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MOT DU MAIRE
À tous les citoyens et citoyennes de Sainte-Béatrix,
Parlons du bac brun!
Lundi dernier, j’ai déposé mes 2 bacs à l’entrée de la cour. Mon bac bleu était plein, tandis que le noir était à
peine utilisé au tiers. Je me suis alors demandé ce que ça pouvait représenter en moyenne par année pour
notre municipalité.
En arrivant au bureau, j’ai trouvé le résultat pour les 3 dernières années. Une moyenne de 601967 kg de déchets (bac noir)
et 197324 kg de récupération (bac bleu) ont été transportés hors de notre municipalité. Pour les déchets, il s’agit d’environ
soixante-dix camions bien remplis. Imaginez la montagne de déchets! Un béatrixois en produit, en moyenne, 309 kg par
année, soit près de 6 kg par semaine.
Donc, afin de réduire la quantité de déchets, le gouvernement a annoncé en 2011 qu’il voulait retirer les matières
compostables des résidus. Si les résidents de Sainte-Béatrix produisent 601 tonnes de déchets par année à combien s’élève
le poids des déchets des plus grandes villes? À quel endroit existe-t-il un trou suffisamment gros pour enfouir tout ça?
Le 14 janvier dernier, les élus municipaux adoptaient une résolution afin d’entamer les procédures permettant de procurer un
bac brun à chaque résidence. Nous devions statuer sur ce sujet pour 2020 soit 9 ans après l’annonce de son entrée en
vigueur.
Deux solutions se présentaient à nous : composter dans sa cour ou utiliser un bac brun et composter chez le contractant.
Après avoir consulté la population, il a été convenu d’aller de l’avant avec le bac brun. Nous avons choisi la solution
permettant à l’ensemble des citoyens de s’engager dans la réduction des matières résiduelles avec un minimum d’effort. En
optant pour le bac brun, nous permettons aux gens ne souhaitant pas faire de compost dans leur cour de contribuer à la
réduction des matières enfouies.
Des formations seront offertes afin de supporter votre démarche. Ainsi, vous serez tous et toutes invités à apprendre l’art de
récupérer les déchets organiques en limitant la prolifération des insectes et des odeurs. Nous offrirons aussi de la formation
pour le compostage dans un second temps.
Tout comme pour la récupération, la municipalité recevra un montant d’argent selon la diminution du
volume de déchets. Ces sommes seront déposées dans un projet et serviront à l’achat de nouveaux
bacs.
Ensemble rendons notre municipalité plus verte!

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
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
8h00 à 12h00.

Les prochains congés seront:



19 et 22 avril 2019
20 mai 2019
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
Bonjour à vous citoyens et citoyennes,
Quelques mots pour vous communiquer nos préoccupations en ce qui concerne le service aux citoyens.
La qualité des services aux citoyens est une préoccupation omniprésente chez les élu(e)s municipaux qui doivent constamment
jongler avec des budgets limités, des taux de taxation délimités et des exigences citoyennes élevées. Dans ce contexte, de
bonnes pratiques en matière de gestion des actifs contribueront efficacement à ce que la municipalité puisse atteindre ses
objectifs et répondre aux attentes de la population.
La notion de service est fondamentalement au cœur de la gestion des actifs municipaux. Puisque la prestation de services est
la mission première d’une municipalité, il est logique d’établir les priorités et les objectifs de la planification stratégique de la
gestion des actifs en considérant les répercussions sur les services et les niveaux de service offerts aux citoyens.
Mais comment prioriser?
Nous travaillons constamment pour améliorer les services au moindre coût, mais le contexte fait en sorte que les revenus ne
suivent pas les dépenses, d’où cette nouvelle approche appeler cycle de gestion des actifs municipaux.
Le maire, le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim et le coordonnateur des travaux publics ont participé à cette
formation donnée par le CERIU en février dernier.
Voici les cinq étapes du cycle de gestion des actifs municipaux :
La première étape du plan de gestion des actifs municipaux est la collecte de données.
La deuxième étape comprend l’identification et l’évaluation des risques.
La troisième étape est l’analyse des coûts et du financement.
La prise de décision constitue la quatrième étape du cycle de gestion.
En fin viennent le suivi et l’évaluation des activités liés au plan de gestion.
Dans un prochain journal, je définirai les étapes du cycle de gestion.
Gérard Cossette
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
Source : CERIU et LA FÉDÉRATION QUÉBECOISE DES MUNICIPALITÉS.

