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Collection de 
noel

LE BEAURIVAGEOIS

Livres pour enfants et revues 
de décoration et de recettes 
pour le temps des Fêtes.

Dernier jour d’ouverture : 
samedi 20 décembre. Nous 
sommes de retour le jeudi 8 
janvier 2015.

Horaire

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 fami-
liale pour admirer les décora-
tions extérieures.

Le parcours sera animé de 
chants et de musique.

Soyez nombreux à venir 
prendre l’air avec nous.

Nous demandons aux partici-
pants de porter un ornement 
du Temps des fêtes et de pré-
voir des éléments de sécurité 
pour cette activité.

Pour informa-
tions, veuil-
lez contacter 
F r a n ç o i s e 
Couture au 
4 1 8 - 5 9 6 -
2859.

Suggestion de cadeau

Nous vous rappelons que le stationnement de nuit, sur les voies publiques 
de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, est intedit entre 23 h 
et 7 h du matin :

Du 15 novembre au 23 décembre inclusivement.
Du 27 décembre au 30 décembre inclusivement.
Du 3 janvier au 1er avril.

Ce réglement a pour but de faciliter et d'accélérer le déneigement noc-
turne tout en réduisant les risques de bris aux automobiles.

Stationnement de nuit interdit

Offrir un livre pour Noël.

La patinoire de Saint-Patrice-de-Beaurivage est ouverte depuis le 8 
décembre dernier !

Horaire de la patinoire pour 2014-2015
 
Du lundi au vendredi : 13 h à 15 h, priorité pour l’école
                                          15 h à 21 h  pour tous
Samedi et dimanche :   9 h à 21 h pour tous
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h.
25 décembre et 1er janvier :  Fermée 
Lors des congés scolaires , l’horaire de la fin de semaine s’ap-
plique.

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA PATINOIRE

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite un beau temps des Fêtes… en 
compagnie d’un bon livre.



MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-PATRICE-DE-

BEAURIVAGE

Gens de Saint-Patrice, que 
la période des fêtes soit un 

beau moment à passer en 
famille et je vous souhaite 

une belle année 2015 !
Christian Laplante, conseiller

Je vous souhaite  la paix, l'amour 

et la santé. Je souhaite aussi, que  

municipalité de Saint-Patrice 

retrouve son esprit communau-

taire. Joyeuses Fêtes! 

Claudine Lemelin, conseillère

À l’approche du temps des Fêtes, 
je tiens à vous livrer mes meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de 
prospérité. À toutes les familles et 
ainés de la population de Saint-
Patrice.
 
Françoise Couture, conseillère

À  chacun de vous,  citoyens de Saint-Patrice, 
mes meilleurs souhaits de paix, de bonheur et de 
prospérité pour l’année 2015.Ces vœux s’adressent aussi à nos précieux bénévoles.

                                   Joyeux Noël et Bonne année !
Richard Breton, conseiller

À toute la population,  mes 
meilleurs voeux pour Noël  et le 
bonheur de le partager en fa

mille. 
Des souhaits sincères d’amour et 
de santé pour la nouvelle an

née et 
tous mes voeux de réussite dans 
tout ce que vous entreprendre

z. 
Demain doit toujours être une 
promesse de bonheur et d’épa-
nouissement personnel.  
 

Richard Lefebvre, conseiller

Noël est à nos portes. Chacun se prépare à vivre 
ce moment magique en famille. En ce temps de 
réjouissances, savourez chaque minute et chaque 
seconde passée avec les êtres qui vous sont chers. 
Ces instants sont précieux et irremplaçables.Joyeux Noël !

Claude Fortin, maire

INVITATION SPÉCIALE

Toute la population est invitée à la pre-
mière séance de l’année 2015 du conseil 
municipal. Cette rencontre est prévue 
pour le 12 janvier  à 19 h 30 à la salle mu-
nicipale.

Nous en profiterons pour tracer le bilan 
des projets réalisés en 2014, faire le point 
sur la situation financière de la municipa-
lité et vous présenter les projets pour les 
années à venir.

Bienvenue à tous.

Votre conseil municipal.

Que le bonheur frappe à votre 
porte en cette saison des Fêtes et 
prenez un petit temps d'arrêt 
avec ceux que vous aimez.
 
Joyeux noël et bonne année 
2015 !
 

Jacques Chabot, conseiller



MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
Le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes du lundi 22 décembre 2014 
jusqu’au 2 janvier 2015. Ouverture du bureau le 5 janvier 2015.

