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Fête du livre à la biblio

LE BEAURIVAGEOIS
Les enfants de 0 à 
6 ans et leurs pa-
rents sont invités 
à venir participer 
à la fête du livre 
le samedi 16 mai, 
de 10 h à 15 h. Il y 

aura des activités d'animation et un 
livre neuf sera remis à chaque enfant.

Plusieurs plans d’eau font 
l’objet d’une surveillance 
continue en raison de 
risque d’inondation. Des 
stations hydrométriques 
et des échelles limnomé-
triques disposées le long 
de certains lacs et rivières 
fournissent des données sur 
les débits et le niveau des 
cours d’eau, pour alerter et 
mobiliser plus rapidement 
les intervenants dans les si-
tuations critiques. Elles ont 
été installées à proximité 
des zones habitables afin de 
prévenir plus efficacement 
les conséquences d’éven-
tuelles inondations sur la 
population. Le ministère 
effectue cette surveillance 
permanente en collabo-
ration avec les autorités 
municipales et des observa-
teurs sur le terrain.

Les citoyens de Saint-
Patr ice -de -Be aur ivage 
peuvent trouver une liste 
de liens utiles pour suivre 
l’évolution de la crue des 
eaux sur le site web muni-
cipal (www.ville.saint-pa-
trice-de-Beaurivage.qc.ca) 
en cliquant sur Sécurité ci-
vile sous l’onglet Vie muni-
cipale.

HEURE DU CONTE

Les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte sont les bienvenus 
pour l’heure du conte le samedi 2 mai prochain à 10 h 30.

SURVEILLANCE 
DE LA CRUE DES 

EAUX

REMISE DES CERTIFICATS DE BÉNÉVOLAT 2015 – BÉNÉVOLES 
DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Dans l’ordre :
• Claudine Lemelin, conseillère responsable de la bibliothèque;
• Madame Lise Demers | 15 ans;
• Madame Jacqueline D.-Blais | 30 ans;
• Madame Françoise Bédard | 20 ans;
• Madame Nicole Bédard | 30 ans;
• Madame Madeleine Bilodeau | 35 ans;
• Madame Louise Lefebvre | 5 ans (Absente lors de la remise).

FÉLICITATIONS À NOS BÉNÉVOLES !



DISTRIBUTION DES ARBRES ET ARBUSTES

En collaboration avec l’Organisme de bassins versants de la zone 
du Chêne, la distribution des arbres et arbustes aura lieu le 23 mai 
2015 de 9 h à midi  au 374, rang des Chutes à Saint-Patrice. Seules 
les personnes qui ont effectué leur commande pourront récupérer 
leurs arbres et arbustes. C’est tout près de 380 arbres et arbustes 
qui ont été commandés.  Notez qu’à la distribution, les essences 
d’arbres et arbustes et leur quantité peuvent varier selon leur dis-
ponibilité. Payable sur réception en argent ou par chèque à l’ordre 
de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Responsable :  Jacqueline D. Blais 
Téléphone Maison :  418-596-2271 • Travail : 418-5996-2362

Notre salle municipale se refait une beauté

Des travaux de peinture sur les murs et le toit ainsi que des travaux de menuiserie vont redonner 
un air de jeunesse à notre vénérable salle municipale. Une subvention de 7 128 $ obtenue dans 
le cadre du programme d’Initiative Investissement local de Développement économique Canada 
pour les régions nous permet de réaliser ces travaux.

Nous tenons à remercier M. Jacques Gourde, député fédéral de Lotbinière-Chutes-de-la-Chau-
dière pour cette subvention.

Balayage des rues

Nous tenons à vous rappeler que les rues du village seront net-
toyées à l’aide d’un balai mécanique dans la première semaine 
du mois de mai. D’ici là, nous vous demandons de ne pas 
faire de tas de gravier devant votre résidence, car ils ne 
seront pas ramassés par les employés municipaux.

Vous avez donc jusqu’à la première semaine de mai pour net-
toyer le dessus de la bordure qui se situe en façade de votre 
terrain pour les propriétés de la rue Principale et de l’avenue 
du Moulin. De même, vous pouvez enlever le gravier qui est sur 
votre terrain et le déposer sur le bord de la rue.

Nous comptons sur votre collaboration pour garder les rues du 
village propres après le passage du balai mécanique.

Invitation à la Fête 
de l'Amour

Dimanche le 3 mai, ce sera fête 
pour souligner les 5, 10, 15, 
20, 25, etc. d'engagement de 
couple.

Vous voulez vous inscrire ? 
Communiquez avec Francine 
au 418-596-2704 ou Jaclyne au 
418-596-2154. Vous êtes tous 
invités à participer à cette fête 
lors de la messe de 9 heures à 
l'église de Saint-Patrice !

Horaire du bureau municipal POUR LE public

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Modification du calendrier des séances du conseil

Le conseil municipal devance la séance régulière du mois de juillet du lundi 13 juillet au 6 juillet 2015 
et reporte la séance régulière du mois d’octobre du lundi 12 octobre au 13 octobre 2015.



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PATRICE-DE-BEAURIVAGE

RÉSOLUTION 374-15-12-2014
ADOPTION DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION

RÉSOLUTION ADOPTÉE lors d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue lundi le 15
décembre 2014 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des séances du Conseil municipal, à 
laquelle séance étaient présents :

SON HONNEUR LE MAIRE : Claude Fortin

LES MEMBRES DU CONSEIL : Richard Lefebvre, Jacques Chabot, Richard Breton,
Françoise Couture, Claudine Lemelin et Christian Laplante

Tous membres du conseil et formant quorum  
________________________________________________________________________

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture
Et résolu à l’unanimité 

QUE le conseil municipal adopte le plan triennal d’immobilisation tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
________________________________________________________________________

ATTESTATION

Je soussigné, Frédéric DESJARDINS, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, certifie que ce qui précède est une copie conforme d’un extrait du 
procès-verbal des délibérations du conseil municipal lors d’une session extraordinaire 
tenue le 15 décembre 2014.

Signé à Saint-Patrice-de-Beaurivage, province de Québec, ce 15 décembre 2014.

Frédéric DESJARDI NS, secrétaire-trésorier

Saint-Patrice-de-Beaurivage présente un nouveau 
plan local de développement 2014-2017

La municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a adopté son plan local 
de développement 2014-2017 lors de la séance du conseil qui s’est tenue 
le 9 mars dernier. Le plan local de développement a été revampé pour 
ainsi correspondre avec les enjeux et les priorités actuelles de la munici-
palité. Déjà, le conseil municipal est proactif dans la réalisation des ac-

tions ciblées par cette planification stratégique : une nouvelle page Facebook est née!

En 2008, un colloque sur le développement municipal de Saint-Patrice-de-
Beaurivage avait eu lieu et plus de 100 personnes avaient échangé leurs idées 
et partagé leur vision d’avenir. Un plan de développement avait donc été pré-
senté à la population en février 2009. C’est dans le même esprit de vision 
d’avenir que le conseil municipal a élaboré une nouvelle stratégie qui oriente 
ses actions dans les différents champs de compétences municipales d’ici la fin 
du présent mandat en 2017. Les grands objectifs de ce plan sont : développer 

la communauté, administrer de façon responsable, maximiser l’utilisation de nos ressources humaines 
et matérielles, assurer la pérennité du réseau routier, favoriser l’expansion des secteurs résidentiel, 
commercial et industriel et favoriser le développement dynamique du milieu agricole. Parmi les projets 
identifiés, on compte le développement du parc industriel et du secteur résidentiel, le remplacement 
d’un camion-citerne auto pompe en 2017, la création d’une Coop santé ainsi que plusieurs actions 
visant à créer un sentiment d’appartenance à la municipalité, attirer de nouveaux arrivants, retenir les 
familles, embellir la municipalité et travailler en collaboration avec les organismes de la MRC de Lot-
binière. Le plan local de développement 2014-2017 se retrouve sur le site Internet de la Municipalité 
de Saint-Patrice-de-Beaurivage dans la section Vie municipale, onglet Plan de développement.

