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Chèr(e)s citoyen(ne)s

Depuis la dernière parution du journal, plusieurs dossiers ont été réglés ou sont sur le
point de l’être, mais il en reste encore beaucoup, entre autres celui de certains barrages
privés. Les citoyens concernés seront convoqués par écrit à une réunion d’information.
Ce sera le cas pour le barrage du lac Miro et celui du lac Neuf en premier.

Nous procéderons aussi à l’installation des génératrices sur les trois réseaux d’aqueduc
prochainement. Nous sommes à évaluer les coûts pour réinstaller un nouveau ponceau
sur la rue Chantal Poulin ainsi que les travaux nécessaires à la réouverture de la rue.

Le conseil a décidé de refaire une partie du rang Sainte-Agathe. Le budget ne permet pas
de le refaire au complet, mais nous allons commencer au début puis aller vers le nord. Il
faut comprendre que le rang Sainte-Agathe est toujours sur l’ancien règlement d’emprunt
et qu’il reste encore 2 ans avant la fin des remboursements. Il y aura aussi plusieurs
autres interventions sur le territoire en plus de la maintenance régulière.

Dans un tout autre sujet, nous regardons la possibilité de partager nos équipements et
ressources en loisir et en incendie dans un premier temps avec d’autres municipalités
dans le but d’offrir à notre population et celle des municipalités partenaires encore plus
de choix et de services. Nous n’en sommes qu’au début des pourparlers avec nos voisins,
mais il y a une bonne chimie entre tous les partenaires. Je vous tiendrai au courant dans
les prochains mois.

Nous nous penchons aussi sur d’autres dossiers très importants comme ceux de l’église
et de la nouvelle caserne. Celle-ci est toujours en attente d’une subvention. Ils restent
pour nous des dossiers prioritaires. 

Dans le cas de l’église, une consultation publique sera organisée dans les prochaines
semaines à moins que l’église ne soit vendue avant. Pour l’instant, nous n’avons pas
d’autre information de la fabrique concernant d’éventuels acquéreurs. 

Des membres du conseil et des employé(e)s sont à préparer des activités et des
événements pour que vous passiez un bel été. J’invite la population avec leur famille et
ami(e)s à participer en grand nombre à ces événements. Il y en aura pour tous les âges.
On vous attend en très grand nombre et au plaisir de vous rencontrer.

Amusez-vous et soyez prudents.

M O T  D U  M A I R E

Daniel Arbour

VOS CONSEILLERS

1  D e n i s  A y o t t e  /  V o i r i e  I  O M H  I  P o m p i e r s  I  H y g i è n e  d u  m i l i e u    
2  S y l v i e  R o b e r g e  /  U r b a n i s m e  I  C C U  I  P r o - m a i r e
3  R o g e r  L a s a l l e  /  É c o - c e n t r e  I  C u l t u r e  &  P a t r i m o i n e  I  C o m i t é  j a r d i n  I  H y g i è n e  d u  m i l i e u  
4  M a r c - A n d r é  B o u r b o n n a i s  /  L o i s i r s  &  C o m m u n i c a t i o n s  I  C C U  I  É c o - c e n t r e  I  C o m i t é  J a r d i n  
5  E d i t h  L o y e r  /  L o i s i r s  I  P o l i t i q u e  F a m i l i a l e  I  M A D A  I  O M H
6  J e a n  G r é g o i r e  /  V o i r i e  I  P o m p i e r s
   

HEURES D'OUVERTURE
lundi au mercredi: 8h00 à 16h30 I jeudi: 8h00 à 17h30 I vendredi: 8h00 à 12h00

PROCHAINS CONGÉS I 24 juin l 1er juillet l 25 juillet au 5 août l 5 septembre  

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL   11 juillet l 22 août l 12 septembre  
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DIRECTION GÉNÉRALE
L E  B E A U  T E M P S  E S T  E N F I N  À  N O S  P O R T E S …

Les pompiers, accompagnés du maire et de notre directeur de voirie, qui ont fait
tout un travail pour effectuer la tournée des routes, dégager les chemins qui
étaient presque tous bloqués par des arbres et ainsi s’assurer que tout le monde
était en sécurité.

Les employés de la voirie qui ont continué à nettoyer les débris laissés par la
tempête et à ramasser les arbres et les branches partout sur le territoire et en
bordure de nos routes.

Les employés municipaux, à l'hôtel de ville, se sont assurés de répondre aux
demandes et aux inquiétudes des citoyens lors des nombreux appels que nous
avons reçus.

La municipalité de Ste-Émélie-de-l’Énergie qui nous a envoyé des hommes ainsi que
Saint-Michel-des-Saints qui nous a envoyé des hommes et de la machinerie en
renfort. Ils l’ont fait gracieusement pour que le ramassage se termine plus vite et
que notre équipe de voirie puisse passer à autre chose.

Disons que la température clémente était attendue afin de reprendre le temps perdu à
réparer ce que dame nature nous a laissé comme cadeau le 21 mai dernier.

J’aimerais d’ailleurs en profiter pour remercier plusieurs personnes :

Le dimanche matin, la mise en place d’un centre de distribution d’eau potable a été
toute une aventure! Vous avez été nombreux à l'utiliser et nous en sommes bien
heureux. D’ailleurs pour ceux qui n’ont pas encore rapporté leur bouteille de 18 litres
vide, n’oubliez pas de le faire en venant les porter à l’hôtel de ville sur nos heures
d’ouverture puisque nous devons les retourner chez notre fournisseur.

J ’aimerais la remercier pour ces quatre années passées dans
notre belle municipalité et pour souligner tous les efforts
investis et toute l’énergie passée à vouloir satisfaire les
demandes et les idées de nos citoyens. Marie, tu étais
appréciée et nous nous ennuierons de toi. Vous verrez dans
les prochaines semaines un nouveau visage qui prendra son
poste. N’hésitez pas à venir à sa rencontre et à lui montrer
comment Sainte-Béatrix est la meilleure municipalité et où
les citoyens sont les plus sympathiques.

À la fin du mois de mai, c’est Médérick Angers qui est
retourné à ses anciennes amours et a dû quitter son poste
d’inspecteur. Le domaine de l’urbanisme en est un où il y a
pénurie de main d’œuvre dans une grande majorité de
municipalités. Nous avons bon espoir de tomber sur une
perle rare. D’ici là, nous vous demandons d’être patients et
courtois (même par la suite 😊 ) le personnel fait son possible
pour répondre aux nombreuses demandes, puisque comme
vous le savez, il y a depuis quelques temps, un engouement
pour les municipalités comme la nôtre. Les types de
demandes sont toutes variées et certaines sont plus
complexes que d’autres à analyser. Médérick a accepté de
nous donner un coup de pouce quelques temps, il se peut
que vous le croisiez encore à l’occasion sur le territoire.
N’hésitez pas à le saluer. C’est très gentil de sa part d’avoir
acquiescer à notre demande.

