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Chers citoyens et citoyennes,

L’été tire à sa fin et nous sommes à terminer les travaux de voirie qui étaient
prévus au budget, ainsi que les activités de loisir.

L’automne sera bien rempli avec la préparation des orientations que le conseil
veut apporter à notre municipalité.

Nous devons travailler à la mise aux normes de notre nouveau schéma
d’aménagement du territoire et à la refonte de nos règlements, le tout en
concordance avec celui de la M.R.C.

Le conseil doit aussi élaborer un plan urgent pour plusieurs travaux sur notre
réseau routier qui en a grandement besoin, et cela tout en respectant la
capacité de payer des citoyens.

Nous savons tous que l’inflation, dont les coûts de matériaux de voirie, a
explosé en plus des coûts des travaux. C’est pour cette raison qu’une bonne
partie de ces travaux se fera en régie interne avec des entrepreneurs locaux, si
possible.

Cette année, pour la préparation du 2e budget de notre mandat, le conseil est
mieux préparé puisque nous connaissons tous les dossiers et les enjeux de
notre municipalité.

Pour ce qui est du dossier de l’église, nous avons eu l’information qu’elle n’est
plus à vendre et que la Fabrique fait maintenant partie d’un partenariat avec le
privé. Nous leur laissons donc le soin de vous informer des détails complets de
ce dossier.

Pour terminer, je souhaite une belle rentrée des classes à tous nos étudiants et
je vous rappelle qu’il reste plusieurs autres activités avant l’hiver tel que le
souper de fruits de mer des pompiers le 17 septembre, le dernier marché
fermier le 18 septembre, l’Halloween, etc.

Au plaisir de vous voir,
 

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 10 octobre l 11 novembre  

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL   11 octobre l 14 novembre l 12 décembre  
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Mélissa Charette
Directrice générale et greffière-trésorière

direction@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6232

DIRECTION GÉNÉRALE
A U T O M N E ,  B E L  A U T O M N E …

Vous savez que Sainte-Béatrix a de superbes points de vue qui seront bientôt remplis
de magnifiques couleurs. Mettez vos yeux d’enfants et profitez de cette saison pour
découvrir votre municipalité sous un angle différent et pour mieux apprécier votre
belle municipalité.

Automne rime aussi avec blitz de fin d’année pour l’équipe municipale pour s’assurer
de terminer le plus de dossiers possibles malgré les avaries des derniers mois qui
étaient hors de notre contrôle, mais qui ont tout de même dû être traités et insérés
parmi la planification prévue.

Cet automne vous verrez entre autres se réaliser différents travaux de ponceaux, la
suite des travaux sur Sainte-Agathe, la suite de l’installation et du branchement des 3
génératrices aux aqueducs, le pumptrack qui se dotera d’éclairage, différentes
activités aux loisirs ainsi que la toute nouvelle programmation intermunicipale qui ne
demandent que votre grande participation, le souper de pompiers grandiose dont on
s’est ennuyé dans les deux dernières années, etc.

Plusieurs autres dossiers cheminent sans que vous ne voyiez physiquement quelque
chose se réaliser et d’autres ne verront le jour qu’en 2023 et même 2024, de par leur
délai, processus et autorisation qui sont très longs, mais sachez que tous les employés
travaillent pour le bien-être de nos citoyens et pour remettre plusieurs dossiers sur la
bonne voie.

Automne rime aussi avec planification de l’année 2023 pour toute l’équipe municipale ainsi que pour les élus. Ce sera le temps
pour nous de réfléchir sur les dossiers qui seront traités dans la nouvelle année pour ensuite enclencher le processus
budgétaire, qui sera suivi de la production des comptes de taxes au début de 2023.

De beaux dossiers et de belles idées seront mis sur la table pour discussion et pour les voir naître en 2023. 

Sur une note moins positive, il y aura encore du changement à la voirie puisque notre directeur nous quittera sous peu afin de
se rapprocher de chez lui. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans son nouveau travail et vous verrez bientôt un
nouveau visage dans l’équipe. Aidez-le à bien s’intégrer dans notre belle municipalité et à lui montrer comment les citoyens
sont les plus sympathiques.