Ainsi, la municipalité mise sur les nouvelles technologies afin d’informer sa population 
des actualités la concernant. En effet, en plus du journal municipal le Beaurivageaois 
et du site Internet, il est maintenant possible de s’abonner à la page officielle Facebook 
de la municipalité. Cette page est régulièrement mise à jour par Mme Françoise Cou-
ture, conseillère municipale. 

Le CLD de Lotbinière a accompagné la municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage dans le premier exercice de son plan local de développement 
en 2008 ainsi que dans la mise à jour de celui-ci au cours des derniers 
mois. Le rôle du CLD de Lotbinière, en lien avec le développement rural, 
consiste à accompagner, animer et soutenir techniquement le milieu 
dans leurs démarches de développement local. L’agent de développe-
ment rural a donc soutenu la démarche initiée par le conseil municipal 
pour la mise à jour de sa planification stratégique.

Il faut également mentionner la collaboration de l’agente aux communications et aux événements pour 
son accompagnement dans le développement de la page Facebook de la municipalité.

Source :
Frédéric Desjardins
Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage
418 596-2362, poste 102 • st.patrice@globetrotter.net



Encourageons-le !

Bonjour à toute la population de Saint-Patrice-de-Beau-
rivage. Je suis Lucas Reimnitz, 7ans, fils de Mélanie 
Dupont et de Yan Reimnitz. Je participerai au Défi têtes 
rasées Leucan à Sainte-Marie le 30 mai prochain. J’in-
vite la population à m’encourager dans ce défi qui me 
tient à cœur. Pour faire un don, vous pouvez commu-
niquer avec mes parents au 418-596-3456. Au nom des 
enfants atteints 
de cancer, je vous 
remercie de votre 
encouragement.

      MARCHÉ AUX PUCES 
 

De la  Fabrique de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
et 

Du Club Lions                                  

Les 16 et 17 mai  2015 
Ouvert de 8 h 30 à 16 h.  

À la Salle Municipale  
                     Au 530 Principale,  Saint-Patrice-de-Beaurivage 

 
Le Cercle des Fermières et leurs membres occuperont le sous-sol de la salle  
    et vous offriront différents articles. Les profits seront remis à la 

Fondation O.L.O. 
 

 

Tirage de nombreux prix de participation 
incluant une magnifique courtepointe        
 confectionnée par les Fermières 

 
Pour Info : André Ouellet                                   418-596-2695 
                  Gérard Nadeau                                  418-596-2337 
                  Alban Jacques                                   418-596-3158 
                  Bureau de la Fabrique :                     418-596-2154 
 
                       Participons en grand nombre! 
 

P.S. : Les marguilliers et les Lions recevront vos objets à donner     
le 13, 14 mai en soirée et le 15 mai en journée et seront aussi 

disponibles pour ramasser vos articles trop lourds.    



REMERCIEMENTS

Le cercle de Fermières de Saint-Patrice-de-Beaurivage adresse ses plus 
vifs remerciements à Monsieur le Député Jacques Gourde pour l’obtention 
d’une subvention au montant de 24 246 $ dans le cadre du programme 
« Nouveaux Horizons ». Les nouveaux équipements achetés grâce à ce ver-
sement (activités culinaires et artisanales) vous seront présentés lors d’une 
journée portes ouvertes dont la date vous sera ultérieurement précisée.

Le conseil d’administration du Cercle de fermières

HLM

HLM Saint-Patrice – À louer pour le 1er juillet 
- logement de 3 ½ pièces au deuxième étage 
pour personne de 50 ans et plus. S’adresser à 
Rolande Nadeau au 418-596-2087.

Vitesse dans le Rang Saint-Charles

Pour tous ceux et celles qui cir-
culent dans le rang Saint-Charles, 
il faudrait porter une attention 
particulière à la vitesse autori-
sée qui est de 50 km/h.  Merci de 
votre collaboration.

Résidus verts

Encore une fois la M.R.C. de Lotbinière conti-
nue ses efforts pour vous aider à gérer les rési-
dus organiques générés dans votre municipa-
lité.

Afin d’atteindre les objectifs fixés, la popula-
tion est invitée à utiliser la collecte des résidus 
verts organisée par la M.R.C. de Lotbinière, 
s’il est impossible de pratiquer l’herbicyclage. 
La collecte se fait en vrac (pas de sacs de plas-
tique). Les conteneurs de résidus verts sont 
situés à l'extrémité de la rue du Parc dans le 
Parc industriel à proximité de l'Éco-Centre.

L'herbicyclage

L’herbicyclage consiste à laisser l’herbe coupée sur la pelouse au moment de la tonte. Cette pratique 
demande souvent une tonte plus fréquente et, idéalement, l’ajout d’une lame déchiqueteuse.

Avantages
En plus d’être un apport en éléments nutritifs, les rognures de gazon laissées au sol présentent plu-
sieurs avantages agronomiques et environnementaux, dont :
• La préservation de l'humidité
• La résistance de la pelouse à la sécheresse et aux maladies
• Réduction des gaz à effet de serre associés à l'enfouissement
• Réduction potentielle du volume à transporter et conséquemment diminution des impacts envi-

ronnementaux

Le compostage domestique

Le compostage à l’échelle domestique est intéressant en raison notamment des gains environnemen-
taux et des économies potentielles en comparaison à l’enfouissement des matières organiques ainsi 
qu’à la réduction du transport des matières.
Les matières organiques visées :
• Résidus alimentaires végétaux (fruits, légumes et céréales)
• Feuilles mortes
• Résidus de jardin
• Gazon



AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTERESSEES PAR LE PROJET DE REGLEMENT :

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME  NO 205-2007 ET LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 040-91 (USAGES COMMERCIAUX RUE PRINCIPALE)

Avis public est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 13 AVRIL 2015, le conseil a adopté le projet de règlement suivant :

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 295-2015
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME  NO 205-2007 ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 
(USAGES COMMERCIAUX RUE PRINCIPALE)

AUX FINS DE :

•	 D’agrandir	la	zone	d’affectation	multifonctionnelle	M1	à	même	la	zone	d’affectation	publique	et	institu-
tionnelle P-1;
•	 D’agrandir	la		zone	11-CH	à	même	la	zone	15-P.
________________________________________

Une	assemblée	publique	de	consultation	aura	lieu	le	11 MAI 2015	à	dix-neuf	heures	(19h),	au	(lieu	habituel	des	
séances du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage).	Au	cours	de	cette	assemblée	publique,	la	per-
sonne	désignée	par	le	conseil	municipal	expliquera	le	projet	de	règlement	et	les	conséquences	de	son	adoption	
ou	de	l’entrée	en	vigueur	et	entendra	les	personnes	et	organismes	qui	désirent	s’exprimer.

1.	 Les	projets		de	règlement	peuvent	être	consultés	au	bureau	de	la	municipalité,	situé	au	486,	rue	Princi-
pale,	bureau	100	aux	heures	normales	de	bureau	du	lundi	au	jeudi	de	8h	à	12h	et	de	13h	à	16h.

2.	 Le	projet	de	règlement	No.	295-2015	contient	des	dispositions	propres	à	des	règlements	d’approbation	
référendaire	par	les	personnes	habiles	à	voter.

3.	 Le	projet	de	règlement	No.	295-2015	concerne,	dans	l’ordre,	les	zones	15-P, 10-CH, 11-CH, 14-H, 16-H, 
17-H, 18-H	et	celles	contiguës.	L’illustration	des	zones	spécifiquement	touchées	par	chacune	des	dispositions	
peut	être	consultée	au	bureau	municipal,	aux	heures	normales	de	bureau.

Donné	à	Saint-Patrice-de-Beaurivage,	24	AVRIL	2015

Frédéric Desjardins
D.g.	et	sec.-trés.

