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Mot du maire
Serge Perrault

Chers citoyens,
Chères citoyennes,
Le 26 mai dernier, M. Yvan Latendresse, propriétaire du Omni, ouvrait son commerce pour une dernière fois puisqu’il
a fermé définitivement son établissement ce jour-là. Ce triste événement nous amène à trouver une solution pour palier à ce
manque au sein de notre village. Nous sommes donc en démarche afin d’assurer aux personnes intéressées un
approvisionnement au village. Pour le moment, il est question d’un point de chute hebdomadaire vous permettant de
recueillir votre commande et ce, avec une grande variété de produits.
Il est aussi question d’un événement agro-alimentaire qui se tiendrait à la fin de l’été ou au début de l’automne. Nous
attendons la confirmation de notre partenaire principal pour former un comité sur ce projet, nous vous tiendrons au courant.
Parlons un peu compost! Vous avez reçu, dernièrement, un sondage vous permettant de vous exprimer sur le type
de traitement de vos matières organiques. La compilation des sondages nous permettra d’identifier le type de traitement
souhaité et nous vous partagerons les résultats l’automne prochain.
En ce qui concerne les faits saillants du rapport financier 2017 de la municipalité (pages suivantes), vous trouverez
dans cette publication la situation de la municipalité. Nous tenons à vous souligner que notre endettement 0,54$ par 100$ au
RFU. Ce montant est nettement mieux que celui du comparable au niveau de la MRC Matawinie qui est de 1,57$, de la
région administrative à 2,53$ ainsi que celui du Québec à 2,05$.

Nous cherchons des citoyens qui aimeraient faire partie d’un futur comité environnement. Pour ceux et celles qui
sont intéressés(es) veuillez nous transmettre votre nom à l’hôtel de ville.
Si vous avez des suggestions et/ou des commentaires constructifs à partager à mon équipe et moi, n’hésitez pas à
nous écrire.
Profitez bien de l’été qui passe toujours trop vite!
Serge

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

Prochaines séances ordinaires
du conseil municipal
Lundi 11 juin 20h00

Date de tombée

Parution 2018-2019

Lundi 9 juillet 20h00

1er août 2018

Septembre

Lundi 13 août 20h00

1er novembre 2018

Décembre

Lundi 10 septembre 20h00

1er février 2019

Mars 2019

Mardi 9 octobre à 20h00
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Faits saillants du rapport financier 2017
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2017. Le
rapport financier au 31 décembre 2017 nous indique que les revenus de fonctionnement ont été de 2 949 076 $ et que les revenus
d’investissements ont été de 886 986 $ (subventions), ce qui a généré des revenus totaux de 3 836 062 $ pour cet exercice financier. Les
différentes charges de la municipalité ont totalisé un montant de 3 075 468 $.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long terme, remboursement de la
dette, affectation, etc.). Les états financiers indiquent que la municipalité de Sainte-Béatrix a réalisé en 2017 un excédent de fonctionnement à
des fins fiscales de 378 251 $ pour l’exercice 2017.
Revenus de fonctionnement :
Revenus d’investissement :
Charges
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales :

2 949 076 $
886 986 $
3 075 468 $
378 251 $

Les états financiers 2017 ont été vérifiés par la firme d’auditeur externe, Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l. en date du 14 mai 2018. Dans le
cadre de cette vérification, la firme d’auditeur a, conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés de la municipalité de SainteBéatrix.
Le profil financier permet la comparaison entre d’autres municipalités, classe de population, notre MRC et tout le Québec.
Municipalité

Classe de
population

MRC

Régions
administratives

Tout le Québec

Endettement total net à long
terme par 100$ de RFU

0.54 $

1.20 $

1.57 $

2.53 $

2.05 $

Endettement total net à long
terme par unité d’évaluation

651 $

1600 $

1882 $

5356 $

5865 $

Acquisition d’immobilisations

2.26 %

4.16 %

6.65 %

3.78 %

5.49 %

Dette à long terme / Actifs

16.57%

21.94 %

31.01 %

40.90 %

37.12 %

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
L’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux demande que soit faite une mention des rémunérations et allocations des élus.
En 2017, les élus ont reçu les rémunérations et allocations de dépenses non imposables suivantes :

Maire
Conseillers

RÉMUNÉRATION

ALLOCATION

1516.91$/mois
500.58$/mois

758.46$/mois
250.29$/mois

À titre de maire, il reçoit également une rémunération et une allocation de la M.R.C. de Matawinie :

