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Bonjour citoyen.ne.s, 
 
Je voudrais vous remercier au nom de tous les                            
conseillers, conseillères et en mon nom pour la confiance que 
vous nous avez exprimée lors de la dernière élection. 
 
Mon équipe et moi avons été assermentés le 15 novembre           
dernier et depuis cette date nous avons commencé nos                
rencontres avec les employés, les citoyens, les dirigeants, les 
pompiers etc.  

 
Nous analysons les dossiers courants ainsi que les nouveaux. Nous allons commencer à travailler sur les prévisions              
budgétaires  pour l'année 2022 au début du mois de décembre afin de gérer votre argent de la façon la plus efficace possible 
en partenariat avec chacun des responsables des différents départements. 
 
Comme dans toute nouvelle organisation,  il y aura une période d’apprentissage et d'adaptation nécessaire. Chaque élu a été 
nommé sur des comités dans le but de partager leur expérience et leur connaissance afin de faire progresser les projets de 
notre municipalité, et cela, pour le bien-être de tous. 
 
Il y aura aussi un travail d’évaluation pour les travaux prioritaires sur notre réseau routier, un plan de revitalisation du périmètre 
urbain et analyser tous les dossiers qui sont actuellement sur la table. Ex: caserne, église, la règlementation adaptée au             
nouveau schéma d’aménagement, la voirie, les loisirs, les nouveaux développements immobiliers, l’environnement, les              
installations septiques, les plans d’aide, etc.  
 
Comme vous pouvez le constater, il y aura du travail pour toute l’équipe municipale et c’est en travaillant tous en équipe (é lus, 
employés, bénévoles et citoyens) que nous réaliserons de belles choses dans notre municipalité. 
 
Maintenant au nom des conseillers, conseillères, employés et en mon nom, nous vous souhaitons un très beau temps des fêtes 
et nous vous encourageons à respecter les consignes sanitaires de façon à retrouver une vie normale le plus tôt possible. 
 
 
 
 

MOT DU MAIRE 

Liste des conseillers municipaux 

Siège 1: M. Denis Ayotte 

Siège 2: Mme Sylvie Roberge 

Siège 3: M. Roger Lasalle  

Siège 4: M. Marc-André Bourbonnais 

Siège 5: Mme Edith Loyer  

Siège 6: M. Jean Grégoire  

Heures d’ouverture régulières 

Du lundi au mercredi:   8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30  
Le jeudi:   8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30  
Le vendredi:  8h00 à 12h00 
 

Les prochains congés seront: 

 Du 23 décembre au 5 janvier 2022 inclusivement 

Soyez prudents!  
 
Joyeux Noël et  Bonne année! 
 
 
Daniel Arbour 
Maire 
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Bonjour à vous chers citoyens et citoyennes, 
 

L’année 2021 tire à sa fin et elle aura été marquée de nombreux changements à la Municipalité 

Un de ces grands changements fut l’entrée en poste d’un tout nouveau conseil municipal suite aux élections. 

 

Après avoir collaboré avec le conseil précédent pendant 4 ans, j’aimerais les remercier pour tout le temps et l’énergie investis 
durant ce mandat. S’impliquer dans le monde municipal aujourd’hui, c’est tout un défi et ça demande plus qu’une simple                  
présence au conseil à chaque mois. Les heures, il ne faut pas les compter…  
 
Il s’en est passé des choses en 4 ans et j’en garderai de très bons souvenirs. Pour vous l’avoir mentionné de vive voix, le 
monde municipal est un monde à part, où tout peut changer lors des élections et nous devons tous, le personnel en place, nous 
adapter à ce revirement de situation. Il faut savoir bien vivre avec cette possibilité de changement, puisque comme on dit : 
« C’est ça le monde municipal ». 
 
J’aimerais aussi souhaiter la bienvenue à la nouvelle équipe, qui pour certains le monde municipal est complètement nouveau 
et pour d’autres c’est du « déjà-vu » avec quelques ajustements, puisque les règles municipales ont tout de même changé            

depuis ces derniers mandats.  

 

Nous avons déjà survolé plusieurs dossiers et d’autres ne demandent qu’à être mis à l’avant-plan. Tous ces éléments seront 
discutés prochainement puisqu’avec le processus budgétaire qui vient d’être entamé, ce sont tous les projets débutés au cours 
des derniers mois et des dernières années qui passeront au peigne fin afin d’établir s’ils continueront leur processus ou s’i ls 

seront mis sur la glace, ou encore, complètement abandonnés.  

 

Si nous sommes dans le processus budgétaire, cela signifie que vous recevrez en février/mars, votre compte de taxes 2022. Je 
vous rappelle que si vous désirez vous prévaloir des prélèvements automatiques, votre solde doit être à 0$ avant l’émission du 

compte de taxes 2022. 

 

Ceux qui ont des soldes impayés de taxes datant de 2019, recevront ou ont déjà reçu, un avis pour les informer de les payer 
pour éviter le processus légal des ventes pour taxes. Vous pouvez voir la rubrique à cet effet à la page 4, dans le mot de la 

DGA. 

