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HEURE DU CONTE

Dans le cadre des Fleurons 
du Québec, nous  aimerions 
faire une grande opération 
d'embellissement de notre 
municipalité. Notre but,  
initier les gens à la beauté 
des aménagements fleuris.

Tout commencera par une 
conférence Jardiner sans 
se ruiner avec le célèbre 
jardinier paresseux Larry 
Hodgson (mardi 20 mai à 
19 h à la cafétéria de l'école 
La Source.
 
Le printemps est arrivé. Il 
est temps de nettoyer nos 
plates-bandes! Vous avez 
surement des vivaces à sé-
parer... Pourquoi ne pas les 
partager?

Amenez les plantes que vous 
avez en trop au terrain de la 
bibliothèque dimanche 25 
mai 2014. Nous ferons une 
grande échange de vivaces.
Faisons une grande corvée 
et donnons un petit air co-
loré à notre beau village.

Embellissons notre village

LE BEAURIVAGEOIS
Ne manquez pas 
l'heure du conte, le 
samedi 7 juin à 10 h 
30.

Tous les enfants de 3 à 5 ans ac-
compagnés d'un adulte sont les 
bienvenus.

INAUGURATION DU TERRAIN DE BALLE SAINT-PATRICE

C’est avec fierté que le comité des loisirs vous invite à l’inauguration du terrain de 
balle samedi le 31 mai 2014 à compter de 11 h.  
11 h :   Ouverture du site : 
• Venez faire maquiller vos enfants entre 11 h et 14 h
• Jeux gonflables
• Mini ferme sur place

Casse-croute ouvert à partir de 11 h. Venez manger avec nous !

Plusieurs activités au programme :
12 h 1ère  Partie parents-enfants
13 h 2e partie parents-enfants
14 h Discours inaugural 
15 h Partie pour les femmes et bénévoles
16 h Concours de circuit
17 h 1ère Partie ligue de balle
18 h 30 2e partie ligue de balle

 (En cas de pluie, remis à dimanche le 1er juin)

Pour info : Linda Poulin au 418-204-2080 ou Nicolas Leclerc au 418-561-2859.



SECOND PROJET DE RÈGLEMENT

No. 272-2014 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage no 040-91 (usages résidentiel et entreposage,  
zone 08-H)

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 040-91 INTITULÉ "RÈGLEMENT DE ZONAGE" DE 
FAÇON À :

• Renommer la zone  08-CH par la zone 08-H;
• en agrandissant la zone 10-CH à même la zone 08-H.

________________________________________

1. OBJET DU PROJET ET DEMANDES DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM.

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 5e jour du mois de mai 2014, le conseil de la munici-
palité a adopté le 5 mai 2014 le second projet de règlement ci-haut mentionné.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes 
intéressées dans les zones visées et les zones contiguës afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à leur 
approbation conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Ainsi, une demande relative aux dispositions ayant pour objet de:

- renommer la zone  08-CH par la zone 08-H; en agrandissant la zone 10-CH à même la zone 08-H peut 
provenir des zones 08-CH et 10-CH et celles contiguës. L’illustration des zones spécifiquement touchées par 
chacune des dispositions peut être consultée au bureau municipal, aux heures normales de bureau.
________________________________________

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soient soumis à l'approbation des per-
sonnes habiles à voter auxquelles il s'applique et de celles de toute zone contiguë.

2.     DESCRIPTIONS DES ZONES

La description des zones concernées est disponible au bureau municipal situé au 486, rue Principale, bureau 
100, à St-Patrice-de-Beaurivage.

3.   CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE 

Pour être valide, toute demande doit:
- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;
-       être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 28 mai 2014;
-       être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majo-
rité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.

4.      PERSONNES INTÉRESSÉES

4.1     Est une personne intéressée toute personne qui n'est pas frappée d'aucune incapacité de voter et qui 

Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage

AVIS PUBLIC

AVIS D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE



Encore une fois la M.R.C. de Lotbinière continue ses efforts 
pour vous aider à gérer les résidus organiques générés dans 
votre municipalité.

Afin d’atteindre les objectifs fixés, la population est invi-
tée à utiliser la collecte des résidus verts organisée par la 
M.R.C. de Lotbinière, s’il est impossible de pratiquer l’her-
bicyclage. La collecte se fait en vrac (pas de sacs de plas-
tique).

Les conteneurs de résidus verts sont situés à l'extrémité de la rue du Parc dans le Parc industriel  à 
proximité de l'Éco-Centre.

Gestion des résidus organiques

remplit les conditions suivantes le 05 mai 2014:
 -     être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle,
 -     être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un  lieu 
  d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande.