RÉMUNÉRATION

ALLOCATION

Maire

$/mois

$/mois

Mensuelle de base
Par conseil des maires

423.78$
117.10$

211.89$
58.55$

Et des frais de déplacement de 0.525$/kilomètre.
Tous ces accomplissements ont fait de 2017 une année exceptionnelle et cet exploit n’aurait pu être possible sans le travail acharné de
l’équipe municipale.
Serge Perrault
Maire
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Mot de la directrice générale
Julie Simard, Directrice générale
Chers citoyens,
Chères citoyennes,
Le printemps dernier fût très occupé par le ruissellement d’eau et les inondations. Nous continuerons d’améliorer le réseau
routier au courant de l’été. Les travaux qui seront effectués se feront à la 1re Avenue Saint-Tropez sur environ 250 à 350 pieds
de long. Nous ferons les ponceaux et les fossés au rang Sainte-Agathe et d’autres travaux s’ajouteront durant la période
estivale.
Prenez note qu’Hydro-Québec procèdera à l’émondage des arbres près des lignes électriques cette année et en 2019.
Le 7 mai dernier, M. Réal Loyer qui a travaillé au sein de la Municipalité pendant plusieurs années est décédé. Je réitère, en
mon nom et celle de mon équipe, nos sincères sympathies à la famille de Réal.
J’aimerais également m’exprimer sur un phénomène qui prend une ampleur démesurée, à certains moments, depuis l’automne
dernier et je fais bien sûr référence aux commentaires désobligeants partagés sur les réseaux sociaux. C’est bien de partager
son opinion, toutefois n’oubliez pas qu’il y a une manière respectueuse de le faire. Certains d’entre vous ne pensent pas aux
conséquences de ce type d’intimidation et vous devriez toujours figurer que vos propos peuvent blesser les gens. Un autre
élément que je déplore est le harcèlement, par les citoyens, sur les lieux de travail de nos employés. Soyez avisés que nous ne
tolérerons pas ce genre de comportement au sein de notre municipalité.
Un bel été à vous tous!
Julie Simard
Directrice générale

Mot du directeur Service Incendie
André Beaupré, Directeur du service incendie
Bonjour tout le monde,
Le 12 mai dernier a eu lieu la 14ème édition du souper de fruits de mer organisé par l’Association des pompiers. Nous remercions
tout le monde qui a participé à cette soirée. C’est grâce à votre implication année après année que nous pouvons ensuite
redonner à la communauté.
Nous remercions aussi nos bénévoles pour l’aide reçue : Carole Longpré, Lise Rainville, Josée Miron, Anthony Gariépy, Émile
Nicol, May Sylvestre, Emma-Rose Verreault, Laurie Beaupré, Camille Beaupré et Julie Simard.
Je remercie aussi tous les pompiers pour la réalisation de ce souper et leur implication dans tous les nouveaux projets qui se
présentent à nous. Le service des pompiers de Sainte-Béatrix est chanceux d’avoir dans son équipe 16 pompiers actifs qui se
dévouent et donnent de leurs temps.
Tel qu’il a été annoncé lors de la soirée, un programme de secours hors route a été mis en place par le Ministère de la sécurité
publique pour porter secours aux victimes d’accidents hors route. Afin de nous supporter dans nos démarches pour faire l’achat
de matériel comme VTT, motoneige, traineau, etc., une subvention de 38 500$ nous a été octroyée. Notre implication dans ce
projet nous permet d’offrir un service d’urgence dont la priorité numéro 1 est la sécurité de nos citoyens ainsi que de ceux des
4
villages voisins.

