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LE BEAURIVAGEOIS

La prochaine heure du conte aura lieu le 
samedi 7 mars à 10 h 30.

Nouveautés

Les travaux du groupe de 
travail restreint chargé 
d’étudier les différentes 
avenues de solution pos-
sible afin d’assurer la 
continuité de nos services 
de santé ont passable-
ment progressé au cours 
des dernières semaines.

En concertation avec les 
Drs Claire Nantel et Louis 
Duquette et les pharma-

HEURE DU CONTE

Deux garçons à la mère de Guylaine Guay
Les acteurs ne savent pas mourir du Dr Alain Vadeboncœur
Histoires paranormales au Québec de T. Vachon 

LES SERVICES DE 
SANTÉ, çA BOUGE! Gratuit pour les abonnés. Vous devez 

avoir votre numéro de carte d’abonné 
ainsi que votre NIP. Informez-vous à la 
biblio.

ciens Marie-Josée Roy et Laurier Berthiaume, les membres du groupe de travail en sont arrivés à la 
conclusion que le maintien des services médicaux et pharmaceutiques à Saint-Patrice passe par la 
mise sur pied d’une Coop Santé. 

De plus, nos pharmaciens Marie-Josée Roy et Laurier Berthiaume sont prêts à investir dans le pro-
jet, en assumant tous les coûts de construction d’un bâtiment neuf ou de l’achat-réaménagement 
d’un bâtiment existant. Cet édifice logerait évidemment la future clinique médicale et la pharmacie et 
serait assez grand pour disposer de bureaux permettant de recevoir éventuellement d’autres méde-
cins ou professionnels de la santé.

Les membres du groupe de travail – composé de Jacques Chabot, Richard Lefebvre, Claude Fortin 
et Christian Sasseville, président du comité –  ont hâte de vous rencontrer afin de vous présenter en 
détail le projet et tous ses avantages. À cet égard, il est toujours prévu qu’une rencontre d’informa-
tion aura lieu. Vous pourrez alors y poser toutes vos questions et vous prononcer sur la pertinence 
de ce projet de Coop Santé.

Avant cette rencontre d’information, le groupe de travail doit toutefois compléter le montage finan-
cier du projet afin d’être en mesure de vous présenter un dossier bien documenté et complet.

Les nouvelles sont donc excellentes du côté de nos services de santé. Soyez assurés que nous ne 
ménagerons pas nos efforts afin que ce projet se réalise concrètement au cours des prochains mois. 
Il en va de notre intérêt à tous !

Christian Sasseville, président du Comité provisoire de la Coop Santé
Claude Fortin, maire



Distribution d’arbres 2015

En collaboration avec l’Organisme du bassin versant de la rivière du Chêne, la municipalité organise comme à 
toutes les années une distribution d’arbres et d’arbustes. Les arbres ne sont pas distribués gratuitement. Voici la 
liste des essences d’arbres et arbustes disponibles et leur prix. À la distribution, les essences peuvent varier de ce 
qui a été commandé en fonction de leur disponibilité. La date de la distribution sera confirmée prochainement. 
La fiche descriptive de chacune des essences est disponible au bureau municipal ou sur le site Internet de la 
Municipalité au www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca.

BON DE COMMANDE D’ARBRES ET D’ARBUSTES – PRINTEMPS 2015
Veuillez transmettre ce formulaire rempli au bureau municipal au plus tard le 20 mars 2015.
Téléphone : 418 596-2362 | Télécopieur : 418 596-2430 | Courriel : st.patrice@globetrotter.net
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NOM DE LA PERSONNE  
ADRESSE COURRIEL  
TÉLÉPHONE  
 

 

INDIQUEZ LES QUANTITÉS DÉSIRÉES 
 

ARBRES 
CONIFÈRES (1,30$) QUANTITÉ FEUILLUS (1.30$) QUANTITÉ 

Épinette blanche  Bouleau jaune  
Épinette noire  Cerisier tardif  
Pin rouge  Chêne rouge (racines nues)  
Mélèze laricin  Chêne rouge (récipient)  
Épinette de Norvège  Érable à sucre  
Pin blanc  Noyer noir  
Pin rouge    
Sapin baumier    
 

ARBUSTES 
Les cases colorées sont les tailles non disponibles pour l’essence d’arbuste. 

Les quantités disponibles pour chaque taille peuvent varier 

NOM DES ARBUSTES 
Les arbustes sont en pot de 2 gallons (7.6 litres) 

QUANTITÉ 
30 CM 
(5.50$) 

60 CM 
(6.50$) 

Aronie noire  NON DISPONIBLE 
Cornouiller stolonifère  NON DISPONIBLE 
Dièreville chèvrefeuille  NON DISPONIBLE 
Myrique baumier   
Physocarpe à feuilles d’obier   
Potentille frutescente (15-30 cm)  (30 cm)  
Ronce odorante   
Sureau du Canada   
Spirée tomenteuse  NON DISPONIBLE 
Spirée à larges feuilles   
Vigne des rivages (1,50$ par plant)  
Thuya occidental de 30 à 60 cm (3 $ par plant)  

La bibliothèque recherche

Vous avez des talents de tricoteuses ou de couturières? La Bibliothèque Florence-Guay aimerait avoir des pan-
toufles de toutes grandeurs pour la saison hivernale pour bien protéger ses planchers.  Pour plus d’informations, 
communiquez avec Mme Claire Béland au 418-596-3074.



Vitesse dans le Rang St-
Charles

Pour tous ceux et celles qui circulent dans 
le rang St-Charles, il faudrait porter une 
attention particulière à la vitesse autorisée 
qui est de 50 km/h.  Merci de votre colla-
boration.

Émission de permis pour bien planifier 
vos travaux

Veuillez prendre note que Mme 
Claudine Fontaine, responsable de 
l’urbanisme, est au bureau munici-
pal une demi-journée par semaine, 
soit le mardi matin de 8 h 30 à midi. 
Veuillez prévoir votre horaire en 
conséquence si vous avez des de-

mandes d’émission de permis. Pour accélérer le pro-
cessus, vous pouvez compléter la demande de permis 
sur notre site internet et nous l’envoyer aux adresses 
suivantes :  inspecteurmunicipal@globetrotter.net ou 
st.patrice@globetrotter.net.

Objet trouvé

Une paire d’espadrilles a été trouvée à la 
Salle Municipale.  Vous pourrez les récupé-
rer au bureau municipal.

TAXES MUNICIPALES 2015

Les taxes municipales constituent la principale source de revenus pour notre communauté.  Nous vous 
invitons donc à vous assurer que celles-ci soient payées aux  dates d’échéance prévues qui sont le 6 mars 
2015, 10 avril 2015, le 12 juin 2015, le 7 août 2015. Le 4 septembre 2015 et le 9 octobre 2015.  Vous pou-
vez payer par Accès D, chèques postdatés, argent au bureau municipal ou à la Caisse Populaire. Tout 
paiement effectué après les dates d’échéance entraîne des frais d’intérêt. Voici ci-dessous un tableau 
comparatif qui vous permettra de suivre les variations des taux de taxation qui s’appliquent à votre 
compte de taxes pour l’année 2015.

