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MOT DU MAIRE
Citoyens et citoyennes de Sainte-Béatrix,
Une municipalité bienveillante
Il est important qu’une municipalité pose des gestes favorisant le développement global de ses citoyens
en proposant un milieu de vie sécuritaire et en étant à leur écoute. Dans cet esprit, le programme
« Municipalités Amies des Ainés » est à mettre en place un nouveau plan d’action pour l’amélioration de
la qualité de vie de ceux-ci afin de leur permettre de s’épanouir au sein de notre communauté. Il en est
de même avec la politique familiale en favorisant le développement d’un milieu de vie inspirant, actif et
sécuritaire, en facilitant l’accessibilité financière aux activités et en organisant des activités qui sont
propres aux jeunes.

Il y a aussi des comités :
Le comité jardin : Avec le jardin à partager, le comité permet aux citoyens d’avoir accès à un jardin pour y cueillir le produit
frais du jour. Un membre de ce comité participe à des rencontres avec des organismes régionaux en sécurité alimentaire. Le
comité jardin élabore plusieurs projets afin de développer une plus grande autonomie alimentaire pour nos citoyens. Ces
projets se réaliseront selon la disponibilité des subventions.
Le comité Dans le Parc : Ce comité voit à organiser une exposition d’art éphémère au parc régional des Chutes Monte-àPeine-et-des-Dalles à la porte de Sainte-Béatrix. Les citoyens sont invités à se réaliser à travers un projet autour du thème de
l’année. L’exposition se déroule du mois de juillet à septembre.
Le comité du patrimoine : Comment enrichir notre connaissance face à l’évolution de notre milieu? C’est ce que ce comité
développe particulièrement avec nos aînés qui relatent leurs réalisations. Dans ces capsules, nous pouvons y voir la fierté
qu’ils ont face à leurs réalisations. Ces témoignages constituent une source d’inspiration autant pour l’innovation, la créativité
que pour la résilience. Le comité cherche à maintenir vivantes les expériences du passé de notre collectivité. Ils ont la
bienveillance de vouloir les transmettre aux générations futures.
La municipalité participe aussi au comité Pouvoir aux jeunes. Ce comité a pour but de permettre aux jeunes de réaliser un
projet ayant un impact dans son milieu. L’objectif est de développer la capacité du jeune à s’impliquer dans son milieu, à
exercer le pouvoir de changer les choses, d’assurer l’accès à des ressources et même à les contrôler.
Finalement, la municipalité participe au projet Coolbus qui voit à créer un lien de confiance avec les personnes qui se
retrouvent isolées ou qui pourraient bénéficier d’une présence bienveillante. Elle prend le temps d’écouter les personnes selon
les besoins qu’elles expriment, que ce soit pour parler de leurs inquiétudes, de leurs santé, ou de celle d’un proche, de leurs
relations familiales ou amicales. Par la suite, si tel est leur souhait, elle peut les accompagner vers des organismes ou des
services susceptibles de répondre à leur besoin.
Si vous avez le goût de vous impliquer dans l’un ou l’autre des comités ou vous avez besoin de quelques choses en particulier
n’hésitez pas à communiquer avec les employés municipaux, ils pourront vous référer à la bonne personne.
Comme vous pouvez le constater, votre municipalité s’implique dans divers comités afin de s’assurer du bien-être de l’ensemble
de ses citoyens.
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
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
8h00 à 12h00.

Les prochains congés seront:



Lundi 11 octobre
Jeudi 11 novembre ferme à 14h30 et 12 novembre fermé
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
Bonjour à vous chers citoyens et citoyennes,
Normalement je ne vous écris pas à cette page, mais plutôt dans les suivantes!
Étant donné que le contrat du directeur général par intérim s’est terminé dans les dernières semaines, le poste est donc devenu
vacant. D’ailleurs, je lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux défis.
À la séance du 13 septembre dernier, le conseil a donc procédé à ma nomination à titre de directrice générale. La perche était
lancée depuis quelques années et voilà que j’ai accepté ce nouveau mandat. Étant au bureau municipal depuis déjà 5 ½ ans,
mais bien que je ne sois pas native de votre charmante municipalité, j’y suis très attachée et je commence à bien connaître une
grande majorité de citoyens ainsi qu’à décortiquer les « grandes familles » natives d’ici.
Je suis bien placée pour savoir ce qu’est d’être native d’une petite municipalité où les habitants doivent se serrer les coudes, où
il est important d’encourager local et où les gens qui ne viennent pas de la place sont appelés « des touristes », etc.
Je ne viens pas de très très loin d’ici et c’est aussi comme ça. Venant d’une famille d’entrepreneurs, je sais qu’il est important
d’encourager local « si on veut que les gens viennent nous encourager, il faut aussi les encourager»… C’est une roue qui
tourne!
J’ai aussi des racines de Sainte-Béatrix de par l’ancienne quincaillerie qui appartenait à une grande tante (Mme ChampagneBeaudry), et au fil du temps passé ici, je me suis rendue compte que ma grande tante était la « Tante Claire » de beaucoup de
monde ici également!
Bref, je veux que vous sachiez que je suis bien heureuse d’être parmi vous et maintenant à ce poste. Pour ceux et celles, avec
qui j’ai eu l’occasion d’échanger pour toutes sortes de raisons, je resterai la Mélissa transparente que vous connaissez. Pour
les autres, ma porte est ouverte, il me fera plaisir de discuter avec vous et de vous rencontrer.
J’aimerais aussi prendre le temps de souligner la nomination de Marie-Ève Bureau, qui occupera dorénavant le poste de
directrice générale adjointe. Marie-Ève travaille à la municipalité comme chef des services administratifs depuis 2 ½ ans et a
accepté de relever ce nouveau défi. J’en suis très fière, elle fera un très bon boulot en reprenant la chaise que je viens de
laisser. Ne soyez pas inquiet, Marie-Ève est une fille de la place depuis 15 ans!
Je vous souhaite un bel automne, plusieurs dossiers sont en branle et poursuivront leur cheminement. Sainte-Béatrix est une
municipalité bouillonnante de projets et ce n’est pas prêt de s’arrêter.