Dans le même but, depuis 2017, nous faisons partie du programme des premiers répondants de niveau 2. Cela a été possible
grâce au conseil municipal précédent qui nous a permis d’aller de l’avant dans ce projet. Je les remercie d’ailleurs. Je veux aussi
remercier le conseil actuellement en place qui nous soutient et qui nous permet de poursuivre le travail débuté. Sans oublier
notre directrice générale, Mme Julie Simard, qui est à notre écoute et travaille d’arrache-pied afin de nous aider dans nos
différentes démarches auprès du conseil comme du Ministère de la sécurité civile.
Depuis que nous offrons le service de Premier Répondant, nous avons eu plus de 50 interventions incluant les accidents de la
route. J’aimerais vous expliquer un peu en quoi consiste ce service. La disposition des pompiers sur l’ensemble du territoire
permet un temps de réponse rapide dès qu’un citoyen fait un appel au 911. Le service de Premier Répondant niveau 2 couvre
les situations suivantes : RCR, réaction allergique, trauma, mobilisation de patient, etc. Chaque pompier est soucieux d’acquérir
de l’expérience en ce qui concerne les appels de Premier Répondant, c’est pourquoi nous nous retrouvons souvent plusieurs à
intervenir bénévolement quand ce n’est pas notre tour de garde afin d’apprendre face aux différentes situations qui se
présentent à nous dans le but de mieux intervenir par la suite. Seulement 2 pompiers par appel sont rémunérés. J’aimerais
souligner le bon travail de tous les pompiers dans toutes les interventions. Vous agissez de manière professionnelle et vous
offrez un service de qualité, et dans certains cas, ça peut faire toute la différence.
En janvier 2017, le premier appel reçu du 911 a été un grave accident de motoneige
sur une île du Lac Cloutier, ce qui a nécessité; une motoneige et un traineau
d’évacuation. Le jeune Gabriel Gaudreault a subi plusieurs blessures sévères et a dû
pratiquement tout réapprendre (parler, manger, marcher…). Les pompiers ont donc
profité de l’occasion, lors du souper, pour le féliciter. Gabriel a travaillé fort avec les
équipes de soins de Ste-Justine. Les pompiers lui ont donc remis une médaille pour
souligner son courage et sa détermination, sans oublier de mentionner le courage
des parents et du petit frère de Gabriel.
Je me devais de revenir sur cette
situation, car je crois qu’il est important
de souligner le travail exceptionnel de
nos pompiers. Ils ont su faire preuve de
rapidité. Lors de cette intervention, un
résident de l’île a débuté les manœuvres de réanimation ainsi que le père de
Gabriel. Ensuite, plus précisément, lors de cette intervention, notre pompier
M. Daniel Laporte a su prendre le « lead » en poursuivant les manœuvres, il a
gardé son sang-froid et a agit rapidement. Il a pratiqué le massage cardiaque sur un
peu plus de 10 minutes avant que Gabriel ne recommence à respirer par lui-même.
À cet effet, une médaille de bravoure a été remise à M. Daniel Laporte par Gabriel
Gaudreault. Laissez-moi vous dire que les émotions étaient au rendez-vous.
Quelques jours plus tard, le conseil municipal a, lui aussi, souligné le travail
exceptionnel de M. Daniel Laporte en lui remettant une plaque de reconnaissance.

Dans cette situation, le service de Premier Répondant a certainement su faire une différence majeure. Cela nous rappelle
pourquoi nous exerçons notre métier et cela nous pousse à nous surpasser pour assurer la sécurité de nos citoyens.
Dans un autre ordre d’idée, n’oubliez pas qu’avant de faire brûler vos feuilles, brindilles et/ou éléments du même genre, vous
devez communiquer avec le bureau municipal pendant les heures d’ouverture au 450-883-2245 extension 221 pour obtenir un
permis de feu (qui est gratuit). En dehors de ces heures, le soir et la fin de semaine, vous devez communiquer aux numéros
suivants;
* 450-898-9006 André Beaupré
* 450-803-6344 Daniel Laporte
André Beaupré
Directeur du service incendie

* 450-365-0461 Martin Gariépy
* 450-898-5762 Jean-Philippe Nicole
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Le mot de l’urbaniste
Luc Boulianne, directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement
La saison estivale est arrivée, des projets plein la tête? Voici quelques idées et conseils pour vous faciliter la vie.
Contribuez à maintenir nos
cours d’eau en santé. Pour
nous tous.

Si vous avez une bande riveraine à refaire ou à
améliorer, vous pouvez passer à la municipalité et
venir chercher la liste des végétaux suggérés à mettre
dans votre bande riveraine.

LES DEMANDES DE PERMIS
L’été est arrivé, si vous prévoyez faire des travaux, il est
temps de faire vos demandes de permis. Si vous avez
des questions lors de votre demande, il faut prévoir un
rendez-vous. Sinon , apportez la demande à la réception
de l’hôtel de ville. Vous trouverez les formulaires de
demande de permis sur le site internet dans la section
« Administration » et « Demande de permis-formulaires ».
Pour la délivrance du permis, la municipalité a un mois
maximum pour émettre le permis selon le règlement
525-2012, mais nous faisons tout pour que le délai soit le
moins long possible.
Soyez prévoyants et faites vos demandes de permis
avant de débuter vos travaux, vous vous éviterez des
désagréments.

INSTALLATIONS SEPTIQUES
Vous faites vidanger vos installations septiques durant l’été, n’oubliez pas de nous envoyer vos preuves de vidanges, c’est un règlement municipal! Vous pouvez nous les faire parvenir par courriel : administration@stebeatrix.com, par la poste ou en personne à l’hôtel de ville.

VENTES DE GARAGE
La prochaine vente de garage se tiendra la fin de semaine de la Fête
du Travail, soit le 1-2-3 septembre 2018. Vous devez vous procurer
un permis au coût de 15.00$.