MOT DU SERVICE INCENDIE
Bonjour tout le monde,
Au cours de l’hiver vous avez sûrement été informé qu’il y avait eu un grand nombre d’effondrement de bâtisses au Québec dû
aux précipitations importantes reçues. Lorsque les périodes de redoux s’amènent, cela augmente la densité de la neige, qui
devient ainsi encore plus lourde. Vous devez donc vous assurer, à titre de propriétaires, de la sécurité des gens qui vivent sous
votre toit, qui vous rendent visite ou qui travaillent pour vous. Nous vous recommandons de déneiger vos toitures de tous vos
bâtiments, balcons, et vos sorties de secours. Pour en savoir plus, visitez la section « Citoyen » du site web de la Régie du
bâtiment du Québec.
Lorsque vous prévoyez faire brûler vos branches,
brindilles et/ou éléments du même genre, vous
devez communiquer avec le bureau municipal
pendant les heures d’ouverture au 450-883-2245
extension 221 pour obtenir un permis brûlage
gratuit. En dehors de ces heures, soir et fin de
semaine, communiquez avec nous;





450-898-9006 André Beaupré
450-365-0461 Martin Gariépy
450-803-6344 Daniel Laporte
450-898-5762 Jean-Philippe Nicole

Cette année, cela fera 50 ans que le service d’incendie existe à SainteBéatrix. Nous soulignerons d’ailleurs cet anniversaire lors de notre souper
de fruits de mer prévu le 27 avril prochain. Pour tous les détails, référezvous à la page 16
Avez-vous pensé à changer les piles de votre détecteur de
fumée au mois de mars (en même temps que le
changement d’heure. C’est important!
André Beaupré
Directeur du service incendie
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
TAXES MUNICIPALES 2019
Les comptes de taxes 2019 ont été acheminés la semaine du 25 février dernier, surveillez votre boîte postale.
Pour les comptes de taxes dont le montant est inférieur à 300 $, le paiement est exigible 30 jours après la date d'envoi du compte. Lorsque
le paiement total excède 300 $, nous vous offrons la possibilité de payer en 4 versements égaux :
Les 4 échéances de paiement pour l'année 2019 seront : 26 mars - 30 mai - 30 août - 30 octobre
Elles seront également affichées sur le panneau électronique au moment opportun à titre de rappel.
Veuillez noter que vous recevrez des relevés de compte en cours d’année, incluant des frais de rappel de 5$, en plus des intérêts, si des
échéances ne sont pas respectées. Il est donc de votre responsabilité de bien consulter votre compte de taxes afin de respecter les
échéances et ainsi vous éviter des frais d’intérêts au taux de 15%. Si un contribuable n'a pas reçu son compte de taxes municipales, il doit
lui-même prendre l'initiative de communiquer avec la municipalité au 450-883-2245 poste 221 ou 232.
MODES DE PAIEMENT
Adhésion aux versements égaux
Pour ceux qui étaient inscrits aux prélèvements bancaires l’année dernière, notez que ce mode de paiement sera reprogrammé à votre
dossier (à moins d’avis contraire de votre part) et les dates pour les 9 prélèvements bancaires pour 2019 sont :
Les 9 prélèvements bancaires: 26 mars - 30 avril - 30 mai - 30 juin - 30 juillet - 30 août 30 septembre - 30 octobre - 30 novembre
Pour ceux inscrits aux 4 prélèvements bancaires, les dates sont les mêmes que celles prévues sur le compte de taxes.
Pour être éligible, votre solde de taxes au 31 décembre 2018 doit être à 0$. Si tel est le cas et que vous aimeriez vous inscrire à ce
mode de paiement, vous pouvez passer à la municipalité pour signer le formulaire d’autorisation de débit préautorisé et également nous
fournir un spécimen de chèque. Nous pouvons également vous faire parvenir le formulaire par courriel, vous n’avez qu’à communiquer
avec Josianne au 450-883-2245 poste 221.
Soyez également informé que ce mode de paiement est utilisé et disponible uniquement pour effectuer le paiement de vos taxes
régulières. Il ne s’applique pas aux taxes complémentaires et/ou de mutation qui peuvent survenir en cours d’année, vous devrez
assurer dans ce cas le paiement à sa date d’échéance tel qu’indiqué sur le relevé.
Par la poste
Vous devez envoyer un chèque fait à l’ordre de la «Municipalité de Sainte-Béatrix» au 861 rue de l’Église à Sainte-Béatrix, Québec,
J0K 1Y0. Vous pouvez inclure avec votre premier paiement des chèques postdatés pour vos paiements subséquents. Les chèques
seront encaissés à la date indiquée sur chacun d’eux. Inscrire votre numéro de matricule à l’endos de tous les chèques et joindre les
talons de remise.

