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LE BEAURIVAGEOIS
Fête nationale

Activités d'animation de 16 h à 18 h 
pour tous les âges.

Plusieurs prix à gagner.

Nouveautés

500 nouveaux livres ont  été déposés 
lors du dernier échange. Venez choisir 
vos lectures de vacances !

Participez aux efforts d’em-
bellissement de votre muni-
cipalité !

La Municipalité poursuit cette 
année encore ses efforts d’em-
bellissement. Nous invitons les 
propriétaires à poser des gestes 
concrets en ce sens :

• la propreté et l’entretien des 
lieux ;

• l’intégration harmonieuse des 
végétaux et des objets inertes 
(les végétaux comprennent 
une diversité d’arbres, d’ar-
bustes, de plantes et de fleurs 
vivaces et annuelles) ;

• l’entretien de la pelouse, des 
arbres, des arbustes et des 
conifères ;

• l’originalité de l’aménage-
ment, la créativité et l’équi-
libre des textures végétales ;

• la présence de jardinières, 
contenants et boîtes à fleurs.

Par ailleurs, la municipalité 
portera une attention particu-
lière à l’état des propriétés.

Elle n’hésitera pas à recourir à 
la règlementation pour gérer 
les situations de nuisances 
(pneus, débris de construc-
tion, hauteur du gazon, tra-
vaux arrêtés, constructions 
détériorées, etc.). L’objectif de 
cette démarche est de favoriser 
l’embellissement de la Munici-
palité.

La municipalité fait des efforts 
pour embellir son territoire, 
nous souhaitons votre appui 
dans cette démarche.

Soyez fiers de votre municipa-
lité !

L e 26 mai dernier, 895 arbres ont 
été distribués en collaboration 
avec L’Association forestière 

des deux rives ainsi que le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs.  
Voici les essences d’arbres livrées : 

225 épinettes blanches, 105 pins 
blancs, 90 pins rouges, 150 sapins 
beaumiers, 25 mélèzes, 50 thuyas 
occidentaux, 50 bouleaux jaunes, 50 
chênes rouges, 50 érables à sucre, 50 
cerisiers tardifs et 50 chênes à gros 
fruits.

23 personnes ont profité de cette 
opportunité pour améliorer le paysage, l’air ambiant, etc.  Je vous 
remercie de votre belle participation et de votre collaboration et on 
se dit à l’an prochain.
                                                                                        Jacqueline D. Blais



Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport 
financier 2017

Faits saillants | Rapport financier 2017

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance 
ordinaire du conseil municipal du 11 juin 2018, je fais rapport des faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017, tel 
que vérifié par la firme Lachance Parent CPA inc.

Le rapport financier

Les états financiers au 31 décembre 2017 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont été 
de 2 086 491 $ et que les revenus d’investissement ont culminé à    6 000 $ (subventions), ce qui a 
généré des revenus totaux de 2 092 491 $ pour cet exercice financier. Les différentes charges de la 
Municipalité (dépenses) ont totalisé 2 090 841 $.

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, finance-
ment à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers indiquent que la 
Municipalité a réalisé en 2017 un excédent de fonctionnements à des fins fiscales de 27 739 $.

À la même date, la Municipalité possédait un excédent accumulé non affecté de 155 016$, lequel 
inclut l’excédent de l’exercice 2017.

Rapport du vérificateur externe

Les états financiers 2017 ont été vérifiés par le vérificateur externe, monsieur Stéphane Camiré, CPA, 
de la firme Lachance Parent CPA inc., en date du 12 avril 2018. Dans le cadre de cette vérification, 
le vérificateur a, conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés de la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage.

À la suite de la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant, 
est d’avis que « les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage et des organismes 
qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de leurs activités, de la varia-
tion de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public ».

Nicole Viel Noonan
Mairesse



 

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! 

La direction et les membres du CA tiennent à remercier tous ceux qui se sont déplacés 
pour la tenue de votre AGA à St-Narcisse le 5 juin dernier. Vous pouvez consulter le 

rapport annuel d’activités 2017-2018 sur le site internet de la Coop au www.coopsante-
lotbiniere.com ou vous en procurer une copie à la réception.

