Journal les Tourelles
Édition juin 2021

Réservation obligatoire
450 883-2245 poste 6233
MOT DU MAIRE
Page 2
ADMINISTRATION
MUNICIPALE
Page 3 à 6
URBANISME ET
ENVIRONNEMENT
Page 7

SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
Page 8

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Page 13

LES ORGANISMES
DU COIN
Page 16 à 17

SERVICE INCENDIE
Page 10

ENTREPRISE
LOCALE
Page 14

SÛRETÉ DU
QUÉBEC
Page 18

DIVERS
Page 15

UN PEU D’HISTOIRE
Page 20

LOISIRS, CULTURE
& COMMUNICATION
Page 11 à 12

Suivez-nous
sur Facebook

PUBLICITÉS
Page 21 à 24
COORDONNÉES
Page 23
CALENDRIER DES
COLLECTES
Page 24

MOT DU MAIRE
Citoyens et citoyennes de Sainte-Béatrix,
La politique Municipalité amie des aînés (MADA)
Depuis 2018, nous avons maintenu les objectifs et réalisations prévus dans la politique. À l’automne
2021, la MRC de Matawinie a débuté la révision de sa politique ce qui donnait le signal aux
municipalités pour revoir la leur. Notre comité a été formé en septembre 2020 et y travaille depuis. Il
est composé de 7 membres parmi lesquels nous retrouvons la conseillère municipale attachée au
dossier, Andrée St-Jean, la directrice des loisirs et 5 citoyennes. En juin, un sondage auprès des
citoyens a été réalisé. Suite à l’analyse des données, des priorités seront élaborées et leur planification
s’étalera pour les 3 prochaines années.
Fonds de la ruralité
C’est à l’automne 2020 qu’a été inauguré la piste de BMX asphaltée «Pumptrack». Sa
réalisation a été rendue possible grâce au fonds de la ruralité. Cette année, la somme
à investir sera de 66 666$ provenant du fonds avec une somme engagée par la
municipalité. Nous verrons à compléter la piste de BMX asphaltée «Pumptrack» en y
ajoutant de l’éclairage, du mobilier urbain et quelques accessoires. Cet
investissement favorise la sécurité et permet un environnement plus agréable pour les
visiteurs. Nous tenons à remercier les bénévoles du Jardin des Passionnées, les
employés des travaux publics ainsi que l’équipe des loisirs pour leur implication.
@Annie Gravel

@Angel Vallée, photographe

Gestes de citoyens
Il y a des gestes qui sont reconnus par le bénévolat mais il y en a d’autres qui passent
inaperçus. Je tiens à remercier leurs auteur(e)s! Un merci particulier à cette dame qui
ramasse les déchets tout en marchant le matin avec son chien, à ce couple qui prochainement
se mettra à l’œuvre pour arracher l’herbe à poux le long de la route, à cet homme qui vient
désherber le jardin communautaire. J’aimerais inscrire tous vos gestes bénévoles et généreux
envers votre communauté, toutefois certains agissent sans que nous soyons témoin de vos
bonnes actions. Sachez que vos gestes contribuent à rendre notre vie meilleure et de plus
grande qualité. Mille mercis !

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:



Semaines du 19 et 26 juillet (vacances estivales)
Le 6 septembre pour la fête du travail
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
Bonjour à vous citoyens et citoyennes,
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux résidents et un bel été à tous!
Bien que nous avons connu une forte demande en permis et en développements résidentiels, nous avons réussi à passer à travers le flot
de demande de permis. Il nous en reste encore et je dois vous dire que plusieurs gros dossiers ont été réglés. À l’heure actuelle nous
avons ajouté une ressource supplémentaire à titre d’inspecteur en bâtiment en la personne de M. Médérick Angers. M. Angers a déjà
rencontré plusieurs d’entre vous et nous lui souhaitons du succès dans son nouveau défi. M. Angers saura trouver la bonne réponse à vos
demandes. Je remercie M. Alexandre Boivin pour nous guider dans l’orientation de nos décisions d’urbanisme.
Nous sommes toujours à la recherche d’un urbaniste. Nous avons tenu plusieurs entrevues, mais nous n’avons pas la réponse à nos
besoins. Nous continuons nos entrevues pour trouver la bonne personne. Mme Mélissa Charette travaille fort dans ce recrutement.
Parlons de développement municipal pour notre année 2021 :
Nous avons plusieurs projets en marche et je vais vous parler de ceux qui se réaliseront en 2021.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nous prévoyons installer le bâtiment d’aqueduc du village d’ici novembre. Il s’agit de couler la fondation et construire l’enveloppe.
Nous terminerons l’installation des équipements au cours de l’hiver et au printemps. L’argent sera pris dans la TECQ 2019-2023.
Nous avons reçu une subvention de 125 000$ pour l’entretien de nos bâtiments municipaux. Nous réparerons la toiture du centre
communautaire et s’il reste de l’argent nous commencerons le changement des fenêtres de l’Hôtel de Ville.
Il y a trois stations de pompage au village et nous sommes à étudier celle qui sera à privilégier en terme d’investissement. L’argent
sera pris dans la TECQ 2019-2023.
Le ponceau Chantal-Poulin sera remplacé comme à l’origine. L’argent sera pris dans une autre composante.
Le barrage Miro est à l’étude. Nous sommes à vérifier les correctifs et leurs coûts qui avaient été recommandés. Nos travaux
dépendent du certificat d’autorisation du Ministère. Si c’est trop long, notre dossier sera complet pour l’été 2022.
Remplacement de la canalisation aux étangs aérés. Ceci nous permettra d’être aux normes et d’installer un regard à la limite de
notre terrain pour desservir les immeubles à logements dernièrement construits sur le rang Sainte-Cécile.
L’entretien de nos chemins municipaux et de nos installations sportives sont une préoccupation constante de notre Directeur des
infrastructures, M. Jonathan Beauséjour. Merci à M. Jonathan Beauséjour et son équipe pour l’entretien de nos chemins.
Un projet de sentier multifonctionnel sera acheminé en juin au Ministère de l’éducation pour démarrer ce projet par une demande de
subvention.
Un projet de demande d’une nouvelle caserne incendie a été envoyé en avril au MAMH pour une demande de subvention. Le
dossier est à l’étude.
Un projet de développement pour une vingtaine de chalets (Chalets Méli) a été autorisé en juin 2021.
Un projet de règlement #645-2021 a été adopté pour permettre l’installation de pieux, de pilotis et de fondation sur le roc.
Un nouveau projet de règlement est en marche pour municipaliser la rue Latour et de la Falaise avec les nouvelles exigences du
MAMH.
Le projet d’étude pour le dépôt à neige est maintenant complété, nous irons de l’avant avec un règlement d’emprunt.
La seconde partie du garage municipal sera isolée. L’argent sera pris dans la TECQ 2019-2023
La taxe d’accise (TECQ 2019-2023) est presque toute acceptée dans son ensemble. L’investissement réalisé pour la municipalité
de Ste-Béatrix en : 2014-2019 a été de : 1 132 666$ et 2019-2023 sera de : 1 650 127$
Une demande de subvention préautorisée dans le cadre de Primada est en suspend pour ajouter des installations sur le terrain de la
Maison Thériault pour les aînés.
La situation financière 2020 nous met en bonne position puisque nous avons terminé l’exercice avec un surplus 220 520$. Je vous
en reparle dans un autre communiqué pour de plus amples explications.
Nous avons donné une deuxième vie au jeux d’eau du Parc Alain Rainville.
Un camp de jour formé de trois groupes d’enfants est organisé en 2021. Nous avons triplé la fréquentation du camp de jour
comparativement à l’an dernier. Félicitations à Mme Marie-Ève Laviolette et son équipe.

