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MOT DU MAIRE
Citoyens et citoyennes de Sainte-Béatrix, j’aimerais vous entretenir sur ... le compost !
Au printemps dernier, je vous annonçais l’arrivée du bac brun et l’importance de celui-ci afin de retirer le plus
possible de matières du bac noir, car c’est le poids de ce dernier qui détermine la ristourne pour la
municipalité.
Il faut considérer que nous avons une augmentation de trente-quatre (34) résidences, mais il demeure qu’en
moyenne nous détournons plus de 10000 kg du bac noir par mois, presque l’équivalent d’un (1) camion.
Donc, depuis le mois de mai, un total de cinq (5) camions de matières ont été acheminés vers le compost
plutôt que les déchets. En comparaison avec l’année 2019, la moyenne de déchets par résidence était de 46 kg par mois pour
se situer à 37 kg en 2020.
De mai à septembre, nous avons recueilli une moyenne de 14600 kg de matières organiques. Considérant qu’il s’agit de notre
première année nous ne pouvons comparer ces données pour le moment. Est-ce que la venue du bac brun a eu l’effet voulu ?
La réponse est oui! Nous avons réussi à diminuer de plus de 50000 kg nos déchets pour l’ensemble de ces mois, ce qui est
appréciable.
La compensation transmise par le Ministère servira à diminuer la facture de la cueillette des ordures et à regarnir le fonds de la
3e collecte (bac brun). Ce fonds a été utilisé pour l’achat des différents bacs ainsi qu’à la formation. Le bac brun est une forme
d’utilisation des résidus organiques et le compostage en est une autre.
Un citoyen à lui seul ne peut faire une différence mais l’ensemble
des citoyens fait toute la différence.
Merci pour votre collaboration!
Serge Perrault
Maire
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ADMINISTRATION MUNICIPALE

Bonjour à vous citoyens et citoyennes,
Permettez-moi de vous remercier de votre patience pour la réponse à vos demandes de services. Nous avons
connu une année de changement et cela a été difficile pour nous de vous répondre dans les délais que vous
auriez souhaités. Cependant, nous avons passé à travers et tout le monde a eu droit à sa réponse
d’information.
Je voudrais souligner l’arrivée des nouveaux résidents dans notre municipalité. C’est un honneur de vous
compter parmi les nôtres! Si vous avez quelques questions sur nos façons de faire, n’hésitez pas à
communiquer avec le personnel qui se fera un plaisir de répondre à vos demandes.
La communication est importante pour mieux comprendre les valeurs qui soutiennent vos projets et mieux
répondre aux besoins des contribuables. Alors pour vos questions sans réponse, vos projets de
développement, vos demandes d’information, vos demandes de permis… nous sommes là pour vous
accompagner et vous aider dans ce processus réglementaire qui est parfois lourd à comprendre.
Si votre demande nécessite un rendez-vous pour l’identification de vos besoins, nous nous engageons à vous
rencontrer dans les 48 heures de votre demande et à vous informer de la procédure à suivre et à vous fournir
l’assistance pour compléter votre demande.

En tant que directeur général/secrétaire-trésorier, je suis toujours disponible pour vous répondre sur des sujets
plus complexes. Advenant le cas où vous n’auriez pas eu satisfaction à vos demandes, je suis disponible pour
trouver avec vous une solution. Si vous avez une plainte à faire, adressez-vous à moi et votre communication
sera confidentielle. Ne restez pas sans réponse, ma porte est toujours ouverte pour tous les citoyens.
Permettez-moi de vous souhaiter un beau Noël en famille, beaucoup de familles extérieures souhaiteraient
fêter la période des fêtes dans notre beau milieu remplit de paysages féeriques avec ses lumières un peu
partout dans les montagnes et toutes ses décorations qui nous rappelle la joie de vivre.
Joyeux Noël et Bonne Année.
Gérard Cossette
Directeur général/secrétaire-trésorier par intérim.

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:


Vacances hivernales: du 23 décembre 2020 au
5 janvier 2021 inclusivement
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
Nouvelles bornes de recharge pour les voitures électriques
La municipalité de Sainte-Béatrix a récemment fait l’acquisition d’une nouvelle voiture
électrique et poursuit son mouvement vert en installant deux bornes électriques dans les
stationnements municipaux.
Deux stations de recharge ont été installées par la Municipalité dans le stationnement de
l’hôtel de ville et à la bibliothèque. Les deux bornes font partie du circuit électrique du Québec
et de l’est de l’Ontario.
Vous pouvez télécharger l’application « Circuit électrique » ou visiter le site Internet
lecircuitelectrique.com pour savoir si les deux bornes de recharge sont disponibles.
Monsieur Perrault, maire, est très heureux de l’arrivée des bornes de recharge dans notre
Municipalité : «ce qui nous permettra d’accueillir des visiteurs circulant avec de l’énergie verte»
Les espaces de stationnement prévus à cet effet et clairement identifiés sont strictement
réservés aux détenteurs de voitures électriques qui rechargent leur véhicule. Le coût de la
recharge est de 1$ par heure.
Pour plus d’informations, merci de contacter Mme Marie-Ève Laviolette, Directrice des loisirs, de la culture et des
communications au (450) 883-2245, poste 6233 ou par courriel à l’adresse suivante : loisirs@stebeatrix.com