 
MOT DE LA PRÉSIDENTE

Voilà maintenant un an que j’ai accepté de relever ce défi soit d’occuper le poste de pré-
sidente de votre Coop Santé. Ma décision a été influencée par le travail consciencieux 
effectué depuis les débuts de la Coop ainsi que pour la structure mise en place par des 
gens impliqués et intègres.

Siéger au sein d’un conseil d’administration est une expérience enrichissante qui présente 
des défis intéressants, mais qui implique de la rigueur, de la discipline, du savoir-faire 
et une bonne dose de vision. Les actions, décisions ou orientations sont prises en toute 
honnêteté dans l’atteinte de vos aspirations en tant que membre. Ces quelques lignes 
résument bien le déroulement de nos réunions ponctuelles, mais également l’implication 
quotidienne participative d’une équipe, votre équipe de la Coop Santé Solidarité du Sud 
de Lotbinière.

Merci de partager l’une des valeurs coopératives qui se résume en un exemple de respon-
sabilité mutuelle et de force collective : LA SOLIDARITÉ.

 
GRANDE NOUVELLE : L’EQUIPE SOIGNANTE BONI-
FIÉE

Dès le 6 août prochain, Docteure SUZANNE BEAUREGARD 
se joindra aux trois médecins en place afin de répondre à 
vos demandes en soins de santé et ce, à temps plein!

Cette femme passionnée par la santé avant tout saura com-
bler des besoins imminents de votre Coop.

Veuillez prendre note que les bureaux de la Coop seront fermés exceptionnellement 
le samedi 23 juin, le lundi 25 juin pour la Saint-Jean-Baptiste et le lundi 2 juillet pour 
la Confédération.



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 !

C'est avec beaucoup d'enthou-
siasme que notre munici-

palité vous annonce sa partici-
pation au grand concours Du 
jardin dans ma ville, réservé aux 
municipalités Fleurons du Qué-
bec. Vous aimez votre cadre de 
vie et souhaitez contribuer à son 
embellissement durable? Aidez-
nous à gagner le concours Du 
jardin dans ma ville, en votant en 
ligne pour le projet d'aménage-
ment paysager de notre munici-
palité!
En récoltant le plus de votes pos-
sible d'ici le 3 septembre 2018, 
nous courons la chance de ga-
gner la visite de l'équipe de pro-
fessionnels horticoles Du jardin 
dans ma vie. Lors de cet événe-
ment, ils réaliseront la métamor-

Le projet

Notre municipalité jouit d'un attrait fort important 
qui la distingue favorablement. Il s'agit de la rivière 
Beaurivage qui la traverse en son coeur. Elle a mar-

qué son histoire et contribué à sa prospérité. Aujourd'hui, 
nous voulons 
donner à toute 
la population un 
accès à la rivière 
Beaurivage qui 
soit convivial et 
naturel. Déjà, 
pêcheurs, cy-
clistes et piétons 
s’y arrêtent pour 
s’y détendre. 
Nous souhai-
tons en faire un 
lieu incontournable. Il s’agit d’aménager deux terrains ap-
partenant à la Municipalité qui ont été lourdement endom-
magés par la tempête post tropicale Irène du mois d'août 
2011. Ce site, il y a fort longtemps, accueillait un moulin 
à farine activé par la force motrice de la rivière. Le projet 
vise donc à revitaliser cet espace pour en faire un lieu de 
rassemblement, de pratique des saines habitudes de vie, 
de mémoire et de sensibilisation. Un lieu permettant aux 
citoyens de se réapproprier la rivière Beaurivage et son 
histoire. D’ailleurs, en 2021, la Municipalité profitera du 
150e anniversaire de sa fondation pour nommer ce parc en 
l’honneur de l’un des bâtisseurs de la Municipalité. Nous 
souhaitons un aménagement à faible entretien et tenant 
compte de la proximité de la rivière : un aménagement 
naturel et convivial afin de célébrer une rivière qui nous 
distingue.

phose d’un lieu public ou communautaire de la municipalité, ajoutant une touche de vert à notre 
environnement.
Pour voter, il suffit de vous rendre sur le site web de la municipalité et de cliquer sur la bannière de 
la page d'accueil. Vous pouvez également accéder directement au site du concours en vous rendant à 
dujardindansmavie.com/concours-les-fleurons-du-quebec-details?id=6862.