Je voudrais d’ailleurs souligner l’appui de votre conseil municipal à tous ces projets d’amélioration pour le bien-être de la population. La
planification, la réalisation de tous ces projets témoignent d’une saine gestion et d’une amélioration de la qualité de vie.
Gérard Cossette
Directeur général/secrétaire-trésorier par intérim.
direction@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6222
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
Nous voilà déjà rendu à l’été et proche d’une vie un peu plus normale…
D’ailleurs, l’hôtel de ville est rouvert depuis quelques semaines et nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau.
Votre présence et vos bons commentaires (et aussi vos moins bons
) nous manquaient… nous sommes ravi de vous revoir.
ÉCHÉANCES DE TAXES
J’en profite pour vous rappeler que la 2e échéance des taxes municipales était le 30 mai dernier. Si votre paiement a été oublié,
sachez que votre solde entier porte maintenant intérêt au taux de 15%. Nous vous rappelons que si vous avez omis un ou
plusieurs paiements, notre personnel ne peut rien y faire et notre règlementation doit être appliquée. Vos mauvais
commentaires ou votre impolitesse ne pourront rien y changer. Mais comme cela n’arrive jamais, je ne suis donc pas inquiète.
Les prochaines dates de versements (pour ceux qui ne les ont pas perdues) sont les 30 août et 30 octobre.
Pour ceux dont nous nous occupons de prélever directement dans votre compte bancaire, les prochaines dates sont les
30 juillet, 30 août, 30 septembre, 30 octobre et 30 novembre
NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous sommes heureux d’accueillir de plus en plus de nouveaux résidents dans notre
municipalité. Bien que cet engouement ait débuté depuis quelques années, la pandémie est
venue accélérer ce mouvement vers notre beau coin de pays en forêt qui se trouve tout de
même assez proche des centres urbains. Malgré ce que certaines personnes pensent, la
Municipalité de Sainte-Béatrix est en plein développement et est loin d’être un village
abandonné. De plus en plus de gens viennent s’installer sur notre territoire et si vous faites
partie de ceux-ci, communiquez avec nous et nous vous fournirons un petit « kit » contenant
plein d’outils de références qui vous permettront de connaître les essentiels de votre
nouveau patelin. Bienvenue chez nous !
RÉNOVATION CADASTRALE – SECTEUR GAI-REPOS
Dernièrement, les citoyens du secteur Gai-Repos ont reçus des certificats de l’évaluateur puisque ce secteur était le dernier qui
n’avait pas été encore touché par la rénovation cadastrale. Vous devez noter les nouveaux numéros de matricules qui vous ont
été attribués, puisque ceux-ci ont été modifiés. Si vous payez vos taxes en ligne ou que c’est votre institution financière qui s’en
occupe, vous devez faire les changements dans votre dossier pour y mettre le nouveau matricule pour vous assurer que vos
prochains paiements soient appliqués au bon endroit.
ÉLECTIONS 2021
Pour les prochaines élections qui approchent à grands pas, je vous annonce que je serai la présidente d’élection. Si
vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. Je vous invite à consulter la page suivante qui vous en dira
un peu plus sur les informations que nous sommes en mesure de diffuser pour l’instant.
Je vous souhaite un très bel été et au plaisir de vous croiser au bureau
municipal ou ailleurs!
Mélissa Charette
Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe
comptabilite@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6232
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ÉLECTIONS MUNICIPALES - 7 NOVEMBRE 2021
Les élections municipales de 2021 arrivent à grands pas. Le
7 novembre, la population élira ses futurs mairesses et maires,
conseillères et conseillers, dans plus de 1 000 municipalités du
Québec. Tenir des élections en même temps partout au Québec
constitue un temps fort de la vie démocratique municipale. Cela permet
à l’ensemble des électrices et des électeurs d’une municipalité de
choisir les candidats représentant les orientations municipales qu’ils
privilégient.
Dans les prochaines semaines vous recevrez le formulaire «Demande d’inscription par un propriétaire unique d’un immeuble ou
par un occupant unique d’un établissement d’entreprise (SMR-9.2)». N’oubliez pas de le retourner à la municipalité avant le
3 octobre, si vous êtes actuellement non-domicilié et désirez être ajouté à la liste électorale.
Vous pouvez également nous retourner le formulaire «Procuration pour désigner le copropriétaire indivis d’un immeuble ou le
cooccupant d’un établissement d’entreprise (SMR-9.1)» si nécessaire, également avant le 3 octobre.
Personnel électoral - Si vous êtes intéressés à travailler aux prochaines élections municipales, nous recrutons actuellement du
personnel électoral. Si vous êtes âgés de 15 ans et plus et avez un intérêt pour le monde municipal, n’hésitez pas à nous en
faire part. Présentez-vous à la Municipalité durant les heures d’ouverture pour compléter le formulaire de candidature de
personnel électoral. Nous ferons la sélection dans les prochaines semaines. Nous remercions à l’avance les personnes qui
nous soumettrons leur candidature, toutefois nous communiquerons seulement avec les personnes retenues.
Candidat aux élections - Si vous voulez vous présenter comme candidat aux élections pour un poste au sein du conseil
municipal (maire ou conseiller) et que vous répondez aux conditions d’éligibilité prévues par la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, vous devez tout d’abord vous procurer la « Trousse de candidature », compléter le
formulaire « Déclaration de candidature (SM-29) » et remettre ce formulaire dûment rempli au président d’élection. La période
de déclaration de candidature est du 17 septembre au 1er octobre 2021 à 16h30 au plus tard. Les heures et les moments
précis où les candidatures seront acceptées, vous seront divulgués ultérieurement.
Rôle du conseil municipal - Le conseil municipal assume les compétences dévolues par les lois qui le concernent et s’assure
d’offrir des services répondant aux besoins de la collectivité. Lorsqu'il décide des orientations et des priorités d’action de la
municipalité, ses décisions prennent la forme de résolutions ou de règlements adoptés lors d’une assemblée tenue selon les
règles. Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les élus n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions au
nom de la municipalité ni d’intervenir dans l’administration de cette dernière. En cas de force majeure, seule la mairesse ou seul
le maire dispose de ce pouvoir. Dans l’exercice de leurs responsabilités et pour exécuter les décisions prises par le conseil, les
élus peuvent compter sur la directrice générale ou le directeur général, ainsi que sur les autres fonctionnaires municipaux.
Composition du conseil
Nombre de conseillers - Le conseil d’une municipalité de moins de 20 000 habitants comprend une mairesse ou un maire et
six conseillères municipales ou conseillers municipaux, à moins que la municipalité n’ait adopté un règlement divisant son
territoire en districts électoraux. Lorsque la municipalité n’est pas divisée en districts, les électeurs votent pour tous les postes
de conseillères ou de conseillers ainsi que pour le poste de mairesse ou de maire.
Durée des mandats - Le mandat des élus municipaux est de quatre ans, soit la période entre deux élections générales, à
l’exception du mandat des membres du conseil élus lors d’une élection partielle.
Vous pourrez vous procurer tous les formulaires dont nous faisons mention dans cet article soit à la Municipalité ou sur notre
site internet sous le menu « Municipalité / Administration et finances / Élections et référendums », dès le 12 juillet 2021.
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec nous au 450-883-2245.
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
Bonne nouvelle !! Les travaux de déploiement de la fibre optique (Internet) vont bon train!
483 maisons (oui oui … c’est assez précis) auront la
possibilité de se brancher à la fibre optique au courant
de l’été. Vous pouvez voir sur la carte, le secteur qui
sera couvert.
Nous vous rappelons que le territoire en entier sera
couvert avec la fibre optique, peu importe où vous
vous trouvez à Sainte-Béatrix. Vous aurez donc accès
à un service internet rapide et fiable.
Vous pouvez visiter le site internet de Connexion
Matawinie pour suivre la carte interactive pour
l’avancement
des
travaux
au
www.connexionmatawinie.org/carte-interactive
Les forfaits disponibles avec Cooptel se retrouvent sur
www.matawinie.cooptel.ca

