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LE BEAURIVAGEOIS
Cadeau pour nouveau-né

Votre bébé est né dans les 12 
derniers mois ? Inscrivez-le à la 
bibliothèque et il recevra un sac-
cadeau.

Rivière 
Beauri-
vage

Couvert 
de glace

La Municipalité vous 
informe qu'elle sur-

veille l'état de la rivière 
Beaurivage étant donné 
l'important couvert de 
glace qui s'y est formé.

La Sécurité civile est in-
formée de la situation.

Si jamais vous consta-
tez des mouvements de 
glaces qui pourraient 
occasionner une aug-
mentation du niveau 
de l'eau de la rivière, 
prière d'en informer la 
Municipalité.

Voici les numéros de 
téléphone en cas d'ur-
gence :

Denis Toutant
418 999-5825

Jonathan Turgeon
418 209-6567

Abonnement gratuit

L'abonnement à la biblio est tou-
jours gratuit et vous pouvez béné-
ficier ici même d'une grande va-

Heure du conte

La prochaine heure du conte aura lieu le samedi 3 février à 
10 h 30. Bienvenue aux enfants de 3 à 5 ans.

riété de livres ainsi que l'accès gratuit à la collection de livres 
numériques de tout le Réseau-Biblio.

L’OTJ Saint-Patrice est à la recherche 
d’un étudiant pour combler le poste 
suivant :

Coordonnateur des loisirs pour 
un maximum de 40 heures/se-
maine.

Vous devez avoir 16 ans et plus et être disponible sur une période de 
sept semaines débutant le 26 juin 2018. 

Vous devez avoir des aptitudes relativement à l’enseignement de 
l’anglais auprès d’enfants d’âge préscolaire et scolaire.
 
Vous avez jusqu’au 9 mars 2018 pour faire parvenir votre CV au 
bureau municipal ou à l’adresse courriel suivante: st.patrice@glo-
betrotter.net
 
Pour informations: 
Samuel Boudreault • samuel.boudreault.1@gmail.com
Keven Demers • 581-998-0608

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.



Budget 2018

Le budget a été déposé le 19 décembre dernier. Il s’agit du premier budget de notre mandat. 
Les défis étaient grands et nous les avons relevés grâce à la collaboration de tous. Le travail 
d’équipe a pris une place importante dans la préparation de ce dernier.

Nous tenons à remercier l’équipe municipale pour son aide précieuse ainsi que son support 
constant dans la préparation du budget.  Nous avons la certitude que nous avons pris des 
décisions éclairées.

Nous avons travaillé de façon vigilante et rigoureuse tout en nous assurant que les décisions 
d’aujourd’hui ne portent pas préjudice aux années à venir dans le mandat que vous nous avez 
confié.

À ce titre, le conseil a dû faire preuve de créativité pour absorber une augmentation importante 
des frais d’entretien d’hiver des chemins municipaux.

En 2018, pour une maison d’une valeur imposable moyenne de 170 000$, le compte de taxes 
augmentera de 32$  soit de tout près de 1%. Il s’agit bien sûr d’une moyenne. La situation peut 
différer selon l’évaluation foncière de votre propriété et sa localisation. Par exemple, certaines 
propriétés verront leur compte de taxes augmenter de 1.8%.

La Municipalité s’est basée sur les projections 2018 de l’IPC du mois de novembre dernier afin 
de limiter l’augmentation du compte de taxes à un taux comparable.

Ce budget vous est donc présenté avec modestie, tout en minimisant l’augmentation du taux 
d’imposition foncière.

Nicole Viel Noonan 
Mairesse suppléante

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance des dépenses qu’il juge essen-
tielles au maintien des services municipaux ;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a étudié et préparé un budget prévoyant des recettes 
égales aux dépenses qui y figurent ;

Il est proposé par Richard Breton

Appuyé par Simon Therrien et résolu à l’unanimité, d’adopter les prévisions budgétaires sui-
vantes pour l’année financière 2018.