Par internet
Pour simplifier la vie de tous les contribuables, vous pouvez effectuer le paiement de vos taxes municipales en accédant au site internet
de la plupart des institutions financières. Vous devez choisir le fournisseur Municipalité de Sainte-Béatrix et indiquer votre numéro de
matricule au complet, lequel vous trouverez dans le haut de votre compte de taxes.
Prenez garde de ne pas confondre votre paiement de taxes municipales avec celui des taxes scolaires, il s’agit de deux institutions
distinctes et nous ne sommes pas responsables des paiements faits en trop à votre dossier.
Par une institution financière
Vous pouvez effectuer votre paiement au comptoir ou au guichet automatique de la plupart des institutions financières.
À la municipalité
Les paiements effectués directement au comptoir de la municipalité peuvent être faits en argent, par chèque ou par carte de débit. Il est à
noter que les paiements par carte de crédit ne sont pas acceptés.
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TAXES MUNICIPALES 2019 (SUITE)
IMPORTANT – RESPECT DES ÉCHÉANCES
Pour conserver votre privilège d’avoir 4 ou 9 versements égaux sans intérêt vous vous devez de respecter chacune de leur échéance.
Le solde entier deviendra exigible lorsqu'un versement n'est pas fait à son échéance et ainsi vous perdrez le droit de conserver les
versements égaux sans intérêt pour le reste de l’année. Votre droit de payer en 4 versements sans intérêt se renouvellera en janvier, à
votre prochain compte de taxes. L’intérêt et le délai de prescription applicables aux taxes municipales s’appliqueront alors à ce solde. Il
est donc très important de respecter vos échéances afin d’éviter des frais supplémentaires importants. Veuillez vous référer à nos
différents modes de paiements pour vous aider à respecter vos échéances.
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. N’oubliez pas d’indiquer toutes les propriétés pour lesquelles le changement s’applique.
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.
CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE
Si votre institution financière s’occupe du paiement de vos taxes, il est de votre responsabilité de lui transmettre votre compte de taxes
et/ou les coupons de paiement afin que ce dernier puisse effectuer les paiements à votre place dans les délais et vous éviter bien des
ennuis
LE SAVIEZ-VOUS ?
Lorsque vous effectuez vos paiements de taxes en ligne via votre compte bancaire, sachez que le paiement s’appliquera sur votre solde
le plus ancien (arriérés/intérêts). Donc, si vous désirez régler votre taxe de mutation (de bienvenue) et que vous avez un paiement dû à
votre dossier, votre paiement ne s’appliquera pas sur ce que vous souhaitez régler. Il est plus prudent de nous acheminer un chèque
pour ce cas bien précis ou de communiquer avec nous au préalable.
Mélissa Charette
Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Les bacs roulants
À la suite de plaintes reçues de certains citoyens concernant des bacs roulants laissés trop longtemps en
bordure du chemin ou dans la voie de circulation, nous avons dû remettre quelques avis afin de
sensibiliser certains citoyens. Il est également important, après la collecte, de replacer les bacs roulants
ailleurs sur votre terrain pour ne pas nuire au déneigement et surtout pour assurer la qualité visuelle de
notre beau paysage!
Voici un extrait du règlement municipal # 595-2017 :
« Les bacs de déchets, de matières recyclables et des matières compostables doivent être déposés en bordure de la voie
publique*, dans les limites de la propriété, pas plus de 12 heures avant le début de la cueillette. Les bacs doivent être retirés
après la cueillette, dans un délai maximal de 12 heures. L’heure et la journée de la cueillette sont définies selon l’entente avec
le responsable de la cueillette et inscrits au calendrier municipal . »
*Dans l’extrait du règlement ci-dessus, lorsque nous parlons de voie publique, nous voulons dire un chemin où les gens
circulent (l’appartenance de celui-ci n’a aucune incidence sur l’application du règlement).

Les demandes de permis

La rénovation cadastrale

Malgré toute cette neige, le printemps
approche et si vous souhaitez réaliser
de beaux projets dans les délais
souhaités, n’oubliez pas de nous
apporter vos demandes de permis!

Des représentants du ministère de l’Énergie et Ressources
naturelles du Québec seront à la salle A du Pavillon du Village
pour tenir une consultation publique pour tous les propriétaires de
Sainte-Béatrix, les 21 et 22 mai prochains de 14h00 à 20h00.

Premier arrivé…premier servi !!

Bien que ce ne soit pas un projet piloté par la Municipalité, soyez
assuré que le directeur du Service d’urbanisme et de
l’environnement sera présent pour répondre à vos questions.

La journée de l’arbre
Comme les années passées, la Municipalité distribuera des arbres et du
compost à l’hôtel de ville situé au 861, rue de l’Église.
Cette journée se tiendra le 11 mai 2019 de 9h00 à 15h00.
Bienvenue aux citoyens !!!

ÉCOCENTRE

Le printemps arrive bientôt et votre écocentre ouvrira de nouveau afin que vous puissiez apporter vos
différents articles qui ne sont pas recueillis à votre domicile. Dès que nous connaîtrons la date précise
de l’ouverture, habituellement au mois de mai, nous la publierons sur notre panneau électronique,
sur Facebook ainsi que sur notre site internet.

