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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes et chers citoyens de Sainte-Béatrix, j’aimerais vous entretenir sur ...

Les règlements
Un des rôles politiques des élu(e)s est de corriger les règlements lorsqu’ils ne correspondent plus à la réalité
d’aujourd’hui, d’élaborer de nouveaux règlements ou politiques afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens,
de respecter de nouvelles politiques gouvernementales, etc. Suite à l’adoption d’un règlement, il appartient à
l’administration municipale de l’appliquer. L’autorité désignée dans le règlement s’assure du respect de celui
-ci. Cette autorité applique le règlement à la lettre, tel qu’il est écrit sans aucune interprétation. Ainsi, suite à une plainte,
l’autorité désignée se présente sur place afin d’observer s’il y a effectivement une infraction et met en application les sanctions
prévues au règlement.
Prenons un exemple parmi tant d’autres : vos voisins laissent leur chien libre lorsqu’ils marchent en bordure de la voie de
circulation devant chez vous. Cette situation semble permise aux yeux de vos voisins d’autant plus que leur chien est très
obéissant, toutefois ce ne l’est pas.
En se référant au règlement #615-2019 sur le contrôle des animaux de compagnie, on y mentionne qu’un animal de compagnie
ne peut se trouver sur la place publique, à moins qu’il ne soit accompagné ET tenu en laisse par son gardien. De plus, la laisse
servant à promener sur la place publique votre animal de compagnie ne doit pas excéder deux mètres de long incluant la
poignée. Le règlement mentionne que l’autorité compétente désignée par la Municipalité est autorisée à appliquer en partie ou
en totalité le règlement, donc de constater l’infraction accompagnée d’un avis et/ou d’une amende pour l’infraction.
Une fois sur deux c’est un citoyen qui porte plainte et ces signalements sont fondés deux fois sur trois!
Vous êtes à même de constater qu’il s’agit d’un travail d’équipe. Le citoyen informe l’administration municipale d’une situation
particulière. Si cette situation particulière est récurrente, problématique et sous-règlementée voire sans règlement,
l’administration municipale partagera l’information aux élu(e)s afin de travailler ensemble pour modifier le règlement en place ou
pour créer un nouveau règlement. Une fois le règlement adopté par les élu(e)s, en suivant plusieurs étapes bien précises, les
citoyens doivent ensuite s’y conformer.
Serge Perrault

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

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

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

Les prochains congés seront:

- Lundi le 12 octobre
- Lundi le 9 novembre
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
Bonjour à vous citoyens et citoyennes,
Ça fait déjà deux ans que j’ai le plaisir d’être avec vous. Depuis le début, je suis à votre écoute et j’essaie, selon les ressources
financières à ma disposition, de répondre à vos besoins. Beaucoup de réalisations ont été accomplies jusqu’à maintenant sur
différents plans et nous allons continuer nos efforts de développement et d’amélioration de la qualité de vie. Je serai en
mesure lors de la parution du prochain journal de faire un survol des réalisations et des améliorations effectuées en 2020 et de
nos intentions pour la prochaine année 2021. Nous avons constitué des équipes de travail performantes, bien formées en
cours d’emploi, dont une dizaine d’employés habitent au sein de la Municipalité.
Ma vision globale de votre milieu de vie est basée sur la famille. Ce qui m’amène à suggérer des actions dans toutes les
sphères du milieu. Ça commence avec des actions pour la famille, du plus jeune aux personnes âgées. Il y a également la
sécurité sur nos routes.
Dernièrement, dans un programme de subvention, je constatais que nous avons une population de 2137 personnes en 2020 et
une projection de 2421 personnes prévue pour l’an 2036. Nous avons 562 personnes de 65 ans et plus, soit 26% de la
population, c’est le quart et de 2026 à 2036 nous aurons environ 840 personnes de 65 ans et plus. La population de 50 ans et
plus sera de 66% en 2026. Ces statistiques nous permettent de constater l’importance des groupes de notre société afin que
tout le monde puisse s’épanouir. Ceci nous aide à planifier vos besoins en fonction des ressources que nous avons.
Je compte sur vous pour m’aider à vanter votre richesse de la nature et de ce que nous offrons aux nouvelles familles.
Beaucoup de personnes de l’extérieur me parlent de rêve de venir s’installer à Sainte-Béatrix, mais c’est une réalité.

Prenez le temps d’admirer la nature cet automne. Mon équipe et moi sommes à votre écoute et au plaisir de vous côtoyer.
Gérard Cossette
Directeur général/secrétaire-trésorier par intérim.

