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nouveautés

LE BEAURIVAGEOIS

500 nouveaux livres ont été dépo-
sés par le Réseau-Biblio. Venez faire 
votre choix.

Pour les 3 à 5 ans. Samedi 6 décembre 
à 10 h 30. Au menu : conte, animation 
et petite surprise.

Heure du conte de NOËL

Une invitation spé-
ciale est lancée aux 
familles, aînés, aux 
nouveaux arrivants 
et à la population de 
Saint-Patrice.
     
  
Nous vous invitons le 19 dé-
cembre 2014 à compter de 
18 h dans le stationnement 
de l’église de Saint-Patrice 
pour le départ de la marche 
familiale pour admirer les 
décorations extérieures.

Le parcours sera animé de 
chants et de musique.

Soyez nombreux à venir 
prendre l’air avec nous.

Nous demandons aux par-
ticipants de 
porter un 
o r n e m e n t 
du Temps 
des fêtes et 
de prévoir 
des élé-
ments de 
sécurité pour cette activité.

Pour informations, veuillez 
contacter Françoise Cou-
ture au 418-596-2859.

le cadeau idéal

Priorité Enfants Lotbinière offre gratuitement 
8 ateliers de stimulation du langage pour les 
enfants de 3 à 5 ans.

Le parent peut aider son enfant à travers le 
jeu. Une collation est offerte sur place.

Les mercredis de 9 h à 10 h 30. Début 
le 19 novembre 2014 à Saint-Patrice-de-
Beaurivage.

Inscription obligatoire (il reste quelques places).

Geneviève Brien : 418-888-8853, poste 229.

ATeliers comm-uni-qu'ons

À Noël, offrez un livre aux enfants, c'est le 
meilleur jouet pour eux.

Atelier de crèche de Noël

Invitation aux enfants de 6  ans et plus à 1 heure d’activité autour de 
la crèche de Noël. Viens découvrir l’histoire de la famille de Jésus.
À la Sacristie de Saint-Patrice, le samedi 6 décembre 2014 à 10 h 30.

Une invitation de l’Équipe d’Animation Locale (EAL).



       AVIS PUBLIC
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTERESSEES PAR LE PROJET DE REGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 

Avis public est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 03 novembre 2014, le conseil a adopté le projet de règlement suivant :

NO. 278-2014 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (USAGE 
RÉSIDENTIEL, ZONE 08-H)

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

•	 retirer le point, commerce associé à l’usage habitation (usage secondaire)  de la colonne 08-H.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 24 novembre 2014 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 le projet de règlement et les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur et 
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

1. Le projet  de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 486, rue Principale, bureau 100 
aux heures normales de bureau.

2. Le projet de règlement No. 278-2014, contient des dispositions propres à des règlements d’approbation référendaire 
par les personnes habiles à voter.

3. Le projet de règlement No. 278-2014 concerne, dans l’ordre, les zones 08-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, 04 novembre 2014 
 

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

Saint-Patrice-de-Beaurivage, 04 novembre 2014

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, déclare que j’ai publié l’avis de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement No. 278-
2014 en affichant une copie de cet avis à l’endroit désigné au bureau municipal et à l’église le 04 novembre 2014 et en le 
faisant publier dans le bulletin municipal de novembre.

Frédéric Desjardins
D.G. et secrétaire trésorier

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE



MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

              
AVIS PUBLIC

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTERESSEES PAR LE PROJET DE REGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 

Avis public est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 03 novembre 2014, le conseil a adopté le projet de règlement suivant :

NO. 279-2014 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (COMMERCE 
DE RESTAURATION, ZONE 13-CH)

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

•	 remplacer au point, commerce et service d’hébergement et de restauration, de la colonne 13-CH la note  
N-8 par la note N-7.

•	 ajouter à la note N-7, les terrasses dans les usages prohibés.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 24 novembre 2014 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 le projet de règlement et les conséquences de son adoption ou de son 
entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

1. Le projet  de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 486, rue Principale, bureau 
100 aux heures normales de bureau.

2. Le projet de règlement No. 279-2014, contient des dispositions propres à des règlements d’approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter.

3. Le projet de règlement No. 279-2014 concerne, dans l’ordre, les zones 13-CH, 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, 04 novembre 2014
 

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

Saint-Patrice-de-Beaurivage, 04 novembre 2014

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, déclare que j’ai publié l’avis de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement No. 
279-2014 en affichant une copie de cet avis à l’endroit désigné au bureau municipal et à l’église le 04 novembre 
2014 et en le faisant publier dans le bulletin municipal du mois de novembre.

Frédéric Desjardins
D.G. et secrétaire trésorier



Si les questions patrimoniales et environnementales vous préoccupent, ne manquez pas de vous joindre 
à nous le mercredi 19 novembre a 19 h 30 à la salle municipale de Saint-Patrice.

