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MOT DU MAIRE
À tous les citoyens et citoyennes de Sainte-Béatrix,
Comment ça va?
Cette question est souvent une façon d’entrer en contact avec une connaissance. Et si nous
posions cette question à la municipalité que répondrait-elle? Après la fermeture de la caisse
Desjardins et de son guichet, suite à la fermeture de l’épicerie, je me suis posé cette question. La vitalité d’une
communauté n’est pas directement observable ni mesurable. Elle demeure un élément essentiel du
développement local en relation avec un ensemble de variables. Alors, je me suis penché sur différentes données dont cet
extrait de Jean Bruno du CRDT Canada qui fait « Référence à la présence et au degré de mobilisation de relations et de liens
d’interactions individuelles et collectives, notamment institutionnels, influençant la capacité de la communauté à changer,
s’adapter et prospérer afin d’améliorer le « bien-être » du plus grand nombre de résidents. »
Au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) (anciennement le MAMOT) il y a trois indicateurs utilisés
pour mesurer la vitalité économique d’une municipalité soit :
Le taux de travailleurs de 25 à 64 ans
Le revenu total médian des 18 ans et plus
Le taux d’accroissement annuel moyen de la population sur 5 ans.
La dernière étude disponible date de 2014 et la municipalité de Sainte-Béatrix se situait au troisième rang de la MRC
Matawinie et se situait dans la moyenne du Québec. L’indice de vitalité économique était à -0.1278 alors que Saint-Félix-deValois avait un indice de 4.2947 et Sainte-Marcelline-de-Kildare avait un indice de 2,5687. (source : Institut de la statistique du Québec 2014)
Les données de Sainte-Béatrix en terme de population sont croissantes :
Année

Population

2001
2006
2013
2017
2018

1608
1790
1889
1971
1986

Depuis 2013, la population a augmenté de 5% et le MAMH prévoit une croissance marquée pour Sainte-Béatrix d’ici 2026.
Nous avons sept développements domiciliaires qui ont généré 25 nouvelles résidences en 2018, 16 en 2017 et 13 en 2016.
Le montant de la valeur des travaux pour les permis et certificats est de plus de 9,9M$ en 2018 alors qu’il était de 6,5M$ en
2017.
Alors bien que nous ayons malheureusement perdu certains services au sein de notre village, la vitalité de la municipalité est
excellente et nous ferons tout pour améliorer notre milieu de vie, en faisant partie de la solution.
Serge Perrault
Maire

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

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

8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
8h00 à 12h00.

Les prochains congés seront:
 du vendredi 21 décembre à midi jusqu’au 6 janvier 2019 inclusivement
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
Bonjour à tous les citoyens (nes),
Déjà trois mois que je suis avec vous et je découvre une grande hospitalité de votre part. Il y a, à Sainte-Béatrix, un grand
besoin de communication auquel j’accorde une grande importance pour améliorer le développement de votre communauté. Je
vais m’efforcer de répondre à vos interrogations avec la plus grande attention.
Je voudrais souligner le travail des bénévoles qui s’impliquent au sein de la collectivité. Votre présence est importante et votre
apport témoigne de la richesse des vraies valeurs soient : la générosité, l’amitié, la solidarité et la passion de notre passé. Merci
et continuez, on a besoin de vous!
Je remercie le conseil pour la confiance qu’il me témoigne dans l’orientation des décisions municipales. Sans cette confiance,
nous ne pourrions atteindre autant d’objectifs.
Je remercie également les employés pour leur support à la réalisation des objectifs ainsi qu’à Mme Mélissa Charette pour son
dévouement exceptionnel durant cette période de transition.
Mes meilleurs vœux de réjouissance, de bonheur, de santé, de prospérité et d’amour pour la nouvelle année.
Merci
Gérard Cossette
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim

MOT DU SERVICE INCENDIE
Bonjour tout le monde,
Avez-vous changé les piles de votre détecteur de fumée cet automne? Si vous ne l’avez pas encore fait, il est
toujours temps de le faire, c’est important!
N’oubliez pas que même en période hivernale, il vous faut un permis de brûlage gratuit pour faire brûler vos branches, brindilles
et/ou éléments du même genre, vous devez communiquer avec le bureau municipal pendant les heures d’ouverture au
450-883-2245 extension 221 pour obtenir ce permis. En dehors de ces heures, soir et fin de semaine, communiquez avec nous;
* 450-898-9006 André Beaupré
* 450-803-6344 Daniel Laporte

