
   

 
MOT DU MAIRE 

 Page 2 
 

ADMINISTRATION 
MUNICIPALE 

Page 3 à 5 
 

OFFRES                  
D’EMPLOI 

Page 6 
 

URBANISME ET 
ENVIRONNEMENT 

Page 7 

 
SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS 
Page 8 

 
SERVICE INCENDIE 

Page 9 
 

LOISIRS, CULTURE 
& COMMUNICATION 

Page 10 à 12 et 22 

 
DIVERS 

Page 15 à 16  
 

LES ORGANISMES 
DU COIN 

Page 17 à 18 
 

SERVICE POUR LES 
AINÉS 

Page 19  

Suivez-nous 
sur Facebook 

 

UN PEU D’HISTOIRE 

Page 20  

 

PUBLICITÉS 

Page 21 à 24 

 

COORDONNÉES 

Page 23 

 

CALENDRIER DES 

COLLECTES 

Page 24 

 
BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 
Page 13 

 
ENTREPRISE            

LOCALE 
Page 14 

Journal les Tourelles 
Édition mars 2021 



 2 

Citoyens et citoyennes de Sainte-Béatrix,  
Aujourd’hui, j’aimerais prendre le temps de vous expliquer différents comités de la MRC de Matawinie dont 
les avancement sont susceptible de vous intéressez.  
 
Aide d’urgence aux entreprises 
La pandémie a mis à rude épreuve plusieurs commerces et entreprises. Le gouvernement provincial a             
développé des programmes d’aide pour ceux-ci. La dernière version permet aux entreprises et commerces 
de faire une demande d’aide pour certains frais déterminés. Cette aide correspond à un prêt pour lequel 
80% se transforme en subvention. Ainsi le demandeur ne devra rembourser que 20% de l’argent reçu. Pour 
les entrepreneurs ou les commerçants intéressés, vous devez communiquer avec le Service du                         
développement local et régional de la MRC au 450 834-5441. 

Transport 
Depuis bientôt un an, le service du Taxibus est disponible partout en Matawinie. Les frais sont minimes pour les déplacements 
à l’intérieur de la zone. De plus, il y a des possibilités de rejoindre une ligne de transport vous amenant à Joliette ou même   
Montréal. Par ailleurs, ce service pourrait vous servir d’alternative pour vous rendre à la clinique de vaccination située à                 
Saint-Jean-de-Matha. Le coût du transport pour l’aller retour (pour aller à St-Jean-de-Matha) est de 7,80 $.  Pour accéder à ce 
service vous devez contacter le 1-800 264-5441 poste 7065.  
N.B. Pour une réservation en semaine, vous devez réserver 24 heures à l’avance et pour la fin de semaine vous avez jusqu’au 
vendredi à midi pour réserver.  
 
Internet haute vitesse 
Une visioconférence a eu lieu le 27 janvier dernier. Nous étions plus de 40 citoyens à écouter le développement du réseau dans 
notre municipalité. Les premiers branchements devraient se faire à l’été. Des zones sont définies sur le site Internet de                 
Connexion Matawinie (www.connextionmatawinie.org) et selon la zone vous  serez branchés en premier ou plus tard. Le vidéo 
est toujours disponible sur le site Internet www.sainte-beatrix.com dans la section « Actualité ».  
Pour avoir plus de détails, vous pouvez les contacter :  Par téléphone au 450 834-5441 ou à www.connexionmatawinie.org 
 
Nuisance 
Des citoyens se plaignent souvent du bruit, que ce soit d’un chien qui aboit la nuit ou de la musique du voisin. Depuis plus d’un 
an, le règlement de nuisance est uniformisé dans l’ensemble de la MRC, ce qui a pour effet que les agents de la SQ peuvent 
intervenir suite à votre signalement. Si le problème persiste suite à leur visite vous devez les rappeler. La plupart d’entre nous 
voit l’inutilité de la visite lorsque le bruit persiste. Il faut comprendre que lors de la première visite, souvent les occupants ne  
reçoivent qu’un avis leur rappelant les règles du civisme. Mais à la deuxième visite, ils recevront une contravention. 
 
Je vous invite à visiter le site Internet de la MRC, si vous voulez davantage d’informations sur les comités décrit ci-haut ou pour 
découvrir d’autres projets en cours dans notre MRC. 
 
Serge Perrault 
Maire 

MOT DU 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:   8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30  
Le jeudi:   8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30  
Le vendredi:  8h00 à 12h00. 
 

Les prochains congés seront: 

 Les 2 et 5 avril 2021 
 Le 24 mai 2021 

http://www.sainte-beatrix.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=connexion+matawinie
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Bonjour à vous citoyens et citoyennes, 
 
L’an dernier, nous étions en période de services essentiels avec la Covid-19 et aussi avec un Service d’urbanisme et de               
l’environnement comblé par intérim sans ajout de ressources suite au départ du directeur du Service d’urbanisme et de                
l’environnement. Cette année, nous avons connu plusieurs développements majeurs au niveau domiciliaire et plusieurs             
personnes sont venues s’installer dans notre communauté. Nous profitons de l’occasion pour leur souhaiter la bienvenue et de 
profiter de notre beau milieu de vie. 
 
Pour mieux répondre à l’augmentation de notre population, nous allons restructurer le Service d’urbanisme et de              
l’environnement en raison des  changements qui surviennent au niveau de la Loi, qui a une incidence sur nos propres             
règlements. Se rattraper n’est pas chose facile, donc nous avons demandé de l’aide extérieure pour mettre à jour nos            
règlements de zonage et de lotissement par l’embauche d’une consultante externe. 
 
De plus, un nouvel inspecteur sera embauché pour donner un délai de réponse plus rapide au niveau des contribuables et des 
promoteurs. De nouvelles procédures sont en place pour améliorer les communications. Le directeur du Service d’urbanisme et 
de l’environnement s’occupera d’assurer un suivi à tous les projets. Par ailleurs, un logiciel sur la qualité de service est mis en 
place pour assurer la continuité et améliorer le service de communication. 
 
C’est avec tristesse que je vous annonce la perte d’un membre de l’équipe qui est toujours difficile pour nous. C’est la vie. Le 
directeur du Service d’urbanisme et de l’environnement a décidé de relever un nouveau défi en urbanisme dans un autre milieu 
pour le développement de sa carrière. Je souhaite à Éric tous mes meilleurs vœux de succès dans sa nouvelle région et un 
gros remerciement pour tous les dossiers qu’il a traité avec intérêt et intégrité. 
 
