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Heure du conte

LE BEAURIVAGEOIS

Animation et bricolage pour les en-
fants âgés de 3 à 5 ans, le samedi 3
décembre à 10 h 30.

Aidez-nous à 
faire connaître 

votre entreprise
Qui que vous soyez : 
un entrepreneur en 
construction, un gara-
giste, un producteur ou 
productrice agricole, un 
commerçant en détail, 
une coiffeuse, une déco-
ratrice, etc., ce message 
s'adresse à vous.

Pour l’année 2017, nous 
aimerions faire connaître 
le plus d’entreprises de 
chez nous par le biais du 

Nouveaux titres

Plusieurs romans dont Station Eleven 
(Emily St.John Mandel)
Des documentaires sur la santé :
L'intestin au coeur de notre santé (Dr R. 

journal Le Beaurivageois, Facebook et internet et le site internet Entreprendre Ici Lotbi-
nière.  

Pour ce faire, il s’agit d’écrire un court texte sur l’entreprise en incluant l’adresse postale,  le 
téléphone, l’adresse courriel, le logo de l’entreprise.  Une photo serait également appréciée.
Thèmes pouvant être abordés :
• Produits et services offerts par l’entreprise
• Historique de l’entreprise.
• L’équipe de l’entreprise (propriétaires, dirigeants, employés)
• Les défis rencontrés
• La plus grande réussite personnelle de l’entrepreneur
• L’évolution et projets de l’entreprise.
• Tout sujet pertinent sur votre entreprise.

Si vous êtes intéressés par cette offre, mais que vous ne désirez pas 
écrire vous-même le texte, on peut le faire par entrevue en vous posant quelques questions 
et on s’occupera de faire le texte.

Pour plus d’informations, communiquez avec Jacqueline D. Blais au bureau municipal au 
418-596-2362.

C’est un atout de plus qui peut faire une différence tant locale que municipale.  Laissez-nous 
vous aider.

Chutkan)
Débrancher Catherine ? Carole Paiement
Récits de femmes sur le cancer du sein :
Chronique d'un cancer ordinaire (Dominique Demers)
Plus fou que ça . . . tumeur ! Tomes 1-2-3 (Véronique Lettre)
La guerre des tétons (BD)
et plusieurs albums jeunesse.



FÊTE DE NOËL

Le comité de la fête de Noël en collaboration avec 
les Chevaliers de Colomb et la Municipalité in-
vitent les familles de Saint-Patrice-de-Beauri-

vage à la grande fête de Noël qui se tiendra à la salle 
multifonctionnelle le dimanche 11 décembre 2016.

Nous vous attendons en grand nombre
pour accueillir le Père Noël !

Au programme :

11 h : À la recherche du Père Noël – parade dans les rue du village (présence des pompiers)
12 h : Diner – hot-dogs et gâteaux (gratuit pour tous)
13 h : Arrivée du Père Noël – distribution des cadeaux (enfants de 0 à 12 ans)
Sur place : jeux gonflables – sculpture de ballons – maquillage

Afin de nous aider à bien préparer la Fête (achat des cadeaux et de la nourriture) nous de-
vons connaitre le nombre d’enfants (0 à 12 ans) et d’adultes qui seront présents.

Manon Faucher  : 418-596-2099 • manon.faucher@hotmail.com
Josée Rochefort : 418-596-1229 • josee0509@hotmail.com
Jessica Côté : 581-305-1518 • j-cote@outlook.com
Bureau municipal : 418-596-2362 • st-patrice-de-beaurivage@globetrotter.net

Un rêve d’enfant qui 
devient une réalité

Souvent, les enfants rê-
vent de devenir pompier 
ou de conduire un camion 
incendie. C’est sûrement 
ce qui est arrivé à nos 
pompiers. Aujourd’hui, 
le rêve devient une pas-
sion, une vocation. Avez-
vous déjà pensé à ce qu’ils 
font pour la sécurité des 
citoyens?

Une alarme retentit.  Est-
ce un incendie, un acci-
dent d’automobile, une 
désincarcération, une si-
tuation d’urgence  comme 
l’ouragan Irène en 2011 ou 
l’épisode de verglas que 
nous avons vécu le 25 fé-
vrier 2016 ?   Un pompier 
est disponible 24 heures 
sur 24 malgré la tempé-
rature chaude ou glaciale.  
Cela implique des sacri-
fices sur le plan  familial, 
des activités sportives 
ou  du travail. Comme ils 
sont les premiers à arri-
ver sur les lieux, tous les 
pompiers doivent pos-
séder les connaissances 
et compétences profes-
sionnelles pour agir en 
situation d’urgence;  ils 
doivent savoir manipuler 
et utiliser tous les équi-
pements spécialisés pour 
la sécurité des gens, pour 
leurs confrères et de leur 
propre vie;  ils doivent 

s’entrainer et suivre des  formations sur une base régulière.

Les pompiers sont très engagés dans notre milieu comme bénévoles .  Pensons à leurs implications lors de la Fête de la 
Saint-Jean, journée de la pêche, l’Halloween et autres.  Soyons reconnaissants de leur générosité.