 
 2013 2014 2015 
Foncière générale .0069600 .0070100 .0071400 
Sûreté du Québec .0009570 .0009890 .0009030 
Camion incendie .0002140 .0002210 .0002030 
Taxe infrastructure-transport .0001580 .0001570 .0001700 
Eaux vives .0007400 .0007490 .0007490 
Taxe Québec-Municipalité .0002530 .0002530 .0002560 
St-David /Petit-Lac (abonnés d’aqueduc .0006970 .0007020 .0007020 
St-David/Petit-Lac (non-abonnés au réseau) .0007860 .0007860 .0007870 
 
 FORMATION GRATUITE

-Tablette électronique (iPad, Android).
-Atelier sur Skype, twitter, GPS.
Ces ateliers sont offerts dans votre municipalité aux 
personnes de 50 ans et plus.
 
Pour inscription :
ABC Lotbinière  418 728-2226



Vendredi 6 mars : APRÈS-MIDI CINÉMA ET SOIRÉE DANSANTE AU GYMNASE
5 $/enfant

Début du cinéma : 13 h
Fin du cinéma :16 h 30
                                 
Début de la soirée dansante : 19 h
Fin de la soirée dansante : 21 h

Apportez-vous grignotines !

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE RELÂCHE • DU 2 AU 6 MARS 2015
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

Lundi 2 mars : LA BOITE À SCIENCE
(Maximum de 30 enfants par demi-journée)

8 $/demi-journée

Avant-midi
Sur la piste de la vie (5 à 8 ans)
La loi du moindre effort (5 à 8 ans)

Début de l’activité du matin : 10 h
Fin de l’activité du matin : 12 h

Après-midi
Ciel tu m’inspires (9 à 12 ans)
Quoi de neuf, Docteur ? (9 à 12 ans)

Début de l’activité de l’après-midi : 13 h
Fin de l’activité de l’après-midi : 15 h                       

Mercredi 4 mars : LE PAVILLON DE LA 
FAUNE

13 $ /enfant

Départ à 9 h
Arrivée à 16 h
Prévoir des vêtements chauds et un lunch froid.

Jeudi 5 mars : GLISSADES ET SKI ALPIN 
AU MONT-APIC

Départ à 9 h
Arrivée à 17 h

Glissades : enfant 7,50 $ 
                  adulte 10,75 $
Ski alpin : enfant 14,00 $
                 adulte 21,50 $

Location de ski , snow : enfant  22,00 $
                                      adulte 24,50 $

Apportez des vêtements chauds et un lunch froid.

Mardi 3 mars : PISCINE ET MCDO
5 $/enfant 

Départ à 9 h
Arrivée à 13 h 30
                         
La piscine est réservée pour les jeunes de Saint-Pa-
trice. Apportez votre maillot, casque de bain, ser-
viette et accessoire de flottaison. Après la piscine 
arrêt au McDo (prévoir des sous pour vos repas).  

Programme de la semaine 
de relâche du 2 au 6 mars 
2015 à saint-patrice-de-
beaurivage
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Le conseil municipal, à sa séance régulière du 9 février der-
nier, a remis à monsieur Sébastien Sasseville, qui était accom-
pagné de ses parents pour l’occasion, le certificat « Honneur 
à une personne d’excep-
tion qui contribue au 
rayonnement de notre 
communauté ». Ce cer-
tificat est décerné aux 
personnes s’étant illus-
trées pour leur exploit, 
leur contribution excep-
tionnelle ou leurs réali-
sations personnelles.

Rappelons que le conseil municipal avait précédemment adop-
té une motion de félicitations à son égard afin de souligner son 
exploit en lien avec la traversée du Canada à la course. Il a par-
couru une distance totale de 7 500 km.

Comme annoncé dans le Beaurivageois du mois de janvier dernier, 
la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a conclu une entente 
d’un an avec la compagnie RecycLav pour la collecte et la récupéra-
tion des gros rebuts.

Cette entente remplace l’ancienne façon de procéder qui consistait à 
effectuer la collecte une fois l’an à une date bien précise.

Pour l’année 2015, la compagnie RecycLav effectuera la collecte sur 
une base hebdomadaire. C’est donc dire que lorsque vous aurez de 
gros rebuts dont vous voulez vous débarrassez ou recyclez vous n’au-
rez qu’à prendre contact avec RecycLav au numéro sans frais 1-844-
881-0084.

Vous pouvez utiliser ce service autant de fois que nécessaire durant 
l’année. Vous n’avez aucuns frais à assu-
mer. Le service est financé par la Municipa-
lité. Nous faisons le pari que cette nouvelle 
façon de procéder saura mieux répondre 
aux besoins de notre population.

Votre conseil municipal.

RECYCLAV

Vendredi 6 mars : APRÈS-MIDI CINÉMA ET SOIRÉE DANSANTE AU GYMNASE
5 $/enfant

Début du cinéma : 13 h
Fin du cinéma :16 h 30
                                 
Début de la soirée dansante : 19 h
Fin de la soirée dansante : 21 h

Apportez-vous grignotines !

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE RELÂCHE • DU 2 AU 6 MARS 2015
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

Lundi 2 mars : LA BOITE À SCIENCE
(Maximum de 30 enfants par demi-journée)

8 $/demi-journée

Avant-midi
Sur la piste de la vie (5 à 8 ans)
La loi du moindre effort (5 à 8 ans)

Début de l’activité du matin : 10 h
Fin de l’activité du matin : 12 h

Après-midi
Ciel tu m’inspires (9 à 12 ans)
Quoi de neuf, Docteur ? (9 à 12 ans)

Début de l’activité de l’après-midi : 13 h
Fin de l’activité de l’après-midi : 15 h                       

Mercredi 4 mars : LE PAVILLON DE LA 
FAUNE

13 $ /enfant

Départ à 9 h
Arrivée à 16 h
Prévoir des vêtements chauds et un lunch froid.

Jeudi 5 mars : GLISSADES ET SKI ALPIN 
AU MONT-APIC

Départ à 9 h
Arrivée à 17 h

Glissades : enfant 7,50 $ 
                  adulte 10,75 $
Ski alpin : enfant 14,00 $
                 adulte 21,50 $

Location de ski , snow : enfant  22,00 $
                                      adulte 24,50 $

Apportez des vêtements chauds et un lunch froid.

Mardi 3 mars : PISCINE ET MCDO
5 $/enfant 

Départ à 9 h
Arrivée à 13 h 30
                         
La piscine est réservée pour les jeunes de Saint-Pa-
trice. Apportez votre maillot, casque de bain, ser-
viette et accessoire de flottaison. Après la piscine 
arrêt au McDo (prévoir des sous pour vos repas).  