Arbres encombrant la voie publique

Nous avons remarqué, dans certains secteurs de la Mu-
nicipalité, que des branches d’arbres encombrent la voie 
publique. Ces branches nuisent à la circulation et peuvent 
occasionner des bris aux véhicules routiers.

De plus, en période hivernale, ces dernières années, nous 
observons une augmentation de la fréquence des périodes 
de pluie verglaçante. La pluie verglaçante a pour effet de 
précipiter sur la chaussée, sous le poids de la glace, les 
arbres se trouvant trop près de la voie publique.
 
La Municipalité demande donc la collaboration des 
propriétaires riverains à la voie publique afin qu’ils 
émondent les branches des arbres susceptibles de nuire 
à la circulation.

Rappelez-vous que les travaux d’élagage et d’abattage 
près des fils électriques doivent être exécutés par des 
professionnels accrédités par Hydro-Québec. Il n'y a pas 
de risque à prendre! Voici ce que nous  dit l’article 985 du 
Code civil à cet effet :

Le propriétaire peut, si des branches ou des racines ve-
nant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent 
sérieusement à son usage, demander à son voisin de les 
couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les cou-
per.

Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de 
tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre 
l’arbre ou à le redresser.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Conseil de prévention | Bornes 
d’incendie

Saviez-vous que selon le Règlement 
concernant la prévention des incen-
dies de la municipalité de Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage, les bornes d’in-
cendie doivent en tout temps être 
dégagées pour les pompiers et leurs 
équipements?

En effet, les bornes doivent être libé-
rées de tout obstacle sur une distance 
de 1,5 mètre.

Afin d’assurer la sécurité des citoyens 
et faciliter l’intervention des pom-
piers, les équipes du Service de sécuri-
té incendie de Saint-Patrice-de-Beau-
rivage doivent pouvoir accéder aux 
bornes d’incendie sans difficulté. Les 
haies, les arbustes, les arbres, les clô-
tures, les abris pour voitures et autres, 
sont des obstacles au travail des pom-
piers et ne sont pas autorisés dans un 
rayon de 1,5 mètre de la borne.

Les propriétaires et les entrepreneurs 
doivent appliquer cette règle lors du 
déneigement; la neige ne devant pas 
être accumulée à cet endroit.

Des avis de non-conformité peuvent 
être émis au propriétaire du terrain 
demandant de faire les correctifs né-
cessaires.

Remplissage de pis-
cine

Le Service de sécurité 
incendie de la Municipa-
lité n’est plus en mesure 
d’offrir le service de rem-
plissage de piscine.

Nous vous invitons donc 
à joindre les entreprises 
offrant ce service.

Nous vous remercions 
de votre compréhension.

Stationnement interdit :  une nouvelle signalisation en vigueur

Veuillez prendre note qu’il est interdit de stationner en tout temps de 
l’intersection de la Rue Principale et de la route du Moulin à l’avenue du 
Pont St-David. À l’exception :

Stationnement 15 minutes :

• En face du 498-500 rue Principale
• En face du 495, rue Principale

Stationnement 60 minutes :

• Stationnement de l’Hôtel de Ville et de la caisse populaire

Un agent de la Sûreté du Québec pourrait émettre une amende de 
50,00$. Les gestes que vous poserez en ce sens auront sans aucun doute 
un impact positif sur la qualité de vie de nos résidents.



Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Assemblée générale annuelle du Club Social FADOQ

Les représentantes du Comité d’administration désirent informer ses membres 
que l'assemblée générale annuelle du Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-
Beaurivage aura lieu jeudi, le 5 juillet 2018 à 19h au sous-sol de la Salle muni-

cipale et non pas le 21 juin.

Votre présence en grand nombre serait fortement appréciée, vous profiterez ainsi de l’occasion pour 
admirer la salle fraîchement rénovée grâce à la subvention Nouveaux Horizons et une bonne collabo-
ration de la Municipalité. Nous conclurons l’Assemblée par quelques tirages de 5 $ et un léger goûter.