N’oubliez pas de profiter de la belle saison qui est à nos portes et au plaisir de vous croiser,

ACCÈS INTERNET
FIBRE OPTIQUE 

 
Pour voir l'avancement du projet, consultez la carte interactive sur le site internet : 

www.connexionmatawinie.org/carte-interactive
 

L'équipe de Connexion Matawinie

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


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 à 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 ». Sous le menu « Administration et
finances », sélectionnez « Taxation et évaluation » et
vers le bas de la page sélectionnez « Rôle d’évaluation
foncière » et finalement « Pour le public ». Vous pouvez
effectuer votre recherche par adresse, par matricule
ou par cadastre. Si vous recherchez une adresse,
inscrivez le numéro civique, ensuite dans la zone du
nom de la rue, inscrivez un mot clé sans mettre les
accents et finalement cliquez sur le bon nom de rue
qui s’affichera dans la liste déroulante. Par exemple,
inscrivez le mot eglise pour trouver la rue de l’Église.
Vous aurez ainsi accès à plusieurs informations au
sujet de votre propriété ou de toute autre propriété
que vous seriez intéressé(e) d’acquérir. 

TAXES 2020 NON-PAYÉES
Les citoyens ayant des taxes de 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. Un premier avis
sera envoyé sous peu aux citoyens concernés.

 

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

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
Lorsque vous achetez un terrain et/ou une propriété,
vous devez vous assurer que nous avons 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 transmise 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 est de votre responsabilité de nous
informer de tout changement à votre dossier de
citoyen.

 

PROCHAINS VERSEMENTS DES TAXES MUNICIPALES
30 octobre   -    30 novembre

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


ADMINISTRATION
& INFORMATION 
MÉDAILLES POUR LES CHIENS

Selon le règlement municipal, votre chien doit porter en tout temps sa
médaille émise par la Municipalité. Cette médaille est annuelle allant du
1er juillet de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante. Vous pouvez
vous procurer cette médaille soit à l’hôtel de ville ou en allant directement
chez notre contrôleur animalier, Le Carrefour Canin, situé à Saint-Paul. Le
coût de la médaille est de 28$ annuellement, mais si votre chien est
micropucé vous obtiendrez un rabais de 5$ avec présentation d’un
document provenant du médecin vétérinaire qui indique le numéro de la
micropuce ainsi que le nom de votre chien. 

Si la médaille est perdue, détruite ou endommagée au courant de l’année
vous pourrez vous procurer une médaille de rechange au coût de 5$. 

Afin d’être bien informés sur le contrôle des animaux de compagnie, vous
pouvez consulter le règlement #615-2019 qui se retrouve sur notre site
internet. 
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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.

Le # de série de mon bac bleu actuel: ________________________________________

Votre nom: _____________________________________________________________________

Votre adresse: _________________________________________________________________

Téléphone: _____________________________________________________________________

Rapportez le coupon-réponse à l’hôtel de ville ou appelez-nous
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. 

Réviseure ou réviseur: personne qui rencontre les électrices
et électeurs et qui recueille l’information nécessaire pour
confirmer certaines modifications à la liste électorale

Scrutatrice ou scrutateur: personne qui remet le bulletin de
vote à l’électrice ou l’électeur et qui procède au
dépouillement des votes 

Secrétaire: personne qui indique, sur la liste électorale,
qu’une électrice ou un électeur a voté

Vous voulez prendre part à ce grand processus démocratique
et vivre une expérience hors du commun? Si vous avez 16 ans
ou plus, postulez dès maintenant! Les étudiantes et étudiants
auront congé de cours le jour du vote, alors ils sont bienvenus.

Voici quelques postes qui pourraient vous intéresser:

Les salaires varient entre 15,68$ et 27,92$/h. Toutes les
formations nécessaires à l’emploi sont payées.

LA CIRCONSCRIPTION DE
BERTHIER RECRUTE POUR LES

ÉLECTIONS GÉNÉRALES,
PRÉVUES LE 3 OCTOBRE! 

WWW.ELECTIONS.QUEBEC/POSTULEZ

http://www.elections.quebec/postulez


Faites attentionà votre vitesse
Le radar pédagogique est toujours en fonction jusqu'à la première neige 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 continue d'être déplacé tout au long de l'automne 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
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SERVICE INCENDIESERVICE INCENDIE

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

Bonjour tout le monde, 
 
Cette année encore, nous souhaitons souligner la Semaine de la prévention des incendies qui se déroulera du 9 au 15
octobre 2022 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. Près de 49 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une
distraction ou à une erreur humaine. (source: https://www.quebec.ca)

Nous vous invitons à profiter de cette semaine particulière pour voir à votre plan d’évacuation en cas d’incendie. 

Distribution de bonbons à Halloween
Lors de la soirée du 31 octobre prochain, nous invitons les enfants à passer à la caserne pour une distribution de
bonbons faite par les pompiers de Sainte-Béatrix.