* 450-365-0461 Martin Gariépy
* 450-898-5762 Jean-Philippe Nicole
Maintenant que l’hiver est bien installé, il vous faut
déblayer convenablement vos accès à votre
résidence afin que les premiers répondants et/ou les
pompiers puissent entrer sans entrave, car en cas
d’urgence, chaque minute compte!

N’oubliez pas de disposer de vos cendres de
façon sécuritaire en les sortant à l’extérieur dans
un contenant adapté et à plus d’un mètre de
votre maison ou de tout autre bâtiment.

André Beaupré
Directeur du service incendie
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
TAXES MUNICIPALES 2019
Les comptes de taxes 2019 seront acheminés en début de l’année prochaine, surveillez votre boîte postale.
Sachez que si un contribuable n'a pas reçu son compte de taxes municipales, il doit lui-même prendre l'initiative de communiquer avec la
municipalité au 450-883-2245.
Pour les comptes de taxes dont le montant est inférieur à 300$, le paiement est exigible en entier 30 jours après la date d'envoi du compte
(l’échéance sera en mars).
Lorsque le paiement total excède 300$, nous vous offrons la possibilité de payer en 4 versements égaux. Les dates officielles seront
connues en début d’année et apparaîtront sur les coupons au bas de votre compte de taxes (mars, mai, août et octobre). Elles seront
également affichées sur le panneau électronique au moment opportun à titre de rappel.
Il est de votre responsabilité de bien consulter votre compte de taxes afin de respecter les échéances de paiement et ainsi vous éviter des
frais d’intérêts au taux de 15%.

RAPPEL – VERSEMENTS NON-RESPECTÉS
Pour conserver votre privilège d’avoir 4 versements égaux sans intérêts, vous vous devez de respecter chacune de leur échéance. Le
solde entier deviendra exigible lorsqu'un versement n'est pas fait à son échéance et ainsi vous perdrez le droit de conserver les
versements égaux pour l’année concernée. L’intérêt et le délai de prescription applicables aux taxes municipales s’appliqueront alors à ce
solde. Il est donc important de respecter vos échéances afin d’éviter des frais supplémentaires importants.
CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE
Si votre institution financière s’occupe du paiement de vos taxes, il est de votre responsabilité de leur transmettre votre compte de taxes
et/ou les coupons de paiement afin que ce dernier puisse effectuer les paiements à votre place dans les délais.
ADHÉSION AUX VERSEMENTS ÉGAUX
Nous vous offrons la possibilité d’adhérer au service de débit préautorisé en 4 ou 9 versements égaux sans intérêt. Pour être éligible, votre
solde de taxes au 31 décembre 2018 doit être à 0$. Si tel est le cas, vous pouvez passer à la municipalité pour signer le formulaire
d’autorisation de débit préautorisé et également nous fournir un spécimen de chèque. Nous pouvons également vous faire parvenir le
formulaire par courriel, vous n’avez qu’à communiquer avec Josianne au 450-883-2245 poste 221. Si par le passé, vous avez adhéré aux
prélèvements bancaires automatisés, ce mode de paiement demeure à votre dossier jusqu’à nouvel ordre de votre part.
Soyez également informé que ce mode de paiement est utilisé et disponible uniquement pour effectuer le paiement de vos taxes
régulières. Alors si en cours d’année vous recevez une taxe complémentaire et/ou de mutation, assurez-vous d’effectuer le paiement à la
date d’échéance tel qu’indiqué sur le relevé.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Lorsque vous effectuez vos paiements de taxes en ligne via votre compte bancaire, sachez que le paiement s’appliquera sur votre solde le
plus ancien (arriérés/intérêts). Donc, si vous désirez régler votre taxe de mutation (de bienvenue) et que vous avez un paiement dû à votre
dossier, votre paiement ne s’appliquera pas sur ce que vous souhaitez régler. Il est plus prudent de nous acheminer un chèque pour ce
cas bien précis ou de communiquer avec nous au préalable.
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. Veuillez indiquer toutes les propriétés pour lesquelles le changement s’applique. Nous vous remercions de votre collaboration !
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
citoyen.
Mélissa Charette
Directrice générale adjointe
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Qu’est-ce que le CCU?
Le CCU est un comité consultatif d’urbanisme. Ce comité est un groupe de travail composé de
citoyens dont le principal mandat est de fournir des RECOMMANDATIONS au conseil municipal sur les
sujets suivants :
*Dérogation mineure
*Plan d’implantation et d’intégration architecturale = PIIA
*Plan d’aménagement d’ensemble = PAE
*Plan d’urbanisme
*Règlement d’urbanisme
*Toutes séries de recommandations courantes touchant l’urbanisme
Voici les membres du CCU :