Mélissa Charette
Directrice générale et secrétaire-trésorière
direction@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6222
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ÉLECTIONS MUNICIPALES - 7 NOVEMBRE 2021
Les élections municipales de 2021 arrivent à grands pas. Le 7 novembre, la population
élira ses futurs mairesses et maires, conseillères et conseillers, dans plus de
1 000 municipalités du Québec.
Tenir des élections en même temps partout au Québec constitue un temps fort de la vie
démocratique municipale. Cela permet à l’ensemble des électrices et des électeurs d’une
municipalité de choisir les candidats représentant les orientations municipales qu’ils
privilégient.
Électeurs non-domiciliés - Vous avez reçu dernièrement le formulaire « Demande d’inscription sur la liste électorale ou
référendaire pour un propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise (SMR-9.2) ». Ce
formulaire s’adresse aux propriétaires d’immeuble ou d’entreprise à Sainte-Béatrix (depuis au moins 12 mois au 1er septembre
2021) et dont la résidence principale n’est pas située ici mais qui souhaite tout de même voter à Sainte-Béatrix. Si tel est le cas,
n’oubliez pas de nous retourner le formulaire avant le 3 octobre 2021. Les copropriétaires d’un immeuble ou cooccupants d’un
établissement d’entreprise doivent désigner parmi eux, au moyen d’une procuration et signée par la majorité d’entre eux, la
personne à inscrire sur la liste électorale.
Personnel électoral - Si vous êtes intéressés à travailler aux prochaines élections municipales, nous recrutons actuellement du
personnel électoral. Si vous êtes âgés de 15 ans et plus et avez un intérêt pour le monde municipal, n’hésitez pas à nous en
faire part. Procurez-vous le formulaire de candidature de personnel électoral sur notre site internet ou présentez-vous à la
Municipalité durant les heures d’ouverture pour vous en procurer un. Nous ferons la sélection par la suite, nous remercions à
l’avance les personnes qui nous soumettrons leur candidature, toutefois nous communiquerons seulement avec les personnes
retenues. Vous devez nous le remettre avant le 30 septembre à midi.
Candidat aux élections - Si vous voulez vous présenter comme candidat aux élections pour un poste au sein du conseil
municipal (maire ou conseiller), vous devez répondre aux conditions d’éligibilité prévues selon la « LERM, art. 47 et 61 »
suivantes:
1)
2)

Avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale municipale (vous n’êtes pas obligé d’y être inscrit);
Résider sur le territoire de la municipalité, de façon continue ou non, depuis au moins les 12 derniers mois
le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu un élection générale.

Ensuite, vous devez vous procurer la « Trousse de candidature » et le formulaire « Déclaration de candidature (SM-29) »
disponible sur notre site internet ou auprès de la présidente ou la secrétaire d’élection et remettre ce formulaire dûment
complété à la présidente d’élection pendant la période de déclaration de candidature du 17 septembre au 1er octobre 2021
à 16h30 au plus tard. Les heures et les moments précis pour poser vos candidatures seront selon l’horaire suivant:
Lundi le 20 septembre de
Mardi le 21 septembre de
Mercredi le 22 septembre de
Jeudi le 23 septembre de

13h30 à 16h30
9h30 à 12h00
9h30 à 12h00 et
13h30 à 16h30
9h30 à 12h00 et
13h30 à 16h30

Vendredi le 24 septembre de
Mardi le 28 septembre de
Mercredi le 29 septembre de
Jeudi le 30 septembre de
Vendredi le 1er octobre de

9h30 à 12h00
9h30 à 12h00
13h30 à 16h30
9h30 à 12h00 et
13h30 à 17h30
9h00 à 16h30

Visitez le site internet www.jemepresente.gouv.qc.ca pour vous familiariser avec
les différents aspects d’une organisation municipale au niveau du rôle du conseil
municipal et de ses élus.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES - 7 NOVEMBRE 2021