Soyez prudents et passez un bel automne! 

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

LES CONSEILS DE PRÉVENTION INCENDIE

Votre cheminée ne contient aucun débris (nid d’oiseaux, pièce détachée, etc.); 
La maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts; 
Les briques réfractaires à l’intérieur de votre foyer au bois sont entières; 
Le joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu; 
Aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure. 

Le temps froid étant à nos portes, C’est maintenant l’heure de se préparer. En effet, avant votre première flambée, il
est important d’effectuer quelques vérifications d’usage sur votre système de chauffage au bois afin de vous assurer
que vous et votre famille n’ayez pas de mauvaises surprises.  

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE : 

Assurez-vous aussi de posséder un avertisseur de monoxyde de carbone et que celui-ci soit fonctionnel. Vérifiez aussi
votre avertisseur de fumée en changeant les piles et faites aussi ramoner votre cheminée minimalement une fois par
année.  

Pour les systèmes de chauffage électrique, assurez-vous que les plinthes électriques sont bien dégagées et que vos
systèmes soient sécuritaires à l’utilisation.  

Restez à l’affût de nos capsules vidéos sur la page Facebook du Service de sécurité incendie pour plus de
renseignement en matière de sécurité incendie. (Source : Ministère de la sécurité publique)



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
C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’embauche d’un inspecteur à temps
partiel. Ses 3 jours/semaine parmi nous lui permettront d’accélérer le traitement
des demandes de permis et d’aller effectuer les inspections sur le terrain.

À la suite de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de Matawinie, la Municipalité de Sainte-Béatrix
doit procéder à la révision de son plan et de ses règlements d’urbanisme. En
effet, nos règlements d’urbanisme municipaux doivent être conformes à notre
nouveau plan d’urbanisme (municipal), lequel doit être conforme au schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawinie, lui-même
conforme avec les politiques du gouvernement du Québec.

Le travail de révision du plan d’urbanisme et des règlements est en cours et
avance bien. Surveillez nos prochaines publications pour connaitre l’état
d’avancement du projet.

Alexandre Boivin
Directeur du Service de l'urbanisme

urbanisme@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6237

 

PROTECTION DES RIVES
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 aucun travail ou aménagement n’est permis dans la
bande de protection riveraine. Même à l’automne il est
important de laisser la végétation en place et de ne surtout
pas « faire le ménage » avant l’hiver. Il en va de la santé de
nos lacs et cours d’eau.

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 peut parfois l’être
avec certaines nouvelles conditions (notamment en ce qui
concerne les milieux hydriques et humides). Venez nous
voir, c’est avec plaisir que nous vous aiderons à mieux
comprendre la réglementation qui s’applique .
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BORNE DE 
RECHARGE

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE
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. 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
la poste, en personne à l’hôtel de ville ou par courriel à
l’adresse suivante : administration@stebeatrix.com.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
Petit rappel, vous pourrez installer vos abris d’auto
temporaires dès le 15 octobre et pourrez les utiliser jusqu’au
30 avril 2023. 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 m de l’emprise de rue et à plus
d’un (1) mètre de toute limite de propriété.



TRAVAUX PUBLIC 
& VOIRIE
Bonjour à tous, 

J’espère que vous avez bien profité de la saison estivale. 

Malheureusement, l’automne cogne déjà à nos portes. Il est temps pour
notre équipe des travaux publics de préparer la saison hivernale qui
arrivera bien assez vite. 

DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES
Tout comme au mois de mai dernier, nous procéderons à nouveau au
ramassage de vos branches dans la semaine du 9 octobre 2022.
Malheureusement, cette année, nous n’allons pas faire le déchiquetage
directement à votre domicile. Nous allons plutôt ramasser
mécaniquement les branches et les transporter sur notre site municipal. Il
n’y aura donc pas de copeaux de bois cet automne. 

DÉNEIGEMENT 
Il est important de mettre des balises 8’ de haut (2’ sous terre et 6’ hors
terre) pour indiquer les obstacles ou les biens que vous souhaitez
protéger lors du déneigement des rues, surtout en zone problématique
(exemple: chemin étroit). Nous ne serons pas responsables des
dommages causés à vos biens non balisés.

Pour le bien de nos employés, ainsi que votre propre sécurité, je vous
remercie de votre patience lorsque nous effectuons des travaux.