Nous vous souhaitons un très joyeux temps des Fêtes.
RÉSOLUTION 329-01-12-2014 
NOMINATION DES RESPONSABLES 

 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement 
 
De nommer, pour l’année 2015, les conseillers municipaux aux postes énumérés  
ci-dessous : 
 

Maire suppléant  Richard Lefebvre 

Comité d’aménagement du Parc Raymond-Blais 
Comité du bassin versant de la rivière Chaudière 
Environnement 
Projet barrage 
 

Claudine Lemelin 
Richard Breton 
 

Comité Jeunes Famille et aînés (MADA) Françoise Couture 
 

Développement industriel  Jacques Chabot 
Christian Laplante 
 

Développement résidentiel et promotion Richard Lefebvre 
Christian Laplante 
 

Travaux publics Richard Lefebvre   
Jacques Chabot 
Christian Laplante 
 

Dossiers agricoles Jacques Chabot 
 

Urbanisme et zonage (CCU) Jacques Chabot   
Françoise Couture 
 

O.M.H de Beaurivage Richard Breton  
Richard Lefebvre 
 

Sécurité publique (pompiers) Richard Breton  
Christian Laplante 
 

Bibliothèque Florence-Guay  Claudine Lemelin   
Claude Fortin 
 

Site Internet | Guide d’accueil Françoise Couture   
Claude Fortin 
 

Fleurons du Québec Claudine Lemelin 
 

Projet embellissement du milieu Christian Laplante 
 

Sports et loisirs 
Culture, tourisme, histoire et patrimoine 

Claudine Lemelin   
Françoise Couture 

Gestion des matières résiduelles  (Régie 
intermunicipale de gestion des matières 
résiduelles et Éco-Centre Saint-Patrice) 
 

Richard Breton  
Claude Fortin 
 

Dossier forestier 
 

Richard Breton 

Comité du gymnase Françoise Couture 
Claude Fortin 

 
Que cette résolution annule et remplace la résolution RÉSOLUTION 60-03-03-2014 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Nomination de responsables L’enlèvement de la neige 
sur votre propriété

Lorsque vous déneigez votre en-
trée ou votre allée, veuillez ne pas 
pousser ou jeter la neige dans la 
rue. Si vous confiez le déneigement 
de votre entrée à un entrepreneur, 
assurez-vous qu’il n'envoie pas non 
plus la neige sur la chaussée.

Adeptes de planche et 
de ski au Mont Orignal

Le circuit Ski Bus est de retour.  
Tous les samedis à compter du 13 
décembre 2014 jusqu’au 14 mars 
2015, un service de transport est 
organisé à destination du Mont 
Orignal. Le point d’arrêt est à 
l’église de Scott-Jonction  à 8 h 35 
et de retour à 16 h 35.  Il est impor-
tant d’être à l’heure lorsque l’auto-
bus arrivera . Le prix est de 11,00 $ 
aller-retour et de 90,00 $ pour 10 
billets.  (Billet de ski non inclus).

Période des Fêtes :  du 26 décembre 
jusqu’au 31 décembre = 2 et 5 jan-
vier 2015 le service sera disponible
Relâche scolaire :  du 2 au 9 mars 
2015 à l’exception du 8 mars.

Pour informations :  1-877-335-
1551

http://www.montorignal.com/cir-
cuits-ski-bus/

Bonne saison !



Vous aimeriez obtenir une copie d'un des DVD complet du projet Récits de vie et histoire locale ? Vous 
pouvez vous en procurer un exemplaire au coût de 10,00 $ en contactant le bureau municipal.

DVD rÉcits de vie et histoire locale

Pour la sécurité des piétons

Voici une petite suggestion pour votre sécurité.  
Portez des vêtements aux couleurs claires ou 
avec des bandes réfléchissantes pour être bien 
visible peut sauver des vies. Également , un 
voyant lumineux aide aussi pour que les conduc-
teurs puissent mieux vous voir.  Informez-vous 
à la coopérative de Saint-Patrice pour avoir plus 
d’informations  sur ces articles. 