 

Au moment où vous lirez ces lignes, la période des fêtes sera à nos portes. Le personnel municipal sera en vacances du 23 
décembre au 5 janvier inclusivement. Pour toute urgence, comme à l’habitude lorsque nos bureaux sont fermés, la centrale 
téléphonique prend le relais des appels et informent les départements concernés advenant qu’il y ait une situation ne pouvant 

pas attendre le retour du congé. 

 

Je vous souhaite de belles fêtes avec vos proches et soyez prudents. Je veux vous revoir en santé en 2022 puisque               

Ste-Béatrix a besoin de tous ses citoyens pour avancer 

  

Mélissa Charette 
Directrice générale et greffière-trésorière  
direction@stebeatrix.com 
450 883-2245 poste 6232 

 ADMINISTRATION MUNICIPALE 
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Bonjour à tous, 

Déjà la fin de l’année qui est à nos portes !  

Nous sommes présentement dans les préparatifs pour les prévisions budgétaires pour la                  

nouvelle année qui commence bientôt. Habituellement à cette date-ci nous avons terminé, ou 

presque, ce processus. Toutefois cette année, avec les élections qui ont eu lieu le 7 novembre 

dernier, nous avons quelques semaines de plus pour terminer les prévisions budgétaires.  

Par la suite, les élus établiront le taux de taxation pour l’année 2022 qui servira à calculer les comptes de taxes que nous vous 

acheminerons, au plus tard, en février prochain.  

Sachez que si un contribuable n’a pas reçu son compte de taxes municipales, il doit lui-même prendre l’initiative de                           

communiquer avec nous au 450 883-2245 poste 6221. 

Lorsque vous recevrez votre nouveau compte de taxes, il est important de bien lire toute la documentation que nous vous                

envoyons car il y a plusieurs informations importantes qui s’y retrouvent. Tel que : 

 la possibilité de payer votre compte de taxes en 9 prélèvements automatique, sans intérêt; 

 les différentes façons pour payer votre compte de taxes 

 quoi faire si vous faites affaire avec un créancier hypothécaire; etc… 

 

TAXES 2019 NON-PAYÉES 

Les citoyens ayant des taxes 2019 non-payés recevront un avis dans les prochains jours leur mentionnant le montant exact à 

payer ainsi que la date où ils devront acquitter le solde dû. Nous vous rappelons qu’il est impératif de procéder au paiement des 

taxes municipales datant de 2019 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 accompagnent tout 

ce processus. 

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, en nous faisant parvenir une demande via notre site Internet 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. 

Je vous souhaite de passer un très beau temps des fêtes et une belle année 2022 remplie de joie et surtout de santé ! 

 

Marie-Eve Bureau 

Directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe 

mbureau@stebeatrix.com 

450 883-2245 poste 6227 

 

 ADMINISTRATION MUNICIPALE 

mailto:reception@stebeatrix.com
mailto:mbureau@stebeatrix.com


 5 

 Le déploiement de la fibre optique se poursuit (Internet) 
 

À la suite de la parution du journal les Tourelles de septembre dernier, nous avions projeté que le grand secteur « Village »: 
(d’Est en Ouest) c’est-à-dire du rang des Dalles jusqu’à l’avenue du Mont-Laliberté environ et (du Sud vers le Nord) c’est-à-dire 
de l’avenue Pelletier jusqu’à l’avenue des Érables environ, serait disponible en octobre.  Toutefois, l’entrepreneur responsable 
de déployer la fibre optique le long des rues a rencontré un défi important, qui est celui du manque de personnel et cela a      
ralenti les travaux.  Ce secteur sera donc disponible en janvier 2022 (date précise à confirmer par Cooptel).  En espérant que 
tout se passe bien et que les 483 adresses ciblées puissent avoir accès au service. 
 

Vous pouvez consulter les forfaits disponibles de Cooptel à l’adresse suivante: www.matawinie.cooptel.ca.  D’ailleurs, les  
citoyens pouvant s’abonner aux forfaits recevront un dépliant papier à la maison. 
 

Nous prévoyons, qu’en février 2022, que le déploiement de la fibre optique au secteur du Lac Cloutier sera terminé et que 444 
adresses pourront avoir accès à internet. 
 

Continuez de visiter régulièrement notre site internet afin d’y consulter notre carte de déploiement et d’avancée des travaux au 
www.connexionmatawinie.org/carte-interactive 
 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire par courriel: info@connexionmatawinie.org et si après avoir consulté 

tous nos outils de communication, vous n’avez pas trouvé réponse à vos questions, vous pouvez communiquer avec nous par 

téléphone au 450-834-5441 poste 8. 

 
Caroline Cormier 
Directrice générale de Connexion Matawinie 

ACCÈS INTERNET  
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

Bonjour chers citoyens et citoyennes, 
 
Comme vous le savez peut-être, le poste de directeur du Service de l’Urbanisme et de l’Environnement était vacant depuis le 
printemps passé. J’ai assumé l’intérim de ce poste par la force des choses et lorsque l’on me l’a proposé c’est avec                    
honneur que j’ai accepté. 
 
Depuis aussi loin que mes souvenirs me ramène, Sainte-Béatrix a toujours été le lieu de villégiature de ma famille. Toutes les 
journées de congé étaient un prétexte pour venir « au Lac ». C’est aux abords du lac Cloutier qu’était situé le chalet familial 
de mes grands-parents puis celui de mes parents; chalet qui est devenu ma résidence permanente depuis près de 6 ans               
maintenant. 
 