 

 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance des dépenses qu’il juge essentielles 
au maintien des services municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a étudié et préparé un budget prévoyant des recettes 
égales aux dépenses qui y figurent ; 

Il est proposé par Richard Breton 
Appuyé par Simon Therrienet résolu à l’unanimité, d’adopter les prévisions budgétaires 
suivantes pour l’année financière 2018. 

DÉPENSES 

   2017  2018  

Administration générale  319 478$ 339 329$ 

Sécurité publique  228 607$ 229 844$ 

Transport   387 630$ 494 092$ 

Hygiène du milieu  204 912$  201 240$ 

Urbanisme et zonage  48 226$  47 542$ 

OMH  12 266$  8 930$ 

Loisir et culture  112 400  110 063$ 

Frais de financement  777 606  642 982$ 

Total 2 091 125$ 2 074 022$ 

Immobilisations  139 538$  50 895$ 

       

Total 2 230 663$ 2 124 917$ 

RECETTES 

Recettes taxes foncières  1 245 812$ 1 286 853$ 

Tarification aqueduc, vidanges, etc.   487 085$ 487 411$ 

Paiement tenant lieu de taxes   13 700$ 13 900$ 

Autres recettes de source locale   113 885$ 85 402$ 

Transferts conditionnels   370 181$ 251 351$ 

       

Total 2 230 663$ 2 124 917$ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT NO 340‐2017 FIXANT LE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES DIFFÉRENTES 
TARIFICATIONS POUR L'ANNÉE 2018 

2018 2019 2020 Financement
Chemins, rues, routes, trottoirs

Travaux de voirie prévus dans le programme TECQ ‐  $                     ‐  $                   ‐  $                    Budget immobilisations 
8 000.00  $            10 000.00  $         10 000.00  $         Subvention

5 000.00  $            5 000.00  $           5 000.00  $            Budget immobilisations 

‐  $                     ‐  $                   0 Budget immobilisations
Subvention

Divers travaux de voirie Surplus cumulé                   
Fonds de roulement

Approvisionnement et traitement de l’eau
Achat de compteurs d'eau ‐  $                     3 500.00  $           3 500.00  $           Budget immobilisations

Traitement des eaux usées
‐  $                     ‐  $                   ‐  $                  

Réseau d’eau et égout
‐  $                     ‐  $                   ‐  $                  

Autres infrastructures
‐  $                     ‐  $                  
‐  $                     ‐  $                   ‐  $                  

Réseau d’électricité
Lumières de rue 1 350.00  $            ‐  $                   ‐  $                  

Édifices administratifs
Immeuble du 486, rue Principale 12 900.00  $          ‐  $                   ‐  $                  

‐  $                     ‐  $                   ‐  $                  
‐  $                     ‐  $                   ‐  $                  

Édifices communautaires
‐  $                     ‐  $                   ‐  $                  

Améliorations locatives
‐  $                     ‐  $                   ‐  $                  

Véhicules
‐  $                     ‐  $                   ‐  $                  

‐  $                     ‐  $                   ‐  $                  
Machinerie, outillage et équipement

‐  $                     ‐  $                   ‐  $                  
Protection incendie | Sécurité publique

Aménagement d'une réserve d'eau sur le chemin Craig ‐  $                     40 000.00  $         ‐  $                  
Démolition de la réserve d'eau | rue Principale ‐  $                     3 000.00  $           ‐  $                  
Installation de borne de repérage d'adresses civiques ‐ $                   5 000.00 $         5 000.00  $        
Achat d'équipements ‐  $                     ‐  $                   ‐  $                   Budget immobilisations
Réfection de la caserne | Ventilation 11 000.00  $          0 0       Budget immobilisations       

Loisirs
Pacte Rural 12 000.00  $          12 000.00  $         12 000.00  $        

Autres
‐  $                     ‐  $                   ‐  $                  
‐  $                     0 0

Total 50 250.00  $          78 500.00  $         35 500.00  $         128 750.00  $                           

Programme triennal 2018‐2019‐2020
Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation ($)