•	 Les filets de balles rondes doivent être placés 
en boule ou dans un sac, pour une meilleure 
cueillette;

•	 Lors de nouvel achat de bacs prévoir des bacs 
IPL, car ils sont conformes avec les pinces des 
camions, avec la prise de la fourche;

•	 Défaire les boites avant de les mettre à la récu-
pération;

•	 Pas d’amoncellements de sacs ou de boites sur 
les bacs lors de la cueillette;

•	 Si le bac n’est pas bleu ou vert, bien identifier 
celui-ci s’il est pour la récupération ou les or-
dures;

•	 Les bacs doivent être placés à la droite de l’en-
trée (face au chemin);

•	 Les bacs doivent être placés à 5 pieds de la route;
•	 Pour le secteur urbain, 2 pieds du trottoir, sur 

votre terrain;
•	 Il doit y avoir 2 pieds de libre entre chaque bac 

pour la cueillette;
•	 Lors de la cueillette des ordures si le bleu est 

avec on le ramasse (surplus de vidanges);
•	 Lors de la cueillette de la récupération seule-

ment le bleu sera ramassé.

Merci.

INFOS RECYCLAGE ET RAMASSAGE 
DES ORDURES

RÉcupération des Sapins

La collecte de 
récupération des 
sapins de Noël 
se fera dans la 
semaine du 12 
janvier 2015.  
Nous vous prions 
d’apporter vos sa-
pins à l’écocentre 
pour le dimanche 
11 janvier 2015.
Merci de votre 
collaboration.

Veuillez svp noter que le ramassage des ordures et de la récupération se fera selon l’horaire 
régulier, sauf pour les commerces où la récupération se fera le mercredi 24 et 31 décembre.

Conservez vos canettes et bouteilles consignées pour nos jeunes de l'école La Source. Pour les canettes et les bouteilles, la 
prochaine collecte aura lieu le 10 janvier 2015 entre 10 h et 13 h. Il n'y aura pas de collecte en porte à porte et nous vous 
demandons d'aller porter vos canettes et bouteilles à l'école La Source.

Merci de votre collaboration !

Le 10 janvier, Recyclez vos canettes et bouteilles vides !

UNE oreille attentive...

Tel-Écoute du Littoral est actif durant toute la période des fêtes, pour vous 
écouter, et assurer la continuité du service, aux horaires habituels :
lundi au vendredi, de 18h à 3h du matin
samedi et dimanche, de midi à 3h du matin



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 of-
frir, un avant-midi par semaine aux familles d’enfants de 0-5 ans, des 
activités dans le but de favoriser leur développement et leur épanouis-
sement. 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 thématique 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 famille à Saint-Patrice. Prendre 
note qu’il faut l’inscription de 10 personnes pour que le service soit 
offert à Saint-Patrice.

Oyé oyé ! 
Venez terminer vos achats de Noël à notre grand bazar qui aura lieu le 18

décembre entre 15 h et 18 h  
à l’école La Source (porte du service de garde).

Vêtements, jeux, jouets et films d’enfants USAGÉS !

« Tout ces objets peuvent être devenus ennuyeux pour certains, mais pourront 
certainement faire la joie à d’autres ! » 

Les fonds amassés serviront à faire l’achat de diverse 
papeterie dont nous aurons besoin pour notre participation à l’émission 

NoteRythme ! 

*** Tout ce qui n’aura pas été vendu sera envoyé à La Ressourcerie de 
Lotbinière. *** 

PARTY DU NOUVEL AN

Le 31 décembre 2014 aura lieu une soi-
rée pour fêter le nouvel an. Les profits 
seront donnés au Terrain de Jeux de 
Saint-Patrice pour du nouveau matériel 
et de nouvelles sorties. Venez nous en-
courager et défoncer l’année avec nous!

Cartes en vente auprès des membres du 
comité : 10 $ en prévente, 12 $ à l’entrée

Pour informations :
Justine Lavoie : 581-996-8634
Keven Demers : 581-998-0608
Pier-Olivier Chabot :  418-209-9662

Des bleuets pour 
vos recettes des 
Fêtes !

Bleuets congelés à 
vendre. Idéal pour 
réussir des recettes ori-
ginales dans le temps 
des Fêtes !

Prix abordable pour une 
qualité incomparable !

Contactez la Bleuetière 
Sasseville au 418 596-
2743.



L’OTJ de Saint-Patrice-de-Beaurivage organise des cours de danse pour les enfants et les adultes. Les cours 
seront donnés par l’école de danse Move et par Mathieu Gagné pour le Country-pop.