Le Comité d’administration du Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage

INFLUENCER ET CHANGER SON MILIEU

LA PARTICIPATION CITOYENNE | QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le concept de participation citoyenne est présent à travers plusieurs sphères sociales, politiques et 
communautaires. Cette participation peut se faire de plusieurs façons, mais l’intention est toujours 
la même : influencer et changer son milieu. En s’impliquant de la sorte et en investissant du temps, 
des ressources, de l’énergie, bref, en donnant de soi-même, on contribue à façonner notre environne-
ment. Jouer un rôle actif dans notre communauté nous permet de développer un sentiment d’appar-
tenance à un groupe. En ce sens, la communauté n’est pas inaccessible et abstraite, puisqu’on en fait 
partie.

L’action citoyenne peut se faire individuellement, mais elle peut également être collective. Elle est 
individuelle quand, à travers nos actions personnelles quotidiennes telles que nos choix de consom-
mation ou nos habitudes de vie, nous cherchons à générer un changement à l’instant même ou à 
influencer le comportement des autres à l’avenir.

À l’opposé, la participation citoyenne est collective lorsqu’un objectif est poursuivi ou une action est 
menée par un regroupement de personnes, par exemple un organisme communautaire, une organi-
sation non gouvernementale (ONG) ou bien un mouvement social.

COMMENT FAIRE ENTENDRE SA VOIX ?

Il est possible d’influencer les décideurs, et ce de plusieurs manières. L’influence du citoyen va beau-
coup plus loin que son simple bulletin de vote ou que sa candidature à des élections. Les citoyens 
peuvent organiser des consultations communautaires, des rencontres avec les décideurs politiques, 
des pétitions, des manifestations, des prestations artistiques, etc. L’essentiel est que toute participa-
tion citoyenne implique une interaction avec la communauté.

Source : www.francophoniedesameriques.com/parlement/wp-content/uploads/sites/20/2014/06/
PFJA_Texte-participation-citoyenne.pdf



L’homme derrière la conception et la fabrication d’équipements industriels

Guillaume Perreault a résidé à Saint-Patrice-de-Beaurivage toute sa vie, sauf pour une brève escapade 
où il s’installe à Québec qu’il quitte en moins de 3 ans, entre autres parce que sa famille s’agrandit.  La 
vie campagnarde lui semble plus adaptée pour élever ses enfants.

Guillaume a toujours caressé le rêve de créer son entreprise. Différentes occasions d’affaires s’offrent 
à lui dans le secteur manufacturier et agricole, et même la possibilité de parcourir plusieurs pays pour 

vendre et installer des équipements industriels, 
mais il préfère se consacrer et être plus près de 
sa famille.

Spécialiste en mécanique industrielle depuis 18 
ans, c’est en août 2014, une fois que ses trois 
enfants sont plus âgés, qu’il met sur pied l’entre-
prise « Mécanique Industrielle Perreault inc. » 
à Saint-Patrice-de-Beaurivage. L’entreprise se 
spécialise dans la conception et la fabrication 
d’équipements industriels sur mesure ainsi que 
le déménagement et l’optimisation de lignes de 
production.

L’expérience de l’entrepreneur, le service personnalisé et sur mesure et le bouche-à-oreille lui ap-
portent différents contrats, de plus en plus nombreux et diversifiés.

Il fera prochainement la livraison et l’installation d’un équipement novateur qu’il a dessiné et construit 
sur mesure pour une entreprise manufacturière québécoise.

La SADC de Lotbinière est fière de contribuer à la réussite de Mécanique Industrielle Perreault inc. et 
vous invite à encourager les entrepreneurs et entreprises d’ici. N’hésitez pas à communiquer avec lui 
au 418 387-9580

Karine Marcoux
Agente de développement économique • SADC de Lotbinière
418 728-3330 poste 226 • kmarcoux@ciril.qc.ca • www.sadclotbiniere.qc.ca

L’HERBICYCLAGE, UNE PRATIQUE FACILE À ADOPTER

Aussi simple que de laisser l’herbe coupée au sol après la tonte.  L’herbicyclage présente de multiples avantages tels qu’une 
économie de temps d’entretien de la pelouse, une meilleure résistance de la pelouse à la sécheresse, une diminution de l’uti-
lisation d’engrais et une diminution du volume de déchets à traiter, donc une réduction potentielle des coûts de collecte, de 
transport et de traitement. Saviez-vous que l’herbicyclage est le meilleur moyen le plus efficace pour valoriser directement 
sur place la matière organique, en plus d’être un apport nutritif pour votre gazon?