Budget immobilisations

Subvention Pacte rural            
Budget immobilisations

Budget immobilisations

Ameublement et équipement de bureau, informatique

Budget immobilisations

Budget immobilisations

En analyse

Programme d'amélioration du réseau routier

Infrastructure du rang St‐Charles (FEPTEU)

Amélioration de la chaussée du rang Saint‐Jacques

ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil a préparé et adopté les prévisions bud-
gétaires pour l’année financière 2018 prévoyant des recettes égales aux dépenses qui y figurent ;

ATTENDU QUE l’adoption de ces prévisions budgétaires nécessite des modifications dans le taux de la taxe 
foncière, de même que dans les tarifs de compensation et autres, pour l’année financière 2018 ;

RÈGLEMENT NO 340-2017 FIXANT LE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES DIFFÉRENTES TARIFI-
CATIONS POUR L'ANNÉE 2018



ATTENDU QUE ces dites modifications doivent être faites en application des prescriptions édictées par le Code 
municipal ;

ATTENDU QU’un avis de motion assorti d’une demande de dispense de lecture a été donné à la session ordi-
naire du 11 décembre 2017 ;

ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté à la séance extraordinaire du 19 décembre 2017;

ATTENDU QU'aucune modification n'a été apportée au règlement;

À CES CAUSES,

Il est proposé par Richard Breton
Appuyé par Simon Therrien
et résolu à l’unanimité,

Que le Règlement numéro 340-2017 soit adopté et que le conseil ordonne et statue par ledit règlement ainsi qu’il 
suit, savoir :

ARTICLE 1

• Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.530$ du cent dollars d’évaluation imposable conformément 
au rôle en vigueur au 1er janvier 2018;

• La taxe foncière pour les services de la Sûreté du Québec est fixée à 0.0866$ du cent dollars d’évaluation 
imposable;

• La taxe foncière pour les services d’entretien d’hiver des chemins municipaux est fixée 0.248$ du cent dol-
lars d’évaluation imposable;

• La taxe foncière pour le camion d’incendies est fixée à 0.0202$ du cent dollars d’évaluation imposable;
• La taxe foncière relative au règlement numéro 150-2002, 0.0730$ du cent dollars d’évaluation imposable | 

Taxes Eaux vives - Aqueduc-Égout;
• La taxe foncière relative au règlement numéro 146-2002, 0.0150$ du cent dollars d’évaluation imposable | 

Taxes Infrastructures Transport - Belfast et du Moulin;
• La taxe foncière relative au règlement numéro 151-2002, 0.0330$ du cent dollars d’évaluation imposable | 

Taxes Programme d’infrastructures Québec-Municipalité;

ARTICLE 2 - Un tarif de 775.18$ sera imposé par unité de logement au secteur aqueduc et égout, tel que sti-
pulé au règlement numéro 150-2002;

ARTICLE 3 - Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables situés à l’intérieur de l’arrondisse-
ment aqueduc et égout est fixé à 0.06610$ du cent dollars d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 179-
2004 et 182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac;

ARTICLE 4 - Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables situés à l’extérieur de l’arrondisse-
ment aqueduc et égout est fixé à 0.07840$ du cent dollars d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 179-
2004 et 182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac.

ARTICLE 5 - Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers de l’aqueduc sont fixés à :
- Logements : 159.00$
- Logements (2 loyers et +) par logement 135.00$
- Commerces petits : 101.00$
- Commerces moyens : 236.00$
- Commerces importants : 326.00$



- Piscines : 58.00$
- Piscines creusées : 79.00$
- Bâtiments locatifs (parc industriel): 361.00$
- Meunerie 1 785.00$

ARTICLE 6 - Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers des égouts et traitement des eaux usées 
sont :
- Logements 169.00$
- Commerces petits : 149.00$
- Commerces moyens : 270.00$
- Commerces importants : 349.00$
- Piscines : ---------
- Piscines creusées : ---------
- Bâtiments locatifs (parc industriel) : 349.00$

