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

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

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

LE BEAURIVAGEOIS

Toute l’équipe 
municipale veut 
profiter de cette 

période de festivi-
tés pour souhaiter 
à chacun d’entre 

vous un très 
joyeux temps des 
Fêtes en compa-

gnie des gens que 
vous aimez. Que 
ces moments pré-
cieux soient pour 

vous l’occasion 
de vous amuser, 
de rire, de vous 
détendre et de 

prendre le temps 
de vivre.

Que la nouvelle an-
née vous apporte 
santé, prospérité, 

joie et paix.

Nous vous sou-
haitons donc un 

joyeux Noël et une 
très belle année 

2020 !

Horaire des Fêtes
La bibliothèque sera fermée du 22 
décembre au 5 janvier ; vous avez 
donc jusqu'au samedi 21 décembre 
pour emprunter des livres.

Suggestion de cadeau de Noël
Offrir un livre ou un abonnement à 
une revue sera apprécié autant des 
adultes que des enfants.

Les bénévoles de la biblio 
vous souhaitent un heureux 

temps des Fêtes avec ceux 
qui vous sont chers ! 

Saint-Patrice-de-Beaurivage
BULLETIN MUNICIPAL DE

volume 16 – numéro 164

décembre 2019

Fierté    Dynamisme    Prospérité

Nouvelle date de
tombée du

Beaurivageois pour 2020

Veuillez noter qu'à partir de jan-
vier 2020 (inclusivement), la 
date de tombée pour faire parve-

nir vos articles au Beaurivageois sera le 19 de chaque mois au 
lieu du 20. L'adresse de courriel demeure la même :

beaurivageois@gmail.com

Nous vous rappelons que vous pouvez aussi vous inscrire à 
cette même adresse pour recevoir votre 
Beaurivageois par courriel en format nu-
mérique en couleurs.



Horaire recyclage et ordures

Veuillez noter les changements suivants à l'horaire du ramassage d'ordures et du recyclage pour 
le temps des Fêtes :
 
Recyclage (village et paroisse) : 24 décembre 2019
Ordures : 30 décembre 2019

Collecte récupération de sapin
 
Encore une fois cette année, nous prévoyons une collecte de ré-
cupération des sapins de Noël. La semaine retenue est celle du 
13 au 17 janvier 2020 pour le comté de Lotbinière. Nous vous 
invitons à mettre les sapins au point de dépôt secteur Écocentre 
sur la rue du Parc dès le 13 janvier.

Merci de votre collaboration.

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT

Le stationnement de nuit est interdit sur les chemins publics de la municipalité  
pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusivement, du 27 au 
30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril inclusivement de chaque 
année entre 23 heures et 8 heures du matin. Tout véhicule de promenade, ca-
mion, machinerie de toute sorte qui pourraient nuire au déblaiement de la neige 
par les préposés à l’entretien des chemins pourrait être remorqué aux frais des 
contrevenants.

Par ailleurs, veuillez noter que le stationnement sur la rue Principal est interdit en tout temps.

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 !

Horaire des Fêtes du bureau municipal

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé 
du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020.



           AVIS PUBLIC
DÉ ROGATION MINÉURÉ

 

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par la soussignée, Annie Gagnon, directrice  générale de la 
municipalité de St-Patrice de Beaurivage, qu’il y aura séance régulière du conseil  lundi 13 janvier 2020  à 
19h30 à la salle du conseil, 530 rue Principale 

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
SUIVANTE : 

 

La demande concerne le lot 4 4109 121 situé sur le rang Ste-Hélène, le propriétaire, Ferme Mario Gagné 
enr.  a fait  une demande de dérogation mineure afin de reconstruire certains de ces bâtiments d’élevage 
suite à un incendie. 

Règlement de zonage 
numéro 

Norme du règlement 
Distance séparatrice maison 

voisine (611B Ste-Helene) 

Distance séparatrice 
demandée Dérogation demandée 

355-2019 252.3 mètres 146,0 mètres 106.3 mètres 

 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande, 

 

Donné à St-Patrice de Beaurivage ce 9iemeieme jour du mois de décembre  2019 

 

Annie Gagnon 

Directrice  générale 

   



Abris d'hiver et clôtures à neige

Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, 
du 15 octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante pourvu qu’ils satis-
fassent aux conditions suivantes :

Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implan-
té;

Les abris d’hiver doivent être érigés sur l’aire de stationnement ou sur une 
voie d’accès à une telle aire;

Sauf dans le cas d’une habitation en rangée, les abris d’hiver ne doivent pas 
être érigés en front de tout mur d’un bâtiment donnant sur une rue.  Les abris d’hiver peuvent toutefois être érigés 
en front d’un garage ou d’un abri d’auto;

Une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée entre les abris d’hiver et l’arrière d’un trottoir, d’une bor-
dure de rue ou, s’il n’y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée;

Les abris d’hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints ou de polyéthylène 
armé; l’usage de polyéthylène non armé ou autres matériaux similaires est prohibé; l’emploi de toile ayant servi à 
d’autres fins est interdit;

Les abris d’hiver ne doivent  pas excéder une hauteur de 3 mètres.