Possibilité d'acheter ou de renouveler votre carte de membre au coût de 20,00 $ pour 2 ans, soit 2015-
2016. Il y aura tirages de prix de présences. Nous vous attendons en grand nombre.

Chantal Boisvert pour
Les Amis du patrimoine de Beaurivage

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES AMIS DU PATRIMOINE DE BEAURIVAGE

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’ÉCOCENTRE EST FERMÉ DEPUIS LE 31 OCTOBRE 2014.  IL 
ROUVRIRA EN MAI 2015.  MERCI DE VOTRE COLLABORATION.



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 terminé le 31 décembre 2013 en référant au dernier rapport de vérification comptable.

Rapport du vérificateur pour 2013:

2013
Revenus 2 833 217$
Charges

Administration générale 259 124$
Sécurité publique 206 131$
Transport 390 205$
Hygiène du milieu 176 101$
Santé et bien-être 4 605$
Aménagement, urbanisme et développement 94 363$
Loisirs et culture 101 740$
Frais de financement 221 779$
Dépenses de fonctionnement (Charges) 1 994 865$
Excédent 838 352$
Surplus accumulé au 31-12-2013 140 858$

Pour l’exercice financier 2014, l’allocation de fonction du Maire est de $7 511.11 et l’allocation de dépenses de $3755.76. L’allocation 
de fonction des conseillers est de $3755.76 l’allocation de dépenses de $1877.88.

La liste des contrats en 2014 dont le montant dépasse 25 000$ que la Municipalité a conclu est la suivante :

ENTREPRISES DESCRIPTION COÛT
MERCIER ASSURANCES GABRIEL MERCIER LTÉE COUVERTURE ASSURANCE 29 112.73$
TRANSPORTS  GERARD NADEAU & FILS INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40 653.09$
TRANSPORTS  GERARD NADEAU & FILS INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40 653.09$
TRANSPORTS  GERARD NADEAU & FILS INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40 653.09$
TRANSPORTS  GERARD NADEAU & FILS INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40 653.09$

Voici le montant des contrats en 2014 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
LES EXCAVATIONS DARK MERCIER DÉNEIGEMENT DES ACCÈS MUNICIPAUX 2222.18$

LES EXCAVATIONS DARK MERCIER DÉNEIGEMENT DES ACCÈS MUNICIPAUX 2222.18$

LES EXCAVATIONS DARK MERCIER TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE LA RUE DE LA FABRIQUE 21465.54$

Total 25 909.90$

SNC-LAVALIN INC. HONORAIRES PROFESSIONNELS | ÉMISSAIRES DES ÉTANGS 2814.59$

SNC-LAVALIN INC.
HONORAIRES PROFESSIONNELS | SURVEILLANCE BISSON ET DES 
ÉRABLES 2220.36$

SNC-LAVALIN INC.
HONORAIRES PROFESSIONNELS |PLAN ET DEVIS – PROLONGEMENT DE 
LA RUE DE LA FABRIQUE 4713.98$

SNC-LAVALIN INC.
HONORAIRES PROFESSIONNELS | PLAN, DEVIS ET PLAN DIRECTEUR – 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DU SECTEUR DES PUITS 11152.58$

SNC-LAVALIN INC.
HONORAIRES PROFESSIONNELS | PLAN, DEVIS ET PLAN DIRECTEUR – 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DU SECTEUR DES PUITS 6726.04$



SNC-LAVALIN INC.
HONORAIRES PROFESSIONNELS | PLAN, DEVIS ET PLAN DIRECTEUR – 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DU SECTEUR DES PUITS 3150.32$

SNC-LAVALIN INC.

HONORAIRES PROFESSIONNELS | PLAN, SOUTIEN TECHNIQUE ET 
SURVEILLANCE DE CHANTIER – DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DU 
SECTEUR DES PUITS 8911.71$

SNC-LAVALIN INC.

HONORAIRES PROFESSIONNELS | | PLAN, SOUTIEN TECHNIQUE ET 
SURVEILLANCE DE CHANTIER – DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DU 
SECTEUR DES PUITS 6110.22$

Total 45 799.80$

TRANSPORTS  GERARD NADEAU & FILS INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40653.09$

TRANSPORTS  GERARD NADEAU & FILS INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40653.09$

TRANSPORTS  GERARD NADEAU & FILS INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40653.09$

TRANSPORTS  GERARD NADEAU & FILS INC. NIVELAGE DES CHEMINS EN GRAVIER 2397.23$

TRANSPORTS  GERARD NADEAU & FILS INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40653.09$

Total 165 009.59$

Réalisations pour l’année 2014

Voilà déjà un an que nous sommes en poste. Comme tout nouveau conseil, nous avons dû nous familiariser avec notre nouveau rôle et 
prendre le temps de nous approprier les dossiers déjà en cours de réalisation. Passé cette étape, une réflexion basée sur des principes de 
saine gestion et de développement durable de notre communauté nous a permis d’établir nos priorités. Ce sont ces priorités qui nous 
serviront de guide de référence pour la durée de notre mandat. 