4.2      Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’af-
faires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaire ou cooccupants, 
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.

4.3      Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne morale 
doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 05 mai 2014, 
est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle.

5.       ABSENCE DE DEMANDES

Les dispositions du second projet qui n'aura fait l'objet d'aucune demande valide pourra être incluse dans un 
règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6.      CONSULTATION DU PROJET

Le second projet peut être consulté au bureau municipal situé au 486, rue Principale, bureau 100 à Saint-Patrice-
de-Beaurivage, aux heures normales de bureau.

Saint-Patrice-de-Beaurivage, 08 mai 2014
Frédéric Desjardins
D.g. et sec.-trés.

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, déclare que j’ai publié l’avis d’approbation référendaire sur le second projet de règle-
ment no. 272-14 en affichant une copie de cet avis à l’endroit désigné au bureau municipal et à l’église 
le 08 mai et en le faisant publier le 16 mai dans le bulletin municipal.

Frédéric Desjardins
D.g. et sec.-trés.



Permis de feu 

Toute personne doit, pour allumer un feu en plein air, avoir obtenu 
un permis de feu émis par le Service des incendies de la Municipalité.

Yves Bilodeau, directeur du Service des incendies, 418-390-2991
Alain Pelletier, directeur-adjoint du Service des incendies, 418-802-
6522

Avant d’entreprendre des travaux 

La majorité des projets de construction nécessite une bonne planifica-
tion afin de s’assurer qu’ils respectent vos objectifs, votre budget et vos 
échéanciers. Une des étapes les plus importantes dans cette évaluation 
est de rencontrer l'inspecteur en bâtiment de la municipalité. Avec sa 
collaboration, vous pourrez valider les éléments suivants :

Déterminer le type de construction et les normes applicables; Éva-
luer s’il y a des critères d’architecture spécifiques; Évaluer s’il y a des 
contraintes particulières (cours d’eau, contraintes du sol, zone agri-
cole); Évaluer si les dimensions du terrain sont suffisantes (dimensions 
des marges, du bâtiment, du terrain, des aménagements, du station-
nement, etc.); Identifier s’il y a des services d’aqueduc et d’égouts en 
façade du terrain ou si une installation septique est nécessaire.

Cette simple rencontre permettra de mieux orienter votre projet. Cette 
étape permet souvent de régler certains problèmes au départ, d’éviter 
des erreurs ou des démarches longues et coûteuses.

Pour toutes informations, veuillez joindre madame Claudine Fontaine 
au bureau municipal au 418 596-2362.

En collaboration avec l'Organisme de bas-
sins versants de la zone du Chêne, la dis-
tribution d'arbres et d'arbustes 2014 de la 
municipalité aura lieu le 24 mai prochain 
de 9 h à 12 h au 374, rang des Chutes à 
Saint-Patrice-de-
Beaurivage.

Seules les per-
sonnes qui ont 
effectué leur com-
mande au plus tard 
le 31 mars dernier 
pourront récupérer 
leurs arbres et arbustes. C'est tout près de 
150 feuillus et conifères qui seront distri-
bués cette année.

Notez qu'à la distribution, les essences 
d'arbres et d'arbustes et leur quantité 
peuvent varier selon leur disponibilité.  

Payable sur réception en argent ou par 
chèque à l'ordre de la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Responsable :
 
Jacqueline Blais-Demers
Téléphone au travail : 418 596-2362
Téléphone à la maison : 418 596-2271

Distribution d'arbres et d'arbustes 
2014

FÊTE DU LIVRE DE LA BIBLIO 
FLORENCE GUAY DE SAINT-
PATRICE

Samedi le 3 mai avait lieu la fête 
du livre pour les 0-7 ans dans les 
locaux de l’école la Source. Plu-
sieurs enfants accompagnés de 
leurs parents ont pu s’en mettre 
plein la vue et les oreilles lors de 
la 2e édition de cette fête en parti-
cipant à de nombreuses activités 
tels que l’heure du conte, comp-
tine chantée accompagnée à la 
guitare,  bricolage suivi d’une col-
lation. Le tout dans une atmos-
phère de joie et de plaisir. Les 
petits sont repartis avec 3 livres 
que nous leur avons remis gra-
tuitement. Nous tenons à remer-
cier tous les bénévoles impliqués 
pour la réussite de cette fête. Merci aux jeunes familles d’avoir répondu à cette invitation. À l’an prochain.

Les bénévoles de la bibliothèque.