ARTICLE 7 - Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la disposition des ordures ménagères et la 
récupération sont fixés à :
La tarification présentée est établie pour un maximum de quatre (4) bacs à déchets ou de quatre (4) bacs de 
récupération par adresse. Lorsque le nombre de bacs à déchets ou de bacs de récupération  par adresse excède 
quatre (4), la tarification est établie à 600$ pour chacune des catégories.
- Logements 127.00$
- Exploitation agricole : 155.00$
- Chalets 52.00$
- Commerces petits : 141.00$
- Commerces moyens 260.00$
- Commerces importants et industries : 389.00$
- Commerces saisonniers : 225.00$
- Conteneurs à ordures et à récupération : 600$  

ARTICLE 8 - Le paiement des comptes de taxes dépassant 300.00$ pourra être fait en 6 versements égaux 
soit les :
• 16.66% - Premier versement 8 mars 2018
• 16.66% - Deuxième versement 05 avril 2018
• 16.67% - Troisième versement 07 juin 2018
• 16.67% - Quatrième versement 09 août 2018
• 16.67% - Cinquième versement 06 septembre 2018
• 16.67% - Sixième versement 04 octobre 2018

ARTICLE 9 – Tarification municipale.

 

 

 

9.1 Administration générale 

   Photocopies ou impressions 

Cette  tarification  s’applique aux particuliers  sauf 
aux  organismes  œuvrant  sur  le  territoire  de  la 
Municipalité 

0.20$ / la copie 

   Télécopies  1.00$ / la numérisation 

   Serment d’office (assermentation)  10.00$ 

 

9.2 Travaux publics 

Boîte de  service 

Localisation  15.00$ 

Ouverture ou fermeture  15.00$ /ch 

Ouverture ou fermeture  Gratuit (note) 

Ajustement sans excavation  20.00$ 

Gratuit (si l’ajustement est 
rendu nécessaire à cause du 
gel) 

Réparation ou remplacement  Coûts réels 

Installation d’une nouvelle boîte de service  Coûts réels 

La gratuité s’applique pour l’ouverture ou la fermeture dans l’année et pendant les 
heures normales de travail, en dehors de ces heures les coûts réels s’appliquent. 

 



 

 

 

9.1 Administration générale 

   Photocopies ou impressions 

Cette  tarification  s’applique aux particuliers  sauf 
aux  organismes  œuvrant  sur  le  territoire  de  la 
Municipalité 

0.20$ / la copie 

   Télécopies  1.00$ / la numérisation 

   Serment d’office (assermentation)  10.00$ 

 

9.2 Travaux publics 

Boîte de  service 

Localisation  15.00$ 

Ouverture ou fermeture  15.00$ /ch 

Ouverture ou fermeture  Gratuit (note) 

Ajustement sans excavation  20.00$ 

Gratuit (si l’ajustement est 
rendu nécessaire à cause du 
gel) 

Réparation ou remplacement  Coûts réels 

Installation d’une nouvelle boîte de service  Coûts réels 

La gratuité s’applique pour l’ouverture ou la fermeture dans l’année et pendant les 
heures normales de travail, en dehors de ces heures les coûts réels s’appliquent. 

 

ARTICLE 10 – Le taux de la taxe foncière générale et les tarifs ci-haut énumérés s’appliquent pour l’année 
fiscale 2018.

ARTICLE 11 - Le taux d’intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité sera de 12% pour l’exercice 
financier 2018.

ARTICLE 12 - Les allocations de fonction des élus sont indexées de 0% pour l’exercice financier 2018.

ARTICLE 13 - Le coût des frais de déplacement est de 0.45¢ du kilomètre.

ARTICLE 14 - Le présent règlement abroge le règlement no 323-2016.
                
ARTICLE 15 - Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, le 1er janvier 2018.

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 !