QUE FAIRE AVEC LE GAZON TONDU?

Lors de la tonte de votre gazon, plusieurs options s’offrent à vous pour la disposition des rognures de gazon, soit l’herbicy-
glage, le compostage domestique ou la disposition de celles-ci dans les conteneurs prévus à cet effet dans la municipalité 
pour la collecte régionale de valorisation des résidus verts.  Les conteneurs sont placés à l’Écocentre situé dans la rue du 
Parc à Saint-Patrice.

CONSIGNES DE RECYCLAGE : 
• Vider et rincer les contenants (hygiène pour les trieurs au centre de tri);
• Remplir votre bac à pleine capacité sans débordement;
• Vider le publisac de son contenu;
• Placez toujours votre bac la veille, car les collectes débutent très tôt le matin.



FABRIQUE SAINTE-MERE DE JESUS
Paroisse Saint-Patrice-de-Beaurivage

MESSE DE LA SAINT-JEAN BAPTISTE

Dimanche le 24 juin, la messe dominicale aura lieu sous le 
chapiteau à 9 h et sera suivie d’un léger goûter. C’est une 
occasion de fraterniser en ce début de vacances.
Merci au comité de la Fête Nationale de nous accueillir sous 
le chapiteau à cette occasion.

                                                                                Bonnes vacances à tous !
 
VACANCES AU BUREAU DE LA FABRIQUE

Le bureau de la Fabrique sera fermé du 13 au 27 juillet.

C.V.A. 

Il est toujours temps de payer votre C.V.A pour l’année 2018 afin de maintenir les services et d’assu-
rer l’entretien de notre église pour les années futures.

PIERRE TOMBALE

À tous les propriétaires de lots au Cimetière,
La Fabrique désire vous aviser que vous qui possédez un lot dans le cimetière de Saint-Patrice, qu’il 
est de votre responsabilité de voir à la sécurité de votre pierre tombale. Ce monument doit être bien 
fixé sur son socle, ne pas pencher, soit en avant ou en arrière afin de ne pas tomber dans l’allée ou 
en arrière. Nous vous demandons de faire cette vérification le plus rapidement possible et aviser les 
membres de vos familles qui demeurent à l’extérieur. Notre cimetière est régulièrement visité au 
cours de la période estivale et il serait dommage que des gens se blessent.

INSCRIPTION POUR LA CATÉCHÈSE POUR L’UNITÉ PASTORALE DE LA NOUVELLE BEAUCE 2018-2019

Pour les communautés de :  Saint-Elzéar • Saint-Patrice • Saint-Sylvestre • Sainte-Marie

Pour les inscriptions ou pour toute information au sujet de la catéchèse, consultez le site internet de notre 
unité pastorale à www.upnb.org.

Vous pouvez venir nous voir en personne aux dates d’inscriptions ci-dessous :

JOURNÉES D’INSCRIPTIONS 

Salle communautaire de Ste-Marie : 

 28 août 2018 ----------- 18h30 à 20h00
 29 août 2018 ----------- 18h30 à 19h30

Église de St-Patrice : 
 30 août 2018 ----------- 19h00 à 20h00

Sous-sol presbytère de St-Elzéar à côté de 
l’église (descendre par la porte en arrière) :

 29 août 2018 ----------- 18h30 à 19h30 



CRÉDIT IMPÔT MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Ce crédit d’impôt,  qui est en vigueur pour 5 ans (de 2017 à 2022), vise à appuyer financièrement les propriétaires qui 
doivent entreprendre des travaux de réfection de leurs installations septiques.

Montant du crédit
L’aide financière accordée par ce crédit d’impôt, qui pourra atteindre 5 500 $ par habitation admissible, correspondra à 
20 % de la partie, excédant 2 500 $, des dépenses admissibles payées par un particulier pour faire exécuter des travaux 
reconnus de mise aux normes des installations d’assainissement des eaux usées de sa résidence principale ou de son chalet.

Dates de signature des contrats
Le crédit pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles pourra être demandé pour 
les travaux réalisés en vertu d’une entente conclue après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022.

Dates pour le paiement des dépenses admissibles
Pour chacune des années d’imposition de 2018 à 2022 inclusivement, les dépenses devront avoir été payées entre le 1er 
janvier et le 31 décembre inclusivement.