Je vous souhaite un bel été et soyez prudents.

Maintenant que le nettoyage des branches est terminé,
notre équipe peut reprendre le rapiéçage d’asphalte
puisque vous n’êtes pas sans savoir que TOUT notre
réseau routier est affecté par les trous. La pénurie
d'asphalte et la tempête n'ont pas aidés à la cause, mais
tout est rentré dans l'ordre. Notre réseau routier compte
près de 45 km de chemins asphaltés, vous comprenez que
tout ne peut pas être fait dans la même semaine. Le
territoire sera fait graduellement. Nous vous demandons
votre compréhension ainsi que votre courtoisie envers
tous nos employés qui font leur possible pour vous
satisfaire.

Dans le mot de M. Arbour, il vous informe que les
génératrices seront bientôt installées. Roulement de
tambour... Les travaux sont en cours au moment d’écrire
ces lignes. Dans les prochaines semaines, vous recevrez
un avis vous informant d’une coupure d’eau, pour un
certain laps de temps, afin de procéder au branchement
final des génératrices. Si tout va bien, ça devrait être la
dernière fois que vous aurez un manque d’eau lors d’une
panne de courant.

Sur une note plus légère, vous avez sûrement vu que
l’aspect de votre journal Les Tourelles avait changé. Les
élus voulaient un changement de « visuel » et un énorme
travail a été fait en collaboration avec Marie-Ève ainsi que
Marc-André, le conseiller responsable aux
communications.

En conclusion, j’aimerais souligner le départ de deux
personnes. Marie-Ève Laviolette nous quittera à la fin du
mois puisqu’elle a choisi de relever de nouveaux défis
avec un peu moins de responsabilités. 

Mélissa Charette
Directrice générale et greffière-trésorière

direction@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6232



ADMINISTRATION
& INFORMATION 

VERSEMENTS NON-RESPECTÉS
Si des échéances ne sont pas respectées, vous recevrez, en cours
d’année, des relevés de compte à titre de rappel et des frais de 5$
s’ajouteront à chaque envoi, en plus des intérêts sur le(s) versement(s)
échu(s). Il est donc de votre responsabilité de bien consulter votre
compte de taxes afin de respecter les échéances et ainsi vous éviter
des frais d’intérêts au taux de 15%.

NOUVEAUTÉ POUR 2022 !
Vous conserverez vos privilèges de payer en 6 versements égaux
malgré les paiements faits après la date d’échéance. Désormais,
l’intérêt et le délai de prescription applicables aux taxes municipales
s’appliqueront au versement dû et non sur l’entièreté du solde.

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 au 450 883-2245 poste 6221, par courriel à
reception@stebeatrix.com ou par courrier postal.
Veuillez indiquer toutes les propriétés pour lesquelles
le changement s’applique.
 
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             
« Municipalité », sélectionnez ensuite « Taxation et
évaluation » et vers le bas de la page sélectionne             
« Rôle d’évaluation foncière » et finalement « Pour le
public ». Vous aurez ainsi accès à plusieurs
informations au sujet de votre propriété ou de toute
autre propriété que vous seriez intéressée d’acquérir. 

TAXES 2020 NON-PAYÉES
Les citoyens ayant des taxes 2020 non-payées se
doivent de les acquitter avant le 1er septembre 2022.
Nous vous rappelons qu’il est impératif de procéder au
paiement des taxes municipales datant de 2020
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.

 

Marie-Eve Bureau
Directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe

mbureau@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6227

T O U T  C E  Q U ' I L  F A U T  S A V O I R

mailto:reception@stebeatrix.com
http://www.sainte-beatrix.com/


 

ADMINISTRATION
& INFORMATION 
VISITES DES PROPRIÉTÉS PAR LES INSPECTEURS DE LA MRC DE MATAWINIE
ET DE LA MUNICIPALITÉ

Il se peut que vous receviez la visite des inspecteurs de la MRC de Matawinie
dans le cas où vous avez terminé vos travaux de rénovation ou de construction
d’un de vos bâtiments. Les inspecteurs relèveront les caractéristiques
physiques des immeubles (matériaux, dimensions,…), des photographies seront
prises également. En votre absence, un avis sera laissé sur place si l’inspecteur
souhaite prendre rendez-vous avec vous et vous aurez la responsabilité de
communiquer avec lui par la suite. 

Vous pourrez reconnaître les inspecteurs de la MRC facilement car leur voiture
est munie d’un dôme aux couleurs de la MRC et ils portent une casquette et
des habits identifiés par la MRC. Ils ont aussi une carte d’identité qu’ils peuvent
vous présenter.

L’inspecteur de la municipalité peut aussi vous rendre visite. Vous le
reconnaitrez facilement avec le véhicule identifié au nom de la Municipalité de
Sainte-Béatrix. D’ailleurs tous nos véhicules municipaux sont identifiés au nom
de la municipalité.

Si vous recevez la visite de quelqu’un qui se présente en mentionnant être un
inspecteur et que vous ne pouvez pas l’identifier soit avec le nom de la MRC ou
de la Municipalité de Sainte-Béatrix (voiture, habits, casquette, carte d’identité)
vous pouvez communiquer soit avec le Service d’évaluation de la MRC au           
1-800-264-5441 au poste 7040, soit avec notre Service de l’urbanisme au 450
883-2245 poste 6226 ou si vous avez vraiment des doutes, vous pouvez
communiquer avec la Sureté du Québec au 310-4141 ou au poste de Rawdon
450 834-2578. 
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Faites attentionà votre vitesse
Le radar pédagogique est de nouveau en fonction sur le territoire de la municipalité afin de
sensibiliser les utilisateurs du réseau routier à respecter davantage les limites de vitesse pour la
sécurité de tous.
 
Le radar sera déplacé tout au long de l'été à des endroits stratégiques sur le territoire. 
Si vous aimeriez qu'il soit installé à un endroit en particulier, communiquez avec la municipalité. 

Soyez prudents et partagez la route! 

Pour plus d’informations : 
reception@stebeatrix.com I 450 883-2245 poste 6221



RECYCLER VOS
MASQUES JETABLES
Ne pas jeter les masques de procédure dans les bacs bleus ou noirs, venez les porter à la municipalité! 

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. 

ACCÈS INTERNET
FIBRE OPTIQUE 
L E  D É P L O I E M E N T  S E  P O U R S U I T . . .

Envoi et acceptation des plans et des demandes de permis aux instances
concernées (Bell et Hydro-Québec). 