Veuillez également noter que pour faciliter le déneigement, il faut mettre les balises à 1,5 mètre de la bordure 
d’asphalte.

Merci pour votre collaboration.

Horaire de la patinoire

La patinoire est ouverte depuis le 6 
décembre 2019.

Ouverte tous les jours de 8 h 30 à 21 h. 

FERMÉ LE 25 DÉCEMBRE 2019 ET 
LE 1er JANVIER 2020

Aidez-nous à garder le local propre.



CHEVALIERS DE COLOMB SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
CONSEIL 2993

SOUPER AMICAL FAMILLE DE L'ANNÉE

Le souper amical des Chevaliers de Colomb aura lieu à la Salle municipale (530, rue Principale) le 
1er février 2020 à 18h30 avec la participation du traiteur Relais des Campagnes.  Des billets sont en 
vente au coût de 20.00$.

Pour informations : Richard Breton au 418-596-2485 • Bertrand Bédard au 418-596-2052 • Alban 
Jacques au 418-596-3158 • André Ouellet au 418-596-2695 • Pascal Marcoux au 418--596-2580.

TOURNOI DE 500

VENDREDI 10 JANVIER 2020 À 20 HEURES
ENDROIT :  SALLE MUNICIPALE SAINT-PATRICE

COÛT :  5.00$ • INSCRIPTION :  À PARTIR DE 
19H30 •  DE TRÈS BEAUX PRIX À GAGNER

POUR INFORMATION :  
RICHARD BRETON :  418-596-2485
PASCAL MARCOUX :  418-596-2580

P.S.  Vous ajoutez 5.00$ et un léger goûter vous 
sera servi.

HLM St-Patrice – logements à loyer modique pour per-
sonnes de 50 ans et plus :

Avis aux intéressés : il reste deux logements 3 1/2 disponibles au HLM de Saint-Patrice.

Le coût du loyer est de 25% des revenus des occupants plus le coût des services.

Pour tout renseignement ou pour connaître les critères d’admissibilité, nous vous invitons 
à communiquer avec la directrice Monique Boilard au 418-401-1101 ou par courriel à info@
omhsudlotbiniere.com

Monique Boilard • Directrice et secrétaire-trésorière • Office municipal d'habitation du sud de 
Lotbinière • 1540, rue Principale, suite 110, Saint-Gilles, Qc  G0S 2P0 • Téléphone : 418-401-
1101

info@omhsudlotbiniere.com • www.omhsudlotbiniere.com

HLM St-Patrice – logements à loyer modique pour per-
sonnes de 50 ans et plus :



FABRIQUE SAINTE-MÈRE DE JÉSUS
Paroisse Saint-Patrice-de-Beaurivage

MESSE DE NOËL

Notre messe de Noël sera célébrée le 24 décembre à 16 h 
précédée d’un mini-concert à 15h45 comme les années 

passées.

Invitation spéciale aux familles et aux jeunes enfants et à vous tous, citoyens de Saint-Patrice 
et d’ailleurs.

La Messe du Jour de l’an sera célébrée le mercredi 1er janvier à 9h.

VŒUX DE NOËL

Il est né le Divin Enfant. N’oublions pas le sens 
de la Fête de Noël qui célèbre la naissance de 

Jésus. Que ce message que nous envoyons aux 
gens que nous aimons touche leur cœur et fasse 
naître en eux une douce lueur spirituelle qui 
éclaire leurs souhaits, vœux et prière de Noël.

Nous profitons de cette occasion pour remercier 
tous ceux et celles qui rendent possibles nos cé-
lébrations en donnant du temps ou leurs voix et 

aux nombreux bénévoles pour l’embellissement et le maintien de notre lieu de prière.

Paix sur tous, vos parents et amis en cette période de Noël !
                                                                                        

Claude Yockell, délégué St-Patrice

                                                                                        Et responsable, équipe bénévole

PUBLICITÉ FEUILLET PAROISSIAL

Ce message s’adresse à vous propriétaires d’entreprises commerciales, agricoles ou autres et 
aux organismes communautaires qui désirez avoir une vision de plus dans notre municipalité 
ou ailleurs, par le biais du feuillet paroissial.