Travaux reconnus
Les travaux reconnus pour l’application du crédit d’impôt porteront sur la construction, la rénovation, la modification, la 
reconstruction, le déplacement ou l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux 
usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères desservant une habitation admissible. Les travaux reconnus 
comprendront également les travaux qui seront nécessaires à la remise en état des lieux. Pour être reconnus, les travaux 
devront être réalisés dans le respect des règles prévues par la législation et la réglementation québécoises, dont le Règle-
ment sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, et par la réglementation municipale applicable.

Qualification de l’entrepreneur
Les travaux seront reconnus si leur réalisation est confiée à un entrepreneur  ayant un établissement au Québec, autre 
qu’une personne qui est propriétaire de l’habitation ou d’une partie de la résidence isolée dans laquelle l’habitation est 
comprise ou qui est le conjoint d’une telle personne. Au moment de la réalisation des travaux portant sur des installations 
d’assainissement des eaux usées résidentielles, l’entrepreneur devra être titulaire d’une licence appropriée délivrée par la 
Régie du bâtiment du Québec  et détenir le cautionnement de licence.

Formulaire d’attestation
Revenu Québec a rendu disponible le formulaire Attestation de conformité de biens aux normes d'installations d'assainis-
sement des eaux usées résidentielles que doit remplir l’entrepreneur afin que le particulier ayant fait réaliser des travaux 
admissibles puisse réclamer le crédit d’impôt.

CRÉDIT RÉNOVERT

Prolongation annoncée dans le cadre du Budget 2018-2019 • Date limite des signatures de contrats : 31 mars 2019
Les consommateurs qui feront réaliser des travaux de rénovation écoresponsable en vue de profiter du crédit d’impôt 
RénoVert devront signer une entente avant le 1er avril 2019. De plus, les dépenses de ces travaux devront être payées avant 
le 1er janvier 2020 afin de pouvoir faire la demande de crédit pour l’année d’imposition 2019.
Tout ce que vous devez savoir sur le crédit d’impôt à la rénovation domiciliaire RénoVert, mis en place le 17 mars 2016, 
prolongation d’une année a été annoncée le 28 mars 2017 et une nouvelle prolongation été annoncée le 27 mars 2018.
Les modalités
• RénoVert est un crédit d’impôt remboursable destiné aux consommateurs désireux d’entreprendre des travaux de 

rénovation résidentielle écoresponsable.
• La valeur du crédit correspondra à 20 % des dépenses admissibles qui excéderont 2 500 $, et pourra atteindre un mon-

tant maximal de 10 000 $.
• Les travaux devront être effectués par un entrepreneur reconnu.
• Le crédit RénoVert est disponible pour les travaux réalisés en vertu d’une  entente conclue après le 17 mars 2016 et 

avant le 1er avril 2019.
• Pour l’année d’imposition 2016, les dépenses devront avoir été payées après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2017.
• Pour l’année d’imposition 2017, les dépenses devront avoir été payées après le 31 décembre 2016 et avant le 1er janvier 

2018.
• Pour l’année d’imposition 2018, les dépenses devront avoir été payées après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 

2019.
• Pour l’année d’imposition 2019, les dépenses devront avoir été payées après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 

2020.



CRÉDIT RÉNOVERT (suite)

Les travaux admissibles

• Isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations et des planchers exposés;
• Étanchéisation des fondations, des murs, des portes et des fenêtres;
• Installation des portes et des fenêtres;
• Installation d’un toit blanc ou végétalisé;
• Divers travaux visant les systèmes mécaniques de l’habitation (chauffage, chauffe-eau, climatisation et ventilation);
• Travaux visant la qualité des eaux et du sol.

Nouvelle administration (anciennement Bleuetière Sasse-
ville, Saint-Sylvestre)

Nos bleuets seront bientôt prêts pour l’autocueillette. Vous pourrez les 
cueillir ou les acheter frais cueillis en passant à la ferme. Vous pourrez 
aussi repartir avec une bonne tarte aux bleuets.                                                              
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi 8 h à 20 h, samedi 8 h à 17 h, 
dimanche 8 h à 17h.
Avant de vous déplacer, il est préférable de nous appeler.

Cueilleurs recherchés - jeunes et aînés : Appelez-nous pour nous donner votre nom. 