Déploiement des équipes et début de la construction. La durée de la
construction dépend du nombre d’équipes disponibles, de la température
et de l’approvisionnement matériel.

Suivant la construction, les fusions doivent être faites pour permettre à
l’Internet Haute Vitesse de voyager à travers les fils. Cette étape est
effectuée par de la main-d'œuvre spécialisée (fusionneurs). 

Des tests doivent être ensuite réalisés afin de s’assurer du passage
adéquat de la lumière à travers les câbles de fibre optique. 

Une fois les tests effectués et concluants, vous recevrez une
communication postale vous indiquant que le service est maintenant
disponible. Votre secteur apparaîtra alors en vert sur notre carte
interactive et vous pourrez finalement contacter Cooptel et procéder à
votre abonnement.

QUELLES SONT LES ÉTAPES PRÉALABLES À VOTRE BRANCHEMENT? 

Si vous avez des questions supplémentaires, visitez notre nouvelle section
Foire aux questions de notre site web à l'adresse suivante :

www.connexionmatawinie.org

L'équipe de Connexion Matawinie

https://www.connexionmatawinie.org/faq-1


 
POLITIQUE DE
RECYCLAGE 
LE SAVIEZ-VOUS?

Si chaque citoyen réduit son volume de déchet de seulement 2Kg

par semaine, c'est une économie de près de 10 000$ pour la

municipalité qui se reflète sur la taxation des ordures. Ceci sans

compter la ristourne du gouvernement pour le volume des matières

premières qui sera recyclées en surplus.

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN BAC BLEU SUPPLÉMENTAIRE

SANS FRAIS.

Votre nom: ______________________________________________

Votre adresse: _____________________________________________________

Téléphone: ___________________________

Rapportez le coupon-réponse à l’hôtel de ville ou appelez-nous
450-883-2245 poste 6221
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SERVICE INCENDIESERVICE INCENDIE

LES CONSEILS DE PRÉVENTION INCENDIE
Ayez en tout temps à la maison une trousse d’urgence (ex. : sac à dos ou bac) contenant les articles nécessaires pour
permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’un sinistre. Placez votre trousse d'urgence dans
un endroit facilement accessible. Vérifiez son contenu chaque année et remplacez les piles et les réserves d'eau au
besoin, ainsi que les aliments non périssables périmés.

VOICI LES 7 ARTICLES ESSENTIELS À AVOIR DANS VOTRE TROUSSE D'URGENCE :

Eau potable (6 litres par personne)
Nourriture non périssable au moins 3 jours
Radio à piles - piles de rechange;
Lampe frontale ou de poche - piles de rechange ou
lampe à manivelle;

Ouvre-boîte manuel;
Briquet ou allumettes et chandelles;
Trousse de premiers soins - antiseptiques,
analgésiques, bandages adhésifs, compresses

     de gaze stériles, ciseaux, etc.;

Pour d'autres conseils de prévention incendie, suivez la page
Facebook Service Incendie de Sainte-Béatrix

Lors de l’orage violent du 21 mai dernier, nous avons
découvert ensemble les défis qu’une situation de cette
ampleur (réseau de téléphone coupé, Internet coupé,
manque d’électricité plusieurs heures, etc.), pouvait
nous faire vivre. Nous avons constaté quelques
éléments que nous aimerions vous partager. 

La sécurité : Saviez-vous que même si un fil électrique
est hors tension, il est INTERDIT d’aller à moins de 3
mètres de lui et encore moins de couper un arbre qui
est entremêlé de ce fil. Pendant que vous essayez de
couper un arbre à moins de 3 mètres d’un fil électrique,
Hydro-Québec pourrait réalimenter la ligne et vous
pourriez être électrocuté.

Si vous avez une génératrice, ne la mettez pas à
l’intérieur puisque celle-ci créée des émanations de C02
et vous pourriez être intoxiqué.   

La communication : lors de cet orage, les réseaux de
téléphone et Internet étaient coupés, nous nous
sommes sentis seuls au monde. Néanmoins les
pompiers se sont déplacés partout sur le territoire pour
s’assurer que tout le monde était en sécurité et pouvait
quitter leur résidence. Dès que le réseau est revenu,
nous avons pu faire des alertes citoyennes.  Nous avons
vu l’efficacité de notre programme et l’importance que
TOUS LES CITOYENS soient inscrits à celui-ci.  Pour vous
inscrire, communiquez avec le service des loisirs au 450
883-2245, poste 6233 ou visitez notre site Internet.

Nous tenons à remercier les pompiers et leurs familles
qui ont été présent tout au long de la situation
d’urgence. 

PERMIS DE BRÛLAGE GRATUIT ET OBLIGATOIREPERMIS DE BRÛLAGE GRATUIT ET OBLIGATOIRE
Vous prévoyez faire un feu à ciel ouvert ou des feux d'artifices ?Vous prévoyez faire un feu à ciel ouvert ou des feux d'artifices ?

Communiquez au 450 883-2245 poste 6221 ou les soirs et fins de semaine, entre 9h00 et 20h00 ouCommuniquez au 450 883-2245 poste 6221 ou les soirs et fins de semaine, entre 9h00 et 20h00 ou

André Beaupré, 450 898-9006André Beaupré, 450 898-9006
Daniel Laporte, 450 803-6344Daniel Laporte, 450 803-6344
Martin Gariépy, 450 365-0461Martin Gariépy, 450 365-0461

Hugo Versailles, 450 898-2719Hugo Versailles, 450 898-2719
David Laporte, 450-365-6334David Laporte, 450-365-6334

André Beaupré
Chef pompier

abeaupre@stebeatrix.com
450-898-9006

Pour être encore plus prêt à d'éventuelle situation d'urgence consulter le site Internet ci-dessous:
www.quebec.ca/securite-situations-urgence 



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 

URBANISME 
& ENVIRONNEMENT
Le samedi 28 mai dernier s’est tenu la journée de l’environnement au garage
municipal. Lors de cette journée, nous avons distribué environ 26 tonnes de
compost. C’est la collecte de feuilles mortes qui permet de produire ce compost.
Les feuilles mortes sont collectées à l’automne, elles sont compostées et nous
sont retournées sous forme de compost utilisable pour les jardiniers.

Une grande quantité de paillis irréguliers était aussi disponible. Ce paillis est
directement relié à la collecte des branches effectuée par le personnel des
travaux publics. Ces branches sont déchiquetées et mises à la disposition de la
communauté. 

Ce sont deux exemples de mesures environnementales avec un retour direct à la
population. Un bel exemple de mesures simples et utiles. De plus, plusieurs
kiosques étaient présents sur le site. Nous tenons à remercier la CARA,
l’Association forestière de Lanaudière, le Jardin des Passionnées, le comité.
Jardin, le Parc Régional des Chutes Monte-à-Peines-et-des-Dalles, le Service
incendie, la ferme Jinouk, Chez la Renarde et l’école Panet, d’avoir participé à cet
événement et d’avoir contribué au franc succès de cette journée.

