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Journée de l’Alphabétisation familiale
Le plaisir

de lire et d’écrire,
ça commence bien avant l’école !

Le 27 janvier 2013 marquera le 15e anni-
versaire de la Journée de l’Alphabétisation 
familiale. Pour souligner cet évènement, on 
invite les familles à consacrer 15 minutes 
de plaisir à lire et à apprendre ensemble.  
À quel âge peut-on commencer la lecture avec bébé?
Dès l’âge de trois à quatre mois, le petit pourra y porter attention : livres-jouets, petits imagiers, textes simples sur les 
routines de la vie de l’enfant feront l’affaire. Vers l’âge de trois ans, les contes peuvent s’ajouter. Mais le bon livre à explo-
rer reste celui qui intéresse l’enfant.

Faire régulièrement la lecture à un enfant entraîne d’importantes répercussions positives sur ses futures aptitudes aux 
études. De plus, selon les recherches, les enfants qui sont exposés très tôt aux livres et à la lecture réussiront mieux que 
les autres à résoudre des problèmes mathématiques.

Puisque janvier est le mois des résolutions, votre Comité PAÉLÉ vous suggère d’intégrer la pratique de 15 minutes par 
jour de lecture à votre routine familiale en 2013! Quel bel investissement à long terme!

Votre Comité PAÉLÉ de Saint-Patrice. 
Claire Béland, responsable bibliothèque Florence-Guay, 
Louise Vail, conseillère municipale,
Josée Rochefort, Vanessa Guay-Pellerin, parents,
Diane Breton, coordonnatrice.

Prochaine séance du Conseil municipal : le lundi 4 février 2013

PLAISIRS D’HIVER 2013 

Vous êtes invités à participer à la 2e édition de Plaisirs d’hiver qui se 
tiendra le dimanche 27 janvier 2013 au terrain des loisirs. C’est une 
occasion en or pour jouer dehors en famille.

11 h : promenade en voiture à chevaux, jeux gonflables extérieurs, 
glissades sur neige, patinage et hockey.

12 h : Diner à l’intérieur du gymnase. Chacun apporte son lunch. Fours 
micro-onde disponibles sur place. Breuvages chauds (café et choco-
lat chaud) servis gratuitement. Comme dessert : de la tire sur la neige. 

13 h : Animation à l’extérieur pour les enfants, promenades en voiture à chevaux, jeux gonflables extérieurs, 
glissades sur neige et patinage se poursuivent.Tournoi de jeux de poches géant.

13 h 30 : Classique hivernale de hockey bottine : confrontation entre les partisans des Nordiques et des 
Canadiens. Ouvert aux filles et garçons de tous âges. Aucune limite de joueurs sur la patinoire.

BIENVENUE À TOUS !



BUDGET 2013

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a pris connaissance des dépenses qu’il juge essentielles au maintien des 
services municipaux ;

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

Il est proposé par les conseillers : 

M. Richard Breton, M. Richard Lefebvre, M. Denis Toutant, M. Pierre Bilodeau, Mme Louise Lefebvre Vail, M. 
Jacques Chabot  

et par le Maire, Lewis Camden 

et résolu à l’unanimité

D’adopter les prévisions budgétaires suivantes pour l’année financière 2013.

BUDGET 2013 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a pris connaissance des dépenses 
qu’il juge essentielles au maintien des services municipaux ; 

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

Il est proposé par les conseillers :

M. Richard Breton, M. Richard Lefebvre, M. Denis Toutant, M. Pierre Bilodeau, 
Mme Louise Lefebvre Vail, M. Jacques Chabot   

et par le Maire, Lewis Camden  

et résolu à l’unanimité 

D’adopter les prévisions budgétaires suivantes pour l’année financière 2013. 

DÉPENSES 

 2013 
Administration générale  292 519.00 
Sécurité publique  212 293.00 
Transport  386 951.00 
Hygiène du milieu  214 485.00 
Urbanisme et zonage  64 174.00 
OMH 3325.00 
Loisir et culture  82 590.00 
Frais de financement 1 249 799.00 

Total 2 506 136.00 

Immobilisation 287 827.00 

Total 2 793 963.00 

RECETTES

Recettes taxes foncières 1 149 144.00 
Tarification aqueduc, vidanges, etc.  485 593.00 
Paiement tenant lieu de taxes 23 490.00 
Autres recettes de source locale  92 988.00 
Transferts conditionnels  1 042 748.00 

Total 2 793 963.00 



RÈGLEMENT NO 252-2012 AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE ET LES 
DIFFÉRENTES TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2013

ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil a préparé et adopté les prévisions budgétaires 
pour l’année financière 2013 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 2013 ;

ATTENDU QUE cesdites modifications doivent être faites en application des prescriptions édictées par le Code muni-
cipal ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du 03 décembre 2012 ;

À CES CAUSES, il est proposé par les conseillers : 

M. Richard Breton, M. Richard Lefebvre, M. Denis Toutant, M. Pierre Bilodeau, Mme Louise Lefebvre Vail, M. 
Jacques Chabot  

et par le Maire, Lewis Camden 

et résolu à l’unanimité

Que le Règlement numéro 252-2012 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 0.6960$ du cent dollars d’évaluation imposable confor-
mément au rôle en vigueur au 1er janvier 2013;

La taxe foncière pour les services de la Sûreté du Québec 0.09571$ du cent dollars d’évaluation imposable;

La taxe foncière pour le camion d’incendies 0.02146$ du cent dollars d’évaluation imposable;

La taxe foncière relative au règlement numéro 150-2002, 0.07400$ du cent dollars d’évaluation imposable  | Taxes 
Eaux vives - Aqueduc-Égout;

La taxe foncière relative au règlement numéro 146-2002, 0.01584$ du cent dollars d’évaluation imposable |  Taxes 
Infrastructures Transport - Belfast et du Moulin;

La taxe foncière relative au règlement numéro 151-2002, 0.02531$ du cent dollars d’évaluation imposable  | Taxes 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalité;

ARTICLE 2.- Un tarif de 752.89$ sera imposé par unité de logement au secteur aqueduc et égout, tel que stipulé au 
règlement numéro 150-2002;

ARTICLE 3.- Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables situés à l’intérieur de l’arrondissement aque-
duc et égout est fixé à 0.06973$ du cent dollars d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 179-2004 et 182-2004 
| Travaux rang St-David et Petit-Lac;

ARTICLE 4.- Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables situés à l’extérieur de l’arrondissement aque-
duc et égout est fixé à 0.07865$ du cent dollars d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 179-2004 et 182-2004 
| Travaux rang St-David et Petit-Lac.



ARTICLE 5.- Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers de
l’aqueduc sont fixés à :

- Logements :      159.00$
- Logements (2 loyers et +) par logement 135.00$
- Commerces petits :         101.00$
- Commerces moyens :    236.00$
- Commerces importants :    326.00$
- Piscines :            58.00$
- Piscines creusées :           79.00$
- Bâtiments locatifs :     361.00$
  (parc industriel)
- Meunerie                                1 785.00$

ARTICLE 6.- Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers des
égouts et traitement des eaux usées sont :

- Logements par logement    169.00$
- Commerces petits :     149.00$
- Commerces moyens :    270.00$
- Commerces importants :    349.00$
- Piscines :      ---------
- Piscines creusées :     ---------
- Bâtiments locatifs :     349.00$
  (parc industriel)

ARTICLE 7.- Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la disposition des ordures ménagères et la récupération 
sont fixés à :

- Logements par logement    141.00$
- Fermes :      172.00$
- Chalets          57.00$
- Commerces petits :     156.00$
- Commerces moyens     288.00$
- Commerces importants et industries :  432.00$
- Commerces saisonniers :    250.00$
- Conteneurs :                2000.00$

ARTICLE 8.- Le paiement des comptes de taxes dépassant 300.00$ pourra être fait en 3 versements égaux soit les 1er 
mars, 15 juin, 15 septembre 2013.

ARTICLE 9.- Le taux de la taxe foncière générale et les tarifs ci-haut énumérés s’appliquent pour l’année fiscale 2013.

ARTICLE 10.- Le taux d’intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité sera de 12% pour l’exercice financier 2013.

ARTICLE 12.- Les allocations de fonction des élus sont indexées de 2% pour l’exercice financier 2013. 

ARTICLE 11.- Le prix des frais de déplacement est de 0.45¢ du kilomètre.

ARTICLE 13.- Le présent règlement abroge le règlement no 243-2011.

ARTICLE 14.- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, le 1er janvier 2013.



AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
POUR LES EXERCICES FINANCIERS 2013, 2014 ET 2015

TAXATION MUNICIPALE 2013
La présente est pour vous informer que le calcul de la taxation municipale 2013 sera basé sur les nouvelles valeurs 
foncières déposées le 14 septembre dernier au bureau municipal dans le cadre du dépôt du nouveau rôle triennal 
d’évaluation foncière.