Saint-Patrice-de-Beaurivage, 24 AVRIL 2015

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je,	soussignée,	déclare	que	j’ai	publié	l’avis	de	l’assemblée	publique	de	consultation	sur	les	projets	de	règlement	
No.	295-2015	en	affichant	une	copie	de	cet	avis	à	l’endroit	désigné	au	bureau	municipal	et	à	l’église	le	24	avril	
2015.

Frédéric Desjardins
D.g.	et	sec.-trés.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PATRICE-DE-BEAURIVAGE

RÉSOLUTION 374-15-12-2014
ADOPTION DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION

RÉSOLUTION ADOPTÉE lors d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue lundi le 15
décembre 2014 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des séances du Conseil municipal, à 
laquelle séance étaient présents :

SON HONNEUR LE MAIRE : Claude Fortin

LES MEMBRES DU CONSEIL : Richard Lefebvre, Jacques Chabot, Richard Breton,
Françoise Couture, Claudine Lemelin et Christian Laplante

Tous membres du conseil et formant quorum  
________________________________________________________________________

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture
Et résolu à l’unanimité 

QUE le conseil municipal adopte le plan triennal d’immobilisation tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
________________________________________________________________________

ATTESTATION

Je soussigné, Frédéric DESJARDINS, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, certifie que ce qui précède est une copie conforme d’un extrait du 
procès-verbal des délibérations du conseil municipal lors d’une session extraordinaire 
tenue le 15 décembre 2014.

Signé à Saint-Patrice-de-Beaurivage, province de Québec, ce 15 décembre 2014.

Frédéric DESJARDI NS, secrétaire-trésorier



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PATRICE-DE-BEAURIVAGE

RÉSOLUTION 374-15-12-2014
ADOPTION DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION

RÉSOLUTION ADOPTÉE lors d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue lundi le 15
décembre 2014 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des séances du Conseil municipal, à 
laquelle séance étaient présents :

SON HONNEUR LE MAIRE : Claude Fortin

LES MEMBRES DU CONSEIL : Richard Lefebvre, Jacques Chabot, Richard Breton,
Françoise Couture, Claudine Lemelin et Christian Laplante

Tous membres du conseil et formant quorum  
________________________________________________________________________

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture
Et résolu à l’unanimité 

QUE le conseil municipal adopte le plan triennal d’immobilisation tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
________________________________________________________________________

ATTESTATION

Je soussigné, Frédéric DESJARDINS, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, certifie que ce qui précède est une copie conforme d’un extrait du 
procès-verbal des délibérations du conseil municipal lors d’une session extraordinaire 
tenue le 15 décembre 2014.

Signé à Saint-Patrice-de-Beaurivage, province de Québec, ce 15 décembre 2014.

Frédéric DESJARDI NS, secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
AVIS D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT

NO.	288-2015	MODIFIANT	LE	RÈGLEMENT	DE	ZONAGE	NO	040-91	(CLASSE	
COMMERCE ET INDUSTRIE À INCIDENCES MOYENNES IA)

AUX FINS DE :

•	 modifier	la	classe	commerce	et	industrie	a	incidences	moyennes	IA	;
•	 modifier	la	grille	des	spécifications	en	remplaçant	la	colonne	20-C,	par	la	colonne	20-CH

________________________________________

1.	 OBJET DU PROJET ET DEMANDES DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM.

À	la	suite	de	l'assemblée	publique	de	consultation	tenue	le	13e	jour	du	mois	d’avril	2015,	le	conseil	de	la	munici-
palité	a	adopté	le	13	avril	2015	le	second	projet	de	règlement	ci-haut	mentionné.

Ce	second	projet	contient	des	dispositions	qui	peuvent	faire	l'objet	d'une	demande	de	la	part	des	personnes	inté-
ressées	dans	les	zones	visées	et	les	zones	contiguës	afin	qu'un	règlement	qui	les	contient	soit	soumis	à	leur	appro-
bation	conformément	à	la	loi	sur	les	élections	et	les	référendums	dans	les	municipalités.

Ainsi,	une	demande	relative	aux	dispositions	ayant	pour	objet	de	:

•	 modifier	la	classe	commerce	et	industrie	a	incidences	moyennes	IA	;
•	 modifier	la	grille	des	spécifications	en	remplaçant	la	colonne	20-C,	par	la	colonne	20-CH

•	 peut	provenir	des	zones	20-C	et	celles	contiguës	:	21-A,	22-A,	27-H.	L’illustration	des	zones	spécifiquement	
touchées	par	chacune	des	dispositions	peut	être	consultée	au	bureau	municipal,	aux	heures	normales	de	
bureau.

________________________________________

Une	telle	demande	vise	à	ce	que	le	règlement	contenant	ces	dispositions	soient	soumis	à	l'approbation	des	per-
sonnes	habiles	à	voter	auxquelles	il	s'applique	et	de	celles	de	toute	zone	contiguë.

2.					DESCRIPTIONS DES ZONES

La	description	des	zones	concernées	est	disponible	au	bureau	municipal	situé	au	486,	rue	Principale,	bureau	100,	
à	St-Patrice-de-Beaurivage.

3.					CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE 

Pour	être	valide,	toute	demande	doit:
-	 indiquer	clairement	la	disposition	qui	en	fait	l'objet	et	la	zone	d'où	elle	provient;
-							 être	reçue	au	bureau	de	la	municipalité	au	plus	tard	le	7	mai	2015;
-							 être	signée	par	au	moins	12	personnes	intéressées	de	la	zone	d'où	elle	provient	ou	par	au	moins	la	majorité	
d'entre	elles	si	le	nombre	de	personnes	intéressées	dans	la	zone	n'excède	pas	21.



4.						 PERSONNES INTÉRESSÉES

4.1					 Est	une	personne	intéressée	toute	personne	qui	n'est	pas	frappée	d'aucune	incapacité	de	voter	et	qui	
remplit les conditions suivantes le 13 avril 2015:
•	 être	majeure,	de	citoyenneté	canadienne	et	ne	pas	être	en	curatelle,
•	 être	domiciliée,	propriétaire	d'un	immeuble	ou	occupant	d'un		 lieu	d'affaires	dans	une	zone	d'où	peut	pro-

venir	une	demande.

4.2						 Condition	supplémentaire	aux	copropriétaires	indivis	d'un	immeuble	et	aux	cooccupants	d’un	lieu	
d’affaires	:	être	désigné,	au	moyen	d’une	procuration	signée	par	la	majorité	des	copropriétaire	ou	cooccupants,	
comme	celui	qui	a	le	droit	de	signer	la	demande	en	leur	nom.

4.3						 Condition	d'exercice	du	droit	de	signer	une	demande	par	une	personne	morale:	toute	personne	morale	
doit	désigner	parmi	ses	membres,	administrateurs	et	employés,	par	résolution,	une	personne	qui,	le	13	avril	
2015,	est	majeure	et	de	citoyenneté	canadienne	et	qui	n'est	pas	en	curatelle.

5.							 ABSENCE DE DEMANDES

Les	dispositions	du	second	projet	qui	n'aura	fait	l'objet	d'aucune	demande	valide	pourra	être	incluse	dans	un	
règlement	qui	n'aura	pas	à	être	approuvé	par	les	personnes	habiles	à	voter.

6.						CONSULTATION DU PROJET

Le	second	projet	peut	être	consulté	au	bureau	municipal	situé	au	486,	rue	Principale,	bureau	100	à	St-Patrice-
de-Beaurivage,	aux	heures	normales	de	bureau	du	lundi	au	jeudi	de	8	h	à	12h	et	de	13h	à	16h.

Saint-Patrice-de-Beaurivage, 24 avril 2015
Frédéric Desjardins
D.g.	et	sec.-trés.

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je,	soussignée,	déclare	que	j’ai	publié	l’avis	d’approbation	référendaire	sur	le	second	projet	de	règlement	no.	288-
2015	en	affichant	une	copie	de	cet	avis	à	l’endroit	désigné	au	bureau	municipal	et	à	l’église	le	24	avril	2015.

Frédéric Desjardins
D.g.	et	sec.-trés.

CONFÉRENCE : T'ES EN AFFAIRES... PIS APRÈS ?