ÉLECTIONS MUNICIPALES | SE PORTER CANDIDAT AUX ÉLECTIONS 
PARTIELLES

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS AURONT DU 9 AU 23 FÉVRIER
PROCHAIN POUR PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, le 22 janvier 2018,

En vue des élections partielles qui se tiendront le 25 mars prochain, le président
d’élection de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, Frédéric Desjardins,
désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin
à titre de candidate ou de candidat qu’ils auront du 9 au 23 février, 16h30 pour
produire une déclaration de candidature à l’endroit suivant :

486, rue Principale, bureau 100 à Saint-Patrice-de-Beaurivage 

Selon l’horaire suivant :

lundi 8 h à 12 h 13 h à 16 h
mardi 8 h à 12 h 13 h à 16 h

mercredi 8 h à 12 h 13 h à 16 h
jeudi 8 h à 12 h 13 h à 16 h

À noter – Le vendredi 23 février 2018 le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de 
façon continue.

Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre
du conseil de la Municipalité.

La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins
cinq (5) électeurs de la Municipalité pour le poste de maire, et d’au moins cinq 
(5) électeurs de la Municipalité pour le poste de conseiller.

Le guide «Se porter candidat aux élections municipales» et la «Déclaration de 
candidature» sont disponibles au bureau municipal et sur le site Internet de la 
Municipalité : www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca

Un avis public d’élection publié à la fin du mois de janvier confirmera 
l’information que vous trouvez dans ce communiqué.

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser
au président d’élection en téléphonant au 418 596-2362.

Frédéric Desjardins 
Président d’élection



MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal de la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage a donné un avis de motion et présenté un projet de règlement 
relatif à l’adoption du règlement suivant :

Règlement no 342-2018 relatif à l'adoption du code d'éthique et de 
déontologie à l'intention des élus de la municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage

lors de la séance régulière du 12 février 2018 à 19 h 30, au lieu habituel des sessions dudit 
conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage.

BUTS DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

Le présent code poursuit les buts suivants :

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil de 
la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la 
municipalité;

2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans 
le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce 
titre ;

3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et 
avec discernement ;

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

DONNÉ à Saint-Patrice-de-Beaurivage ce 16e jour du mois de janvier deux mille 
dix-huit.

Frédéric Desjardins
Directeur général et secrétaire-trésorier



 
 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS PUBLIC 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d’une séance tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal de la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage a donné un avis de motion et présenté un projet de règlement 
relatif à l’adoption du règlement suivant :  

RÈGLEMENT NO 341-2018 ET FIXANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX  

lors de la séance régulière du 12 février 2018 à 19 h 30, au lieu habituel des sessions dudit 
conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

BUTS DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement a pour but d’abroger tous les règlements antérieurs fixant le 
traitement des élus et de réviser le traitement des élus municipaux pour la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

RÉTROACTIVITÉ 

Le présent règlement rétroagit au 1er janvier 2018. 

RÉMUNÉRATION DE BASE 

 2017 2018 

MAIRE 7 824 $ 7 824 $ 

CONSEILLERS 3 912 $ 3 912 $ 

ALLOCATION DE DÉPENSES 

 2017 2018 

MAIRE 3 912 $ 3 912 $ 

CONSEILLERS 1 956$ 1 956$ 

 

 



SOUPER AMICAL

Le souper amical des chevaliers de colomb aura lieu à la salle muni-
cipale le 3 février 2018 avec la participation du traiteur relais des 
campagnes. Des billets sont en vente au coût de 20,00 $.

Pour informations : Richard Breton (418-596-2485) • Bertrand Bé-
dard (418-596-2052) • Alban Jacques (418-596-3158) • André Ouellet 
(418-596-2695) • Pascal Marcoux (418-596-2580)

 
 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS PUBLIC 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d’une séance tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal de la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage a donné un avis de motion et présenté un projet de règlement 
relatif à l’adoption du règlement suivant :  

RÈGLEMENT NO 341-2018 ET FIXANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX  

lors de la séance régulière du 12 février 2018 à 19 h 30, au lieu habituel des sessions dudit 
conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

BUTS DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement a pour but d’abroger tous les règlements antérieurs fixant le 
traitement des élus et de réviser le traitement des élus municipaux pour la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

RÉTROACTIVITÉ 

Le présent règlement rétroagit au 1er janvier 2018. 