MÉDAILLES POUR CHIENS
Les nouvelles médailles sont arrivées pour la période du 1 er juillet 2018 jusqu’au 30 juin
2019. Le coût est de 28,00$. Vous pouvez les acheter à l’hôtel de ville au 861 rue de
l’Église à Sainte-Béatrix ou au Carrefour Canin au 707 boul. de l’Industrie à Saint-Paul
6
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Mot du service des loisirs
Marie-Ève Laviolette, Directrice des loisirs, de la culture et des communications
Bonjour à tous!
Tout d’abord merci pour votre bel accueil à Sainte-Béatrix, cela fait presque deux mois que je suis chez vous et j’ai adopté la
municipalité. J’aime la dynamique et l’entraide de la communauté. Vous êtes actifs et impliqués dans les activités de loisirs. Je
suis entrée en poste au moment le plus intense, mais le plus amusant. Merci à Danny qui a fait un très beau travail avant moi
et qui m’a laissé plusieurs beaux projets à développer et à mettre en place. Le meilleur reste à venir à Sainte-Béatrix!
Le mois dernier, nous avons tenu la soirée reconnaissance de nos bénévoles et au nom de la municipalité je tiens à vous
remercier de nouveau, car sans vous Sainte-Béatrix ne serait pas aussi dynamique.
Au printemps dernier, vous avez eu à répondre à un questionnaire pour la création de la politique familiale. Plusieurs familles
ont pris le temps de répondre à notre sondage, le comité travaille encore très fort sur ce projet. Nous avons bien hâte d’avoir
les résultats finaux afin de mettre en place une politique familiale qui vous ressemble.
Le retour du camp de jour est aussi un autre beau projet sur lequel j’ai la chance de travailler. Nous mettons tout en place pour
que cette fois-ci, il soit là pour y rester. Des animatrices motivées, une programmation adaptée aux enfants inscrits, tout est en
place pour que le camp de jour soit un incontournable pour les jeunes.
La programmation estivale est en plein virage, la fin d’une époque avec Pédestr’art qui ne sera pas de retour, mais le début
des Vendredis d’humour, du 29 juin au 20 juillet où à chaque vendredi, à partir de 19h30, il y aura un spectacle d’humour au
parc devant l’hôtel de ville. Je suis très fière de cette programmation et de ce beau projet.
Il y a tout même des incontournables qui seront de retour cet été à Sainte-Béatrix comme;
L’exposition de voitures et de camions, le 7 juillet
Dans le parc, à partir du 8 juillet
La fête de la famille, le 11 août
Les 4 chevaliers contre l’équipe de Ste-Béatrix, le 23 août
Le tournoi de balle les 24-25 et 26 août

La fête de la famille

aura lieu le 11 août prochain de 11h à 16h, où plusieurs activités seront prévues et ce, pour toute

la famille. Cirque, animation, musique. Plus d’informations suivront sur Facebook, sur le site Internet et sur nos autres moyens
de communications. Apportez votre pique-nique au Parc Alain-Rainville

Au cours du mois de juin, les jeux d’eau ouvriront de nouveau et vos enfants pourront y aller pour s’amuser!
Continuez de m’apporter vos idées et votre fraîcheur.
Bon été à tous et au plaisir de vous voir sur le terrain!
Marie-Ève

Cardio Plein air
Cours de Cardio-musculation offert à Sainte-Béatrix par Cardio Plein air
Les mardis à 17h30 du 26 juin au 2 septembre 2018
Pour inscription et pour plus d’informations téléphonez au 450 394-0894
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Informations sur la taxation
Mélissa Charette, Directrice générale adjointe
PROCHAINES DATES À RETENIR
PAIEMENTS À EFFECTUER
Pour les personnes inscrites aux 4 prélèvements bancaires ou pour ceux qui effectuent les paiements eux-mêmes
3e versement : 30 août