La piste à rouleaux communément appelé « Pumptrack »
Comme vous avez remarqué, nous avons débuté la construction de la piste à rouleaux à
côté du Préau. Celui-ci sera asphalté et sera accessible en vélo, en planche à roulettes,
en patins à roues alignées, en trottinette et même en
chaise roulante!
On vous demande de continuer de patienter et
d’attendre la fin du projet avant de vous y aventurer.
Nous avons très hâte de vous annoncer la
terminaison de la piste afin que vous puissiez aller y
jouer.
Photo prise sur @bonvelo.ca

S’il n’y a aucun changement à l’échéancier, la piste
sera prête à la fin septembre.
Photo prise sur@bonvelo.ca
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
PROCHAINES DATES À RETENIR
PAIEMENTS À EFFECTUER
Pour les personnes qui effectuent eux-mêmes leurs paiements, voici les nouvelles dates à considérer :

3e versement : 30 septembre

4e versement : 30 novembre

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

30 septembre - 30 octobre - 30 novembre
RAPPEL – VERSEMENTS NON-RESPECTÉS
Pour ceux qui ont omis d’effectuer leur paiement en lien aux facturations de 2020, sachez que le solde entier est devenu exigible et
porte intérêt au taux abaissé de 5% depuis ce moment. Vous avez ainsi perdu le droit de conserver votre privilège de payer en
versements égaux pour l’année en cours. Ne vous inquiétez pas, votre droit de payer en versements sans intérêt se renouvellera en
janvier, à votre prochain compte de taxes. (Notez bien que le taux d’intérêt demeure à 15% pour les facturations de 2019 impayées).
LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour toutes demandes d’informations au sujet de l’évaluation d’une propriété, vous y avez accès via l’unité d’évaluation en ligne de
notre site Internet www.sainte-beatrix.com
Pour y accéder, rendez-vous à la rubrique « Administration », sélectionnez ensuite « Rôle d’évaluation en ligne » puis « Pour le grand
public : AccèsCité – Unité d’évaluation en ligne ». Vous aurez ainsi accès à plusieurs informations au sujet de votre propriété ou de
toute autre propriété que vous seriez intéressée d’acquérir.
TAXES 2018 NON-PAYÉES
Les citoyens ayant des taxes 2018 non-payées se devaient de les acquitter avant le 1er septembre 2020. Nous vous rappelons qu’il est
impératif de procéder au paiement des taxes municipales datant de 2018 rapidement ou du moins de communiquer avec nous pour
prendre une entente si votre situation financière ne vous permet pas de régler ce montant en totalité. À défaut d’effectuer le paiement
dans les délais ou de respecter les termes de l’entente prise, nous serons dans l’obligation de mettre en vente votre propriété, afin de
récupérer les montants dus. Nous comptons sur votre collaboration afin de vous éviter les désagréments qui accompagneront tout ce
processus. De la correspondance à ce sujet sera envoyée aux citoyens concernés.
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
Lorsque vous achetez un terrain et/ou une propriété, vous devez vous assurer que nous ayons à votre dossier les bonnes coordonnées
car nous aurons éventuellement à vous acheminer de la documentation suite à votre acquisition. Si l’information ne nous est pas
partagée et qu’il n’y a pas de spécification en ce sens au contrat notarié, nous utiliserons l’adresse postale où vous habitiez au moment
de la signature de ce dernier. N’oubliez pas qu’il en est de votre responsabilité de nous informer de tout changement à votre dossier de
citoyen.
CHANGEMENT D’ADRESSE
Il est très important que vous nous avisiez de tout changement d’adresse afin de tenir nos dossiers à jour et d’éviter tout retard dans vos
paiements de taxes. Vous pouvez procéder à ces changements par téléphone, par courriel à reception@stebeatrix.com ou par
courrier postal au 861 rue de l’Église, Sainte-Béatrix, Qc, J0K1Y0. Veuillez indiquer toutes les propriétés pour lesquelles le changement
s’applique et si vous êtes plusieurs propriétaires, pensez à nous indiquer si le changement s’applique à tous ou à certains d’entres eux.
Nous vous remercions de votre collaboration !
Mélissa Charette
Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe
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Versements de taxes, taux d’intérêt et mutations
À la séance régulière du conseil municipal, tenue le 11 mai dernier à huis clos, considérant que la Municipalité
désire venir en aide à ces contribuables, il a été décidé de diminuer le taux d’intérêt annuel applicable sur son
territoire et de repousser les dates d’échéances pour l’année 2020. Les membres du conseil ont donc adopté des
mesures visant à assouplir le fardeau fiscal de ses citoyens de manière temporaire.
Voici les modifications apportées:
-Versement du 26 mars
-Versement du 30 mai
-Versement du 30 août
-Versement du 30 octobre

→→→
→→→
→→→
→→→

30 mai
30 juillet
30 septembre
30 novembre

N’oubliez pas, que malgré ces modifications, vous devez respecter chacune de ces nouvelles échéances pour
conserver votre privilège de payer en 4 versements sans intérêt afin d’éviter des frais supplémentaires importants.
Si tel est le cas, notez bien que c’est le solde entier qui portera intérêt (et non pas le versement non-effectué).
En ce qui concerne le taux d’intérêt, celui-ci est applicable à toute somme due, en lien avec des facturations faites
en 2020 et qui demeure impayée et ce, jusqu’au 31 décembre 2020. Le taux de 15% a été abaissé à 5% pour 2020
seulement.