Luc Boulianne
Directeur du service de
l’urbanisme et de l’environnement
6
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LOISIRS, CULTURE ET COMMUNICATIONS
Bonjour à tous,
L’été approche à grands pas et le service des loisirs est en pleine planification. Nous avons un autre bel été qui nous attend
avec le retour des Vendredis d’humour, de Dans le Parc, de la Fête de la famille, du tournoi de balle, etc.
Depuis janvier, quelques activités ont eu lieu dans notre belle municipalité. Malgré le froid intense, nous avons eu un très
beau tournoi de hockey. Les deux équipes gagnantes furent le Garage Benoit Gariépy dans la classe 40 ans et plus et dans
l’open, c’est La Bonne Franquette qui a remporté les grands honneurs. Merci à tous nos commanditaires, bénévoles et
joueurs. À l’an prochain!
Le 23 février dernier, nous avons organisé un spectacle d’humour. Mario Jean est venu nous visiter avec son tout nouveau
spectacle « Aller de l’avant ». Nous avons vendu un peu plus de 210 billets. Merci à toutes les personnes présentes et aux
bénévoles en espérant que vous ayez passé une belle soirée.
Le lancement de la Politique Familiale a eu lieu au début janvier, nous sommes très heureux de cette belle politique et chaque
service de la municipalité travaille en partenariat avec le plan d’action afin de réaliser les projets qui vous sont chers. Merci à
tous les membres du comité qui ont donné de leur temps depuis plus d’un an.
Le camp de jour sera de retour au mois de juin et les inscriptions débuteront à la fin de mars. Une nouvelle programmation est
prévue pour cet été.
Dans le Parc
Après une cinquième édition exceptionnelle à l’été 2018, l’exposition sera de retour en 2019.
Les informations pour les artistes seront bientôt disponibles en ligne et à la municipalité. Vous
pouvez suivre la page Facebook «Dans le parc» pour avoir les informations rapidement. Le
comité « Dans le parc » a hâte de vous revoir!
Nouveau à Sainte-Béatrix! Un Jardin à partager
En 2019, avec l’aide du comité alimentaire et du Jardin des Passionné(e)s, la municipalité mettra en place
un Jardin à partager. Pour ce faire nous avons besoin de volontaires pour les différentes tâches. Nous
débuterons à la mi-mars à faire les semis. Si vous êtes intéressés et que vous voulez aider à la
réalisation de ce projet, contactez moi au 450 883-2245 poste 233.
Nous travaillons aussi à améliorer la programmation des cours offerts durant l’été.
Elle sera disponible au mois d’avril dans vos boîtes aux lettres.

Je tiens à remercier les bénévoles qui s’impliquent au sein de nos différents projets et
qui font la différence.
Au plaisir de vous rencontrer dans nos différents événements et activités!
Marie-Eve Laviolette
Directrice des loisirs, de la culture et des communications
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CAMP DE JOUR
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MOT DE VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE
Bonjour à tous les passionnés de lecture!
Des centaines de nouveaux livres!
Deux fois par année a lieu un immense échange de livres entre les bibliothèques membres du réseau Biblio. Depuis la
mi-février, ce service a permis de renouveler en profondeur notre collection par le remplacement de plus de 930 livres pour
tous les lectorats. Venez fouiller nos rayons pour découvrir vos prochains coups de cœur!
Drôles de livres!
Parce qu’il n’est pas nécessaire de toujours se casser la tête, au cours des prochains mois, nous vous suggérons de
découvrir des romans sélectionnés pour leur ton humoristique. Entre la vengeance d’une princesse (Le prince charmant est
infidèle, Ondine Khayat) et une croisière en Antarctique (Ma vie de pingouin, Katarina Mazetti), on croisera le diable (Quand
le diable sortit de la salle de bain, Sophie Divry), un chien qui joue au Cupidon (Jules, Didier van Cauwelaert) et les pires
policiers possibles (Poulets grillés, Sophie Hénaff)… Des heures de sourire en perspective!
Services en ligne
Bien plus qu’un simple service de prêt de livreS, votre adhésion à la bibliothèque municipale vous donne accès à une
multitude de services en ligne. Bien sûr, il est possible de commander et de réserver des documents en ligne – voire de faire
vous-même le renouvellement de vos prêts pour éviter tout frais de retard. Mais saviez-vous que vous avez aussi accès en
ligne à une multitude de journaux et revues, sans aucune attente ni limitation? Sont aussi disponibles des formations
diverses (langues, musique, développement personnel, informatique, etc.) grâce au service « Tout apprendre ». Profitez
même d’un accès à Généalogie Québec!
Tout cela et bien plus, gratuitement, à partir de notre site : biblietcie.ca.
Des livres numériques à profusion
Si vous possédez une liseuse, une tablette électronique ou un ordinateur, vous pouvez aussi profiter d’une vaste sélection
de livres numériques en accédant à pretnumerique.ca avec votre numéro d’usager (et votre NIP) de notre bibliothèque.
N’hésitez pas à nous demander conseil au besoin.
Jean-François Caron
Responsable
450-883-2245 poste 229
Retrouvez-nous sur Facebook pour
connaître nos dernières nouveautés!
www.facebook.com/BiblioSteBeatrix