Je me sens très attaché à ce territoire et je suis très heureux de participer à son aménagement pour pouvoir, je l’espère, en  
faire un lieu où il fera encore meilleur d’y vivre. 
 
Si vous avez des projets de construction, de rénovation, de développements (domiciliaire, récréotouristique ou autre), des 
questions concernant le zonage, le lotissement, les bandes riveraines, l’aménagement ou la protection du territoire ou le          
développement urbain, venez me voir et il me fera plaisir de vous recevoir et de vous répondre. 
 
 

Je vous souhaite un bel hiver  
Alexandre Boivin 

Directeur du Service de l’Urbanisme et de l’Environnement 
urbanisme@stebeatrix.com 

450 883-2245 poste 6237 

Permis  

La très grande majorité des travaux demandent un permis ou un certificat d’autorisation. Commencez à prévoir vos travaux de l’été                 

prochain dès cet hiver. Les rendez-vous avec les professionnels sont de plus en plus ardu à obtenir! De cette façon vous aurez tout en 

mains pour les travaux cet été. Consultez notre site internet pour obtenir les formulaires et connaitre les modalités:                            

www.sainte-beatrix.com. 

N’hésitez pas à nous appeler ou venir nous rencontrer!  
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

Bonjour à vous,  
 
Je profite de l’occasion pour vous souligner que nous sommes très fiers de l’année que nous venons de               
passer, malgré les difficultés que nous avons rencontrées avec les délais interminables, la disponibilité des 
produits et de la main d’œuvre extrêmement rare, nous sommes parvenus à faire beaucoup avec peu. Une 
très grande partie des travaux ont été de l’entretien du territoire et de l’amélioration de nos infrastructures      
routières. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour réparer de nombreux nids de poule, encore une fois dans 
le but d’améliorer le réseau routier de la municipalité. D’ailleurs, n’hésitez pas à communiquer avec la                   
réception (450 883-2245 poste 6221) de l’hôtel de ville si vous avez des demandes à faire ou des                        
constatations concernant le réseau routier (bris de route, déneigement...). 

 
Petit rappel important 

 
Vous devez disposer vos bacs roulants à l’intérieur des lignes de votre propriété, car lors des opérations de 
déneigement, ceux-ci obstruent les voies de circulation et sont de vraies nuisances.  
Bacs bleus : Vous pouvez faire la demande pour avoir un deuxième bac bleu pour la collecte de matières           
recyclables si votre bac est toujours plein car la collecte se fait seulement aux 2 semaines.  
Les encombrants:  J’aimerais vous rappeler que ce ne sont pas tous les rebuts qui sont des encombrants, 
par exemple, les matériaux de construction et les pneus ne seront pas ramassés. Aussi, bien vous rappeler 
que vous devez aller porter les produits électroniques dans des dépôts de serpuariens. Nous vous invitons à 
lire le guide des matières résiduelles sur notre site Internet. Il est de votre responsabilité de disposer           
adéquatement de vos rebuts.  
Neige poussée : On vous demande d’être respectueux et de ne pas pousser ou souffler de la neige dans la 
rue, sur les trottoirs et tous terrains ou installations municipales dont vous n’êtes pas propriétaire. 
Stationnement : On 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 pour nous permettre de faire notre travail de façon sécuritaire autant pour vous que pour 
nous, car nous nous efforçons de rendre la circulation plus sécuritaire. Lorsque nous sommes incapables de 
faire notre travail car une voiture entrave le passage, ce sont de précieuses minutes perdues pour donner un 
bon service à tous. Merci. 
Ponceau : Petit rappel concernant vos travaux de construction ou de réfection de ponceau: Des normes              
doivent être respectées et un permis doit vous avoir été délivré avant le début de tous travaux. Vous pouvez 
en faire la demande à l’hôtel de ville.  
 
Je vous remercie de votre patience lorsque nous effectuons des travaux et je vous assure que nous mettons 
tous les efforts nécessaires pour que notre municipalité soit belle!               
 
Nous vous souhaitons un beau temps des fêtes! 
  
 
Jonathan Beauséjour 
Directeur des infrastructures municipales et des bâtiments 
voirie@stebeatrix.com     
Pour me laisser un message: 450 883-2245 poste 6221 
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Bonjour tout le monde,  
 
Avez-vous changé votre pile dans les détecteurs de fumée lors du dernier changement d’heure ? Si ce n’est pas encore fait, dépêchez-
vous à le faire après avoir fini de lire mon mot. Les piles doivent être changées deux fois par année, faites-le au changement d’heure 
comme cela, vous allez trouver une utilité à cette pratique.  
 
Quel est votre type de chauffage à la maison ? Si vous ne chauffez pas à l’électricité, il est important d’avoir un détecteur de monoxyde de 
carbone dans la maison et même dans le garage. Avoir un détecteur de monoxyde de carbone fait partie de notre règlement d ‘incendie.  
 
Je termine mon mot en vous rappelant de bien dégager la neige et la glace de toutes vos entrées de maison et de vos autres bâtiments. 
Ces petits détails pourront faciliter notre travail si nous avons à intervenir chez vous.  