Un poste a déjà été affiché, pour trouver un remplaçant rapidement et  pour ne pas trop ralentir le service.  
 
Ce mois-ci, je voudrais souligner de façon particulière tous les efforts de nos promoteurs pour le développement de             
Sainte-Béatrix. 
 
Pour toutes questions n’hésitez pas à communiquer avec moi, il me fera plaisir de répondre à vos questions.  
 
Gérard Cossette 
Directeur général/secrétaire-trésorier par intérim.  
direction@stebeatrix.com 
450 883-2245 poste 6222 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

VISITES DES PROPRIÉTÉS PAR LES INSPECTEURS DE LA MRC DE MATAWINIE 
 

Soyez informés que la MRC de Matawinie est à préparer le prochain rôle triennal (2023-2024-2025) et pour se faire, les         
inspecteurs débuteront leurs visites le 19 mars pour une durée de huit (8) semaines.  Les visites se déroulent du lundi au     
vendredi entre 8h et 18h sauf les jours fériés.  Ces visites prendront que quelques minutes de votre temps et votre collaboration 
sera appréciée pour bien évaluer votre propriété. 
 

Vous pourrez les reconnaître facilement !  Leur voiture est munie d’un dôme et ont une carte d’identité.  Les inspecteurs         
mandatés s’appellent: 
• M. Jonathan Simard et a une Honda CRV rouge 
• M. Philippe Savoie et a une Subaru grise 
 

Les inspecteurs relèveront les caractéristiques physiques des immeubles (matériaux, dimensions,…), des photographies seront 
prises également.  En votre absence, un avis sera laissé sur place si l’inspecteur souhaite prendre rendez-vous avez-vous et 
vous aurez la responsabilité de communiquer avec lui ensuite.  Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer 
avec le Service d’évaluation au 1 800-264-5441 au poste 7040. 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Bienvenue 2021 

 

L’année 2021 est bien débutée ! 

 

La preuve? Vous avez reçu votre compte de taxes…      Ce n’est effectivement pas un cadeau qui rentre par 
la poste à chaque  début d’année mais…. c’est « un mal nécessaire » comme dirait le vieil adage.  
 
Les comptes de taxes ont tous été postés le 26 février dernier. D’ailleurs si vous n’avez pas reçu votre compte de taxes, il est 
important de communiquer avec nous au poste 6221 pour valider que nous ayons la bonne adresse de correspondance à votre 
dossier. 
 
Lorsque vous avez ouvert votre compte de taxes, vous avez sûrement vu plusieurs papiers, ils contiennent tous de l’information 
importante. Il est donc important de les lire avant de les mettre dans votre poêle à bois.  
En résumé, sur ces documents, nous vous rappelons : 

• la possibilité de vous inscrire aux 9 prélèvements automatiques, sans intérêt; 
• les différentes façons pour payer votre compte de taxes, compte tenu que nos bureaux sont fermés au moment où 

vous lirez ces lignes;  
• ce qu’il adviendra à vos prochains paiements si vous omettez de faire un paiement à la date prévue;  
• quoi faire si vous faites affaire avec un créancier hypothécaire; etc…. 
 

Également il y a une section qui mentionne que suite au passage de la rénovation cadastrale à la fin 2019 (pour la majorité de 
Sainte-Béatrix) vos numéros de matricule ont tous été modifiés. Nous vous avions avisé l’année passée de modifier vos               
numéros de compte, pour ceux qui paient leur compte de taxes en ligne, afin de vous assurer que votre paiement s’effectue 
correctement. Comme certains n’ont toujours pas faits les modifications, nous vous le rappelons encore cette année. 
 
ÉLECTIONS 2021 

J’en profite aussi pour vous dire que dimanche le 7 novembre prochain auront lieu les prochaines élections                
municipales et nous devrons recruter du personnel. Si vous avez plus de 15 ans et que vous avez un certain intérêt 
pour le monde municipal, communiquez avec moi au poste 6232 afin de me le mentionner. J’aurai besoin de votre 
nom, vos coordonnées téléphoniques ainsi que de votre courriel afin de vous faire parvenir le formulaire 
« Candidature de personnel électoral ».  

 
Également, dans les prochaines semaines, vous recevrez le formulaire «Demande d’inscription sur la liste électorale 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 la date indiquée sur le formulaire, 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. 
 
Vous aurez plus d’informations sur les élections dans notre prochain journal ainsi que sur notre site Internet à la section 
« Municipalité » / « Élections et référendums ». 
 
 
Bonne fin d’hiver et bienvenue au printemps qui est (presque) à nos portes…. 
 
Mélissa Charette 
Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe 
comptabilite@stebeatrix.com 
450 883-2245 poste 6232  
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Il y a de nombreuses rues privées sur le territoire de la municipalité de Sainte-Béatrix et comme vous le savez, l’entretien et la 
gestion de l’entretien de ses rues reviennent aux propriétaires, responsables et/ou aux associations de ces rues privées. 
 
La municipalité souhaite obtenir les informations relatives de ces rues privées afin de pouvoir contacter les bonnes personnes 
lorsqu’il y a des problématiques, tels qu’un arbre tombé qui bloque la circulation, si le chemin est abîmé par le gel et le dégel 
(présence importante de boue) qui empêche le camion d’ordures d’effectuer la cueillette, etc. 
 
Donc, nous vous demandons de communiquer avec nous par courriel ou par      
téléphone, pour nous transmettre le nom des personnes à contacter, que ce soit le 
ou les propriétaires de la rue, des responsables ou des associations qui                    
s’occupent de l’entretien de votre rue privée ainsi que leur numéro de                     
téléphone (très important). 
 
Écrivez-nous:  reception@stebeatrix.com 
Appelez-nous:  450-883-2245 poste 6221 
 
Merci pour votre collaboration habituelle! 

RAPPEL - RUES PRIVÉES - MISE À JOUR 

COUPON-RÉPONSE 
 

Je souhaite recevoir un bac bleu supplémentaire sans frais. 
 