4e versement : 30 octobre

PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES EFFECTUÉS PAR LA MUNICIPALITÉ
Pour ceux qui sont inscrits aux 9 prélèvements bancaires, les dates restantes pour 2018 sont
30 juin - 30 juillet - 30 août - 30 septembre - 30 octobre
RAPPEL – VERSEMENTS NON-RESPECTÉS
Pour ceux qui ont omis d’effectuer un des 2 derniers versements, sachez que le solde entier est devenu exigible et porte
intérêt au taux de 15% depuis ce moment. Vous avez ainsi perdu le droit de conserver votre privilège de payer en
versements égaux pour l’année concernée. Ne vous inquiétez pas, votre droit de payer en versements sans intérêt se
renouvellera en janvier, à votre prochain compte de taxes.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour toutes demandes d’informations au sujet de l’évaluation d’une propriété, vous y avez accès via l’unité d’évaluation en
ligne de notre site internet www.sainte-beatrix.com. Pour y accéder, rendez-vous à la rubrique « Administration »,
sélectionnez ensuite « Rôle d’évaluation en ligne » puis « Pour le grand public : AccèsCité – Unité d’évaluation en ligne ».
Vous aurez ainsi accès à plusieurs informations au sujet de votre propriété ou toute autre propriété pour laquelle vous seriez
intéressée d’acquérir.
TAXES 2016 NON-PAYÉES
Les citoyens ayant des taxes 2016 non-payées, se doivent de les acquitter avant le 1er septembre 2018. Nous vous
rappelons qu’il est impératif de procéder au paiement des taxes municipales datant de 2016 rapidement ou du moins de
communiquer avec nous pour prendre une entente si votre situation financière ne vous permet pas de régler ce montant en
totalité. À défaut d’effectuer le paiement dans les délais ou de respecter les termes de l’entente prise, nous serons dans
l’obligation de mettre en vente votre propriété, afin de récupérer les montants dus. Nous comptons sur votre collaboration afin
de vous éviter les désagréments qui accompagneront tout ce processus.
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
Lorsque vous achetez un terrain et/ou une propriété, vous devez vous assurer que nous ayons à votre dossier les bonnes
coordonnées car nous aurons éventuellement à vous acheminer de la documentation suite à votre acquisition. Si
l’information ne nous est pas partagée et qu’il n’y a pas de spécification en ce sens au contrat notarié, nous utiliserons
l’adresse postale où vous habitiez au moment de la signature de ce dernier. N’oubliez pas qu’il en est de votre responsabilité
de nous informer de tout changement à votre dossier de citoyen.
CHANGEMENT D’ADRESSE
Il est très important que vous nous avisiez de tout changement d’adresse afin de tenir nos dossiers à jour et d’éviter tout
retard dans vos paiements de taxes. Vous pouvez procéder à ces changements par téléphone, par courriel à
reception@stebeatrix.com ou par courrier. Veuillez indiquer toutes les propriétés pour lesquelles le changement s’applique.
Nous vous remercions de votre collaboration !
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LA MRC MATAWINIE EFFECTUERA DES VISITES EN
PRÉVISION DU PROCHAIN RÔLE
NOUS COMPTONS SUR VOTRE COLLABORATION
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Mot de votre bibliothécaire
Jean-François Caron, responsable de la bibliothèque
Bonjour lectrices et lecteurs de Sainte-Béatrix,
Quand j'accueille les enfants de l'école qui s'arrêtent à la bibliothèque, toutes les semaines, je me revois à la même époque
fouiller dans les rayons, voyager d'un livre à l'autre, découvrir le monde et toutes ses possibilités. Je me rends compte aujourd'hui que rien n'a changé, que cet amour des livres et de la lecture ne m'a jamais vraiment quitté, et que ces jeunes usagers
qui viennent aujourd'hui me saluer porteront probablement en eux cette passion de lire... Ça donne confiance en l'avenir.
De tous les projets
Avec le temps, les habitudes se prennent, mais le plaisir subsiste. Je découvre toute l'importance de mon rôle quand je vois
les projets qui vous mènent sur le chemin de la bibliothèque. J'aime être présent dans vos vies lorsque ça compte - à la venue
prochaine d'un enfant, à l'achat d'un véhicule, la préparation d'un voyage ou d'un jardin, ou lors de votre rétablissement suite à
une maladie... Il y a quelque chose de profondément humain dans ce partage qui se produit entre nous, autour du livre et de
tout ce qu'il peut contenir.
Des activités collaboratives
Lors de votre prochain passage à la bibliothèque, peut-être aurez-vous le goût de participer à l'une ou l'autre de nos activités
collaboratives. Du casse-tête au tricot coopératif, en passant par la création de poèmes, les initiatives du genre se multiplient
et semblent plaire beaucoup à ceux qui se laissent tenter...
Nos nouveautés

Notre rayon de nouveautés se regarnit tous les mois, avec des livres récents tant pour les adultes que pour les enfants. Pour
apprendre quels sont les nouveaux titres disponibles, retrouvez-nous sur Facebook! Vous pouvez aussi m'y joindre pour vos
suggestions, pour faire la réservation des livres qui vous intéressent ou renouveler ceux que vous avez déjà en main... C'est
un rendez-vous.
À très bientôt à notre biblio!
Jean-François Caron
450-883-2245, poste 229
www.facebook.com/BiblioSteBeatrix

Heures d’ouverture régulières de la bibliothèque :
Mardi:

18 à 20h.

Mercredi: 14 à 16h.
Jeudi:

15 à 17h. et 18 à 20h.