RÉMUNÉRATION DE BASE 

 2017 2018 

MAIRE 7 824 $ 7 824 $ 

CONSEILLERS 3 912 $ 3 912 $ 

ALLOCATION DE DÉPENSES 

 2017 2018 

MAIRE 3 912 $ 3 912 $ 

CONSEILLERS 1 956$ 1 956$ 

 

 

 
INDEXATION 

La rémunération de base et l’allocation de dépenses prévues au présent règlement seront 
indexées à la hausse, pour chaque exercice financier suivant celui de l’entrée en vigueur 
du présent règlement. 
  

L’indexation de la rémunération totale (rémunération de base annuelle et les allocations 
des dépenses) consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du montant 
applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage qui sera établi annuellement à la 
suite de la préparation du budget annuel et fixé par résolution par le conseil municipal. 

RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE 

Advenant le cas où le maire suppléant doit remplacer le maire pendant plus de trente 
(30) jours consécutifs, le maire suppléant aura droit, à compter de la trente-et-unième 
(31e) journée et jusqu’à ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la 
rémunération du maire durant son absence. 

 

DONNÉ à Saint-Patrice-de-Beaurivage ce 16e jour du mois de janvier deux mille 
dix-huit. 
 
 
Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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Un merci spécial pour tous ceux qui ont donné des denrées alimentaires ou de l’argent pour nos paniers 
de Noël pour nos démunis. C'est grandement apprécié.



 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES CONGÉS POUR LA PÉRIODE DES 

FÊTES: 

FERMÉ:  LES 25 et 26 DÉCEMBRE 

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 27 DÉCEMBRE 2017 

FERMÉ:  LES 1er et 2 JANVIER 2018  

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 3 JANVIER 2018 

 

NOS MEILLEURS VOEUX VOUS ACCOMPAGNENT EN CETTE PÉRIODE DE 
RÉJOUISSANCES! 

HORAIRE DE LA 
PATINOIRE ET DU 
ROND DE GLACE

Lundi au vendredi :  
13 h à 15 h priorité 
pour l’école
15 h à 21 h pour tous

Samedi et 
dimanche :  10 h à 
21 h pour tous

Lors des congés sco-
laires, l’horaire de 
la fin de la semaine 
s’applique.

On vous invite à nous 
suivre sur Facebook 
pour plus d’informa-
tions.

Veuillez prendre note que, la semaine du 28 janvier au 
2 février inclusivement, les bureaux de la Coop seront 
fermés.

Merci de votre compréhension.

La direction

Histoire et patrimoine de Saint-Patrice-de-Beaurivage

R écemment, le comité local d’histoire et patrimoine a rencontré le 
nouveau Conseil municipal. Il s’agissait d’informer les nouveaux 
conseillers du fonctionnement du comité, des projets réalisés et 

ceux en cours de réalisation.

Nous avons présenté le comité local sous l’égide de la Société histoire et 
patrimoine des seigneuries de Lotbinière (SHPL) et expliqué la composition du conseil d’administra-
tion restreint, formé d’un secrétaire général et d’un nombre d’administrateurs variant en fonction des 
projets. Cela a semblé plaire aux membres du Conseil.

Malgré une courte histoire, les projets déjà réalisés sont bien tangibles : les recherches en topony-
mie sont complétées et les résultats envoyés à la Commission nationale de toponymie; les pierres 
tombales des cimetières catholique et protestant ont été photographiées et indexées par la SHPL; la 
généalogie de 180 familles souches est complétée et sera rendue disponible sous peu. La citation au 
patrimoine de la croix lumineuse est en cours. Le travail de rédaction du livre-souvenir à être publié 
pour le 150e anniversaire de fondation de la paroisse (2021) est enclenché et va bon train. Le format 
(beau livre en anglais et en français) que nous avons proposé a fait l’unanimité au sein du Conseil.