Prolongement du périmètre urbain

Sans nul doute le dossier majeur de 2014. Nous avons réalisé les travaux nécessaires au prolongement du périmètre urbain. Actuellement, 
cinq (5) terrains sont disponibles pour la construction résidentielle.

Projet embellissement de la municipalité

Par ce projet, nous désirons rendre notre municipalité plus attrayante. Deux enseignes d’identification ont été installées dans le rang 
St-David et le rang des Chutes. Des arbres ont été plantés dans la rue des Érables et l’avenue Bisson. La halte routière du rang St-David 
a été réaménagée. Du mobilier urbain,  des bancs de parc et des poubelles ont été installés à des endroits stratégiques. L’identification 
du bureau municipal ainsi que de la caserne incendie a été refaite. Le terrain des loisirs a été rebaptisé du nom de Place de la Famille 
Desjardins. Le comité des Fleurons du Québec a travaillé fort pour améliorer la qualité des aménagements de nos plates-bandes et parcs 
municipaux.

Loisirs

Cette année, pour le terrain de jeux, nous avons mis l’accent sur la qualité de la programmation. À cet effet, je tiens à remercier les 
deux parents responsables, mesdames Danielle Gaudreau et Nancy Napert, pour leur excellent travail.  Je veux également remercier M. 
Jacques Gourde, député de Lotbinière – Chutes-de-la Chaudière à la Chambre des Communes, pour la subvention de 8 000$ obtenue 
d’Emploi été Canada pour l’embauche des monitrices. Nous avons bonifié l’offre de services en loisirs en ajoutant une variété de cours 
des plus intéressants. Un comité spécialement créé pour l’occasion a fait revivre la Fête de Noël pour les tout petits et leurs parents.

Salle municipale

Une firme spécialisée a réalisé un bilan de santé de notre salle municipale. Bien qu’elle soit encore utilisable, il faudra prévoir son 
remplacement à plus ou moins long terme, car les réparations nécessaires à sa remise à niveau seraient trop élevées. Entre-temps, nous 
avons présenté une demande de subvention pour des travaux de menuiserie mineurs et de peinture de l’extérieur (murs et toiture). Notre 
demande a été acceptée et nous avons reçu la confirmation d’une subvention de 7 200 $ de la part du gouvernement fédéral. La réponse 
nous étant parvenue trop tard dans l’année, ces travaux seront exécutés en 2015. Encore une fois, je veux remercier M. Jacques Gourde 
pour son appui à notre projet.



Services de santé

Le maintien des services de santé à Saint-Patrice est au cœur de nos priorités. Un comité a été mis sur pied afin d’étudier les différentes 
possibilités qui s’offrent à nous pour continuer à offrir ce service.

Municipalité

Le transfert des bureaux municipaux de la salle municipale vers le 486, rue Principale (Caisse populaire) a été réalisé au mois de janvier. 

Nous travaillons présentement à la réorganisation de notre personnel ainsi qu’à la répartition des tâches qui leur sont confiées avec l’aide 
d’un consultant en ressources humaines. 

Avec l’embauche de M. Denis Toutant à titre d’employé municipal, nous revenons à la situation qui prévalait en janvier 2013, soit deux 
employés à temps plein sur le terrain. Cet ajout va nous permettre de diminuer le nombre de contrats confier à des tiers pour des tâches 
qui seront, dorénavant, effectuées par nos employés. 

La municipalité a travaillé à la rédaction de sa première Politique familiale municipale – Municipalité amie des aînés. Mme Françoise 
Couture a accepté de jouer le rôle de responsable de la question familiale chez nous. Cette Politique accompagnée d’un plan d’action 
triennal va guider la municipalité dans ses actions visant à améliorer la qualité de vie de ses résidents et résidentes.

Voirie

Nos plus sincères remerciements à M. Laurent Lessard, député de Lotbinière – Frontenac à l’Assemblée nationale, pour la subvention 
de 35 000 $ qu’il nous a remis pour l’entretien du réseau routier local. Nous avons reçu la confirmation de la subvention qui nous 
sera octroyée dans le cadre du programme de remboursement de la taxe d’accise. En ajoutant la participation des deux paliers de 
gouvernement à celle de la municipalité, c’est 828 776 $ que nous pourrons investir dans l’amélioration de notre réseau routier dans les 
trois prochaines années.