Samedi:

10 à 12h.
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Sureté du Québec
LA SÉCURITÉ À VÉLO
Les cyclistes ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les automobilistes. La sécurité à vélo commence par le respect
du Code de la sécurité routière et par l'adoption de comportements préventifs. Ouvrir l'œil, écouter et s'assurer d'être vu, c'est
important!
Principe de prudence
Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui est plus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il
circule sur un chemin public.Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des
usagers plus vulnérables, notamment les personnes à mobilité réduite, les piétons et les cyclistes. Les usagers vulnérables, pour
leur part, sont tenus d’adopter des comportements favorisant leur propre sécurité.
Les bons comportements à adopter
En vélo, plusieurs équipements sont obligatoires, comme les réflecteurs. D'autres sont fortement recommandés, comme le
rétroviseur, le fanion et, pour protéger sa tête : le casque.
En vélo, il y a des règles à respecter, dont la signalisation. Il y a aussi des interdictions;

comme celles de circuler sur un trottoir, sauf en cas de nécessité ou si la signalisation l’exige ou le permet

ou rouler avec des écouteurs sur les oreilles.
En cas d’infraction au Code de la sécurité routière, des amendes sont prévues.
Un cycliste qui approche d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers, dont les feux rouges intermittents sont en
marche ou lorsqu’il fait usage de son signal d’arrêt obligatoire, doit s’immobiliser à plus de 5 m de celui-ci.
Nouvelles mesures du Code de la sécurité routière
Le Code de la sécurité routière fait l’objet de nouvelles mesures concernant les cyclistes depuis le 18 mai dernier. Ces mesures
concernent entre autres, le signalement de l’intention des cyclistes, l’endroit où le cycliste doit circuler sur la chaussée ainsi que
les sanctions pour les cyclistes et les autres utilisateurs de véhicules non motorisés.
Source : www.transports.gouv.qc.ca

Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles
Mot du directeur général

Bonjour à vous tous, fidèles randonneurs. Nous sommes fiers de vous offrir
un service de plus cette année, le paiement par carte de crédit. À noter à
votre agenda l’exposition « Dans le Parc » dès le 8 juillet 2018.
Bonne saison !
Jean-François Gauthier

Carte gratuite pour
les résidants de
60 ans et plus
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Les différents organismes du coin
Club Optimiste
Le printemps est à nos portes
Bien des choses se sont passées depuis notre dernier rendez-vous. Il y a eu notre contribution au Défi têtes rasées en
soutien à notre courageuse Mélie Dalphond ainsi qu’à sa famille pour un montant total de 2 218,00$. Au mois de mars dernier, le
Club Optimiste a remis à l’école Panet des surprises pour leur activité de financement Bouge-O-Thon. Les élèves se sont vus
remettre 14 articles de sport pour les encourager à continuer de bouger.
Le Berce-O-Thon a permis d’amasser 15 250,00$ qui a été remis à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière au
département de pédiatrie afin de leur permettre d’acheter des moniteurs néo-nataux. Merci encore une fois de votre énorme
soutien et générosité. La semaine de relâche a été très mouvementée, beaucoup d’activités ont été réalisées. Le Défi X Out, les
quilles, le cinéma, la piscine et une disco patin ont eu lieu. Pour un investissement total de 3 197,13$. Merci à tous de votre
présence aux activités!!
Nous nous sommes aussi impliqués auprès de la municipalité lors de la Chasse aux cocos pour venir en soutien à notre
technicien en loisirs Danny Bibeau (qui soit dit en passant nous a quittés et est présentement remplacé par Marie-Ève
Laviolette….Bonne chance, Danny ….Bienvenue, Marie-Ève). Cette journée-là, nous avons préparé de la tire sur la neige et fait le
tirage des dessins de Pâques. Dix chocolats ont été tirés.
En collaboration avec l’école, nous avons tenu le concours Jeunes Poètes pour les élèves de la première, deuxième et
troisième année, le concours Art de s’exprimer, Dictée de la Gouverneure et Mathématiques pour les élèves de la quatrième,
cinquième et sixième année. Bravo à tous les élèves participants, plusieurs se sont vus remettre une médaille et ainsi accéder aux
finales des concours. D’ailleurs plusieurs ont été parmi les finalistes du District Centre du Québec qui a eu lieu le 6 mai. Entre
temps, nous avons aussi organisé un cours avec la Croix Rouge pour nos élèves de 9 ans et plus. Ce cours s’intitule « Prêt à
rester seul » qui est l’étape juste avant le cours de Gardiens avertis qui sera offert aux élèves de 11 ans et plus l’année prochaine.
Un peu plus de 20 jeunes de l’école se sont inscrits à cette formation.
Notre cher président Rodrigue a dernièrement lancé l’idée d’un cours de natation dans le but d’offrir aux élèves et aux
parents un moyen efficace dans la prévention des noyades. En tout, nous avons réussi à rejoindre 32 enfants de notre
municipalité. Quelle merveilleuse idée! Nos élèves de la 6e année avec Madame Sophie sont présentement dans l’élaboration d’un
texte sur Carrière de Rêve dans le but de pouvoir vivre une journée dans le métier qu’ils projettent de faire une fois adulte. Enfin,
quelques bénévoles de notre Club Optimiste se sont jointes à une enseignante de l’école Panet, Madame Vicky Gemme, pour la
réalisation d’un projet couture, un sac en tissu pour transporter les livres de la bibliothèque. N’oubliez pas, nous avons toujours nos
tirages-voyages, il reste encore 2 tirages à faire le 28 juin prochain. Vous pouvez connaître les résultats en allant sur le
www.cyberquebec.ca/clubstebeatrix
Jacynthe Boileau
Éditrice