Boîte de recyclage des masques à usage unique
La pandémie ayant apporté des changements importants dans nos habitudes de vie et nous obligeant à faire l’achat de
masques jetables afin de répondre à certaines normes, la municipalité de Sainte-Béatrix, soucieuse de son environnement et
cherchant des moyens à chaque jour de réduire son empreinte écologique, a décidé de se doter d’une boîte de l’entreprise
TerraCycle® pour permettre aux employés municipaux et aux citoyens de recycler leurs masques jetables.
Certains employés, dont le coordinateur de la bibliothèque, n’a pas le choix d’utiliser ces
masques de procédure à usage unique pour répondre aux normes de la CNESST. La
municipalité a donc décidé de se doter de cette boîte qui donnera une deuxième vie aux
masques jetables et par le fait même de réduire l’impact environnemental de la municipalité
et de ses citoyens.

Les masques jetables mis à la poubelle peuvent laisser des traces jusqu’à 500 ans dans la
nature : « La Covid-19 marquera nos vies pour quelques années, le masque laissera sa trace
pendant quelques siècles, svp recyclez-les. » souligne notre maire Serge Perrault.
La boîte a été installée à l’hôtel de ville. Nous invitons donc les citoyens à venir déposer
leurs masques à usage unique dans la boîte. Nous invitons aussi les entreprises et les
autres municipalités à suivre le pas pour réduire l’empreinte écologique que laissera la
pandémie. Les produits acceptés dans cette boite sont uniquement les masques de
procédure (médecine et industriel).
Pour plus d’informations, merci de contacter Mme Marie-Ève Laviolette, Directrice des loisirs, de la culture et des
communications au (450) 883-2245, poste 6233 ou par courriel à l’adresse suivante : loisirs@stebeatrix.com
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
FIN D’ANNÉE = BUDGET = COMPTE DE TAXES
Nous sommes à la fin de l’année 2020, qui sera mémorable pour tous et la fin
d’une année est aussi synonyme de prévisions budgétaires dans le monde
municipal !
Au moment où vous lirez ces lignes, notre processus budgétaire sera terminé.
Derrière tout ce long processus de calculs, de discussions, de re-calculs, de
re-discussions, etc… j’aimerais que vous sachiez qu’il y a plein d’échanges et
de réunions avec les élus et les différents directeurs municipaux sur ce qui
DOIT être fait en 2021 dans notre municipalité, sur ce qui PEUT être fait et
aussi sur ce qui SERAIT FANTASTIQUE de faire mais qui ne sera pas
possible de faire en 2021 pour toutes sortes de raisons.
Dans la suite des étapes budgétaires, à la suite de la décision de tous ces beaux projets qui seront réalisés et/ou continués en
2021, nous établissons le taux de taxation et s’ensuit les comptes des taxes que vous attendez tous avec impatience (lire ici de
façon ironique) et qui vous seront acheminés en début février 2021.
En résumé, derrière ce « compte de taxes » qui n’est jamais le bienvenu, se cache beaucoup de travail pour réaliser plusieurs
souhaits de citoyens et d’élus qui désirent les voir naître au sein de notre municipalité. Même si certains ont l’impression que
Sainte-Béatrix est un village fantôme, je peux vous assurer qu’il est loin de l’être et que notre petite municipalité est en pleine
croissance. De par ses nouveaux développements résidentiels (actuels et en devenir), ses nouvelles constructions (tel que
mentionné dans le mot du maire à la page 2) et son lot de personnes « de la ville » qui choisissent de venir s’établir en
campagne, tout de même pas si loin de la zone urbaine, nous pouvons dire que Sainte-Béatrix est en pleine expansion!
TAXES 2018 NON-PAYÉES
Nous voilà au temps de l’année où c’est la dernière chance pour les citoyens ayant des taxes 2018
impayées de les acquitter. Ces montants doivent nous parvenir au plus tard le 25 janvier 2021. 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 et les frais qui accompagneront tout ce processus.
RELEVÉ DE COMPTE
Ceux qui ont des soldes de taxes à leur dossier ont reçu, ou recevront dans les prochains jours, un relevé de compte afin de
vous permettre de régulariser la situation avant que nous produisions les comptes de taxes 2021. Si vous avez des questions
lors de la réception de ceux-ci, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de clarifier ça avec vous.
Sur ces mots remplis de chiffres, je vous souhaite de passer de très belles fêtes, malgré la situation et surtout…prenez soin
de vous.