Vendredi 6 mars : APRÈS-MIDI CINÉMA ET SOIRÉE DANSANTE AU GYMNASE
5 $/enfant

Début du cinéma : 13 h
Fin du cinéma :16 h 30
                                 
Début de la soirée dansante : 19 h
Fin de la soirée dansante : 21 h

Apportez-vous grignotines !

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE RELÂCHE • DU 2 AU 6 MARS 2015
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

Lundi 2 mars : LA BOITE À SCIENCE
(Maximum de 30 enfants par demi-journée)

8 $/demi-journée

Avant-midi
Sur la piste de la vie (5 à 8 ans)
La loi du moindre effort (5 à 8 ans)

Début de l’activité du matin : 10 h
Fin de l’activité du matin : 12 h

Après-midi
Ciel tu m’inspires (9 à 12 ans)
Quoi de neuf, Docteur ? (9 à 12 ans)

Début de l’activité de l’après-midi : 13 h
Fin de l’activité de l’après-midi : 15 h                       

Mercredi 4 mars : LE PAVILLON DE LA 
FAUNE

13 $ /enfant

Départ à 9 h
Arrivée à 16 h
Prévoir des vêtements chauds et un lunch froid.

Jeudi 5 mars : GLISSADES ET SKI ALPIN 
AU MONT-APIC

Départ à 9 h
Arrivée à 17 h

Glissades : enfant 7,50 $ 
                  adulte 10,75 $
Ski alpin : enfant 14,00 $
                 adulte 21,50 $

Location de ski , snow : enfant  22,00 $
                                      adulte 24,50 $

Apportez des vêtements chauds et un lunch froid.

Mardi 3 mars : PISCINE ET MCDO
5 $/enfant 

Départ à 9 h
Arrivée à 13 h 30
                         
La piscine est réservée pour les jeunes de Saint-Pa-
trice. Apportez votre maillot, casque de bain, ser-
viette et accessoire de flottaison. Après la piscine 
arrêt au McDo (prévoir des sous pour vos repas).  



 

 

BON DE C
D

 Il peut co
litres d’e
 

 Il a été r
servait a
contenan
transpor
(olives, c

 
 Le baril e

moustiqu
que les i
reprodui

 
 Il possèd

pour éva
d’eau. 
 

QUANTITÉ
NOM DE L
ADRESSE 
TÉLÉPHON
Veuillez 

m
Téléphone

C

COMMANDE
D’EAU DE PLU

35.0
ontenir 200 

eau. 

écupéré et 
au départ de 
nt pour le 
rt d’aliments 
cerises, etc.) 

est muni d’un
uaire pour év
insectes s’y 
sent. 

de une sortie 
acuer le surpl

É DÉSIRÉE  
LA PERSONNE
COURRIEL 
NE 
transmettre c

municipal au pl
e : 418 596‐236
Courriel : st.pa

E DE BARILS R
IE – PRINTEM
00$ L’UNITÉ 

ne 
iter 

us 

 Il perm
ruisse
de su
de for
 

 Il est u
les pla
pelous
voiture

__
E   

 
 

e formulaire r
us tard le 14 m
62 | Télécopieu
trice@globetr

RÉCUPÉRATEU
MPS 2014 

met de réduire
ellement de l’e
rface en pério
rte pluie. 

utile pour arro
antes et la 
se, laver la 
e, etc.     

_____ x 35$

empli au bure
mars 2014 
ur : 418 596‐24
otter.net

 

 

 

 

URS 

e le 
eau 
ode 

oser 

eau 

430 | 

 

Veuillez transmettre ce formulaire rempli au bureau 
municipal au plus tard le 20 mars 2015

 

 

BON DE C

Voici qu
motivatio
être é
transform
organique
 
 Avoir u

plantes 
sont r
santé ; 
 

 Rendre 
qu’elle n

 
 Nourrir 

les plan
 
 Diminue

volume 
ainsi réd

 
 Substitu

aux eng
 
 Assainir

compos
plusieur
maladie
le sol ; 

 

QUANTITÉ
NOM DE L
ADRESSE 
TÉLÉPHON
Veuillez tr

Télépho

COMMANDE 
PR
3

elques-unes
ons qui pe
évoquées 
mer la m
e à la maiso

un potager,
et des fleu

robustes e

à la terr
nous a donn

le sol qui no
ntes ; 

er de 40 
des déche

duire la pollu

uer le com
grais chimiqu

r le sol 
stant, on é
rs pathogèn
es contenus 

É DÉSIRÉE  
LA PERSONNE
COURRIEL 
NE 
ransmettre ce 

au plus
one : 418 596‐

Courriel : st

DE COMPOS
RINTEMPS 20
35.00$ L’UNIT
s des 
euvent 

pour 
matière 
on : 

, des 
rs qui 

et en 

re ce 
né ; 

ourrira 

% le 
ets et 
ution ; 

mpost 
ues ; 

- en 
limine 

nes et 
dans 

 Éc
so
de
de
ge
d’e

 
 Ré

l’a
dé
m
an
sit
dé
do
es
ga
 

E   
 
 

formulaire rem
s tard le 14 ma
‐2362 | Téléco
t.patrice@glob

TEURS DOME
014 
TÉ 
conomiser 
ommes im
e coûts de 
e transport
estion de
enfouisseme

éduire la po
air puisq
écomposition
atière orga
naérobie (d
tes d’enfou
égage des
ont le méth
st un des p
az à effet de

________ x

mpli au bureau
ars 2014 
pieur : 418 596
betrotter.net

 

 

ESTIQUE – 

des 
mportantes 

cueillette, 
t et de 

es sites 
ent ; 

ollution de 
que la 
n de la 

anique en 
dans les 

uissement) 
s biogaz, 
hane, qui 
principaux 
 serre. 

x 35$ 

u municipal 

6‐2430 | 

 

 

 

Veuillez transmettre ce formulaire rempli au bureau municipal
au plus tard le 20 mars 2015

Terrain de jeux été 2015
OffreS d'emploi

Le terrain de jeux débute le lundi 29 juin 2015 et se 
termine le vendredi 14 août 2015. Plusieurs postes à 
combler :
Responsable du service de garde :
• La tâche consiste à s’occuper des enfants qui arrivent 
avant et qui quittent après le terrain de jeux ainsi qu’une 
heure (environ) d’entretien ménagé à la fin de chaque 
journée.
• L’horaire est de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h 30 (environ 
22 h ½).
• Le poste est ouvert à toute personne intéressée. 
Moniteurs (trices) : 
• La tâche consiste à avoir un groupe d’enfants en charge.
• Tu dois être âgé de 16 ans et plus en juin 2015.
• Être étudiant (e).
• Horaire de 9 h à 16 h du lundi au vendredi et une rencontre d’une heure par 
semaine avec les responsables (36h/sem.).
Accompagnateurs (trices) :
• La tâche consiste à s’occuper d’un seul enfant avec des besoins particuliers.
• Tu dois être âgé de 16 ans et plus en juin 2015 .
• Être étudiant (e).
• Horaire selon les besoins des parents d’enfants concernés (environ 40-45h/sem.).