Mon nom:______________________________________________ 
 

Mon adresse:_____________________________________________________ 
 

#Téléphone:___________________________ 
 

Rapportez le coupon-réponse à l’hôtel de ville ou appelez-nous 450-883-2245 poste 6221 

Suite à la rencontre en citoyenne qui a eu lieu 27 janvier dernier, Connexion Matawinie a expliqué les 

avancés des travaux pour connecter Sainte-Béatrix à la fibre optique. En résumé, nous avons appris que 

les travaux de déploiement de la fibre optique débuteront ce printemps (mars), les travaux seront               

effectués par TelTech Télécommunication. De plus, peu importe où vous êtes installé dans la                         

municipalité, nous aurons accès à la fibre avec la compagnie Cooptel uniquement pour le moment. Vous pouvez visiter le site 

Internet de Connexion Matawinie pour suivre la carte interactive pour l’avancement des travaux. Nous pouvons déjà consulter 

les forfaits qui seront disponibles chez Cooptel, pour cela vous devez visiter le matawinie.cooptel.ca.  

 

Pour visionner l’enregistrement de la rencontre citoyenne, vous pouvez visiter le www.sainte-beatrix.com dans la 

section « Actualités » ou pour plus d’information, vous pouvez visiter le www.connexionmatawinie.org.  

CONNEXION MATAWINIE- MISE À JOUR 
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OFFRES D’EMPLOI 

Poste temps plein (35 heures semaine) 
Tâches  

• Assurer les différentes responsabilité du service; 

• Faire le suivi des permis; 

• Faire le suivi des inspections;  

• Voir au respect des règlements municipaux et provincial;  

• Assurer la communication entre les citoyens et la municipalité. 
Exigences  

• Détenir un BAC en urbanisme ; 

• Être membre de l’Ordre des urbanistes du Québec; 

• Avoir au moins 3 années d’expérience en urbanisme  

• Faire preuve de diplomatie; 

• Connaître les Lois sur l’aménagement et l’urbanisme, sur la protection  du              
territoire agricole, sur la qualité de l’environnement, le règlement sur              
l’évacuation des eaux usées domestiques, le règlement sur le captage des eaux 
souterraines et les règlements d’urbanisme; 

• Connaissance du logiciel Accès Cité-Territoire de PG Solutions. 
 
Cette description est un résumé des tâches et des exigences, pour plus de détails sur 
le poste de Directeur (trice) du Service de l’urbanisme et de l’environnement visitez le 
site Internet  au www.sainte-beatrix.com sous l’onglet « Offre d’emploi ».  
 

@Angel Vallée, photographe  

Le poste est à temps plein 35 heures par semaine  

 

Tâches  

• Assurer la surveillance du territoire relativement aux        
règlements d’urbanisme et de nuisance; 

• Accueillir et informer le public sur le contenu des              
règlements municipaux; 

• Faire l’inspection et le contrôle des bandes riveraines et des 
milieux humides; 

• Réception des demandes de permis ou de certificat et en 
faire l’émission; 

• Faire l’inspection et le suivi des permis et des certificats. 
 

Exigences  

• Formation en cours ou terminée au BAC en urbanisme ou 
DEC en techniques d’aménagement et d’urbanisme; 

• Habiletés de communication avec les citoyens, les           
employés et les élus, doigté et diplomatie;  

• Assurer un suivi et communication rapide des demandes de 
citoyens; 

• Connaître les différentes lois en lien avec                        
l’aménagement et l’environnement; 

• Connaissance du logiciel Accès Cité-Territoire de PG             
Solutions. 

Cette description est un résumé des tâches et des exigences, 
pour plus de détails sur le poste d’Inspecteur (trice) du Service 
de l’urbanisme et de l’environnement visitez le site Internet au 
www.sainte-beatrix.com sous l’onglet « Offre d’emploi ». 

Inspecteur (trice) 

Service de l’urbanisme et de l’environnement 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

Abri temporaire 

La période des abris temporaires se terminera le 30 avril 

prochain, après cette date vous devrez défaire vos abris 

temporaires et même la structure de métal afin de                

respecter le règlement de zonage # 526-2012. 

Journée de l’environnement 

Quand: Samedi le 29 mai de 8h à 14h 
Où: Garage municipal au 1305, rang Sainte-Cécile  
Vous y recevrez du compost et du paillis  
(quantités limitées). 

Les demandes de permis 
 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!  

Premier arrivé…premier servi !!  

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. 

Bacs pour construction neuve 
Pour avoir vos bacs roulants: déchets, recyclage et        

compost, il faut que le bâtiment soit habitable (cuisine, eau 

courante, installation septique en fonction) et en faire la 

demande à la réception de l’hôtel de ville. 

Petit survol des permis et certificats émis pour l’année 2020 
  

 
 
Voici quelques règlements adoptés en 2020 
Règlement # 633-2020   
Afin d’autoriser comme fondation une dalle de béton pour un bâtiment principal 
Règlement # 634-2020  
Modifiant le règlement # 621-2019 concernant l’usage d’événement extérieur sonore 

  2019 2020 

Nombres 358 301 

Valeur des travaux 9 697 115$ 7 966 174$ 

De ce nombre, 17 nouvelles maisons ont  
fait leur apparition à Sainte-Béatrix  

entre janvier et décembre 2020 

Vers une intégration des nouveaux projets de développement 

La Municipalité de Sainte-Béatrix est actuellement en révision quinquennale de ses règlements d’urbanisme. Cette refonte des                      

règlements coïncide également avec un accroissement du développement résidentiel dans la municipalité. C’est dans ce contexte que la 

municipalité se questionne sur la possibilité de se munir de nouveaux outils règlementaires, afin de s’assurer de la qualité et de                   

l’intégration de ces nouveaux projets dans le paysage Béatrixois. 

Lors de la réunion du mois janvier, le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommandait au conseil l’adoption d’un Règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale. Ce règlement à caractère discrétionnaire permettrait pour une catégorie de           

terrains ou une zone définie d’analyser les projets de construction ou de travaux en fonction d’objectifs d’implantation et d’intégration                 

architecturale, ainsi que de divers critères permettant d’atteindre ces objectifs. 

Un peu comme dans le cas des dérogations mineures, le CCU analyserait et se prononcerait sur ces projets. Dans un milieu villageois 

situé dans le périmètre urbain (PU) ou à proximité, cela permet d’assurer une certaine unité et harmonie, tandis que dans un milieu plus 

naturel, la municipalité recherche davantage une implantation de bâtiments de villégiature respectueuse du site, de la villégiature et de la 

topographie.  
Service de l’urbanisme et de l’environnement 
inspecteur@stebeatrix.com  N’oubliez pas de vous inscrire à  l’Alerte citoyenne… 

                      citoyen.sainte-beatrix.com 
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

L’équipe des travaux publics vous souhaite une excellente saison estivale 

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

Nettoyage des rues  
Cette année encore, à la fonte des neiges, 
nous nous mobiliserons pour  procéder au 
nettoyage du territoire: le balayage des  
rues, le ramassage des branches et des 
déchets accumulés pendant la saison   
hivernale.  Notre priorité est de garder le 

réseau routier dans le meilleur état possible donc nous       
n’oublierons pas le colmatage des nids de poule et des        
fissures dans les rues.  