Mélissa Charette
Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
RUES PRIVÉES
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 à 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!

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) sera à la recherche de nouveaux membres
Ce groupe de sept (7) membres de travail est composé de deux élus municipaux et de citoyens de Sainte-Béatrix et le mandat
consiste à fournir des recommandations au conseil municipal sur les sujets se rapportant à l’urbanisme.
Le CCU, avec l’aide du directeur du service d’urbanisme s’occupe des analyses et recommandations concernant :








Dérogations mineures
Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
Plans d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d’urbanisme
Règlements d’urbanisme
Patrimoine culturel
Toutes autres discussions et avis concernant l’urbanisme

Durée du mandat : deux (2) ans
Nombre de séance : maximum 1 fois par mois
Vous recevez 30,00$ pour chaque présence
Les personnes intéressées doivent donner leur nom, adresse et numéro de téléphone à Mme Martine St-André au
450-883-2245 poste 6226.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Les droits acquis, qu’est que ça mange en hiver ?
On entend souvent les gens nous dire au service d’urbanisme, « oui mais, j’ai des droits acquis ». Cette affirmation est souvent
utilisée à tous vents. Mais qu’en est-il vraiment? Lorsqu’un règlement ou un amendement à un règlement entre en vigueur, les
permis et les certificats d’autorisation doivent être délivrés en conformité à cette nouvelle réglementation.
Que se passe-t-il lorsqu’une nouvelle réglementation entre en vigueur et qu’elle rend des usages, des lots, des
constructions ou des ouvrages dérogatoires, c’est-à-dire non conforme aux normes de la nouvelle réglementation. « Ceux-ci
bénéficient de certains droits que l’on appelle des droits acquis ». À noter que dérogatoire n’est pas synonyme d’illégal !
La prise de décision en urbanisme (2e Édition), Alain Caron, Les Publications du Québec, 266 p.
On est donc en présence de droits acquis en matière d’urbanisme si :



Au moment où cet usage / lot / construction ou ouvrage a été implanté, il n’y avait pas de règlement avec des
dispositions règlementaires venant l’encadrer;
Ou, qu’une nouvelle réglementation d’urbanisme entre en vigueur et rend cet usage / lot / construction ou ouvrage
dérogatoire.

Pour avoir plus de détails concernant ce sujet, nous vous invitons à consulter les dispositions règlementaires du chapitre 15 du
Règlement de zonage #526-2012. Pour toute précision, vous pouvez également communiquer avec le Service de l’urbanisme
et de l’environnement.

Réglementation concernant la location court terme (Airbnb)
La location court terme (31 jours et moins) est très populaire, nous avons un règlement qui régit ce type de location. Pour ceux
qui sont intéressés par ce sujet, vous pouvez consulter le règlement #623-2019 sur le site internet de la municipalité sous
l’onglet Administration/Règlements d’urbanisme. De cette façon, vous serez en mesure d’inclure quelques points mentionnés
dans le règlement à vos contrats de location.
Vous devez faire une demande à la CITQ (Corporation de l’Industrie Touristique du Québec). Une vérification sera faite auprès
de la municipalité pour connaître si l’usage projeté de l’établissement d’hébergement touristique est conforme à la
réglementation municipale d’urbanisme relative aux usages.
Une règlementation relative aux nuisances, à la paix et au bon ordre, applicable par la Sûreté du Québec a été adopté
par la MRC de Matawinie pour uniformiser le règlement sur tout le territoire de la Matawinie.
Si vous avez des plaintes concernant de la musique trop forte, les armes à feu, du bruit excessif, etc, appelez la Sûreté du
Québec.
Passez un bel hiver !
Éric Brunet, urb.
Directeur du service de l’urbanisme
inspecteur@stebeatrix.com
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Bonjour à tous!
Une autre année qui s’achève et j’aimerais en profiter pour vous remercier: lorsque nous exécutons des travaux d’entretien pour
rendre notre territoire plus sécuritaire, vous êtes, pour la plupart, compréhensifs et patients lorsque vous apercevez nos
signaleurs ou nos véhicules escortes pour protéger nos employés. Le nettoyage, le balayage, le débroussaillage et tous les
autres travaux d’entretien nécessitent beaucoup d’heures de travail et font en sorte que nous passons la majorité de notre
temps sur la chaussée ou à proximité, donc nous sommes donc reconnaissants que vous preniez notre sécurité au sérieux.
Plusieurs travaux d’entretien ont été effectués cette année, la réfection complète de ponceaux, en passant par le reprofilage de
fossés et de bassins de drainage. Nous nous efforçons de rendre la chaussée sécuritaire et encore cette année de multiples
interventions de rapiéçage de chaussée et de colmatage de nids de poule ont été effectués. Nous avons aussi fait épandre de
l’abat-poussière dans l’ensemble de nos chemins de gravier, le résultat a été très apprécié de tous car le produit utilisé est très
efficace et l’intervention sera répété au début de l’été 2021. Encore une fois le broyage de vos branches à domicile par nos
employés a été un succès et nous procèderons de nouveau l’an prochain, veuillez être attentifs aux prochaines publications
pour connaître les dates où ces travaux seront exécutés. Une partie de nos pancartes de signalisation a été mise à jour et nous
continuerons, secteur après secteur, jusqu’à temps que notre signalisation soit impeccable.