Saint-Patrice championne de la prévention incendie.

Félicitations à M. Yves Bilodeau, directeur des incendies, et toute son équipe qui se sont mérité une première place pour 
tout le territoire de la MRC de Lotbinière concernant la prévention incendie.   284 heures ont été affectées pour la formation 
sur 1179 heures rémunérées.
Encore une fois, bravo à toute l’équipe… Pour plus d’informations, vous pouvez lire l’article paru dans Le Peuple de Lotbi-
nière dans la semaine du 8 novembre 2016.

Y avez-vous pensé?

Lors du changement d’heures, avez-vous pensé à changer vos piles dans les détecteurs?  Sinon, des vies en dépendent.  
Pensez-y !



Pour ceux qui ont besoin d’une boîte alimentaire et de paniers de 
Noël, veuillez communiquer avec M. Richard Breton au 418-596-
2485 pour le 30 novembre 2016.

BESOIN D'AIDE POUR NOËL ?

Le tournoi de 500 aura lieu le 13 janvier 2017.

Pour plus d’informations, contactez Richard Breton au 
418-596-2485.

TOURNOI DE 500

Le souper amical des Chevaliers de Colomb aura lieu à la salle municipale le 4 février 2017. Des
billets sont en vente au coût de 15,00 $. Pour informations, Richard Breton 418-596-2485.

DATE DE TOMBÉE DU BEAURIVAGEOIS DE DÉCEMBRE 2016

Veuillez noter que la date de tombée du Beaurivageois de décembre 2016 
est le 12 décembre au lieu du 20 du mois habituel. Les textes reçus 
après cette date ne pourront malheureusement pas être publié dans 
l'édition de décembre. Nous attendons vos articles à beaurivageois@
gmail.com.

Décembre

12

Collecte de gros rebuts : 
maintenant en tout temps !

Pour informations ou pour une demande de ramassage, appelez sans frais au 1-844-881-0084.

www.recyclav.com

CE SERVICE EST PAYÉ PAR LA MUNICIPALITÉ, DONC GRATUIT POUR VOUS !

Adoption du budget 2017

Lors de la séance du 19 décembre 2016, à 19 h, sera soumis pour adoption le budget 2017, le 
règlement no 323-2016 fixant le taux de taxe et les différentes tarifications pour l’année 2017 et 
le programme triennal d’immobilisation 2017-2018-2019.

Frédéric Desjardins
Directeur general et secrétaire-trésorier



Présentez-nous les nouvelles naissances qu'il y a eu dans la municipa-
lité de Saint-Patrice-de-Beaurivage ainsi que tous les nouveau-nés 2016 
résidant maintenant dans notre belle municipalité!

Participez en grand nombre et envoyez-nous par courriel les photos de 
vos petits trésors à l'adresse courriel
st.patrice@globetrotter.net 
avant le 15 janvier 2017. Vous devez absolument être résident de
Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Vous devez nous fournir:
• Le nom de l'enfant;
• Sa date de naissance;
• Le nom complet des parents;
• Une photo de l'enfant en format JPEG (plus votre photo sera de qua-
lité, plus notre édition spéciale rendra justice à sa belle frimousse).

Important: Pour participer à cette édition spéciale, votre photo ainsi que les infor-
mations à fournir doivent être envoyées par courriel à : st.patrice@globetrotter.net. 

Votre courriel constitue l'autorisation à la municipalité de Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage de rendre la photo de votre petit d'âge mineur pu-
blique à l'occasion de l'édition spéciale du journal le Beaurivageois du 
mois de janvier 2017.

MONTREZ-NOUS SA BELLE FRIMOUSSE!

Nouveaux Beaurivageois et 

Beaurivageoises nés en 2016
Veuillez prendre note que le 
lieu d'enfouissement technique 
à Saint-Flavien sera fermé les 
23 et 26 décembre 2016 ainsi 
que le 30 décembre 2016 et 2 
janvier 2017.

De plus, selon son horaire d’hi-
ver, le LET fermera à 12 h tous 
les vendredis du 15 décembre 
2016 au 14 mars 2017.

Merci.

Vanessa Demers Auger
Secrétaire
Service d’ingénierie

La municipalité de Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage s’engage 
pour la prévention et la promo-
tion des saines habitudes de vie

Le 18 octobre dernier a marqué 
le lancement du Regroupement pour un Québec en santé. Formé de nombreux leaders de toutes les sphères de 
la société, le Regroupement se veut un vaste mouvement collectif sans précédent en faveur des saines habitudes 
de vie comme principal vecteur de prévention des maladies et d’amélioration des conditions de vie pour les 
Québécoises et les Québécois. 

C’est avec fierté que la Municipalité s’est jointe aux nombreuses organisations influentes qui appuient le Re-
groupement pour un Québec en santé. Alors que le gouvernement du Québec entend se doter d’une politique 
gouvernementale de prévention en santé, dont l’adoption de saines habitudes de vie par la population constitue 
un des objectifs centraux, nous nous retrouvons devant une opportunité extraordinaire.