Hip-hop : le cours permet aux jeunes de développer leur personnalité à travers différents styles de hip-hop. 
(6-8 ans) 10 cours. Début : 23 janvier 2015, au gymnase de 
l’école La Source 18 h à 19 h prix avant 29 décembre : 70$   
Cheerleading :   tout est enseigné dans ce cours : les sauts, 
la gymnastique, les stunts, les pyramides et l’expression fa-
ciale. Les jeunes expérimenteront les montées en l’air (7-12 
ans) 10 cours.  Début : 23 janvier 2015, au gymnase de l’école 
La Source 19 h à 20 h prix avant 29 décembre : 70$
Danse fitness : style de danse latine, mais en chorégra-
phie solo d’entrainement. Inventé pour améliorer le cardio 
ainsi que pour faire travailler tous les muscles de notre corps. 
(Adultes) 10 cours. Début : 23 janvier 2015, au gymnase de 
l’école La Source 20 h à 21 h  prix avant 29 décembre : 70$
Country-pop : 2 heures de danse country donné par Mathieu Gagné. (Adultes) 15 cours. Début : 13 janvier 
2015, à la salle municipale 19 h à 21 h prix avant 29 décembre : 96$

Vous trouverez la feuille d’inscription sur le site de la municipalité de Saint-Patrice sous l'onglet Activités lo-
cales. Veuillez SVP la retourner avant le 29 décembre avec le paiement en argent comptant ou par chèque à 
l'ordre d’OTJ St-Patrice à l’adresse suivante : 100-486 principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage (QC), G0S1B0.

Toutes inscriptions passées le 29 décembre auront des frais supplémentaire de 10$.

Pour plus d’info : Claudine Lemelin 418-596-3166

Lors de l'arrivé du Père Noël, nous remercions tous 
les enfants et leurs parents d'avoir participé au 
concours de dessins. Les gagnants sont : Magalie 
Simard, Julianna Letellier et Jean-Michel Richard.

Toute l'équipe de la Coop St-Patrice vous souhaite 
un joyeux temps des Fêtes !

P.S. : Il y a encore des photos d'enfants avec le Père Noel 
qui n'ont pas été récupérées. Vous pouvez passer les 
prendre à la Coop.

COURS DE DANSE À SAINT-PATRICE

Avis de convocation SOCCER

Les membres du conseil d’administration de l'Association de Soccer de Lotbinière convoquent tous 
les parents et joueurs à assister à l'Assemblée générale annuelle 2014 qui se tiendra lundi 26 jan-
vier 2015 à 19 h 30 au Centre Multi Génération (1-A rue Bernatchez, St-Flavien).

En plus du café et de beignes offerts gratuitement sur place, il y aura un tirage de prix de présence.

Votre opinion est importante, venez la donner en grand nombre !



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 
enfant ou adulte sont les 
bienvenus.
Veuillez communiquer avec 
moi et vos dons seront ajou-
tés aux paniers de Noël.
Ginette Sylvain, 418-596-
2485



 

M’en allant jeunesser 
Musiques et chansons traditionnelles en Lotbinière 

 

À Noël, offrez sous le sapin le riche 
patrimoine vivant de Lotbinière avec ce 
livre‐CD comportant 21 interprétations      

de musiques et de chansons traditionnelles 
par les aînés de Lotbinière.  

Partitions et paroles de chansons incluses 
dans le livre, ainsi que présentation des 

interprètes originaires ou demeurant 
maintenant dans Lotbinière.  

Prix : 20 $ taxes incluses 

 

Points de vente  
MRC de Lotbinière (6375 rue Garneau, Sainte‐Croix, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

jusqu’au 19 décembre ainsi que les 22, 23, 29 et 30 décembre / 418 926‐3407) 

Alimentation St‐Sylvestre (859 rue Principale, Saint‐Sylvestre / 418 596‐2423) 

Boutique Rose‐Hélène (109, rue Principale, Saint‐Apollinaire / 418 881‐0007 ou 418 717‐3462) 

Quincaillerie C E Beaudet (8014 Marie‐Victorin, Leclercville / 819 292‐2220) 

Une aide pour les aînés 
démunis

Vous avez 50 ans ou plus ? Vous vi-
vez dans la MRC de Lotbinière avec 
un faible revenu ? Vous avez à vous 
déplacer pour avoir accès à des ser-
vices de santé ? Vous êtes probable-
ment admissible à l’aide financière 
du programme ATSA du Carre-
four 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 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 véri-
fier leur admissibilité, les aînés ou leurs proches 
peuvent communiquer au bureau du CPAL, au 
418-728-4825.