Alexandre Boivin
Directeur du Service de l'urbanisme

urbanisme@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6237

 

OÙ TROUVER LES RENSEIGNEMENTS ?
Vous cherchez nos règlements ou vous avez besoin
d’informations concernant un terrain? Vous trouverez les
règlements municipaux sur notre site internet dans la section
« Citoyens », puis sous « Règlements municipaux » ou                       
« Règlements d’urbanisme ». Vous pouvez consulter la carte
du territoire à partir du site de la MRC, dans la section : nos
services puis la cartographie. Vous y trouverez des
renseignements concernant la matrice graphique,
l’occupation du territoire (infrastructure) et les
caractéristiques physiques du territoire.

PERMIS
N’oubliez pas de vous informer avant de planifier des travaux, car les règlements changent et évoluent. Ce qui était
autorisé ne l’est peut-être plus, ou avec certaines nouvelles conditions (notamment en ce qui concerne les milieux
hydriques et humides). Venez nous voir, c’est avec plaisir que nous vous accompagnerons dans les dédales de la
règlementation.
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BORNE DE 
RECHARGE

POURQUOI DEMANDE-T-ON LA PREUVE DE VIDANGE
DE FOSSE SEPTIQUE ?
Les fosses septiques doivent être vidangées
fréquemment pour retirer les boues qui s’y accumulent
(tous les 2 ou 4 ans tel que prévu au règlement). La non-
vidange entraîne une possibilité de colmatage des
champs d’épuration et pourrait réduire
considérablement son espérance de vie. Lorsque la
vidange est effectuée, faites-nous parvenir la preuve (la
facture du vidangeur).



TRAVAUX PUBLIC 
& VOIRIE
La saison estivale est bien installée, nous faisons tout en notre pouvoir
pour vous offrir le meilleur service possible. Des travaux d’amélioration de
notre belle municipalité sont prévus pour cet été, s’il vous plait, lorsque
vous circulerez près d’un chantier, soyez patients et très vigilants, nos
employés travaillent fort et leur sécurité est primordiale, donc nous
comptons sur vous pour respecter les consignes de sécurité; merci !
 
Au printemps, il y a eu une pénurie de certains matériaux, comme
l’asphalte. Nous avons donc été retardés dans le déploiement de certains
travaux, mais nous travaillons fort pour rétablir la situation. 

Suite à l’orage du 21 mai dernier, nous avons dû changer une certaine
priorité, notre but premier était de sécuriser le territoire. Le nombre de
branches à ramasser a aussi considérablement augmenté, ce qui nous a
empêché de tout ramasser dans la semaine qui était prévue à cet effet.
Nous tenons à remercier les équipes de Ste-Émelie-de-l’Énergie et de
Saint-Michel-des-Saints qui sont venues nous aider à nettoyer les dégâts
laissés par l’orage.

 Steve Boucher
Directeur des infrastructures municipales et des bâtiments

voirie@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6221

 

 

DISTRIBUTION DE PAILLIS 
Au courant du printemps, nous avons déchiqueté des
branches. Il y a donc du paillis de disponible GRATUITEMENT à
l’Écocentre. Vous pouvez venir le chercher durant les heures
d’ouverture de l’Écocentre. Vous devez avoir votre contenant
et vos pelles.

ÉCOCENTRE (heures d'ouverture)
Vendredi de 8h00 à 17h00 et le samedi de 8h00 à
15h00. Nos employés font leur possible pour vous
offrir le meilleur service, lors des périodes
d’achalandage, parfois il peut y avoir de l’attente.
Merci de votre patience. 

Pour plus d’informations concernant l’Écocentre,
référez-vous à notre site Internet ou au «Guide des
bonnes pratiques» que vous avez reçu par la poste.
Vous pouvez vous en procurer à l’Hôtel de Ville.

PORTAIL D'ALERTE 
CITOYENNE

ÊTES-VOUS INSCRIT AU PORTAIL D'ALERTE CITOYENNE ? 

OUI, MAIS JE N'AI JAMAIS REÇU D'AVIS ENCORE. 

Avez-vous vérifié dans vos courriels indésirables afin
de valider votre identité ? 

Pour vérifier si votre inscription est complète et valide,
communiquez avec nous.

Rendez-vous sur le site Internet: 

N'oubliez pas d'aller valider votre inscription dans vos
courriels. (vérifiez aussi votre boîte pourriel)

NON ? NE TARDEZ PLUS !

     citoyen.sainte-beatrix.com pour vous inscrire

Si vous n'avez pas accès à Internet, téléphonez à la
municipalité, nous pourrons faire votre inscription par
téléphone.

Service des loisirs, de la culture et des communications
loisirs@stebeatrix.com

450-883-2245 poste 6233
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Écocentre de Sainte-Béatrix
Vendredi de 8h à 17h  I  Samedi de 8h à 15h

1305 rang Sainte-Cécile, Sainte-Béatrix, Québec, J0K 1Y0

Matières acceptées Matières non acceptées
Ampoules fluocompactes, lampes au mercure
Appareils électriques (grille-pains, perceuses, etc.)
Appareils électroniques (ordinateurs, imprimantes,
téléviseurs, moniteurs, chaines stéréo, téléphones,
cellulaires) (quantité illimitée)
Asphalte
Baignoire, douches, lavabos, cuvettes
Bardeaux d’asphalte
Béton, brique, pierre
Bois de tous genres (peint, traité, palettes)
Boites en carton défaites (quantité illimitée)
Branches et feuilles (quantité illimitée)
Électroménagers (réfrigérateurs, cuisinières, micro-
ondes)
Feuilles* (quantité illimitée) 

Fils électriques, rallonges, lumières de Noël
Matériaux de construction, rénovation et démolition
Métaux ferreux et non ferreux
Meubles
Plastiques de tous genres
Pneus (avec ou sans jantes)
Résidus domestiques dangereux (peinture, huile
usée, filtre à l’huile, aérosol, vernis, teinture, batterie,
pile, bonbonne de propane)
Tapis, couvre-planchers
Toile de piscine 
Verre de tous genres

    *Les sacs de feuilles seront vidés sur place! 