Nous aimerions également avoir une personne qui sera responsable lors de la sortie piscine du mercredi de 9 h à 16 h. 
Celle-ci peut être la même que la responsable du service de garde si elle le désire.
Veuillez faire parvenir votre candidature au bureau municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage  avant le 5 mars 2015.

2015 2015





 











 




 
 




 




 
 
 
 
 


• 


• 
• 










MARCHÉ AUX PUCES

Suite à la demande de plusieurs 
paroissiens, le marché aux puces 
de la Fabrique revient cette an-
née en collaboration avec le Club 
Lions Beaurivage. 

L’évènement se tiendra les 16 
et 17 mai à la salle Municipale. 
Des infos supplémentaires vous 
seront transmises au cours des 
prochains mois dans le Beauri-
vageois et sur le site web de la 
municipalité.

BRUNCH DE LA SAINT-PATRICE

Une grande fête familiale aura lieu le dimanche 15 mars prochain. Le tout débu-
tera par une messe célébrée à l’église à 10 h 30. Le brunch sera servi à la salle 
multifonctionnelle à compter de 12 h. Ce brunch, préparé et servi par les diffé-
rents organismes de notre paroisse, est au profit de la Fabrique. Des tartes au 

sucre et aux raisins seront aussi en vente au profit de la Fabrique. Venez en grand nombre et ache-
tez votre carte auprès d’un marguillier, au bureau de la fabrique, chez Accommodation CyBelAir ou 
à la Coop St-Patrice. 

Coût : 13,00 $ adulte (15,00 $ à la porte le dimanche)
           5,00 $ jeune du primaire
           Gratuit pour les moins de 5 ans

A special invitation to our Irish parishioners to the St. Patrick’s Day Brunch. 
It is the occasion to underline the work achieved by our pioneers. Your work 
and your eagerness contributed to make our community what it is today.

Happy Saint Patrick’s Day!



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

RÉSOLUTION 373-15-12-2014
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 281-2014 FIXANT LE TAUX DE LA TAXE 
FONCIÈRE ET LES DIFFÉRENTES TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2015

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

SON HONNEUR LE MAIRE : Claude Fortin

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

Tous membres du conseil et formant quorum  
________________________________________________________________________

ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil a
préparé et adopté les prévisions budgétaires pour l’année financière 2015 y 
prévoyant des recettes au moins 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 2015 ;

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

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du 01
décembre 2014 ;

À CES CAUSES, Il est proposé par les conseillers :

M. Richard Lefebvre, M. Richard Breton, M. Christian Laplante, Mme 
Claudine Lemelin, Mme Françoise Couture et M. Jacques Chabot

et par le Maire, Claude Fortin

et résolu à l’unanimité

Que le Règlement numéro 281-2014 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 0.714$ du cent dollar 
d’évaluation imposable conformément au rôle en vigueur au 1er janvier 
2015;

La taxe foncière pour les services de la Sûreté du Québec 0.09030$ du cent 
dollar d’évaluation imposable;

La taxe foncière pour le camion d’incendies 0.02030$ du cent dollar 
d’évaluation imposable;

MUNICIPALITÉ de saint-patrice-de-beaurivage

Résumé de la séance régulière du 12 janvier 2015

CONSEIL MUNICIPAL       
a)      Rémunération des élus pour l’année 2015
b)      Achat de portables pour un conseil sans papier
c)       Motion de remerciements au député de Lotbinière-Frontenac, monsieur Laurent Lessard
d)      Motion de félicitations – monsieur Sébastien Sasseville

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)      Versement de l’allocation pour une assurance privée aux employés municipaux
b)      Adoption du règlement relatif aux pouvoirs et obligations additionnels
c)      Adoption du règlement modifiant le règlement 220-2009 sur les règles de contrôle et de suivi bud-
gétaire

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
a)      Inspection des appareils respiratoires – Service des incendies
b)      Vérification mécanique annuelle des véhicules du Service des incendies
c)      Isolation de l’unité d’urgence du Service des incendies
d)      Étude de faisabilité pour le regroupement de Service des incendies | Sécurité publique
e)      Demande d’aide financière | Formation des pompiers volontaires
f)       Autorisation de paiement d’une facture à l’entreprise Transport Gérard Nadeau et fils inc.

VOIRIE MUNICIPALE
a)      Résolution relative aux conditions d’entretien d’hiver des chemins de la municipalité

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU
a)      Tournée d’entretien de la station d’eau potable
b)      Achat de douze ensembles de réactifs pour l’analyseur de chlore en continu à la station d’eau 
potable. 
c)      Diagnostic du puits PE-4   

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL
a)      Adoption du règlement 282-2015 fixant la subvention à la Société du parc industriel du Moulin inc.
b)      Versement d’une subvention à la Société du parc industriel du Moulin inc.
c)      Déplacement des équipements d’Hydro-Québec | Développement résidentiel
d)      Déplacement des équipements de Telus | Développement résidentiel
e)      Frais relatifs aux honoraires professionnels | Préparation des actes notariés pour les servitudes 
relatives aux équipements de Telus

SPORT, LOISIR ET CULTURE
a)      Autorisation budgétaire pour l’activité Plaisirs d’hiver 2015

DIVERS 
a)      Adoption de la politique MADA-Famille et de son plan d’action
b)      Paiement de la quote-part du Service de transport adapté et collectif de Lotbinière pour l’année 
2015
c)      Programme de formation pour les employés municipaux
d)      Mise en candidature de madame Rita Moran pour l’attribution de la Médaille du Lieutenant-gou-
verneur 

Résumé de la séance extraordinaire du 26 janvier 2015

a)      Résolution d’adjudication | Refinancement d’un montant de 168 000 $;
b)     Résolution de concordance et de courte échéance | Refinancement d’un montant de 168 000 $ ;
c)      Révision de la marge de crédit.



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

RÉSOLUTION 373-15-12-2014
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 281-2014 FIXANT LE TAUX DE LA TAXE 
FONCIÈRE ET LES DIFFÉRENTES TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2015

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

SON HONNEUR LE MAIRE : Claude Fortin

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

Tous membres du conseil et formant quorum  
________________________________________________________________________

ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil a
préparé et adopté les prévisions budgétaires pour l’année financière 2015 y 
prévoyant des recettes au moins 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 2015 ;

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

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du 01
décembre 2014 ;

À CES CAUSES, Il est proposé par les conseillers :

M. Richard Lefebvre, M. Richard Breton, M. Christian Laplante, Mme 
Claudine Lemelin, Mme Françoise Couture et M. Jacques Chabot

et par le Maire, Claude Fortin

et résolu à l’unanimité

Que le Règlement numéro 281-2014 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 0.714$ du cent dollar 
d’évaluation imposable conformément au rôle en vigueur au 1er janvier 
2015;

La taxe foncière pour les services de la Sûreté du Québec 0.09030$ du cent 
dollar d’évaluation imposable;