Orientations pour l’année 2015

Nous désirons poursuivre et mener à terme les projets que nous avons amorcés en 2014. Nous souhaitons, également, lancer d’autres 
projets qui contribueront à faire de notre communauté un milieu de vie dynamique.

Remerciements

Mes premiers remerciements vont aux membres du conseil municipal soit mesdames Claudine Lemelin et Françoise Couture ainsi que 
messieurs Christian Laplante, Richard Lefebvre, Jacques Chabot et Richard Breton. Il faut beaucoup de courage et de détermination 
pour relever ce défi et vous l’avez fait de belle façon. Votre détermination à mener à bien les dossiers dont vous êtes responsable fait en 
sorte que l’avenir s’annonce prometteur.

Merci beaucoup à Jacqueline Blais, Claudine Fontaine, Frédéric Desjardins, Alain Pelletier et Denis Toutant, nos employés municipaux 
qui année après année nous offrent le meilleur d’eux-mêmes. La bonne marche de notre municipalité est au cœur de leurs préoccupations 
et leur dévouement est sans limites. Merci, également, à Gaétane Vaillancourt et à Marco Larochelle qui sont en charge de l’entretien de 
nos édifices municipaux.

Une mention toute spéciale aux membres du Service de protection des incendies. Leur travail à titre de pompier et leur implication 
bénévole dans le milieu méritent qu’on leur témoigne toute notre reconnaissance. Bravo messieurs, et soyez assurés de notre gratitude.

Je ne peux passer sous silence toutes les heures de bénévolat que l’équipe de Claire Ouellet consacre à la bonne marche de  notre 
bibliothèque municipale. Claire et ses bénévoles vous accueillent semaine après semaine avec le sourire. Merci et continuez votre 
excellent travail.

Je voudrais souligner le travail amorcé par le nouveau comité du Parc industriel. Cette équipe dynamique est chargée du développement 
du parc industriel. Un succès assuré.

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

Claude Fortin
Maire
Le 3 novembre 2014



Nous sommes  à la 
recherche de tis-
sus de couleur bleu 
(ciel) ou blanc pour 
confectionner le dé-
cor de la crèche de Noel. Nous fai-
sons appel à votre générosité pour 
que notre crèche soit réussie.

Contacter Diane Gagnon au 418-
596-2238.

Le comité de liturgie de Saint-Pa-
trice

MOTION DE FÉLICITA-
TIONS À MÉLANIE ROY

Les membres du conseil munici-
pal de Saint-Patrice-de-Beauri-
vage joignent leurs voix à celle du 
conseiller, Christian Laplante, 
afin de souligner le fait que ma-
dame Mélanie Roy, résidente de 
Saint-Patrice, a remporté le prix 
Jeune agricultrice, le 18 octobre 
dernier, lors du Gala Saturne de 
la Fédération des agriculteurs 
du Québec. 

Mélanie  a obtenu son diplôme 
en technologie des productions 
animales à l’ITA de La Pocatière 
en 2012 et est aujourd’hui co-
propriétaire de deux entreprises 
avec son conjoint.

Voilà de quoi inspirer la relève 
agricole!

Tissus demandé Le Social des Fêtes de la FA-
DOQ sera comme l’an dernier, 
un « Brunch » au chalet du Club 
de golf de Saint-Gilles le 23 no-
vembre. Le comité vous accueil-
lera à partir de 12 h et le brunch 
débutera à 12 h 30. Le coût 

est  de 15,50 $, taxes et pourboires en sus. Prière de confir-
mer votre présence avant le 20 novembre à Nicole Bédard au 
418-999-2760 ou à Laurette Blais au 418-596-2243. On vous 
attend en grand nombre pour faire un brin de jasette. 

Le Comité de la FADOQ.

La séance du conseil des maires de la MRC de Lotbinière se 
déroulera à Saint-Patrice-de-Beaurivage le 26 novembre 
prochain à 19 h 30 au 530, rue Principale.

conseil des maires de lotbinière

JOURNÉE PORTES OUVERTES du 
26 OCTOBRE 2014

Une très belle journée s’est déroulée au bureau municipal 
pour la journée portes ouvertes du 26 octobre 2014. Une cin-
quantaine de personnes ont visité nos bureaux et ont assisté 
au lancement officiel des 40 capsules vidéo sur les récits de 
vie et histoire locale.

Plusieurs personnalités étaient présentes telles que M. Rock 
Drouin, président de la Caisse de la Nouvelle-Beauce; M. 
Bernard Fortier, préfet suppléant de la MRC de Lotbinière; 
Mme Sylvie Bernard, présidente de la Société Patrimoine et 
histoire des seigneuries de Lotbinière.