Petits rappels
Bacs bleus : Vous pouvez faire la demande pour avoir un deuxième bac bleu pour la collecte des matières recyclables si votre
bac est toujours plein car la collecte se fait seulement aux 2 semaines.
Neige poussée : Je vous demande d’être respectueux et de ne pas pousser ou souffler de
neige dans la rue, sur les trottoirs et tous terrains ou installations municipaux dont vous n’êtes
pas propriétaires.

Stationnement : Je vous demande de respecter nos déneigeurs et de ne pas vous stationner dans les rues ou dans les
stationnements municipaux (ex. stationnement de l’église, hôtel de ville, préau, etc..) pendant et après les tempêtes. Nous nous
efforçons de rendre la circulation plus sécuritaire et lorsque nous sommes incapables de faire notre travail car une voiture
entrave le passage, ce sont de précieuses minutes perdues!
Ponceau : Petit rappel concernant vos travaux de construction ou de réfection de ponceau, des normes doivent être respectées
et un permis doit vous être délivré avant le début de tous travaux. Vous pouvez en faire la demande en téléphonant au
450 883-2245 poste 6226.

L’équipe des travaux publics vous souhaite un agréable temps des fêtes !

Jonathan Beauséjour
Directeur des infrastructures municipales et des bâtiments
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MOT DU SERVICE INCENDIE
Bonjour tout le monde,
Tout d’abord j’aimerais vous demander si vous avez changé la pile de votre avertisseur de fumée en novembre dernier? Si
vous ne l’avez pas encore fait, il n’est pas trop tard. Il est très important de changer la pile au moins 2 fois par année.
Le service d’incendie tient à vous rappeler certaines précautions à prendre pour prévenir les incendies et pour nous aider lors
de nos interventions d’urgence.
Le dégagement des sorties et des fenêtres
L’hiver est débuté, les tempêtes de neige sont à nos portes, alors nous vous demandons,
au nom de tous les services d’urgence, de bien dégager toutes vos sorties, balcons,
terrasses et fenêtres après chaque chute de neige.
Vérifiez également que vos fenêtres soient dégelées afin de vous permettre de sortir si
c’est votre seule issue.
D’ailleurs prévoyez un plan d’évacuation et un point de rassemblement accessible et visible
des pompiers dès leur arrivée.
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
dégage. 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

*Source des informations: site internet
de la Sécurité publique du Québec

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

Implique-toi dans ta communauté et
deviens pompier à Sainte-Béatrix!




Tu dois avoir 18 ans et plus
Tu dois résider à Sainte-Béatrix

Pour plus d’information, contactez André Beaupré au 450 898-9006.
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LOISIRS, CULTURE ET COMMUNICATIONS
Bonjour à tous,
C’est une année triste pour le milieu de la culture et des loisirs qui se termine. La situation pandémique,
qui nous oblige à annuler et à reporter des événements, nous donne aussi la chance d’user davantage
d’imagination pour réussir à maintenir des activités. Nous trouvons d’ailleurs important que les jeunes et
les moins jeunes aient pu vivre l’Halloween et puissent vivre la magie de Noël 2020.
Malheureusement, il n’y aura pas de dépouillement de l’arbre de Noël cette année, mais vous pourrez voir
aux pages suivantes les activités qui sont prévues pour remplacer le traditionnel dépouillement. Certes,
rien ne pourra le remplacer, mais espérons que les activités prévues donnent aux enfants un peu de
magie de Noël.
Nous allons tout mettre en œuvre pour que les activités extérieures de nos jeunes puissent avoir lieu,
nous vous tiendrons au courant.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé au concours de décoration de maison et de citrouilles pour l’Halloween.
En espérant se revoir pour une année tout en culture et en loisirs en 2021.