La taxe foncière pour le camion d’incendies 0.02030$ du cent dollar 
d’évaluation imposable;

MUNICIPALITÉ de saint-patrice-de-beaurivage

Résumé de la séance régulière du 9 février 2015

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)      Adoption de l’entente de gestion du personnel municipal 2015
b)      Salaires des employés pour l’année 2015 
c)       Salaire du directeur général et secrétaire-trésorier pour l’année 2015 
d)      Contrat d’entretien préventif des unités de chauffage et de climatisation pour le 486, rue Principale
e)      Adoption de la politique de gestion de la dette à long terme
f)       Avis de motion | Abrogation du Règlement pourvoyant à l’appropriation d’une somme de 3360$, 
par un emprunt, pour couvrir les frais de refinancement du règlement d’emprunt numéro 146-2002 de 
la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
a)      Règlement de tarification du Service des incendies pour les interventions dans le cadre de sorties 
pour les véhicules routiers 
b)      Règlement concernant les feux à ciel ouvert sur le territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage
c)      Achat d’une valise – Poste de commandement avec ses accessoires pour la direction des opérations
d)      Achat d’une paire de bottes | Services des incendies
e)      Logiciel Première Ligne | Troisième versement  pour l’achat du logiciel

TRAITEMENT DES EAUX USÉES
a)      Inscription à une formation offerte par la FQM | Mise en œuvre du règlement sur les ouvrages 
municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE
a)      Décision relative à la demande de dérogation mineure de madame Claudia Chabot
b)      Décision relative à la demande de dérogation mineure de BMR | Coop Saint-Patrice
c)      Avis de motion | Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage no 040-
91 (Classe commerce, services et industrie à incidences moyennes, zone 20C);
d)      Avis de motion | Modification du Règlement des permis et certificats et d’administration
e)      Avis de motion | Modification du Règlement concernant les dérogations  mineures aux règlements 
d’urbanisme
f)       Inscription à une formation offerte par la COMBEQ | Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection (RPEP)
g)      Inscription à une formation offerte par la COMBEQ | Règlement Q2-R22

SPORT, LOISIR ET CULTURE
A)      Autorisation budgétaire pour la semaine de relâche 2015
B)      Demande d’aide financière | Club de patinage artistique  - Section St-Patrice
c)      Demande du Club Lion Beaurivage | Show de boucane

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
a)      Achat de bacs roulants | Ordure et récupération

BIBLIOTHÈQUE
a)      Autorisation de paiement de la tarification 2015 au Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches

DIVERS 
a)      Contribution financière au brunch familial de la St-Patrice | Activité d’accueil des nouveaux rési-
dents
b)      Renouvellement de l’adhésion des Fleurons du Québec 
c)      Réparation des chaises de la salle multifonctionnelle
d)      Autorisation à l’Oeuvre des terrains de jeux de Saint-Patrice-de-Beaurivage pour l’utilisation du lot 
4 450 186 dans le cadre du projet «Les jardins intergénérationnels de Saint-Patrice-de-Beaurivage»
e)      Dépôt d’un projet dans le cadre du Pacte rural 2014-2019



CVA, CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT

Bonjour à tous nos paroissiens. Nous revenons vous rappeler que notre campagne de CVA est 
en cours. Cette année et les années à venir, il en va de votre générosité pour conserver notre lieu 
de culte. Nous devons insister, car l’avenir de notre paroisse en dépend. Il en va de même pour 
l’ensemble des services que nous tenons à vous offrir sur place, qu’il s’agisse de baptêmes, de 
mariages, de messes et de toutes les autres occasions où il fait bon de se rassembler dans notre 
église tant pour prier que pour célébrer.

Nous aimerions rappeler à tous les paroissiens que la moindre des offrandes est nécessaire et 
bienvenue. Je sais que par ces temps difficiles où le mot austérité est très populaire, il devient 
difficile pour nous de solliciter votre générosité. Toutefois, nous savons que vous êtes généreux 
et que vous n’avez pas peur de donner pour une bonne cause. Or, celle-ci, c’est la vôtre. Soyez 
généreux envers vous-même.

Nous profitons de l’occasion pour rappeler à certains qu’une donation faite au nom de votre so-
ciété (compagnie) représente une déduction plus importante sur les impôts de cette dernière. Par 
conséquent, profitez de cette occasion pour vous servir de cet avantage corporatif.

Merci encore pour votre très grande générosité, car nous savons que vous savez être généreux. Cordiale-
ment. Votre équipe de marguilliers.

Les 3e et 4e soirées baseball-poche inter-paroissiales pour les membres de la 
FADOQ auront lieu les 26 février et 12 mars à la salle municipale de Saint-
Patrice. Soyez là à 18h30 pour l’inscription qui est de 4 $ et la formation des 
équipes. Les débutant(e)s sont les bienvenu(e)s.

Ghislaine Grondin et Alexandre Turmel, responsables.

Les Jeux régionaux FADOQ 2015 se dérouleront en ce qui concerne le base-
ball-poche (à Saint-Bernard), les petites quilles, le billard et la marche-pré-

diction entre le 12 et 15 mai; la pétanque au Boulodrome de Saint-Bernard le 20 mai et le golf le 15 juin. 
Les frais de participation pour chaque catégorie de jeux, sauf pour le golf, sont de 25 $ dîner inclus. 
Afin d’avoir une bonne participation de nos membres à ces jeux, la FADOQ Saint-Patrice apportera sa 
contribution en donnant 15 $ par inscription et la date limite pour s’inscrire sera le 17 mars. Vous seriez 
intéressés à participer ou à avoir plus d’informations? Veuillez contacter Nicole Bédard au 418-596-
2974 ou Laurette Blais au 418-596-2243.  

Rencontres d'accompagnement

Le Centre de jour de Lotbinière organise tous les mardis jusqu’au 
28 mai 2015 des rencontres d’accompagnement pour la gestion 
des situations familiales et ateliers de stimulation pour le déve-
loppement harmonieux de l’enfant à la salle municipale de 9 h 
à 11 h.  Ceci s’adresse pour les enfants de 0 à 5 ans.  Il reste des 
places disponibles.  Bienvenue à tous ainsi qu’aux paroisses avoi-
sinantes. À noter, qu’il n’aura aucune activité dans la semaine de 
relâche.

Pour informations : Mme Émilie Boudreau au 418-881-3486.





Le défi c’est quoi?  

 
 

























 


 


 












    



 

La Municipalité procèdera à un tirage d’un abonnement annuel au Centre de conditionnement 
du Club Lions Beaurivage situé au 462, rue Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage parmi les 
personnes qui auront déposé une preuve d’inscription à Défi 5/30 au bureau municipal. Le tirage 
au sort de l’abonnement se fera à la clôture de la période d’inscription du Défi 5/30.