Horaire de la bibliothèque :
Mardi:
18 à 20h
Mercredi: 14 à 16h
Jeudi:
15 à 19h
Samedi: 10 à 12h
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DES NOUVELLES DE MÉLIE DALPHOND
Le 4 février 2018 avait lieu le défi Têtes Rasées au Pavillon du Village.
Cet évènement avait pour but d’amasser des fonds pour Leucan mais aussi d’apporter notre
soutien à Mélie Dalphond dans sa lutte contre le cancer.
Une journée et une soirée riche en émotions qui fut un véritable succès avec un Zumbathon,
un clown, de l’animation, un souper spaghetti (plus de 400 repas servis), un encan, des
« burpees », le rasage de tête (avec plus de 40 participants) ainsi qu’une séance photo.
Une mobilisation hors du commun qui a permis de
remettre une somme de plus de 40 000 $ à Leucan,
un montant de beaucoup supérieur à ceux amassés
habituellement lors de défis personnalisés.
Bref, ce fut un réel succès et ce, grâce à l’implication de nombreux bénévoles comme par
exemple, ma conjointe Paola, nos nombreux amis, notre voisine Sophie, sa fille Charlotte et son
amie au vestiaire, le Club optimiste, les cuisinières Claudette et Denise, les viandes du Rang 4.
Lorina pour les jetés, Sébastien de O’neil, Jonathan de Rouge Canapé, Romina et Mimi pour les
photos, Steph pour l’affiche, Sébastien et Myriam pour le son et les photos, Marielle et Denis pour
leur énorme générosité, la boulangerie, Kim de Molson, le groupe des 50 ans et plus pour les
desserts, l’Auberge du Vieux Moulin, Annie, Marie-Ève, Julie et Manue pour le Zumbathon,
Mario pour les contes de Bario, monsieur le Maire Serge
Perrault de la municipalité. Et grâce à tous les donateurs, les
rasés qui ont recueilli une telle somme et qui ont supporté Mélie
avec ce geste.
Comme ont dit certains anciens du village; « on n’a jamais vu autant de monde que ça au pavillon »!
Les sentiments ressentis face à un tel support de la communauté sont difficiles à décrire, mais ils se
sont vécus pleinement et ce, dès le début de l’épreuve, les membres de l’Association des pompiers
sont arrivés à la rescousse (comme des premiers répondants) pour nous soutenir financièrement en
lien avec les nombreux déplacements nécessaires aux traitements.
Depuis l’automne, Mélie est en rémission et a commencé sa première année comme les autres enfants
de son âge. Ses cheveux repoussent et ses yeux sont pétillants. Débordante d’énergie, elle a repris
une vie normale !

De tout cœur, je vous remercie pour votre immense générosité et pour cet amour qui nous accompagne
encore aujourd’hui.
Comme la citation le dit si bien « Ça prend tout un village pour élever un enfant »!

13

Sureté du Québec
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Sureté du Québec
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DIVERS
CROIX-ROUGE

SOUPER DE FRUITS DE MER ET
50 ANS DU SERVICE INCENDIE
DE SAINTE-BÉATRIX
50 ans ça se souligne ! Le service d’incendie
aura la moitié d’un siècle d’existence cette année
et nous soulignerons cet événement lors de notre
souper de fruits de mer.
Le souper aura lieu le 27 avril
prochain à 18h00 au Pavillon du
village. Établi sur trois services
(soupe, salade et fruits de mer
et/ou fesse de bœuf à volonté). Il
y aura de la musique pour
agrémenter la soirée. Si vous avez envie de danser et
que vous n’avez pas pu vous joindre à nous pour le
souper, vous pourrez entrer gratuitement dès 20h30
Pour vous procurer des billets au coût de 55,00$
n’hésitez pas à communiquer aux numéros cités à
la page 3 .