Si nous intensifions nos efforts collectifs, si nous nous donnons comme priorité, en tant que société, de mettre 
en place tous les environnements favorables aux saines habitudes de vie, nous pourrons définitivement ren-
verser la tendance de l’obésité et des maladies chroniques alors que les citoyens pourront bouger plus, manger 
mieux et vivre plus sainement.

Ainsi, nous vous invitons à prendre part au mouvement en signifiant votre appui via le site pourunquebecen-
sante.org et à suivre le Regroupement sur les médias sociaux (Facebook, Twitter).

Unissez votre voix à la nôtre pour un Québec en santé!
Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage



AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTERESSÉES PAR LES PROJETS DE REGLEMENT :

Avis public est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 07 NOVEMBRE 2016, le conseil a adopté les projets de 
règlement suivants :

Projet de règlement no 319-2016 modifiant le règlement de zonage no 040-91
(zone inondable de la rivière Beaurivage)

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 040-91 INTITULÉ «RÈGLEMENT DE ZONAGE» 

DE FAÇON À :

•	 définir de nouvelles limites pour la zone inondable.

Projet de règlement no 320-2016 modifiant le plan d’urbanisme no 205-2007 et le règlement de zonage no 040-91 
(Usages en zone agricole pour revalorisation du béton)

AUX FINS DE MODIFIER :

•	 LE RÈGLEMENT NUMÉRO 040-91 INTITULÉ «RÈGLEMENT DE ZONAGE» ;
•	 LE PLAN D’URBANISME NO 205-2007;

DE FAÇON À :

•	 permettre la revalorisation de béton, béton armé et béton bitumineux dans les carrières en activité seulement.

Projet de règlement no 322-2016 modifiant le règlement de zonage 041-91 
(Activités de rassemblement communautaire)

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 040-91 INTITULÉ «RÈGLEMENT DE ZONAGE» 

DE FAÇON À PERMETTRE :

•	 les événements où l’objectif est d’intéresser, de rassembler, d’attirer ou de mobiliser un public élargi pour un 
événement à caractère privé ou public à but lucratif ou non (carnavals, festivals, manifestations sportives et autre 
usages comparables), tenus ailleurs que dans un édifice conçu à cette fin, que l’on prévoit ou non une tente ou un 
chapiteau, sur l’ensemble du territoire de la municipalité pour une période n’excédant pas 15 jours.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 12 DÉCEMBRE 2016 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 personne 
désignée par le conseil municipal expliquera les projets de règlement et les conséquences de leur 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 Principale, bureau 
100 aux heures normales de bureau.

2. Pour le projet de règlement No. 319-2016 l’illustration des zones spécifiquement touchées par chacune des 
dispositions peut être consultée au bureau municipal, aux heures normales de bureau.

3. Le projet de règlement No. 320-2016 concerne, dans l’ordre, les zones 01A, 03A, 04A, 05A, 21A, 22A, 24A, 
26A et celles contiguës. L’illustration des zones spécifiquement touchées par chacune des dispositions peut être 
consultée au bureau municipal, aux heures normales de bureau.

4. Le projet de règlement No. 322-2016 concerne toutes les zones. 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, 09 NOVEMBRE 2016 
 

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

Saint-Patrice-de-Beaurivage, 09 NOVEMBRE 2016

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, déclare que j’ai publié l’avis de l’assemblée publique de consultation sur les projets de règlement No. 
319-2016, No. 320-2016 et No. 322-2016 en affichant une copie de cet avis à l’endroit désigné au bureau municipal et à 
l’église le 9 NOVEMBRE 2016.

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

  

 

Visite du Père Noël de 10h à midi 



CLAUDE FORTIN
Maire

• Sécurité publique 
(pompiers)

• Sécurité civile
• Site Internet
• Guide d'accueil
• Gestion des ma-

tières résiduelles
• Comité du gym-

nase
• Comité RH

CLAUDINE
LEMELIN
Conseillère

• Maire suppléant
• Comité d’aména-

gement du Parc 
Raymond-Blais

• Comité du bassin 
versant de la 
rivière Chaudière

• Environnement
• Projet barrage
• Bibliothèque Flo-

rence-Guay
• Fleurons du Qué-

bec et embellisse-
ment

• Sports et loisirs
• Culture, tourisme, 

histoire et patri-
moine

DISCOURS DU MAIRE

Conformément à l’article 955 du Code municipal, le Maire fait état de la situation 
financière de la Municipalité pour l’année s’étant terminée le 31 décembre 2015 en 
référant au dernier rapport de vérification comptable.

Rapport du vérificateur pour 2015 :

2015
Revenus 2 520 287$

Charges

Administration générale 312 937$
Sécurité publique 223 948$
Transport 356 080$
Hygiène du milieu 175 770$
Santé et bien-être 3 622$
Aménagement, urbanisme et développement 61 329$
Loisirs et culture 113 811$
Frais de financement 140 975$
Amortissement des immobilisations 553 842$
Dépenses de fonctionnement (Charges) 1 942 314$
Excédent 577 973$
Surplus accumulé au 31-12-2015 205 752$

Pour l’exercice financier 2016, l’allocation de fonction du Maire est de $7 746 et 
l’allocation de dépenses de $3 873. L’allocation de fonction des conseillers est de 
$3 873  l’allocation de dépenses de $1 937.