La mise en valeur de ce matériel d’il y a 30 ans est disponible 
sur le site internet de la municipalité dans l’onglet Histoire 
et patrimoine. Une copie de tous les DVD sera également 
remise à la Bibliothèque Florence-Guay d’ici peu. Vous dé-
couvrirez des gens comme Mme Florence Berthiaume, M. 
Patrick Bourgault, M. William Demers, M. Joseph Bilodeau, 
Mme Bertha Mullavey, etc. Nous vous encourageons à les 
regarder et vous imprégner de leurs vécus. Mieux connaître 

son passé aide à mieux comprendre l’avenir. C’est un véritable joyau sur le plan de l’histoire locale. Cela 
peut occasionner aussi,  dans le futur, plusieurs activités en collaboration avec la bibliothèque, l’école, 
etc.

S’il y a des gens intéressés à se procurer quelques DVD, veuillez communiquer avec le bureau munici-
pal.  Nous dresserons une liste des personnes intéressées pour éventuellement faire des copies de ces 
DVD selon la demande.



Veuillez noter que le sta-
tionnement de nuit est 
interdit sur les chemins 
publics de la municipalité 
pendant les périodes du 15 
novembre au 23 décembre 
inclusivement, du 27 au 30 
décembre inclusivement 
et du 3 janvier au 1er avril 
inclusivement de chaque 
année, entre 23 heures et 7 
heures du matin.

STATIONNEMENT DE 
NUIT INTERDIT

Une réduction de vitesse de 50 Km/h passera à 30 Km/h  au cou-
rant du mois de novembre dans certains secteurs. L'installation 
de nouveaux panneaux ou pannonceaux "Nouvelle signalisation" 
sera placée dans les axes routiers suivants : 

1. Rue Des Érables
2. Avenue Bisson
3. Rue O'Reilly
4. Rue de la Fabrique

Soyez prudents et vigilants, car votre vie nous tient à cœur.

RÈGLEMENT RELATIF À LA VITESSE : NOUVELLE  SI-
GNALISATION  ROUTÌERE

DES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE

Les membres de l’assemblée de la Fabrique désirent vous remercier, vous tous, 
gens de Saint-Patrice, pour votre contribution au maintien de votre église soit 
par des dons monétaires, matériels ou votre participation bénévole à différentes 
activités.

En décembre, la Fabrique doit procéder à l’élection de nouveaux marguilliers. La 
fonction de marguillier est nécessaire à la vie d’une paroisse. Les marguilliers et marguillières en 
administrant les biens temporels de leur Église, rendent possible la vie de la communauté chré-
tienne. Les personnes qui veulent rendent ce service à leur paroisse sont invitées à communiquer 
avec le secrétariat de la Fabrique au 418-596-2154 ou avec M. Claude Yockell, président, au 418-
596-3357 

Vos talents, votre expérience, votre disponibilité au service de la communauté, c’est sûrement là 
un beau geste de SOLIDARITÉ chrétienne.

Service aux familles de Saint-Patrice

À compter de janvier 2015, les Centres de jour Famille de 
Lotbinière se déplaceront à Saint-Patrice avec une équipe 
d’animatrices  pour offrir, un avant-midi par semaine aux 
familles d’enfants de 0-5 ans, des activités dans le but de 
favoriser leur développement et leur épanouissement. À 
l’intérieur de chaque rencontre, une période est réservée 
pour permettre aux parents d’échanger entre eux sur des 
sujets qui les touchent ou qui les préoccupent pendant que 
les enfants poursuivent des ateliers avec les animatrices. 
Des blocs d’activités de 6 semaines sont offerts avec une thé-
matique variant chaque semaine. Dans les derniers ateliers, 
nous avons vu les pirates, les animaux de la ferme, le temps 
des récoltes, le cirque et l’Halloween. Le service est tout à 
fait gratuit!

Pour les personnes intéressées, veuillez donner vos noms 
par courriel fcmorin@globetrotter.net ou par téléphone 418-
596-2859 Françoise Couture, Responsable des questions fa-
mille à Saint-Patrice. Prendre note qu’il faut l’inscription de 
10 personnes pour que le service soit offert à Saint-Patrice.

Françoise Couture, conseillère municipale 
et Responsable Question Famille/Ainés  
de Saint-Patrice-de Beaurivage propose 
d'organiser une formation de démarrage 
de cuisine collective dans notre MRC. J'ai-
merais connaître votre intérêt.