Les cours de 
YOGA re-
prennent le 21 
janvier à Saint-
Sylvestre.

10 semaines, 10 
mercredis soirs pour se déposer, s'étirer, 
respirer, méditer.  Un pur bonheur! Les ren-
contres ont lieu au Centre Multi-Fonction-
nel, de 19 h à 20 h 30.

Plus d'infos:  Marie Drolet 418-596-2082



Éconologis est un programme saisonnier de sensibilisation à l’efficacité énergétique 
destiné aux ménages à revenu modeste. Il permet de recevoir gratuitement les services 
d’un conseiller et d’un technicien en efficacité énergétique à votre domicile. Vous ob-
tiendrez gratuitement des conseils personnalisés pour mieux consommer l’énergie et 
des travaux mineurs de calfeutrage, d’isolation ainsi que l’installation de certains pro-
duits économiseurs d’eau et d’énergie.

Liste des produits et des services admissibles pour la saison 2014-2015
• Conseils et sensibilisation • Pomme de douche à débit réduit • Calfeutrage des fenêtres • Aérateur de robinet • Mousse iso-
lante pour prises et interrupteurs • Couverture isolante de chauffe-eau • Balai de porte et coupe-froid (aluminium ou PVC 
• Gaine isolante pour tuyau d’eau chaude 
• Clapet anti-retour et tuyau de sécheuse 
• Réflecteur pour calorifère au gaz natu-
rel • Fluocompact 13 watts • Veilleuse de 
nuit • Minuterie pour l’éclairage • Ther-
momètre hygromètre et thermomètre 
frigo

Critères d’admissibilité pour la sai-
son 2014-2015
• Acquitter une facture d’énergie pour le 
chauffage (chauffage non inclus dans loyer) ;
• Ne pas avoir profité du programme au cours des 5 dernières années ou 3 ans si déménagé ;
• Avoir un revenu égal ou inférieur aux seuils de revenu du programme :

Contactez Vivre en Ville au 418.523.5595 ou
1.866.266.0008

Éconologis – programme en efficacité énergétique
destiné aux ménages à budget modeste

Licence	  R.B.Q.	  5650-‐4301-‐01	  

 

 

 
Éconologis – programme en eff icacité énergétique 

destiné aux ménages à budget modeste 
Éconologis est un programme saisonnier de sensibilisation à l’efficacité énergétique destiné aux ménages 
à revenu modeste. Il permet de recevoir gratuitement les services d’un conseiller et d’un technicien en 
efficacité énergétique à votre domicile. Vous obtiendrez gratuitement des conseils personnalisés pour 
mieux consommer l’énergie et des travaux mineurs de calfeutrage, d’isolation ainsi que l’installation de 
certains produits économiseurs d’eau et d’énergie. 
 

Liste des produits et des services admissibles pour la saison 2014-2015 

¥ Conseils et sensibilisation  
¥ Pomme de douche à débit réduit 
¥ Calfeutrage des fenêtres 
¥ Aérateur de robinet  
¥ Mousse isolante pour prises et 

interrupteurs 
¥ Couverture isolante de chauffe-eau 
¥ Balai de porte et coupe-froid (aluminium 

ou PVC 

¥ Gaine isolante pour tuyau d’eau chaude 
¥ Clapet anti-retour et tuyau de sécheuse 
¥ Réflecteur pour calorifère au gaz naturel 
¥ Fluocompact 13 watts 
¥ Veilleuse de nuit  
¥ Minuterie pour l’éclairage 
¥ Thermomètre hygromètre et thermomètre 

frigo 
 

 

Critères d’admissibi l i té pour la saison 2014-2015 

¥ Acquitter une facture d’énergie pour le chauffage (chauffage non inclus dans loyer) ; 
¥ Ne pas avoir profité du programme au cours des 5 dernières années ou 3 ans si déménagé ; 
¥ Avoir un revenu égal ou inférieur aux seuils de revenu du programme : 

 
Nombre de personnes 

dans le logis 
Revenu maximum du 

ménage 
Pièces justificatives acceptées 

1 23 861 $ ¥ Avis de cotisation de Revenu Québec de 2013; 
¥ Avis de cotisation de l’Agence de revenu du 

Canada de 2013; 
¥ Carnet de réclamation du ministère de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec ; 
¥ Formulaire de confirmation au programme 