André Beaupré 
Directeur du service incendie 
abeaupre@stebeatrix.com 

MOT DU SERVICE INCENDIE 

Saviez-vous qu’il a une date d’expiration sur un détecteur 
de fumée ?  
Il a une durée de vie de 10 ans.   
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LOISIRS, CULTURE & COMMUNICATIONS 

 

Bonjour à tous,  
 
En 2021, plusieurs dossiers ont été réalisés; la création d’un nouveau site Internet, la mise 
en place de l’Alerte citoyenne,  l’amélioration de la Politique de couches lavables, (voir 
plus loin), la mise en place de la Politique de remboursement des coûts d’activités pour les 
jeunes béatrixoises et béatrixois de 17 ans et moins et le renouvellement de la Politique 
MADA (qui devrait se terminer en février 2022). En lien avec les infrastructures de loisirs 
aussi, plusieurs projets ont été menés à terme ou sont en voie de réalisation. Nous avons 
aussi obtenu une subvention pour ajouter le mobilier urbain et l’éclairage au Pumptrack. 
Ceux-ci seront installés au printemps 2022: l’ajout d’une balançoire au Parc Alain Rainville, 
la modernisation du Parc St-Tropez, l’ajout de toiles pour nous protéger du vent à la      
patinoire, l’ajout d’un filet de pickleball sous le Préau et j’en passe.  
 
Le Service des loisirs, de la culture et des communications est très fier de toutes ces             
réalisations et l’année 2022 s’annonce tout aussi occupée. Par ailleurs, nous avons débuté 
les travaux pour mettre en place une Politique Culturelle qui viendra s’arrimer avec notre 
Politique familiale ainsi que notre Politique MADA.  
 
Pour ce qui est des activités de loisirs, nous savons que les normes sanitaires sont un 
obstacle à la participation de tous, mais nous devons suivre les normes demandées par le 
Gouvernement du Québec. Merci de votre collaboration et compréhension.  

Merci à tous les enfants qui ont participé au traditionnel Dépouillement d’arbre de Noël qui 
ne s’est pas déroulé comme à l’habitude, mais qui a pu avoir lieu pour le plus grand plaisir 
des petits et grands.  
 
La programmation des loisirs pour l’hiver sortira sous peu. Vous recevrez le dépliant par la 
poste et vous pourrez aussi le consulter en ligne.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter!  
 
 
 

Marie-Ève Laviolette 
Directrice des loisirs, de la culture et des communications 

loisirs@stebeatrix.com 
450 883-2245 poste 6233 
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MOT DE VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE 

Bonjour à tous, 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer que Jean-François, notre très cher bibliothécaire, 
sera de retour très bientôt. Pour ma part, cela a été un réel plaisir de vivre cette 
expérience enrichissante.  Cela m’a permis de forger mon expérience en biblio 
économie, qui est mon objectif de carrière. Grand merci pour le soutien de cette 
belle équipe de bénévole dont j’ai eu la chance de faire la connaissance. En        

espérant vous recroisez. 

 

À noter que la bibliothèque fermera pendant la période des fêtes du 23 décembre au 5 janvier, alors passez faire votre réserve 

de lecture pour agrémenter vos moments de détente. 

Au plaisir de vous revoir! 

 

Marisol Lafontaine 
Responsable par intérim 
450-883-2245 poste 6229 
crsbp069@reseaubibliocqlm.qc.ca 
Retrouvez-nous sur Facebook pour nos dernières nouveautés!  
www.facebook.com/BiblioSteBeatrix 
Trouvez tous nos services en ligne sur biblietcie.ca 

Politique culturelle de Sainte-Béatrix 
 
Nous avons commencé, au mois d’octobre dernier, à se pencher sur une Politique culturelle à 
Sainte-Béatrix. Nous en sommes aux premières étapes. Vers la fin du printemps, vous serez 
invités à une consultation publique pour venir parler de votre vision de la culture à                    
Sainte-Béatrix. Le comité est formé de : Mme Marie-Josée Hardy, Mme Hélène Fortin, Mme 
Linda Daoust, Mme Andrée St-Jean, Mme Linda Gadoury. Mme Térèse Risdon, M. Gilles 
Emard, M. André Boyer et accompagné de M. Roger Lasalle et Mme Marie-Ève Laviolette.  
Le comité est chapeauté par l’organisme Culture Lanaudière. D’ici là, si vous avez des       
questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs, de la  culture et des    
communications pour plus d’informations.           

@Gilles Emard, Dans le parc 2021 

Politique MADA 
 

Nous arriverons bientôt à la ligne d’arrivée du nouveau plan d’action de la Politique MADA. Si 
tout continue dans la bonne direction, vous pourrez la découvrir au début du mois de mars 
2022. Nous avons sondé la population âgée de 50 ans et plus en juin dernier. Nous sommes     
présentement à l’étape d’analyser les résultats et de sélectionner des actions à prioriser pour 
les citoyennes et citoyens de 50 ans et plus pour les 3 prochaines années à Sainte-Béatrix. 
Notre comité de citoyens et citoyennes travaille fort pour avoir un plan d’action qui répondra aux 
besoins de notre communauté. Si vous avez des questions en lien avec la MADA, n’hésitez pas 
à communiquer avec le Service des loisirs, de la culture et des communications au                   
450 883-2245 poste 6233.  
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Exposition DANS LE PARC – Clôture de la 8
e
 Édition 

Le 23 octobre dernier, le comité organisateur DANS LE PARC a tenu à 

souligner la magnifique saison 2021 de l'Exposition DANS LE PARC en 

réunissant les participantEs pour un 5 à 7 qui a eu lieu au Pavillon du             

Village.  