BPC, cyanure
Carcasses d’animaux
Déchets contenants des traces d’amiante
Déchets radioactifs ou biomédicaux
Munitions, explosifs, arme à feu
Ordures ménagères : Pour ces matières, veuillez
utiliser votre service de collecte porte-à-porte.
Terre contaminée
Tous produits non identifiés par une étiquette
lisible

Le recyclage de vos vieux électroniques (quantité illimitée) est supervisé par ARPE Québec.  Un organisme à but non lucratif qui
s’assure des méthodes utilisées pour bien les recycler. Voir le lien ci-bas et si vous souhaitez obtenir de plus amples informations
et visiter les sites internet suivants :
 
www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler  I   www.recyclermeselectroniques.ca/qc

PREUVE DE RÉSIDENCE AVEC PHOTO OBLIGATOIRE
Afin de prévenir les abus, la disposition de matériaux secs est contrôlée au site de l’Écocentre (garage municipal). La quantité
maximale par adresse civique est de 256 pieds cubes par année,  ce qui équivaut à 4 remorques de 4 pieds X 8 pieds X 2 pieds = 64
pieds cubes.
  
Les branches, les feuilles, les boites de carton et les vieux électroniques ne sont pas comptabilisés dans vos remorques gratuites!
C’est illimité ! Toute quantité annuelle supplémentaire sera facturée au taux de 50.00$ par remorque de 4 pieds X 8 pieds X 2 pieds
= 64 pieds cubes.

Pour les matières et produits qui ne figurent pas ci-haut, veuillez contacter les entreprises spécialisées qui les prennent en charge.
 

Les commerces ne sont pas admis au site

Informations supplémentaires

IMPORTANT
N’oubliez pas de trier vos matières à

l’avance et de respecter les catégories de
matériaux par conteneurs.



LOISIRS, CULTURE
& COMMUNICATION
Après plus de 2 ans à faire un effort collectif, nous avons presque franchi
la ligne d’arrivée et nous sommes très heureux d’avoir la chance
d’organiser à nouveau des activités et des événements pour tout le monde.
Nous sommes très fièrs de notre nouvelle programmation d’événements
pour l’été 2022. Des nouveautés, des activités améliorées et des surprises
vous attendent.

Vous trouverez dans les prochaines pages les différents détails des
activités. Évidement, nous sommes encore contraints de respecter les
mesures sanitaires, puisque la pandémie n’est pas complétement terminée.
Nous vous invitons donc à nous suivre sur notre page Facebook ou sur
l’Alerte Citoyenne pour tout changement qui pourrait survenir pendant
l’été. 

Vous avez probablement reçu la programmation des activités estivales par
la poste, il y a quelques semaines. Nous vous invitons à communiquer avec
nous si vous avez des suggestions de cours ou d’atelier à ajouter à celle-ci. 

Nous espérons vous voir en grand nombre cet été et partager beaucoup de
plaisir avec vous lors des différentes activités proposées. 

 

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

    loisirs@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6233

@Annie Gravel
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SPORTS & LOISIRS

CIRCUITS DE VÉLO
Les circuits s’adressent ainsi à une clientèle cyclo-sportive et                        
cyclo-touristique et sont balisés à l’aide de panneaux visibles en
permanence sur les routes. Circuits Lanaudière favorise les trajets sur les
routes municipales et les parcours sont conçus pour faciliter la visite
d’attraits. 

PISTE DE BMX ASPHALTÉE ET MODULE DE PLANCHE À ROULETTE
Situées en plein cœur du village, au 821 avenue du Parc, nos installations
sauront plaire à une clientèle de tous les âges, que vous soyez débutant
ou intermédiaire. Les installations sont ouvertes de 9h00 à 22h00 chaque
jour. 

BASEBALL
Un terrain de baseball se trouve au Parc Alain Rainville, situé au 600 rang
St-Joseph. Vous pouvez venir y jouer en famille pour vous amuser tout au
long de l'été. Il est aussi possible de participer à la ligue mixte du jeudi ou
d’inscrire vos enfants à la ligue amicale du jeudi. 

BASKETBALL
Un beau terrain de basketball est aménagé sous le Préau, en plein cœur
du village. Vous pouvez participer aux ateliers du mardi soir ou juste aller
passer une belle soirée. Consultez notre programmation pour en savoir
davantage. Les lumières fermeront à 22h00. 

TENNIS
La Municipalité possède deux terrains de tennis aménagés au Parc Alain
Rainville, au 600 rang Saint-Joseph. Une ligue de tennis y joue les mardis
soirs et les jeudis matins. Des cours sont aussi offerts dans la
programmation les mercredis soirs. Vous pouvez consulter l'horaire
complet en ligne. 

PÉTANQUE
Six terrains de pétanque sont aménagés au Parc Alain Rainville, au 600
rang St-Joseph. Éclairés jusqu'à 22h00 à tous les jours durant la belle
saison, ils sauront plaire aux adeptes de la boule. 

JEUX D'EAU
Des jeux d'eau sont disponibles au Parc Alain Rainville, au 600 Rang                   
St-Joseph, pour vous rafraîchir entre 9h00 et 21h00 à tous les jours.
Profitez-en pour pique-niquer au parc et jouer dans les modules de jeux.

PICKLEBALL
Un terrain de pickleball est aménagé sous le Préau au 821 avenue du
Parc. Pour avoir accès au filet, vous devez venir emprunter la clé (dépôt
de 50$ pour la saison) à l'hôtel de ville. Le terrain est accessible jusqu'à
22h00 tous les jours.

Profitez de nos installations tout au long de la belle saison! 

@Annie Gravel

@Angel Vallé

@Annie Gravel
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 Nous vous présenterons la
politique MADA lors du Marché
fermier du 18 septembre 2022.
Nous aurons des dépliants et
nous serons disponibles pour en
discuter avec vous. De plus, il
sera possible de devenir
bénévoles pour nous aider à
mettre en place les différentes
actions qui sont prévues au plan.
Si vous le désirez, vous pouvez
communiquer avec le Service des
loisirs, de la culture et des
communications au 450 883-
2245 poste 6233 ou par courriel
à loisirs@stebeatrix.com

BIBLIOTHÈQUE

Jean-François Caron
Responsable de la Bibliothèque

crsbp069@reseaubibliocqlm.qc.ca
450-883-2245 poste 6229

Des jeux pour tous!
Nous attendions ce moment depuis des mois… Les jeux
de société les plus enlevants sont maintenant disponibles
pour vos plus belles soirées entre amis ou en famille.
Consultez notre page Facebook ou le site Internet de la
municipalité pour connaître toute la variété de notre
offre exceptionnelle. Il est facile d’emprunter un jeu de
société… Informez-vous! 

Bienvenue dans votre bibliothèque… virtuelle!
Il est dorénavant possible d’utiliser un casque de réalité
virtuelle à la bibliothèque. Surprenant? Pourtant,
l’initiation aux nouvelles technologies fait partie de notre
mandat auprès de la population. Cet équipement mis à
notre disposition par le Réseau Biblio est une autre façon
d’enrichir les connaissances – et l’expérience – de nos
usagers. 