Au plaisir de vous accueillir !
Robert Laberge & Marie-France Perreault
1110, route Beaudoin, Saint-Sylvestre
Téléphone : 418-596-2743
  Suivez-nous sur Facebook !

Un équipement de sécurité
à utiliser dans le respect des citoyens

le frein moteur est un équipement de sécurité important : il 
permet le ralentissement d’un véhicule lourd sans utiliser le système 
de freinage. Il est particulièrement efficace pour éviter la surchauffe 
des freins lorsqu’un véhicule lourd circule en zone montagneuse ou 
lorsque le système de freinage est fortement sollicité.

l’utilisation du frein moteur augmente le bruit émanant d’un 
véhicule lourd et dérange les citoyens lorsqu'il est utilisé de façon 
non appropriée ou abusive. Pour cette raison, son utilisation doit être 
faite de façon responsable afin de minimiser la nuisance sonore ainsi 
produite. 

l’utilisation du frein moteur d’un véhicule dont le système d’échappe-
ment est en mauvais état ou non conforme provoque un bruit 
excessif qui est une source d’irritation pour les citoyens.

une disposition du Code de la sécurité routière prévoit que tout 
véhicule automobile doit être muni d’un système d’échappement 
conforme aux normes établies par règlement (art. 258). 

Saviez-vous que…?

frein
moteur

Le 

(suite au verso)
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Saviez-vous que…?

le bruit causé par l’utilisation du frein moteur d’un véhicule lourd 
dont le silencieux n’est pas conforme peut représenter, d’une 
personne à l’autre, une perception d’un son environ quatre fois 
plus fort, par rapport à un système d’échappement conforme.

l’utilisation abusive du frein moteur ou le fait d’avoir un véhicule 
équipé d’un système d’échappement en mauvais état ou non 
conforme nuit à l’image de l’industrie du camionnage auprès 
des citoyens.

Pour plus d’information, consultez le 
www.transports.gouv.qc.ca 



La route est 
un espace public 
qui se partage.

POUR ASSURER MA SÉCURITÉ ET CELLE  
DES AUTRES, JE DOIS :

• être courtois; 
• garder une distance sécuritaire;
• respecter la signalisation et les feux de  
 circulation;
• être vigilant aux intersections;
• respecter la priorité de passage et céder  
 le passage aux autres usagers;
• signaler mes intentions;
• être visible pour les autres;
• adopter une conduite prévisible;
• éviter les distractions;
• établir un contact visuel avec les autres usagers;
• tenir compte des réalités et des contraintes  
 des autres usagers.

Pour en savoir plus : 
saaq.gouv.qc.ca/partage
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Venez joindre une équipe de plus de 115 employés, passionnée 
et dynamique qui a à coeur le bien-être de sa clientèle et de son 
personnel.

Nous offrons des horaires flexibles, nous recherchons des per-
sonnes qui souhaitent travailler entre 15 et 35 heures semaine 
selon leur disponibilité sur le territoire de la MRC de Lotbinière. 
Les préposés(es) déterminent eux-mêmes dans quelles munici-
palités ils désirent travailler. Des formations rémunérées sont 
offertes, afin de donner des services de qualité à notre clientèle.

Notre coopérative a pour mission d’offrir à la population de la 
MRC de Lotbinière des services de qualité en entretien ménager 

 

 

 

 

 

 
Venez joindre une équipe de plus de 115 employés, passionnée et dynamique qui a à cœur le bien-être de 
sa clientèle et de son personnel.   

Nous offrons des horaires flexibles, nous recherchons des personnes qui souhaitent travailler entre 15 et 35 
heures semaine selon leur disponibilité sur le territoire de la MRC de Lotbinière. Les préposés(es) déterminent eux-
mêmes dans quelles municipalités ils désirent travailler.  

Des formations rémunérées sont offertes, afin de donner des services de qualité à notre clientèle.  

 

Notre coopérative a pour  mission  d’offrir à la population de la MRC de Lotbinière des services de qualité 
en entretien ménager et en aide à la personne par un personnel formé qui agit avec professionnalisme, 
discrétion et respect.  