Génération 50+

Quelques informations en rafale sur nos activités

Le souper cabane à sucre a été un succès!
Le 16 août à 10h00, il y aura assemblée générale des membres.
En août, il y aura également une épluchette de blé d’inde et la date vous sera confirmée d’ici là.
Merci
Nicole Guillemette
Présidente
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Infimière en milieu rural

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

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

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

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

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

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

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

Taxi Bruneau………………………..450-886-2331

RAMQ……………………………...1 800 561-9749

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

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

CHRDL………………….…………...450-759-8222

Revenu Québec…………………..1 800 267-6299

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

Services-Québec ………………...1 877 644-4545
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Un peu d’histoire !
UN BEL HÉRITAGE POUR NOTRE MUNICIPALITÉ
Les Belles Histoires des pays d’en haut est un téléroman de Claude-Henri Grignon diffusé sur les ondes de Radio-Canada
de 1956 à 1970. Outre cette longévité exceptionnelle, notons également que cette série détient l’un des plus anciens records
de cotes d’écoute avec 2 686 000 téléspectateurs, en 1962 . (TV Hebdo 2014-07-02) « Les Belles Histoires des pays d’en
haut est un téléroman qui fait partie du patrimoine de Sainte-Béatrix, il est lié à notre municipalité», nous rappelle
M. Normand Montagne, maire de Sainte-Béatrix en 2012. Dans ses archives, la municipalité possède des photos et des
documents inédits concernant les tournages qui ont eu lieu sur notre territoire. Un don que M. Yvon Trudel nous a
généreusement laissé en héritage.
C’est au début des années 60 et jusqu’en 1970 que la municipalité de Sainte-Béatrix fut la région choisie pour les tournages
extérieurs de cette populaire série. Parce que Sainte-Adèle, qui était autrefois le site où se tournait les scènes extérieures se
développait beaucoup et n’évoquait plus le réalisme de cette époque, il fallait trouver un autre paysage.
M. Louis-Philippe Hébert, qui incarnait le personnage du père Laloge et demeurant sur le rang Sainte-Cécile, suggéra au
réalisateur Yvon Trudel de venir constater le décor enchanteur de notre région. «Quand j’ai tourné les images, je suis tombé
en amour avec le paysage» nous dit M. Yvon Trudel. (Le journal l’Action 2012-09-28) Il n’y avait pas uniquement les
paysages de Sainte-Béatrix qui attiraient M. Yvon Trudel nous rappelle Mme Diane Alarie Vincent «M. Trudel a souvent
mentionné qu’il appréciait beaucoup la gentillesse des villageois. Certains résidents ont participé aux tournages comme
figurants, d’autres personnes leur ont prêté des chevaux pour des tournages de scènes particulières» (Les Tourelles) En
mai 2013, M. Trudel accompagné de M. René Caron alias (Todore Bouchonneau) ont accepté l’invitation du maire de
Sainte-Béatrix Normand Montagne et de Mme Diane Alarie Vincent pour venir partager leurs souvenirs, raconter des
anecdotes ainsi que leurs expériences des tournages de la télésérie avec la population de Sainte Béatrix. M. Trudel a
affirmé : «Je constate aujourd’hui que je suis tout aussi touché par cette superbe municipalité». C’est à cette occasion qu’a
eu lieu l’inauguration du Pont Yvon Trudel ainsi que du dévoilement d’une plaque commémorative en l’honneur des Belles
Histoires des pays d’en haut à l’entrée du Parc des Chutes Monte-à-Peines-et-des-Dalles à la porte Sainte-Béatrix.
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Yvon Trudel le 23 avril 2018.
Mme Diane Alarie Vincent qui connaissait M. Trudel nous a livré ce témoignage : «Son caractère droit et la bonté de son
cœur lui gagnaient l’affection de tous ceux qui l’ont côtoyé. Nous gardons, mon conjoint et moi-même des souvenirs
privilégiés de nos rencontres. Merci M. Trudel de nous laisser en héritage les magnifiques images de Sainte-Béatrix que
nous pouvons admirer dans la série Des Belles Histoires des pays d’en haut. Nos sincères condoléances, tout
particulièrement à son épouse Mme Denise Pérusse
Trudel, ses enfants, ses petits-enfants et son arrière
petit enfant».
Gilles Émard et Diane Alarie-Vincent
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Encan de l’église 2019
Nous sommes entrain de nous préparer pour l’encan qui aura lieu en 2019 (oui, oui, 2019) !
Nous sommes d’avance car nous espérons que vous serez en mesure de conserver de beaux objets (neufs ou usagés)
jusqu’au printemps prochain.
En début d’année prochaine, nous aurons plus d’informations à vous partager sur les dates où vous pourrez nous apporter vos
dons d’objets.
Tous les profits de l’encan seront remis à la Fabrique de Sainte-Béatrix, dans le but de conserver notre
magnifique église qui fait partie de notre patrimoine.
Objets non acceptés: électroménagers, télévision, ordinateur.
Pour informations:
René Beaudry: 450-883-8887
Jean Thériault: 450-883-8940
Alain Laporte: 450-883-6291