Vous pouvez visiter le jemepresente.gouv.qc.ca pour plus d’informations sur les différents aspects d’une organisation
municipale et la participation de ses citoyens.
Votre nom est-il inscrit sur la liste électorale?
Si vous habitez dans la municipalité, votre nom et votre adresse actuelle
doivent être inscrits sur la liste électorale. Vous pouvez vérifier de trois façons
si vous êtes sur la liste électorale:
-à l’adresse internet suivante: www.electionsmunicipales.quebec/verifier
-sur le document intitulé « Êtes-vous inscrit sur la liste électorale? » que vous recevrez par la poste la semaine du 11 octobre
-sur une copie de la liste électorale qui sera disponible à compter du 8 octobre à l’hôtel de ville

** Vérifiez votre inscription sur la liste électorale c’est votre responsabilité.
Sans inscription il n’y a pas de vote. **
Si votre nom n’est pas inscrit ou vous constatez une erreur ou vous avez déménagé, vous devez vous présenter à la
Commission de révision pour vous inscrire ou pour corriger votre inscription. Les dates et heures seront indiquées sur le
document «Êtes-vous inscrit sur la liste électorale? » qui vous sera envoyé par la poste, ainsi que tous les détails nécessaires
pour faire une demande de révision.
Comment voter - Vous vous rendez en personne à l’une des journées indiquées ci-dessous. Vous portez votre couvre-visage
et respectez les mesures sanitaires en vigueur. Vous apportez une des pièces d’identité suivantes: permis de conduire du
Québec, carte d’assurance maladie du Québec, passeport canadien, certificat de statut Indien ou carte d’identité des Forces
armées canadiennes.
Vote par anticipation
Dimanche le 31 octobre 2021
De 9h30 à 20h00
Pavillon du Village au 821 avenue du Parc,
Sainte-Béatrix, Qc, J0K 1Y0

Jour du scrutin
Dimanche le 7 novembre 2021
De 9h30 à 20h00
Pavillon du Village au 821 avenue du Parc,
Sainte-Béatrix, Qc, J0K 1Y0

Toutes les informations contenues dans le présent journal ne sont qu’un résumé des droits et obligations des électeurs, des
candidats et futurs candidats. Vous pouvez retrouver les présentes informations et formulaires sur notre site internet sous le
menu « Municipalité / Administration et finances / Élections et référendums » ou sur le site du MAMH ou celui du Directeur
5
général des élections du Québec. Dans le doute, communiquez avec nous au 450-883-2245.

ACCÈS INTERNET - DERNIÈRES NOUVELLES
Le déploiement de la fibre optique se poursuit (Internet)
Le POP (point d’accès) de Sainte-Béatrix sera mis en service très prochainement, c'est-à-dire d'ici la fin septembre. Ensuite,
nous allons procéder à l'ouverture au premier secteur identifié sur la carte comme étant PDZ 62020-0001 secteur village en
octobre prochain. Ce qui veut dire que 483 foyers auront accès aux forfaits internet, télé et/ou téléphonie selon vos besoins.
Pour vous situer approximativement, ce seront les foyers dans le quadrilatère entre le rang des Dalles jusqu’à près de l’avenue
du Mont-Laliberté et entre l’avenue Pelletier jusqu’à près de l’avenue des Érables, c’est une grande superficie! Les autres
secteurs de la municipalité de Sainte-Béatrix suivront par la suite.
Je vous encourage à vous inscrire à notre infolettre de Connexion Matawinie afin de recevoir les dernières nouvelles, surtout si
vous attendez avec impatience d’avoir ce service à la maison. Consulter aussi régulièrement la carte interactive, cette carte
indique des couleurs correspondantes à l’état de la situation pour votre adresse. Vous avez accès à cette carte via le site
internet de la municipalité de Sainte-Béatrix sous la rubrique « Citoyens » et « Connexion Matawinie (internet) » ou encore en
visitant directement notre site internet de Connexion Matawinie au www.connexionmatawinie.org/carte-interactive
Les forfaits seront disponibles via Cooptel et se retrouvent au www.matawinie.cooptel.ca. D’ailleurs, les citoyens pouvant
s’abonner aux forfaits recevront un dépliant papier à la maison.
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

Radar pédagogique et votre vitesse
Dans le but de vous sensibiliser à la vitesse à laquelle vous
circulez sur le territoire de la municipalité, le radar continue
d’arpenter le réseau routier.
Plusieurs citoyens nous témoignent leur crainte de marcher
sur certaines rues vu la témérité de certains automobilistes.
Soyez davantage respectueux des limites de vitesse pour la
sécurité de tous, un accident regrettable pourrait se produire.
Continuez de nous partager vos observations afin de planifier l’horaire du radar aux
endroits problématiques.
Les données recueillies par le radar sont comptabilisées et analysées.
Merci de votre collaboration !
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Bonjour à tous,
Pour l’édition actuelle du journal, nous tenons à vous faire quelques petits rappels concernant divers règlements, mais tout
d’abord, voici un aperçu de notre travail actuel concernant l’émission des permis.
En date du 17 août 2021, nous avons émis 232 permis pour une valeur totale de 8 697 420$ comprenant entre autres la
construction de 17 nouvelles résidences, de plusieurs rénovations, d’installations septiques et autres travaux…. et l’année
n’est pas terminée.
Bonne lecture !