Mme Sophie Clément
Mme Maryse-Pascale Leduc
M. Alain Laporte
M. Michel Rainville

Mme Ghislaine Patenaude
M. Jean-François Laporte
M. Charles Bergeron
M. Luc Boulianne

Saviez-vous que
ARBRE VS FIL ÉLECTRIQUE
C’est de votre responsabilité de vérifier et d’entretenir les arbres qui touchent aux fils électriques de votre propriété.
Toutefois, soyez prudents et faites affaire avec des professionnels pour les arbres qui touchent un fil électrique. Pour les
arbres situés dans l’emprise de rue de la municipalité, contactez-nous!

Permis et certificats émis entre janvier 2017 et novembre 2018
Nombres
Valeur des travaux

2017
260
6 576 225 $

2018
305*
9 939 335 $

*incluant 25 nouvelles maisons de janvier à novembre 2018

L’eau à Sainte-Béatrix

Il y a 3 aqueducs nommés comme suit : Village, Lapierre et Gravel qui fournissent de l’eau à 20% de la population.
En cas de panne électrique, le service d’aqueduc est malheureusement interrompu et nous recommandons fortement de faire
bouillir l’eau, à titre préventif, durant 1 minute pour les 24 heures suivant le retour du service.

Les égouts

Au village, il s’agit d’un étang aéré et de deux postes de pompage qui desservent 10% de la population.

Chacune de ces installations, aqueduc et égout, requiert : -Une visite hebdomadaire

-Des prises d’échantillons deux fois par mois
-8 rapports annuels aux différents ministères
-Une surveillance 24/7 pour les urgences

Nous procèderons d’ailleurs à une mise à niveau de ces installations en 2019 et nous vous en informerons au préalable.
Luc Boulianne
Directeur du service de
l’urbanisme et de l’environnement

Alexandre Boivin
Aide-inspecteur
Aqueduc et traitement des eaux usées
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LOISIRS, CULTURE ET COMMUNICATIONS
Bonjour à tous,
Mon temps de l’année préféré est enfin arrivé! La neige, le froid et la patinoire WOUHOUU!!
Nous venons de passer une année très occupée au service des loisirs, de la culture et des communications. Une modification
de plusieurs activités, la naissance de nouvelles activités, la création de notre toute première politique familiale qui est un pas
de plus vers le développement de la municipalité déjà amorcé. Le plan d’action comporte d’ailleurs plus de 50 actions à
mettre en œuvre dans les trois prochaines années.
Dans un même ordre d’idée, l’une des actions est « l’amélioration des heures d’ouverture de la patinoire », alors nous avons
travaillé en ce sens afin que l’accès à la patinoire soit augmenté, vous pourrez le constater en consultant l’horaire disponible
dans cette édition des Tourelles, sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Nous vous demandons d’ailleurs de
respecter les heures planifiées pour le patin libre et le hockey, pour que tout le monde ait du plaisir lors de leur passage à la
patinoire. Merci à l’avance pour votre collaboration! Bien que nous soyons dépendants de la température, notre équipe
travaillera fort pour avoir, tout au long de l’hiver, une des plus belles patinoires de la région. Je vous invite d’ailleurs à me
contacter pour tout commentaire constructif qui pourrait nous aider à améliorer votre expérience à la patinoire.
Il y a du nouveau cet hiver, le service de prêt de raquettes au chalet de service de la patinoire. Bonne randonnée :)