Quelles sont les actions à poser maintenant pour bien planifier l’après?

Conférenciers : M. Sylvain Boudreau et M. Éric Dufour

Cet événement s’adresse aux  chefs d’entreprises, jeunes entrepreneurs, repreneurs potentiels, cé-
dants en devenir, familles de cédants en devenir.

Jeudi le 28 mai 2015 de 8 h à 11 h • Club de Golf Lotbinière (269, route 269, Saint-Gilles)
Coût : 45 $ + taxes (Déjeuner inclus) • Date limite d’inscription : 15 mai 2015
Inscription obligatoire auprès de Mme Danielle Sarrazin : 418 905-3013 • info@cclotbiniere.com



CRÉDIT D'IMPÔT LOGIRÉNOV

Important
Vous pouvez demander le crédit d'impôt LogiRénov uniquement pour les années d'imposition 
2014 et 2015, au moment de la production de votre déclaration de revenus. 

Ce crédit d'impôt remboursable s'adresse à tout particulier, propriétaire ou copropriétaire, qui fait 
exécuter des travaux de rénovation de son lieu principal de résidence, pour autant que ce soit l'une 
ou l'autre des résidences suivantes et que sa construction ait été complétée avant le 1er janvier 2014 :

une maison individuelle;
une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure;
un appartement d'un immeuble en copropriété divise (condominium);
un logement d'un duplex ou d'un triplex à vocation résidentielle.
Les travaux de rénovation doivent être effectués par un entrepreneur qualifié en vertu d'une entente conclue 
après le 24 avril 2014 et avant le 1er juillet 2015.

L'aide financière accordée grâce à ce crédit d'impôt à l'égard d'une résidence admissible, qui est d'un 
montant maximal de 2 500 $, est égale à 20 % des dépenses admissibles qui dépassent 3 000 $.

Travaux de rénovation résidentielle reconnus pour l'application du crédit d'impôt LogiRénov :

Rénovation d'une ou de plusieurs pièces de la résidence (cuisine, salle de bain, salle d'eau, chambre, vestibule, 
salon, espace de rangement, etc.) • Division de pièces (abattage de murs ou ajout de cloisons) • Finition d'un 
sous-sol, d'un grenier ou d'un garage intégré ou attenant à la résidence • Adaptation de l'intérieur de la rési-
dence aux besoins d'une personne handicapée ou en perte d'autonomie • Remplacement de la plomberie ou 
du système électrique • Installation ou remplacement d'un système d'éclairage • Remise en état des planchers 
(sablage et vernissage) • Remplacement du revêtement de planchers (tapis, linoléum, plancher de bois franc, 
tuiles, etc.) • Remplacement des portes ne donnant pas accès à l'extérieur de la résidence • Modification du 
revêtement des murs intérieurs et des plafonds (peinture, pose de papier peint, murs de pierre ou de brique, 
etc.) • Remplacement, construction ou modification d'un escalier intérieur • Installation de stores et de volets 
fixés à demeure •
Installation d'un système d'alarme, de sécurité ou domotique • Agrandissement de l'espace habitable de la 
résidence, y compris les travaux relatifs à l'enveloppe et aux systèmes mécaniques des ajouts à la résidence 

Rinçage du réseau

Le rinçage des bornes incendie s’effectuera 
dans les deux premières semaines de mai entre 
le 4 et le 15 mai 2015. Cette opération est néces-
saire afin d'assurer la qualité de l'eau potable, 
de déloger les particules de fer et de rouille et 
de maintenir le réseau en bon état. Le rinçage 
du réseau peut entraîner une légère diminution 
de la pression de l'eau en plus d'une coloration 
brunâtre. Il est donc conseillé de vérifier l'état 
de l'eau avant de l'utiliser (idéalement, le robi-
net d’eau froide du bain). En cas d'eau rouillée, 
ouvrez le robinet et laissez couler l'eau pendant 
au moins une quinzaine de minutes ou jusqu'à 
ce qu'elle redevienne incolore.

Attention! Ne laissez pas le robinet ouvert sans 
surveillance!

s'ils respectent les normes énergétiques ou 
environnementales prévues par le crédit d'im-
pôt ÉcoRénov • Transformation d'une maison 
comportant un seul logement en maison inter-
générationnelle, y compris les travaux relatifs 
à l'enveloppe et aux systèmes mécaniques des 
ajouts à la maison s'ils respectent les normes 
énergétiques ou environnementales prévues 
par le crédit d'impôt ÉcoRénov • Remplace-
ment d'un drain agricole, sanitaire, pluvial ou 
de fondation • Réfection du solage • Étanchéi-
sation à l'eau des fondations • Étanchéisation 
à l'air de l'enveloppe de la résidence ou d'une 
partie de celle-ci (murs, portes, fenêtres, puits 
de lumière, etc.) • Nettoyage au jet du revête-
ment extérieur • Remplacement du revêtement 
extérieur • Peinture de l'enveloppe de la rési-
dence • Remplacement des persiennes • Rem-
placement des soffites ou des planches de rive 
• Remplacement de la toiture ou des gouttières 
• Réfection d'une cheminée • Remplacement 
d'une porte de garage pour un garage intégré 
ou attenant à la résidence



GALA AMATEUR

À la salle municipale de Saint-Patrice-de-Beaurivage le dimanche 26 avril 
2015. Inscriptions à 10 h et début de l'activité 13 h.
Souper sur place -  Entrée 8 $
Orchestre "Les Géminix" • Noël Thivierge au violon
Pour information: M. André Chabot: 418-596-2619 / Madame Laurette 
Blais au 418-596-2243
Club FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage
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Vous recevez ce courriel parce que vous êtes relié à la communauté d'affaires de Lotbinière. 
 
CHAMBRE DE COMMERCE DE LOTBINIÈRE   
Vous pouvez nous rejoindre au     418 905-3013    ou    info@cclotbiniere.com 
 

POUR UTILISER LE SERVICE DE COLLECTE À DOMICILE :

Étape 1:

Communiquez avec Recyc•Lav inc.
Téléphone : 418 881-0084
Sans frais : 1-844 881-0084
Courriel : Cette adresse courriel est protégée
contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour
la visualiser.

Étape 2:
Indiquez-nous les articles et matériaux dont vous souhaitez vous
départir en établissant une liste la plus précise possible. Mettez tous
les menus objets dans des boîtes.

Étape 3:
Nous communiquerons avec vous afin de préciser la journée de la
collecte.

Étape 4:
Placez vos articles dans un endroit facile d’accès pour nos
camionneurs. Si possible, ne mettez pas vos articles sur le bord de la
rue.

***Notez que nos chauffeurs sont autorisés à entrer dans votre demeure lors de la
collecte. L’entreprise Recyc•Lav inc est détentrice d’une police d’assurance avec une
couverture complète pour tout risque civil. Numéro entreprise (NEQ) :1169634657

6
11/12/2014

Offre de service-
Collecte de gros 
rebuts 

L’entreprise Recyc•Lav inc offre à la 
Municipalité de Saint-Patrice-de-Beau-
rivage le service hebdomadaire de col-
lecte des gros rebuts (monstres). Nous 
nous engageons aussi à récupérer les 
objets autrement voués à l’élimination 
dans le but de les valoriser par le réem-
ploi ou le recyclage. Toutes les matières 
récupérées seront acheminées vers 
diverses compagnies qui leurs donne-
rons de nouvelles utilisations. Les biens 
et meubles en bon état seront remis à 
la Ressourcerie de Laurier-Station ou 
autres. 
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L’Association de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches vous convie au 5e salon de la fibromyalgie qui se tiendra 
le samedi 2 mai 2015 à la salle Raymond-Blais de Lévis (6, rue Raymond-Blais de Lévis) sous la présidence d’honneur de 
M. Serge Côté, conseiller municipal de la Ville de Lévis et président de l’arrondissement de Desjardins.
Invités : M. Stéphane Migneault, psychologue « Améliorer ses habitudes de vie par l’automotivation » et Mme Anne-
Marie Pinard, Anesthésiologiste au Centre d’expertise et de gestion de la douleur chronique de Québec et professeur 
adjointe à l’Université Laval « Douleur chronique… les mythes, la réalité et comment s’y adapter ? » Dekiosques seront 
sur place tout au long de la journée. Le coût pour une conférence est de seulement 15 $. Pour la journée entière, incluant 
buffet froid, le coût est de 30 $ et les membres bénéficient d’un tarif spécial de 20 $.