POLITIQUE
MADA

POLITIQUE
CULTURELLE

POLITIQUE
FAMILIALE

Nous sommes rendus à l’étape de
la consultation publique. Nous
vous invitons, citoyens, artistes,
artisans beatrixois, à venir
rencontrer le Comité de la
politique pour vous informer et
nous donner vos idées sur la
vision de la culture à Sainte-
Béatrix. Le lieu et le moment sont
encore à déterminer. Suivez-nous
sur nos différents réseaux pour
avoir l'information dès qu'elle
sera disponible. 

Nous avons très hâte de vous
rencontrer. 

Le premier plan d’action de la
Politique familiale (PFM) a pris fin
en 2021. 

Nous devons maintenant faire
une évaluation du travail qui a
été fait et qui reste à faire. La
pandémie ayant mis sur pause le
comité de suivi du plan d’action,
celui-ci sera rencontré à
l’automne, afin de finaliser le plan
d’action 2019-2021, ce qui
permettra au Conseil municipal
de décider si un nouveau plan
d’action sera établi ou non. 

Parmi les applications disponibles, mentionnons une
visite de la maison d’Anne Frank,  une immersion dans
la Station spatiale internationale, une virée à bord d’une
montagne russe déjantée... Attention, les casques
virtuels sont conçus pour être utilisés par des usagers
de plus de 13 ans. Un enfant de plus de huit ans pourra
toutefois en tenter l’expérience en présence d’un
parent responsable. Réservation nécessaire!

Heures d’ouverture 
Mardi : 17h à 19h   I   Mercredi : 14h à 17h
Jeudi : 15h à 19h   I    Samedi : 10h à midi

Retrouvez-nous sur Facebook pour connaître nos dernières nouveautés ! 
www.facebook.com/BiblioSteBeatrix
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PROGRAMMATION ESTIVALE

Nos jardiniers chevronnés se sont bien reposés cet hiver, il est maintenant
temps de reprendre du service ! Le projet « semis à partager » est en branle :
plusieurs familles participeront encore cette année à cet échange collectif de
plants. Quelle belle occasion de mettre les efforts en commun ! 

La plantation d’arbres et arbustes fruitiers dans la forêt nourricière est
entamée. Vous pouvez aller jeter un coup d’oeil : elle se situe derrière la
clôture du terrain de balle. D’ici quelques années, les béatrixois pourront
déguster à leur guise de bons fruits.

Le jardin à partager sera encore cette année bien garni en légumes, fraises et
fines herbes. Surtout, n’hésitez pas à venir cueillir ce qui vous plaît : le jardin
est là pour ça !

Le Comité Jardin
jardindespassionnees@gmail.com

Avec le retour du beau temps, le Patrimoine                
Sainte-Béatrix s'éveille lui aussi à de nouveaux
projets qui seront dévoilés sous peu. Pour plus
d'informations, veuillez-nous suivre sur notre page
Facebook, notre site web ou notre chaîne YouTube.
Au plaisir de vous rencontrer sous peu.

Facebook: Patrimoine Sainte-Béatrix
Site Internet: www.patrimoinesaintebeatrix.com
Youtube: Patrimoine Sainte-Béatrix 

Dimanche au jardin 
Cueillette de légumes, café,
croissants, travaux au jardin,
différents ateliers pour tous.

Tous les dimanches de 10h à 12h  

Les informations suivront selon la température et les travaux
nécessaires au jardin.  Venez nous rencontrer !

LELE      COMITÉCOMITÉ      JARDINJARDIN

Mercredi des passionné.e.s
Partage des savoirs, travaux dans
la forêt nourricière, cueillette de
légumes, lectures sous le wigwam.

Tous les mercredis de 18h à 20h

COMITÉ
PATRIMOINE

COMITÉ 
DANS LE PARC

L'exposition ''Dans le parc'' ne reviendra pas en
2022.  Nous tenons à vous remercier pour ces belles
années comme artistes ou visiteurs. Nous avons été
très choyés de vous avoir à nos côtés lors de nos
expositions vivantes. 

Merci au Parc Régional des Chutes-Monte-à-Peine-
et-des-Dalles de nous avoir accueillis et à tous les
bénévoles qui ont donné cœur et âme à ce
merveilleux projet. 

La Municipalité





Le beau temps est installé, les vacances vont bientôt
arriver et nous commençons à voir la lumière au bout de
cette pandémie. Le Club Optimiste est toujours en action
pour offrir à ses membres et à la population de                   
Sainte-Béatrix de belles activités.

Dernièrement, nous avons offert deux soirées cinéma au
Pavillon du Village, le 4 mars et le 16 avril 2022. Des
boissons et grignotines étaient offertes gratuitement aux
participants. Nous avons aussi offert à nos membres la
possibilité d’aller voir le film de leur choix au Cinéma
RGFM de Joliette lors de la relâche scolaire. Une belle
sortie culturelle au Musée d’art de Joliette, le 9 avril
dernier, a fait le bonheur de plusieurs. Nous avons pu
bouger au rythme de la Zumba de Nancy Bélanger sur le
terrain de l’Association des propriétaires du Lac Vallée.
Plusieurs sorties ont été organisées à la piscine du
Centre sportif et culturel de Brandon. 

Nous voulons grandement remercier Mme Rainville de
Cuisine La Tradition sans qui notre projet « La Soupe du
mois » à l’école Panet n’aurait pas été possible. Les
enfants ont pu se régaler avec un potage à la citrouille et
légumes, une soupe aux pois (spécial « cabane à sucre »)
et une bonne soupe poulet et nouilles, le 6 mai dernier.
Un gros merci à Odile Tellier de Chez La Renarde pour
ses merveilleux petits pains ainsi qu’à Geneviève Lacas
pour les cornets sucrés offerts lors de notre spécial          
« cabane à sucre ».

Nous avons offert aux enfants âgés de 11 ans et plus la
possibilité de suivre la formation de Gardiens avertis. Le
cours a eu lieu le samedi 11 juin dernier. 

Puisque l’année scolaire tire à sa fin, notre fameux BBQ
de fin d’année sera de retour (enfin!) en 2022. Nous
offrirons hot-dogs, breuvages, chips et Mr.Freeze aux
élèves et au personnel de l’école Panet. Le Club
Optimiste sera présent à l’activité Béatrix en Fête
organisée par la Municipalité le 25 juin prochain. Nous y
offrirons gratuitement hot-dogs, jus et eau. Nous
organisons encore la vente de billet pour la Ronde. Les
billets seront en vente le 15 juin, communiquez avec
Marie-Eve au 514 914-5571.