La formation Démarrage d’une cui-
sine collective permet l’acquisition des 
connaissances et des outils nécessaires 
au bon fonctionnement d’un groupe de 
cuisine collective. Se déroulant sur deux 
jours, cette formation permet de décou-
vrir l’histoire des cuisines collectives, de se 
familiariser avec les activités, les valeurs 
et la philosophie des cuisines collectives 
membres du RCCQ. Pour les gens qui ont 
un intérêt  m’écrire par courriel : fcmo-
rin@globetrotter.net ou par téléphone au 
418-596-2859

Démarche-MADA-Famille-de-la-
MRC-de-Lotbinière
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règlement sur les 
abris et clôtures 
à neige

Les abris d’hiver et les clô-
tures à neige sont autorisés 
dans toutes les zones, du 1er 
novembre d’une année au 
1er mai de l’année suivante 
pourvu 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 sta-
tionnement ou sur une voie 
d’accès à une telle aire;
3. Sauf dans le cas d’une ha-
bitation en rangée, les abris 
d’hiver ne doivent pas être éri-
gés en front de tout mur d’un 
bâtiment donnant sur une rue.  
Les abris d’hiver peuvent tou-
tefois 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’hiver et l’ar-
rière 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 panneaux de 
bois peints ou de polyéthylène 
armée; l’usage de polyéthy-
lène non armée ou autres ma-
tériaux similaires est prohibé; 
l’emploi de toile ayant servi à 
d’autres fins est interdit;
6. Les abris d’hiver ne doivent  
pas excéder une hauteur de 3 
mètres.

Veuillez également noter que 
pour faciliter le déneigement, 
il faut mettre les balises à 1,5 
mètres de la bordure d’as-
phalte.

Merci pour votre collabora-
tion.

La Municipalité

Une aide pour les aînés démunis

Vous avez 50 ans ou plus ? 
Vous vivez dans la MRC de 
Lotbinière avec un faible 
revenu ? Vous avez à vous 
déplacer pour avoir accès à 
des services de santé ? Vous 
êtes probablement admis-
sible à l’aide financière du programme ATSA du Carrefour des personnes 
aînées (CPAL). L’aide apportée par le programme ATSA est le rembourse-
ment d’une partie des frais de déplacement vers des services de santé jusqu’à 
un maximum de 300$ pour l’année du projet pilote.

Le programme ATSA est offert aux aînés ayant un revenu brut annuel infé-
rieur à 25,000 $ pour une personne seule, à 32,000 $ pour un couple. Un 
montant de 2,000 $ peut être ajouté à ces revenus pour chaque enfant à 
charge.  Le programme ATSA est disponible depuis le 1er novembre 2014 et 
sera expérimenté en projet pilote jusqu’au 30 septembre 2015.

Pour obtenir plus d’information ou pour vérifier leur admissibilité, les aînés 
ou leurs proches peuvent communiquer au bureau du CPAL, au 418-728-
4825.



Programmation plein air automne 2014-hiver 2015 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 
 Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 

 

Mois Date Description de l’activité Pour info 

Oc
to

br
e 

16 
MARCHE DANS LE SENTIER DE LA RIVIERE DU CHENE  
(9 km, niveau intermédiaire),  
Départ : 10h, du Moulin du Portage. Apportez votre lunch. 

Nicole 418 888-4902 
Micheline 418-599-2334 

23 MARCHE D’UNE CHUTE A L’AUTRE (10 km) 
Départ : 9h30, parc de la chute Ste-Agathe. Apportez collation 

Micheline 418 599-2334 
Albert 418-599-2405 

30 
MARCHE A LA PROMENADE DE CHAMPLAIN (5 ou 10 km) 
Départ : 10h, du stationnement du 400e (près de l’Aquarium). Apportez 
votre lunch. 

Nicole 418-888-4902 
Louise 418-888-3394 

No
v. 

6 MARCHE ST-ÉTIENNEST-REDEMPTEUR (13 km) 
Départ : 9h30, stationnement vélo sur la route Lagueux.  
Dîner au resto. 

Pierrette 418-728-3317 
Claudette 418-728-2638 

Dé
ce

m
br

e  MARCHES DE NOËL 
Invitation spéciale aux familles et aux nouveaux arrivants. 

Marches familiales pour admirer les décorations extérieures.  
L’horaire des marches sera disponible au début du mois de décembre 

418 728-5513 # 181262 
ou  

1-888-600-3435 

Ja
nv

ier
 

8 
SKI ET RAQUETTE A ST-AGAPIT 
Départ : 10h, voisin du 1331, rang des Pointes, St-Agapit.  
Dîner au resto 

Nicole 418 888-4902 
Louise 418 888-3394 

15 SKI DE FOND ET MARCHE A ST-APOLLINAIRE 
Départ : 10h, centre communautaire rue Boucher. Dîner au resto. 

Micheline 418 599-2334 
Pierrette 418-728-3317 

22 
SKI DE FOND ET RAQUETTE A LAURIER-STATION 
Départ : 10h, rue des Érables (du parc situé derrière le Physicentre). 
Dîner au resto.  