Avant d’entreprendre des travaux

La majorité des projets de construction nécessite une bonne planification afin de s’assurer qu’ils respectent 
vos objectifs, votre budget et vos échéanciers. Une des étapes les plus importantes dans cette évaluation est de 
rencontrer l'inspecteur en bâtiment de la municipalité. Avec sa collaboration, vous pourrez valider les éléments 
suivants :

Déterminer le type de construction et les normes applicables; 
Évaluer s’il y a des critères d’architecture spécifiques; 
Évaluer s’il y a des contraintes particulières (cours d’eau, contraintes du sol, zone agricole);
Évaluer si les dimensions du terrain sont suffisantes (dimensions des marges, du bâtiment, du terrain, des aménagements, 
du stationnement, etc.); 
Identifier s’il y a des services d’aqueduc et d’égouts en façade du terrain ou si une installation septique est nécessaire.

Cette simple rencontre permettra de mieux orienter votre projet. Cette étape permet souvent de régler certains 
problèmes au départ, d’éviter des erreurs ou des démarches longues et coûteuses.

Pour toutes informations, veuillez joindre madame Claudine Fontaine
au bureau municipal au 418 596-2362.

CHRONIQUE MADA-FAMILLE

Centre d'action bénévole Bellechasse-Lé-
vis-Lotbinière est la porte d'entrée du pro-
gramme PAIR

Programme de prévention et sécurité à domicile 
pour les personnes vivant seules * appel quotidien 
personnalisé, entre 5 h et 11 h, au moment choisi par 
la personne
10, rue Giguère 
Lévis, QC G6V 1N6 
• Tél. de bureau Information et inscription 418-838-
4094 poste 222 
• Tél. sans frais 1-877-747-4094 poste 222 
• Télécopieur 418-838-6053

Dans quelques semaines, les jardins intergénération-
nels de Saint-Patrice-de-Beaurivage prendront place 
chez-nous. Le Jardin communautaire est né de notre 
désir de contribuer au mieux-être de la collectivité, 
tout en stimulant l’interaction sociale et en favorisant 
l’embellissement du milieu. Nous profitons du mo-
ment pour inviter les aînés, les familles et les citoyens 
à se joindre à notre groupe. Si le projet vous attire 
et que vous voulez mettre du temps sur le terrain ou 
bien vous voulez louer une parcelle de terrain (3 m x 3 
m) au montant de 15,00 $ pour l’été pour l’aménager 
pour vous et les vôtres,  écrivez-nous en privé à fcmo-
rin@globetrotter.net ou appelez au bureau municipal 
au 418-596-2362 ou au 418-596-2859 pour Françoise 
Couture.

Association québécoise de défense des 
droits des personnes retraitées et prére-
traitées section Lévis - Rive-Sud

Description et Services : 
AQDR Lévis - Rive-Sud ; défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées section 
Lévis - Rive-Sud, Association québécoise de ; 
droits des personnes retraitées et préretraitées, 
section Lévis - Rive-Sud, Association québé-
coise de défense des ; Programme d'informa-
tion aux aînés (PIA) ; retraitées et préretraitées, 
section Lévis - Rive-Sud, 

Association québécoise de défense des droits des 
personnes
Patro de Lévis
6150, rue Saint-Georges, local 306, Lévis, QC G6V 
4J8 
Tél. de bureau 418-835-9061 • Télécopieur 418-
903-9061

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS !

Vous voulez vous impliquer et donner généreusement 
de votre temps en faisant du bénévolat pour les gens 
de votre communauté ? Vous êtes une personne dis-
ponible, discrète, responsable, chaleureuse et dyna-
mique? Vous êtes étudiant et vous voulez acquérir de 
l’expérience et avoir un contact avec votre milieu.
Le comité des loisirs et la municipalité de Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage  est à la recherche de bénévoles 
pour contribuer à l'organisation des différentes acti-
vités de sa programmation annuelle. Que ce soit pour 
l'organisation des événements, les inscriptions, la 
logistique, l'accueil ou autre, venez appuyer dans le 
plaisir l'équipe dynamique du comité des loisirs et la 
municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivgae  dans 
le déroulement de nos activités ! Pour soumettre 
votre candidature, écrivez-nous en tout temps au 
st.patrice@globetrotter.net, ou téléphonez au 418 
596-2362.



Programmation plein air été-automne 2015 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 
 

Mois Date Activité /Description Pour info 

Avril
22 Déjeuner pré-saison   

8h30 au Rayalco à Laurier-Station. Inscription obligatoire avant le 21 avril à midi 
Roselyne 418-728-3435 

ou 1-888-600-3435 

29 Dosquet St-Agapit sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants
Départ : 9h30 de la Halte de Dosquet. Déjeuner à 10h30 au resto à St-Agapit. 

Pierrette  418 728-3317 
Louise  418 888-3394 

Mai

6
Côte de Beaupré à vélo ( 40 km)  
Départ : 9h30h du stationnement situé à la 3e lumière à droite (ULTRAMAR) sur le boul. 
Ste-Anne après les Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch

Micheline  418 599-2334 
Yvon  418 926-3610 

13 Issoudun  St-Édouard  Ste-Croix ( 50 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner au resto à St-Édouard ou lunch 

Micheline 418 599-2334 
Ginette 418 596-2137 

20 St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (40 à 60 km selon point de départ)  
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch 

Yvon 418 926-3610 
André 418 888-3266 

27 St-Agapit  Lyster  sur la Route Verte (52 km) 
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch 

Jacques 418 728-3272 
Micheline  418 599-2334 

Juin

3
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable  ( 50 km) Départ : 9h30 du 
stationnement du Quai des Cageux (1ère lumière à gauche  sur le boulevard Champlain). 
Apportez votre lunch.

Pierrette 418 728-3317 
Nicole 418 888-4902 

10 Issoudun  St-Nicolas ( 52 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch.

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

17 Val Belair  Duchesnay Lac St-Joseph ( 50 km, piste des Cheminots)
Départ : 9h30 stationnement aréna Val Bélair.  Dîner à Duchesnay, apportez votre lunch 

André 418 888-3266 
Nicole 418 888-4902 

24
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 50 km) 
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Apportez votre 
lunch.

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

Juillet

1 St-Agapit   St-Rédempteur ( 40 km) sur la Route Verte 
Départ : 9h30 de Gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Nicole 418 888-4902           

8
St-Apollinaire   St-Antoine ( 50 km)   
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner à St-Antoine, 
casse-croûte ou apportez votre lunch 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

15
St-Apollinaire  Joly   St-Flavien ( 50 km)
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto à St-
Flavien ou apportez votre lunch 

André 418 888-3266 
Nicole  418 888-4902 

22 Scott Vallée Jonction.  ( 40 km)  
Départ : 9h30, Église. Dîner au resto ou apportez votre lunch

Pierrette  418 728-3317 
Louise  418 888-3394 

29
St-Apollinaire   Ste-Croix ( 45 km)  
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto Larry à Ste-
Croix ou apportez votre lunch

Yvon 418 926-3610 
Claudette 418 728-2638 

Août

5
Val Cartier St-Raymond ( 64 km)  
Départ : 9h30, stationnement en face de la Base militaire de Val Cartier. Dîner au resto à St-
Raymond ou apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Jacques 418 728-3272 

12 Ste-Agathe Chute (35 km) + Camping chasse et pêche (+ 10 km)  
Départ : 9h30, Co-op La Seigneurie. Dîner au resto de la chute ou lunch. 