Dans les prochaines semaines, vous allez peut-être rencontrer des bénévoles du comité alimentaire qui distribueront des
questionnaires afin de les aider à prioriser les actions à mettre en œuvre pour pallier à la fermeture de l’épicerie. Merci d’y
participer et on espère voir naître de beaux projets pour la nouvelle année.
L’année 2019 s’amorcera et plusieurs choses sont à réaliser dont le plan d’actions de la politique familiale, l’animation du
noyau villageois, poursuivre la collaboration avec les différents organismes de la municipalité, l’amélioration du plan de
communications et bien plus.
Au cours des derniers mois, j’ai appris à connaître notre belle municipalité et ses citoyens impliqués et intéressés. Je suis
très chanceuse en tant que directrice des loisirs d’avoir plusieurs bénévoles et plusieurs organismes motivés. Je profite donc
de ma tribune pour remercier tous les bénévoles de la municipalité et les différents organismes qui sont présents à SainteBéatrix.
Merci de votre présence: sans vous, nous n’aurions pas une aussi belle municipalité!
Joyeuses fêtes 2018 et bonne année 2019 à tous!
Marie-Eve Laviolette
Directrice des loisirs, de la culture et des communications
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MOT DE VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE
Bonjour à tous les passionnés de lecture!
Quelque chose comme une grande bibliothèque
S'il y a un moment que vous n'êtes pas venus nous voir à la bibliothèque, vous risquez de ne pas reconnaître les lieux...
Nous avons mis beaucoup d'efforts au cours des dernières semaines pour littéralement réinventer notre espace dans le but
de créer cet endroit accueillant que devrait être toute bibliothèque... Un îlot de travail avec deux postes informatiques, un
coin lecture pour les adultes, au coin lecture pour les jeunes et un espace auto-animé... Venez en profiter!
Des activités pour tous les goûts
Grâce à la collaboration des membres de son comité d’action bénévole, la bibliothèque a été le théâtre d’activités
d’animation particulièrement bien accueillies. Les plus jeunes ont pu apprécier les histoires amusantes de Geronimo Stilton,
rédacteur en chef de l’Écho des rongeurs… La célèbre souris tenait à remercier les petits béatrixois présents pour leur
accueil chaleureux!
Aussi, le 25 novembre, la bibliothèque a accueilli l’archéologue Marie Fournier dans le cadre des conférences culturelles de
la Municipalité. Pour compléter cette activité qui a remporté un franc succès et suscité beaucoup de curiosité, la spécialiste a
accepté de répondre à quelques questions supplémentaires… On fouille la question avec une courte entrevue que vous
trouverez à la page suivante.
Enfin, le 15 décembre, nous avons reçu France Lorrain, auteure de la série de romans à succès La promesse des Gélinas.
Pour ceux et celles qui ont manqué sa venue, ses livres sont disponibles à la bibliothèque!
Pour le temps des fêtes
Comme chaque année, la bibliothèque (et son coordonnateur) prendra une pause pendant le temps des fêtes. N’oubliez pas
de venir faire le plein de lecture avant vos vacances! Vous pouvez aussi penser à vos hôtes et emprunter quelques beaux
livres ou revues à déposer sur un comptoir ou sur la table du salon, question d’émerveiller (d’occuper!) vos visiteurs et de
susciter les plus belles discussions…
En mon nom et au nom de tous les bénévoles de la bibliothèque, je tiens à vous souhaiter un très joyeux Noël auprès de
vos êtres chers et une année… ponctuée des plus belles lectures!
Jean-François Caron
Responsable

Horaire des fêtes
La bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 5 janvier inclusivement.
Heures d’ouverture régulières de la bibliothèque :
Mardi:

18 à 20h

Mercredi: 14 à 16h
Jeudi:

15 à 19h

Samedi:

10 à 12h

Téléphone: 450-883-2245, poste 229
www.facebook.com/BiblioSteBeatrix
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BIBLIOTHÈQUE « ENTREVUE »
De passage à la bibliothèque pour une conférence culturelle le 25 novembre dernier, l'archéologue Marie
Fournier, de l'organisme Archéo-CAD, nous a révélé les secrets les mieux enfouis de cette science...
Fascinante! Pour faire un retour sur son passage, elle répond à quelques questions des auditeurs qui
étaient sur place.
Madame Fournier, lors de votre conférence, vous avez affirmé qu’il y avait déjà eu des
sites archéologiques dans les environs de Sainte-Béatrix… Pouvez-vous être plus précise
pour les lecteurs des Tourelles?
On m’a effectivement demandé s’il y avait des sites archéologiques près de Sainte-Béatrix.
Entre autres, j’ai parlé d’une pirogue dans un lac. Il s’agit du lac Gour dans Chertsey. Pour les
autres sites, il y a deux sites préhistoriques: le site CcFk-1, à Sainte-Émilie-de-l'Énergie, avec un
éclat de pierre et les traces d'un possible foyer (parois rougies) et BlFi-4, à un seul éclat de
pierre. Ce sont des sites qui ont été répertoriés principalement lors d'inventaires archéologiques
le long d'une ligne à haute tension d'Hydro-Québec.
Pourquoi n’y a-t-il pas eu plus de sites archéologiques dans notre région?
L’une des principales raisons pour lesquelles peu de sites archéologiques sont répertoriés sur
votre territoire, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention archéologique, ni de déclaration de
découverte...
Le livre sur la Place Royale à Québec a suscité l’intérêt de certains auditeurs de votre conférence. Est-il possible de
trouver dans un musée les artéfacts présentés dans ce livre?
Malheureusement, le musée Place Royale a fermé ses portes en 2017.
Pouvez-vous recommander des livres à nos lecteurs pour qu’ils puissent approfondir leur connaissance de
l’archéologie?
Bien sûr que je peux vous recommander des livres, d'autant plus qu'il n'y en a pas tant que cela qui sont accessibles au grand
public…celui que je trouve le plus complet pour expliquer les diverses facettes de l'archéologie est L'archéologie à petits pas,
de Raphaël De Filippo. Ma conférence présentée s’inspire beaucoup de ce livre destiné aux jeunes, mais qui pourrait, à mon
avis, intéresser aussi les adultes.
Pour avoir une vue d'ensemble de la préhistoire depuis le début de l'humanité, un autre livre français : Préhistoire, la grande
aventure de l'Homme, de Jean Baptiste de Panafieu, s’adresse à un lectorat adolescent ou adulte.
Enfin un livre québécois qui fait le tour d'une question archéologique au Québec: le territoire et le peuplement. Écrit par deux
archéologues et un historien: AIR : territoire et peuplement, destiné aux adultes.

Les livres suggérés par Mme Fournier
sont disponibles via le service de prêt
entre bibliothèques (PEB). Faites-en la
demande au comptoir de votre
bibliothèque municipale!
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Sondage
Au mois de novembre dernier, la Municipalité de Sainte-Béatrix a fait l’acquisition d’une maison
au coeur du village afin de la transformer en un lieu public.
Il s’agit de la maison située au 821 rue de l’Église.
Cette maison, patrimoine de notre village depuis 1853
selon nos sources, aurait été habitée par quatre
familles différentes.
Bien qu’il ait besoin d’amour, ce lieu, lorsqu’il sera
réaménagé, pourra être utilisé à plusieurs fins et c’est
là que vos idées seront les bienvenues.
Qu’aimeriez-vous voir naître à cet endroit?
Toutes vos idées apportant une valeur ajoutée au noyau
villageois seront appréciées.

Faites-nous part de vos suggestions par courriel à reception@stebeatrix.com
ou retournez-nous ce sondage à l’hôtel de ville au 861 rue de l’Église, Sainte-Béatrix, Qc, J0K1Y0
Votre ou vos suggestion(s): ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Merci d’avoir pris le temps de nous partager vos idées, ensemble nous ferons la différence!
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DIVERS

Horaire des célébrations des fêtes à
Sainte-Béatrix 2018 et 2019
Dimanche 9 décembre 2018 à 9h00:
Célébrations communautaires du
pardon
* En cas de tempête remis au 16 décembre

Veille de Noël :

Lundi 24 décembre 2018 à
16h30 et à 22h00

Messe de Noël :