MESSAGE IMPORTANT AUX MEMBRES DU CLUB 
FADOQ SAINT-PATRICE

Les 3 membres du Comité soit Mesdames Laurette Blais, 
présidente / Ghislaine Grondin, vice-présidente et Ni-
cole Aubin-Bédard, secrétaire-trésorière s’interrogent 
sur l’intérêt des membres envers le Club, car le peu de 
participation aux activités nous force à nous poser la 
question sur la viabilité du Club FADOQ Saint-Patrice. 

Après 7 ans de dévouement et de disponibilité, notre 
présidente aimerait bien quitter le comité pour des rai-
sons de santé entre autres, mais pour la prochaine an-
née, elle et Ghislaine échangeront leur fonction. L’ajout 
de quelques membres au sein de notre comité comme 
conseiller, conseillère serait grandement apprécié et 
ainsi poursuivre les activités de la FADOQ. 

Nous aimerions connaître vos intentions de vous joindre 
à notre comité avant l’assemblée générale du 26 juin 
2014 à 19 h à la salle municipale. Pour plus d’informa-
tions concernant le comité, veuillez contacter Laurette 
Blais au 418-596-2243  ou Nicole Bédard au 418-596-
2974.

Espérant recevoir quelques contacts positifs sous peu, 
veuillez accepter nos remerciements anticipés.

Le Comité du Club FADOQ Saint-Patrice

FADOQ
PROLONGEMENT DE LA RUE DE LA FA-
BRIQUE

La Municipalité procédera dans les prochaines 
semaines au prolongement de la rue de la Fa-
brique afin d’y développer cinq nouveaux ter-
rains. Ces travaux ont une durée approximative 
d’une semaine.

Ceux-ci n’occasionneront aucune fermeture de 
route ni de voie de contournement, mais ils en-
traineront une augmentation du transport dans 
ce secteur. De plus, le chantier en lui-même, 
bien que sécurisé, comporte certains risques. La 
Municipalité prendra les dispositions nécessaires 
afin d’en assurer la sécurité. 

L’accès au chantier est réservé aux personnes au-
torisées seulement. Par mesure de sécurité, toute 
personne non autorisée se verra dans l’obligation 
de quitter les lieux.

Nous vous demandons, par conséquent, de ré-
duire votre vitesse dans le secteur des rues Beau-
rivage, des Érables, Bisson et de la Fabrique) et de 
bien vouloir sensibiliser vos enfants aux risques 
liés à la présence d’un tel chantier.

Nous vous remercions de votre collaboration et 
n’hésitez pas à nous joindre pour toute informa-
tion supplémentaire.

Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier

La Municipalité est fière de souligner l'engagement des bénévoles au développement social, culturel et sportif 
de Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Félicitations à Marie-Pierre Fortin pour son implica-
tion au sein du comité organisateur des Fêtes nationales 
de Saint-Patrice et à Léa Couture et Léonie D'Amours 
pour leur participation à l'animation d'ateliers spor-
tifs et d'activités de loisirs. Ces trois personnes ont été 
récompensées lors de la Soirée de reconnaissance du 
bénévolat de Lotbinière le 24 avril dernier. 

Soulignons également la contribution de Gisèle St-
Pierre,  Louise Audet, Rolande Nadeau, qui ont respec-
tivement 20, 15 et 10 années d'engagement à titre de 
bénévoles de la bibliothèque Florence-Guay. Elles ont 
reçu du Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches un certificat de bénévolat.  

Félicitations!

Félicitations à nos bénévoles



QUATUOR CHANTANT LOS MISIONEROS

DIMANCHE le 25 mai 2014 à 19 h 30 à l’église de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, au profit de la Fa-
brique. 
Coût :  10$ en pré-vente  et 12$  à l’entrée.
Billets en vente aux presbytères de notre unité à 
Saint-Patrice (418-596-2154 ou 418-596-2519), 
auprès des marguilliers, de la Chorale et chez les 
marchand locaux.

Formé des abbés Léonce Gosselin, Roger Fortin, Paul Côté et Roger Bédard, ce quatuor est extrêmement atta-
chant par les personnalités qui le composent et attrayant par le répertoire qu’il nous offre, du classique au folk-
lore espagnol, africain, anglais et français, bien sûr. Ce n’est donc pas pour rien qu’ils s’appellent  "Los Misione-
ros" avec une dimension aussi internationale. Un jeune guitariste du Paraguay les accompagne pour quelques 
chansons. Leurs concerts suscitent toujours un grand intérêt.

Merci à ceux et celles qui ont participé au concours pour baptiser 
notre bulletin municipal. Il y a finalement deux gagnantes : mes-
dames Jaclyne Nadeau et Odette Routhier. Elles se sont vu remettre 
chacune un prix, un ensemble de produits de l'érable de P.A. Beau-
dry.