Chaque saison comporte son lot de défis, sachez que nous 
nous efforçons d’être à l’affût de tous les incidents ou les bris 
qui peuvent survenir, cependant, il est impossible pour nous 
de voir à tout en temps réel.  Je vous demande donc votre 
collaboration, simplement en communiquant avec nous, afin 
de nous partager des bris ou des problématiques que vous 
avez observés sur notre territoire, nous pourrons ainsi           
intervenir plus rapidement.     
Courriel : voirie@stebeatrix.com    Tél: 450 883-2245 #6221 
Site Internet: www.sainte-beatrix.com                                                                                                          

IMPORTANT 
Lorsque vous effectuez des travaux sur vos chemins d’accès et vos ponceaux, sachez qu’il est OBLIGATOIRE 
de vous procurer un permis avant de procéder.  Ce permis de remplacement de ponceaux sert à effectuer un 
contrôle sur le respect des normes en vigueur via le règlement municipal.  Ces normes ont été établies pour    
permettre aux employés municipaux de bien gérer l’écoulement de l’eau dans nos fossés, car après avoir        

effectué vos travaux, la responsabilité du bon fonctionnement de ceux-ci en revient à la municipalité.  Omettre de prendre un 
permis et effectuer les travaux sans notre consentement nous donne le droit de vous remettre un constat et de vous 
obliger à refaire les travaux selon les normes et dans certains cas, nous procéderons au démantèlement de                 
l’installation. 
Nous comptons sur vous pour respecter les règles établies.  

Le ramassage des branches 
Cette année encore, nous passerons à votre porte pour ramasser vos branches d'arbres; assurez-vous 
de respecter les consignes quant à la disposition de vos branches en bordure de rue pour faciliter le 
ramassage. La collecte se déroulera à partir du 25 mai 2021 en commençant au sud de la                      
municipalité vers le nord (de la rue Robert vers le centre du village en se dirigeant vers le Lac-Neuf nord 
tout en arpentant l’est et l’ouest de la municipalité). Nous aurons évidemment du paillis irrégulier à    
donner suite au déchiquetage de vos branches. Vous pourrez vous en procurer à la journée              

environnement (voir la publication à cet effet à la page 7 pour les détails) ou pendant les heures d’ouverture de l’écocentre  pour 
la saison 2021 (selon la disponibilité). Si vous voulez de grandes quantités de paillis, nous pourrons charger votre remorque à 
l’aide de la rétrocaveuse (pépine) les vendredis de 8h00 à 12h00 et pour les petites quantités, ce sera durant les heures       
d’ouverture de l’écocentre (suivre les publications pour la date d’ouverture de l’écocentre sur notre page Facebook ou sur no tre 
site Internet).  

L’équipe des travaux public vous invite 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.  
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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 

Bonjour tout le monde,   
 
 

Le site Internet renouvelé de la Municipalité profitera à notre Service incendie ainsi qu’à la population en cas             
d’urgence. Tout d’abord, tout au long de l’année, vous pouvez voir dans le bas des pages le lien vers la Sopfeu pour 
vous indiquer l’état de la situation en lien avec les feux extérieurs… N’oubliez pas que même si l’indice est dans le 

vert vous devez demander un permis auprès de votre Service d’Incendie (voir les numéros de téléphone plus bas dans la 
page.)   
On vous invite aussi à vous inscrire à l’Alerte citoyenne, afin d’être tenu informé s’il y a des urgences sur le territoire.                           

Les cendres chaudes : Comment s’en débarrasser ?  
On dénombre au Québec environ 140 incendies de bâtiment en raison d’un               

mauvais entreposage des cendres chaudes…C’est une des sources de 

chaleurs les plus identifiées par les pompiers lors des enquêtes sur les 

causes et les circonstances d’un incendie.  

Comment s’en départir adéquatement ? 
Videz régulièrement les cendres du foyer et disposez-les dans un                      

contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.  

Ce contenant doit être déposé à l’extérieur sur une surface non              

combustible et à au moins un mètre de distance des murs de la maison, du garage, du cabanon ou autres constructions ainsi 

que de vos haies ou abris temporaires.  N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes. Les cendres 

devraient reposer dans ce contenant au moins 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant.  Toutefois, assurez-vous 

qu’elles soient bien refroidies avant de le faire.  Brassez-les et assurez-vous qu’il n’y ait plus de chaleur qui s’en dégagent.  Si 

vous disposez de vos cendres dans votre bac brun, vous devez attendre 30 jours avant d’y ajouter vos cendres! 
 

Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au                    
printemps.  

André Beaupré 
Directeur du service incendie 

MOT DU SERVICE INCENDIE 

  

 

Un détecteur de fumée a une durée de vie de 10 ans. Après 10 ans, l’avertisseur de fumée n’est plus garanti et c’est 
comme si vous en n’aviez pas dans votre résidence.  De plus, afin de s’assurer qu’il fonctionne bien, on doit changer 
la pile au moins deux fois par année (les changements d’heure sont un bon rappel). 
 

Changement d’heure  
Dans la nuit du 14 mars, nous avons dû changer l’heure, votre service d’incendie vous rappelle d’en profiter pour vérifier si  vos 
avertisseurs de fumée sont toujours fonctionnels et de changer la batterie.  
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Bonjour à tous,  
 
L’été 2021 est à nos portes! Si la situation liée à la pandémie nous le permet, nous aurons plusieurs belles activités telles que les Vendredis           
d’humour, la Fête de la famille, le Tournoi de balle familiale, l’exposition Dans le parc, les Marchés fermier, etc. En plus de toutes ces                 
activités, nous avons plusieurs projets à mener à terme, que ce soit la finition de notre « Pumptrack », l’ajout d’un panier de basketball sous 
le Préau, l’ajout de bacs de jeux libre-service dans les parcs, nous aurons plusieurs beaux projets pour vous permettre d’être actif cet été. 
Le camp de jour sera de retour à l’été 2021, avec une équipe d’animateurs motivés à faire bouger les enfants. Les inscriptions seront                    
envoyées via l’école Panet et l’Alerte Citoyenne.  
 