Si vous aviez posté en début d’année des chèques postdatés et que vous souhaitez que leur encaissement soit
repoussé, vous devez communiquer avec nous au 450-883-2245 poste 6221 pour nous informer. Si vous ne le
faites pas, nous comprendrons que nous devons encaisser votre chèque à la date indiquée sur celui-ci.
Pour ceux qui sont en 4 prélèvements automatisés, chaque adhérent a été rejoint pour vérifier votre
préférence.
Pour les citoyens qui sont en 9 prélèvements automatisés, le calendrier de prélèvements demeure le
même puisque vous êtes déjà avantagés avec ce mode de paiement.
MUTATIONS « TAXES DE BIENVENUE »
Pour les citoyens qui ont fait l’acquisition d’une propriété au sein de la municipalité en 2020, soyez informés que
le conseil a décidé de retarder volontairement la facturation des mutations à l’automne 2020. Les citoyens
concernés recevront donc sous peu leur mutation.

COUPON DE DEMANDE POUR UN MINI-BAC DE CUISINE POUR LE COMPOST
Lors de la livraison des bacs roulants bruns, vous deviez retrouver à l’intérieur de celui-ci un mini-bac de
cuisine dans lequel se trouvait un guide des bonnes pratiques des matières résiduelles. Certains d’entres
vous n’ont pas reçu ce mini-bac. Alors afin de déterminer qui ne l’a pas reçu, nous vous demandons de
compléter le coupon de demande et nous l’acheminer. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire par courriel
à reception@stebeatrix.com
Mon nom:______________________________________________
Mon adresse:_____________________________________________________
#Téléphone:___________________________
861 rue de l’Église, Ste-Béatrix, Qc, J0K1Y0 #Tél.: 450-883-2245 poste 6221
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LA FIBRE OPTIQUE
Concrètement pour Sainte-Béatrix
Malgré que nous ayons vécu une année particulière, le projet de Connexion Matawinie avance bien.
Tous les plans d’ingénierie et les 50 demandes de permis sont complétés.
Actuellement, nous avons sept (7) permis en construction pour: le rang Archambault, l’avenue Bourgeois, le rang de la Côte
Saint-Jacques, le rang du Pic-Dur et le rang du Mont Saint-Louis. Malgré le fait que ces permis ont été octroyés par
Bell Canada, nous ne sommes pas en mesure actuellement de débuter la construction car malheureusement, nous sommes
toujours en attente de la réception des permis de construction dans le village.
Nous mettons beaucoup d'énergie à trouver des solutions alternatives pour accélérer la construction et nous sommes à
planifier nos prochaines mobilisations pour cet automne.
Sainte-Béatrix est toujours prévue dans notre planification automnale.
Pour connaître les dernières informations sur nos démarches,
n’hésitez pas à suivre la page Connexion Matawinie sur Facebook et
de visiter le site Internet au www.connexionmatawinie.org

Radar pédagogique
Vous avez sûrement remarqué que le
radar pédagogique est maintenant en
fonction sur le territoire de la
municipalité afin de sensibiliser les
utilisateurs du
réseau routier à
respecter davantage les limites de
vitesse pour la sécurité de tous.
Plusieurs endroits sont problématiques
à Sainte-Béatrix, si nous tenons
compte de nos observations et de
celles des citoyens.
Les données recueillies par le radar
sont comptabilisées pour d’éventuelles
analyses.
Vous le verrez un peu partout.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Règlement du plan et des règlements d’urbanisme