Le comité local s’est dit apte à coordonner les festivités entourant le 150e. Et bien qu’il nous ait sem-
blé prématuré de présenter une ébauche de programmation, nous avons discuté des objectifs et du 
comment aborder les activités; variété, culture, histoire, public cible… Les bonnes idées commencent 
à poindre.

Finalement, les conseillers Nicole Veil-Noonan et Richard Breton se sont joints au comité, à notre 
plus grand bonheur.

Gaston Roberge
Secrétaire général

Le conseil municipal remercie monsieur Claude Fortin pour ses quatre années de loyaux ser-
vices à titre de maire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage et pour tout ce qu'il 
a accompli durant ces années pour le bénéfice de notre municipalité.



Campagne d’uniformisation des adresses civiques | Secteur du chemin Craig 
et du rang du Petit-Lac

La Municipalité procède cette année à l’uniformisation des adresses de votre secteur.

En procédant à l’uniformisation des adresses, nous visons quatre objectifs, soit favoriser la cohérence dans l’orga-
nisation de la municipalité, assurer la sécurité des citoyennes et citoyens, optimiser les services de livraison et 
d’acheminement du courrier et faciliter l’orientation sur l’ensemble de notre territoire.

Puisque vous êtes responsable de vos changements d’adresse, il est important de bien planifier vos démarches.

À partir du 16 avril 2018 :

•	 procéder à vos changements d’adresse, sauf pour les changements automatisés (voir guide);
•	 acheter et installer votre nouveau numéro de porte ou d’immeuble;
•	 mentionner votre nouvelle adresse lors d’un appel d’urgence (centrale 911);
•	 pour les entreprises, apporter les corrections nécessaires à la papeterie et autres objets identifiés.

Les propriétaires du secteur ciblé recevront par la poste l’information relative aux modifications annoncées. Vous 
pourrez aussi vous procurer un guide d’accompagnement, un carton d’identification comportant votre nouveau 
numéro civique à poser dans votre fenêtre, ainsi que des cartes gratuites (port payé) de changement d’adresse 
fourni par Poste Canada. L’objectif principal de ce guide est de faciliter vos démarches de changement d’adresse. 
Ces documents seront disponibles le 27 mars au bureau municipal de 8h30 à 18h30.  Le guide sera également 
disponible sur le site internet de la municipalité.

Dès le 16 avril 2018, votre nouvelle adresse sera effective. À partir de cette date, vous êtes prié de faire votre 
changement d’adresse le plus rapidement possible. Toutefois, si vous n’apportez pas le changement requis, Poste 
Canada fera suivre votre courrier pour une période de douze (12) mois, et ce, sans aucuns frais.

Pour toute information, veuillez nous joindre au bureau municipal au 418 596-2362.

Votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre 2018 ?

Il est enfin admissible à Passe-Partout!

La période d’inscription au Programme Passe-Partout se tiendra du 29 janvier au 2 février 
2018. Veuillez vous présenter au secrétariat de votre école avec le certificat de naissance (grand 
format), le numéro de carte d’assurance maladie de votre enfant et une preuve de résidence. 

AVIS IMPORTANT AUX PARENTS
D’ENFANTS DE 4 ANS
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NOM :……………………...……………………………………………………..       
 
ADRESSE : …………………………………………………………………Tel :……………………………………..    
  
Montant :…………………………………………………………………..Reçu : Oui………..Non…………………..      
                                
 



Soccer Inscriptions Année 2018

INSCRIPTION LE JEUDI 15 FÉVRIER 2018 AU BUREAU MUNICIPAL 
AU 486 RUE  PRINCIPALE DE 18H30 À 20H30 (SALLE DE CONFÉ-
RENCE)

PROMOTION.  COUREZ LA CHANCE DE GAGNER VOTRE INSCRIPTION LE 15 FÉVRIER 2018 SI INS-
CRIPTION FAITE DANS LA SOIRÉE DU 15 FÉVRIER 2018.