Service de l’urbanisme et de l’environnement
inspecteur@stebeatrix.com

La municipalité tient à vous informer du règlement concernant les puisards sur le territoire de Sainte-Béatrix. Nous ferons un
suivi des installations septiques qui ne sont pas conformes à ce règlement.
Voici un extrait du règlement 566-2014 exigeant le remplacement des installations de type « puisard » sur l’ensemble
du territoire.
Sur l’ensemble du territoire municipal, tout ouvrage d’évacuation des eaux usées de type « puisard » assujetti au Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22) doit être désaffecté et, le cas échéant,
remplacé par un autre type d’ouvrage conforme audit règlement avant le 1 er octobre 2015.
Bande riveraine
Protéger l’état naturel des rives et du littoral est essentiel à la survie des composantes écologiques et biologiques des cours
d’eau et des lacs dont nous jouissons à Sainte-Béatrix. C’est pourquoi dans la bande de protection riveraine, aucun travaux
ou aménagement n’est permis. Toute intervention sur la végétation est interdite, incluant la tonte de gazon, même en
préparation de l’hiver ! De plus, n’oubliez pas de nous acheminer une demande d’aménagement de la berge lorsque vous
désirez abattre un arbre mort dans la bande de protection riveraine ou dégager un chemin d’accès piéton à la rive conforme à
la politique de protection des rives.
Saviez-vous que...
Selon le règlement #595-2017 concernant la
gestion des matières résiduelles, les bacs de
déchets, de matières recyclables et des
matières compostables doivent être déposés
en bordure de la voie publique, dans les limites
de la propriété, pas plus de 12 heures avant le
début de la cueillette et retirés 12 heures après.
Vérifiez l’heure et la
journée de la cueillette
pour votre secteur dans
le calendrier

Abri d’auto temporaire
Petit rappel, vous pourrez installer vos abris d’auto
temporaires dès le 15 octobre et pourrez les utiliser
jusqu’au 30 avril 2022. L’abri doit être confectionné
d’une armature de métal revêtue de polyéthylène ou
de toile. N’oubliez pas que votre abri doit être situé sur le même terrain
que le bâtiment principal ou accessoire qu’il dessert. Les abris d’auto
temporaires sont assujettis aux dispositions relatives aux marges et aux
cours. L’abri doit être situé dans le stationnement à plus de 1,5 mètre
(5 pieds) de l’emprise de rue et à plus d’un (1) mètre (3,28 pieds) de toute
limite de propriété.

Lorsque vous faites vidanger votre fosse septique, n’oubliez pas de nous envoyer votre preuve de vidange, pour éviter les
désagréments et des avis de notre part, assurez-vous de nous la faire parvenir, car il s’agit après tout, d’un règlement
municipal. Si l’entreprise avec qui vous faites affaire vous propose de nous l’acheminer, assurez-vous que la preuve nous a
bel et bien été envoyée. Vous pouvez nous la faire parvenir par courriel à l’adresse suivante :
administration@stebeatrix.com, par la poste ou en personne à l’hôtel de ville.
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Bonjour à vous,
J’espère que vous avez eu un bel été et que vous avez profité des belles températures. Il est maintenant temps pour le service
des travaux publics de préparer la saison hivernale. Voici donc quelques informations importantes à savoir pour les 3 prochains
mois.
Déchiquetage des branches
Au mois de mai dernier, nous sommes passés à vos propriétés déchiqueter vos
branches, nous procéderons à nouveau au déchiquetage de vos branches dans la
semaine du 10 octobre 2021. Nous vous rappelons que la dimension maximale de
vos branches doit être de 6 pouces et que vous devez les positionner les troncs vers
la rue, si vous ne respectez pas ces conditions, nous nous réservons le droit de ne
pas déchiqueter vos branches.
Nous débuterons donc le déchiquetage mardi 12 octobre et notre trajet se fera du Sud vers le Nord de notre territoire.
(Donc à partir de la rue Robert en arpentant les rues également d’Est en Ouest en se dirigeant vers l’Avenue du Lac-Neuf Nord
en passant par le centre de notre village).
À la suite du déchiquetage de vos branches, nous aurons à nouveau des copeaux de bois irréguliers à donner, jusqu’à
l’épuisement complet des copeaux. Pour les grandes et les petites quantités nécessitant notre aide au chargement ou pas,
vous vous présentez les vendredis de 7h à midi au garage municipal.
Déneigement
Il est important de mettre des balises 8’ de
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SAINT-TROPEZ
haut (2’ sous terre et 6’ hors terre) pour
Au mois d’août dernier, le Parc Saint-Tropez a été
réaménagé ! Parfait
indiquer les obstacles ou vos biens que
pour aller pique-niquer. Il est situé au coin de la 1re et la 2e avenue Saintvous souhaitez protéger lors du
Tropez.
déneigement des rues, surtout en zone
problématique (exemple: chemin étroit).
Sans cela, nous ne serons pas
responsables des dommages causés à vos
biens non balisés.
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 bel automne!
Jonathan Beauséjour
Directeur des infrastructures municipales
et des bâtiments
Courriel : voirie@stebeatrix.com
Pour me laisser un message: 450 883-2245
poste 6221
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MOT DU SERVICE INCENDIE
Bonjour tout le monde,
Encore une fois cette année, nous souhaitons souligner la Semaine de la prévention des incendies qui se déroulera du 3 au
9 octobre 2021 sur le thème « Le premier responsable, c'est toi! ». Chaque année au Québec, les incendies causent en
moyenne : 13 maisons endommagées chaque jour, 400 blessés et 24 000 personnes évacuées. Nous vous invitons à profiter
de cette semaine particulière pour voir à votre plan d’évacuation en cas d’incendie.
N’oubliez pas qu’il est obligatoire de demander un permis pour faire un feu à ciel ouvert ou faire des feux d’artifice. Pour plus
d’informations, lisez l’encadré rouge ci-dessous.
Soyez prudents et passez un bel automne!
André Beaupré
Directeur du service incendie