Le feuillet paroissial est distribué à 250 exemplaires toutes les deux semaines tant à Saint-Pa-
trice qu’à Saint-Sylvestre et ce, en différents points stratégiques des municipalités.

Le coût n’est que de 75,00 $ annuellement, payable en décembre et janvier de chaque année. 
Votre contribution servira à supporter les coûts d’impression et vous donne droit à un crédit 
d’impôt. Pour info : 418-596-2154.

Merci à nos nombreux commanditaires fidèles depuis de nombreuses années.
P.S. : Il ne reste que 2 espaces pour votre publicité.      



En pleine nuit une sirène…

Dans cette édition d’En pleine nuit une sirène, nous vous parlerons des sapins de Noël.

En cette période de l’année, les décorations et sapins de Noël sont parfois la cause d’incendies. Voici 
quelques conseils de sécurité afin de réduire au minimum ce risque :

•	 Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre 
feu.

•	 Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement cou-
pé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement.

•	 Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. 
La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité.

•	 Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous 
les jours.

•	 Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, 
chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits passants et des 
sorties.

•	 Ne surchargez pas les prises électriques.

Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec
risque de causer un incendie?

Tout le service de sécurité Incendie de
Saint-Patrice vous souhaite à
tous et à toutes de passer

de joyeuses Fêtes !

Pour toutes questions nous vous invitons à nous écrire via le site de la municipalité au :

www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/service-des-incendies

Et nous suivre sur Facebook sur la page : 

Service de sécurité incendie de St Patrice de Beaurivage



Cours de Yoga

Une pause pour se déposer et s’ancrer dans le moment pré-
sent. Le yoga apporte plusieurs bienfaits par le maintien des 
postures, la maîtrise du souffle, la méditation guidée et la 

relaxation profonde.  C’est une pratique respectueuse de vos limites 
pour améliorer souplesse, force et mobilité, ainsi que la capacité de 
concentration et l’état de bien-être. Vous pouvez faire le premier 
cours gratuitement si vous désirez faire un essai avant de vous inscrire 
pour la session. Apportez votre tapis de yoga et une petite couverture.  
Appelez pour réserver votre place.

Type de cours : Hatha yoga 
Début des cours : 14 janvier (fin 24 mars, congé le 11 février)
Horaire : mardi 19h00 à 20h30
Lieu : salle municipale de St-Patrice (la salle du bas)
Coût : 120$ pour la session de 10 cours, 15$ par cours à la carte
Professeure : Maude Pelletier
Pour toutes questions :  418-390-2030

CONTE DE NOËL

Souvenirs du conte de Noël qui s'est déroulé à la biblio-
thèque municipale de Saint-Patrice, samedi le 7 dé-
cembre dernier en avant-midi.



BONS COUPS DES JEUNES
Activité intergénérationnelle dans une
résidence pour personnes âgées
Confection de rubans blancs pour contrer
la violence faite aux femmes
Implication des jeunes dans les comités
exécutifs de jeunes des MDJ
Semaine de détox digitale dans nos 4   
 MDJ

 

D É C E M B R E  2 0 1 9

À VENIR
29 novembre :  Impl icat ion

auprès  de  Nez  Rouge

7 décembre :  Magas inage aux

Galer ies  de  la  Capi ta le  et

bénévolat  au  vest ia i re  pour  le

Voi l ier  de  L i l i

14  décembre :  Part ic ipat ion à  

 la  parade du Noël  Magique à

St -F lav ien

21 décembre :  D is t r ibut ion de

paniers  de  Noël

21  décembre au 5  janv ier :  Les

MDJ  et  le  R JL  sont  fermés!
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Joyeux temps
des  fêtes ! 

Les MDJ et le RJL sont fermés du
21 décembre au 5 janvier !
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Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0  : 418-881-3486 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

**JANVIER 2020**  
 

Gratuit ! Pour toutes les familles        Heures d’ouverture de la Maison : 
Pour INSCRIPTION : 418-881-3486                            Lundi au vendredi: 9 à 16h 

 

 
 
Chouette & Pirouette Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans 

     de 9 à 11h    Échanges entre parents (pendant que les enfants s’amusent)      
          du 14 janv sept. au 22 mai                        
     Relâche du  Mardi à Ste-Croix    Salle Chevalier Colomb - 6310, rue Principale 
          3 au 6 mars  Mercredi à St-Flavien  Salle communautaire - 6, rue Caux 
  Jeudi à St-Gilles   Salle municipale - 1605, rue Principale 
  Vendredi à St-Apollinaire  Maison de la Famille - 81, rue Rousseau 
 