 Steve Boucher
Directeur des infrastructures municipales et des bâtiments

voirie@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6221

 

 

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
Bonjour chers citoyens et citoyennes,

Pour ceux que je n’ai pas eu l’honneur de rencontrer cet été, je
m’appelle Jessica Girouard et je suis la nouvelle directrice des loisirs, de
la culture et des communications. Ce fut un plaisir pour moi de vivre
pour la première fois toutes les belles activités estivales de Sainte-
Béatrix.

Même si la saison chaude tire à sa fin, le service des loisirs travaille fort
afin de vous préparer un automne très stimulant.

Vous trouverez dans les prochaines pages les différents détails des
activités. Bien évidemment, nous ne sommes pas encore tout à fait à
l’abri de la pandémie et des restrictions sanitaires possibles. Nous vous
invitons donc à nous suivre sur la page Facebook de la Municipalité ou
sur l’Alerte Citoyenne pour tout changement qui pourrait survenir
pendant l’été.

NOUVEAUTÉ CET AUTOMNE
Comme vous l’avez probablement constaté, cet automne, les
municipalités de Sainte-Béatrix, Sainte-Marceline-de-Kildare et Saint-
Alphonse-Rodriguez ont réuni leurs activités afin de proposer une
programmation de loisirs commune. Cette initiative a pour but d’offrir
un plus large choix de cours et ainsi d’accommoder les citoyens des
trois municipalités. La programmation d’hiver sera également mise en
commun.

 

Jessica Girouard
Directrice des loisirs, de la culture et des communications

    loisirs@stebeatrix.com
450 883-2245 poste 6233

TOURNOI DE BALLE FAMILIAL 2022
Les 26, 27 et 28 août dernier avait lieu le tournoi de balle familial
de Sainte-Béatrix, un retour à la normale après une édition 2021
avec une formule COVID. 8 équipes se sont affrontées au courant
de la fin de semaine et nous tenons à féliciter la famille Laporte
pour leur victoire en finale contre la famille Archambault.

Les coups de circuit, les encouragements et beaucoup de
sourires étaient au rendez-vous !

Cette année, nous avons amassé un montant record de 1200$
avec les tirages. Tout l’argent amassé, y compris les pourboires
du bar, ira à l’école Panet.

La municipalité tient à remercier tous les participants,
spectateurs et bénévoles de leur présence au tournoi. 

ON SE RETROUVE L'AN PROCHAIN POUR L'ÉDITION 2023 !
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BIBLIOTHÈQUE

Jean-François Caron
Responsable de la Bibliothèque

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

ÇA, C’EST DU JAMAIS LU! 
Grâce à notre travail acharné de rajeunissement de la
collection locale ainsi qu’au soutien du Réseau Biblio,
c’est près de 1300 nouveaux livres qui ont été ajoutés sur
nos tablettes depuis le début de septembre. Venez
fouiller nos rayons pour dénicher vos prochaines
lectures!

NOS NOUVEAUX SOIRS… PAS ORDINAIRES! 
Cet automne, on se prépare de fameux « soirs pas
ordinaires »... Venez profiter de nos lectures pour adultes
et peut-être même participer à nos séances de micros
ouverts... Rendez-vous de 19h à 21h les 27 septembre,
25 octobre et 22 novembre, à la salle C. 

CABARET LITTÉRAIRE
Après deux ans de répit forcé, ce sera enfin le retour du
tant attendu cabaret littéraire de la bibliothèque! Avec
ses écrivains invités triés sur le volet, la soirée saura
satisfaire les amoureux des arts poétique et littéraire. Il
faut s’attendre aux plus hautes voltiges et aux plus
grandes profondeurs de l’écriture… Plus de détails à
venir sur le site Internet de la municipalité, section
Bibliothèque, ou sur la page Facebook de la
bibliothèque. 

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

 
Trouvez tous nos services en ligne sur 

biblietcie.ca.

 

Comme certains le savent peut-être, un Croque-livres est installé
sur le balcon avant de l’hôtel de ville. Il s’agit d’une armoire de
livres libre-service. Nous vous invitons donc à venir en profiter
pour emprunter ou donner un livre, en tout temps puisqu’il est
disponible tout au long de l’année.

CROQUE-LIVRES 
À L'HÔTEL DE VILLE



 

Visitez notre page Facebook : www.facebook.com/Jardindespassionees
Courriel : jardindespassionnees@gmail.com
Téléphone : 450-916-1341

CULTIVONS NOTRE VILLAGE
Le Projet Cultivons notre village en est à sa 3e année. Il s’agit d’une
démarche en sécurité alimentaire (favoriser l’accès pour tou.te.s à des
aliments sains). Nous voulons savoir ce que vous désirez faire de ce projet,
c’est pourquoi nous vous invitons le 15 octobre à une grande consultation
citoyenne de 10 h à midi (lieu à confirmer).