Micheline 418 599-2334 
Albert       418 599-2405  

16 Rallye vélo à Dosquet. 
Inscription : entre 12h et 13h à la Halte vélo de Dosquet Pierrette 418 728-3317 

19 Laurier-Station  Val Alain (44 km)  
Départ : 9h30, bureau municipal (rue St-André). Apportez votre lunch. 

Micheline 418-599-2334 
Claudette 418 728-2638 

26 Dosquet ou St-Agapit chutes de Charny sur Route Verte (46 ou 70km)  
Départ : 9h30, Halte Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit. Apportez votre lunch. 

Jacques 418 728-3272 
André 418 888-3266 

Sept

2
St-Nicolas Lauzon. ( 45 km) 
Départ : 9h30 au 220 boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque).  Dîner au resto
ou apportez votre lunch

Nicole 418 888-4902 
André 418 888-3266 

9
Gare de Plessisville   Victoriaville + visite du réservoir ( 70 km) 
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Yvon  418 926-3610 
Jacques 418 728-3272  
 

16 Robertsonville Blacklake   (40 km)  
Départ : 9h30, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

20   Inscription obligatoire. 
www.lotbiniereavelo.com  418 926-3407 poste 219 

23
Tour du fleuve et de la rivière St-Charles ( 38 km)   )
Départ : 9h30 au 220 boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque).  Dîner au 
marché du Vieux Port ou apportez votre lunch 

Nicole 418 888-4902 
Yvon 418 926-3610 

30 Pintendre Ste-Claire ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch.

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

Oct.
7

Côte de Beaupré et Cap Tourmente ( 65 km) 
Départ : 9h30 du stationnement situé à la 4e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les 
Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

28
Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à St-Agapit 
Réservation obligatoire avant le 26 octobre midi auprès de Nicole Côté (888-4902), Louise Olivier (888-3394) 
Bienvenue aux conjoints et conjointes. 

 

Programmation plein air été-automne 2015 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 
 

Mois Date Activité /Description Pour info 

Avril
22 Déjeuner pré-saison   

8h30 au Rayalco à Laurier-Station. Inscription obligatoire avant le 21 avril à midi 
Roselyne 418-728-3435 

ou 1-888-600-3435 

29 Dosquet St-Agapit sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants
Départ : 9h30 de la Halte de Dosquet. Déjeuner à 10h30 au resto à St-Agapit. 

Pierrette  418 728-3317 
Louise  418 888-3394 

Mai

6
Côte de Beaupré à vélo ( 40 km)  
Départ : 9h30h du stationnement situé à la 3e lumière à droite (ULTRAMAR) sur le boul. 
Ste-Anne après les Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch

Micheline  418 599-2334 
Yvon  418 926-3610 

13 Issoudun  St-Édouard  Ste-Croix ( 50 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner au resto à St-Édouard ou lunch 

Micheline 418 599-2334 
Ginette 418 596-2137 

20 St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (40 à 60 km selon point de départ)  
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch 

Yvon 418 926-3610 
André 418 888-3266 

27 St-Agapit  Lyster  sur la Route Verte (52 km) 
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch 

Jacques 418 728-3272 
Micheline  418 599-2334 

Juin

3
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable  ( 50 km) Départ : 9h30 du 
stationnement du Quai des Cageux (1ère lumière à gauche  sur le boulevard Champlain). 
Apportez votre lunch.

Pierrette 418 728-3317 
Nicole 418 888-4902 

10 Issoudun  St-Nicolas ( 52 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch.

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

17 Val Belair  Duchesnay Lac St-Joseph ( 50 km, piste des Cheminots)
Départ : 9h30 stationnement aréna Val Bélair.  Dîner à Duchesnay, apportez votre lunch 

André 418 888-3266 
Nicole 418 888-4902 

24
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 50 km) 
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Apportez votre 
lunch.

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

Juillet

1 St-Agapit   St-Rédempteur ( 40 km) sur la Route Verte 
Départ : 9h30 de Gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Nicole 418 888-4902           

8
St-Apollinaire   St-Antoine ( 50 km)   
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner à St-Antoine, 
casse-croûte ou apportez votre lunch 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

15
St-Apollinaire  Joly   St-Flavien ( 50 km)
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto à St-
Flavien ou apportez votre lunch 

André 418 888-3266 
Nicole  418 888-4902 

22 Scott Vallée Jonction.  ( 40 km)  
Départ : 9h30, Église. Dîner au resto ou apportez votre lunch

Pierrette  418 728-3317 
Louise  418 888-3394 

29
St-Apollinaire   Ste-Croix ( 45 km)  
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto Larry à Ste-
Croix ou apportez votre lunch

Yvon 418 926-3610 
Claudette 418 728-2638 

Août

5
Val Cartier St-Raymond ( 64 km)  
Départ : 9h30, stationnement en face de la Base militaire de Val Cartier. Dîner au resto à St-
Raymond ou apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Jacques 418 728-3272 

12 Ste-Agathe Chute (35 km) + Camping chasse et pêche (+ 10 km)  
Départ : 9h30, Co-op La Seigneurie. Dîner au resto de la chute ou lunch. 

Micheline 418 599-2334 
Albert       418 599-2405  

16 Rallye vélo à Dosquet. 
Inscription : entre 12h et 13h à la Halte vélo de Dosquet Pierrette 418 728-3317 

19 Laurier-Station  Val Alain (44 km)  
Départ : 9h30, bureau municipal (rue St-André). Apportez votre lunch. 

Micheline 418-599-2334 
Claudette 418 728-2638 

26 Dosquet ou St-Agapit chutes de Charny sur Route Verte (46 ou 70km)  
Départ : 9h30, Halte Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit. Apportez votre lunch. 

Jacques 418 728-3272 
André 418 888-3266 

Sept

2
St-Nicolas Lauzon. ( 45 km) 
Départ : 9h30 au 220 boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque).  Dîner au resto
ou apportez votre lunch

Nicole 418 888-4902 
André 418 888-3266 

9
Gare de Plessisville   Victoriaville + visite du réservoir ( 70 km) 
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Yvon  418 926-3610 
Jacques 418 728-3272  
 

16 Robertsonville Blacklake   (40 km)  
Départ : 9h30, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

20   Inscription obligatoire. 
www.lotbiniereavelo.com  418 926-3407 poste 219 

23
Tour du fleuve et de la rivière St-Charles ( 38 km)   )
Départ : 9h30 au 220 boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque).  Dîner au 
marché du Vieux Port ou apportez votre lunch 

Nicole 418 888-4902 
Yvon 418 926-3610 

30 Pintendre Ste-Claire ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch.

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

Oct.
7

Côte de Beaupré et Cap Tourmente ( 65 km) 
Départ : 9h30 du stationnement situé à la 4e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les 
Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

28
Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à St-Agapit 
Réservation obligatoire avant le 26 octobre midi auprès de Nicole Côté (888-4902), Louise Olivier (888-3394) 
Bienvenue aux conjoints et conjointes. 