 
 À LA MAISON DE LA FAMILLE, À ST-APOLLINAIRE 

 
 
Bébé-Câlin      6 ateliers-découvertes entre Parent et bébé 
    mardi 13 à 15h                    Activités de stimulation 
     du 21 janv au 25 fév                           Informations et discussions sur différents thèmes 
 
Stimulation langage motricité Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers 
    samedi  9h30 à 11h                                  Parcours d’apprentissages de groupe et personnalisés  
   du 11 janv au 16 mai                          Parent et enfant 
 
 
Bébé apprend à lire  Méthode simple (uniquement en jouant) pour apprendre à lire 
    samedi  9h30 à 11h   aux jeunes enfants Atelier pour le parent (1 atelier – 1 heure)  
   11 janv.      sur inscription 
 
 
Aide aux devoirs   Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et 
    Samedi, dimanche 9h30 à 11 h  mathématiques -- primaire et secondaire 
    du 11 janv au 30 mai        (stratégies et trucs)   -  Sur rendez-vous 
 
 
Expérience physique  Yoga  avec Aline Falardeau 
        mardi 13 à 14h30                          S’arrêter, se connecter, s’éclairer     
        du 7 janv au 10 mars 
 
 
L’Intégral 1 – À ma rencontre  Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

      mardi 13h30 à 15h30      Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
     du 21 janv au 14 avril        Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
 
L’Intégral 3 – Relation aux autres Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

      mardi 19 à 21h       Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
     du 21 janv au 14 avril        Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
 
 
Club informatique  Trouver des réponses à toutes ces questions  
     Jeudi 13 à 15h         quand on travaille seul 
     du 16 janv au 21 mai     
 
 
Musclez vos méninges  Améliorez votre mémoire  
     mardi 9h30 à 11h30    Ateliers de vitalité intellectuelle pour aînés 
     du 7 janv au 12 mai    Activités amusantes pour stimuler la mémoire et la concentration 
 



OFFRE D'EMPLOI

Le casse-croûte de la base de plein air du mont Radar 
recherche du personnel pour les fins de semaine.

Contacter Mme Myriam Taschereau au 418 596-1292.

Nous sommes présentement à la recherche 
de bénévoles pour participer à notre Cli-
nique d’impôt 2019-2020.

Trois types de bénévolat sont offerts soient : béné-
vole à l’accueil, bénévole à l’impôt et bénévole à la 
remise. Il y en a donc pour tous les goûts. Ce n’est 
pas nécessaire d’avoir déjà fait des déclarations d’im-
pôt par le passé. En fait, nous recherchons des per-
sonnes qui aiment les gens et qui auraient du temps 
à donner durant cette période. Nous sommes tou-
jours à la recherche de nouveaux visages qui s’impli-
queront avec nous cette année. 

Vous avez simplement à nous appeler au (418 728-
4054), à venir nous voir (372, rue Saint-Joseph à 
Laurier-Station) ou encore à nous écrire à impot@
cddslotbiniere.com. Nous vous remercions encore 
une fois de votre engagement communautaire et 
nous vous souhaitons une belle Clinique d’impôt 
2019-2020. 

L’équipe de la Clinique d’impôt de la CDDS de 
Lotbinière.

NOËL AU CŒUR DE NOS TRADITIONS

Venez célébrer un Noël victorien dans notre maison d’époque. En fa-
mille, décorez un pain d’épice et dégustez du plum-pudding, le des-

sert des fêtes préféré d’Alphonse Desjardins. Imprégnez-vous de l’ambiance 
chaleureuse de la résidence victorienne soigneusement décorée où vous 
pourrez immortaliser votre passage avec notre photomaton. 

Du 19 novembre 2019 au 5 janvier 2020 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h30, les samedis et 
dimanches entre 12h et 17h.
À LA MAISON ALPHONSE-DESJARDINS DE LÉVIS



Sujet : �enez assister � notre séance d�in�orma�on sur le corecrutement
De : "�irec�on de la �orma�on con�nue et des services au� entreprises du Cégep de Lévis‐Lauzon"
�direc�on_de_la_�orma�on_con�nue_du_cegep_de_levis_lauzon@cyberimpact.com>
Date : 2019‐12‐05 10:22
Pour : decourberon@hotmail.com

Embauchez un étudiant interna�onal qualifié 
sans aucun engagement financier

�ne solu�on novatrice à la pénurie de main‐d�oeuvre

Joignez‐vous à un établissement d’enseignement supérieur
réputé  afin de recruter de futurs travailleurs qualifiés qui

contribueront au succ�s de votre organisa�on �

�ous cherchons des organisa�ons pr�tes � embaucher un étudiant interna�onal de
l�un de nos programmes d�a�esta�ons d�études collégiales ���C� :

Venez assister à notre séance d'information sur le corecrutement

1 sur 2 2019-12-15 13:17

‑

�o�r pl�s ��in�or�a�on, �erci �e contacter :
M. Fabrice Terrier

Téléphone : 418 481‐9700, poste 285
�o�rriel : FTerrier���ebecinterna�onal.ca

Venez assister à notre séance d'information sur le corecrutement

2 sur 2 2019-12-15 13:17



Formulaire d’inscription et règlements 
disponibles exclusivement en ligne au  
desjardinsnouvelle-beauce.com à  
la section « Concours ».