LUMIÈRES DE RUES DÉFECTUEUSES

Afin d’être en mesure de remplacer les 
lumières de rues défectueuses dans les 
meilleurs délais, nous demandons la 
collaboration des résidents de la munici-
palité. Lorsque vous êtes témoins qu’un 
luminaire de rue ne fonctionne plus ou 
est défectueux, veuillez téléphoner au 
bureau municipal au 418-596-2362. 

Les nouveaux Beaurivageois et Beaurivageoise 
de 2014

Dans notre édition du Journal Beaurivageois de mars 2015, nous 
voulons créer une page pour les nouveaux Beaurivageois et Beau-
rivageoise avec toute les nouvelles naissances qu’il y a eues dans la 
municipalité de Saint-Patrice ainsi que tous les nouveau nés 2014 
résidant maintenant dans notre belle municipalité. Participez en 
grand nombre et envoyez-nous vos infos par courriel à fcmorin@
globetrotter.net. Vous devez absolument être résident de Saint-Pa-
trice. Vous devez nous fournir le nom de l’enfant, sa date de nais-
sance et le nom complet des parents avant le 20 mars 2015. 

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 admissible à l’aide financière du 
programme ATSA du Carrefour des personnes aînées (CPAL). L’aide apportée par le programme ATSA est le 
remboursement 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 inférieur 
à 25 000 $ pour une personne seule, à 32 000 $ pour un couple. Un montant de 2000 $ 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.

Voici Des ressources disponibles dans Lotbinière pour les ainées 
et les familles

Association des diabétiques de Lotbinière
418-380-2439
L’association offre aux diabétiques et leurs 
proches des services d’éducation santé visant à 
améliorer la communication, la compréhension 
et le contrôle de leur maladie.

Carrefour des personnes aînées de Lotbinière
1000, St-Joseph, Saint-Flavien G0S 2M0
418-728-4825 ou 1-866-728-4825 
www.cpalotbiniere.com
Organisme d’entraide qui apporte du soutien à plus de 400 bénévoles 
aînés qui offres des services pour favoriser le maintien à domiciles 
des aînés, dont l’accompagnement-transport, la popote roulante et 
les repas communautaires.Coopérative de solidarité de services à do-

miciles (CSSD) de Lotbinière
92, rue Principale, Saint-Flavien, G0S 2M0
418-728-4881
www.cooplotbinière.com
Assistance (accompagnement) à la personnes, 
aide au lever et au coucher, entretien ménager 
léger et lourd, lessive, préparation de repas sans 
diète, menu travaux extérieurs et intérieurs, ap-
provisionnement et autres course.

Aide Alimentaire Lotbinière
188-A, boulevard Laurier, Laurier-Station, QC G0S 1N0
418-728-4201
www.aidealimentairelotbiniere.org
Organisme assurant la sécurité alimentaire
Clientèle desservie : Personnes et familles en situation de précarité 
(à faible revenu) de la MRC de Lotbinière.

Au Voilier de Lili (Association des per-
sonnes handicapées de Lotbinière)
16, rue du Collège, Saint-Apollinaire C.P. 1845 
G0S 2E0
418-881-3884
Organisme de promotion et de défenses de droits 
des personnes ayant des limitations fonction-
nelles. Il offre différents services adaptés à la per-
sonne dont diverses  activités de loisirs (quilles, 
hockey, arts, voyages).Services aux familles tels 
que répit de jour, répit hébergement, etc.

Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Rive-
Sud
33, rue Carrier, Lévis, QC G6V 5N5
418-835-6633 ou 1-877-835-6633
www.acefrsq.com
Soutien aux consommateurs dans la gestion de leurs finances per-
sonnelles par des activités d'aide, éducation et information 
* défense collective des droits et intérêts des consommateurs  
 * aide personnalisée en consultation budgétaire : recherche de solu-
tions à l'endettement  
* formations : budget, accès à la propriété, REEE, crédit et endette-
ment, droits en matière d'habitation pour les aînés et autres.



Une magnifique 
murale a été créé 

à l'école La Source 
par Mme Béatrice 

Leclercq, artiste 
peintre de Saint-Pa-
trice. Tous les élèves 
de l 'école La Source 

ont pu mettre leur 
coup de pinceau. 

On peut admirer ce 
chef-d'œuvre sur le 

mur de la grande 
salle de l'école.

Dans le cadre des plai-
sirs d'hiver de l'école La 
Source, une activité toute 
spéciale a réjoui le coeur 
des élèves de la maternelle 
ainsi que leur classe de 
parrainage de 6e année. 
Madame Chantal Boisvert, 
professeure de maternelle, 
a organisé une balade 
en traineau tiré par son 
husky Dynamite. Que du 
bonheur!  Merci à M. Éric 
Morin, professeur d'éduca-
tion physique pour sa col-
laboration à cette activité.

ABC Lotbinière 418 728-2226

Aide Alimentaire Lotbinière
418 728-4201

Association de la fibromyalgie 
Groupe d’entraide de Lotbinière
1 877 387-7379

Association coopérative d’économie 
familiale rive-sud de Québec 
1 877 835-6633

Au Voilier de Lili – Association des 
personnes handicapées de Lotbinière
418 881-3884

Carrefour des personnes ainées 
de Lotbinière 418 728-4825

Carrefour jeunesse-emploi de 
Lotbinière  418 888-8855

Centre assistance et 
d’accompagnement aux plaintes 
Chaudière-Appalaches
1 877 767-2227  

Centre d’aide et de lutte contre  
les agressions à caractère sexuel  
À tire d’aile 1 866 835-8342

Centre de santé et des services 
sociaux Alphonse-Desjardins
418 728-3435 
Sans rendez-vous : 581 317-0275

Centre-Femmes Lotbinière
418 728-4402

Centre local de développement 
Lotbinière  418 728-2205

Le Contrevent 1 888 835-1967

Coopérative de solidarité de  
service à domicile de Lotbinière
418 728-4881

Corporation de défense des droits 
sociaux Lotbinière 418 728-4054

Ferme pédagogique Marichel
418 599-2949

L’Interface : organisme de justice 
alternative  418 834-0155

Jonction pour elle  418 833-8002

Maison de la Famille de Lotbinière
418 881-3486

Micro-crédit Lotbinière  418 415-0519

L’Oasis de Lotbinière  418 728-2085

Partage au masculin  1 866 466-6379

Présence Lotbinière  418 728-2663

Priorité Enfants Lotbinière
418 728-8013

Regroupement des jeunes de 
Lotbinière  418 728-4665

Regroupement des personnes 
aidantes de Lotbinière  418 728-2663

Ressourcerie Lotbinière  418 728-1900

Service de transport adapté et 
collectif de Lotbinière  418 881-3884

211- Info Services Communautaires

Société Alzheimer  1 888 387-1230

Tel-Écoute du Littoral  1 877 559-4095
(Des services du Centre d’action bénévole 
Bellechasse-Lévis-Lotbinière)

URGENCE-DÉTRESSE
1 866 APPELLE (277-3553)

Léo travaille fort à vouloir récupérer l’entreprise familiale qui 
est dans la famille depuis trois générations. La ferme dont il 
a héritée était pour lui son rêve d’enfant. Lorsqu’il a rencontré 
sa conjointe, sur les bancs d’école, il était loin de s’imaginer 
que fonder une famille en 2015 sur une ferme exigeait autant. 