Le nouveau nom du bulletin est Le Beaurivageois.

Concours Baptisons le bulletin municipal

C’est le 26 avril et 27 avril qu’avait lieu le tournoi régional de Kin-
Ball de la région de Beauce-Amiante. Au total, plus de 350 enfants du 
primaire ont pris part à la compétition qui avait lieu à la Polyvalente 
Benoit-Vachon de Sainte-Marie. 

Au terme de la finale, les gagnants se voyaient offrir une médaille, 
une bannière, en plus d’avoir la chance de représenter la région de 
Beance-Amiante au tournoi provincial qui aura lieu à Montréal le 
24 mai prochain et les Trèfles à 4 feuilles de Saint-Patrice seront du 
nombre .

Kin-Ball : une équipe de Saint-Patrice se démarque

Les Jujubes en folie de Saint-Bernard ont 
mérité les grands honneurs. Les Trèfles à 4 
feuilles de Saint-Patrice et les Prédateurs de 
Saint-Elzéar ont complété le podium, termi-
nant respectivement en 2e et 3e place.

Félicitations à nos jeunes !

Pour plus d’information sur l’Association ré-
gionale de Kin-Ball Beauce-Amiante (ARKB-
BA), vous pouvez appeler au numéro suivant : 
418-387-4552.



Comité des Loisirs Saint-Patrice de Beaurivage
Programmation automne 2014

Cours de Danse pour enfants 

Danse Créative (3-4 ans):   Le cours de danse 
créative consite à apprendre aux jeunes enfants 
les mouvements de coordinations, la vitesse 
d'exécution et l'expression faciale. Les enfants 
approfondiront  leur base qi'ils ont apprise dans le 
cours de petit pas pour permettre de passer à 
niveau  supérieur.                                                             

Petit Pas (2-3 ans) : Le cours de petit pas initie 
les tout petits à la danse en imitant leur 
professeur. Celui‐ci leur apprend de petits 
mouvements sous forme de jeux. Les jeunes 
apprennent aussi à travailler 2 par 2 et 
l'expression faciale. Les mouvements sont simples 
pour leur permettre de maitriser leur corps.

Hip hop (6-8 ans): Le cours de hip hop permet 
aux jeuns de développer leur personnalité à 
travers différents styles de hip hop. Durant la 
session, ils apprendront une chorégraphie et ils 
travailleront <<freestyle>>.

Gym niveau 1 (6 ans +): Les enfants 
apprendront les roulades avant et arrière, les 
grandes roues, différent saut ainsi qu'une petit 
chorégraphie. Le niveau 1 est parfait pour les 
jeunes qui commencent dans le milieu 
acrobatique.

Cheerleading (7-12 ans): Rendu à cet âge, les 
jeunes sont en besoin de débuter le niveau 1 en 
cheerleading. Tout est enseigné durant ce cours: 
les sauts, la gymnastique, les stunts, les 
pyramides et l'expression faciale. Les jeunes 
expérimentteront les montés dans les air

Hip hop (9-12 ans): Le cours de hip hop 9‐12 
ans permet aux jeunes d'approfondir leur 
compétence déjà acquise. La technique de hip hop 
est plus possée

Hip hop (13-17ans): Le cours de 
hip hop 13‐17 ans permets aux 
jeunes de pousser au maximum leur 
limite. Ils auront la chance de 
s'exprimer librement dans un 
contexte dansé. La chorégraphie 
apprise sera d'un niveau plus 
difficile.

Cheerleading  13 ans + : À ce Stade là, les 
jeunes pratiquent un niveau de cheerleading assez 
élevé tout en suivant leur niveau pour éviter les 
blessures. Vous y trouverez des exemples dans les 
films de cheeleading ainsi que sur youtbe. Environ 
du niveau 2 et 3. Pour s'amuser, nous pouvons 
pousser un peu plus si les élèves y sont rendu bien 

Rabais de 10,00 $ pour la pré-
inscription aux résidents de Saint-
Patrice qui se termine le 30 mai 