Saviez-vous qu’environ 49 % des incendies qui se
produisent dans les maisons sont liés à une
distraction ou à une erreur humaine.

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
*450-803-6344 Daniel Laporte

*450-365-0461 Martin Gariépy
*450-898-5762 Jean-Philippe Nicole
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LOISIRS, CULTURE ET COMMUNICATIONS
Je suis tellement heureuse de l’été que nous avons passé ensemble à l’extérieur! Quelle belle édition des Vendredis d’humour
nous avons eu! Merci à tous ceux et celles qui ont participé et merci aux bénévoles qui ont fait la différence!
De plus, bravo à l’équipe d’animateurs du camp de jour qui ont réussi avec brio à animer nos jeunes durant les vacances.
Bravo à Bubly, Thor, Jumpydoo, Néon, Boréal, Ovni, Chrono, Roquet, Aqua et Raffiqui. Merci pour votre été… à l’année
prochaine la gang !
Merci aussi à Mélissa Lecompte qui a réussi à m’assister dans la réalisation des activités de cet été qui demandaient beaucoup
plus de logistique que d’habitude en raison des mesures sanitaires. Sans elle, le service des loisirs n’aurait pu avoir une aussi
belle programmation. Nous sommes très heureux de prolonger son contrat de quelques semaines, pour finaliser quelques
dossiers en cours.
Bienvenue à Mélissa Labrosse qui devient la nouvelle préposée à l’entretien général, vous la verrez se promener dans nos
différents bâtiments et parcs municipaux.
Finalement, l’été tire à sa fin et nous avons retrouvé un semblant de normalité après un an et demie de pandémie, mais
l’automne s’annonce d’autant plus amusant avec nos différents projets. Les activités à venir jusqu’en décembre 2021:






Concours photo, vous avez jusqu’au 1er octobre pour nous envoyer vos clichés
Activité culturelle en partenariat avec Saint-Alphonse-Rodriguez et Sainte-Marcelline-de-Kildare
Marché fermier 19 septembre de 10h à 14h
Fête au « pumptrack » le 25 septembre
Dépouillement de l’arbre de Noël - date à déterminer

Aménagement de la piste de
« pumptrack » - Phase 2
Au courant des prochains mois, vous
allez voir quelques ajouts à la piste
de « pumptrack », afin de compléter
l’aménagement, grâce à la
subvention du Pacte rural, la
municipalité a fait l’achat de mobilier
urbain, d’éclairage et autres
équipements.
Nous avons très hâte de voir le
produit final.

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
Échange massif de livres

qui s’occupera de la gestion de la bibliothèque et qui, soutenue
par notre belle équipe de bénévoles, répondra à vos besoins
en lectures de toutes sortes pendant ce temps. Travailler à
ses côtés pendant sa formation a été un grand plaisir pour
moi : elle a un don pour les petites choses qui font sourire et je
sais qu’elle vous le fera sentir lors de votre prochaine visite à la
bibliothèque. En attendant mon retour, elle prendra soin de
vous. Passez à la bibliothèque, les mardis de 17h à 19h,
les mercredis de 14h à 17h, les jeudis de 15h à 19h et les
samedis de 10h à midi.

À la fin du mois d’août, nous avons
procédé à notre traditionnel
échange estival avec les autres
bibliothèques membres du Réseau
Biblio. Comme chaque fois, cette
opportunité nous a permis de remplacer plus de
900 documents sur nos rayonnages, parmi lesquels plus de
300 romans, tous genres confondus. De quoi occuper vos
soirées d’automne – et bien plus. Venez flâner quelques
minutes entre les rayons pour trouver nos trésors cachés, vous Quant à nous, ce n’est qu’un au revoir! Soyez assuré.e.s que
ne voudrez pas repartir les mains vides...
je ne vous oublie pas.
Une nouvelle venue dans notre équipe
Vous l’avez sans doute croisée à quelques reprises déjà, et
vous commencez même à vous habituer à son minois
masqué… C’est avec un immense plaisir que nous pouvons
annoncer officiellement la venue de Marisol Lafontaine dans
notre équipe. Passionnée de lecture, de bibliothéconomie et
d’archivistique, elle se montre déjà un atout de taille pour notre
service.
Comme je devrai m’absenter quelques semaines, c’est Marisol

D’ici là, bonnes et nombreuses lectures… et gardez la forme!