La liste des contrats en 2016 dont le montant dépasse 25 000$ que la Municipalité a 
conclu est la suivante :

ENTREPRISES DESCRIPTION COÛT

CONSTRUCTION & PAVAGE 
PORTNEUF

TRAVAUX DE PAVAGE BELFAST 
ET ROSS

381 498.58 $

LES EXCAVATIONS DARK 
MERCIER

ACHAT MG20 MTQ POUR LA 
RÉFECTION BELFAST ET ROSS

25 804.54 $

TRANSPORTS  GÉRARD 
NADEAU & FILS INC.

DÉNEIGEMENT DU RÉSEAU 
ROUTIER

40 653.09 $

DÉNEIGEMENT DU RÉSEAU 
ROUTIER 40 653.09 $

DÉNEIGEMENT DU RÉSEAU 
ROUTIER 40 653.09 $

DÉNEIGEMENT DU RÉSEAU 
ROUTIER 40 563.09 $

DÉNEIGEMENT DU RÉSEAU 
ROUTIER 40 653.09 $

Total des factures 610 568.59$



RICHARD BRETON
Conseiller

• Comité d’aména-
gement du Parc 
Raymond-Blais

• Comité du bassin 
versant de la 
rivière Chaudière

• Environnement
• Projet barrage
• O.M.H de Beauri-

vage
• Sécurité publique 

(pompiers)
• Sécurité civile
• Bibliothèque Flo-

rence-Guay
• Gestion des ma-

tières résiduelles 
• Dossier forestier

RÉJEAN
CARRIER
Conseiller

• Les dossiers et 
responsabilités 
de ce conseiller 
récemment élu 
seront déterminés 
sous peu.

Voici le montant des contrats en 2016 comportant une dépense de plus de 2000.00$ 
conclue avec un contractant  et dont l’ensemble de ces contrats comporte une 
dépense qui dépasse 25 000.00$ dans l’année.

ENTREPRISES DESCRIPTION COÛT

CONSTRUCTION 
& PAVAGE 
PORTNEUF INC.

Travaux de pavage Belfast et Ross 381 498.58 $

Total des factures 381 498.58 $

EGR INC.

Renouvellement assurances des véhicules    2 473.21 $
Renouvellement assurances générales     20 775.40 $
Renouvellement assurances Umbrella       7 512.28 $

Total des factures 30 760.89$

LES 
EXCAVATIONS 
DARK 
MERCIER INC.

Déneigement des cours et accès de la municipalité 
 2357.57 $
Déneigement des cours et accès de la municipalité 
 2357.57 $
Déneigement des cours et accès de la municipalité 
 2357.57 $
Matériaux granulaires | Infrastructures Parc 
industriel 4 752.28 $
Heures chargeur sur roues | Infrastructures Parc 
industriel 3880.41 $
Matériaux granulaires | Travaux Belfast et Ross 13 201.20 $
Matériaux granulaires | Travaux Belfast et Ross 17 785.43 $
Matériaux granulaires | Infrastructures Parc 
industriel 16 846.89 $

Matériaux granulaires | Travaux rang Ste-Hélène 25 804.54 $
Heures chargeur sur roues | Infrastructures Parc 
industriel 2648.16$

Total des factures 91 991.62 $

RÉAL HUOT 
INC.

Achat de matériel pour le projet de prolongement 
des infrastructures dans le Parc industriel

27 784.81 $
3 874.94 $
2 269.12 $

-3 480.50 $
Branchement aqueduc et égout | Lot 5 004 884 2 430.43 $

Total des factures 32 878.80 $

TRANSPORT 
GÉRARD 
NADEAU ET 
FILS INC.

Déneigement du réseau routier de la municipalité 40 653.09 $
Déneigement du réseau routier de la municipalité 40 653.09 $
Déneigement du réseau routier de la municipalité 40 653.09 $
Déneigement du réseau routier de la municipalité 40 653.09 $
Déneigement du réseau routier de la municipalité 40 653.09 $

Total des factures 203 265.45 $

Total des factures 740 395.34 $



JACQUES CHABOT
Conseiller

• Développement 
industriel

• Travaux publics
• Urbanisme et 

zonage (CCU)
• Dossiers agricoles

CHRISTIAN
LAPLANTE
Conseiller

• Développement 
industriel

• Développement 
résidentiel et pro-
motion

• Travaux publics
• Sécurité publique 

(pompiers)
• Sécurité civile
• Fleurons du Qué-

bec et embellisse-
ment

Réalisations pour l’année 2016

Fidèles à notre engagement d’assurer une saine gestion de notre municipalité, nous 
avons poursuivi la mise en application des objectifs de notre Planification stratégique 
et du Plan d’action de notre politique Mada – Famille. Le point final a été mis à des 
projets débutés l’an dernier et nous avons finalisé des ententes avec des partenaires 
municipaux dans le but de donner un souffle nouveau au développement de notre 
communauté.