Bonjour à tous,
Suite à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawinie le 16 janvier
2018, la municipalité de Sainte-Béatrix doit procéder à la révision de son plan et des règlements d’urbanisme. En effet, les
règlements d’urbanisme (municipaux) doivent être conformes à notre nouveau plan d’urbanisme (municipal), lequel doit être
conforme au schéma d’aménagement et de développement révisé (régional).
La révision du plan d’urbanisme en cours est déjà assez avancée. Cet automne 2020, le service de l’urbanisme et de
l’environnement, de concert avec un consultant en urbanisme, commencera la révision des règlements d’urbanisme. Pour ce
mandat, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et les membres du conseil seront bien sûr mis à contribution. Les citoyens
seront également consultés: séance de consultation, séance d’information, etc.
Si vous avez des suggestions ou si vous avez constaté certaines anomalies par rapport à la règlementation d’urbanisme et à
son application, je vous invite à communiquer par écrit avec le service de l’urbanisme et de l’environnement. Ces éléments
seront analysés, feront l’objet de discussion lors de nos réunions et pourront servir à ajuster les nouveaux règlements.
Au plaisir de vous lire et passez un bel automne!
Éric Brunet, urb.
Directeur du service de l’urbanisme
inspecteur@stebeatrix.com / 450 883-2245 extension 6223
Abri d’auto temporaire
Petit rappel, vous pourrez
installer vos abris d’auto
temporaires dès le 15
octobre et pourrez les
utiliser jusqu’au 30 avril
2021.
L’abri doit être confectionné d’une armature de
métal revêtue de polyéthylène ou de toile.
N’oubliez pas que votre abri doit être situé sur le
même terrain que le bâtiment principal ou
accessoire qu’il dessert. Les abris d’auto
temporaires sont assujettis aux dispositions
relatives aux marges et aux cours. L’abri doit être
situé dans le stationnement à plus de 1,5 mètre
(5 pieds) de l’emprise de rue et à plus d’un
(1) mètre (3,28 pieds) de toute limite de propriété.

Projet pour l’année 2021
Demande de permis et de certificats
Si vous avez un ou des projets pour l’année 2021, pourquoi ne pas
prendre de l’avance et faire faire vos plans de construction,
d’implantation, rapport de professionnel, cet automne ou/et cet hiver.
Vous pourriez déposer votre demande de permis au début de l’année
2021 et ainsi évitez la période de pointe au printemps.

Selon le règlement # 595-2017 concernant la
gestion des matières résiduelles. Les bacs de
déchets, de matières recyclables et des
matières composables 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 et retirés 12 heures après. Vérifiez l’heure et la
journée de la cueillette pour votre secteur dans le calendrier
municipal.

Vidange de fosse septique
Lorsque vous faites vidanger votre fosse septique, n’oubliez pas de nous envoyer
votre preuve de vidange, car il s’agit après tout d’un règlement municipal. Si
l’entreprise avec qui vous avez fait affaire vous propose de nous l’acheminer,
assurez-vous que la preuve nous a bel et bien été envoyée. Vous pouvez nous la
faire parvenir par courriel administration@stebeatrix.com par la poste ou en
personne à l’hôtel de ville.
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Bonjour à tous!
Déjà la saison estivale qui tire à sa fin pour laisser place à l’automne, cette saison remplie de couleurs et le refroidissement des
températures qui nous rappelle que l’hiver approche.
Cet automne, le secteur nord de la municipalité (rang Sainte-Cécile, rang Saint-Laurent, rang Sainte-Agathe, rang SaintVincent et toutes les rues secondaires) sera arpenté par mon équipe des travaux publics suivi d’un entrepreneur en broyage
forestier afin de bien dégager les bordures de routes pour optimiser la visibilité des utilisateurs.

Chacun connait bien les dimensions de son terrain et
même si vous aimez les arbres qui longent votre
propriété mais qui se trouvent dans la zone de
dégagement entre votre terrain privé et le centre du
fossé, nous sommes obligés d’élargir le corridor de
circulation.
Donc dans un premier temps, je vous invite à couper
vous-même vos arbres et vos branches en respectant
la consigne suivante: soit 5’ de dégagement entre
le centre du fossé et le talus au-dessus de celui-ci
vers votre propriété et un minimum de 14’ de
dégagement en hauteur pour les branches qui
surplombent la chaussée (voir le schéma).
Sinon c’est l’entrepreneur qui procédera au broyage
des branches d’arbres et des arbres de petites
dimensions le long des routes.

Il est très important de ne pas laisser dans le fossé les branches ou les petits arbres que vous couperez. Vous devez avoir
complété ces travaux avant le 12 octobre 2020 afin de nous permettre de ramasser vos branches à domicile cette même
semaine pour la collecte des branches par le service des travaux publics. De plus, pour éviter la confusion lors de l’exécution
des travaux par l’entrepreneur, il serait important de bien identifier vos bornes de limitation de votre terrain, cela nous
faciliterait la tâche.
Dans un même ordre d’idée, vous aurez conclu que la semaine du 12 octobre, nous ferons le tour de la municipalité pour
déchiqueter les branches des citoyens de Sainte-Béatrix. Nous vous rappelons que la dimension maximale de vos branches
doit être de 6 pouces et que vous devez positionner les troncs vers la rue, si vous ne respectez pas ces conditions, nous
nous réservons le droit de ne pas déchiqueter vos branches.
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
pour avoir un déneigement de qualité, encore cette année, et pour bien protéger
vos biens et l’état de vos terrains, je vous rappelle d’installer des balises bien visibles. Vos
balises doivent avoir un minimum de 6’ hors sol qui permettront à nos déneigeurs de les voir tout
au long de la saison.
À noter que les balises doivent être installées sur votre propriété et non dans l’emprise de la
municipalité. Je vous rappelle que ce sont de gros équipements qui effectuent le déneigement et
que plusieurs rues sont étroites et il serait apprécié de votre part de ne pas vous stationner dans
les rues lors de tempête, même quelques heures après pour permettre un dégagement adéquat
pour éviter l’encombrement et limiter les risques d’accident et de perte de temps.