Joyeux Noël à tous et Bonne année 2021!
Marie-Ève Laviolette
Directrice des loisirs, de la culture et des communications

Concours - Exposition dans le Parc – Thème 2021
Vous connaissez l’évènement culturel de l’Exposition dans le Parc ? À chaque année, depuis déjà 7 ans, des artistes de la
région et d’ailleurs honorent le Parc des Chutes (entrée Ste-Béatrix) par leurs installations inspirées d’un thème prédéfini par le
comité organisateur et les participants.
En vue de la 8e édition qui prendra place de juin à septembre 2021, le
Comité organisateur et la Municipalité ont décidé de faire appel autant aux
exposants qu’aux résidents âgés entre 2 et 102 ans pour nous proposer le
thème sous lequel les artistes pourront s’exprimer avec des œuvres
éphémères en accord avec la nature et le respect de l’environnement.
Vous devez soumettre vos suggestions avant le 15 janvier 2021 à:
expositiondansleparc@gmail.com
Merci de participer en grand nombre !!
Œuvre 2020 de Mathieu Mauss
@Crédit photo Annie Gravel
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MOT DE VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE
Bonjour à tous ,

Retour de livres
Notez qu’il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour
Prêt sans contact
retourner des livres. Les documents peuvent être déposés en tout
Malgré la COVID-19, il est toujours possible d’emprunter des livres à temps à la bibliothèque pendant nos heures d’ouverture.
la bibliothèque. Il suffit de suivre trois étapes toutes simples :
Assurez-vous qu’aucun usager n’est déjà à l’intérieur avant d’entrer.
1.Réservez vos documents
Il est aussi possible de déposer vos documents à retourner dans le
 Par téléphone : 450 883-2245 poste 6229
bac prévu à cet effet aux bureaux de l’hôtel de ville.
 Par courriel : biblio069@reseaubibliocqlm.qc.ca
Prêt surprise!
 Directement via notre catalogue en ligne : biblietcie.ca
Ça vous dit de découvrir des nouveautés, lisez l’illustration au bas de
 Par message privé sur Facebook :
la page!
www.facebook.com/BiblioSteBeatrix
2.Prenez rendez-vous
 Nous devons confirmer que votre commande de livres est
prête pour que vous puissiez passer les prendre au Jean-François Caron
Responsable
comptoir de prêt sans contact de la bibliothèque.
450-883-2245 poste 6229
3.Ramassez vos livres
 Portez un couvre-visage.
Horaire de votre biblio:
 Si aucun usager n’est déjà à l’intérieur, vous pouvez
Mardi, de 18h à 20h
entrer.
Mercredi, de 14h à 17h
 Désinfectez vos mains.
Jeudi, de 15h à 19h
 Respectez les règles de distanciation.
Samedi, de 10h à 12h
Nous tenons à vous assurer que tous les moyens nécessaires sont
pris pour assurer la sécurité de nos usagers, de nos bénévoles et de Retrouvez-nous sur Facebook pour
nos employés. Les lieux sont désinfectés et aérés régulièrement, et connaître nos dernières nouveautés!
les livres retournés par les usagers sont mis en quarantaine avant www.facebook.com/BiblioSteBeatrix
d’être traités.
Trouvez tous nos services en ligne disponibles sur biblietcie.ca

Nous savons et comprenons que plusieurs usagers sont déçus
de ne pas pouvoir arpenter nos rayons pour faire eux-mêmes des
découvertes inattendues… Qu’à cela ne tienne! Lorsque vous
ferez préparer à l’avance une commande de livres à emprunter,
nous ajouterons un document tiré d’une liste de coups de cœur
établie par nos bénévoles. Romans, bandes-dessinées, poésie,
nouvelles, documentaires, magazines… Laissez-vous tenter,
peut-être ferez-vous de belles découvertes!
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DIVERS
LA FIBRE OPTIQUE
Bonne nouvelle!
Les rencontres à la table de concertation coordonnées par le gouvernement du Québec portent fruit et depuis, il y a une
bonne collaboration avec Bell Canada et Hydro-Québec lors de nos rencontres.
Nous avons de plus en plus de permis de construction pour Sainte-Béatrix et le début de la construction est prévu pour le
début du printemps 2021.