Jean-François Caron
Responsable
450-883-2245 poste 6229
Retrouvez-nous sur Facebook pour nos dernières nouveautés!
www.facebook.com/BiblioSteBeatrix
Trouvez tous nos services en ligne sur biblietcie.ca

CONCOURS

Entre le 1er et le 31 octobre 2021, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la chance de gagner l’un des
trois prix suivants :
1er prix –

iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d’Apple – 8e génération, d’une valeur de 550 $ ;

2e prix –

Montre intelligente 44 mm Galaxy Watch Active2 de Samsung – Bluetooth, d’une valeur de 400 $ ;

3e prix –

Casque d’écoute sans fil SoundLink II avec micro de Bose, d’une valeur de 270 $.

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont l’abonnement est échu ou qui doivent renouveler leur
abonnement au plus tard le 31 décembre 2021, à venir nous rencontrer pour compléter un coupon de participation.
Le règlement du concours est disponible à la bibliothèque et sur Biblietcie.ca.


Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours Abonne-toi ou réabonne-toi à ta biblio.

Bienvenue dans votre bibliothèque !

14

ENTREPRISE BÉATRIXOISE
Une ferme biologique côtoyant les montagnes et les vallées de Sainte-Béatrix avec des
propriétaires passionnés, sympathiques et accueillants, vous connaissez? Il est bel et bien
question de la Ferme Jinouk, située 549 rang Saint-Laurent à Sainte-Béatrix.
Autrefois dans le domaine de la bergerie, les propriétaires Vazouk et Jinny sont aujourd’hui
maraîchers certifiés biologiques. Spécialisée dans la production d’ail biologique, il est possible de
se procurer ce produit goûteux et de qualité directement à la ferme pendant la haute saison.
Dépendamment des années, les récoltes peuvent varier. Il est donc pertinent de les suivre de
près sur leur page Facebook afin de voir les légumes issus de leurs récoltes.
Leur nouveau projet de pépinière de plans de légumes biologiques, qui était encore à l’étape
embryonnaire l’été passé, est aujourd’hui grandissant. La pépinière sera donc ouverte de
nouveau en mai prochain.
Travaillant dans plusieurs champs d’action, la Ferme Jinouk est aussi affiliée à l’entreprise locale et
artisanale Les jardins des écoumènes qui achètent leurs légumes pour produire des semences
biologiques à partir de ceux-ci. Les passionnés de jardinage savent maintenant où il est possible de
se procurer des plans et des semences biologiques !
La saison étant bien entamée, il sera possible pour les intéressés d’obtenir leurs produits l’année
prochaine. En vente dans certaines épiceries, le moyen le plus efficace d’acheter leurs légumes demeure de les contacter directement pour prendre rendez-vous et vous les procurer sur place.
C’est donc avec joie et enthousiasme que la Ferme Jinouk vous dit à l’été prochain !
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DIVERS
Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles
Mot de la Directrice Générale
Gratuité Citoyenne pour les citoyens des trois municipalités membres, soit
Sainte-Béatrix, Sainte-Mélanie, Saint-Jean-de-Matha.
Les activités proposées dans le parc cet été comme la visite guidée à la découverte des plantes comestibles, l’observation ou la
photographie du ciel nocturne, ainsi que l’observation des Perséides ont remporté un fier succès ! Certaines reviendront
sûrement l’an prochain !
En attendant, pour plus d’informations, nous vous invitons à aller jeter un coup d’œil à notre tout nouveau site web revampé
www.parcdeschutes.com qui inclut un système de billetterie en ligne pour la réservation de camping ou l’achat de billets.
Nous sommes également fiers du partenariat établi avec l’entreprise Technicom qui a installé dans le parc un système de
communication permettant une meilleure communication entre les employés dans le parc par des CB radio et un meilleur
service pour nos utilisateurs surtout en cas de situation d’urgence.
Et puis, dans quelques semaines, c’est le temps des couleurs avec la venue de l’automne. Venez
découvrir les nuances de cette magnifique saison en parcourant nos sentiers. Un incontournable
pour les amoureux de la nature !
En tout temps, pour vous oxygéner et vous ressourcer, venez marcher dans le parc !
Nous sommes ouverts à l’année !
Linda Gadoury
450 883-6060
861b rue de l’Église
Sainte-Béatrix, Qc, J0K 1Y0
(Nous sommes au 2e étage de l’hôtel de

Crédit photo : Fabien
Proulx-Tremblay

Bornes de recharge

Boites de récupération des masques jetables

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

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

La municipalité de Sainte-Béatrix fait partie du Circuit
électrique Québec. Nous avons deux bornes installées aux
deux endroits suivants :
À la bibliothèque : 821 avenue du Parc, Sainte-Béatrix
À l’hôtel de ville : 861 rue de l’Église, Sainte-Béatrix
Pour plus d’informations sur les tarifs d’utilisation, visitez le site
Internet suivant: www.lecircuitelectrique.com