Sur ces mots, je tiens à dire que nous continuons de faire notre possible pour entretenir notre belle municipalité et je vous
souhaite un excellent automne... ça va bien aller!
Jonathan Beauséjour
Directeur des infrastructures municipales et des bâtiments

RÉNOVATION CADASTRALE SECTEUR DU GAI-REPOS

La consultation publique organisée par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles qui devait
avoir lieu en mars 2020 a été reportée en septembre 2020.
La nouvelle consultation citoyenne pour ce mandat de rénovation cadastrale se tiendra au Centre
communautaire rodriguais (CCR) au 100 rue de la Plage à Saint-Alphonse-Rodriguez les 22 et
23 septembre 2020 entre 14h et 20h.
Comme les propriétés du secteur Gai-Repos sont procédées en même temps que Saint-AlphonseRodriguez, nous invitons les citoyens du secteur à se présenter à ces consultations afin de s’assurer que
toutes les informations que le ministère a en main correspondent aux données que vous avez.
Le directeur du service d’urbanisme de SainteBéatrix sera présent sur les lieux afin de répondre
à toutes questions en lien avec les effets de la
rénovation cadastrale sur l’application des
règlements d’urbanisme.
Enfin, pour obtenir des renseignements sur la
réforme cadastrale, nous vous invitons à
communiquer directement avec le ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles au
numéro suivant: 1 888 733-3720.
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ÉCOCENTRE DE SAINTE-BÉATRIX
Nous vous rappelons que l’écocentre est accessible au 1305 rang Sainte-Cécile, site du garage municipal.
Les vendredis de 8h à 17h et les samedis de 8h à 15h.
Vous devez être un(e) citoyen(ne) de Sainte-Béatrix pour y avoir accès et présenter une preuve de résidence avec photo.
Les commerces n’y sont pas admis.
Notre écocentre est un point de dépôt officiel d’Arpe Québec pour y apporter vos vieux électroniques.
Surveillez la page Facebook et le site Internet de la municipalité ainsi que le panneau électronique en
face de l’hôtel de ville car nous y publierons la date de fermeture à l’automne lorsqu’elle sera connue. Il
vous reste encore quelques semaines pour faire votre ménage de changement de saison, ensuite nous
vous retrouverons au printemps.
11

MOT DU SERVICE INCENDIE
Bonjour tout le monde,
Après un bel été, certains d’entre vous sont déjà en train de prévoir la mise en place des décorations lumineuses
que vous installerez à votre domicile. Il est important de suivre les règles de sécurité avec ce type de décoration
afin d’éviter un incendie par négligence, comme surcharger votre réseau électrique. Je vous invite à consulter le
site Internet de la sécurité publique afin d’en apprendre davantage: https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/. Vous
pouvez aussi consulter leur page Facebook ou encore leur Instagram.
Je termine en vous rappelant qu’il sera important de bien dégager les sorties de votre
maison (fenêtres, portes) et votre stationnement une fois que la neige arrivera. Tout
cela pour votre sécurité et faciliter le travail des services d’urgence si jamais nous avions à
intervenir à votre domicile.
André Beaupré, Directeur du service incendie
Lorsque vous prévoyez faire un feu à ciel ouvert (branches, brindilles et/ou éléments du même genre) vous devez
communiquer avec le bureau municipal pendant les heures d’ouverture au 450-883-2245 poste 6221 ou 6226 pour obtenir un
permis de brûlage gratuit. En dehors des heures de bureau, soir et fin de semaine, c’est entre 9h30 et 20h00
seulement que vous pouvez rejoindre les personnes suivantes;
*450-898-9006 André Beaupré
*450-803-6344 Daniel Laporte