Municipalité

L’année 2016 aura été marquée par le départ de deux conseillers.
Au mois de mars, nous avons eu à déplorer le décès de Mme Françoise Couture. En 
août, M. Richard Lefebvre déménageait à Sainte-Marie-de-Beauce devenant, ainsi,  
inéligible à siéger à Saint-Patrice-de-Beaurivage.
Dernièrement, l’élection de M. Réjean Carrier est venue combler l’un des deux 
postes de conseiller, l’autre demeurant vacant.
La municipalité a fait l’acquisition du logiciel Weblex qui permet la gestion des 
séances du conseil sans papier. Cette nouvelle méthode de travail se traduit par une 
économie de temps pour le personnel municipal et une réduction du coût d’achat en 
papeterie. 
Des travaux de réhabilitation du puits I-93 ont été entrepris afin de s’assurer de 
toujours compter sur une réserve d’eau potable de qualité et en quantité.
La municipalité a été l’hôte de la première étape de la tournée régionale d’information 
et de présentation du Carrefour des ressources de Lotbinière.

Services de santé

La Coop santé du sud de Lotbinière a officiellement ouvert ses portes le 13 janvier. Le 
maintien des services de santé est maintenant assuré pour notre communauté. Le 
succès à long terme du projet dépend maintenant de l’implication de ses membres. 
À ce titre, nous aurons à répondre présents quand notre Coop santé sollicitera notre 
participation.

Projet embellissement de la municipalité

Ce projet démarré en 2014, vise à embellir notre municipalité. Cette année, nous 
avons profité d’une subvention de 5 804.03$ du Pacte rural volet local. Des arbres ont 
été plantés dans la rue O’Reilly et l’avenue du Couvent. Une enseigne d’identification 
a été posée sur la salle municipale. Du mobilier urbain complètera l’aménagement du 
terrain de balle-molle. Les Jardins intergénérationnels de Françoise ont connu une 
deuxième année de succès. L’avenir de cette oasis de verdure semble assuré. Une 
réponse négative à une demande de subvention a fait en sorte que la réalisation du 
parc d’accès à la rivière Beaurivage (près du barrage) a été reportée à l’an prochain. 
Un sentier pédestre quatre (4) saisons le Sentier du Boisé a été ouvert sur le terrain 
localisé au bout de la rue de la Fabrique. Une attention toute spéciale a été accordée 
à l’entretien de nos parcs et de nos édifices municipaux.
Tous ces efforts font en sorte que la Municipalité recevra, sous peu, un fleuron de 
plus à titre de reconnaissance du travail accompli. Ce fleuron, qui portera notre 
nombre à trois (3), sera remis par Les Fleurons du Québec, un organisme provincial 
qui reconnait les efforts d’embellissement horticole durable des municipalités 
québécoises.



Loisirs

Fer de lance de notre programmation de loisirs, notre terrain de jeux s’est démarqué par la richesse de sa 
programmation et la diversité des services offerts aux participants. Pour ce faire, nous avons su mettre à profit 
une subvention de 24 000$ reçue dans le cadre du programme fédéral Emploi été Canada. Un gros merci 
à M. Jacques Gourde, député de Lotbinière – Chutes-de-la-Chaudière à la Chambre des Communes pour 
l’octroi de cette subvention. 
La programmation du service des loisirs a été complétée par une offre de cours variés et la tenue d’activités 
familiales.
Nous avons fait l’achat de nouveaux filets de protection pour le terrain de balle. Des travaux de drainage ont 
été réalisés dans le secteur du pavillon de services.

Voirie

Les travaux débutés l’an dernier dans le rang Belfast et la route Ross ont été complétés par la pose d’un 
revêtement bitumineux. Ces travaux sont financés par le programme de remboursement de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018. Lorsque tous les travaux seront complétés, en 
2017, ce programme aura permis un investissement de 828 778$ sur notre réseau routier local.
Nous tenons à remercier M. Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac qui nous a remis une subvention 
de 50 000$. Cette subvention a été utilisée pour réaliser des travaux de voirie dans le parc industriel et dans 
le rang Sainte-Hélène.
Un inventaire de l’état de tous les ponceaux municipaux a été réalisé en début d’année. Cet exercice nous 
permettra de planifier à long terme les interventions de remplacement et de réparation à réaliser sur nos 
ponceaux.
Un plan d’harmonisation des adresses civiques pour la route 269 (chemin Craig) et le rang Petit-Lac est en 
préparation. Nous souhaitons le soumettre aux résidents concernés d’ici la fin de l’année.
Une demande de subvention a été déposée dans le cadre du programme de Réhabilitation du réseau routier 
local – Transports Québec pour des travaux de resurfaçage du rang St-David. Cette subvention est de l’ordre 
de 75% du coût des travaux réalisés. 