2014.                          
Avis aux intéressés : ces cours 

seront offerts à la population de 
Saint-Patrice à condition qu'il y ait 

assez de participants(es) pour 
chaque groupe                   

à compter de septembre 2014.       
Au tarif de 12 cours               

pour 80,00 $ pour les résidents       
et de 90,00 $ pour les non-

résidents. 
Pré-inscription par courriel à 

l'adresse suivante:                
st.patrice@globetrotter.net ou en 
personne au bureau municipal ou 

par la fiche d'inscription disponible 
sur le site internet de la 

municipalité    http://www.ville.saint-
patrice-de-beaurivage.qc.ca

téléphone 418-596-3166 Claudine et  
418-596-2859 Françoise

Mini-Cheer (5-6 ans): Les 
enfants apprennent les techniques 
du cheerleading un peu plus 
approfondit en augmentant un tout 
petit peu le degré de difficulté. de 
plus, les enfants mettent en 
pratique l'expression faciale durant 

Initiation Hip Hop (5ans): Le cours 
d'initiation hip hop permet aux enfants 
d'apprendre les premières basses du hip hop, rien 
de trop compliqué afin de voir jusqu'où ils sont 
capable de laisser aller leur imagination. Ils 
apprendront une chorégraphie dans le mêm genre 
que les film de danse

Cours pour Adultes Danse Fitness:                 
Ce sont tous les styles de danse latines, mais en 
chorégraphie solo d'entraînement. Ceci a été 
inventé pour améliorer le cardio ainsi que pour 
faire travailler tous les musclesde notre corps, 
même ceux que nous ne connaissions pas . Dans un 
cours d'une durée d'une heure, vous brulerez de 
500 à 1000 calories!

Cours pour Adultes de Danse Country : 
Vous aimez danser ? Vous aimez bouger , nous 
vous offrons des cours de danse country, de la 
danse country rythmée qui déménage. Osez 
l'essayer! Venez bouger et vous amuser ...

Environ 400 briques de pavé 
unies à vendre au plus offrant. 
Faites parvenir votre offre avant 
le 30 mai prochain à :

L’OMH Beaurivage,
286 rang Belfast,
St Patrice de Beaurivage
G0S 1B0
ou par internet :
omhstpatrice@globetrotter.net 

Briques à vendre
Le grand défi Pierre Lavoie du 14 juin 2014

LA BOUCLE de 135 km :
Québec, St-Lambert, St-Gilles, Dosquet, St-Agapit, St-Apollinaire, St-An-
toine, St-Nicolas, Québec.

La Chambre de commerce Lotbinière appuie le grand défi Pierre Lavoie et 
vous invite à commanditer cette noble cause.
14 Juin
1- Défi Pierre Lavoie 1 000 km avec une participation de 5 000 cyclistes atten-
dus
2- La Boucle
Plusieurs équipes et participants individuels de notre région se sont inscrit à 
la Boucle.

24 et 25 Mai
Défi des Écoles au secondaire : 270 km

Nous avons besoin de vous, donner généreusement à l'une ou l'autre 
de ses activités.

Pour information: Michel Gosselin, 418-561-1911: mgosselin1@live.ca
Patrick Lemay, 418-886-4250: lemayp6@educ.csdn.qc.ca



Cueillette des monstres ménagers

La cueillette des monstres ménagers aura lieu le mercredi 28 mai 2014. 

Liste des objets admissibles pour la collecte des montres ménagers :

• Ameublement : vieux meubles, divans, tables et chaises, matelas, etc.;
• Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes attachées et coupées en longueur 

maximum de 1.2 mètres (4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non 
récupérable d’un maximum de 25 kg (55 lbs);

• Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de métal, bouts de fer, fournaises, réservoirs à 
eau, etc.

Important :

• Les objets monstres doivent être déposés en bordure de la route à l’écart des autres ordures la veille de 
la cueillette.

• Un objet monstre ne doit pas peser plus de 100 kg (225 lbs), et l’ensemble ne doit pas occuper un volume 
supérieur à 1 mètre cube.

• Les pneus usés d’automobiles et de camions (avec ou sans jantes) ne sont pas admissibles à la collecte 
des monstres.

• Les montres ménagers ne seront pas ramassés s'ils sont déposés dans une remorque.
• Ni les débris de construction ni les bombonnes de propane ne sont acceptées.

Avant de disposer de vos montres ménagers, consultez la liste des matières récupérables à l'Éco-Centre. De 
cette façon, vous diminuerez le tonnage destiné à l'enfouissement et améliorerez le bilan environnemental 
de votre municipalité.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Regardez où vous mettez les pieds!

On voit sans cesse des gens qui, tout en marchant dans la rue, parlent au téléphone, envoient des messages-textes ou se 
servent d’un quelconque gadget électronique sans regarder où ils mettent les pieds. Et avec la température qui devient de 
plus en plus clémente, vous serez peut-être plus enclin à vous rendre à pied à votre destination. Les risques de collision avec 
un véhicule sont plus grands si vous êtes distrait en marchant, en particulier dans les zones où la circulation est dense. Tant 
les enfants que les adultes doivent être conscients de ce qui les entoure. Souvent, ce n’est pas le conducteur qui est en faute. 
Les conducteurs doivent assurer la sécurité des piétons, et vice-versa. Pour ce faire, il suffit de suivre quelques règles simples.