Radar pédagogique
Vous avez sûrement remarqué que le
radar pédagogique est de nouveau en
fonction sur le territoire de la
municipalité afin de sensibiliser les
utilisateurs du
réseau routier à
respecter davantage les limites de
vitesse pour la sécurité de tous.
En tenant compte de vos observations et
des nôtres, plusieurs endroits sont
problématiques à Sainte-Béatrix, c’est
pourquoi vous le verrez un peu partout.
Les données recueillies par le radar sont
comptabilisées et analysées.
Soyez vigilants aux limites de vitesse
lors de vos déplacements!
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Nous sommes toujours à la recherche d’un urbaniste, le Service de l’urbanisme traite beaucoup de demandes en ce moment et
nous tentons de répondre du mieux qu’on peut et le plus rapidement possible à vos questions et demandes.
Merci d’être patient et compréhensif.

Utilisation de l’eau

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, elle ne
poussera pas.

Les demandes de permis

En ce temps de l’année, les demandes de permis sont à la hausse.
Veuillez acheminer vos demandes à l’avance afin d’obtenir votre
permis AVANT de débuter vos projets (rénovation, construction,
ponceau,…)
Premier arrivé…premier servi !!

Journée de l’environnement

Merci pour votre participation lors de la journée de l’environnement, nous avons donné près de 20 tonnes de
compost et plus de 600 arbres.
On se voit l’année prochaine !

