and-books---research/canadas-lower-risk-guidelines-cannabis-fr.pdf
Prenez note qu’il n’existe pas de consommation de substance psychoactive sans risque. C’est pourquoi il est important de prendre des
précautions.
Kevin Lafontaine Agent de prévention

Téléphone : (450)759-4545
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TERRAIN À VENDRE
SAINTE-BÉATRIX, LANAUDIÈRE

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

Informations
Alain Laporte

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.

Courriel : dan-alain@hotmail.com

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.

Si vous désirez ajouter votre publicité dans le Journal
Les Tourelles contactez:
Marie-Eve Laviolette
Téléphone : 450 883-2245 poste 6233
Courriel : loisirs@stebeatrix.com

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

Cell : 450-898-8646
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Numéros de téléphone de la Municipalité : 450-883-2245
Réception…………………………………………………………...6221
Direction générale ………………………...…….………………...6222

Prochaines séances ordinaires

Inspection/urbanisme……………………………………………...6223

du conseil municipal à 20h

Maire………………………………………………………………...6225

Lundi 13 juillet *

Administration….…………………………………………………...6226

Lundi 24 août *

Comptabilité……...…………………………………………………6227
Bibliothèque…………………………………………………...…....6229
Direction générale adjointe et taxation…...……………..............6232
Loisirs, culture et communication ………………………….. …...6233

Lundi 14 septembre*
*Suivez notre page Facebook pour savoir si
elles sont tenues à huis clos ou à la salle du
conseil.

Aide-inspecteur…………………………………..…………………6237

Le journal Les Tourelles est disponible sur notre
Facebook et le site internet de la Municipalité.
Vous êtes invités à faire parvenir vos articles au
loisirs@stebeatrix.com

Date de tombée

Parutions 2020

1er août 2020
1er novembre 2020

Septembre 2020
Décembre 2020
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MATIÈRES ORGANIQUES
COLLECTE DES BACS BRUNS
Dans les dernières semaines, vous avez reçu votre bac brun à votre domicile. Le jour de la collecte peut
varier: pour la majorité des citoyens c’est le jeudi et pour certains secteurs, c’est le vendredi si les collectes
sont effectuées avec des petits camions. Donc, si votre bac brun n’a pas été vidé le jeudi, laissez-le en
bordure de rue pour le vendredi et ne le retirez pas avant 19h. S’il n’est toujours pas vidé, contactez-nous au
450-883-2245 poste 6221.
À l’intérieur du bac brun se trouvait un mini bac de cuisine et à l’intérieur de ce dernier, un guide des bonnes pratiques des
matières résiduelles. Toutes les informations nécessaires au triage de vos matières s’y retrouvent ainsi que plusieurs autres
informations. Conservez ce guide précieusement!
Une formation sera éventuellement donnée à ce sujet, surveillez nos différentes plateformes de communication (Facebook,
Internet, panneau électronique) pour en être informé.
Voici les informations sur le triage de vos matières organiques:
Matières acceptées
Résidus alimentaires (crus, cuits ou périmés)
Aliments frits ou en sauce
Café moulu et filtre, sachets de thé
Écales de noix et noyaux de fruits
Fruits et légumes (pelures)
Gâteaux, biscuits, bonbons
Graisse animale et végétale
Oeufs et coquilles
Pâtes, pain, céréales, riz
Poissons, fruits de mer
Produits laitiers solides (fromage, yogourt,…)
Tartinade, confiture, condiments
Viandes, volailles et petits os

Résidus verts
Aiguilles de conifères, copeaux, feuilles, fleurs et plantes séchées
Gazon sec, foin et paille
Résidus de jardin et de plates-bandes
Papiers et cartons souillés (non cirés)
Boîtes de pizza,...
Essuie-tout et serviettes de table
Sac brun rempli de matières organiques
(sac brun seul = recyclage)
Autres
Cendres de bois refroidies depuis un mois

Les matières refusées et qui ne doivent pas se retrouver dans le bac brun!
X Bois, bûche et arbuste
X Boite de repas non triée
X Briquettes de BBQ
X Chaux
X Cheveux et poils d’animaux
X Coquilles d’huître et de moule
X Couche et produits sanitaires
X Déchets en général

X Excrément humain ou animal
X Gros os
X Matériaux contaminés par des pesticides
X Matières liquides (huile, jus, lait,…)
X Mauvaise herbe (montée en graine ou rampante)
X Poussière d’aspirateur
X Produits dangereux (RDD, bois traité)
X Toutes les matières plastiques
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CALENDRIER DES CUEILLETTES 2020

Recyclage

Déchets

Compostage (bac brun à partir d’avril 2020) Le jeudi est la journée
principale de ramassage toutefois le vendredi il y a un ramassage
fait par petits camions aux endroits plus difficiles d’accès
Encombrants: Disposez en bordure de rue le dimanche soir et seront ramassés automatiquement au cours de la
semaine.
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