Développement industriel

Des travaux ont permis de prolonger les services d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial dans le parc industriel. 
À terme, ce sont six (6) nouveaux terrains qui sont maintenant disponibles pour la construction de commerces 
et d’industries.
Un acte de vente a été signé avec la Société du Parc industriel du Moulin qui fait de cette dernière, non seulement 
la propriétaire unique des terrains du parc industriel, mais également la responsable du développement du 
parc industriel.
Nous sommes convaincus qu’avec cette réorganisation, l’avenir du parc industriel est entre de bonnes mains.
Nous avons procédé à la vente du terrain du 270, chemin de l’Énergie-Verte à la compagnie Agritop inc.. 
Cette transaction fait en sorte que la municipalité n’a plus aucun lien légal envers ce terrain qui a été le site 
de démarrage des compagnies Agrior, Fertival et Innoventé.

Service incendie

Nous avons travaillé à la préparation du dossier du remplacement de l’autopompe-citerne Ford 1981. Un 
devis de conception a été préparé afin d’établir de façon bien précise nos besoins, des rencontres ont eu lieu 
et ont encore lieu avec des fournisseurs de services, un camion autopompe-citerne nous a été présenté à la 
caserne. Toutes ces démarches n’ont pour but que de bien nous orienter dans nos recherches.
Nous sommes dans l’attente de la mise en place d’une étude de regroupement des services incendies qui 
serait financée, en partie, par le gouvernement provincial. Cette étude serait chapeautée par la MRC de 
Lotbinière. Le schéma de couverture de risques incendie révisé 2016-2020 a été officiellement adopté.



Orientations pour l’année 2017

Plusieurs dossiers épineux ayant été réglés, nous voulons faire de 2017 une année de construction. Pour ce 
faire, nous désirons :
	Relancer le développement résidentiel. 

	Maintenir et bonifier l’offre de services pour le terrain de jeux estival.

	Compléter le programme de remboursement de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018 en réalisant des travaux de voirie dans le rang St-Jean.

	Consolider les équipements, caserne et camions, du service des incendies.

	Favoriser la rétention des jeunes familles qui ont choisi de s’installer chez nous.

	Poursuivre le projet d’embellissement de la municipalité.

	 Poursuivre et mener à terme les projets en lien avec les objectifs de notre planification stratégique et ceux                   
de la Politique Mada–Famille.

	Travailler de concert avec les organismes municipaux et communautaires pour assurer une animation de 
qualité de notre vie communautaire. 

 
Remerciements

Mes premiers remerciements vont à mes collègues du conseil municipal. La perte, en cours d’année, de deux 
conseillers, fortement impliqués dans leur communauté, a créé un vide immense au sein du conseil municipal. 
Ces départs ont eu pour effet de créer une surcharge de travail pour chacun  des membres restants du conseil 
municipal. Un travail d’équipe nous a permis de relever ce défi et de poursuivre la mission que nous nous 
sommes donnée soit d’assurer une saine gestion de notre municipalité. Un merci sincère à madame Claudine 
Lemelin ainsi qu’à messieurs Christian Laplante, Jacques Chabot et Richard Breton. Bienvenue à M. Réjean 
Carrier qui vient de se joindre à l’équipe. Une mention très spéciale à Mme Françoise Couture et M. Richard 
Lefebvre pour les nombreuses heures consacrées à l’administration de notre municipalité. Nous vous serons 
toujours reconnaissants de votre dévouement pour la cause municipale.

À nos collaborateurs, Jacqueline Blais, Claudine Fontaine, Frédéric Desjardins, Alain Pelletier, Denis Toutant 
et Jonathan Turgeon, j’adresse mes plus sincères remerciements. Ces gens, qui bien souvent travaillent dans 
l’ombre,  assurent le bon fonctionnement de la Municipalité et offrent quotidiennement le meilleur d’eux-mêmes. 
Merci, également, à Gaétane Vaillancourt et à Claude Laplante qui sont respectivement responsables de 
l’entretien ménager de notre salle municipale et du gymnase de l’école La Source.

Je veux saluer le travail colossal réalisé annuellement par toute l’équipe du Service des incendies. Trop souvent 
nous résumons le travail des pompiers à leur présence sur les lieux d’un incendie. Dans la réalité, c’est beaucoup 
plus, car ils sont tenus de suivre de la formation, d’assister à des pratiques mensuelles et d’assurer l’entretien 
des équipements qui leur sont confiés. Et comme si ce n’était pas suffisant, ils répondent présents lors de la 
tenue d’activités bénévoles. Je profite donc de l’occasion pour vous exprimer toute notre gratitude et notre 
reconnaissance pour votre excellent travail, Messieurs les pompiers.

Aussi discrètes qu’efficaces, madame Claire Ouellet et son équipe sont toujours présentes pour assurer la 
bonne marche de  notre bibliothèque municipale. Leur implication bénévole sans limites mérite toute notre 
reconnaissance. Au nom de notre communauté, je vous dis merci du plus profond du cœur.

De sincères remerciements à madame Rolande Nadeau pour son excellent travail à titre de directrice de l’OMH. 
Mme Nadeau quittera son poste l’an prochain, après sept années de bons et loyaux services.

Je voudrais remercier les membres de la Société du parc industriel pour le travail accompli cette année et les 
assurer de notre entière collaboration. 