ENCAN DE L’ÉGLISE 2019
Vous avez des articles neufs ou usagés dont vous ne savez que
faire et vous souhaitez aider votre église à demeurer
opérationnelle...Eh bien, faites-nous don de ces objets qui seront
vendus lors de l’encan amical. Tous les profits seront remis à la
Fabrique de Sainte-Béatrix dans le but de conserver ce magnifique
édifice qui fait partie de notre patrimoine.
Horaire pour le dépôt de vos articles
Vous pourrez apporter ces objets au Préau les mercredis soirs
22, 29 mai et 5 juin de 18h30 à 20h30 ainsi que les dimanches
matins 19 et 26 mai ainsi que le 2 juin de 10h00 à 12h00
Horaire du jour de l’encan le 9 juin 2019
9h00: Messe western à l’Église
10h00: Début de l’encan au préau
Dîner disponible sur place
On vous attend en grand nombre, amenez vos parents et amis,
nous serons là, beau temps, mauvais temps!
Pour informations:
René Beaudry 450-883-8887
Jean Thériault 450-883-8941
Alain Laporte
450-883-6291

Objets non acceptés:
électroménagers, télévision et ordinateur.

Parc Régional des Chutes Monte-àPeine-et-des-Dalles
Plusieurs nouveautés à venir au Parc Régional des Chutes Monte-à
-Peine et des Dalles.
La Fête des Citoyens 2019 aura lieu à la porte de Sainte-Béatrix, la
date sera confirmée sous peu. Le calendrier des activités sortira
bientôt.
Allez AIMER notre page Facebook afin d’en être informés les
premiers.
NOUVEAU CETTE ANNÉE, les municipalités de Saint-Jean-deMatha, Sainte-Béatrix et de Sainte-Mélanie offrent la gratuité
d’accès au Parc à tous leurs citoyens. Venez faire découvrir ce
site merveilleux a vos proches, famille et amis. Possibilité de piquenique familial, randonnée pédestre, sentier d’interprétation de la
nature, etc.
Linda Gadoury
450-883-6060
www.parcdeschutes.com
861B de l’Église, Ste-Béatrix, Qc, J0K1Y0
(situé au 2e étage de l’hôtel de ville)
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LES ORGANISMES DU COIN
Pièce de théâtre « Le petit prince »

Relais pour la vie

La présentation de la pièce de théâtre est une
initiative citoyenne et nous vous partageons les
informations afin de pouvoir y participer.

Le cancer vous a touché ou vous touche présentement et
vous avez envie d’ouvrir la marche ou de participer au Relais
pour la vie du grand Joliette qui aura lieu vendredi le 7 juin
2019, rien de plus simple!

Vendredi 10 mai 2019 à 19h30 à la salle C du
Pavillon du village, il y aura échanges sur l’auteur
Antoine de Saint-Exupéry et à 20h30 vous pourrez
assister à la pièce de théâtre.
Le coût à l’entrée de la salle sera de 5,00$.
Si vous désirez plus
d’informations,
n’hésitez pas à
contacter Mme
Angèle Poisson au
450-883-6728

Génération 50+
Bonjour chers membres,
On a eu un beau souper de StValentin, le monde a dansé, on a fait un jeu qui a été
apprécié (que nous referons d’ailleurs).

Prochaine activité, la cabane à sucre, le 21 mars
chez Alcide Parent pour le dîner, bienvenue à tous.
Nous organiserons un souper le 18 mai prochain, les
détails viendront.
Nicole Guillemette
Présidente
450-883-1130

Pour participer à la marche, formez votre équipe et contribuez
à la grande collecte de fond de la Société canadienne du
cancer. Musique et animations vous tiendront en éveil. Pour
plus d’informations, communiquez avec
Mme Marylou Jeanson par courriel à mylou.25@hotmail.com
ou
avec
M.
Mathieu
Desroches
à
mathieudesroches@notarius.net
Pour ceux qui ont combattu ou combattent le cancer, l’activité
est gratuite. Vous pouvez souper avec votre proche aidant et
d’autres porteurs d’espoir. Pour ouvrir la marche, un seul tour
de piste (vous pourrez si vous le souhaitez, après votre tour
de piste, marcher avec les équipes!), communiquez avec
Mme Sophie Pauzé au 450-953-0530 ou par courriel
sophiepauze14@gmail.com