Notre prochain souper du mois aura lieu le mardi 14
juin prochain à Cuisine La Tradition.  

À l’automne, le Club Optimiste entamera sa campagne
de financement. Nous encourager en achetant un billet
permet d’aider des enfants et leurs familles dans le
besoin. C’est aussi soutenir l’organisation de plusieurs
activités pour les jeunes de votre municipalité et
contribuer à une aide financière pour l’école de votre
village. Bref, c’est une façon de semer du bonheur dans
la vie des petits et des plus grands. Merci de nous
encourager!

Pour terminer, nous vous souhaitons à tous un bel été
rempli de plaisir, de soleil et de beaux souvenirs.

LE CLUB OPTIMISTE

GÉNÉRATION 50+
La pandémie est maintenant chose du passé et nous pouvons recommencer nos activités sans trop de contraintes.
Votre comité Génération 50+ s’active. Probablement, que vous le savez, mais quelques membres du CA de Génération
50+ avaient annoncé leur démission pour la fin de 2019. Nous devons donc officialiser le tout via une assemblée
générale et nous avons besoin de nouvelles personnes pour s'impliquer dans Génération 50+.  Nous aimerions
connaître votre intérêt à vous impliquer ou à devenir membre de Génération 50+. Nous vous invitons à communiquer
avec nous au 438 824-3599. 

Connaissez-vous Génération 50+ ? 
Le groupe Génération 50+ de Sainte-Béatrix a été créé par des citoyens de la municipalité afin d’organiser eux-mêmes
des divertissements. Une foule d'activités sont organisées par le comité et nous nous réunissons régulièrement au
Pavillon du Village pour nous y amuser: jeux de société à l'honneur! De plus, nous avons, au courant de l’année, des
soirées dansantes et des voyages organisés. De plus, nous aimerions aussi vous inviter à l'Assemblé générale qui
aura lieu le 18 août à 16h au Pavillon du village, nous servirons des hot dog et du blé d’Inde gratuitement. 

Au plaisir de se revoir ! 

 
Conseil d’administration

Marie-Ève, Kim, Diane, Rodrigue
Marie, Jacynthe, Bernadette & Geneviève

 
Conseil d’administration

Génération 50+
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LUMIÈRE SUR 
UNE ENTREPRISE D'ICI

L E  M I N I - P U T T  D E  S T E - B É A T R I X  

Le mini-putt est un loisir, un sport pour certains, qui a longtemps été très
populaire au Québec. Malgré un déclin de popularité au cours des
dernières années, Sainte-Béatrix peut s’enorgueillir d’avoir sur son
territoire un mini-putt encore très vivant!

La propriétaire actuelle (madame Kelly Gourd-Marion) a acquis l’entreprise
il y a trois ans. Elle est très heureuse de son achat et ne regrette
aucunement d’avoir investi à Sainte-Béatrix. Elle adore discuter avec sa
clientèle et voir les joueurs qui ont du plaisir dans ses installations.

L’an dernier, avez-vous remarqué que le mini-putt a fermé plus tôt que
prévu? C’était dans le but d'améliorer les installations. Voici quelques
nouveautés…

La Municipalité de Sainte-Béatrix est très heureuse de
compter sur son territoire un mini-putt qui attire une
clientèle d’un peu partout dans Lanaudière et même de
Montréal.

Mini-putt Sainte-Béatrix vous invite à venir à leur
rencontre cette année, que ce soit entre amis, en famille
ou entre collègues. Ils ont très hâte de vous rencontrer
et de discuter avec vous.

Peu importe l’âge, les capacités physiques, chacun peut
jouer au mini-putt - et qui sait si le prochain Carl
Carmoni sera de Sainte-Béatrix?

Du gazon synthétique a été installé pour faciliter
l’entretien et la qualité du parcours. Vous avez des
enfants qui sont plus ou moins intéressés par le
mini-putt à leur jeune âge? Pas de panique, pendant
que vous jouez votre partie, ils pourront s’amuser
dans l'aire de jeux prévue à cet effet. Après votre
partie, vous pourrez aller au « Foodtruck » pour y
déguster une excellente poutine ou une boisson
rafraîchissante. Cette année, vous pourrez le faire
dans le coin détente pendant que les enfants
profiteront des nouveaux modules de jeux.

L’entreprise souhaite également remercier ses
clients réguliers en leur offrant des cartes fidélités.
Après 4 parties, vous aurez droit à une partie
gratuite!

Birdiiiieeeeee !



 



Samedi 16 juillet et samedi 10 septembre

Samedi 18 juin et samedi 13 août

Le Parc est  maintenant ouvert pour la saison
estivale, 7 jours sur 7. 

Bonne nouvelle! Cet été, retour de plusieurs
activités dans le parc!  

Découvrez ou redécouvrez la visite guidée pour en
apprendre plus sur plus de 12 espèces de fleurs
sauvages et comestibles. Des surprises en prime vous
attendent!

Et si vous aimez les randonnées à la belle étoile,
inscrivez-vous à l’une des randonnées et observations
du ciel nocturne, incluant une randonnée de
photographie nocturne.

NOUVEAUTÉ : un espace immersif littéraire installé
dans le parc diffusera des textes et histoires pour
petits et grands.

VISITES GUIDÉES – 4 dates (10 h à 13h)

Découverte des plantes sauvages et comestibles
Départ Porte Saint-Jean-de-Matha :

Départ Porte Sainte-Béatrix :

JUIN : 11 et 25 juin (à compter de 22 h)
JUILLET : 9 juillet (à compter de 22 h)
AOÛT : 13 et 27 août (à compter de 21 h)

1 seule date : samedi 30 juillet (dès 22 h)

1 seule date : vendredi 12 août (dès 21 h)

RANDONNÉES NOCTURNES 
(Porte de Saint-Jean-de-Matha)

OBSERVATION DU CIEL NOCTURNE 

5 dates (les samedis) :

Initiation à la photographie nocturne

Observation des Perséides

INNOVATION : prêt de la chaise Joëlette, de style
porteur, pour les personnes à mobilité réduite, sur
réservation seulement; deux adultes accompagnateurs
sont nécessaires pour l’utilisation de cette chaise unique
à mono-roue qui permettra ainsi à des personnes
handicapées (enfants ou adultes) de découvrir le parc.

PARC RÉGIONAL DES CHUTES
MONTE-À-PEINE-ET-DES-

DALLES

Linda Gadoury
Directrice générale

info@parcdeschutes.com
450 883-6060

ENTRÉE GRATUITE AU PARC POUR LES CITOYENS DES TROIS
MUNICIPALITÉS MEMBRES, SOIT SAINTE‑BÉATRIX, SAINTE‑MÉLANIE ET

SAINT-JEAN-DE-MATHA



Le 29 juin 1947, les marguilliers étudièrent une
pétition du conseil municipal à l'effet d'obtenir de la
Fabrique la permission de creuser un puits sur sa
propriété et d'y construire une bâtisse pour abriter
la pompe à incendie.