 



 

EXC

PAILLIS DE 

   À 2,79 $ (

CEPTION

LA COOP ST

 CÈDRE       

(3pc)         

 

NELLEM

T‐PATRICE  ‐ 

 

SPÉC

20% 

15% S

10% S

10% S

50% 

PLUS
UNE 
BERG

     RÂTEAU 

      À 6,77 $

G

   
    

ENT OUV

 531, RUE P

CIAL PEIN

SUR TOU

SUR LA C

SUR LA P

SUR LES 

SUR LES 

SIEURS C
 MURALE
GER ET P

              BO

$                

GRAND

     3 J
    SEUL
VERT SA

PRINCIPALE  

NTURE LE

UTE LA D

CÉRAMIQ

PIERRE D

COMPTO

 TOILES A

CADEAUX
E, UN EN

PLUSIEUR

 

VENEZ
LA MA
ILS REM
DE 20$

CASSE

 

IS TRAITÉ 5

        À 4,79

DE VEN

OURS
LEMEN

AMEDI LE

‐  SAINT‐PA

E 2IÈME GA

DÉCORAT

QUE 

DÉCORAT

OIRS DE S

ALTERNÉ

X, TIRAGE
NSEMBLE
RS AUTRE

Z RENCON
ASCOTTE V

METTRON
$ AUX 25 

EZ LA CROÛ
**GRA

5/4 X 6 X 8’ 

9 $            

NTE D’O

S         
NT     M
E 16 MAI D

ATRICE‐DE‐B

ALLON À

TION 

TIVE 

STRATIFI

ÉES & LE

ES ET SUR
 CADEAU
ES… 

NTRER H
VIC LE PI
NT UNE C
 PREMIER

ÛTE AVEC U
ATUIT** SUR

           VEN

          VOT

OUVERT

 14 AU 1
MAI 20
DE 8H À 

EAURIVAGE

À 50% 

IÉS 

ES STORE

RPRISES 
U LAMPE

HUGO GIR
IC DE 9H
CARTE CA
RS CLIEN

UN DÎNER H
R PLACE 

NEZ CHERCH

TRE CARTE 3

TURE 

16    
015  

 13H 

E 

ES 

 DONT 
E 

RARD ET 
 À 13H, 

ADEAU 
NTS.  

HOT-DOG 

HER  

360  

1 877 559-4095

Service d’écoute

téléphonique anonyme

et confidentiel

Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin et les samedis

et les dimanches de midi à 3h du matin

Dossier coop santé

Si vous désirez suivre le dossier 
Coop Santé, vous pouvez visiter 
le site web de la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage et 
cliquez sur le lien Suivez le dos-
sier du projet de Coop Santé 
situé dans la section Actualité de 
la page d'accueil du site. Cette 
page est maintenue à jour avec 
toutes les dernières informations 
disponibles sur le dossier de la 
Coop Santé.

Permis de feu

Toute personne doit, 
pour allumer un feu 
en plein air, avoir 
obtenu un permis de 
feu émis par le Ser-
vice des incendies 
de la Municipalité 
de Saint-Patrice-de-
Beaurivage. POur 
plus d'informations, 
vous pouvez contac-
ter :

Yves Bilodeau, direc-
teur du Service des 
incendies, 418-390-
2991

Alain Pelletier, direc-
teur-adjoint de Ser-
vice des incendies, 
418-802-6522



Nouveau système pour alerter les ci-
toyens en situation d’urgence : Québec 
En Alerte

Le 31 mars 2015, la vice-première ministre et ministre de 
la Sécurité publique, Mme Lise Thériault, a annoncé, par 
voie de communiqué, la mise en œuvre d’un nouveau sys-

tème d’alerte au public à compter du 1er avril prochain. Québec En Alerte permettra d’informer rapidement la 
population lors d’événements pouvant porter atteinte à la vie ou à la sécurité. 

Système déployé d’un océan à l’autre
Ce système, qui est une initiative pancanadienne des principaux organismes responsables des mesures d’urgence, sera 
désormais déployé à la grandeur du Canada. Au Québec, c’est le ministère de la Sécurité publique (MSP) qui deviendra le 
diffuseur des messages d’alerte au public. Environnement Canada sera également autorisé à diffuser des messages d’alerte 
concernant des conditions météorologiques dangereuses pouvant menacer le Québec (ex. : tornade). Cet outil additionnel 
permettra au Centre des opérations gouvernementales (COG) du MSP de diffuser des alertes à la population québécoise 
par l’entremise de la radio, de la télévision, du site Internet du MSP ou de son compte Twitter concernant 14 événements 
pouvant porter atteinte à la vie et à la sécurité des citoyens.

Système fonctionnel 24/7
Au moment de la diffusion d’une alerte, la programmation en cours sera aussitôt interrompue dans la ou les régions tou-
chées par l’événement. L’alerte d’urgence fournira de l’information précieuse sur l’événement et sur les comportements à 
adopter, selon l’évolution de la situation, afin de réduire les risques de conséquences probables. Le système sera fonctionnel 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les 14 événements sont les suivants : crise civile, glissement de terrain, tremblement de 
terre, feu de forêt, feu industriel, feu urbain, feu de brousse, débordement de barrage, inondation soudaine, risque biolo-
gique, risque chimique, risque d’explosion, risque radiologique, service 9-1-1 (ex. : panne du service).

Un moyen d’alerte supplémentaire pour votre municipalité
Québec En Alerte est un moyen d’alerte additionnel à ceux déjà existants dans votre municipalité afin d’améliorer la 
communication sur une situation d’urgence. Il a pour objectif de soutenir les municipalités dans le processus d’alerte au-
près des citoyens en cas d’événements pouvant menacer leur vie ou leur sécurité. Certains événements feront l’objet d’une 
alerte d’urgence dès qu’il y a menace réelle ou imminente. Votre direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie (DRSCSI) travaille en collaboration avec le COG en vue d’assurer ce service d’alerte. Si vous jugez qu’une alerte 
d’urgence est nécessaire pour votre municipalité, communiquez avec le COG.

Pour de l’information additionnelle, communiquez avec votre DRSCSI ou consultez le site Internet du MSP à 
alerte.securitepublique.gouv.qc.ca.

Bilan annuel positif pour le CLD de Lotbinière

En 2014, le service aux entreprises a traité 145 dossiers et réalisé plus de 3 100 interventions 
au profit des entreprises de la MRC de Lotbinière. L’organisme a injecté 381 692 $ pour 
le développement économique du territoire, pour des investissements en projets soutenus 
atteignant 14 065 686 $. Ce sont 352 emplois que le CLD de Lotbinière a pu créer ou main-
tenir grâce à l’aide technique et financière octroyée auprès des entrepreneurs de la région. 
Le service aux entreprises, qui offre 80 % de son temps en aide technique, a rencontré 96 

entreprises afin d’identifier leurs besoins et faire des recommandations sur les actions à entreprendre. En plus 
du soutien direct au développement des entreprises, le CLD de Lotbinière a également favorisé le réseautage par 
la réalisation de diverses activités majeures, développé les compétences des gestionnaires et cadres par la réali-
sation de formations ciblées, développé de nouveaux outils pour favoriser le mentorat d’affaires et a été impliqué 
dans de nombreux projets régionaux dont Entreprendre ICI Lotbinière et Goûtez Lotbinière.

Le CLD de Lotbinière réitère qu’il est toujours présent et qu’il poursuit sa mission d’accompagnement des entre-
preneurs. Le CLD de Lotbinière a comme mission de créer de la richesse en offrant les ressources et le soutien à 
l’entrepreneuriat aux promoteurs et aux entrepreneurs de Lotbinière, en stimulant le réseautage d’affaires par 
l’animation du milieu entrepreneurial et en attirant de nouveaux entrepreneurs dans Lotbinière. Toute l’équipe 
du CLD de Lotbinière vous rappelle que nous sommes Présents pour faire de votre projet d’affaires un succès!



www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca

RÉOUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE

L’Écocentre situé dans le parc industriel réouvrira ses portes le vendredi 1er mai 2015 
de 13 h à 16 h 30.  L’horaire reste le même que par les années passées, soit le lundi de 
9 h à midi, le vendredi de 13 h à 16 h 30 et le samedi de 9 h à midi.  Profitez de ce dépôt 
pour disposer de façon sécuritaire et environnementale vos matériaux récupérables 
dans les bacs désignés afin de garder les lieux propres.  Monsieur Edouard Camden se 
fera un plaisir de vous guider.

Page à conserver ! AIDE-MÉMOIRE
La gestion des matières résiduelles dans la MRC de Lotbinière

Dépôt principal de Saint-Flavien (1450, rang Pointe-du-jour)

HORAIRE D’ÉTÉ (DU 15 MARS AU 14 DÉCEMBRE) :
 Lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30
 Ouvert le samedi de 9 h à 16 h de mai à octobre seulement

HORAIRE D’HIVER (DU 15 DÉCEMBRE AU 14 MARS):
 Lundi au jeudi de 8 h à 16 h
 Vendredi de 8 h à 12 h 

Dépôt secondaire de Saint-Patrice-de-Beaurivage (rue du Parc)

HORAIRE ANNUEL (1ER MAI AU 31 OCTOBRE)
 Lundi de 9 h à 12 h
 Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
 Samedi de 9 h à 12 h

Information : 418 926-3407 • mrclotbiniere.org (services et programmes, matières résiduelles)

�
�

Que peut-on y déposer ?