Allocation-Logement. 
¥ Liste présentée par un conseil de bande et 

signée par une personne autorisée 

2 29 706 $ 

3 36 520 $ 

4 44 340 $ 

5 50 290 $ 

6 56 718 $ 

7 et plus 63 147 $ 

Contactez Vivre en Vil le au 418.523.5595 ou 
1.866.266.0008 

Licence	  R.B.Q.	  5650-‐4301-‐01	  

 

 

 
Éconologis – programme en eff icacité énergétique 

destiné aux ménages à budget modeste 
Éconologis est un programme saisonnier de sensibilisation à l’efficacité énergétique destiné aux ménages 
à revenu modeste. Il permet de recevoir gratuitement les services d’un conseiller et d’un technicien en 
efficacité énergétique à votre domicile. Vous obtiendrez gratuitement des conseils personnalisés pour 
mieux consommer l’énergie et des travaux mineurs de calfeutrage, d’isolation ainsi que l’installation de 
certains produits économiseurs d’eau et d’énergie. 
 

Liste des produits et des services admissibles pour la saison 2014-2015 

¥ Conseils et sensibilisation  
¥ Pomme de douche à débit réduit 
¥ Calfeutrage des fenêtres 
¥ Aérateur de robinet  
¥ Mousse isolante pour prises et 

interrupteurs 
¥ Couverture isolante de chauffe-eau 
¥ Balai de porte et coupe-froid (aluminium 

ou PVC 

¥ Gaine isolante pour tuyau d’eau chaude 
¥ Clapet anti-retour et tuyau de sécheuse 
¥ Réflecteur pour calorifère au gaz naturel 
¥ Fluocompact 13 watts 
¥ Veilleuse de nuit  
¥ Minuterie pour l’éclairage 
¥ Thermomètre hygromètre et thermomètre 

frigo 
 

 

Critères d’admissibi l i té pour la saison 2014-2015 

¥ Acquitter une facture d’énergie pour le chauffage (chauffage non inclus dans loyer) ; 
¥ Ne pas avoir profité du programme au cours des 5 dernières années ou 3 ans si déménagé ; 
¥ Avoir un revenu égal ou inférieur aux seuils de revenu du programme : 

 
Nombre de personnes 

dans le logis 
Revenu maximum du 

ménage 
Pièces justificatives acceptées 

1 23 861 $ ¥ Avis de cotisation de Revenu Québec de 2013; 
¥ Avis de cotisation de l’Agence de revenu du 

Canada de 2013; 
¥ Carnet de réclamation du ministère de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec ; 
¥ Formulaire de confirmation au programme 

Allocation-Logement. 
¥ Liste présentée par un conseil de bande et 

signée par une personne autorisée 

2 29 706 $ 

3 36 520 $ 

4 44 340 $ 

5 50 290 $ 

6 56 718 $ 

7 et plus 63 147 $ 

Contactez Vivre en Vil le au 418.523.5595 ou 
1.866.266.0008 
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Services gratuits



Recyc•Lav inc
6, rue du Sillon, St-Apollinaire, QC  G0S 2E0 
418-881-0084  info@recyclav.com 
www.recyclav.com 

Offre de serviceCollecte de 
gros rebuts 

Recyc•Lav inc s’engage à protéger l’environnement. 
 
Une solution écologique efficace qui intègre les volets 
sociaux, sociétaux et économiques du développement 
durable.
PERTINENCE DU PROJET :

ÉLIMINER et RÉDUIRE en termes de volume, de quan-
tités et de temps de décomposition les matériaux et pro-
duits domestiques des sites d’enfouissement et centres de 
tri de manière significative.
RÉUTILISER - Nous redonnerons un second souffle aux 
différents matériaux et produits recyclés.

L’entreprise Recyc•Lav inc offre à la Munici-
palité de Saint-Patrice-de-Beaurivage le ser-
vice hebdomadaire de collecte des gros rebuts 
(monstres).

Nous nous engageons aussi à récupérer les ob-
jets autrement voués à l’élimination dans le but 
de les valoriser par le réemploi ou le recyclage. 
Toutes les matières récupérées seront achemi-
nées vers diverses compagnies qui leurs don-
nerons de nouvelles utilisations. Les biens et 
meubles en bon état seront remis à la Ressour-
cerie de Laurier-Station ou autres. Ce nouveau 
service répondra au besoin de la population 
de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beauri-
vage.  La collectivité est de plus en plus sensible 
au phénomène de récupération. Le meilleur 
choix pour tous est de limiter les dépotoirs aux 
matières non recyclables et de récupérer tout 
ce qui peut l’être.