INCENDIE DU MAGASIN GÉNÉRAL EN 1954.
« Un pan de mur carbonisé, une cheminée lézardée
et désormais inutile, des décombres, voilà tout ce
qui reste du magasin général de M. Mastaï Brûlé, de
sa résidence et des entrepôts adjacents, ainsi que la
coquette maison blanche de M. Pierre Riopel,
hospitalière maison de pension reconnue pour
l'excellence de sa table et abritant le bureau de
poste local, le central du téléphone, et la succursale
de la Banque canadienne nationale. Bien qu'encore
debout, cette maison a subi tellement de dommages
par l'eau et le gel qui a suivi que c'est presque une
perte complète. » (Source journal L'Étoile du Nord
du mercredi le 13 janvier 1954)  
                                                                                                     
Disposant désormais de matériel plus adéquat, la
Municipalité organise des points d'eau où se
ravitailler. Équipements: Jeep hose tender et
Thibault trailer pump (500/-). En 1969, elle
modernisait son équipement; elle achetait un
camion-citerne avec les pompes nécessaires au
réapprovisionnement (Chevrolet T60/Thibault
pumper (625/550) (SN#T69-190). Cette réserve
d'eau permet de combattre les petits feux ou de
contrôler plus facilement les débuts d'incendie. 

Le feu a toujours été à la fois un des plus
nécessaires auxiliaires de l'homme et en même
temps un de ses plus grands fléaux; ainsi en
quelques heures, il peut anéantir les efforts de
plusieurs années de travail, jetant parfois les
sinistrés dans la rue. Avant l'intervention de moyens
techniques pour lutter contre l'élément destructeur,
les voisins accouraient et faisaient «la chaîne » avec
des seaux remplis d'eau, lorsqu'un incendie se
déclarait.

UNE MAISON RASÉE PAR LE FEU 
En septembre 1940, pendant une réparation faite
sur la couverture, effectuée avec une torche à
souder que maniait Paul, le fils de M. Gaspard Loyer,
la tôle chauffée et rougie mit le feu aux planches
sous celle-ci. De ce fait l’incendie devint
incontrôlable. Les voisins accoururent aussitôt, et
purent sortir rapidement de la maison, les meubles
et effets personnels de la famille. Et surtout un set
de vaisselle de grande valeur dont aujourd’hui il ne
reste qu’une assiette, les autres pièces ayant été
brisées plus tard par le conjoint d’une héritière qui
était violent et en perte de contrôle.

À cette époque, les pompiers de Joliette étaient les
plus près susceptibles d’intervenir. L’unique
téléphone à Sainte-Béatrix était logé à la banque,
chez Pierre Riopel. On les appela en renfort. Quand
le camion arriva en haut de la côte de l’église, le sort
voulut qu’en amorçant sa descente le conducteur
manqua de frein et, pour éviter une catastrophe, il
préféra s’arrêter dans le fossé pour s’immobiliser.
Résultat : impuissants à réagir, les pompiers se
contentèrent de regarder brûler la maison qui fut
rasée jusqu’au solage.

André Boyer
Comité Patrimoine 

RENDONS ICI HOMMAGE À TOUS LES POMPIERS VOLONTAIRES QUI PAR LEUR
TRAVAIL, ONT RENDU DE FIERS SERVICES À LA COLLECTIVITÉ.

Crédits photos Alexandre Garceau
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VOICI L'HORAIRE DE L'INFIRMIÈRE RURALE

JUIN 

Les Jeudis 16 A.M. / 23 P.M. / 30 A.M.

JUILLET 

Les Jeudis 7 P.M. / 14 A.M. / 21 P.M. / 28 Fermé

AOÛT
Les Jeudis 4 Fermé / 11 P.M. / 19 A.M. / 25 P.M.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
Appelez au 450-886-3861 poste 250 

Urgence………………………………........….........................................................911
Info-Santé et Info-Social…………............................................................….811
Association des sourds de Lanaudière………………….........450 752-1426
Ass. des personnes handicapées de la Matawinie.......1 877 834-5434
Au couleur de la vie, Soutien aux endeuillés……...……450 752-4436
Cancer-Aide Lanaudière……….........................................450 756-0869
Centre communautaire bénévole Matawinie....…....1 888 882-1086
Centre de prévention du suicide………………...…….…..1 866 277-3553
CHRDL…………..........................……….………….......................450 759-8222
CLSC Matawinie……………...................................................450 886-3861
Cool Bus..............................................................................450 917-4514
Curateur public…………………...........................................1 800 363-9020
Diabétique Lanaudière.....................................................450 752-5233
Hôtel de ville……………………................................................450 883-2245
Infirmière en milieu rural……………........................450 886-3861 # 250
Ligne aide abus aînés……….................................…........1 888 489-2287
RAMQ………………………….............................................…...1 800 561-9749
Régie des rente du Québec …......................................1 800 463-5185
Revenu Québec……………................……..........................1 800 267-6299
Services d'aide à domicile du Rousseau……...............1 888 834-1160
Service Canada………...............………..........................…..1 800 277-9915
Services-Québec...……...............………............................1 877 644-4545
Taxi Bruneau…………………...........................................……..450 886-2331
Taxibus...................................................................450 834-5441 # 7065

SERVICES 
AUX AÎNÉS

COORDONNÉES 
SERVICES EN SUPPORT AUX AINÉS 



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. 
 
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 situés au 1184, rang Sainte-Cécile à
Sainte-Béatrix, Qc, J0K 1Y0 et par courriel à
gestion@denisjoly.ca 

Visitez notre site web au www.domainebj.ca
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Développement de photos
en succursale
Kiosque photo libre-service
Photo de passeport et
d'identité
Boutique cosmétiques
Carte cosmétiques

 PROGRAMMES & SERVICES

Véronic Comtois
Gabrielle Landry
Nathalie Ouellet

Pharmaciennes-propriétaires

membre affilié à
GROUPEPROXIM.CA

204A route Principale
St-Jean-de-Matha, Qc  J0K 2S0
T. 450 886-3879 F. 450 886-3405

HEURES D'OUVERTURES
Lun au Ven I 9h à 20h
Samedi I 9h à 17h
Dimanche I 10h à 16h

Dermocosmétiques
Stationnement
Service de livraison
Programme vision santé
diem® santé - Vie active
(Services de conseil en
orthopédie)

Juin Juillet

Août Septembre

RECYCLAGE DÉCHETS COMPOST ENCOMBRANT