 

Cette soirée de clôture a permis de célébrer, encore une fois, une année 

exceptionnelle.  En effet, l'année 2021 marquait la 8ième édition de cet 

événement qui ne fait que commencer puisqu'il est devenu, sans l'ombre 

d'un doute, un incontournable autant pour la Municipalité de Ste-Béatrix 

que pour la valorisation et la visibilité du Parc Régional des                           

Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles.   

 

L'Exposition DANS LE PARC rassemble des artistes de tous milieux et  

horizons, prêtEs à créer des installations éphémères inspirées d'un thème choisi par les participantEs de l'année précédente, et 

ce, dans le plus grand respect de la nature que le Parc Régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles nous offre              

gracieusement.   

 

Cette année, les visiteurs étaient aussi invités à participer à exprimer leur 

appréciation et leurs coups de cœur.  Malgré le fait que le comité           

organisateur et tous ses principaux acteurs reconnaissent que toutEs les 

participantEs ont joué un rôle primordial au succès de cette édition par la 

qualité hautement créative de leurs installations, les artistes suivantes se 

sont démarquées par leurs œuvres originales et respectueuses de la          

nature ainsi que du thème proposé NATURE EN MUSIQUE.                   

Félicitations à   :  

 

Hélène Fortin 

Huguette Noury 

 

 

Voici un avant-goût pour les intéresséEs à participer à la 9e Édition, soit le thème choisi démocratiquement lors de cette       

sympathique rencontre :  

 

MARIONNETTE 

 

La préparation de la 9e édition étant déjà en branle, artistes professionnelLEs, en émergence ou Grand Public, restez à l'affût 

pour la ronde d'inscription prévue au printemps 2022 !!  

 

 

 

 

Le comité Dans le parc 2021             

DANS LE PARC 2021 

L’œuvre d’Huguette Noury, coup de cœur 2021 

Hélène  Fortin, avec son œuvre Coup de cœur 2021 
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ENTREPRISE BÉATRIXOISE 

 

Du camp Marcel au Havre Familial 

 

 

 

C’est en 1946 que débute l’aventure du Camp Marcel. En fait, c’est à cette époque que la                   
communauté des Frères de Saint-Gabriel en fait l’acquisition au dentiste Édouard Gervais           
(1933-1946). Ce dernier avait renommé le domaine de camp Martel à camp Marcel pour pouvoir    
profiter des nombreuses affiches et indications déjà mises en place par le propriétaire précédent, 
c’est-à-dire Monsieur Georges Martel (1922-1933). 
 

Au départ, la Communauté utilisa le site comme camp d’études pour permettre à certains frères de préparer leur diplôme              
universitaire en période estivale ainsi qu’à certaines fraternités d’avoir accès à des installations en nature. 

 
Par la suite, entre 1955 et 1986, le camp Marcel se transforma en 
colonie de vacances pour jeunes de tous les horizons. Des séjours 
avec thématique, activités éducatives et de plein air sont proposés 
en fonction de l’âge des participants. Des enfants et des adolescents 
de partout au Québec y vivent des expériences de vie diverses. 
 

À partir de 1988, et jusqu’au début des années 2000, la Communauté entreprit la                           
reconstruction complète de tous les bâtiments et infrastructures du domaine. Plusieurs millions y sont investis avec comme 
objectif un renouveau. 
 
En effet, l’année 1988 marque aussi le moment où l’on change l’orientation du camp et que l’option vacances-familles est          
privilégiée. Le tout s’officialise quelques années plus tard quand de nouvelles lettres patentes sont émises et que le camp 
Marcel change d’appellation pour le Havre Familial. 
 
Aujourd’hui, le Havre Familial est un centre de plein air 4 saisons ainsi que l’un des centres de vacances familiales les plus 
reconnus et populaires du Québec. Chaque année, des milliers de familles et de groupes divers y viennent et souvent             
pendant plusieurs années consécutives, pour profiter de la nature, pratiquer des activités de plein air et y instaurer des                   
traditions. Depuis novembre 2017, la Communauté des Frères de Saint-Gabriel n’est plus propriétaire du site et c’est la                
Corporation qui en a fait l’acquisition et qui poursuit la mission de la Communauté.  
 
En tant qu’organisme à but non lucratif, entreprise d’économie sociale et organisme de bienfaisance, le Havre Familial veut 
démocratiser l’accès à des moments précieux en nature, en famille ou en groupe, ainsi qu’assurer la pérennité de l’œuvre 
des Frères de Saint-Gabriel. 
 