Mardi 25 décembre 2018 à
10h00 à Saint-Alphonse

Veille jour de l’an:

Lundi 31 décembre 2018 à
16h30 à Saint-Alphonse

Jour de l’an :

Mardi 1er janvier 2019 à 9h00

Parc Régional des Chutes Monte-àPeine-et-des-Dalles
Bonjour à tous!
Nouveauté pour l’hiver, une roulotte
chauffée sera disponible à l’entrée de
Ste-Mélanie pour les amateurs de
raquettes. Contribution volontaire.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
www.parcdeschutes.com
861B de l’Église, Ste-Béatrix, Qc, J0K1Y0
(situé au 2e étage de l’hôtel de ville)
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LES ORGANISMES DU COIN
Fête hivernale au Lac Cloutier

Jardin des Passionné(e)s

Quand:

Samedi le 9 février 2019 à 12h00

Formation de Jardins pédagogiques: outils pour
la mise sur pied, l'animation et la gestion

Où :

Près de la descente de bateaux
au 1021 Avenue du Lac-Cloutier Sud.

Nourriture sur place

avec Karine Lévesque et Christelle Fournier

Quand: Dimanche le 24 février 2019 de 9h00 à 17h00
Coût: 40$ / membre

Plusieurs activités, musique, feux d’artifice et Zach la
Mascotte sera sur place.

60$ / non-membre

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire contactez nous
par courriel à : jardindespassionnees@gmail.com

ON VOUS ATTEND
AVEC VOTRE FAMILLE
ET VOS AMIS (ES) !

Génération 50+

Les Mots Béats

Bonjour membres de Génération 50+ ,
Les soupers de Génération 50 + de Sainte-Béatrix 2018 ont
été une réussite, nous tenons à remercier l’ensemble de nos
membres pour leur participation !
Les soupers à venir:



9 février 2019
18 mai 2019

Ce tournoi qui fut un réel succès a été possible grâce à l'aide
apportée par la municipalité de Sainte-Béatrix et son service
des loisirs ainsi que par le club de scrabble Les Mots Béats de
Sainte-Béatrix. Un surplus généré par le tournoi nous a permis
de donner à l’école Panet un montant de $125.00.
D'ailleurs, ce club fête cette année ses 25 ans d'existence.

Calendrier des activités à venir:


Le 8 septembre dernier a eu lieu à Sainte-Béatrix un tournoi
de scrabble duplicate qui a attiré 140 personnes, dont 108
joueurs provenant de plusieurs régions du Québec.

Jeux de société

Nous souhaitons aussi, avec le temps des fêtes qui arrive,
offrir nos condoléances à l’ensemble des familles qui ont été
éprouvés par la perte d’un être cher.
Au plaisir de vous croiser,
Nicole Guillemette
Présidente