Un petit rappel concernant la vidange de fosse septique

Vous devez nous fournir vos preuves de vidange ou vous assurer que le responsable de la vidange nous l’achemine.
Pour une occupation annuelle, elle doit être vidangée aux 2 ans.
Pour une occupation saisonnière, prévoir la vidange aux 4 ans
Pour une fosse scellée, au besoin.

Médailles pour chiens

Les nouvelles médailles pour chiens sont arrivées pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Le coût est de 28,00$ et si votre chien est micropucé, le coût est de 23,00$ avec preuve obligatoire.
Lorsque vous souhaitez vous procurer une médaille, soyez informés que nous avons plusieurs questions à vous poser pour
chaque chien, alors assurez-vous d’avoir toutes les informations nécessaires pour l’obtenir. Si vous souhaitez profiter du
rabais pour chien micropucé, n’oubliez pas votre preuve complète (pas uniquement le petit collant avec le numéro de série).

Service de l’urbanisme et de l’environnement
inspecteur@stebeatrix.com

N’oubliez pas de vous inscrire à l’Alerte citoyenne
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Bonjour à tous!
La saison estivale est bien installée, nous faisons tout en notre pouvoir pour vous offrir le meilleur service possible. Des travaux
d’amélioration de notre belle municipalité sont prévus pour cet été, s’il vous plait, lorsque vous circulerez près d’un chantier,
soyez patients et très vigilants, nos employés travaillent fort et leur sécurité est primordiale, donc nous comptons sur vous pour
respecter les consignes de sécurité; merci !
La situation provoquée par la pandémie du COVID-19 évolue sans cesse, mais continue de nous rendre la tâche difficile. Les
délais d’approvisionnement du matériel nécessaire pour exécuter des tâches sont encore très longs, mais la situation
s’améliore.

Cette année, à l’Écocentre, nous avons aménagé une nouvelle entrée d’accès. Pour vous rendre, soyez bien attentifs; elle est
située entre l’entrée principale du garage municipal et le 1315 rang Sainte-Cécile. Une affiche temporaire est aménagée le
temps de recevoir notre enseigne permanente. Merci de votre compréhension. À l’écocentre, nos employés travaillent dur pour
vous donner le meilleur service possible. Cependant lors de périodes de grand achalandage, il se peut qu’il y ait de légers
délais d’attente. Il est donc important de faire preuve de patience envers le personnel et les citoyens. 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 mise en place.
Ensemble, respectons les règles de distanciation physique (un minimum de deux mètres entre chaque interlocuteur).
Parce que la santé et la sécurité de tous est importante, faisons tous les efforts nécessaires!
De plus, nous vous invitons à lire ces différentes informations et à vous inscrire à l’Alerte Citoyenne via notre site Internet, dans
le but d’être informé en tout temps des urgences ou des différents travaux qui pourraient être prévus sur notre territoire.
Bon été a tous!
Jonathan Beauséjour
Directeur des infrastructures municipales et des bâtiments
Courriel : voirie@stebeatrix.com Tél: 450 883-2245 #6221
Site Internet: www.sainte-beatrix.com

COUPON-RÉPONSE
Je souhaite recevoir un 2e bac bleu supplémentaire sans frais car un seul n’est pas suffisant.
Le # de série de mon bac bleu actuel est: ____________________________
Mon nom:______________________________________________
Mon adresse:_____________________________________________________
#Téléphone:___________________________
Rapportez le coupon-réponse à l’hôtel de ville ou appelez-nous 450-883-2245 poste 6221
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MOT DU SERVICE INCENDIE
Bonjour tout le monde,
Au courant des dernières semaines, votre service incendie a acheminé un formulaire d’auto-inspection aux citoyens du secteur
des Dalles, ainsi qu’à ceux situés à l'est du village et au rang Sainte-Cécile. Il est important de le remplir et de le retourner à la
municipalité dans l'enveloppe pré-adressée. Cela ne prendra que quelques minutes et permettra de mettre à jour nos dossiers.
À chaque année, nous avons l’obligation de faire la vérification de 20% de la municipalité pour la prévention en incendie.
Sachez que si le formulaire d’auto-inspection n’est pas rempli, votre service incendie devra effectuer une vérification
directement à votre maison.
Soyez prudents et passez un bel été!
André Beaupré
Directeur du service incendie
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
9h00 et 20h00 seulement que vous pouvez rejoindre les
personnes suivantes;
*450-898-9006 André Beaupré
*450-365-0461 Martin Gariépy
*450-803-6344 Daniel Laporte
*450-898-5762 Jean-Philippe Nicole
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LOISIRS, CULTURE ET COMMUNICATIONS

Les activités en loisirs peuvent enfin reprendre une vie presque normale. Après plus d’un an et demi en pandémie à faire des
activités autrement (en ligne, seul ou en bulle familiale), il est maintenant le temps de se rassembler de nouveau.
Évidemment le contexte ne sera pas le même qu’avant la pandémie, mais au moins nous pourrons nous voir et avoir
DU PLAISIR ensemble.
À moins d’un revirement de situation, il y aura cet été les Vendredis d’humour, une fête de la famille au Parc Alain Rainville,
l’inauguration du « pumptrack », les Marchés fermiers et au mois de juillet nous confirmerons la tenue ou non du tournoi de
balle familiale.
Un record d’inscription au camp de jour de Sainte-Béatrix
De plus, l’équipe du camp de jour s’est agrandie à la municipalité pour 2021, nous avons maintenant une équipe de 10 jeunes
employés pour le camp de jour, pour avoir du plaisir tout au long de l’été avec les 40 enfants inscrits au camp de jour.
Nous avons hâte de vous voir dans les parcs cet été!
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter!
Marie-Ève Laviolette
Directrice des loisirs, de la culture et des communications
loisirs@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6233
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ALERTE CITOYENNE: citoyen.sainte-beatrix.com
Nouveau système de communication
Qu’il s’agisse d’une inondation, d’un avis d’ébullition, d’un avis d’évacuation, ou tout autre sinistre majeur ou événement de
nature urgente, la Municipalité est maintenant en mesure de vous transmettre rapidement via votre téléphone (cellulaire ou
résidentiel), votre messagerie texte ou votre courriel, des messages d’alerte. Très polyvalent, ce logiciel permettra non
seulement d’envoyer des messages d’urgence à l’ensemble de la population., mais aussi des messages pour des rappels selon
vos préférences lors de votre inscription.