Tirage le 9 juin 2020.

bourses d’études
réparties comme suit :30
19 000 $ 

20 bourses
Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

6 000 $ 
10 bourses

Caisse Desjardins de Beauce-Centre

25 000$
de bourses à  
votre portée!



COURS DE GROUPE
 
 

- COURS DIVERS  Mardi 18h à 19h
Vous n’aimez pas la  routine? Vous désirez découvrir diverses façons de bouger? Ce cours 
est pour vous!  Chaque semaine,  un nouveau type d’entrainement sera à l ’essai
KickBoxing,  Pound, Muscu 101,  Abdos d
seront sollicités à chaque cours à 

 

- COURS DE TYPE CIRCUIT   J
Ce cours vous permettra de travailler tous les muscles de votre corps,  même ceux que 
vous ne connaissez pas encore! 
autant pour votre cœur que pour vos muscles
cardiovasculaire et musculaire? On se rejoint donc pour ce cours!

 

SEMAINE PORTES
VENEZ EN GRAND NOMBRE

 

 

***DÉBUT DES COURS: SEMAINE DU 
 

TARIFS :  
1 COURS/SEMAINE :  140
2 COURS/SEMAINE :  240

À LA PIÈCE : 15$ par séance
***Tous les prix sont taxes incluses***

 
 

 
AUSSI DISPONIBLE À 

- COURS ABDOS D’ACIER, FESSES DE FER

- COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

- COURS BÉBÉS-BEDONS  Vendredi 10h15 à 11h15
 

DE GROUPE À ST-PATRICE POUR 

18h à 19h 
Vous désirez découvrir diverses façons de bouger? Ce cours 

est pour vous!  Chaque semaine,  un nouveau type d’entrainement sera à l ’essai
Abdos d’acier Fesses de fer,  …).  Votre cœur et  vos muscles 

sollicités à chaque cours à leurs pleins potentiels.  

JEUDI 19h45 à 20h45 
Ce cours vous permettra de travailler tous les muscles de votre corps,  même ceux que 
vous ne connaissez pas encore! Ce cours sera formé de plusieurs exercices alternés,  

que pour vos muscles.  Vous désirez augmenter votre endurance
cardiovasculaire et musculaire? On se rejoint donc pour ce cours!   

 

S OUVERTES DU 13 AU 17
ENEZ EN GRAND NOMBRE!!!  

EMAINE DU 13 JANVIER 2020 POUR 12 

40$ 
240$ 

15$ par séance 
incluses*** 

 
***POUR DE PLUS AMPLES I
OU POUR INSCRIPTIONS, VEUILLEZ 
COMMUNIQUER AVEC : 

Annie-Claude Lévesque
418-255-

annieclaude.levesque@gmail.com
 

USSI DISPONIBLE À STE-AGATHE POUR LES INTÉR

ESSES DE FER  Mardi 19h45 à 20h45 
ENT PHYSIQUE  Vendredi 9h à 10h 

Vendredi 10h15 à 11h15 

CET HIVER 

Vous désirez découvrir diverses façons de bouger? Ce cours 
est pour vous!  Chaque semaine,  un nouveau type d’entrainement sera à l ’essai (Tabata,  

.  Votre cœur et  vos muscles 

Ce cours vous permettra de travailler tous les muscles de votre corps,  même ceux que 
Ce cours sera formé de plusieurs exercices alternés,  

.  Vous désirez augmenter votre endurance 

17 JANVIER 

SEMAINES*** 

OUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 
VEUILLEZ 

Claude Lévesque 
-1638 

annieclaude.levesque@gmail.com 

GATHE POUR LES INTÉRESSÉS : 



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

2020
Séance du conseil Séance de travail

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

Terrains à vendre
à Saint-Patrice-de-Beaurivage

Les promoteurs et 

particuliers sont les 

bienvenus !

Nouveau
développement

Beau quartier
résidentiel

Près de l’école
primaire et des

services

Joyeuses
Fêtes !