Jacques 418 728-3272 
Lisette 418 415 4215 

29 
SKI DE FOND ET MARCHE A ST-FLAVIEN 
Départ : 10h au relais de ski au bout de la rue Bernatchez.  
Dîner au resto 

Claudette 418-728-2638 
Lisette 418-415-4215 

Fé
vr

ier
 

4 MARCHE A ST-GILLES 
Départ : 10h de l’aréna. Dîner au resto  

André 418 888-3266 
Louise 418-888-3394 

12 
SKI DE FOND ET MARCHE, CENTRE DE PLEIN AIR DE STE-CROIX 
Départ : 10h, du stationnement (prendre la rue Leclerc en face de chez 
Larry, aller jusqu’au bout et tourner sur la rue de l’Aqueduc) 

Pierrette 418-728-3317 
François 418-926-3644 

19 SKI, RAQUETTE OU MARCHE A STE-AGATHE 
Départ : 10h Relais. Dîner au resto 

Micheline 418 599-2334 
Albert 418 599-2405 

26 
RAQUETTE (en avant-midi) et MARCHE (en après-midi) À ST-SYLVESTRE 
Départ : 10h, rue Bilodeau (derrière le poste des pompiers).  
Apportez votre lunch. Diner et marche,  25 route Clark (cabane à Sucre 
Gaétan Bilodeau). 

Ginette Dion 418 596-2137   
Nicole 418-888-4902 

Ma
rs

 19 MARCHE DANS UNE ERABLIERE A STE-AGATHE 
Départ 9h30, Co-op de Ste-Agathe. Apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Nicole 418 888-4902 

26 MARCHE DANS UNE ERABLIERE A STE-AGATHE 
Départ 9h30, Co-op de Ste-Agathe. Apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Pierrette 418-728-3317 

  
Le sentier de Ste‐Agathe est éclairé  à partir du chalet des sports jusqu’à l’Oasis (2 km aller‐retour).

Bienvenue aux marcheurs et aux adeptes du ski de fond et de la raquette. Accès gratuit!!! 



invitation
Vous qui aimez chanter, vous êtes invités à vous joindre à la 
chorale paroissiale pour la messe de Noël qui aura lieu le 24 
décembre à 16 h. Nos répétitions ont lieu le mardi à 19 h à la 
sacristie.

Il nous fera plaisir de vous accueillir, jeunes et moins jeunes.

Info : Jaclyne au 418-596-2519 ou 418-596-2154 ou Madeleine 
au 418-596-2842.        

panier de noël
Les personnes ayant besoin d'aide 
alimentaire pour la période des Fêtes 
doivent donner leurs coordonnées 
avant le 30 novembre. Vous pourrez 
ainsi bénéficier de cadeaux pour vos 
enfants.

Inscription auprès de Ginette Sylvain 
au 418-596-2485.

tricots à donner

Chères dames qui tricotez, vous avez un 
surplus que vous aimeriez donner à nos 
familles défavorisées ? Vos dons de bas, 
pantoufles, mitaines, tuques, etc. pour en-
fant ou adulte sont les bienvenus. Veuillez 
communiquer avec moi et vos dons seront 
ajoutés aux paniers de Noël.

Ginette Sylvain, 418-596-2485

        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
418 888-8855  
info@cjelotbiniere.qc.ca 
 

www.cjelotbiniere.qc.ca 
 
 
  

 

Emploi 
 Rédiger votre CV 
 Préparer votre entrevue 
 Stratégies de recherche 

d’emploi 

Choix de carrière 
 Retour aux études 
 Information scolaire 

La SADC de Lotbinière invite les entreprises et 
organismes de Lotbinière à nous informer de 
leurs actions en développement durable, dans 
l’une ou l’autre des sphères d’action d’ici le 19 
décembre.
 
L’ensemble des organisations participantes 
bénéficieront d’une visibilité dans un média 
local et le gagnant se verra offrir une plaque 
reconnaissance.
 
Voilà l’occasion de mettre en lumière et de re-
connaître la contribution des organisations de 
Lotbinière dans le domaine du développement 
durable.

Pour information : Karine Marcoux au 418 
728-3330.

Concours



Les services de santé : un dossier stratégique 

Dans une municipalité, il arrive des moments où les dirigeants doivent prendre des décisions 
stratégiques, c’est-à-dire des décisions qui influenceront le cours des choses pendant plusieurs 
années.

Et l’un de ces moments se présente actuellement à Saint-Patrice-de-Beaurivage, en ce qui a trait 
aux services de santé dispensés par nos deux médecins. En effet, sans que le moment de leur 
retraite soit déterminé, on peut déjà anticiper que les Drs Claire Nantel et Louis Duquette pren-
dront leur retraite dans un avenir prévisible.