Publicités

TERRAIN À VENDRE
SAINTE-BÉATRIX, LANAUDIÈRE

Informations

Bronzage

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

Depuis quelques années, la maladie de Lyme est de plus en
plus fréquente au Québec.
L’adoucissement du climat permettrait aux tiques porteuses de
la maladie de survivre et de se développer plus facilement. La
tique qui transmet la maladie de Lyme est connue sous le nom
de « tique du chevreuil » car l’infection se transmet par la
morsure d’une tique infectée qui parasite les cerfs. La tique se
nourrit de sang. Avant qu’elle se nourrisse, sa taille varie de 1 à
3 mm. Elle peut cependant tripler de volume lorsqu’elle est
remplie de sang ce qui permet de la repérer plus facilement en
cas de piqûre. Les piqûres sont souvent sans douleur et
passent inaperçues la majorité du temps. Si vous vous faites
piquer par une tique vous devez la retirer immédiatement, soit
avec une pince à sourcils en l’agrippant le plus près possible de
la tête ou avec un outil spécifique à tique qui se vend en
plusieurs tailles dans les pharmacies et les magasins de plein
air. Conservez la tique au réfrigérateur dans un contenant qui
ferme de façon étanche. Notez la date et le lieu où vous avez
été piqué. Les premiers symptômes de la maladie apparaissent
entre 3 et 30 jours après la piqûre d’une tique infectée. Le
symptôme le plus courant est une rougeur en forme de cible sur
la peau à l’endroit de la piqûre. D’autres symptômes peuvent
aussi accompagner la rougeur tel que : fatigue, fièvre, maux de
tête, raideur à la nuque, douleurs musculaires et articulaires. Il
est recommandé de consulter un médecin si l’un des
symptômes apparait dans le délai mentionné ci-haut. Vous
devrez, si possible, apporter la tique avec vous au rendez-vous.
Le traitement consiste en la prise d’antibiotiques dont la durée
variera selon les symptômes et la sévérité de l’infection. Pour
prévenir la piqûre des tiques, il est recommandé de ne pas
circuler dans les herbes hautes, de porter un chapeau, des
souliers fermés et des vêtements longs et pâles (afin de mieux
repérer les tiques). De plus, il est suggéré d’entrer le chandail
dans ses pantalons et ses pantalons dans ses bas. Utilisez un
chasse-moustique sur les parties exposées du corps. Au retour
d’une promenade, pensez toujours à inspecter vos vêtements,
votre peau ainsi que votre animal de compagnie. En cas de
doute, vous pouvez consulter un professionnel de la santé.
Sandra Chouinard Inf. B. Sc.
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Le vendredi:
8h00 à 12h00.
Location de salle……………………………………………………226 Les prochains congés seront:
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Direction générale adjointe et taxation…...……………..............232
Loisirs, culture et communication ………………………….. …...233
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 Lundi 25 juin 2018
 Lundi 2 juillet 2018
 Vacances estivales 2018
du 20 juillet à midi jusqu’au
5 août inclusivement

Liste des conseillers municipaux
Monsieur Simon Mercier / Siège 1
Monsieur Rodrigue Michaud / Siège 4
Monsieur Charles Bergeron / Siège 2
Monsieur Michel Rainville / Siège 5
Madame Andrée Saint-Jean / Siège 3
Madame Suzie Payette / Siège 6
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