Inscription nécessaire

Pour bénéficier de ce service gratuit, l’inscription est nécessaire. La plate-forme d’inscription est maintenant opérationnelle.
N’attendez pas, la procédure est simple et rapide!

Comment s’inscrire aux alertes?
Pour vous inscrire, visitez citoyen.sainte-beatrix.com et cliquer sur le bouton « Inscription »
Procédure :

1. Créez votre compte en entrant vos coordonnées (prénom, nom);
2. Saisissez un mot de passe (celui-ci doit contenir un minimum huit (8) caractères incluant des lettres et des chiffres
(aucun espace, ni caractères spéciaux);
3. Inscrire votre adresse;
4. Inscrire votre no de téléphone (vous pouvez inscrire plus d’un numéro). Lorsque vous aurez saisi votre no de
téléphone, inscrivez le NIP qui vous aura été envoyé par messagerie texte ou par appel téléphonique à l’endroit
indiqué. Cette procédure a pour but de vérifier que vous êtes bien en possession de l’appareil. Si vous désirez
recevoir l’information par SMS, vous devez inscrire votre numéro de téléphone dans la section cellulaire;
5. Inscrire votre adresse courriel (vous pouvez inscrire plus d’une adresse) un courriel d’authentification vous sera
envoyé, vous ne recevrez aucune alerte si vous n’authentifiez pas votre adresse courriel;
6. Sélectionner le type d’alerte que vous désirez recevoir (Aqueduc, Loisirs, Urgence, etc.)
7. Sélectionner (facultatif) la case de l’infolettre municipale, si vous désirez vous inscrire (prendre note que celle-ci
n’est pas encore en fonction);
8. Lisez la politique de confidentialité de la municipalité et cochez la case
9. Cliquez sur le bouton « M’abonner»;

Si vous n’avez pas Internet :

Téléphonez au 450 883-2245 poste 6233 et nous pourrons vous inscrire par téléphone à l’Alerte citoyenne.

Important :

Si vous désirez modifier votre profil, veuillez cliquer sur le bouton « J’ai déjà un
compte ». Il est important d’enregistrer vos modifications avant de quitter.
Pour tout renseignement additionnel, veuillez communiquer avec madame Marie-Eve
Laviolette au 450 883-2245 poste 6233 ou par courriel à loisirs@stebeatrix.com.
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MOT DE VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE
Si la pandémie nous a joué de vilains tours, elle aura été pour plusieurs une belle occasion de renouer
avec le plaisir de la lecture… Malgré les arrêts de service temporaires et les contraintes imposées par les
normes sanitaires, le taux d’emprunt (nombre de livres empruntés par usager) a beaucoup augmenté au
cours des derniers mois, montrant bien l’importance de notre service. Les résultats du récent sondage
distribué à nos abonnés nous ont d’ailleurs rappelé combien notre service de bibliothèque est apprécié
par les citoyens.
En mon nom et au nom de tous les bénévoles qui se joignent à moi pour vous accueillir à la bibliothèque, je tiens à vous
remercier : vos nombreux messages de soutien nous ont fait chaud au cœur et galvanisent nos forces pour l’avenir! Continuez
de nous mettre au défi pour trouver des lectures dignes de votre intérêt, sérieuses ou loufoques, brillantes ou divertissantes.
Nous serons là pour vous!

Index Librorum Poeticorum
L’intérêt de plus en plus marqué de certains usagers pour la lecture de recueils de poésie a favorisé la mise en place d’un
programme inédit : l’index librorum poeticorum (index des livres poétiques, clin d’œil à une expression employée à une autre
époque pour parler des livres mis à l’index par les censeurs, « index librorum prohibitorum »). Dans le cadre de ce programme,
nous avons demandé à des écrivain.e.s québécois.e.s de nous faire don de recueils de poésie qu’ils ont soit écrits, soit lus et
appréciés, contre une promesse de les valoriser dans notre bibliothèque et de les protéger de l’élagage pour les vingt
prochaines années. Le programme nous a jusqu’à présent permis d’ajouter plus d’une vingtaine de nouveaux recueils de
grande qualité à notre collection. Entre deux romans, laissez-vous tenter par la poésie!
Services en ligne et prêt sans contact
Bien que la bibliothèque soit accessible aux citoyens depuis plusieurs mois, notez que nos services en ligne sont toujours
disponibles. Il est donc possible de réserver et de faire préparer vos livres pour un prêt sans contact ou de renouveler vos
emprunts de différentes façons :
Catalogue en ligne : www.biblietcie.ca
Courriel : biblio069@reseaubibliocqlm.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/BiblioSteBeatrix
Téléphone : 450.883.2245 poste 6229
Rappelons que nos abonnés peuvent aussi profiter de milliers d'heures de divertissement en ligne gratuitement (infobiblio.ca).
Plus de quinze mille livres sont disponibles, des centaines de magazines numériques, des heures du conte pour les plus jeunes,
des formations en tous genres et pour tous les âges, même le nécessaire pour faire vos propres études généalogiques... Il y a
beaucoup à découvrir!
Fermeture estivale