En 2020, nous avons débuté la réfection du site Internet qui n’était plus au goût du jour. Aujourd’hui vous avez maintenant accès à un site 
Internet où la communication est bidirectionnelle. Vous pouvez maintenant nous contacter directement sur le site Internet. Afin de rester 
informés sur ce qui se passe à Sainte-Béatrix, que ce soit au niveau des urgences (avis d’ébullition), des collectes des encombrants, ou de 
la vie municipale, vous pouvez vous inscrire à « L’Alerte Citoyenne ». Celle-ci vous permettra de recevoir des notifications directement par 
SMS, courriel ou par Automate d’appel. Nous sommes très heureux d’amorcer ce moyen de communication 2.0.  
 
Au courant de l’année 2021, nous mettrons en place un nouveau programme d’inscription en ligne pour les activités de loisirs. Il  sera       
bientôt possible de vous inscrire en ligne pour les activités de la programmation, suivez nos publications Facebook.  
 
En lien avec la Politique familiale (2019-2022), la Municipalité a mis en place une nouvelle politique de contribution financière pour aider les 
familles à payer les activités de loisirs (art, science, sport) aux jeunes âgés de 17 ans et moins. Pour avoir plus d’informations en lien avec 
ce texte, je vous invite à lire les pages suivantes ou à aller sur notre site Internet dans la section « Loisirs, culture et tourisme. » 

 
Marie-Ève Laviolette 
Directrice des loisirs, de la culture et des communications 
loisirs@stebeatrix.com 
450 883-2245 poste 6233 

LOISIRS, CULTURE ET COMMUNICATIONS 

En avril 2020 commençait notre travail pour la refonte du site Internet de la                      
Municipalité. Notre ancien site Web n’était plus au goût du jour, il manquait                   
d’informations, il était difficile à modifier et nous n’avions pas beaucoup de liberté pour 
la mise à jour du site Internet. Nous voulions une communication bidirectionnelle avec 
les citoyens. C’est-à-dire un site qui permettrait à la municipalité de partager                    
l’information aux citoyens, mais aussi aux citoyens d’être en contact avec la                  
municipalité plus facilement. L’image de la municipalité demeure la même avec la             
nature au cœur même de notre site Internet.   
 

Voilà que le 2 février dernier, la Municipalité lançait son tout nouveau site Internet.  Un site Internet moderne et complet. Vous y 
trouverez toutes les informations désirées. Le site pourra être modifié quotidiennement sur les heures d’ouverture de l’hôtel de 
ville.  
 
De plus, il est maintenant possible pour les citoyens de s’inscrire à l’Alerte citoyenne. Cette alerte vous permettra d’être à l’affut 
des urgences qui se déroulent sur le territoire (avis d’ébullition, inondation, etc.) Pour savoir comment s’inscrire sur l’Alerte               
citoyenne, allez lire la page 11 de ce journal.   

SITE INTERNET:     sainte-beatrix.com 
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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 cliquez 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 au 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’allez pas authentifier 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 municipal, 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.   
 



 12 

En 2021, nous invitons les jeunes de la Municipalité à participer au camp de jour avec les Béatonix. Le camp de jour de 

Sainte-Béatrix donne la chance aux enfants âgés entre 6 et 12 ans inclusivement (doit avoir complété la maternelle 5 

ans), de vivre un été actif et ludique du 28 juin au 13 août 2021.  

 

La période d’inscription aura lieu du 15 mars au 15 avril 2021. Les informations pour les procédures d’inscriptions 

seront sur notre site Internet : www.sainte-beatrix.com et sur notre page Facebook: Municipalité Sainte-Béatrix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le camp de jour aura lieu du 28 juin au 13 août inclusivement, de 9h00 à 16h00.  Le service de garde sera offert le 
matin de 7h00 à 9h00 et le soir de 16h00 à 18h00. Nous respecterons les directives de la Santé publique et du Gouver-
nement du Québec. 
 

Au plaisir de pouvoir s’amuser tous ensemble cet été.  
 

Pour informations : 
Marie-Ève Laviolette 

Service des loisirs, de la culture et des communications 
450-883-2245 poste 6233 

loisirs@stebeatrix.com 

Tarification du camp de jour 2021 

Tarif à la semaine  80 $  

Inscription complète 1 enfant 360$ 

Inscription complète 2e enfant 300$ 

Inscription complète 3e enfant 200$ 

Tu n’as pas encore d’emploi pour cet été ? Tu aimerais travailler à l’extérieur et avoir du               

plaisir tout au long de la semaine. Tu aimerais avoir un emploi où tu as congé toutes les fin de 

semaine?  

Le camp de jour de Sainte-Béatrix est parfait pour toi. Il est encore temps de nous envoyer ton 

Curriculum Vitae à loisirs@stebeatrix.com.   
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MOT DE VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE 

 

Tel qu'autorisé par la Direction de la Santé publique, nous avons procédé à la réouverture de notre bibliothèque. À moins d’un 
avis gouvernemental contraire, l’accès à la bibliothèque sera donc maintenant permis pour un maximum de 5 citoyens à la fois. 
Des consignes vous seront transmises sur place quant aux procédures à suivre pour retourner ou emprunter des documents en 
toute sécurité. Les usagers souhaitant se prévaloir d’un service de prêt sans contact pourront continuer de réserver des                    
documents à distance. Il est donc possible de vous présenter à la bibliothèque selon l’horaire suivant : 
 

Mardi, de 17h à 19h  
Mercredi, de 14h à 17h  

Jeudi, de 15h à 19h 
Samedi, de 10h à 12h 

 
Pour réserver un document ou toute demande d’information : 
Site Internet  : biblietcie.ca;   
Courriel : biblio069@reseaubibliocqlm.qc.ca; 
Facebook: Bibliothèque municipale de Sainte-Béatrix; 
Téléphone : 450 883-2245 poste 6229.  
 
Nous tenons à vous assurer que tous les moyens nécessaires sont pris pour assurer la sécurité de nos usagers, de nos            
bénévoles et de nos employés. Les lieux sont désinfectés et aérés régulièrement, et les livres retournés par les usagers sont 
mis en quarantaine avant d’être traités.  
 