Dans ce tableau, que vous trouverez ci-dessous, nous présentons l’augmentation de la valeur foncière moyenne par 
catégorie d’immeuble. Notez que les variations en % par catégories ne représentent pas le % d’augmentation appli-
cable à votre immeuble, il s’agit d’une moyenne des immeubles dans une catégorie. 

Pour connaître l’augmentation réelle applicable à votre immeuble, vous pouvez consulter le rôle triennal d’évaluation 
foncière de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage pour les exercices financiers 2013-2014-2015.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal de 13 h à 16 h, les lundi, mardi, mer-
credi et jeudi.

Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Veuillez noter que les heures d'ouverture du bureau municipal sont du lundi au jeudi de 13 h à 16 h.

Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de la Beaurivage

Notez que pour les commerces la cueillette de la récupération se fera le vendredi et celle des ordures, le mercredi, et ce toute 
l'année. Nous vous remercions de votre collaboration.

Borne fontaine

Votre collaboration est sollicitée afin de laisser libre, en tout temps,  l’accès aux bornes fontaine de la municipalité. Veuillez donc 
ne pas déposer ou souffler de neige sur et autour des bornes fontaine. Merci de votre compréhension. 



Cours de ballet jazz

N’oubliez pas que les inscrip-
tions pour le ballet jazz auront 
lieu le vendredi 18 janvier 2013 
de 18 h 30 à 19 h 30 au gym-
nase de l’école La Source. Le 

Badminton

Nous sommes à la recherche de joueurs de badmin-
ton qui veulent jouer comme réguliers ou comme 
réservistes. C'est ouvert à tous ceux qui veulent 
jouer en double. Vous voulez bouger tout en ayant 
du plaisir, alors inscrivez-vous sans tarder ! 

Quand: tous les mardis de 19 h 30 à 21 h.
Lieu: Salle multifonctionnelle de Saint-Patrice.
Début: 15 janvier jusqu'au 30 avril 2013.
Prix: 30 $ ou 3 $ par soir comme réserviste.
Inscription: Jacqueline D. Blais : 418-596-2271

coût de l’inscription est de 40 $ pour une durée 
de 12 semaines et les cours débutent le 25 jan-
vier 2013. Venez rencontrer vos professeures Léa 
Couture et Léonie D’Amours !

2013 : Année d’élections municipales

Le 3 novembre 2013, plus de 1 100 municipalités du Québec seront en élection générale afin de com-
bler quelques 8 000 postes de maires et de conseillers municipaux. Les électeurs seront appelés à se 
rendre aux urnes afin d’élire leur prochain conseil municipal.

Comme ces 1 100 municipalités, les électeurs de Saint-Patrice-de- Beaurivage seront également 
appelés aux urnes cette année. Vous êtes invités à y participer!

• Vous désirez vous engager à titre de personnel électoral lors des journées de scrutin;
• Vous désirez vous porter candidates ou candidats lors des prochaines élections municipales;
• Vous désirez vous inscrire sur la liste électorale afin d’exercer votre droit de vote.

Alors, soyez vigilant. Vous recevrez au cours des prochains mois de l’information via le bulletin muni-
cipal ou par la poste. Cette information viendra préciser ce que vous devez faire afin d’exercer l’une 
ou l’autre des fonctions (candidat, personnel électoral ou électeur) relatives aux élections municipales.

MUNICIPALITÉ

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint-patrice

Bibliothèque Florence-Guay

470, rue du Manoir
Tél. 418-596-2439

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h
Samedi : 10 h à 11 h 30

Heure du conte

Le samedi 2 février à 10 h 30, une animatrice racontera une histoire aux 
enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent.

Amateur de bandes dessinées

Nous offrons une collection variée de BD pour les jeunes, les ados ainsi 
que pour les adultes.

Abonnement à la bibliothèque

Tous les citoyens de Saint-Patrice peuvent s’inscrire à la bibliothèque. 
Profitez de ce service gratuit de votre municipalité.



ORGANISMES DE LA MRC

Défoncez l’année : un succès !

Le comité d’aménagement du terrain de balle de Saint-Patrice tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'évènement 
« Défoncez l'année » qui a eu lieu le 31 décembre à la salle multifonctionnelle. La soirée a connu un énorme succès grâce à 
vous ! On ne saurait passer sous silence le travail des nombreux bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement de la soirée. À 
vous tous nos sincères remerciements. Les profits générés par cette activité soit 4 923.55$ iront à la réfection du terrain de balle. 
La première partie de ces travaux devrait être réalisée en mai 2013 et la seconde en août 2013. Nous aurons, encore une fois, 
besoin de l’aide de tous les bénévoles disponibles.