POUR UTILISER LE SERVICE DE COLLECTE À DOMICILE :

Étape 1:

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

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

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

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

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

Meubles (incluant les meubles en bois, et ce, peu importe 
leur condition)
Divans
Électroménagers, matelas et sommiers, tapis, barbecues, 
déshumidificateurs, climatiseurs, chauffes eau, etc.
Matériel électronique : ordinateurs, cellulaires, télévi-
seurs, magnétoscopes, imprimantes, etc.
Métaux et fils électriques
Menus objets : outils, jeux, jouets, livres, CD-DVD, vais-
selle, bibelots, lampes, miroirs, bijoux, etc. dans des 
contenants (boîtes en carton de préférence)
Matériaux de construction et de rénovation: Bois, portes, 
fenêtres, lavabos, toilettes, plinthes chauffantes et autres 
matières recyclables, comme les métaux et les fils élec-
triques.
Vélos et articles de sport
Accumulateurs électriques, batteries d'automobiles
Textiles, tissus, vêtements, chaussures

Matières refusées
 
Résidus alimentaires et/ou autres 
matières organiques (feuilles, 
gazon, branches et autres végé-
taux)
Agrégats (roches, béton, sable, 
asphalte, etc…)
Bardeaux d’asphalte
Résidus domestiques dangereux : 
huiles, peinture, pesticides, piles, 
lampes fluo compactes, néon, 
bombonnes de propane, extinc-
teurs, pneus, etc…
Déchets ultimes
Matériaux provenant de la démo-
lition de bâtiment.



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

2015
Séance du conseil Séance de travail - fermeture du bureau municipal

Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage

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

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



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

PROGRAMME  
        ACCÈS-LOISIRS 

LOTBINIÈRE 
Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière ? 
Vous êtes en situation de faible revenu? 
Le programme accès-loisirs vous permet de participer à un    
loisir GRATUITEMENT peu importe votre âge. 

INSCRIPTIONS de 13h30 à 18h30  
Automne              
Hiver                     
Printemps             

Jeudi le 11 septembre 2014 
Jeudi le 8 janvier 2015 
Jeudi le 2 avril 2015 

POINTS DE SERVICES  
Centre-Femmes de Lotbinière 
139, rue Principale, St-Flavien 
(418) 728-4402 

Maison de la famille de Lotbinière 
81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire 
(418) 881-3486 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 Demeurez dans la MRC de Lotbinière 

 Avoir un revenu avant impôt inférieur 
au seuil indiqué dans le tableau 

 Fournir une preuve de revenu lors de 
l’inscription                                          
(rapport d’impôt, carte d’aide sociale, etc.)  

Tableau du seuil de faible revenu  
 

1 personne        23 647 $ 
2 personnes 29 440 $ 
3 personnes 36 193 $ 
4 personnes 43 942 $ 
5 personnes 49 839 $ 
6 personnes 56 209 $ 
7 personnes 62 581 $ 

 
Selon Statistiques Canada 2012 

«Le programme accès-loisirs me permet d’avoir une activité 
gratuite où je peux prendre du temps pour moi, pour ma 
santé, ça me donne de l’énergie !» 

N.B.: La disponibilité des activités offertes dépend des places restées vacantes ou réservées par les organismes de loisirs.  

Programme de mobilisation des partenaires locaux de Lotbinière en collaboration avec            
Accès-Loisirs Québec : www.accesloisirsquebec.org  

CRITÈRES  

 

 Le revenu familial avant impôt doit être inférieur au seuil          
indiqué sur le tableau ci-dessous. (preuve obligatoire : rapport d’impôt, carte 
d’aide sociale, etc.)   

 Les enfants sont âgés de 4 à 18 ans. 
 L’aide financière peut servir à payer les frais d’inscription et/ou 

d’équipement (montant maximum par demande). 
 L’aide financière se limite à deux demandes par enfant, par 

année  
 L’activité sportive doit être de niveau récréatif seulement  
 L’aide financière peut s’appliquer à tous les enfants d’une     

même famille à  faible revenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus d’informations :  
 

 Aide Alimentaire Lotbinière :  
418-728-4201  /  188-A, boul. Laurier, Laurier-Station  

 
 Maison de la Famille de Lotbinière :  

418-881-3486  /  81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire 

La Fondation Bon Départ de          
Canadian Tire a comme mandat de 
donner la  chance aux enfants        
c a n a d i e n s ,  f i n a n c i è r e m e n t               
défavorisés, de prendre part à des 
activités sportives et récréatives. 

