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COMMERCES D’ALIMENTATION
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CLSC
CLINIQUE
MÉDICALE

Ste-Béatrix

GARDERIES
CAMPS RÉCRÉATIFS
CENTRE DE VACANCES
CPE

Sainte-Béatrix est une municipalité en plein essor située au cœur d'une nature à couper le
souffle. Ici, ce sont des montagnes et des cours d'eau qui accompagnent le quotidien de
gens fiers, solidaires et impliqués. Les passionnés de nature et de plein air seront charmés
par cette municipalité. Sainte-Béatrix est l’endroit de prédilection pour passer du bon temps
en famille car les loisirs, la culture et le tourisme y occupent une place importante.

RÉSIDENCE POUR
PERSONNES ÂGÉES

PARCS ET ESPACES VERTS 
LACS 

PARC RÉGIONAL

CLINIQUE
DENTAIRE

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

+ 6 BELVÉDÈRES
+ 21 KM DE SENTIERS 
+ NIVEAU FACILE À INTERMÉDIAIRE

Le parc offre un réseau de sentiers pédestres,
d’aires de camping et de pique-niques, de
passerelles, de belvédères et d’un sentier
d’interprétation de la nature.

TOUS CES SERVICES À MOINS DE 15 MINUTES EN VOITURE

Saint-Alphonse-Rodriguez

https://www.sainte-beatrix.com/ 450 883-2245, poste 12

PHARMACIE BIBLIOTHÈQUE

Partir de son travail pour aller à la
PLAGE ou faire une randonnée en
NATURE en moins de 10 minutes
seulement… 

OUI c’est possible ICI, promis !

reception@stebeatrix.com

https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/
https://smds.quebec/
mailto:reception@stebeatrix.com


Vente et services       Affaires, finance et administration 
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
Gestion

 À SAVOIRBON 
La municipalité s'est dotée d'une politique familiale municipale avec un plan comportant 53 actions
répondant à ses besoins et priorités en favorisant la vie familiale dans un environnement sécuritaire, sain,
convivial et respectueux. Cette politique d’envergure se veut résolument tournée vers l’avenir. 

Vous souhaitez démarrer votre projet ?
De nombreux outils d’aide,

d’accompagnement et de financement
vous sont offerts.

SOYEZ LES BIENVENUS CHEZ
NOUS, CHEZ VOUS !

Prix médian d’une propriété

86 % des ménages de Ste-Béatrix
sont propriétaires de leur logement
comparativement à 37 % pour la ville
de Montréal.

41 entreprises

LES PRINCIPALES INDUSTRIES

190 emplois +

LE SAVIEZ-VOUS ? LE

VILLE DE MONTRÉAL MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BÉATRIX

PRINCIPALES PROFESSIONS

1.

2.

3.

4.

Construction

Fabrication

Commerces de détail

Soins de santé et services sociaux

630 000 $
Prix médian d’une propriété 

225 000 $

Prix moyen d'un appartement

1 258 $ +/- 635 $

V S/

Statistiques 2021

Potentiel d’emplois importants  
Nombreux départs à la retraite

SECTEURS D’ACTIVITÉS DES PLUS GROS EMPLOYEURS
EN MATAWINIE Manufacturier        Tourisme et restauration

Foresterie et ressources naturelles       Santé

Prix moyen d'un appartement