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

LOISIRS, CULTURE ET COMMUNICATIONS
Bonjour à tous,
Déjà le mois de septembre et la pandémie est malheureusement toujours présente Normalement, dans les Tourelles de
septembre, vous retrouvez la fiche d’inscriptions pour le dépouillement de l’arbre de Noël. Toutefois nous ne savons pas si le
dépouillement aura lieu et c’est pourquoi elle ne s’y retrouve pas. N’ayez crainte, nous ferons tout en notre pouvoir pour offrir
une activité de Noël à nos jeunes. Nous sommes dans le même dilemme pour la Maison hantée d’Halloween. Au moment
d’écrire ce mot, rien n’est prévu et si jamais c’est possible qu’elle ait lieu, vous recevrez par le biais de l’école et/ou de la poste
les informations nécessaires sur les activités.
Je tiens à remercier notre super équipe d’animateurs: Pasta, Savon, Gaïa, Ayoye et Bas-Bouche qui ont relevé le défi haut la
main d’amuser les jeunes tout en faisant du camp de jour un lieu sécuritaire et attrayant. Merci la gang et à l’an prochain les
Béatonix!
Au début de l’été, nous avons travaillé sur notre nouveau site Internet, celui-ci devrait être en fonction à partir de 2021. En plus
du site Internet, nous aurons une fonction d’Alerte citoyenne qui vous permettra de recevoir des notifications soit par téléphone,
message texte ou courriel. Nous allons vous tenir au courant des développements du site sur nos différentes plateformes au fil
du temps.
Nous avons eu la chance, en 2020, d’avoir une subvention pour faire l’installation d’une piste à rouleaux
«Pumptrack». Nous sommes heureux de présenter un projet qui fera bouger nos jeunes et moins jeunes. En
2021, on lancera la phase 2 du projet, avec le verdissement du site et les installations d’éclairage et de table
afin de pouvoir passer plusieurs heures au « Pumptrack ».

Bonne rentrée scolaire à tous!
Marie-Ève Laviolette, Directrice des loisirs, de la culture et des communications
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MOT DE VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE
Une réouverture attendue
Bonjour à tous,
Nous avons enfin pu ouvrir nos portes aux abonnés de la bibliothèque! Vous pouvez donc de nouveau
arpenter nos allées pour découvrir le livre parfait pour occuper vos soirées d’automne.
Procédures à suivre pour profiter de notre service :
1- Portez un couvre-visage.

6- Présentez-vous au poste de retour de documents.

2- Entrez par la porte du Pavillon du Village.

3- Désinfectez vos mains.

7- Lorsque vous consultez un livre sur place, déposez-le dans le
bac de consultation.
8- Une fois vos livres choisis, présentez-vous au comptoir de prêt.

4- Respectez les règles de distanciation.

9- Quittez par la porte de la bibliothèque.

5- Respectez les règles de circulation.

10- Une fois dehors, retirez votre couvre-visage.

Une plage horaire a toutefois été réservée pour les citoyens qui auraient des inquiétudes pour leur santé et qui
seraient à risque de complications. Vous pouvez profiter d’un service de prêt sans contact en réservant vos livres
par téléphone ou par courriel afin de venir les chercher le mercredi entre 14h et 17h.
Échange avec le Réseau Biblio
La réouverture de la bibliothèque concorde avec notre traditionnel échange avec les autres bibliothèques membres du Réseau
Biblio. Plus de 900 documents ont été remplacés sur nos rayonnages, parmi lesquels plus de 300 romans, tous genres
confondus.

Attention aux changements d’horaire!
Accès libre à la bibliothèque
Mardi, de 18h à 20h
Jeudi, de 15h à 19h
Samedi, de 10h à 12h

Comptoir de prêt sans contact*

Sur réservation, les usagers
qui en feront la demande
pourront se servir d’un poste
informatique ou du
photocopieur.

Mercredi, de 14h à 17h
(*Sur rendez-vous seulement)

Bonne lecture!
Jean-François Caron
Responsable
450-883-2245 poste 6229
Retrouvez-nous sur Facebook pour connaître nos dernières nouveautés!
www.facebook.com/BiblioSteBeatrix
Trouvez tous nos services en ligne disponibles sur biblietcie.ca
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SURETÉ DU QUÉBEC
MISE EN GARDE – Fraude téléphonique
du PAIEMENT URGENT
La Sûreté du Québec tient à vous mettre en garde contre les
appels téléphoniques où un soi-disant policier, enquêteur, agent de
la paix ou représentant gouvernemental (du revenu, de
l’immigration), vous informe qu’en raison d’impôts ou d’amendes
impayés, un mandat d’arrestation a été émis contre vous. D’autres
menaces, telles qu’une poursuite ou la déportation, peuvent
également être mentionnées afin de vous effrayer et d’exiger un
paiement urgent et immédiat. Votre interlocuteur (pouvant
s’exprimer en anglais ou en français) pourrait vous demander, par
exemple :

COMMENT SE PROTÉGER D’UNE FRAUDE TÉLÉPHONIQUE
RACCROCHEZ ! Ne cédez pas à la pression ou à la panique. Ces
appels (automatisés ou non) sont frauduleux. Les policiers (ou
représentants gouvernementaux) ne communiquent pas avec les
citoyens dans l’objectif de leur soutirer des renseignements
financiers ou de l’argent (comme des paiements par cartes
prépayées ou par monnaie virtuelle en guise de remboursement).