À l’hôtel de ville: 861 rue de l’Église, Sainte-Béatrix
À la bibliothèque: 821 avenue du Parc, 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.
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LES ORGANISMES DU COIN
Suivi de la politique Municipalités Amies des Aînés
Au début de l’été, nous avons fait la récolte des données auprès des
béatrixois et béatixoises âgé.e.s de 50 ans et plus. Nous en sommes
maintenant à l’analyse des résultats.
Malheureusement, comme le comité est un processus échelonné sur
un an, nous avons perdu des membres qui ont déménagés. Nous
sommes donc à la recherche de personnes âgées de 50 ans et plus
qui aimeraient s’impliquer dans le comité de la politique MADA.
Le plan d’action, qui découlera des résultats obtenus, nous permettra
d’orienter les futures actions de la municipalité.
Si vous désirez vous impliquer ou avoir plus d’informations, vous êtes
invité.e.s à communiquer avec le service des loisirs, de la culture et
des communications par téléphone au 450 883-2245 poste 6233 ou
par courriel à loisirs@stebeatrix.com

Le jardin à partager
Le Jardin à Partager du Jardin des Passionnées est plus vivant que jamais! De plus en plus de bénévoles béatrixois investis se
rencontrent pour mettre les mains dans la terre et ce, toujours dans une bonne humeur contagieuse. Le jardin est maintenant
muni d’un système d’arrosage en goutte-à-goutte qui permet d’économiser l’eau et les efforts des bénévoles. Les enfants du
camp de jour ont pu visiter le jardin quotidiennement et ainsi, enrichir leurs expériences estivales. Certains plants sont montés
en graines cet été et ils nous ont permis de prélever les précieuses semences : un autre pas vers l’autosuffisance alimentaire!
Ces jours-ci, les bettes à carde, concombres, tomates, livèches, fraises, betteraves et autres font le régal des visiteurs du jardin.
D’ailleurs, n’hésitez pas à cueillir les légumes qui vous font envie : le jardin, autant les tâches que les récoltes, sont à partager!
L’été achève, mais d’autres légumes seront à récolter d’ici novembre : topinambours, rabioles, navets, radis-melons d’eau,
raiforts, choux-Bruxelles. Aussi cet automne, il y aura plantation d’arbres fruitiers afin de rendre Sainte-Béatrix encore plus
nourricière.
Tous les beaux dimanches de 10h à 12h des bénévoles
sont présents, alors n’hésitez pas à venir jardiner avec nous
et partager nos fous rires!
P.S.: Votre jardin déborde de fines herbes? Faites-en des herbes salées! Vous pourrez
aromatiser tous vos plats préférés! C’est simple : mélanger dans un pot stérilisé une
part de sel pour deux parts d’herbes et de légumes très finement hachés (persil, fanes
de carottes, verts de poireaux, thym, bettes à carde, bref ce qui vous plaît). Variez les
saveurs!

N’oubliez pas de vous inscrire à l’Alerte citoyenne
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LES ORGANISMES DU COIN
Club Optimiste Sainte-Béatrix
Bonjour à tous,
Les vacances sont terminées et les enfants sont de retour sur les bancs d’école. Nous espérons que vous avez profité des
vacances estivales pour vous amuser, vous ressourcer et créer de beaux souvenirs.
Cet été, le Club optimiste a offert 3 belles activités pour s’amuser durant les vacances. Le 10 juillet dernier, 65 personnes ont
pu profiter des installations du Complexe Atlantide. Un château magique, un parc aquatique, des jeux gonflables et bien plus ont
fait la joie des petits et des grands.

Ensuite, l’achat de billets pour la Ronde était disponible lors de la soirée d’inscriptions du 30 juin dernier. Les 100 intéressés ont
pu réserver la date de leur choix et aller s’amuser à bord de leurs montagnes russes préférées.
Pour terminer, 85 participants ont pu aller jouer 3 parties de mini-golf chacun au Mini-Putt de Sainte-Béatrix.
Notre dernier tirage de l’année a eu lieu le 17 juin 2021. Voici les résultats:
Prix
Noms
Villes
150.00$
Bertrand Baril
St-Jean-de-Matha
200.00$
Sylvie Bourgeois
St-Charles-Borromée
300.00$
André Jeanson
Ste-Béatrix
500.00$
Lise Mérineau
Ste-Julienne
1500.00$
Daniel Arbour
Ste-Béatrix

Billets
004
372
333
158
135

Cette année, le Club optimiste ne fera pas de campagne de financement. Avec les conditions suite à la Covid-19, nous devons
remettre ça à l’année prochaine. Par contre, le club continuera d’offrir des activités et continuera d’être présent au sein de la
communauté au cours de l’année.
Nous vous souhaitons une belle rentrée. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook pour connaître les activités à venir.
Si vous voulez vous impliquer au sein du club optimiste, vous pouvez nous contacter.
Il nous fera plaisir de faire équipe avec vous.
Votre CA du Club Optimiste Sainte-Béatrix
Marie-Ève, Rodrigue, Diane, Kim, Jacynthe, Geneviève, Marie, Bernadette & Anick

Génération 50+
Bonjour à tous,
Heureuse de voir qu'il y a de l`espoir pour que les activités reprennent bientôt. Nous sommes heureux de vous annoncer une
première assemblée générale en plus d’un an, le 5 octobre 2021 prochain à 13h00. Une collation sera servie sur place. De
plus, des mesures sanitaires seront mises en place pour respecter le niveau d’alerte. L’assemblée aura lieu à la Salle A du
Pavillon du Village. Voici l’ordre du jour qui sera discuté lors de cette rencontre:
1.
Compte rendu des états financiers
2.
Six membres du comité ne renouvelles pas, ils ont signé leurs lettres officielles
3.
Proposition des membres qui désire s'investir pour la réussite des activités
4.
Élection du comité
5.
Fin de la rencontre