Retour de livres 
Notez qu’il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour retourner des livres. Les documents peuvent être déposés en tout 
temps à la bibliothèque pendant nos heures d’ouverture. Assurez-vous que le maximum d’usager sur place n’est pas atteint, 
portez un couvre-visage, désinfectez vos mains et entrez.  
 
Des nouveautés sur nos rayons 
Lors du dernier échange massif de livres avec le Réseau Biblio, plus de 300 romans ont été ajoutés à notre collection pour               
varier notre offre de fictions pour adultes. Des nouveautés pour tous les goûts en documentaires, bandes dessinées ou livres 
destinés à la jeunesse se retrouvent aussi sur nos rayons. Venez enfin bouquiner! 
 
Au plaisir de vous revoir! 
 
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 

Exposition Dans le Parc  
Vous êtes un artiste professionnel, en émergence ou encore, grand public et vous désirez participez à l'Exposition Dans le Parc 

Édition 2021 ? Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à cet événement ludique et unique en utilisant les coordonnées                 

suivantes :  

Courriel : expositiondansleparc@gmail.com 

Téléphone: 450 883-2245 poste 6233 

Facebook : Dans le parc  
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Benoît et Jacinthe souhaitaient vous dire un mot  
Il y a certains d’entre vous qui le savent déjà, nous avons passé le flambeau. En effet depuis le 1er décembre, Kevin et Marie-Ève ont pris la 
relève. Avec une énergie nouvelle et la tête pleines d’idées, ils vont assurer la continuité et la progression de l’entreprise. Toujours dans le 
but premier de donner un bon service et de satisfaire la clientèle, ils sont prêts à vous accueillir. Nous tenons à remercier                            
chaleureusement notre clientèle pour l’encouragement et la fidélité manifestée pendant presque 50 ans (Benoît 37 ans et 6 mois et mes   
parents 12 ans). Merci aussi à Martin pour ces années de bon travail et de loyauté. Nous lui souhaitons encore plusieurs années avec           
Kevin et Marie-Ève. Nous espérons que vous continuerez d’encourager cette belle relève pour les 50 prochaines années et 
plus.  
En terminant, nous voulons leur souhaiter Bonne Chance dans ce nouveau projet.  
Merci et au plaisir de se croiser au Garage Kevin Gariépy inc.  
Benoît et Jacinthe  

DE LA RELÈVE AU GARAGE BENOÎT GARIÉPY 

Bonjour à tous,  

C’est un honneur pour nous de reprendre le flambeau. Nous avons la chance d’avoir Benoît et Jacinthe à nos côtés afin de nous guider 

dans ce projet. Martin poursuit l’aventure avec nous. Nous le remercions pour son excellent travail.  
 
Notre priorité est de continuer de vous offrir un excellent service.  

Nous avons bien hâte de vous accueillir.  

                                                                                                                   Merci de votre confiance.  

                                                                                                                                            Kevin et Marie-Ève 

 

Nous sommes allés à la rencontre de Benoit Gariépy, ancien propriétaire du Garage Benoit Gariépy ainsi que Kevin Gariépy le nouveau              
propriétaire du garage. En effet, le 1er décembre dernier, le filleul de M. Benoit Gariépy a repris le flambeau en devenant la troisième                    
génération de Gariépy à faire rouler le garage.  
 
Lors de notre rencontre M. Benoît Gariépy était très fier de parler de la longévité du commerce et que celle-ci semble vouloir continuer.               
Depuis quelques années, la tendance des nouveaux clients est à la hausse, des nouveaux clients qui ne sont pas natifs de Sainte-Béatrix, 
mais qui viennent s’établir dans notre belle communauté. Depuis quelques temps déjà, Benoît et Jacinthe pensaient vendre, mais ils                  
souhaitaient que le garage demeure un garage ainsi qu’une entreprise prospère de la municipalité. C’est pourquoi ils prenaient leur temps, 
au moment où Kevin a manifesté son intérêt, la vente du garage devenait idéale pour la famille et pour la Municipalité.  
 
Les nouveaux propriétaires nous ont confirmé qu’ils avaient plusieurs idées, mais qu’ils allaient se consacrer à apprendre et à connaître 
leurs clients avant de proposer de nouveaux services. Par ailleurs, ne soyez pas surpris de voir Benoît au garage pour venir aider son filleul 
lors des périodes d’achalandage, il compte bien profiter de sa semi-retraite, comme il dit, pour continuer à aider au garage, mais aussi pour              
profiter de son terrain.  
 

 
 
 
Au nom de la municipalité, nous souhaitons bonne 
chance pour les futurs projets à Jacinthe et Benoît. 

                                                                                        
Félicitations au nouveau propriétaire Kevin et à sa   
conjointe Marie-Ève qui l’accompagnera dans son 

nouveau projet!  
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OPÉRATION VACCIN COVID-19 

 

Bornes électriques  

Vous avez une voiture électrique ou vous    

désirez vous acheter une voiture électrique ? 

Ce qui vous freine c’est de savoir à quel         

endroit vous allez pouvoir 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 :  

 

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

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

 

Pour plus d’informations sur les tarif d’utilisation, visitez le site   

Internet suivant: www.lecircuitelectrique.com  

Boites de récupérations des masques jetables  

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 envoyé au dépotoir.  

 

Il est important de ne pas déposer les masques (jetables ou     

réutilisables) dans les bacs bleus.  

 

Où déposer vos masques :  
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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 Informations concernant le programme d’impôt bénévole pour l’année fiscale 2020 
Bonjour, 
Le service d’impôt bénévole de St-Alphonse-Rodriguez est encore offert cette année (2021) pour l’année fiscale 2020 mais avec des              
modalités différentes en raison de la Covid 19. En effet, les RV via internet (Zoom, Messenger, Skype et/ou messagerie) ou téléphone avec 
ou sans photos via texto, seront priorisés afin d’éliminer tout contact direct entre personnes ainsi qu’avec le matériel papier.  Le numéro à 
rejoindre  514-863-0591  ou  par courriel  madloi@hotmail.com.  Si pour une raison ou une autre, certains auraient besoin d’autres                
arrangements, veuillez communiquer au même numéro de téléphone ou courriel. 
 