UN DOUTE? Retrouvez le numéro de téléphone officiel de
l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la
• de lui transférer une somme d’argent (par virement, par chèque,
demande ou de la menace qui vous est adressée. Ne supposez
etc);
jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les
• de localiser un guichet de cryptomonnaie (ex. : Instacoin) afin de
fraudeurs ont recours à des logiciels ou des applications pour
procéder à l’achat d’une monnaie virtuelle en vue d’un transfert tromper leurs victimes.
vers un compte donné;
• d’acheter des cartes prépayées (ex. : Google Play) et lui
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE
communiquer les codes d’activation au verso de la carte.
Le fraudeur tentera de maintenir sur vous une pression constante, Service de police local ou Sûreté du Québec : 310-4141 ou *4141
allant même jusqu’à vous accompagner au téléphone tout au long de (cellulaire)
Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au
votre démarche de paiement.
1 888 495-8501
Votre appel pourrait également provenir d’un prétendu « agent aux
fraudes » enquêtant sur une tentative de fraude sur votre carte de
crédit. L’appel peut débuter par une demande de confirmation de
Sûreté du Québec
votre identité et de vos informations bancaires. Dans certains cas, le
MRC de la Matawinie
fraudeur vous demandera d’effectuer un virement dans un compte
450 834-2578
précis pour « protéger votre argent ».

Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles
Mot de la Directrice Générale
Bonjour à vous tous,
Ah! la belle période des couleurs d’automne !!! Votre exposition (Dans le parc) est en cours présentement; venez voir les
œuvres de nos artistes locaux. Un vernissage aura lieu samedi le 26 septembre 2020 à la porte d’entrée de la municipalité de
Sainte-Béatrix.
Suite à la visite de nombreux visiteurs dans le parc, nous avons dû resserrer les règles; lorsque les stationnements sont pleins,
nous refusons l’accès au site jusqu’à ce qu’une voiture quitte le stationnement. De plus, vous avez sûrement remarqué la
présence d’agents de sécurité dans le parc qui font respecter le règlement et les mesures covid-19. Nos installations sanitaires
sont ouvertes, soit 1 toilette par entrée disponible. Plusieurs procédures doivent être respectées suite à la covid-19. N’oubliez
pas d’apporter votre bouteille de gel alcoolisé individuelle et si vous désirez utiliser les tables de pique-nique, un produit
désinfectant. Les règles de distanciation sociale doivent être respectées dans les sentiers. Nous vous rappelons également
que pour votre sécurité et celle des autres, ainsi que la conservation de notre parc: la baignade, l’alcool, les drogues, les feux
en dehors des emplacements prévus à cet effet, ainsi que les contenants en vitre, sont strictement interdits. Nous vous
remercions pour votre compréhension.
Linda Gadoury
861B de l’Église, Ste-Béatrix, Qc, J0K1Y0 Tél: 450-883-6060
15
(situé au 2e étage de l’hôtel de ville)
www.parcdeschutes.com
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Un 2e circuit à vélo voit le jour
Ce circuit traverse les municipalités de Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Saint-Jean-de-Matha,
Saint-Damien, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Sainte-Béatrix et Sainte-Mélanie. Le 2e circuit relie aussi le circuit mauve mis en
place l’an dernier qui traverse les municipalités de St-Ambroise de Kildare et St-Liguori.
Les départs pourront se faire à partir de chacune des municipalités mentionnées. De petites, moyennes et grandes boucles
sont prévues pour chaque type de cycliste. Le circuit est conçu de façon à ce que les plus belles routes soient utilisées et
mises en valeur. Il s’adresse à une clientèle de cyclosportifs ou cyclotouristes. Partez pour une randonnée d’une ou plusieurs
journées dans notre belle région. À Sainte-Béatrix, le départ se fait au Pavillon du Village au 821 avenue du Parc. Visitez notre
site Internet pour découvrir la carte du Circuit cyclable Lanaudière complet.
***Il est important de partager la route entre cyclistes et automobilistes.***
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service des loisirs :
Par téléphone : 450 883-2245 poste 6233 ou par courriel à loisirs@stebeatrix.com

INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL (450-886-3861 poste 250)
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LES ORGANISMES DU COIN
Génération 50+
Les activités et événements tenus par Génération
50+ sont présentement suspendus en raison de la
pandémie.
Suivez les différents moyens de communication de la
municipalité afin de connaître les détails quand nous
serons de retour.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter
Madame Christiane Cholette au 450 883-5466.
Prenez soin de vous et nous avons hâte de vous
revoir!
Christiane Cholette