Finalement, je veux remercier tous ceux et celles qui œuvrent au sein des différents comités pour animer la vie 
sociale, culturelle et communautaire de Saint-Patrice-de-Beaurivage. Votre collaboration est très précieuse. 

Claude Fortin
Maire
Le 7 novembre 2016



Veuillez noter que le station-
nement de nuit est interdit 
sur les chemins publics de 
la municipalité pendant les 
périodes du 15 novembre 
au 23 décembre inclusive-
ment, du 27 au 30 décembre 

inclusivement et du 3 janvier au 1er avril inclu-
sivement de chaque année, entre 23 heures et 8 
heures du matin. Tout véhicule de promenade, 
camion, machinerie de toute sorte qui pourraient 
nuire au déblaiement de la neige par les préposés 
à l’entretien des chemins pourrait être remorqué 
aux frais des contrevenants.

STATIONNEMENT DE NUIT 

INTERDIT

À mettre à l'agenda

Les abris d’hiver et les clôtures à 
neige sont autorisés dans toutes les 
zones, du 1er novembre d’une année 
au 1er mai de l’année suivante pour-
vu qu’ils satisfassent aux conditions 
suivantes :

1. Ils doivent être localisés sur un terrain 
où un bâtiment principal est implanté;

2. Les abris d’hiver doivent être érigés 
sur l’aire de stationnement ou sur une 
voie d’accès à une telle aire;

3. Sauf dans le 
cas d’une habitation 
en rangée, les abris 
d’hiver ne doivent pas 
être érigés en front de 
tout mur d’un bâti-

ment donnant sur une rue.  Les abris 
d’hiver peuvent toutefois être érigés en 
front d’un garage ou d’un abri d’auto;

4. Une distance minimale de 1,50 mètre 
doit être observée entre les abris d’hi-
ver et l’arrière d’un trottoir, d’une bor-
dure de rue ou, s’il n’y a pas de trottoir 
ou de bordure, de la partie de la rue 
déneigée;

5. Les abris d’hiver doivent être revêtus 
de façon uniforme de toile ou de pan-
neaux de bois peints ou de polyéthy-
lène armé; l’usage de polyéthylène non 
armé ou autres matériaux similaires 
est prohibé; l’emploi de toile ayant 
servi à d’autres fins est interdit;

6. Les abris d’hiver ne doivent  pas excé-
der une hauteur de 3 mètres.

Veuillez également noter que pour facili-
ter le déneigement, il faut mettre les ba-
lises à 1,5 mètre de la bordure d’asphalte.

Merci pour votre collaboration.

Veuillez prendre note que Dr Claire Nantel sera 
absente du 5 décembre au 12 décembre 2016 
inclusivement, les bureaux des SANS RENDEZ-
VOUS DE DR NANTEL sont annulés. Aussi, LES 
SAMEDI 24 ET 31 DÉCEMRE seront fait norma-
lement jusqu’à midi.

LES BUREAUX SERONT FERMÉS LE 26 ET 27 
DÉCEMBRE POUR LE CONGE DE NOEL ET 
LE 2 ET 3 JANVIER 2017 POUR LE CONGÉ DU 
NOUVEL-AN. Le tout reprendra normalement 
le 4 janvier 2017.

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ET HEUREUSE 
ANNÉE !
LA DIRECTION
Line Chabot
Directrice Générale

CONGÉ DES FETES de la Coop

La collecte de récupération des sapins de Noël se fera dans la semaine du 
9 au 13 janvier 2017.  Les sapins doivent être déposés à l’écocentre pour 
le dimanche 8 janvier 2017 en soirée. Le fournisseur fera la tournée de 
toutes les municipalités pour les récupérer.

Abris d'hiver et clôtures à neige



Un documentaire tourné à Saint-Patrice

Le réalisateur Jean-Philippe Brochu et Ubique Film sont heu-
reux de vous annoncer que le film Derby de démolition: 
une histoire de famille sera présenté le dimanche 27 
novembre prochain, 19h, à Canal D. Tourné, entre autres, à 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Narcisse-de- Beaurivage 
de même qu'à Saint-Raphaël-de-Bellechasse, le documentaire 
met en vedette la famille Gagnon.

Chez les Gagnon, les courses de démolition automobile sont 
une véritable passion familiale. Le père, Steve, parcourt de-
puis plus de 20 ans les routes de la Beauce pour démolir ses 
bolides, sous le regard admiratif de sa femme et de ses enfants. 
De la cour à scrap à l’arène de bouette, ce film d'action et de 
démolition est avant tout le portrait émouvant d'une famille 
soudée dans l’amour et dans le fer.

Bande annonce https://vimeo.com/189029990
https://www.facebook.com/ubiquefilm

Cette photo aérienne de Saint-Patrice-de-Beaurivage prise en octobre 2016 montre 
que les arbres sont importants, non seulement pour l’esthétique de notre village, 
mais aussi pour la qualité de notre air et de notre environnement. Continuons à plan-
ter des arbres et à améliorer notre milieu de vie.