Les piétons doivent :
• Cesser de regarder leur téléphone cellulaire et tout autre appareil électronique avant de traverser la rue, et baisser le 

volume de leurs écouteurs.
• S’assurer que les automobilistes les voient avant de traverser.
• Marcher en sens contraire de la circulation le long des voies où il n’y a pas de trottoir ou le long des routes rurales.
• Porter des vêtements aux couleurs vives ou munis de bandes réfléchissantes pour marcher, particulièrement la nuit.
• Ne jamais supposer que les automobilistes céderont le passage, même si ce sont les piétons qui ont le droit de passage.

Les automobilistes doivent :
• Toujours être à l’affût des usagers de la route vulnérables et leur céder le passage, même s’ils n’ont pas le droit de pas-

sage.
• Toujours être conscients des piétons, en particulier lors des virages.
• Porter une attention particulière aux jeunes enfants qui jouent dans la rue et aux personnes âgées qui traversent aux 

intersections.
• Être vigilants et ralentir dans les quartiers résidentiels et les zones scolaires.

Enseignez les règles de la sécurité routière à vos enfants et assurez-vous qu’elles sont bien comprises avant qu’ils com-
mencent à circuler seul à pied. Insistez sur l’importance de marcher le plus loin possible des voies de circulation. Rappelez-
leur qu’ils doivent toujours s’assurer que l’automobiliste les voit avant de commencer à traverser la rue.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi, le 21 juin prochain  

à 13h00 
 

Pour les 0 à 99 ans ! 
 

Un parcours de 7,2 kilomètres à faire à la marche, à la course 
ou à vélo ! 

 
Nous partirons de  l’école La Source  pour se rendre au pont dans le rang St-David, 

ancienne halte routière (aller-retour).   
 

Une collation vous sera distribuée à mi-chemin. 
 

Apportez vos gourdes d’eau… 
 

La route sera sécurisée par la municipalité. 
 

2,00$/personne payable le jour même ! 
 

Tirage de plusieurs prix de participation pendant le 5 à 7 sous la tente  
 

Ça vous intéresse, inscrivez-vous  
sur la page Facebook des Fêtes Nationales 

 
 Pour informations :  

Jinny Laplante 418-596-3275 
Marie-Pierre Fortin : 418-596-3295 

Andréanne Boulanger : 418-596-2492 

Maintenant que l’été est à nos portes, 
nous voulons vous faire part des nou-
velles concernant le terrain de jeux de 
l’été 2014. Premièrement, nous voulons 
remercier Marie-Eve Therrien de Saint-
Patrice, qui a eu la générosité de nous 
offrir son travail pour la conception du 
magnifique logo du TDJ (ci-dessus).

En ce qui concerne le nombre d’enfants 
qui fréquentera le TDJ cet été, nous 
sommes heureux de constater une aug-
mentation depuis 2 ans. Pour l’été 2014, 
le nombre s’élève à 61 enfants, âgés de 4 
à 13 ans. Nous aurons donc 4 moniteurs 
et monitrices : Laura Nadeau, Anaïs 
D’Amours, Yan Pelletier et Léa Couture. 
Nous complétons cette équipe avec Jus-
tine Lavoie pour s’occuper d’une enfant 
avec des besoins particuliers. Pour le 
service de garde du matin et du soir, il y 
aura une autre jeune fille pour le prendre 
en charge, il s’agit d’Elizabeth Trottier.

Nous sommes heureux de pouvoir leur offrir une journée baignade à tous les mercredis ainsi qu'une sortie amu-
sante tous les vendredis. 
À titre de responsables, Danielle Gaudreau et Nancy Napert accompagneront le groupe lors des sorties, veilleront 
au bon fonctionnement du TDJ  et seront disponibles en cas de besoin.

En ce qui concerne les dons pour le terrain de jeux, un gros merci à tous ceux qui ont déjà donné ! Mais nous avons 
encore besoin de vous… Pensez à nous lors de votre ménage du printemps. 

Il nous manque :

• Boyaux d’arrosage et des arroseurs de jardin pour nos jeux d’eau;
• Jouets de toutes sortes (poupées, camions, barbies, bebelles…);
• Jeux de société et casse-tête;
• Draps plats;
• Épingles à linge;
• Déguisements.