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

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

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

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

Association des sourds de
Lanaudière………………………….450-752-1426
Association des personnes handicapées de la
Matawinie..…….450-803-6992 / 1-877-834-5434
Au couleur de la vie, soutien aux
endeuillés……………………………450-752-4436
RAMQ……………………………...1 800 561-9749
Régie des rente du Québec …....1 800 463-5185
Revenu Québec…………………..1 800 267-6299
Services-Québec ………………...1 877 644-4545
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LES ORGANISMES DU COIN
Club Optimiste Sainte-Béatrix
Bonjour à tous,
Les vacances sont terminées et les enfants sont de retour sur les bancs d’école. Nous
espérons que vous avez passé un bel été et nous vous souhaitons une bonne rentrée
scolaire 2020-2021.
Pour terminer les vacances, nous avons réussi à vous offrir 2 belles activités malgré les circonstances de la pandémie:


Premièrement, nous avons distribué des coupons pour aller jouer une partie de mini golf au Mini Putt SainteBéatrix. Ces coupons pouvaient être utilisés à n’importe quel moment jusqu’au lundi 7 septembre 2020.



Le samedi 15 août, quelques personnes ont enfilé leurs chaussures de marche pour découvrir les sentiers du
parc régional de la Chute-à-Bull situé à St-Côme. Une belle occasion pour profiter du beau temps et de
pique-niquer en famille.

Nous profitons aussi de cette publication pour vous annoncer que le parc de Skate a été réparé. Une modification a été
faite sur un des modules qui est maintenant de 12 pieds au lieu de 6 pieds.
Nous souhaitons aussi féliciter nos 2 gagnants du concours Carrières de Rêve.
Félicitations à Justine Langlois, future optométriste
et Charles-Édouard Laporte, futur membre du GTI.
Nous souhaitons que vos rêves se réalisent.
Cette année, notre campagne de financement sera différente. Puisqu’il sera difficile de voyager dans les
prochains mois, nous vous offrirons un tirage où vous pourrez gagner plusieurs montants et ce 1 fois par
mois durant 10 mois. Vous pourrez donc utiliser votre prix à votre guise si vous remportez un de ceux-ci.
Le Club Optimiste se prépare lui aussi pour sa nouvelle année. Pour commencer, nous aimerions vous présenter les
membres qui composeront notre belle équipe 2020-2021: Marie-Ève St-Onge (Présidente), Jacynthe Boileau et Marie
Geoffroy (Vices-Présidentes), Diane Michaud (Trésorière), Kim Bertrand (Secrétaire), Rodrigue Michaud (Ex-Président),
Julie Gilbert, Geneviève Lacas, Bernadette Hénault Pellerin et Anick Martineau (Directrices).

Nous travaillerons fort pour vous offrir de belles activités au cours de l’année.
.
De votre Club Optimiste de Sainte-Béatrix
Les membres du c.a.
Rodrigue, Diane, Kim, Marie, Marie-Ève, Julie, Geneviève, Jacynthe et Bernadette

19

PUBLICITÉS

TERRAIN À VENDRE
SAINTE-BÉATRIX, LANAUDIÈRE

Le Domaine des Bois Joly est accessible à l’extrémité du rang
Saint-Vincent en direction de Saint-Alphonse-Rodriguez. Il est
situé en bordure de la rivière L’Assomption en pleine nature. Il
s’agit d’un développement domiciliaire haut de gamme composé
de 70 terrains d’une superficie allant de 35000 à plus de 100 000
pieds carrés.
Vous pouvez visiter notre site web au
www.domainebj.ca

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.

Informations
Alain Laporte
Cell : 450-898-8646

Courriel : dan-alain@hotmail.com

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

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

Numéros de téléphone de la Municipalité : 450-883-2245
Réception (message pour Voirie)….………………………...…..6221
Direction générale ………………………...…….………………...6222
Inspection/urbanisme……………………………………………...6223

Prochaines séances ordinaires
du conseil municipal à 20h
Lundi 14 septembre*
Mardi 13 octobre
Mardi 10 novembre

Maire………………………………………………………………...6225
Administration….…………………………………………………...6226
Comptabilité……...…………………………………………………6227
Bibliothèque…………………………………………………...…....6229
Direction générale adjointe et taxation…...……………..............6232
Loisirs, culture et communication ………………………….. …...6233

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

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

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

Date de tombée
1er novembre

2020
1er février 2021

Parutions 2020-2021
Décembre 2020
Mars 2021

21

22

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

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

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

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

23

CALENDRIER DES CUEILLETTES 2020
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