Notez que la bibliothèque sera fermée les 24 juin et 1er juillet, ainsi que du 17 au 31 juillet inclusivement. Comme d’habitude, les
dates de retour de documents seront adaptées à la situation. Il faudra toutefois prévoir quelques livres de plus pour vous
divertir pendant les longues journées de congé!
Bon été. On se revoit à la biblio!
Jean-François Caron
Responsable
450-883-2245 poste 6229
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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BAZAR CHEZ JASS
Bonjour à tous,
Un petit mot au sujet de mon bazar...
Habituée d’être avec le public, j’ai décidé d’ouvrir mon petit bazar pour chasser l’ennui. Vous êtes tous les bienvenus ; venez
me jaser ça me ferait plaisir, pas besoin d’acheter, une simple visite vous donnera le goût de revenir.
D’abord, j’aimerais remercier tous ceux et celles qui sont passés me voir et m’encourager depuis 5 ans. Merci aussi à toutes les
personnes qui m’ont donné tout plein de beaux objets, linges et qui font le bonheur de plusieurs.
Je continue de prendre les objets qui ne vous servent plus comme : jouets, jeux, bibelots, petits meubles, vêtements,
petits appareils électriques, le tout en bon état évidemment. Je fais toujours le tri des choses reçues et le surplus est donné à
un organisme de la région. Un bac est à votre disposition à l’extérieur près de l’entrée. Mon ouverture pour la 6 e saison
débutera en juin ; la date et le jour sera affiché sur ma pancarte près de la rue.
N’oubliez pas de respecter les mesures sanitaires en vigueur lors de votre visite (masque, laver vos mains à l’entrée et garder
une distance de 2 mètres)
Si besoin, laisser un message sur mon répondeur en téléphonant au 450 883-1271
Merci
Jacinthe
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DIVERS
Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles
Mot de la Directrice Générale
Gratuité Citoyenne pour les citoyens des trois municipalités membres, soit
Sainte-Béatrix, Sainte-Mélanie, Saint-Jean-de-Matha.
Cet été, le parc vous propose TROIS NOUVELLES ACTIVITÉS qui vous charmeront : des visites guidées pour
découvrir plus de 12 espèces de fleurs comestibles et deux sortes de randonnées interactives, l’une pour
observer le ciel nocturne et l’autre pour apprendre comment le photographier.
Et bien sûr, l’exposition Dans le parc est de retour début juillet. (Plus de détails à la page 11)
Restez à l’affût !
VISITE GUIDÉE
1.
Découverte des plantes comestibles : samedi 19 juin 2021, samedi 17 juillet, samedi 14 août, samedi 11 septembre
2.
Randonnées interactives (durant les nuits de pleine lune) Photographie du ciel nocturne : vendredi 9 juillet, dimanche
8 août, lundi 6 septembre
3.
Observation du ciel nocturne : jeudi 24 juin, vendredi 23 juillet, dimanche 22 août, lundi 20 septembre
Contactez-nous pour plus d’informations ou pour vous inscrire aux activités. Faites-vite, les places sont limitées !
Au plaisir de vous y croiser !!!
Linda Gadoury
450 883-6060
861b rue de l’Église
Sainte-Béatrix, Qc, J0K 1Y0
(Nous sommes au 2e étage de l’hôtel de ville)

Bornes électrique

Boites de récupérations des masques jetables

Vous avez une voiture électrique ou vous
désirez vous acheter une voiture électrique ?

La municipalité, soucieuse de l’environnement et du surplus
de masques jetables qui sont utilisés en raison des mesures
sanitaires, vous invite à venir déposer vos masques dans
une de nos deux boîtes disponibles. Les masques seront
récupérés à 98% au lieu d’être envoyés au dépotoir.

Ce qui vous freine c’est de savoir à quel endroit vous pourrez
brancher votre véhicule pour le recharger ?
Pas de panique la municipalité de Sainte-Béatrix fait
maintenant partie du Circuit électrique Québec, avec ses deux
bornes installées aux deux endroits suivants :

Il est important de ne pas déposer les masques (jetables ou
réutilisables) dans les bacs bleus.

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

Où déposer vos masques :

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

À l’hôtel de ville: 861 rue de l’Église, Sainte-Béatrix
À la bibliothèque: 821 avenue du Parc, Sainte-Béatrix
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LES ORGANISMES DU COIN
Le jardin à partager
Le comité Jardin vous invite en tout temps au jardin… Animation et corvées collectives tous les dimanches entre 10h et midi
(remis en cas de pluie ou de cataclysmes quelconques)
Jardinage itinérant
•

Nous allons effectuer des visites d’entraide dans les jardins des villageois.e.s.

•

Vous désirez vous impliquer et aider vos concitoyen.ne.s,

•

Vous avez ou vous débutez un jardin et avez besoin d’aide

Appelez nous au 450-916-1341
Le Comité Jardin

Boîte de masque à l’école Panet
Depuis le début de l’année scolaire, certains enfants ainsi que le personnel sont dans
l’obligation d’utiliser des masques jetables. Madame Sophie Gagné ainsi que les autres
membres du personnel de l’école ont fait en sorte de garder les masques pour ne pas que
ceux-ci se rendent au site d’enfouissement. La direction de l’école, Mme Isabelle Chevalier et
la Municipalité ont donc convenu d’acheter ensemble une boîte dans le but que ces masques
n’aient pas à s’empiler, mais plutôt qu’ils soient récupérés.
Les élus municipaux de Sainte-Béatrix sont d’avis que nous devons tout mettre en place pour
récupérer les masques, pour réduire notre empreinte écologique. M. Serge Perrault, maire de
Sainte-Béatrix précise qu’il faut : « récupérer ce symbole de 2020 pour le transformer en
support dans l'avenir. »