Jusqu’ici, plusieurs beaux projets ont été réalisés : distribution de repas,
cuisines collectives et confection de collation pour l’école Panet, ateliers
de jardinage à l’école Panet, aménagements d’espaces nourriciers au parc
Alain Rainville.

Nous vous invitons entre-temps à venir visiter et vous impliquer au Jardin
à Partager et à la Forêt Nourricière à Partager qui se situent au Parc Alain
Rainville (600 rang Saint-Joseph). Nous sommes présents tous les
vendredis entre 10 h et midi.

POUR PLUS D’INFORMATION

Le Comité Jardin

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

LELE      COMITÉCOMITÉ      JARDINJARDIN
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CLUB DE SCRABBLE

Le jeu des mots vous intéresse? Il nous ferait plaisir de vous accueillir parmi
nous chaque mercredi dès 13h00 à la salle C du Pavillon à compter du 7
septembre.

Au plaisir de vous rencontrer !
 
Pour plus d'informations,
Colette Lapointe au 450-394-5262





LUMIÈRE SUR 
UNE ENTREPRISE D'ICI

L E  R E S T A U R A N T  L A  T A B L E  D E  M E S  R Ê V E S  

C’est à l’hiver 97-98 que l’idée a germé. Au printemps 98, ce fut le début
des travaux d’aménagement et à l’été, nous étions déjà en service. Les
deux premières années furent parsemées de défis, mais avec le soutien
de nos proches, beaucoup de passion et de persévérance, le restaurant a
su faire sa renommée. Cela fait maintenant plus de 24 ans que le
restaurant fonctionne, et malgré la pandémie, nous sommes toujours
présents, prêts à vous recevoir.

Notre clientèle se compose principalement de gens de la grande région de
Lanaudière et même des régions de Montréal, des Laurentides et de la
Rive-Sud. Plusieurs de nos clients font vivre « l’expérience La Table de mes
Rêves » à leurs amis venus de l’international. Cette expérience, c’est d’être
reçu comme des amis, dans une ambiance chaleureuse, en toute intimité…
avec les plats les plus savoureux ! Et le menu se renouvelle chaque saison.

Ouvert de fin de semaine et sur réservation seulement. Il
est important de savoir que le choix des menus se fait à
l’avance, ce qui nous permet un approvisionnement
régulier et une garantie de fraîcheur. Vous apportez vos
meilleures bouteilles de vin pour accompagner le tout.
Quoi de mieux pour une soirée réussie, en amoureux ou
à plusieurs ?

Suivez-nous sur le site latabledemesreves.com ou sur
www.facebook.com/latabledemesreves.

Notre cuisine se veut de style français, privilégiant
les produits locaux, dans la mesure du possible, avec
des parfums venus du monde entier. À la belle
saison, les récoltes bien fraîches du jardin garnissent
les assiettes, que ce soient les légumes, les fines
herbes, les fleurs comestibles ou les petits fruits.
Pour la période hivernale, la transformation ou la
congélation de ces produits nous remémorent nos
plus beaux souvenirs gustatifs de l’été.

Ce qui nous distingue des autres restaurants ? Une
maison plus que centenaire, entourée d’un immense
jardin d’agrément… Une ambiance qui vous fera
oublier le temps !
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Vos hôtes Chantal Bruneau et François Lamontagne

450-883-5454
info@latabledemesreves.com

tel:+14508835454
mailto:info@latabledemesreves.com


Le soleil et la chaleur de l’été sont toujours présents
même si l’automne s’en vient.

Notre saison de camping achève, mais le parc est
encore ouvert jusqu’à la fin octobre. En plus, l’entrée
est gratuite pour les résidents (avec preuve de
résidence et photo).

Venez encore profiter de cette belle nature qui nous
entoure et ressentir les bienfaits de la marche en
forêt.

RANDONNÉES À LA BELLE ÉTOILE
Il reste deux possibilités pour vous inscrire à une
randonnée à la belle étoile pour observer le ciel
nocturne (les 10 et 24 septembre). Faites une balade
de 6-7 km avec Fabien, un guide astronome amateur,
passionné qui vous expliquera les différentes
constellations et autres secrets du ciel étoilé.

DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION DES PLANTES
SAUVAGES ET COMESTIBLE
Le 10 septembre, c’est déjà la dernière chance pour
participer à l’activité : Découverte et dégustation des
plantes sauvages et comestibles, une randonnée
accessible à tous avec Paul Blais, un guide formateur-
cueilleur qui vous transmettra sa passion de la flore
environnante afin d’en apprendre davantage sur plus
de 12 espèces de fleurs sauvages et comestibles. Des
surprises à savourer vous attendent ! Plusieurs places
encore disponibles pour ces activités. Faites vite !

L’ESPACE IMMERSIF LITTÉRAIRE 
Cet été, avez-vous expérimenté l’espace immersif
littéraire comprenant une structure architecturale, de
l’art sonore et de la littérature audio ? Ce projet situé à
la porte de Sainte-Mélanie, réalisé par Caroline Fortin,
autrice de Sainte-Mélanie, et Nicolas Chaudier,
architecte, valait vraiment le détour!

Et notre chaise Joëlette de style porteur pour personne
à mobilité réduite est toujours disponible gratuitement
avec réservation préalable. C’est un moyen de transport
innovant pour découvrir le parc. Plusieurs parcours sont
possibles. Elle requiert deux « porteurs » en bonne
condition physique. 

Côté projets, le parc en a plusieurs en cours. Nous vous
en parlerons au cours des prochains mois. Restez à
l’affût !

Pour plus d’informations sur le parc ou nos activités,
n’hésitez pas à nous contacter à nos nouveaux bureaux
situés au 10, rue Louis-Charles Panet à Sainte-Mélanie.
Vous pouvez nous joindre au 450 883‑6060 ou par
courriel à secretariat@parcdeschutes.com, du lundi au
jeudi de 8 h à 16 h.

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

mailto:secretariat@parcdeschutes.com


André Boyer
avec la collaboration de Gilles Émard

Comité Patrimoine
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UN PEU D'HISTOIRE !
H O M M A G E  À  M . G É R A R D  B E A U L I E U  ( 1 9 2 9 - 2 0 2 2 )

Par la mort, la famille ne se détruit pas. Tout au plus, elle se transforme quand une
part d'elle va dans l'invisible. On croit que la mort est une absence, pourtant elle est
une présence discrète. On croit qu'elle crée une infinie distance, alors qu'elle
supprime toute distance, ramenant à l'esprit ce qui se localisait au plus profond de
la chair. Pour ceux qui sont allés au fond de l'amour: la mort est une consécration,
non un châtiment...

En 1962, Gérard Beaulieu, père de 10 enfants, dont 8 filles et 2 garçons,
décida de devenir entrepreneur en excavation à Sainte-Béatrix. Il avait
auparavant fait plusieurs métiers comme bûcheron, mécanicien, ouvrier
de la construction et, de 1958-1962, chauffeur d'autobus. Il décida ensuite
de foncer et d'aller de l'avant dans un nouveau domaine où il se disait
qu'il y avait un grand besoin pour les citoyens de notre municipalité.

En 1974, on lui octroya le contrat de déneigement des chemins
municipaux. En 1976, Alain Beaulieu, l'ainé de Gérard, suivit les traces de
son père. Père de trois garçons, il fonda sa propre entreprise
d'excavation: Transport Alain Beaulieu enr

D E  G É N É R A T I O N  E N  G É N É R A T I O N ,  G É R A R D  B E A U L I E U :
U N E  L O N G U E  H I S T O I R E  D E  F A M I L L E

Les proches de Gérard Beaulieu se souviennent bien à quel point il aimait le sucre à
la crème. Combien de personnes ont pu se sucrer le bec avec ses fameux bonbons?
Il les distribuait avec amour et fierté. Les citoyens de Sainte-Béatrix, de sa famille
jusqu’au curé, toutes les personnes en sa présence pouvaient déguster ses
délicieuses sucreries. 

Gérard Beaulieu, un citoyen marquant à Sainte-Béatrix.

Avec toute la persévérance que cela implique, en 1986, on procéda au jumelage des
deux entreprises pour en faire une seule qui se nommera dorénavant Gérard
Beaulieu inc.



 

VOICI L'HORAIRE DE L'INFIRMIÈRE RURALE

SEPTEMBRE 

Les Jeudis 1 P.M. / 8 A.M. / 15 P.M. / 22 A.M.

OCTOBRE 

Dates à venir

NOVEMBRE
Dates à venir

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-de-
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)

Septembre Octobre

Novembre Décembre

RECYCLAGE DÉCHETS COMPOST ENCOMBRANT RÉSIDUTS VERTS