 
Offre d’emploi étudiant 

 
 
Nous sommes à la recherche d’un/d’une : 
 
 

COMMIS QUINCAILLERIE ÉTUDIANT 
 
 

Lieu de travail :  La Coop de St-Patrice 
Statut : Temps partiel 
 
 
LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS 

Sous la supervision du responsable de la quincaillerie, ton mandat consiste à : 
 

 Servir, conseiller et facturer les clients au comptoir de la quincaillerie; 

 Recevoir, vérifier et classer la marchandise des fournisseurs; 

 Garder la quincaillerie propre 

 Exécuter toutes autres tâches connexes exigées par le supérieur. 

 
TON PROFIL 

 Posséder un bon sens de l’autonomie et des responsabilités; 

 Avoir de la facilité à travailler avec le public; 

 Aimer le travail en équipe. 

 

ATOUT SUPPLÉMENTAIRE 

 Tu as la formation te donnant droit de conduire un chariot élévateur. 

 

Si tu désires travailler dans un milieu de travail stimulant, joint-toi à notre équipe en nous faisant 
parvenir ton curriculum vitae. 
 
 
 

À l’attention de Monsieur Pascal Bourgault 
La Coop St-Patrice 531, rue Principale,  

St-Patrice-de-Beaurivage (Québec)  G0S 1B0 
Tél. : 418 596-2170   --   Téléc. : 418 596-2732 

Courriel : coopst-pat@globetrotter.net   
 
 
 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont 
la candidature est retenue. La Coop St-Patrice préconise l’égalité des chances en matière d’emploi. 

UN RAPPEL AMICAL POUR 
LES LIMITES DE VITESSE 
DANS LA MUNICIPALITÉ

Suite à des plaintes que nous 
avons reçues concernant la vi-
tesse, on demande la collabo-
ration de tous pour respecter 
les limites de vitesse permises 
dans le village et dans les rangs 
à toute heure du jour et de la 
nuit, autant pour les automo-
biles que pour les camions.

C’est pour le bien de tout le 
monde. Pensons sécurité.

Merci.

Dès maintenant et jusqu’au 31 mars prochain, les gens à faible revenu peuvent bénéficier 
d’un coup de main gratuit pour protéger leur logis contre les courants d’air de la saison 
froide. En plus de recevoir des conseils d’économie d’énergie, les bénéficiaires du pro-

gramme profitent de l’installation gratuite personnalisée de matériel comme la pose de plastique 
aux fenêtres et l’installation de coupe-froids aux portes. Dans les cas admissibles, Éconologis 
peut également remplacer les anciens thermostats par de nouveaux modèles électroniques. En 
tout, ce sont plus d’une vingtaine d’interventions différentes qui sont possibles chez les ménages 
admissibles selon les critères du programme.

Pour information : Caroline Savard, agente aux communications • T. 418 522-0011 poste 3116
econologis@vivreenville.org

Le programme 
Éconologis est 
de retour dans 
votre région cet 
automne!



SUGGESTIONS DE CADEAUX DE NOËL

Plusieurs livres sont en vente au bureau municipal.

Villages et visages 
en Lotbinière : les 

moulins 
15,00 $

Villages et vi-
sages en Lotbi-
nière : présence 

irlandaise
8,00 $

Lotbinière légendaire
15,00 $

Patrimoine religieux en 
Lotbinière

50,00 $

Rappel pour envoi d’articles pour 
parution dans le Beaurivageois

Si vous voulez publier un article dans le Beau-
rivageois, vous devez nous faire parvenir votre 
texte au plus tard le 20 de chaque mois pour une 
publication dans l’édition du mois en cours. En 
cas de changement ponctuel pour un mois, vous 
serez avisés dans le Beaurivageois du mois pré-
cédent. L’adresse de courriel pour envoyer votre 
texte est beaurivageois@gmail.com.

Pour faciliter l'édition du bulletin, nous vous sug-
gérons de limiter la mise en forme de vos textes 
et, idéalement, de les envoyer en format Word 
ou directement dans le texte de votre courriel. Si 
possible, les PDF et les textes manuscrits numé-
risés sont à éviter.

Par ailleurs, si vous avez des suggestions ou des 
commentaires à propos du Beaurivageois, n’hé-
sitez pas à nous les faire parvenir : le Beauriva-
geois, c’est votre bulletin municipal.

HORAIRE DES 
FÊTES

Veuillez noter 
que le bureau 
municipal sera 
fermé pour la 
période des Fêtes 
du lundi 24 dé-
cembre 2016 
jusqu’au 8 jan-
vier 2017. Ouver-
ture du bureau le 
9 janvier 2017.

CUEILLETTE 
DES ORDURES 
ET DU RECY-

CLAGE

L'horaire pour 
la cueillette des 
ordures et du 
recyclage de-
meure le même 
pour la période 
des Fêtes 2016-
2017.



Séances du conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage
Les séances débutent à 19 h 30

2017
Séance du conseil Séance de travail - fermeture du bureau municipal

Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage

Téléphone : 418 596-2362 • Télécopieur : 418 596-2430 • Courriel : st.patrice@globetrotter.net
www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca

486, rue Principale, bureau 100, Saint-Patrice-de-Beaurivage (Québec), G0S 1B0