Appelez-nous,

Danielle Gaudreau au 418 596-2749 ou Nancy Napert au 418 596-2143.

Nous vous souhaitons de passer un bel été !



L'herbicyclage

L’herbicyclage consiste à laisser l’herbe coupée sur 
la pelouse au moment de la tonte. Cette pratique de-
mande souvent une tonte plus fréquente et, idéale-
ment, l’ajout d’une lame déchiqueteuse.

Avantages
En plus d’être un apport en éléments nutritifs, les 
rognures de gazon laissées au sol présentent plu-
sieurs avantages agronomiques et environnemen-
taux, dont :
• La préservation de l'humidité
• La résistance de la pelouse à la sécheresse et aux 

maladies
• Réduction des gaz à effet de serre associés à l'en-

fouissement
• Réduction potentielle du volume à transporter et 

conséquemment diminution des impacts envi-
ronnementaux

Le compostage domestique

Le compostage à l’échelle domestique est intéressant 
en raison notamment des gains environnementaux 
et des économies potentielles en comparaison à l’en-
fouissement des matières organiques ainsi qu’à la 
réduction du transport des matières.
Les matières organiques visées :
• Résidus alimentaires végétaux (fruits, légumes et 

céréales)
• Feuilles mortes
• Résidus de jardin
• Gazon

La température n’ayant pas aidé, la muni-
cipalité tient à s’excuser de la façon dont 
elle a mené le ramassage des tas de sable et 
de gravier dans les rues du secteur urbain. 

Nous sommes désolés des inconvénients 
que cela a pu vous occasionner. L'année 
prochaine, la municipalité ne procédera 
plus au ramassage des tas de gravier et 
de sable. Quand vous procéderez au net-
toyage de votre terrain, vous déposerez le 
sable et le gravier sur l’ accotement sans 
faire de monticules et le balai mécanique 
se chargera du nettoyage des rues.

Nous vous remercions de votre compré-
hension.

Note importante : le sable et le gra-
vier ne doivent pas se retrouver ni 
dans la berge de la rivière Beauri-
vage ni dans les bacs à ordure.

Convocation à une assemblée générale  
de la Société du Parc industriel du Moulin 
St-Patrice inc. 

Le conseil d’administration de la Société du 
Parc Industriel du Moulin St-Patrice Inc. in-
vite tous les résidents de la Municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage à participer à une 
assemblée générale de la société. L’assem-
blée sera tenue à la salle paroissiale à 
19 h 30, le mercredi 4 juin 2014.

Le parc arrive à un tournant important de son 
histoire.  En effet, le principal locataire de la bâtisse, Les productions agricoles Beaudry Ltée, nous ont avisé 
de leur décision d’exercer leur option d’achat de la bâtisse. Si tout va comme prévu, la transaction se fera le 31 
juillet 2014. Nous nous trouverons donc dans une situation de liquidité d’environ 140,000 $, un montant qui 
pourrait nous permettre d’entreprendre de nouveaux mandats.  Nous vous convoquons donc pour présenter 
une revue des activités passées et la situation actuelle, ainsi que pour vous faire connaitre les mandats futurs 
envisagés par le conseil. Plus important encore, nous voulons obtenir vos suggestions de mandats. Nous comp-
tons sur votre présence afin de continuer le développement économique de notre municipalité. Bienvenu à tous.

 Ordre du jour
1 Nommer le président et le secrétaire de l’assemblée.
2 Examen et approbation des états financiers.
3 Nomination de l’expert comptable vérificateur.
4 Rappel des objectifs de la société.
5 Mandats suggérée par le conseil d’administration actuel.
6 Sollicitation de suggestions pour d’autres mandats.
7 Élection des membres du conseil d’administration.
8 Varia.
9 Clôture de la réunion. 



Jeudi 19 juin : 
19h00 Super Bingo (sous le Chapiteau)
9 cartes pour 12.00$
12 cartes pour 15.00$
Bouteille d’encre en vente sur place au coût de 2.00$
Info : Andréanne Boulanger 
418-596-2492

Samedi 21 juin : Journée Plein Air
Défi sportif des Fêtes nationales pour les 0 à 99 ans
Inscription  à compter de 13h30 (vous pouvez vous inscrire sur le Face-
book des Fêtes nationales en choisissant votre défi)
Coût : 2.00 $ par personne
Info : Marie-Pierre Fortin 418-387-9283
Remise des prix de participations à 17h00 sous la tente
13 h : Parties de Softball de la ligue de Saint-Patrice. Venez les encou-
rager !
5 à 9 : Spécial COUNTRY leçon de danse country sur place
Spécial sur la chaudière
22h00 : Groupe Wake Up Time
Entrée : 5.00 $ gratuit pour les 12 ans et moins.
Casse-croûte Jarret Noir sur place toute la journée