Pour plus d’informations
Christiane Cholette
450-883-5466
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LES ORGANISMES DU COIN
Club Optimiste Sainte-Béatrix
L’année 2018-2019 du club optimiste est maintenant commencée. Le thème de cette année est : Donnez au suivant.
Pour commencer, voici un petit récapitulatif des activités de notre été 2018 :
Le 7 juillet, l’activité se déroulait au Village québécois d’antan. C’est 37 personnes qui participaient à cette belle activité familiale.
Ensuite, le 5 août, le Havre Familial accueillait 25 adultes et 30 enfants qui ont pu participer à plusieurs activités sur leur merveilleux
site.
Pour souligner la rentrée scolaire, le 7 septembre, nous avons apporté barbecues, tables et sourires pour servir environ 120 dîners
aux élèves et enseignants de l’école Panet.
Le 8 septembre, par une belle journée ensoleillée, se déroulait l’activité de boîtes à savon. C’est une vingtaine de participants qui ont
bravé la côte Panet pour repartir avec un beau prix de participation.
L’année 2018-2019 du club a commencé en force avec plusieurs belles activités.
Pour commencer, nous tenons à remercier les 47 donneurs qui sont venus faire don de leur sang le 3 octobre dernier alors que la
clinique de sang était installée dans le stationnement du pavillon.
Ensuite, le 13 octobre, l’activité de la Ronde a attiré 62 personnes par une belle journée quoiqu’un tantinet frisquet.
Le souper-spaghetti pour la Fondation Mira qui se tenait le 20 octobre dernier au pavillon du village, a permis d’amasser la somme de
25 000.00$ (somme annoncée à la fin de la soirée). Merci au 201 participants qui ont fait de cette soirée, un succès.
Le 27 octobre, nous avons eu droit à une nouvelle activité sur le thème de l’Halloween, le labyrinthe hanté, en collaboration avec la
compagnie Dalyalou, a attiré plus de 300 petits et grands. Café, chocolat chaud, jus et collations santé étaient servis lors de l’activité.
Pour terminer, le 31 octobre, journée d’Halloween, le club optimiste était installé au Restaurant la bonne franquette pour distribuer
des sacs de bonbons aux enfants.
Activités à venir :
Activités Hiver 2019 : Glissades sur tubes/ski de fond, ski alpin et cours de natation. (Dates à confirmer)
Important changement de la politique du club.
Dorénavant, le club optimiste n’enverra plus de publicités par envoi postal dû aux coûts chez Postes Canada. Le coût annuel des
envois postaux coûte au club l’équivalent du montant versé normalement pour une activité importante.
La publicité se fera dorénavant via la page Facebook du club optimiste de Sainte-Béatrix, par courriel pour les membres et ceux qui
s’inscriront, via le tableau électronique de la municipalité et par distribution de publicités à l’école Panet et dans les garderies du village.
Si vous désirez recevoir les informations sur les activités du club optimiste, vous pouvez envoyer votre nom et votre adresse courriel à
finalnelly@gmail.com
Merci de votre compréhension.
Résultats du tirage du 25 octobre 2018

NOM DU GAGNANT
JOHANNE LANDRY

VILLE
SAINTE-BÉATRIX

NUMERO
256

PRIX
VOYAGE

DANY BÉRARD
DIANE ET RODRIGUE MICHAUD
RACHELLE THÉRIAULT

SAINT-ALPHONSE
SAINTE-BÉATRIX
SAINTE-BÉATRIX

055
407
412

300.00$
200.00$
100.00$

FRANÇOIS AYOTTE

SAINTE-BÉATRIX

294

100.00$

Le prochain tirage le 29 novembre prochain.
Pour terminer, nous tenons à remercier une fois de plus les bénévoles qui font en sorte que le club optimiste continue de pouvoir
organiser de belles activités pour nos familles. Si vous désirez, vous aussi, donner de votre temps et de vos idées au club, il nous fera
plaisir de vous accueillir parmi nous. Merci à tous.

Le club optimiste de Sainte-Béatrix
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UN PEU D’HISTOIRE !
L'ancien couvent pour les filles «Louise-Amélie».
En 1922, un nouvel édifice scolaire à Sainte-Béatrix permit de subvenir à plus
d'élèves. Le permis de construction fut accordé par le député provincial de
Joliette Pierre-Joseph Dufresne. Ce couvent, occupé par les Sœurs du
Saint-Cœur-de-Jésus-et-de-Marie, servait à son ouverture à l'enseignement des
garçons et des filles.
(source: Ste-Béatrix d'hier à aujourd'hui)

Les sœurs habitaient au deuxième étage du couvent et leur cuisine se trouvait
au premier plancher, à droite de l'entrée principale et de l'autre côté se trouvait
le parloir ainsi que la chapelle. Les classes étaient de la première à la neuvième
année.
Le 7 juillet 1957, la Fabrique de Sainte-Béatrix vendait à la Commission scolaire locale, un terrain de 183 pieds (56 mètres) de
largeur par 265 pieds (81 mètres) de profondeur, pour y construire une école catholique pour les garçons.
En 1958, la paroisse centralisait ses écoles et baptisait, par la même occasion, l'école des filles (couvent) du nom de
«Louise-Amélie»; celle des garçons (collège) du nom de «Panet» en mémoire de Louise-Amélie Panet, femme du seigneur
d'Ailleboust William Berczy. À la fin des années cinquante il y avait quatre sœurs au Collège, dont les Sœur Lucie-del'immaculée et Sœur Hélène-des-Anges, pour la première et deuxième année.
En 1977, le couvent changea de vocation ainsi le dimanche 18 septembre 1977 le maire René Latendresse dévoilait une plaque
commémorative à l'occasion de l'inauguration du nouvel hôtel de ville dans l'ancien couvent.