Suivi de la politique Municipalité Amie des Aînés
Du 7 au 28 juin dernier, les citoyen(ne)s de Sainte-Béatrix de 50 ans et plus
ont pu compléter un questionnaire pour nous aider à connaître davantage
leurs besoins.
Les données seront compilées afin de préparer un plan d’action reflétant
vos souhaits.
Si vous avez des questions en lien au futur plan d’Action et le travail qui est
présentement effectué, n’hésitez pas à contacter le Service des loisirs, de la
culture et des communications par téléphone au 450 883-2245 poste 6233
ou par courriel à loisirs@stebeatrix.com
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LES ORGANISMES DU COIN
Club Optimiste Sainte-Béatrix

Le beau temps est maintenant installé, les vacances sont débutées et nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel de
cette pandémie. Le club optimiste est toujours en action pour pouvoir vous offrir des activités lors de la saison estivale qui
débute.
Voici un petit récapitulatif de ce que le club a fait depuis le mois de mars:
Le samedi 3 avril, nous avons fait le tirage du concours de dessins de Pâques. Nous avons reçu plusieurs dessins et dix
gagnants ont eu la chance de recevoir un gâteau de la Boulangerie Sainte-Béatrix qu’ils ont pu partager avec leurs familles.
Ensuite, nous avons offert à nos membres la possibilité de profiter de la piscine intérieure du Centre Sportif de Saint-Gabriel-deBrandon lors de trois journées en avril.

Pour terminer, lors de la relâche, trois activités étaient offertes à nos membres : Le refuge Nymous, la piscine & la possibilité
d’aller voir un film de leur choix au cinéma RGFM de Joliette. Nous avons eu une belle participation de la part de nos membres
malgré les contraintes sanitaires.
Voici les résultats des trois derniers tirages:
Tirage du 25 mars 2021
#400

Édith Riopel & Sylvain Pichette

Sainte-Béatrix

1500.00$

#243

Lise Rainville & Alain Giroux

Sainte-Béatrix

500.00$

#232

Richard Gadoury

Saint-Jean-de-Matha

300.00$

#170

Mona Saindon

Sainte-Béatrix

200.00$

#391

Muguette & Gilles Landreville

Sainte-Béatrix

150.00$

Tirage du 29 avril 2021
#159

Claudette Thériault

Sainte-Béatrix

1500.00$

#283

Nathalie Auclair

Saint-Jean-Richelieu

500.00$

#079

Johanne Thériault

Saint-Esprit

300.00$

#005

Chantal Ladouceur

Sainte-Élisabeth

200.00$

#046

Ginette Laferrière

Saint-Charles-Borromée

150.00$

Tirage du 27 mai 2021
#173

Steve Lajeunesse

Saint-Jean-de-Matha

1500.00$

#013

David Michaud

Sainte-Béatrix

500.00$

#143

Pierre Pelletier

Sainte-Béatrix

300.00$

#048

Karine Laporte & Yan Boivin

Sainte-Béatrix

200.00$

#369

Simon Morin

Sainte-Béatrix

150.00$

Félicitations aux gagnants !
Pour terminer, nous vous souhaitons à tous un bel été rempli de plaisir, de soleil et de repos pour les enfants qui ont passé au
travers une année hors de l’ordinaire.
Votre CA du Club Optimiste Sainte-Béatrix
Marie-Ève, Rodrigue, Diane, Kim, Jacynthe, Geneviève, Marie, Bernadette & Anick
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
Conseils de prévention- Embarcations nautiques
Les policiers de la Sûreté du Québec désirent sensibiliser la population aux vols d’embarcations nautiques et de matériaux se retrouvant à
l’intérieur de celles-ci.
Les policiers invitent la population à faire preuve de vigilance. Le vol d’objets à l’intérieur des embarcations amarrées au quai la nuit et des
embarcations elles-mêmes, peut survenir à tout moment. La Sûreté du Québec recommande de suivre ces quelques règles de prévention :
• Enchaînez votre embarcation à un objet fixe et utilisez un cadenas à l’épreuve des coupe-boulons;
• Garez votre embarcation dans un endroit très visible et bien éclairé;
• Ne laissez aucun objet de valeur à l’intérieur;
• Portez une attention particulière aux véhicules et personnes inhabituels dans votre secteur;
• Prévenez un voisin de confiance, si vous devez vous absenter;

Évitez de laisser votre embarcation amarrée durant une absence prolongée sans surveillance. De plus, vous
pouvez procéder à l’identification par marquage permanent des pièces extérieures et mécaniques rendant ainsi la
revente quasi impossible. Les codes d’identification sont conservés dans une base de données qui est accessible
par les autorités policières et les assureurs.
Rappelons que tout acte criminel ou événement suspect peut-être signalé en tout temps à la Sûreté du Québec, au
310-4141

LE COEUR DE SAINTE-BÉATRIX

Cela résume bien le milieu de vie dans lequel vous avez choisi de vivre. Au centre de la forêt, des monts et vallées où
tous ses habitants de la faune et de la flore y ont également élu domicile et avec lesquels il nous faut vivre en
harmonie. Un milieu de vie captivant et diversifié que l’on doit préserver tous ensemble!
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Services pour les aînés
Voici quelques coordonnées de
services en support aux ainés :

Urgences…………………………………..911
Info-Santé et Info-Social……………………….811
Ligne aide abus aînés…………...1-888-489-2287
Centre communautaire bénévole
Matawinie………………………....1-888-882-1086