Une rencontre d’information publique pour les citoyens et citoyennes de Sainte-Béatrix sur la suite du projet
d’implantation de la fibre optique de la MRC de Matawinie aura lieu en ligne ou par téléphone lundi le 27 janvier 2021 à
19h00. Mme Caroline Cormier, directrice générale de Connexion Matawinie fera le point sur le projet et répondra aux
questions des citoyens.
Inscription :
Compte tenu de la pandémie, il sera impossible d’y assister en personne. Donc, si vous voulez participer à cette
rencontre, ce sera via la plate-forme Zoom ou par téléphone. Vous devrez vous inscrire et envoyer vos questions auprès
de Mme Laurence Ducharme à l’adresse : laurence@connexionmatawinie.org
Un lien pour assister à la rencontre vous sera envoyé la journée même de la présentation. Pour plus de renseignements,
communiquez avec eux au (450) 834-5441, poste 7052.
Rappelons que le projet de la MRC de Matawinie est là pour vous donner accès à un service Internet fiable.
En utilisant le réseau de la fibre optique de la MRC de Matawinie, vous contribuerez au développement économique de la
région, qui n'attend que cette technologie pour améliorer sa vitalité.

Si vous souhaitez consulter la carte interactive
https://www.connexionmatawinie.org/sainte-beatrix

pour

Sainte -Béatrix,

veuillez

utiliser

Caroline Cormier
Directrice générale de Connexion Matawinie
Suivez-nous sur facebook ou consulter notre site internet
Si vous avez des questions, 450-834-5441 poste 7052

Notre nouveau site internet sera bientôt prêt !
Nous travaillons très fort sur notre nouveau site internet et
nous espérons qu’il sera accessible dès le mois de janvier
2021. Il y aura plein de nouveautés, d’outils pratiques et
encore plus de renseignements pour mieux vous informer.
Nous continuerons pendant l’année 2021 à le peaufiner.
D’ailleurs, dans le présent journal, les références d’accès à
certains documents ne seront plus les mêmes pour les
consulter sur notre nouveau site internet, vous aurez donc
quelques petits ajustements à faire pour trouver les
informations qui vous intéressent.
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DIVERS
Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles
Mot de la Directrice Générale
Bonjour à vous tous, merci pour cette belle saison 2020, beaucoup de résidents sont venus visiter le parc à notre grand bonheur. De plus,
un grand nombre de nouveaux visiteurs sont venus découvrir le Parc cet été. Une augmentation d’environ 165% et nous en sommes
très fiers.
Ah! la belle période des couleurs en automne !!! Nous avons investi environ 70 000$ dans le sentier des Castors qui est situé dans le
secteur de Sainte-Béatrix et Sainte-Mélanie. La mise à niveau de ce sentier était nécessaire puisqu’il y avait beaucoup d’érosion. Ce
projet a été possible grâce à l’aide financière du Programme de Soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des Sentiers et des
Sites de Pratique d’Activités de plein air (PSSPA).
Suite au succès du projet pilote des deux dernières années et aux bons commentaires des
utilisateurs, la Régie Intermunicipale du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles a
décidé d’ouvrir pour la période hivernale à l’entrée de la municipalité de Sainte-Mélanie situé au
60, avenue de la Champs Vallon. La Régie installera une toilette disponible pour les randonneurs du
parc, ouverture prévue tous les weekends jusqu’à la fin de l’hiver 2020. Des frais de 5$ par
personne de 13 ans et plus seront exigibles, gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans et pour les
résidents des municipalités de Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-Matha et Sainte-Mélanie.
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)

Petit mot spécial d’Hélène
Merci! Merci beaucoup à tous et à toutes !
Le 2 janvier 2011, j’ai eu la chance d’être nommée Maître de poste dans votre
merveilleuse municipalité.
Au cours de ces années, j’ai rencontré des gens d’une grande gentillesse et habités
par de belles qualités humaines.
Au moment où vous lisez ces lignes, je travaille dans un autre bureau de poste.
Postes Canada m’a offert une mutation, privilège que j’ai accepté afin de me
rapprocher de mon domicile.
La décision de quitter mon poste à Sainte-Béatrix a été très difficile et c’est avec une
sincère émotion que je veux vous remercier de votre accueil, de votre bonne humeur
et de nos échanges.