Nous avons très hâte vous revoir.
Christiane Cholette
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
Campagne de sensibilisation
sur la sécurité aux passages piétonniers
En collaboration avec la Sûreté du Québec,
lundi le 20 septembre à compter de 7h15
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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 !
Chute d'un Avion Vampire du C.A.R.C.1 à Sainte-Béatrix.
Le vendredi 11 juin 1954, vers 10h25, un chasseur à réaction Vampire 2 du C.A.R.C. s'est
écrasé au sommet du mont Saint-Louis. La tranquille région de Sainte-Béatrix, à quelques
30 kilomètres au nord de Joliette, a été troublée par la chute de l'avion survenue le vendredi
avant-midi. Le pilote de l'appareil, D.R.Wright, 24 ans, de la réserve du C.A.R.C. est mort
instantanément et son corps a été affreusement déchiqueté par la triple explosion qui a suivi
la chute.
Plusieurs personnes disséminées dans une région de six kilomètres carrés ont été témoins de
la tragédie. Ces témoins sont pour la plupart des cultivateurs qui étaient occupés aux travaux
des champs quand ils virent se dérouler en l'espace de quelques secondes les péripéties du
drame.
Le témoin le plus immédiat est, sans doute, M. Joseph Miron, du rang Saint-Laurent.
Monsieur Miron est propriétaire d'un vaste terrain situé au pied de la montagne, au sommet
de laquelle s'est écrasé le Vampire. Il travaillait en compagnie d'un voisin M. Rosaire Arbour
au moment de la tragédie.
Le jeune aviateur volait en formation de combat avec un camarade de la 401 e quand son
Vampire a touché l'autre membre de la formation, ou est venu tout près de le faire, à une
altitude de 1500 à 1800 mètres.
C'est alors que Wright aurait dégagé brutalement et que son avion se serait lancé dans une descente en vrille, le sommet de la
montagne était dans la trajectoire de l'appareil et le choc était inévitable. Si le redressement avait été effectué, 4,5 ou 6 mètres
plus haut, le jeune Wright aurait survécu à cette mésaventure.
L'accident s'est produit à un endroit presque inaccessible dans une région extrêmement montagneuse. Ce n'est qu'à 15h00 que
les restes calcinés du malheureux pilote ont été portés à la morgue de Joliette.
Aujourd'hui, la montagne Saint-Louis abrite encore les débris de l'avion à
réaction Vampire.3

Par André Boyer
L’endroit ou le vampire s’est écrasée.
1

Corps d'aviation royal canadien.

2

Photographie couleur de Wikipédia

3

Articles et photographies noir et blanc dans La Patrie, La Presse, Le Canada Nouveau, L'action Populaire et l'Étoile du Nord.
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PUBLICITÉS

TERRAIN À VENDRE
Près du village
SAINTE-BÉATRIX

Le Domaine des Bois Joly est accessible à l’extrémité du rang
Saint-Vincent en direction de Saint-Alphonse-Rodriguez. Il est
situé en bordure de la rivière L’Assomption en pleine nature. Il
s’agit d’un développement domiciliaire haut de gamme composé
de 70 terrains d’une superficie allant de 35000 à plus de 100 000
pieds carrés.
Vous pouvez visiter notre site web au
www.domainebj.ca
Le promoteur et l’entrepreneur de ce développement est
l’entreprise Construction Denis Joly & fils de Sainte-Béatrix qui
existe depuis plus de 35 ans. M. Robert Joly et son fils Simon
Joly sont à votre disposition pour élaborer votre projet de
construction tout en considérant l’utilisation de matériaux nobles
comme le bois.
Pour plus d’informations sur nos terrains à vendre ou pour parler
de votre projet de construction, contactez-nous au
450-883-6686 ou 450-898-6153 ou 450-898-2531.
Nous sommes au 1184, rang Sainte-Cécile à Sainte-Béatrix, Qc,
J0K1Y0 et par courriel à gestion@denisjoly.ca

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

22

PUBLICITÉS

861 rue de l’Église, Ste-Béatrix, Qc, J0K1Y0
Notre numéro de téléphone: 450-883-2245

Prochaines séances ordinaires

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

du conseil municipal à 20h

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

4 octobre 2021

Inspection/urbanisme……………………………………………...6223
Maire………………………………………………………………...6225
Administration (serv. d’urbanisme.)……………………………...6226

15 novembre 2021

13 décembre 2021

Comptabilité (comptes payables)...………………………………6227
Permis…….…………………………………………………...…....6235
Direction générale adjointe et taxation…...……………..............6232

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

Loisirs, culture et communication ………………………….. …...6233
Aide-inspecteur / Environnement..……………..…………………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 novembre 2021
parvenir vos articles au loisirs@stebeatrix.com
1er février 2022

Parutions 2021
Décembre 2021
Mars 2022
23

CALENDRIER DES CUEILLETTES 2021
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