La conciliation travail-famille-amis-vie sociale et aléas de 
la vie est plutôt un tour de force qu’une partie de plaisir. Il 
voudrait être présent pour ses enfants et pour sa conjointe 
tout en étant l’homme fort et en contrôle dans toutes les 
situations possibles. Léo voit ses amis avoir une vie familiale, 
sociale et même avoir le temps d’entretenir des passions 
ou de pratiquer un sport. Pour sa part, réussir à sauver une 
récolte ou à éviter l’endettement supplémentaire en raison 
du marché est son pain quotidien. 

Léo ignore ses symptômes de stress et croit fermement 
qu’il peut s’en sortir seul comme beaucoup de ses confrères 
agriculteurs. Toutefois, il réalise peu à peu en silence que s’il 
n’a plus la santé, il ne pourra plus être avec sa femme et ses 
enfants, ni sauver une récolte et profiter de ses efforts. 

Sa femme inquiète pour lui de le voir sombrer et se taire, 
décide d’appeler son ami d’enfance pour organiser une partie 
de tennis; sport qui le passionne depuis toujours. De plus, elle 
tente de trouver une ressource qui pourrait l’aider à savoir 
quoi faire avec à son mari qui ne va pas bien.

Léo reconnait qu’il se dirige vers une crise et qu’il a besoin de 
repos, besoin de soutien. 

PROMOTION DE LA VIE 

URGENCE-DÉTRESSE : 1 866 APPELLE (277-3553) 
Tel-Écoute du Littoral : 1 877  559-4095

Cette situation vous interpelle ?  
Les ressources suivantes peuvent vous aider. 

ABC Lotbinière 418 728-2226

Aide Alimentaire Lotbinière
418 728-4201

Association de la fibromyalgie 
Groupe d’entraide de Lotbinière
1 877 387-7379

Association coopérative d’économie 
familiale rive-sud de Québec 
1 877 835-6633

Au Voilier de Lili – Association des 
personnes handicapées de Lotbinière
418 881-3884

Carrefour des personnes ainées 
de Lotbinière 418 728-4825

Carrefour jeunesse-emploi de 
Lotbinière  418 888-8855

Centre assistance et 
d’accompagnement aux plaintes 
Chaudière-Appalaches
1 877 767-2227  

Centre d’aide et de lutte contre  
les agressions à caractère sexuel  
À tire d’aile 1 866 835-8342

Centre de santé et des services 
sociaux Alphonse-Desjardins
418 728-3435 
Sans rendez-vous : 581 317-0275

Centre-Femmes Lotbinière
418 728-4402

Centre local de développement 
Lotbinière  418 728-2205

Le Contrevent 1 888 835-1967

Coopérative de solidarité de  
service à domicile de Lotbinière
418 728-4881

Corporation de défense des droits 
sociaux Lotbinière 418 728-4054

Ferme pédagogique Marichel
418 599-2949

L’Interface : organisme de justice 
alternative  418 834-0155

Jonction pour elle  418 833-8002

Maison de la Famille de Lotbinière
418 881-3486

Micro-crédit Lotbinière  418 415-0519
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Lien-Partage

Vendredi dernier, le 13 février, l’organisme 
Lien-Partage a organisé la fête de la Saint-
Valentin pour les personnes seules et celles 
de 75 ans et plus. Un dîner leur a été servi 
suivi d’une après-midi récréative. Un Va-
lentin ainsi qu’une Valentine ont été choisis 
par tirages au sort parmi les convives. M. le 
Maire et son secrétaire ont bien voulu ac-
cepter l’invitation de se joindre à la fête.

Merci à Rollande  Fecteau et son équipe 
pour cette journée qui fut très appréciée. 

Pour plus d'informations sur ce service, visitez le site 
www.express-lotbiniere.com

AUTOBUS A-1

Saviez-vous qu'il existe un service de transport par autobus 
dans Lotbinière ? AUTOBUS A-1 offre le transport sur dif-

férents trajets (Thetford, Saint-Patrice, Saint-Étienne, Québec, etc.) à un prix abordable. Pour en 
savoir plus, contactez le 418-335-5120.
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TIRAGE*

UN CASQUE 
DE MOTONEIGE 
OU DE QUAD

POUR PARTICIPER :

* Ce concours est réservé uniquement aux résidants du Québec âgés de 18 ans et plus. Il commence le 5 février et se termine le 15 mars à 23 h 59. L’accès Internet est requis. Un tirage au
sort aura lieu au Grand quartier général de la Sûreté du Québec, situé au 1701, rue Parthenais, Montréal le 31 mars 2015. Seuls les participants ayant fourni leurs coordonnées à la fin du

sondage auront accès au tirage. La Sûreté du Québec communiquera avec les gagnants pour indiquer où et quand récupérer le prix. La date limite pour réclamer le prix est le 31 mai 2015
à 17 h. Les noms des gagnants seront rendus publics notamment sur les sites Internet des partenaires du concours. Les employés de la Sûreté du Québec peuvent participer au sondage,

mais ne sont pas admissibles au tirage. Les casques sont offerts gracieusement par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quads. 
Pour toute question liée au sondage, veuillez remplir le formulaire : Commentaire et suggestion dans l’onglet Pour nous joindre sur le site Internet de la Sûreté du Québec.

POUR LES USAGERS 
DES SENTIERS 

RÉCRÉOTOURISTIQUES 
ET DES PLANS D’EAU

AFFICHE SONDAGE_SQ-2015_Layout 1  15-02-04  2:28 PM  Page 1

La municipalité Saint-
Patrice-de-Beaurivage 
renouvelle son adhésion 
aux Fleurons du Québec 

La municipalité est heureuse d'an-
noncer qu'elle a renouvelé son adhé-

sion au programme des Fleurons du Québec pour les 
trois prochaines années. C'est avec fierté que la muni-
cipalité avait obtenu, en 2012, 2 fleurons sur une pos-
sibilité de cinq, valables jusqu'en 2014. Le renouvel-
lement de notre adhésion nous permettra de recevoir 
de nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir, à 
l’automne 2015, notre nouvelle cote de classification 
des Fleurons du Québec.

Rappelons que la classification horticole des Fleu-
rons du Québec constitue une reconnaissance offi-
cielle des efforts de toute la collectivité pour obtenir 
à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et 
plus vert. L'an dernier, plus de 40 % des municipali-
tés ont réussi à décrocher un fleuron additionnel lors 
de leur visite de reclassification. C'est dans cet esprit 
que nous invitons l'ensemble des citoyens à jardiner 
et fleurir leur environnement dès maintenant, car il s'agit d'un défi collectif.

Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront évaluer notre municipalité au cours de l'été 2015. 
Ils visiteront 60 % de notre territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont 
à la vue du public. Les critères d’évaluation touchent notam-
ment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles 
et l’état visuel du paysage municipal. Les points sont répartis 
dans 5 domaines d'embellissement : 

  340 points attribués au Domaine municipal 
  230 points attribués au Domaine résidentiel 
  180 points attribués au Domaine institutionnel 
  140 points attribués au Domaine commercial et industriel 
  160 points attribués aux initiatives communautaires et au dé-
veloppement durable 

Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement du-
rable de la municipalité!

Lancé en 2006, le programme de classification horticole des 
Fleurons du Québec a connu un succès immédiat et n’a cessé 
de croître depuis : il regroupe aujourd’hui 385 municipalités 
dans toutes les régions de la province et rejoint plus de 48 % 
des citoyens québécois.

Pour obtenir la liste des municipalités classifiées et avoir plus 
d’information sur les Fleurons du Québec, visitez le site Inter-
net www.fleuronsduquebec.com 

Soyez prêts pour

faire vérifier votre CV

établir votre stratégie de contact avec les
employeurs présents au salon

augmenter vos chances d’obtenir
des résultats concrets

Service gratuitsur rendez-vousdans Lotbinière418 833-7122

Passage Travail
offre du 2 au 11 mars 2015

des activités préparatoires pour:

appels à frais virés acceptés



À LA        

RELÂCHE, LES
RESTAURATEURS

   NE FONT PAS RELÂCHE     

Semaine Goûtez Lotbinière du 1er AU 7 MARS
Vivez une expérience gourmande à saveur de Lotbinière

Pour information : Karine Marcoux
Tél. : 418 728-3330  •  Courriel : kmarcoux@ciril.qc.ca

www.goutezlotbiniere.com  

Pendant la semaine Goûtez Lotbinière, des restaurateurs vous 
proposent des menus spéciaux qui mettent en valeur les produits de 
Lotbinière, entre autres, aux endroits suivants :

SAINTE-CROIX 

Resto-Bar le Cube
400, route Laurier • 418 926-3244 

LECLERCVILLE

Le Sainte-Emmélie Resto-Pub
8002, route Marie-Victorin • 819 599-9995

SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

Crêperie Du côté de chez Swann
3897, chemin de Tilly • 418 886-1313

SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE

La Maison de Blanche et Zéphirin
439, rue Principale • 418 475-5555

SAINT-AGAPIT

Domaine de l’Oie Toquée
234, route 116 (route principale) • 418 261-2226

Le Carrefour  
jeunesse-emploi  
Lotbinière présente le  

 
Gala JeunExcellence Lotbinière 2015 

 
Vous avez entre 16 et 35 ans?  
Vous vous démarquez dans votre domaine?  
Vous êtes impliqué dans votre milieu?  
 
Déposez votre candidature !  
(du 6 mars au 24 avril) 
 
Catégories :  

• Jeune artiste  
• Jeune entrepreneur  
• Jeune travailleur plus 
• Jeune persévérant 
• Jeune sportif  
• Jeune impliqué  

 
Pour connaître les critères et se procurer les cahiers 

de candidature ou pour information, consultez à partir 
du 6 mars le site Internet: www.cjelotbiniere.qc.ca 

 
 
 
 
 

        

        

        

 

GALA : 29 mai 2015 

AgriRÉCUP est une organisation de l’indus-
trie, sans but lucratif, vouée à la responsabilité 
environnementale par le biais d’une valorisa-
tion adéquate des déchets agricoles. Nos pro-
grammes de gestion des plastiques agricoles et 

autres déchets inorganiques des fermes du Canada ont acquis une réputation d’excellence de par 
le monde.
 
Les agriculteurs comptent parmi les personnes les plus respectueuses de l’environnement. Leur 
gagne-pain dépend de la santé de la terre et de l’environnement naturel. AgriRÉCUP offre aux 
agriculteurs des programmes afin de les aider à gérer de façon responsable les déchets qu’ils 
génèrent à la ferme. Nous travaillons ensemble avec les producteurs agricoles afin de créer un 
environnement sécuritaire, en bonne santé et durable.
 
Le succès de nos programmes au cours des deux dernières décennies illustre l’engagement des 
producteurs agricoles, des fabricants, des détaillants, des distributeurs, des municipalités et des 
provinces envers la responsabilité.

Pour plus d'information, visitez www.agrirecup.ca.



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

Nouveau service de halte-répit

Vous prenez soin d’une personne en perte d’autonomie et vous ressentez le besoin d’avoir un moment 
de répit ? Le Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins (CSSSAD) offre un nouveau 
service de halte-répit le samedi à toute la population de son territoire, qui comprend la ville de Lévis et 

les MRC de Bellechasse, de Lotbinière, et de la Nouvelle-Beauce. Le service est offert au CLSC Lévis situé au 
99, rue du Mont-Marie à Lévis, à l’arrière de l’Hôtel-Dieu de Lévis, tous les samedis de 9 h à 15 h 30. 

Le service de halte-répit a été conçu pour permettre aux proches aidants de personnes en perte d’autono-
mie physique ou cognitive de profiter d’un temps de répit planifié et régulier. Le service de halte-répit peut 
accueillir jusqu’à 15 usagers dans ses locaux adaptés. Une équipe d’intervenants spécialisée veille au bien-être 
des usagers de la halte-répit par la participation à des activités de stimulation cognitive, physiques, sportives et 
occupationnelles dans un milieu encadrant et stimulant tout au long de la journée. De plus, les usagers béné-
ficient d’un dîner et de collations lors de leurs visites.

Comment procéder pour l’inscription ?

Pour bénéficier du service de halte-répit, les proches aidants doivent contacter, en premier lieu, le CLSC le plus 
proche de chez eux afin de confirmer l’admissibilité de la personne en perte d’autonomie physique ou cogni-
tive. Également, l’intervenant au dossier de l’usager peut être contacté pour obtenir plus d’information sur les 
modalités du service. Un tarif fixe de 15 $ par jour, par usager, incluant le repas, les collations et les activités 
est payable sur place. Le transport des usagers vers le CLSC Lévis et le retour à la maison sont assumés par les 
proches aidants.

Pour contacter votre CLSC : CLSC Saint-Lazare – 418 418 883-2227 ou sans frais au 1 888 883-2227
CLSC Saint-Romuald – 418 380-8991 • CLSC Lévis – 418 835-3400 • CLSC Laurier-Station – 418 728-3435
CLSC Sainte-Marie – 418 387-8181 ou sans frais au 1 877 387-8182

emploi-lotbiniere.com
Plus d’informations 

JE RECHERCHE UN EMPLOI 

JE SUIS ÉTUDIANT

JE SOUHAITE RETOURNER 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

PLUSIEURS ENTREPRISES DU SECTEUR MANUFACTURIER, 
AGRICOLE, DE L’ALIMENTATION ET DE SERVICES 
AVEC DE NOMBREUX POSTES À COMBLER.
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SERVICES GRATUITS : 
- CONSEILS EXPRESS
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