PRENEZ NOTE QUE LES INSCRIPTIONS APRÈS CETTE DATE NE SERONT PAS OBLIGATOIREMENT 
ACCEPTÉES PAR LA LIGUE, CAR ELLE SERA PLUS SÉVÈRE CETTE ANNÉE. 

•	 Pour toutes les catégories, nous avons besoin du numéro d’assurance maladie au 
moment de l’inscription.

•	 La photo n’est pas requise au moment de l’inscription.
•	 Le paiement de l’inscription peut se faire par chèque (Soccer St-Patrice) ou en 

argent comptant. Le paiement peut se faire en entier à l’inscription ou être répar-
ti sur 2 ou 3 paiements égaux.

•	 Pour informations :  Denis Toutant :418-596-2362
              
Consulter le site internet de l’ASL au www.soccerlotbiniere.com pour tout savoir sur le soccer dans Lotbi-
nière.

Vous êtes intéressé à entraîner ou arbitrer ? Vous êtes les bienvenus.
•	 Il faut avoir 12 ans dans l’année pour être arbitre soccer à 5 et 7 / for-
mation obligatoire.
•	 Il faut avoir 14 ans dans l’année pour être arbitre soccer à 9 et 11 / for-
mation obligatoire.

 
 
 
 
 
 

 

Soccer initiation (ÂGE DES ENFANTS AU 31 DÉCEMBRE) 
U‐4 et U‐5  né en 2013‐2014  4 à 5 ans  Coût : 30$ 

 
Soccer à 5 (ÂGE DES ENFANTS AU 31 DÉCEMBRE) 

U‐6‐U7 (mixte)  né en 2012‐2011  6 à 7 ans   Coût : 90$ 
U‐8 (mixte)    né en 2010‐2011          8 ans    Coût : 90$ 

 
Soccer à Masc. Fém. (ÂGE DES ENFANTS AU 31 DÉCEMBRE) 

U‐10       né en 2009‐2008         9 à 10 ans             Coût : 90$ 
 

Soccer à 11   Masc. Fém. (ÂGE DES ENFANTS AU 31 DÉCEMBRE) 
U‐12       né en 2007‐2006    11 à 12 ans               Coût : 110$ 
U‐14        né en 2005‐2004         13 à 14 ans              Coût : 110.$ 
U‐16     né en 2003‐2002     15 à 16 ans              Coût : 115$ 
U‐18       né en 2001 ‐2000          17 à 18 ans            Coût : 115$ 
Sénior      né en  1999 et plus       19 ans et plus     Coût : 165$ 



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

418 387-5456 
desjardins.com/reer
Suivez-nous sur 

Passez du 
rêve à la  
simplicité

Prenez rendez-vous avec votre conseiller dès 
maintenant et profitez d’un accompagnement 
personnalisé pour vos épargnes.

Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2018

Caisse de La Nouvelle-Beauce

418 387-5456 
desjardins.com/reer
Suivez-nous sur 

Passez du 
rêve à la  
simplicité

Prenez rendez-vous avec votre conseiller dès 
maintenant et profitez d’un accompagnement 
personnalisé pour vos épargnes.

Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2018

Caisse de La Nouvelle-Beauce

Formation PDSB Principes de déplacements sécu-
ritaires pour les bénéficiaires (personnes à risque 
de chutes) par Mylène Dion, formatrice en santé, 

consultante et conférencière

OÙ : À la salle municipale de Saint-Patrice-de-
Beaurivage (530, rue Principale, Saint-Patrice-de-
Beaurivage)
QUAND : le mercredi 14 mars 2018 de 13h00 à 
16h00
POUR QUI : Ouvert à toutes personnes qui dé-
sirent apprendre des techniques permettant le 
déplacement d’un proche en perte d’autonomie de 
façon sécuritaire et ce, sans blessure.
Formation offerte gratuitement par le RPAL
Inscription obligatoire au 1-833-728-266 PLACES 
LIMITÉES !