Les Mots Béats
ACTIVITÉ CULTURELLE – CLUB DE SCRABBLE
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous,
chaque mercredi à compter de 13h00, au Pavillon du
Village, afin de jouer une partie de scrabble en mode
duplicate.
Ces rencontres se font dans une atmosphère
agréable en regroupant environ 20 joueurs assidus.
Votre première participation vous est offerte
gratuitement et les parties suivantes sont au coût de
4$ pour les non membres/ou 3$ pour les membres.
Pour informations
Liette Grenier 450-760-9245
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LES ORGANISMES DU COIN
Club Optimiste Sainte-Béatrix
L’hiver 2018-2019 du Club Optimiste a été rempli en activités toutes plus intéressantes les unes que les autres. Les familles
ont pu profiter de cet bel hiver avec cette neige qui a enseveli notre beau village.
Le temps des fêtes a été souligné par le Club Optimiste de belles façons. Premièrement, nous avons distribué, dans les
classes de l’école Panet, de jolis ‘’Sac-à-dos’’ contenants du matériel scolaire que les enseignants avaient demandés pour
leurs classes. Quelques jeux se sont glissés dans les sacs pour le plus grand bonheur des élèves et des enseignants.
Le 8 décembre, dans notre municipalité, se déroulait la Guignolée. Merci à nos bénévoles qui ont fait du porte-à-porte au
cours de la journée pour amasser plusieurs denrées et la somme record de 4741.50$. Merci à tous pour votre grande
générosité. À l’école Panet, nous avons eu le concours de dessins de Noël du DCQ. Nous avons distribué 4 cadeaux
pour les gagnants et 4 cadeaux de participation dans les classes de la maternelle jusqu’à la 3e année. Pour finir avec les
activités du temps des fêtes, le 19 décembre, nous avons célébré Noël lors d’un souper au pavillon du village. Au total,
c’est 124 repas qui ont été servis aux membres du Club Optimiste.
Le 31 janvier, nous avons eu notre premier souper de l’année 2019. Le souper a eu lieu au Restaurant La Bonne
Franquette. Nos lieutenants François Sarrasin et Pauline Lamontagne étaient présents lors du souper. Ce fut une belle
soirée où nous avons parler de plusieurs projets passés et futurs.
Voici les résultats du tirage de la soirée.
Nom

Ville

Numéro

Prix

Martin Lafontaine

Laval

201

Voyage

Richard Turenne

St-Charles Borromée

037

300.00$

Yves Carrière

Lorraine

001

200.00$

Daniel Bruno

St-Charles Borromée

399

100.00$

Rodrigue et Diane Michaud

Ste-Béatrix

407

100.00$

Dernièrement, 2 activités très populaires ont eu lieu. Le 19 janvier dernier, par une journée glaciale, petits et grands se sont
habillés chaudement pour aller profiter des joies de l’hiver aux Glissades Saint-Jean-de-Matha. C’est 52 personnes qui
ont participé à l’activité malgré la température. Finalement, le 16 février, nous avons eu droit à une autre belle journée plein
air à la Station de ski Montcalm. Cette fois-ci, c’est 51 participants qui ont dévalé les pentes durant cette belle journée.

Nous aimons beaucoup nous impliquer auprès de l’école Panet. Pour une autre année, les jeunes ont amassé de l’argent
et des commandites pour un bouge-o-thon. La somme aidera l’école à financer leurs activités. Le bouge-o-thon a eu lieu le
27 février et pour féliciter les enfants participants, nous avons fait un tirage de 8 beaux cadeaux en lien avec l’activité
physique.
Merci encore à tous ceux et celles qui travaillent de proche ou de loin pour que le Club Optimiste de Sainte-Béatrix puisse
continuer de faire de belles activités pour nos familles.
Le Club Optimiste de Sainte-Béatrix
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UN PEU D’HISTOIRE !
Les inventeurs
L'arrache-souche (The stump puller)
Les cultivateurs devaient quelquefois déployer beaucoup d'ingéniosité pour
alléger le fardeau de leur travail. C'est ainsi qu'une certaine invention
d'Alcide Latendresse de Sainte-Béatrix fut brevetée. Cette machine
nouvelle porta le nom d'arrache-souche (the stump puller). Le brevet fut
délivré le 12 mars 1901 et porte le no. CA 70543. Les experts et les
connaisseurs en disaient beaucoup de bien. Il y a 69 brevets au Canada
pour des «Arrache-souches».
La Bébelle

Il y a plus de cent trente huit ans, Norbert Ladouceur et son fils
Godefroi Ladouceur fabriquaient «au couteau» une pièce artisanale
surnommée par les enfants du temps: «La Bébelle». Norbert et
Godefroi avaient sculpté sur bois une foule de statuettes
représentant presque tous les métiers du temps, dans l'exercice de
leurs fonctions respectives. Le tout, relié par des broches et
morceaux de cuir, à une manivelle qui, lorsque mue, faisait
fonctionner tous ces personnages, démontrait l'esprit ingénieux du
créateur. «La Bébelle» compte plus de cinquante personnages. Elle
fut exposée durant «la foire-miniature» de Sainte-Béatrix tous les
samedis, en soirée du 24 juin au 30 juillet 1961, lors des fêtes du
Centenaire. Il y a quelques années «La Bébelle» fut remise au
Comité du patrimoine de Saint-Ambroise-de-Kildare, par un
descendant de Norbert et Godefroi Ladouceur, Marcel Ladouceur.