Dates : 1ère semaine de mars 2021 jusqu’à la dernière semaine d’avril 2021 inclusivement 
 
Critères d’admissibilité : 
- Personne seule avec revenu de $25 000 et moins/année 
- En couple ou monoparentale avec 1 enfant, $30 000 et moins/année 
- Pour chaque enfant à charge après 1 enfant $2 000 de plus 
- Pas de dépenses d’emploi 
- Pas de faillite 
- Pas de travailleur autonome 
- Pas de personne décédée 
- Pas de revenu locatif 
- Pas de vente de résidence 
- Pas de revenu de placements sauf des intérêts maximum $1 000/année 
 
Magdeleine Loiselle 
Responsable du programme d’impôt bénévole 
514 863-0591 

DIVERS 

Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles 
 

Mot de la Directrice Générale 
 

 
 
 

Du nouveau à la porte de Sainte-Béatrix cette année, un agrandissement du stationnement est prévu afin de mieux vous servir. 
 
L’exposition Dans le parc aura lieu cette année. Restez à l’affut, les dates seront connues bientôt sur la page Facebook de la 
municipalité ainsi que sur la nôtre! 

 

Durant 5 samedis, vous pourrez vous inscrire pour une visite guidée de produits forestiers non ligneux et découvrir 12 sortes de 

plantes sauvages comestibles. Les détails sont à venir.  

 

Suivez-nous sur notre page Facebook 

 
 

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) 

Gratuité Citoyenne pour les citoyens des trois municipalités membres, soit Sainte-Béatrix,                      

Sainte-Mélanie, Saint-Jean-de-Matha. 

mailto:madloi@hotmail.com
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LES MOTS BÉATS 
 
Un an s’est écoulé depuis notre dernière rencontre de scrabble. Tous, nous souhaitons la reprise d’une vie normale afin de se 
retrouver avec le même plaisir et enthousiasme que nous avons connus à chacune de nos participations. 
 
Notre Club a été durement éprouvé avec le décès de notre fondatrice Mme Odile Thériault Moreau,               
le 2 décembre dernier.  La Covid est venue nous ravir cette amie de tous, laquelle dégageait une grande     
chaleur humaine, une joie de vivre et un exemple de courage et de positivité.  Sa présence physique nous 
manquera mais restera dans nos cœurs pour toujours. 
 
En demeurant optimistes, nous prévoyons et espérons reprendre notre précieux loisir l’automne prochain, toujours en se       
conformant aux directives sanitaires exigées au moment prévu. 
 
C’est avec plaisir que nous vous informerons dès que possible de la date des reprises des activités qui se tiendront au Pavil lon 
du Village, le mercredi à 13 heures. 
 
Liette Grenier 

LES ORGANISMES DU COIN 

 
 
 
Le Centre d’action bénévole communautaire (CABCM) est un organisme 
communautaire qui œuvre dans la MRC de Matawinie afin d’améliorer les 
conditions de vie des aînés et de favoriser l’action communautaire.  
 
Nous recherchons des bénévoles pour un service d’accompagnement-
transport emplettes qui s’adresse aux personnes vulnérables.  La valeur 
ajoutée de ce système est la présence du bénévole auprès du bénéficiaire 
du service qui permet aux personnes seules ou loin de leur famille d’être 
accompagnées dans leurs déplacements. 
 
Si vous voulez devenir bénévole pour ce service ou voulez davantage de 
renseignements, n’hésitez pas à nous faire signe. 

Téléphone : 450-882-1089 
Courriel : info@ccbm.qc.ca 

Jardin des passionnées  
 

La 2e année du projet « Semis à Partager » 
Faire des semis, les partager entre citoyen.ne.s et en planter dans le Jardin à Partager. Tu veux participer?                
Inscris-toi au : www.jardindespassionnes.com ou appelle-nous au 450-916-1341. 

 
Le Comité Jardin 

L'occasion de choisir ensemble qu'est-ce qui poussera dans notre village. Tu veux participer? Contactez-nous! 
Par courriel : fred331992@gmail.com ou appelle-nous au 450-916-1341. 

 

Génération 50+ 
 
Bonjour à tous nos membres, 
 
Nous avons hâte de vous revoir et de  reprendre 
les activités régulières de Génération 50+ dès 
que nous aurons l’autorisation de reprendre les 
activités.  
 
Prenez soin de vous !  
 
 
 
Christiane Cholette 
Présidente 
450-883-5466 

mailto:info@ccbm.qc.ca
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Club Optimiste Sainte-Béatrix 
 
 
L’année est débutée depuis quelques semaines déjà mais nous voulons vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l’année 2021.  Nous              
travaillons très fort à vous offrir des activités malgré la pandémie que nous vivons actuellement. Malheureusement, les restrictions du                  
gouvernement font en sorte que nous devons repousser ou annuler les activités que nous avions prévues.  

Voici les résultats des tirages qui ont eu lieu lors des derniers mois : 
 
 

Tirage du 20 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 

 
Tirage du 20 décembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Tirage du 21 janvier 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B. La gagnante du billet payé comptant est Louise Durand #024 et le tirage a eu lieu le 26 novembre dernier. 

 
 
La 19e édition du Berce-O-Thon devait avoir lieu au début du mois de mars. Nous n’annulons pas l’activité mais nous la remettons à plus 
tard. Nous innoverons pour amasser des dons pour la pédiatrie de Joliette lors de l’arrivée du beau temps. 
 
Pour Pâques, le concours de dessins aura lieu. Vous recevrez par courriel ou par l’école Panet, les informations et les dessins à colorier. 
En espérant que nous recevrons plusieurs beaux dessins. 
 
Veuillez prendre note que le Club Optimiste vit une année exceptionnelle à cause des conditions actuelles. Si vous avez des idées                     
d’activités ou de projets, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
 
 

 Club Optimiste Sainte-Béatrix 
Marie-Ève, Rodrigue, Diane, Kim, Jacynthe, Marie, Bernadette, Geneviève et Anick. 

 

LES ORGANISMES DU COIN 

Fondation Papillon Montréal 271 1500.00$ 

Nicole Roberge Ste-Béatrix 265 500.00$ 

Roger Hénault Ste-Béatrix 012 300.00$ 

Pierre Bélisle Ste-Béatrix 321 200.00$ 

Louise Durand Ste-Émélie-de-l’Énergie 024 150.00$ 

Claude Archambault St-Jean-de-Matha 165 1500.00$ 

Francine-Édith Gravel St-Paul-de-Joliette 054 500.00$ 

Suzanne Prévost Prévost 154 300.00$ 

Carl Gadoury St-Jean-de-Matha 231 200.00$ 

Véronique Bruneau Ste-Béatrix 204 150.00$ 

Maxime Fisette St-Jean-de-Matha 364 1500.00$ 

Stéphane Giroux Ste-Béatrix 209 500.00$ 

Marcel Loyer St-Charles-Borromée 336 300.00$ 

Renée-C. Payette & Y. Latendresse Ste-Béatrix 329 200.00$ 

Marcel Ménard & C. Mathieu St-Alphonse 123 150.00$ 
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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 

 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

La mise à jour du programme Municipalité amie des ainés (MADA) est lancée dans 
notre municipalité. 