L'école Panet est maintenant, la seule institution scolaire à desservir la
population scolaire et le couvent servit comme hôtel de ville jusqu'à sa
démolition le 26 mai 1987. (L'action Populaire et L'action)

André Boyer
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INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL

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

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

Service Canada…………………..1-800-277-9915
Hôtel de ville………………………...450-883-2245
Centre de prévention du
suicide……………………………..1-866-277-3553
Cancer-Aide Lanaudière…………..450-756-0869
Association des sourds de
Lanaudière………………………….450-752-1426

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

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

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

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

Taxi Bruneau………………………..450-886-2331

RAMQ……………………………...1 800 561-9749

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

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

CHRDL………………….…………...450-759-8222

Revenu Québec…………………..1 800 267-6299

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

Services-Québec ………………...1 877 644-4545
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PUBLICITÉS

Bronzage

TERRAIN À VENDRE
SAINTE-BÉATRIX, LANAUDIÈRE

Si vous désirez ajouter votre publicité dans le
Journal Les Tourelles contactez:
Marie-Eve Laviolette
Téléphone : 450 883-2245 # 233
Courriel : loisirs@stebeatrix.com

Informations
Alain Laporte
Cell : 450-898-8646
Courriel : dan-alain@hotmail.com
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PUBLICITÉS

Pertes de mémoire…. Quand s’inquiéter?

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

Il arrive à tous et chacun de souffrir de légères pertes de
mémoire occasionnelles. Chez près de 40 % de la population de
65 ans et plus, on observe ces pertes de mémoire. Lorsqu’elles
ne sont pas en lien avec une maladie sous-jacente, on parle de
« troubles de la mémoire liés à l’âge » et les médecins et
spécialistes considèrent qu’elle fait partie du processus de
vieillissement normal. Cependant, il est fort probable que ces
pertes de mémoire en viennent à inquiéter la personne qui les
subit. Les troubles de mémoire liés à l’âge et la maladie
d’Alzheimer (et autres démences apparentées) peuvent être
distinguées de plusieurs façons. Voici quelques exemples :
Dans le vieillissement normal, il est acceptable de ne plus
pouvoir se souvenir des détails d’une conversation ou d’un
évènement qui a eu lieu il y a plus d’un an. Tandis que dans la
maladie d’Alzheimer, il est impossible de se souvenir des détails
d’un évènement récent. Dans le vieillissement normal il est
aussi normal de ne pouvoir se rappeler le nom d’une
connaissance alors que dans la maladie d’Alzheimer, il arrive de
ne plus reconnaître les membres de sa famille ou de ne plus se
souvenir de leurs noms. Il est également normal d’avoir
occasionnellement de la difficulté à trouver ses mots alors que,
lorsqu’on souffre de démence plus grave, on doit faire des
pauses pour trouver ses mots ou bien on les substitue par
d’autres. Lorsqu’on souffre de pertes de mémoire dites « liées à
l’âge », on a tendance à se soucier de ces oublis alors que les
membres de notre famille sont moins inquiets. Ce qui est
fréquemment l’inverse lorsque l’on souffre de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. La personne
concernée ne réalise souvent pas l’ampleur de ses pertes de
mémoire.
Si vous avez un doute quant à votre mémoire, vous devez en
parler à votre médecin ou à une infirmière. Ils pourront ainsi
vous faire passer des examens de dépistage pour les troubles
cognitifs et agir dès le début des symptômes afin de retarder la
progression de la maladie.
Sandra Chouinard Inf.B.Sc
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Prochaines séances ordinaires
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Le journal Les Tourelles est disponible sur notre
Facebook et le site internet de la Municipalité.
Vous êtes invités à faire parvenir vos articles au
loisirs@stebeatrix.com

Date de tombée

Parutions 2019

1er février 2019
1er mai 2019
1er août 2019

Mars 2019
Juin 2019
Septembre 2019
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