Hélène Lapierre
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Sûreté du Québec
Le 22 septembre dernier a eu lieu à Sainte-Béatrix une activité de sensibilisation à notre traverse piétonnière, la Sûreté du
Québec, le service d’incendie et les élus étaient sur place pour vous sensibiliser au partage de la route entre piétons et
automobilistes. Vous pouvez lire sur cette page un communiqué émis par la Sûreté du Québec qui nous explique quelles sont
les consignes à respecter autant pour les piétons que pour les automobilistes.
CONSEILS DE PRÉVENTION POUR LES TRAVERSES PIÉTONNIÈRES
PIÉTONS ET CONDUCTEURS PARTAGEONS LA ROUTE!
Une campagne de sensibilisation pour les traverses piétonnières a eu lieu dans la MRC de Matawinie au
courant des dernières semaines. L’agente communautaire de la Sûreté du Québec de la MRC de
Matawinie et les différents intervenants, qui étaient présents lors de la campagne de sensibilisation, ont
constaté qu’il doit y avoir un rappel des règles à respecter en lien avec le respect des traverses
piétonnières.
Le saviez-vous?
Chaque jour au Québec, environ 8 piétons sont heurtés par un véhicule, principalement en
zone urbaine. C’est pourquoi le Code de la sécurité routière prévoit une règlementation afin
d’assurer des déplacements sécuritaires. Dans tous vos déplacements sur la route, vous
devez être concentrés et vigilants!
Quelques consignes pour votre sécurité :
Être visible
Vous êtes plus à risque dans l’obscurité, car vous êtes moins visibles pour les conducteurs.
Portez des vêtements ayant des matières réfléchissantes, cela vous permettra d’être vus par
les automobilistes.
Sur le trottoir
En tant que piéton, vous devriez toujours circuler sur le trottoir. S’il n’y en a pas, marchez sur l’accotement dans le sens contraire de la
circulation.
Aux intersections
Lorsque vous devez emprunter une intersection, assurez-vous de l’absence de danger et gardez un contact visuel avec les
conducteurs pour vous assurer qu’ils vous ont vu. En tout temps, vous devez respecter les feux pour piétons. S’il y a seulement des feux
de circulation, vous avez le droit de passage au feu vert ainsi que la priorité en vous engageant sur la chaussée. Au panneau d’arrêt, vous
avez la priorité de passage et les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule pour vous céder le passage.
Vigilance aux passages pour piétons
Ces passages sont délimités par des bandes jaunes et ils sont indiqués par un panneau. Vous avez la priorité lorsque vous vous y
engagez. Les automobilistes et les cyclistes doivent s’immobiliser pour vous laisser passer. Les automobilistes doivent anticipés que vous
allez traverser; un excès de 10 km/h peut faire la différence entre la vie et la mort.
Éviter les distractions
L’utilisation d’un cellulaire, que ce soit pour converser, texter ou utiliser Internet, ainsi que le port des écouteurs distraient autant
l’automobiliste que le piéton. Il est important de se concentrer sur son environnement.
La ligne d’arrêt pour les automobilistes
Les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule avant la ligne d’arrêt, située devant le passage pour piétons. Si toutefois il n’y a pas
de ligne d’arrêt, vous devez laisser la voie libre en vous arrêtant avant le passage pour piétons.
Sûreté du Québec
MRC de la Matawinie
450 834-2578
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SILLONNEZ LES SENTIERS
EN TOUTE SÉCURITÉ!

 La limite de vitesse maximale est de 70 km/h dans les sentiers

balisés;
 Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les
La Sûreté du Québec tient à rappeler aux motoneigistes
automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite
quelques conseils de sécurité.
affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux.
 La circulation en motoneige est interdite sur un terrain privé
Chaque année, les adeptes de motoneige peuvent se retrouver dans
sans l’autorisation du propriétaire : le conducteur s’expose à une
des situations périlleuses ou être blessés gravement en
contravention de 450$ plus les frais.
pratiquant cette activité. C’est pourquoi, il est important de suivre
ces quelques conseils de sécurité:
Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des
bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un
 Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau;
couteau, une corde de nylon pouvant servir au remorquage, une scie
 Éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche de ou une hache, une carte et une boussole (et/ou un GPS), des
l’itinéraire prévu;
allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une
 Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public ;
couverture légère traitée à l’aluminium. Lors de longues
randonnées, vous pouvez aussi vous munir d'une paire de
 Garder la droite en tout temps;
raquettes, de signaux lumineux, d'un abri de secours (tente ou
 Respecter la signalisation;
 Ajuster la vitesse de votre randonnée en fonction des bâche) et d'aliments riches en calories, tels que du chocolat et des
sachets d'aliments déshydratés.
conditions des sentiers.
 Se munir d’une trousse de survie.
Les policiers seront présents sur les sentiers et aux abords de
ceux-ci afin de faire des rappels et d’appliquer la réglementation en
Voici un rappel de la réglementation :
vigueur et interviendront auprès des motoneigistes qui
 La circulation en motoneige est interdite sur les chemins contreviennent aux lois et règlements en vigueur.
publics sauf en cas d’exception, notamment pour traverser un
Sûreté du Québec
chemin à l’endroit prévu par une signalisation; le conducteur
MRC de la Matawinie
s’expose à une contravention de 150$ plus les frais;
450 834-2578

INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL (450-886-3861 poste 250)
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LES ORGANISMES DU COIN
Génération 50+

Jardin des passionnées
Vous voulez en savoir plus sur le
Jardin des passionnées?