La Municipalité de Sainte-Béatrix ainsi que la MRC de Matawinie a repris le travail pour le 

renouvellement de la Politique MADA. La premier plan d’action de MADA à                 

Sainte-Béatrix a pris fin en 2019. Nous sommes maintenant en train de renouveler             

celui-ci. Le prochain plan d’action qui verra le jour en 2022 sera un outil pour les élus et pour les employés municipaux pour 

orienter les priorités à venir. La MADA est complémentaire à la Politique Familiale qui a été officialisée en 2019.   

 

Un comité a été mis en place pour travailler sur le nouveau plan d’action. Le comité est composé de 5 citoyennes, d’une élue 

(Madame Andrée St-Jean) et d’une employée municipale (Madame Marie-Eve Laviolette). Une consultation publique aura lieu 

au mois de juin, afin d’avoir le pouls de toutes les personnes de 50 ans et plus vivant sur le territoire de Sainte-Béatrix.  La                 

consultation sera fait selon les mesures sanitaires en place. Pour le moment, nous priorisons l’envoi de sondage par la poste 

et via Internet. Néanmoins, si au moment venu, les mesures sanitaires nous le permettent, nous allons vous rencontrer en petit 

groupe.                                         

Pour plus d’informations, suivez nos communications qui seront fait via notre Journal Les               

Tourelles, publipostage, notre site Internet ou notre Alerte Citoyenne.  

 

Si vous avez des questions en lien avec le 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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UN PEU D’HISTOIRE ! 

 

Domaine du Mont d'Ailleboust 

L'histoire du Domaine 

Le Domaine appartenait d'abord à Gaspard Loyer, ancien propriétaire, en        

l'honneur duquel a été baptisée la côte à Gaspard, pour toboggan et véloski. Il 

a vendu sa propriété au Séminaire de Joliette (Sé-Joli, 1953-1968), qui après 

quelques années, alors que Sé-Joli avait été aménagé par les soins du RF. 

Bernard Chevrette, a été revendu au Dr Gérard Hébert, qui lui a donné son 

élan. Le Domaine d'Ailleboust était un centre de plein air familial très bien        

aménagé, qui invitait au repos et à la détente (1968-1985). On pouvait y             

pratiquer nombre de sports et les habitués pouvaient se procurer des billets de saison pour le 

monte-pente, comme ils pouvaient participer aux compétitions organisées spécialement pour eux. 

 

L'Équipe des « Belles Histoires » découvre « Sé-Joli » 

« C’est plus que Sé-Joli, c'est simplement merveilleux », s'exclame Lucille Baril, l'assistante de Bruno   

Paradis, réalisateur à Radio-Canada. En 1962, l'équipe de Radio-Canada, entre deux tournages, avec 

Bruno Paradis, le réalisateur, Louis-Philippe Hébert, l'acteur, Lucille Baril l'assistante et autres techniciens 

et accessoiristes visitent et profitent du domaine en y pratiquant autant le ski, la piste de toboggan et la 

patinoire. À midi une fort agréable surprise les attendaient; une cordiale invitation de M. Chevrette à diner 

au « clubhouse ». Affamés, ils acceptèrent tous avec joie. 

 

En 1972, le directeur général du centre songe                      

sérieusement à l'avenir. Il espère un jour développer le 

camping d'été et faire du Domaine, un centre de plein air 

fréquenté en toutes saisons. 

  

 

 

 

 

 

Geneviève Simard, qui est originaire des Laurentides, fait ses débuts sur les planches dans le défunt 

Mont d’Ailleboust à Sainte-Béatrix. À ce moment, ni ses parents ni son frère jumeau ne se doutaient 

que ces premiers virages l’amèneraient jusqu’à Salt Lake City et Turin, portant les couleurs d’Équipe            

Canada! 

 

Le début des années 80 marqua le déclin du Domaine, avec l'accessibilité des pistes dans les                 

Laurentides, ainsi le centre ferma le 1ier juin 1985.   

 

 

 

 

Sources: L'Étoile du Nord et l'Horizon et texte de Geneviève Larivière.  

André Boyer 

Le Domaine en 1964 
Le Domaine en 1975. 
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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 

PUBLICITÉS 
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PUBLICITÉS 

POLITIQUE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 

Dans le cadre du Plan d’action 2019-2021 de la Politique familiale de Sainte-Béatrix, le conseil municipal a voté en faveur d’une 

politique de contribution financière pour les activités des jeunes Béatrixois (es) âgé de 17 ans et moins.                   

Pour pouvoir faire une demande de remboursement d’activité vous devez répondre aux critères suivant:  

 

1. Être résident de Sainte-Béatrix; 

2. Être âgé de 17 ans et moins;  

3. Être inscrit à une activité dans d’une autre municipalité ou d’un organisme; 

4. Être inscrit à une activité non offerte par la municipalité de Sainte-Béatrix;  

5. Être inscrit à une activité qui a un prix résident et non résident; 

6. Venir porter le formulaire dûment rempli avec les preuves de paiement et de résidence du participant à la 

municipalité.  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec 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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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 

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

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

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

Maire………………………………………………………………...6225 

Administration (serv. d’urbanisme.)……………………………...6226 

Comptabilité (comptes payables)...………………………………6227 

Bibliothèque…………………………………………………...…....6229 

Direction générale adjointe et taxation…...……………..............6232 

Loisirs, culture et communication ………………………….. …...6233 

Aide-inspecteur / Environnement..……………..…………………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 2021 

1er mai 2021  Juin 2021 

1er août 2021  Septembre 2021 

 Prochaines séances ordinaires  

du conseil municipal à 20h 

12 avril 2021 

10 mai 2021 

14 juin 2021 

 

*Suivez notre page Facebook pour savoir si elles sont 

tenues à huis clos ou à la salle du conseil ou ailleurs. 

PUBLICITÉS 
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CALENDRIER DES CUEILLETTES 2021 