Dans ce contexte, le Conseil municipal a créé un groupe de travail restreint, composé principa-
lement d’élus. Ce groupe de travail est chargé d’étudier les différentes avenues de solution pos-
sible, afin d’assurer le remplacement des Drs Nantel et Duquette, et de faire les recommandations 
appropriées. Les Drs Nantel et Duquette ont accepté d’emblée de collaborer à cette réflexion.

Évidemment, nous savons tous que les services dispensés par nos deux médecins – et les services 
associés, pharmaceutiques et infirmiers – sont hautement stratégiques pour le développement 
de notre municipalité. Il est donc important que le groupe de travail prenne le temps qu’il faut 
pour bien analyser les avantages et inconvénients de chacune des options possibles, afin d’éviter 
de faire des erreurs qui pourraient être coûteuses à moyen et long terme. 

Il est d’ores et déjà assuré qu’une rencontre d’information auprès de la population se tiendra le 
plus rapidement possible, soit dès que les travaux du groupe de travail seront assez avancés pour 
faire une présentation publique de ses recommandations.

De plus, les travaux en cours s’effectuent en considérant qu’il faut rechercher et favoriser la par-
ticipation des résidants et des dirigeants de Saint-Narcisse-de-Beaurivage et de Saint-Sylvestre, 
étant donné que de nombreux patients résident dans ces municipalités.

Ce dossier stratégique des services de santé fait partie des priorités du Conseil municipal. Les 
travaux du groupe de travail devront mener à la mise en place d’un projet qui soit porteur pour 
l’avenir de notre communauté. 

Claude Fortin, maire

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

La campagne de vaccination contre la grippe se poursuit jusqu'au jeudi 27 novembre 2014. Le vaccin est offert 
sans rendez-vous au CLSC Laurier-Station et dans les municipalités de Lotbinière, Saint-Apollinaire, Sainte-
Agathe, Sainte-Croix, Lotbinière et Saint-Patrice par l’entremise d’une clinique mobile. 

Un calendrier détaillé est disponible sur le site Internet www.csssalphonsedesjardins.ca dans la page «Soins 
et services», section «Services aux adultes et services généraux», dans la partie «Vaccination» dans le menu de 
gauche.

Le vaccin est offert gratuitement aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux personnes ayant une maladie chro-
nique, aux enfants âgés de 6 à 23 mois, aux personnes atteintes d’obésité importante et aux femmes enceintes 
en bonne santé qui sont au 2e ou 3e trimestre de leur grossesse. Il est également gratuit pour les personnes qui 
vivent sous le même toit ou qui travaillent auprès des groupes de personnes mentionnées ci-haut. Le vaccin est 
également offert à toute autre personne, au coût de 20 $, selon la disponibilité des quantités. Il est important 
d’avoir en main sa carte d’assurance maladie lors de la visite.



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

Fête de Noël familiale

Le comité de la fête de Noël en collaboration avec les Chevaliers de Colomb 
et la municipalité vous invite tous à une grande fête de Noël qui se tiendra le 
dimanche 14 décembre 2014 à la salle municipale de Saint-Patrice.

Voici le déroulement de la journée : 

11 h : marche en compagnie du père Noël dans notre village
12 h : diner à la salle municipale
13 h : dépouillement de l’arbre de Noël et amusement pour les 
enfants.

Cette fête s’adresse aux enfants de Saint-Patrice de 0 à 12 ans.

Le diner est gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans et de 5,00$ pour 
les 13 ans et plus ainsi que leurs parents.

Pour bien voir au déroulement de cette journée et pour la planifica-
tion des repas, veuillez confirmer votre présence auprès de Natha-
lie Duclos au 418-596-3449 ou de Anick Bolduc au 418-596-3394, 
anickbolduc07@gmail.com.

Au plaisir de vous rencontrer le 14 décembre en compagnie du père 
Noël!

La période des fêtes approche…

Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrou-
ver en famille, entre amis, heureux de pouvoir partager leur 
bonheur d’être ensemble.

Mais, durant cette même période, d’autres n’auront pas cette chance, et seront renvoyés, comme chaque année 
à cette époque,  à leur dramatique solitude !

Pour toutes ces personnes, de bienveillants écoutant/e/s à l’oreille attentive et chaleureuse seront présents 
chaque jour sur la ligne de Tel-Écoute du Littoral, durant toute la période des fêtes, pour vous écouter, et assu-
rer la continuité du service, aux horaires habituels :

lundi au vendredi, de 18 h à 3 h du matin
samedi et dimanche, de midi à 3 h du matin

Alors, n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, auprès de toutes les personnes qui 
pourraient avoir besoin de parler ou de se sentir moins seules. Notre service est ano-
nyme et confidentiel.

Pour Bellechasse, Lévis et Lotbinière:
418-838-4095

Pour L’Islet, Montmagny et Nouvelle-Beauce:
1 877 559-4095 (sans frais)