Bonjour à tous nos membres,
La pandémie nous empêche de
nous rencontrer et de vaquer à nos activités.
Nous espérons que la période des fêtes sera
agréable malgré la distance que nous devons mettre
entre nous et nos proches.
Souhaitons que l’année 2021 nous permettra à
nouveau de nous revoir et de vivre de belles
activités.
Christiane Cholette
Présidente
450-883-5466

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)

Rendez-vous à notre Assemblée
Générale Annuelle

Quand: Samedi 23 janvier 2021 de 9h00 à 12h00
Comment participer: En personne ou via webdiffusion
selon les possibilités.
Pour recevoir la convocation écrivez-nous au
jardindespassionnees@gmail.com
Au plaisir de vous présenter les projets réalisés dans la
dernière année.
Le conseil d'administration vous
souhaite un bel hiver en santé!
Jessica Lambert M
Co-fondatrice

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,
Le temps froid s’installe tranquillement et le temps des fêtes arrive à grands pas. Malgré les conditions actuelles, le Club
Optimiste continue d’être présent pour les enfants de la municipalité.
Pour débuter, nous avons distribué aux élèves de l’école Panet des cadeaux lors de la rentrée scolaire. Des
bandoulières, des gourdes, des contenants individuels de désinfectant à mains et des masques ont été offerts selon le
niveau scolaire de l’enfant.
Pour continuer, nous avons distribué des sacs-cadeaux aux 7 classes de l’école Panet. Ceux-ci contenaient du matériel
scolaire et des demandes spéciales que les enseignants avaient faits pour leur classe. Un petit coup de pouce pour les
professeurs pour débuter l’année scolaire.
Ensuite, nous avons fêté Halloween d’une façon différente. Cette année, nous avons distribué des sacs de bonbons à
l’école du village pour les enfants du primaire, dans les autobus pour les adolescents et pour les plus petits, nous
sommes allés remettre des sacs dans les garderies. Un total de 200 sacs de friandises ont été remis le vendredi
30 octobre dernier.
Un concours de dessins de Noël du DCQ a été fait dans les classes de maternelle, 1 re, 2e et 3e année. Le thème de cette
année était : Le Père-Noël en voyage. Nous avons sélectionné 3 gagnants par classe. Ceux-ci recevront un prix en lien
avec les arts.
Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous ont encouragé lors de notre campagne de financement. Le
premier tirage a eu lieu le jeudi 29 octobre sur la terrasse du Restaurant la Bonne Franquette. Voici les gagnants de ce
premier tirage:

.

Nom du gagnant(e)
Laurina Pagé
Philippe Jeanson
Madeleine Joly et Jean Guy Gravel
Éric Roussel
Yvon Landreville

Prix
1500$
500$
300$
200$
150$

Numéro du billet
#368
#371
#324
#325
#381

Un autre tirage a eu lieu le jeudi 26 novembre 2020!
La Guignolée aura lieu malgré la pandémie mais d’une façon sécuritaire. Vous avez d’ailleurs reçu une lettre contenant
toutes les informations pour pouvoir donner aux familles dans le besoin et ainsi faire de leur temps des fêtes un moment de
bonheur.

De votre Club Optimiste de Sainte-Béatrix
Les membres du c.a.
Rodrigue, Diane, Kim, Marie, Marie-Ève, Julie, Geneviève, Jacynthe et Bernadette
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UN PEU D’HISTOIRE !
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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

Informations
Alain Laporte

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.

Courriel : dan-alain@hotmail.com

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.

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

Cell : 450-898-8646
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861 rue de l’Église, Ste-Béatrix, Qc, J0K1Y0
Notre numéro de téléphone: 450-883-2245
Réception (message pour Voirie)….………………………...…..6221

Prochaines séances ordinaires
du conseil municipal à 20h

Direction générale ………………………...…….………………...6222
Inspection/urbanisme……………………………………………...6223
Maire………………………………………………………………...6225

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

Les dates des séances de 2021 n’étaient pas
encore connues au moment de la rédaction du
présent journal. Surveillez nos prochaines
publications sur nos plateformes de
communication.
*Suivez notre page Facebook pour savoir si elles sont
tenues à huis clos ou à la salle du conseil ou ailleurs.

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

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

Parutions 2021
Mars 2021
Juin 2021
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CALENDRIER DES CUEILLETTES 2020
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