L'Éco-centre Matières compostables (putrescible)
• Subvention à l’achat de composteur domestique.
Coût de 35 $ / formation gratuite disponible (information : 418 728-5554).

• Quoi faire avec les résidus de pelouse ? La méthode la plus économique, écologique 
et qui vous fera sauver du temps, consiste tout simplement à laisser au sol les résidus qui 
deviendront par la suite un engrais naturel à peu de coût : l’herbicyclage !

• Pour les feuilles à l’automne. Les conteneurs municipaux sont tout indiqués de même 
que pour les irréductibles du ramassage des rognures de gazon durant l’été. On dénombre plus de 
60 conteneurs répartis dans nos 18 municipalités. En vrac SVP. 

• Sapins de Noël. Une collecte est mise sur pied
annuellement après la période des fêtes.

Ressourcerie
Si vous avez des objets domestiques, des vêtements,
des jeux, des meubles à donner qui sont en bon état. 

Saint-Agapit
(Avenue Bergeron. Tél. : 418 888-5333)

POINTS DE DÉPÔTS (cloches de récupération) 
Saint-Antoine-de-Tilly • Laurier-Station • Saint-Agapit
Il est possible de déposer vos sacs au bureau de la municipalité de
Saint-Sylvestre ainsi que celle de Saint-Janvier-de-Joly.

Couches lavables (subvention)
Programme de SUBVENTION à l'achat de couches lavables
La subvention de 50 % de la facture jusqu'à concurrence de 200 $ sert à couvrir une partie des 
dépenses pour l’achat de couches réutilisables. Le demandeur ne peut se prévaloir de la subvention 
qu’une seule fois par enfant. 

Plastique agricole (récupération)
Programme de RÉCUPÉRATION de plastique agricole
Ce programme s’adresse actuellement aux municipalités qui sont desservies par la compagnie 
Gaudreau Environnement. De plus, la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière offre ce service 
de collecte. Adressez-vous auprès de votre municipalité pour plus d’information. 

LET (Lieu d'enfouissement technique)
Pour toute autre matière non récupérable, vous pouvez disposer dans notre LET qui 
respecte les normes les plus strictes en matière de sécurité au coût de 103 $ / tonne (incluant les 2 
redevances du Ministère). 1450, rang Pointe-du-jour, Saint-Flavien. Tél. : 418 728-5554.

Bac de récupération
Adressez-vous à votre municipalité pour connaître les modalités
de la collecte sélective.

Subvention - Barils récupérateurs d’eau de pluie
Les barils récupérateurs d’eau de pluie sont en vente au coût de 35 $ par les municipalités 
participantes. Veuillez communiquer avec votre municipalité.

Programme Changez d’air
Subvention de 200 $ à 600 $ pour le retrait et le remplacement d’un appareil de chauffage situé 
dans une résidence principale.
Visitez le www.changezdair.org 

Matières compostables (putrescible)
• Subvention à l’achat de composteur domestique.
Coût de 35 $ / formation gratuite disponible (information : 418 728-5554).

• Quoi faire avec les résidus de pelouse ? La méthode la plus économique, écologique 
et qui vous fera sauver du temps, consiste tout simplement à laisser au sol les résidus qui 
deviendront par la suite un engrais naturel à peu de coût : l’herbicyclage !

• Pour les feuilles à l’automne. Les conteneurs municipaux sont tout indiqués de même 
que pour les irréductibles du ramassage des rognures de gazon durant l’été. On dénombre plus de 
60 conteneurs répartis dans nos 18 municipalités. En vrac SVP. 

• Sapins de Noël. Une collecte est mise sur pied
annuellement après la période des fêtes.

Ressourcerie
Si vous avez des objets domestiques, des vêtements,
des jeux, des meubles à donner qui sont en bon état. 

Saint-Agapit
(Avenue Bergeron. Tél. : 418 888-5333)

POINTS DE DÉPÔTS (cloches de récupération) 
Saint-Antoine-de-Tilly • Laurier-Station • Saint-Agapit
Il est possible de déposer vos sacs au bureau de la municipalité de
Saint-Sylvestre ainsi que celle de Saint-Janvier-de-Joly.

Couches lavables (subvention)
Programme de SUBVENTION à l'achat de couches lavables
La subvention de 50 % de la facture jusqu'à concurrence de 200 $ sert à couvrir une partie des 
dépenses pour l’achat de couches réutilisables. Le demandeur ne peut se prévaloir de la subvention 
qu’une seule fois par enfant. 

Plastique agricole (récupération)
Programme de RÉCUPÉRATION de plastique agricole
Ce programme s’adresse actuellement aux municipalités qui sont desservies par la compagnie 
Gaudreau Environnement. De plus, la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière offre ce service 
de collecte. Adressez-vous auprès de votre municipalité pour plus d’information. 

LET (Lieu d'enfouissement technique)
Pour toute autre matière non récupérable, vous pouvez disposer dans notre LET qui 
respecte les normes les plus strictes en matière de sécurité au coût de 103 $ / tonne (incluant les 2 
redevances du Ministère). 1450, rang Pointe-du-jour, Saint-Flavien. Tél. : 418 728-5554.

Bac de récupération
Adressez-vous à votre municipalité pour connaître les modalités
de la collecte sélective.

Subvention - Barils récupérateurs d’eau de pluie
Les barils récupérateurs d’eau de pluie sont en vente au coût de 35 $ par les municipalités 
participantes. Veuillez communiquer avec votre municipalité.

Programme Changez d’air
Subvention de 200 $ à 600 $ pour le retrait et le remplacement d’un appareil de chauffage situé 
dans une résidence principale.
Visitez le www.changezdair.org 

(résidants de la MRC de Lotbinière seulement)

Métaux - GRATUIT / Bois (sauf bois traité) - GRATUIT

Plastique et carton - Gratuit / Bonbonnes de propane - Gratuit

Encombrants métalliques (Les encombrants non-métalliques sont sujet au frais 
d’enfouissement de 103 $ / tonne) 

Huiles et peintures - Gratuit
Peintures et autres peintures que celles visées par Éco-peinture • Huiles usagées • Diluant à 

peinture • Teintures • Filtres à l’huile usagés • Contenants d’huile

Résidus domestiques dangereux (RDD) - Gratuit
Adhésifs • Allume-feu solide • Alcool à friction • Allume feu liquide • 

Aérosols • Colle • Cire • Antigel • Calfeutrant • Colorant • Ciment 
plastique • Combustible solide • Combustible à fondue • Dégèle serrure  
• Dégraissant • Détacheur à l’huile • Distillat de pétrole • Encre • Époxy 

• Essence • Éthylène glycol • Goudron à toiture • Graisse à moteur • 

Méthanol • Naphte • Poli • Polyfilla • Protecteur à cuir, suède ou vinyle 

• Résine liquide  • Scellant à sillicone • Séparateur de tapisserie • 

Teinture à souliers • Térébentine • Toluène • Acides • Bases • Oxydants  
• Piles • Lampes fluocompactes • Tubes fluorescents • Lampes à 
décharge haute densité • Lampes au sodium basse pression • Lampes 
à diode électroluminescente

Produits électroniques - Gratuit
Ordinateurs portables/bureau • Périphériques d’ordinateur et de console de jeux 

vidéo • Dispositifs d’affichage • Téléphones et répondeurs • Cellulaires et téléavertis-
seurs • Imprimantes, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs • Systèmes audio/vidéo 

• Systèmes audio/vidéo pour véhicules • Ensembles de cinéma maison • GPS

Pneus de véhicules automobiles - Gratuit
 • Maximum 48,5 pouces sans jantes

Pneus hors normes (plus de 48,5 pouces) - $