En attendant, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition de «Défoncez l'année».

Linda Poulin, Dany Bilodeau, Germain Bédard, Nicolas Leclerc, Marie-Pierre Fortin, France Germain, Éric Vaillancourt, Mélanie 
Dupont et Claude Fortin.  

AGA
ASSOCIATION DE SOCCER LOT-
BINIÈRE (SOCCER LOTBINIÈRE 
2010)

Les membres du conseil d’adminis-
tration de l’ASL (Association de Soc-
cer Lotbinière) vous convoquent à 
l’Assemblée générale Annuelle de la 
saison de soccer d’été 2012 qui se 
tiendra le mercredi 23 janvier 2013 
à 19h30 au Centre Multi-Génération 
de Saint-Flavien, situé au 12, rue Ro-
berge.

Nous encourageons chaque citoyen 
à informer et solliciter leurs familles, 
amis (es) et voisins, à participer à 
cette rencontre.

Cette rencontre est très importante, 
car nous soulèverons différents points 
essentiels de la saison d’été 2012.

À noter que café et collations seront 
disponibles sur place.

De plus, l’ASL fera tirer 5 inscriptions 
gratuites pour la saison d’été 2013 
parmi les personnes présentes.

Accompagnement-transport bénévole aux hôpitaux

Lien-partage est un organisme communautaire bénévole qui offre des services de main-
tien à domicile aux personnes en perte d’autonomie et des activités de prévention et de 

promotion de la santé. Le (la) bénévole qui vous conduit est une personne en qui nous avons confiance. Il (elle) a reçu 
une formation et il (elle) est inscrit (e) à Lien-Partage. Il (elle) est tenu (e) au respect, à la discrétion et à la confidenti-
alité. Afin de continuer à vous donner les meilleurs services et par respect pour les bénévoles, nous vous demandons   

• d’informer le bénévole si vous avez des besoins particuliers
• d’avertir d’avance pour les besoins de transport
• de payer le kilométrage à 0,42 cent le kilomètre, de payer le stationnement et le repas s’il y a lieu. Si le bénévole 

conduit votre auto, il n’y a pas de frais.

Pour info : madame Rolande Drouin — 418-596-2464
Lien-Partage inc., 240, rue Notre-Dame Nord, C.P. 74, Sainte-Marie

Le réseautage comme résolution en 2013 !

Opération Panier de Noël

Les Chevaliers de Colomb remercient très sincèrement tous les résidents de Saint-Patrice ainsi que l’accommodation Cybelair 
qui ont participé par des dons en victuailles ou en argent. Merci à la bibliothèque pour les magnifiques cadeaux aux enfants de 6 
ans et moins. Ce fut une réussite.



ANNONCES

YOGA SESSION HIVER 2013

Yoga, Stretching et tonus, Respiration/médi-
tation et gestion du stress

Le studio « KinéYoga » à Saint-Bernard est 
un espace chaleureux, qui se veut un lieu de 
rencontre et de détente, de présence à soi. 
Que ce soit simplement pour décrocher du 
travail, ou du quotidien, pour la gestion du 
stress, pour la mise en forme ou encore pour 
améliorer sa santé, Denise Langlois vous 
accueille là où vous êtes, avec ou sans ex-
périence, dans une ambiance intime de petit 
groupe (max. 10).
Pour l’horaire du 21 janvier au 29 mars (10 
semaines) ou pour toute information, veuillez 
contacter :
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KinéYoga « S’entrainer au mieux-être »  — Denise Langlois — Kinésiologue —(B.Sc.) et professeur de Yoga (CTY)
521 Route du Bord de l’eau, Saint-Bernard — (418)-475-5559
www.kineyogadeniselanglois.com

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Souper amical et soirée dansante  

Organisé par LES CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-PATRICE

À la Salle municipale de Saint-Patrice • Orchestre : René Paradis • Rafraîchissement sur place

SAMEDI 2 FÉVRIER 2013 • Souper spaghetti18H 30 
Adulte : 18 $ • 10 ans et moins : 10 $ • Soirée seulement : 10 $

Traiteur : Relais des Campagnes (Marcel Savoie)

Vous voulez des cartes ? Contactez : Alban Jacques : 596-3158 • Richard Breton : 596-2485 • Pascal Marcoux : 
596-2580 • Bertrand Bédard : 596-2052 • André Ouellet : 596-2695 • Accomation Cybelair : 596-2809
NB. Aucune carte en vente à la porte.