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

Service Canada…………………..1-800-277-9915
Hôtel de ville………………………...450-883-2245
Centre de prévention du
suicide………………...…………..1-866-277-3553
Cancer-Aide Lanaudière…………..450-756-0869
Association des sourds de
Lanaudière………………………….450-752-1426
Association des personnes handicapées de la
Matawinie..…….450-803-6992 / 1-877-834-5434
Au couleur de la vie, soutien aux
endeuillés……………………………450-752-4436
RAMQ……………………………...1 800 561-9749
Régie des rente du Québec …....1 800 463-5185
Revenu Québec…………………..1 800 267-6299
Services-Québec ………………...1 877 644-4545
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UN PEU D’HISTOIRE !
Les premières personnes sur le territoire
Le lac Cloutier
L'histoire du lac Cloutier commence en août 1830, alors que Joseph Bouchette, arpenteur
général du Bas-Canada, dresse un relevé topographique de la région. Les paroisses de SaintAlphonse-Rodriguez et de Sainte-Béatrix n'existent pas encore à cette époque et Bouchette ne
signale aucun cultivateur. Cependant, le lac est fréquenté par les Algonquins, qui proviennent
probablement de Lanoraie, comme en témoigne un site archéologique.

A

B

A - Route des bucherons
B - Route du portage

Un village amérindien à Lanoraie
Les recherches archéologiques de 1971,1972 et 1973 mettent à jour à Lanoraie les vestiges d'un village amérindien, dont
l'existence s'étale sur une vingtaine d'années. Le village de plus de 650 ans est habité par des
Iroquoiens. Il comporte quelques maisons longues à proximité des champs sablonneux où les
habitants cultivent le maïs, la courge et le tabac. Elles abritent une cinquantaine de personnes,
partagées en une dizaine de familles. Selon les découvertes, ce groupe d'agriculteurs ne
Exemple de maison Longue
semble pas avoir été en conflit avec d'autres Amérindiens, leur village étant dépourvu de
palissade. Ils sont probablement les ancêtres des Iroquoiens rencontrés par Jacques Cartier en remontant le Saint-Laurent,
dans un village entre Trois-Rivières et Montréal appelé Agochonda.
Il est possible aussi qu'il y ait eu des Atikamekw près de la décharge du lac Cloutier, car selon Florian Kitish de Manawan: «J'ai
entendu parler que nos ancêtres passaient par votre coin (Sainte-Béatrix) pour se rendre à Ottawa en canot.»
Les familles
La famille Rivet serait la première à s'établir au lac, entre 1830 et 1850. Des colons s'y fient donc avant même la fondation de
Sainte-Béatrix et de Saint-Alphonse. Le coté du lac Cloutier appartenant à Saint-Alphonse est colonisé environ trente ans avant
celui de Sainte-Béatrix.
Sainte-Mélanie a l'honneur de nous avoir cédé la plupart de nos premiers défricheurs, ainsi vers 1851, MM. Joseph Mireault,
Norbert Ladouceur et leur famille entraient dans un territoire vierge pour s’y tailler une place.
1
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Carte de la décharge du lac
Cloutier en 1841

André Boyer

1 «Lac Cloutier»
2 «Chaussé de castors»
3«Pêche du sauvage
Shawagane, son canot»
4 –« Rapide»
5 - «Place de moulin»
6- «Pont, chute»

Carte du Lac Cloutier en 1884

Sources: Ste-Béatrix d'hier à aujourd'hui (1983), BAnQ et
Lanaudière événements oubliés (2013).
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PUBLICITÉS

Le Domaine des Bois Joly est accessible à l’extrémité du rang
Saint-Vincent en direction de Saint-Alphonse-Rodriguez. Il est
situé en bordure de la rivière L’Assomption en pleine nature. Il
s’agit d’un développement domiciliaire haut de gamme composé
de 70 terrains d’une superficie allant de 35000 à plus de 100 000
pieds carrés.
Vous pouvez visiter notre site web au
www.domainebj.ca
Le promoteur et l’entrepreneur de ce développement est
l’entreprise Construction Denis Joly & fils de Sainte-Béatrix qui
existe depuis plus de 35 ans. M. Robert Joly et son fils Simon
Joly sont à votre disposition pour élaborer votre projet de
construction tout en considérant l’utilisation de matériaux nobles
comme le bois.
Pour plus d’informations sur nos terrains à vendre ou pour parler
de votre projet de construction, contactez-nous au
450-883-6686 ou 450-898-6153 ou 450-898-2531.
Nous sommes au 1184, rang Sainte-Cécile à Sainte-Béatrix, Qc,
J0K1Y0 et par courriel à gestion@denisjoly.ca

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
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PUBLICITÉS
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PUBLICITÉS

TERRAIN À VENDRE
Près du village
SAINTE-BÉATRIX

Alain Laporte
450 898-8646
Service de sourcier disponible
861 rue de l’Église, Ste-Béatrix, Qc, J0K1Y0
Notre numéro de téléphone: 450-883-2245

Prochaines séances ordinaires

Réception (message pour Voirie)….………………………...…..6221

du conseil municipal à 20h

Direction générale ………………………...…….………………...6222

12 juillet 2021

Inspection/urbanisme……………………………………………...6223
Maire………………………………………………………………...6225
Administration (serv. d’urbanisme.)……………………………...6226

23 août 2021

13 septembre 2021

Comptabilité (comptes payables)...………………………………6227
Permis…….…………………………………………………...…....6235
Direction générale adjointe et taxation…...……………..............6232

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

Loisirs, culture et communication ………………………….. …...6233
Aide-inspecteur / Environnement..……………..…………………6237

Le journal Les Tourelles est disponible sur notre Facebook et Date de tombée
le site internet de la Municipalité. Vous êtes invités à faire
1er août 2021
parvenir vos articles au loisirs@stebeatrix.com
1er novembre 2021

Parutions 2021
Septembre 2021
Décembre 2021
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CALENDRIER DES CUEILLETTES 2021
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