 

Tableau du seuil de faible revenu  
 

2 personnes 29 706 $ 
3 personnes 36 520 $ 
4 personnes 44 340 $ 
5 personnes 50 290 $ 
6 personnes 56 718 $ 
7 personnes 63 147 $ 

 
Selon Statistiques Canada 2013 

La Fondation Bon 
Départ de Cana-
dian Tire a comme 
mandat de don-
ner la chance aux 
enfants
canadiens  finan-

cièrement défavorisés, de prendre part à des 
activités sportives et récréatives.

CRITÈRES
•	 Le revenu familial avant impôt doit être 

inférieur au seuil indiqué sur le tableau 
ci-dessous. (preuve obligatoire : rapport 
d’impôt, carte d’aide sociale, etc.)

•	 Les enfants sont âgés de 4 à 18 ans.
•	 L’aide financière peut servir à payer les 

frais d’inscription et/ou d’équipement 
(montant maximum par demande).

•	 L’aide financière se limite à deux de-
mandes par enfant, par année

•	 L’activité sportive doit être de niveau 
récréatif seulement

•	 L’aide financière peut s’appliquer à tous 
les enfants d’une même famille à faible 
revenu.

Pour plus d’informations :
Aide Alimentaire Lotbinière :
418-728-4201 / 188-A, boul. Laurier, Lau-
rier-Station

Maison de la Famille de Lotbinière :
418-881-3486 / 81, rue Rousseau, Saint-
Apollinaire

CRITÈRES  

 

 Le revenu familial avant impôt doit être inférieur au seuil          
indiqué sur le tableau ci-dessous. (preuve obligatoire : rapport d’impôt, carte 
d’aide sociale, etc.)   

 Les enfants sont âgés de 4 à 18 ans. 
 L’aide financière peut servir à payer les frais d’inscription et/ou 

d’équipement (montant maximum par demande). 
 L’aide financière se limite à deux demandes par enfant, par 

année  
 L’activité sportive doit être de niveau récréatif seulement  
 L’aide financière peut s’appliquer à tous les enfants d’une     

même famille à  faible revenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus d’informations :  
 

 Aide Alimentaire Lotbinière :  
418-728-4201  /  188-A, boul. Laurier, Laurier-Station  

 
 Maison de la Famille de Lotbinière :  

418-881-3486  /  81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire 

La Fondation Bon Départ de          
Canadian Tire a comme mandat de 
donner la  chance aux enfants        
c a n a d i e n s ,  f i n a n c i è r e m e n t               
défavorisés, de prendre part à des 
activités sportives et récréatives. 

 

Tableau du seuil de faible revenu  
 

2 personnes 29 706 $ 
3 personnes 36 520 $ 
4 personnes 44 340 $ 
5 personnes 50 290 $ 
6 personnes 56 718 $ 
7 personnes 63 147 $ 

 
Selon Statistiques Canada 2013 

Capacité de conduite affaiblie – La Sûreté dé-
ploie l’opération VACCIN

À l’approche du temps des Fêtes, les policiers du district de la Capitale-Na-
tionale-Chaudière-Appalaches intensifieront leur surveillance sur le réseau 
routier dans le cadre de deux opérations contre la capacité de conduite affai-
blie par l’alcool et les drogues.

Depuis le 27 novembre dernier, des contrôles routiers sont organisés dans 
toute la province dans le cadre de l’opération nationale VACCIN (Vérifi-
cation accrue de la capacité de conduite – Intervention nationale). Cette 
opération se déroule jusqu’au 4 janvier 2015. Rappelons que la capacité de 
conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues demeure l’une des causes prin-

cipales de collisions mortelles au Québec. Les policiers désirent que tous les citoyens profitent pleinement des festivités 
du temps des Fêtes, mais qu’ils soient conscients que prendre le volant après avoir consommé n’est pas une option. Par ail-
leurs, la Sûreté du Québec rappelle l’importance d’adapter sa conduite aux conditions météorologiques cet hiver. Réduire 
sa vitesse, conserver une distance sécuritaire entre les véhicules, éviter les distrac-
tions et s’assurer que le véhicule soit en bonnes conditions avant de prendre la route 
sont des précautions essentielles.