La Trépigneuse (Treadmill, Horse-power)
En franchissant le fleuve Saint-Laurent sur un traversier à vapeur,
Nicolas Geoffroy et Joseph Ladouceur, de retour après un séjour
dans les chantiers et scieries aux États-Unis, croisèrent un autre
traversier dont les roues à aubes étaient activées par des chevaux
faisant tourner les engrenages. Le jeune Ladouceur fut frappé par ce
mécanisme. À son arrivée à Sainte-Béatrix, il raconta ses
nombreuses aventures à son entourage qui l'écoutait émerveillé, le
soir au cours de longues veillées. L'idée de «roues à aubes activées
par des chevaux» intéressa un de ses parents, Job Ladouceur qui
fut le premier à Sainte-Béatrix à fabriquer de véritables
«Horse-power» afin d'actionner les batteuses et les scies circulaires.
Certains Canadiens eurent des brevets pour des inventions
similaires dont Elias James Severance, de Montréal, pour une
«Machine à battre le grain», brevet no 257du 5 mai 1849. Achille et
François X. Bellefeuille, de Trois-Rivières, pour un «Manège à
cheval», brevet no 5266 du 11 octobre 1875.
(Sources: Ste-Béatrix d'hier à aujourd'hui; Bureau des brevets du Canada; Les premières inventions Québécoises des éditions Quebecor; le journal l'Action)

André Boyer
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INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL

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

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

CLSC Matawinie……………...........450-886-3861

Association des personnes handicapées de la
Matawinie..…….450-803-6992 / 1-877-834-5434

Services à la communauté du
Rousseau……………….…………1-888-834-1160

Au couleur de la vie, soutien aux
endeuillés……………………………450-752-4436

Taxi Bruneau………………………..450-886-2331

RAMQ……………………………...1 800 561-9749

Curateur public…………………...1-800-363-9020

Régie des rente du Québec …....1 800 463-5185

CHRDL………………….…………...450-759-8222

Revenu Québec…………………..1 800 267-6299

Infirmière……………..............450-886-3861 (250)

Services-Québec ………………...1 877 644-4545
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Si vous désirez ajouter votre publicité dans
Le Journal Les Tourelles contactez:
Marie-Eve Laviolette
Téléphone : 450 883-2245 # 233

Contrat publicitaire
Journal Les Tourelles

Veuillez compléter le formulaire et le retourner à la directrice des communications de la Municipalité de Sainte-Béatrix par courriel à
loisirs@stebeatrix.com, par la poste : au 861, rue de l’Église, Sainte-Béatrix, Québec, J0K 1Y0, ou en personne à l’hôtel de ville.
Le paiement de votre espace publicitaire doit accompagner ou suivre votre inscription. Tous les paiements reçus après la date limite de tombée
seront refusés et l’espace publicitaire sera offert au suivant sur la liste d’attente qui aura payé son emplacement.
Méthodes de paiement :
Par débit, en espèce ou par chèque : payez à la réception de la Municipalité de Sainte-Béatrix;
Par chèque, au nom de la Municipalité de Sainte-Béatrix : envoyez votre paiement par la poste au 861, rue de l’Église, Sainte-Béatrix, Québec,
J0K 1Y0.

Formulaire d’inscription
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Courriel :

Adresse :

Municipalité :

Code postal :

Signature :

*Veuillez remplir la grille de tarification pour compléter le formulaire d’inscription.

Grille de tarification des pages intérieures
Types de publicité

Cochez
votre choix



Annonce classée
25 mots inclus
Format carte d’affaires
1/8 de page
Largeur 9cm / Hauteur 5,75cm
Format carte d’affaires double
1/4 de page
Largeur 9cm / Hauteur 11,5cm
1/2 page horizontal
Largeur 18cm / Hauteur 11,5cm
1/2 page vertical
Largeur 9cm / Hauteur 23 cm
3/4 de page
Largeur 18cm / Hauteur 17,25cm
1 page
Largeur 18cm / Hauteur 23cm

Coûts par parution

Nombre de
parutions choisies

Coûts pour un abonnement annuel
(4 parutions)

15 $
(0.25$/mot supplémentaire)

INDISPONIBLE

50$

150 $

90 $

270 $

150 $

450 $

210 $

630 $

280 $

840 $

Total ($)

Grille de tarification de la dernière page
Type de publicité
Carte d’affaires
1/8 de page
Largeur 9,5cm / Hauteur 6cm
Espace carte d’affaires double
1/4 de page
Largeur 9,5cm / Hauteur 12cm

Cochez
votre choix



Coût par parution

Nombre de
parutions choisies

Coût pour un abonnement annuel
(4 parutions)

75 $

225 $

135 $

405 $
Montant total à joindre :

Total ($)
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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 233
Courriel : loisirs@stebeatrix.com
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PUBLICITÉS

TERRAIN À VENDRE
SAINTE-BÉATRIX, LANAUDIÈRE

Informations
Alain Laporte
Cell : 450-898-8646

Courriel : dan-alain@hotmail.com

Bronzage
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Maire…………………………………………………………………225
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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 2019

15 mai 2019
15 août 2019

Juin 2019
Septembre 2019
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