 
Philippe Morand 
Havre Familial - Centre  de  plein  air 
Directeur général / General manager 
1085, rang Havre Familial 
Sainte-Béatrix (Québec) Canada 
J0K 1Y0 
450 883-2271  
pmorand@havrefamilial.com 
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DIVERS 

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

Mot de la Directrice Générale 
 
 

 
 
 

 
Le parc a connu une année record en 2021 avec près de 67 000 visiteurs qui sont venus                  
randonner ou participer aux activités organisées comme l’observation et la photographie du ciel                
nocturne ou la découverte des plantes comestibles sauvages, entre autres. 
 
Nous avons également eu une très belle saison de camping avec plus de 70 % d’augmentation des 
réservations des terrains par rapport à 2020. 
 
À nouveau cette année, le parc sera ouvert durant l’hiver et accessible par les trois portes                
d’entrée durant les fins de semaine. Des toilettes chauffées seront également disponibles aux trois 
entrées. 
 
Cependant, deux périodes de fermeture pour la préparation aux saisons hivernales et estivales sont 
nécessaires. Il sera fermé entre le 1er novembre et le 23 décembre, puis ouvert entre le 24 décembre 
2021 jusqu’à la première semaine de relâche (mars) environ. Fermeture à nouveau de mi-mars            
jusqu’à fin avril 2022.  
 
Nous vous conseillons de téléphoner à nos bureaux au 450 883-6060 avant de vous déplacer ou                     
consulter notre site Internet au www.parcdeschutes.com pour toute information à ce sujet. 

 
Passez une belle fin d’année 2021 et venez découvrir la magie du parc en hiver! 
 
Nous sommes ouverts à l’année !  

Gratuité Citoyenne pour les citoyens des trois municipalités membres, soit  

Sainte-Béatrix, Sainte-Mélanie, Saint-Jean-de-Matha. 

Bornes de recharge  
 

Vous avez une voiture électrique ou vous 
songez à en acheter une ! 
  

La Municipalité de Sainte-Béatrix fait partie 
du Circuit électrique Québec. Nous avons deux bornes qui sont 
installées aux deux endroits suivants :  
 

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

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

Pour plus d’informations sur les tarifs d’utilisation, visitez le site   
Internet suivant: www.lecircuitelectrique.com  

Boites de récupération des masques jetables  
 

La municipalité vous invite à déposer vos masques usagés 
dans une de nos deux boîtes que vous trouverez aux        
endroits suivant :  
 

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

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

Les masques seront récupérés à 98% au lieu d’être envoyés 
au dépotoir.  
 

Il est important de ne pas déposer les masques (jetables ou     
réutilisables) dans les bacs bleus.  

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) 

http://www.parcdeschutes.com
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 DIVERS 

Priorité aux piétons ! 

 
Sainte-Béatrix, 23 septembre 2021 – Le 20 septembre 2021, à l’occasion de la Campagne 
de sensibilisation sur la sécurité aux passages piétonniers, des membres du précédent conseil 
de Sainte-Béatrix, M. Serge Perrault, M. Rodrigue Michaud, M. Simon Mercier et Mme Suzie 
Payette, la directrice générale Mme Mélissa Charette, la Sûreté du Québec ainsi que les             
pompiers de Sainte-Béatrix étaient présents sur le passage piétonnier traversant la rue de 
l’Église,  située au cœur du village. Cette initiative lancée par la MRC de Matawinie a pour       
objectif de se rallier aux efforts de sensibilisation menés par la Sûreté du Québec et par la                    
Société de l’assurance automobile du Québec.  
 
Le respect du Code de la sécurité routière est primordial. La priorité revient aux piétons. En 
2020, 364 personnes sont décédées sur les routes du Québec. Cinquante et une d’entre elles 
se déplaçaient à pied.  

 
Il faut redoubler de prudence, respecter les limites de vitesse et assurer la priorité aux piétons qui sont vulnérables devant les              
automobiles. Comme le mentionnait M. Perrault : « vous êtes la sécurité des piétons ! ».  
 
De leur côté, les piétons doivent rester vigilants et s’assurer d’être visibles en tout temps et d'attendre que la traverse soit libre 
avant de s’engager. Les routes sont des voies partagées par les piétons, les cyclistes et les automobilistes. La collaboration de 
tous est donc essentielle afin d’assurer la sécurité de tous et chacun. 
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SURETÉ DU QUÉBEC 

MISE EN GARDE – FRAUDES ENVERS LES AINÉS  

 
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour prévenir une fraude. Soyez vigilants 

lorsque vous recevez un appel d’un soi-disant conseiller, enquêteur ou représentant du gouvernement.          

Méfiez-vous si vous recevez un appel ou un courriel d’un membre de votre famille qui a besoin d’aide (ex. 

petit fils, nièce), confirmez la situation en parlant à d’autres proches. Vous pourriez être en présence d’un 

fraudeur.  

 

 

On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et bancaires?          

• Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs peuvent                   

commencer leur appel en vous demandant de confirmer votre identité à l’aide des renseignements déjà en leur                 

disposition. Leur but? Vous mettre en confiance!  

• Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme qui vous a            

contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de 

téléphone transmis par votre interlocuteur.  

• Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »? Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone 

sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. Le 

numéro de l’appel peut également être masqué.  

 

On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP, dans une enveloppe, peu importe la raison (ex. pandémie)?  

• Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer insistants 

ou recourir à des fausses menaces pour obtenir votre coopération. Gardez en tête qu’aucune institution financière (ou 

organisme gouvernemental) ne procède ainsi.  

• Vous recevez un appel d’un soi-disant membre de votre famille (ex. petit fils, nièce) en situation de              

détresse (ex. accident d’auto, détention, hospitalisation) et invoquant un besoin urgent d’argent? On vous               

demande de surtout n’en parler à personne?  

• Méfiez-vous ! Prenez un moment de recul, n’envoyez pas d’argent. Ne transmettez pas votre numéro de carte de 

crédit. N’achetez aucune carte prépayée (ex. carte iTunes) dans le but de fournir à votre interlocuteur les codes de 

ces cartes. Validez l’histoire qui vous est présentée et l’identité de la personne avec qui vous communiquez en              

appelant des parents, un autre membre de la famille ou des amis.  

• Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour un policier ou un avocat afin de rehausser la crédibilité de 

cette mise en scène.  

 

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE  

Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire)  

ou avec votre service de police local.  
 

Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1 888 495-8501.  

La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la section Conseils de son site Web (www.sq.gouv.qc.ca) afin d’en                  

apprendre davantage sur la fraude ou consulter le site Web du Centre antifraude du Canada au www.centreantifraude.ca.  
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 LES ORGANISMES DU COIN 

Le jardin à partager  
 
 Que font les bénévoles du Comité Jardin?  

Ils jardinent évidemment, mais les occasions sont multiples 

pour se rencontrer comme le montrent ces photos.  

La saison 2021 a été très bonne  et plusieurs légumes 

ont garni les assiettes béatrixoises et des connaissances  

de toutes sortes  

Séance de yoga pour jardiniers 
 

Pour éviter les maux de dos si fréquents et            
protéger les genoux, le yoga est un bon allié! 

Une nouvelle tradition? 

Nos vaillants jardiniers se sont retrouvés pour partager 
des croissants, un thé, des fruits.  Quoi de mieux pour 

reprendre des forces après une si belle saison? 

Vous avez à cœur de rendre Ste-Béatrix plus nourricière?  Participez à l’élaboration de différents projets 

avec nos bénévoles!  Plusieurs initiatives sont présentement en développement!   

          
 
 

Le Comité Jardin 
jardindespassionnees@gmail.com 

mailto:jardindespassionnees@gmail.com
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Services pour les aînés 
Voici quelques coordonnées de 
 services en support aux ainés : 
Urgences…………………………………..911 

Info-Santé et Info-Social……………………….811 

Ligne aide abus aînés…………...1-888-489-2287 

Centre communautaire bénévole                                      

Matawinie………………………....1-888-882-1086 

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

Services  à la communauté du                                       

Rousseau……………….…………1-888-834-1160 

Taxi Bruneau………………………..450-886-2331 

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

CHRDL………………….…………...450-759-8222 

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

 

 

Service Canada…………………..1-800-277-9915 

Hôtel de ville………………………...450-883-2245 

Centre de prévention du  

suicide………………...…………..1-866-277-3553 

Cancer-Aide Lanaudière…………..450-756-0869 

Association des sourds de                                                

Lanaudière………………………….450-752-1426 

Association des personnes handicapées de la                 

Matawinie..…….450-803-6992 / 1-877-834-5434 

Au couleur de la vie, soutien aux                                       

endeuillés……………………………450-752-4436 

RAMQ……………………………...1 800 561-9749 

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

Revenu Québec…………………..1 800 267-6299 

Services-Québec ………………...1 877 644-4545 
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UN PEU D’HISTOIRE ! 

Silence... on tourne! 
 
Le samedi 19 août 1961 à La Foire Miniature, lors du centenaire de Sainte-Béatrix, un film documentaire a été 
tourné pour être télédiffusé à la télévision. Le samedi précédent, il fut impossible de tourner ce film à cause de la 
pluie. Le film fut présenté, aussi, plus tard en 1991 lors d'une exposition de photographies anciennes de              
Sainte-Béatrix. 
 
Les Belles histoires des Pays d'en Haut: 
«Une équipe technique de Radio-Canada et plusieurs comédiens bien connus de la radio 
ont tournées quelques scènes filmées du célèbre et toujours populaire téléroman «Les 
Belles Histoires des Pays d'en Haut» de Claude-Henri Grignon.» Voilà ce qui est écrit 
dans le journal l'Étoile du Nord du mercredi 4 octobre 1961 et c'est le début d'une grande 
aventure qui dura jusqu'en 1970. 

 
Les scènes de tournage du court-métrage «Marie-Anne» de la société «Marika» en 
octobre 1961. Les scènes du film furent tournées à Sainte-Béatrix, sur le terrain de la 
ferme de M. Latendresse et à Saint-Félix-de-Valois. Malheureusement après 1963, 
nous n'entendions plus parler de cette production. 
 
 

Par la suite, en 1972 dans le film de Denis Arcand, La Maudite Galette, une scène en plan séquence du  village de 
Sainte-Béatrix. En 1979, à Femme d'aujourd'hui, l'épisode Sainte-Béatrix des Pays d'en haut: Entre 1980 et 1984 
l'image du générique du début de téléroman Terre humaine. Par la suite, en 1981 et 1982 les deux épisodes de la 
Soirée Canadienne. 
 