 
PRINCIPALES FONCTIONS  
 
Les principales tâches sont d’effectuer à domicile des travaux d’entretien domestiques, préparation de 
repas, faire les courses et diverses tâches.  Ces services permettent aux aînés de demeurer dans leur milieu 
de vie le plus longtemps possible et pour les familles ils favorisent   la conciliation  travail-famille. Faire 
partie de notre équipe, c’est participer activement à améliorer la qualité de vie des gens de la MRC de 
Lotbinière. 

EXIGENCES 
 Avoir un grand respect de la clientèle, beaucoup d’autonomie, un bon sens de l’organisation, discret, 

fiable et ponctuel. 
 Doit posséder une voiture. 

 
Nous offrons des formations rémunérées, afin de donner des services de qualité à notre clientèle. 
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au (418) 728-4881 ou 1-877-633-4883, par courriel au 
scyr@cooplotbiniere.com ou vous présentez sur place au 92, rue Principale, St-Flavien, QC, GOS 2M0. 
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et en aide à la personne par un personnel formé qui agit avec professionnalisme, discrétion et respect.

PRINCIPALES FONCTIONS

Les principales tâches sont d’effectuer à domicile des travaux d’entretien domestiques, préparation de
repas, faire les courses et diverses tâches. Ces services permettent aux aînés de demeurer dans leur 
milieu de vie le plus longtemps possible et pour les familles ils favorisent la conciliation travail-famille. 
Faire partie de notre équipe, c’est participer activement à améliorer la qualité de vie des gens de la 
MRC de Lotbinière.

EXIGENCES
• Avoir un grand respect de la clientèle, beaucoup d’autonomie, un bon sens de l’organisation, dis-

cret, fiable et ponctuel.
• Doit posséder une voiture.

Nous offrons des formations rémunérées, afin de donner des services de qualité à notre clientèle.
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au (418) 728-4881 ou 1-877-633-4883, par courriel au
scyr@cooplotbiniere.com ou vous présentez sur place au 92, rue Principale, St-Flavien, QC, GOS 2M0.



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

 

 

 

 

 
 
 
Insecte ravageur et extrêmement destructeur, 
l'agrile du frêne s'attaque à toutes les espèces du 
frêne. Sa présence au Canada a été confirmée en 
2002 et il maintenant sur notre territoire. Voilà 
pourquoi nous nous trouvons désormais en zone 
réglementée. 
 
Pour prévenir la propagation de l'agrile du frêne, 
l'Agence canadienne d'inspection des aliments a 
imposé des restrictions interdisant le 
déplacement des billes de frêne et du bois de 
chauffage de toutes les essences zones  hors des 
réglementées.  
 
Pour plus d’informations à ce sujet veuillez contacter le bureau régional du Québec de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments au 418 648-7373 ou visitez leur site Internet 
www.inspection.gc.ca.

Sources : Agence canadienne d’inspection des aliments. 2018. Agrile du frêne. 

 

 

 

L’AGRILE DU FRÊNE 

ATTENTION !  
Nous sommes en zone réglementée 

© David Cappaert, Michigan State University 

Tournoi de golf des gens d’affaires 
de Lotbinière 2018

28 août : 13 h - 20 h
140$

  
On vous attend pour cette édition 

spéciale
« On fête les 20 ans du CLD! »

Trous gourmands, animation sur le terrain, 
prix de participation, souper réseautage, sur-
prises 20e…tout pour du plaisir assuré!
 
3 options faciles pour s’inscrire :

1- En ligne: cliquez ici pour compléter le for-
mulaire

2- Par courriel: à l’adresse cld@cldlotbiniere.
qc.ca

3- Document PDF à compléter et retourner

Inscription obligatoire avant le 3 
août 2018

Important à savoir:

• Tournoi exclusif à 144 golfeurs
• Il n’est pas nécessaire de former un qua-

tuor, nous nous en occuperons s’il y a lieu
• Pour chaque quatuor, deux voiturettes de 

golf sont incluses
• Pour tout autre équipement de location, 

veuillez communiquer avec le Club de Golf 
Lotbinière au 418 888-4653

• Le tournoi a lieu beau temps, mauvais 
temps

• Les taxes sont incluses dans le prix
• Pour être considérées, les inscriptions doivent être payées au plus 
tard le 3 août
• Aucun remboursement ne sera effectué après le 3 août

Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme Miche-
line Hébert au 418 728-2205, poste 101