Les années 90: 
En 1991, le Club de golf, à RDS; En 1993, dans la série Au Nom du Père et du Fils, quelques séquences ont été tournées et en 1995           
Surprise sur prise, l'épisode avec Serge Thériault, fut tournée au Lac Cloutier. 
 
À partir des années 2000: 
Le curé de Sainte-Béatrix, Pierre-Gervais Majeau, enregistra, avant d'être le curé de la paroisse, la série Foi et Lumière, entre 2002 et 
2007, à la télé communautaire. La série sur le Web Art-Partage-Les Toiles Filantes présenta, en 2007, John A. Cosgrove au Lac Vallée. 
La coproduction Franco-québécoise en 2009 d'Agnès Obadia Romaine par moins 30, Le conte de l'orpheline en 2011 de Katherine                  
Lefrancois, Le Corbeau en 2011 de Rachid El Hams et une épisode de la série Being Human en 2012 furent tournées en partie à Sainte-
Béatrix. La parution du DVD La Belle Histoire d'un Pays d'en Haut de Jacques Landry en 2011 lors du 150e anniversaire de Sainte-Béatrix. 
Même la météorologue Anouk Meunier dans le cadre de Salut, Bonjour en 2012 est venue à Sainte-Béatrix. 

 
Les plus récents: 
En 2016 Matawinie, La rencontre des eaux d'André Gladu; Les 4 chevaliers vs Équipe Sainte-Béatrix en 2018 à TVA 
Sport. Même la chanteuse Klô Pelgag dans son Vidéo-clip Les Ferrofulides-fleurs en 2017, ont été tournées à                 
Sainte-Béatrix. 
 
Les Acteurs et Actrices: 
Ceux qui ont vécu ou qui sont toujours à Sainte-Béatrix: Louis-Philippe Hébert, Serge Turgeon, Chantal Provost, Bruno 
Paradis, Lucille Baril, Julien Poulin et Maxime Dumontier, dans sa jeunesse.  

 
Ainsi que ceux qui ont été figurants dans différentes productions: Mikael Labrèche, en 
2002, dans le film Séraphin, un homme et son péché; Jean Rochette dans les films 
Dans Le ventre du dragon, en 1989, et le film Le Party de Pierre Falardeau, en 1990 
et André Archambault dans le film Louis Cyr: L'homme le plus fort du monde en 2013. 

 
  
 

  Mikael Labrèche et figurants

André Archambault 

Jean Rochette 

Par André Boyer 
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Le Domaine des Bois Joly est accessible à l’extrémité du rang 

Saint-Vincent en direction de Saint-Alphonse-Rodriguez.  Il est 

situé en bordure de la rivière L’Assomption en pleine nature.  Il 

s’agit d’un développement domiciliaire haut de gamme composé 

de 70 terrains d’une superficie allant de 35000 à plus de 100 000 

pieds carrés.  Vous pouvez visiter notre site web au 

www.domainebj.ca 

 

Le promoteur et l’entrepreneur de ce développement est        

l’entreprise Construction Denis Joly & fils de Sainte-Béatrix qui 

existe depuis plus de 35 ans.  M. Robert Joly et son fils Simon 

Joly sont à votre disposition pour élaborer votre projet de      

construction tout en considérant l’utilisation de matériaux nobles 

comme le bois. 

 

Pour plus d’informations sur nos terrains à vendre ou pour parler 

de votre projet de construction, contactez-nous au                  

450-883-6686 ou 450-898-6153 ou 450-898-2531.   

Nous sommes au 1184, rang Sainte-Cécile à Sainte-Béatrix, Qc, 

J0K1Y0 et par courriel à gestion@denisjoly.ca 

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

PUBLICITÉS 

TERRAIN À VENDRE 

Près du village  
SAINTE-BÉATRIX 
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861 rue de l’Église, Ste-Béatrix, Qc, J0K1Y0  

Notre numéro de téléphone:  450-883-2245 

Réception (aussi pour message à la voirie)  ............................. 6221 

Direction générale ..................................................................... 6232 

Directeur de l’urbanisme et de l’environnement ........................ 6237 

Maire ......................................................................................... 6225 

Administration (service d’urbanisme) ........................................ 6226 

Comptabilité (comptes payables) .............................................. 6236 

Permis ....................................................................................... 6235 

Direction générale adjointe et taxation ...................................... 6227 

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

Inspecteur / Environnement ...................................................... 6235 

Le journal Les Tourelles est disponible sur notre Facebook  

et le site internet de la Municipalité. Vous êtes invités à faire 

parvenir vos articles à loisirs@stebeatrix.com 

Date de tombée Parutions 2022 

1er février 2022 Mars 2022 

1er mai 2022                  Juin 2022 

 Prochaines séances ordinaires  

du conseil municipal à 20h 

17 janvier  

14 février  

14 mars 
*Suivez notre page Facebook pour savoir si elles 

sont tenues à huis clos ou à la salle du conseil ou 

ailleurs. 

PUBLICITÉS 
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CALENDRIER DES CUEILLETTES 2022 