Dimanche 22 juin : Journée de la Saint-Jean-Baptiste
10 h 30 : Messe sous le chapiteau suivi d’un Méchoui
Coût : 12.00$
Carte en prévente
Pour information : Bureau de la Fabrique 418-596-2154 

Lundi 23 juin : Journée de la Saint-Jean-Baptiste
13 h à minuit : Repas au profit de l’école La Source
13 h à 19 h : Jeux gonflables
14 h : Fourmis le Clown, ballons, maquillages, animation 
clownesque!!
16 h à 18 h : Activités d’animation à la bibliothèque
17 h 30 : Parade de la Saint-Jean-Baptiste ! Déguisez-vous en 
bleu et blanc. (aucun véhicule à moteur ne sera permis)
5 à 8 : Spécial sur la chaudière
19 h 30 : La Poule aux Yeux d’Or, billet en vente sur place au 
coût de 0.50$ chacun.
Info : Marie-Pierre Fortin 418-596-3295
22 h : Groupe FAMOUS avec leur tout nouveau spectacle.
Entrée 10 $ - gratuit pour les 12 ans et moins.

Vendredi 20 juin : Ouverture du Saloon Chez Welley
5 à 8 des travailleurs
Spécial sur la chaudière
22h00 Chansonnier Olivier Couture PARTICIPANT À 
L’ÉMISSION *ON CONNAIT LA CHANSON*
Entrée gratuite
Casse-croûte Jarret Noir sur place

LES FÊTES NATIONALES SONT SUR FACEBOOK, VENEZ NOUS REJOINDRE!



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

Le Cercle des fermières de Saint-Patrice offre la 
possibilité de louer une table à la salle municipale 
de Saint-Patrice pour vendre lors de cette fin de se-
maine. Tous les profits de location seront remis à 
l'oeuvre OLO LOTBINIÈRE.

Le coût de la location des tables est fixé à :
Membres du Cercle : 2, 50 $
Non-membre : 5, 00 $

Pour information, veuillez communiquer avec les 
personnes suivantes :
Françoise Bédard : 418-596-2052
Lise Roussin : 418-596-3243
Hélène Dufour : 418-596-3235

Location de table 

VENTE DE GARAGE

24 et 25 mai 2014

10 h à 16 h
Un beau prétexte pour se réunir entre voisins !

Les municipalité de Saint-Sylvestre, Saint-Narcisse et Saint-Patrice s'unissent pour annoncer un grande 
vente de garage simultanée. Tous les ciyoyens sont invités à installer une table devant leur domicile pour 
vendre les objets qui ne leur sont plus utiles. Pour ceux qui ne sont pas dans le village, des tables seront 
disponibles à la location pour une somme modique.

À Saint-Patrice-de-Beaurivage, nous avons l’esprit 
de famille.

La Municipalité vous convie à un pique-nique fami-
liale pour souligner la semaine de la famille et la fête 
des voisins. Cet évènement aura lieu sur le terrain de 
la bibliothèque municipal le dimanche 25 mai 2014  
entre 10 h et 16 h. Apportez vos chaises de plein air et 
votre boîte à lunch pour cette fête familiale. Hot dogs 
sur place à prix modique.

Pour les amoureux des fleurs, printemps rime avec 
plantation! Lorsque les bancs de neige ont disparus 
et que les bourgeons disent bonjour au soleil, c’est 
le moment de commencer l’aménagement de vos 
plates-bandes. Le comité Fleurons du Québec vous 
invite à participer à un échange de plantes vivaces 
pendant cette journée familiale

Cet évènement sera l’occasion de remettre gratui-
tement aux résidents de Saint-Patrice des plants 
d’arbre fourni par l’Association forestière des deux 
rives en collaboration avec la direction régionale 
de la Chaudière-Appalaches du ministère des Res-
sources naturelles. Cette distribution s’inscrit dans 
le cadre de Mai, mois de l’arbre et des forêts.

Familles et fleurs à l'honneur

Le dimanche 25 mai de 10 h à 15 h sur le terrain 
de la bibliothèque municipale, un agent de la Sû-
reté du Québec de la MRC de Lotbinière sera sur 
place avec une auto-patrouille pour répondre à 
vos questions relativement à la vitesse, l’alcool 
au volant et d’autres sujets d’intérêts.

Sûreté du Québec en visite (à confirmer)

Atelier de burinage de vélos

Il sera possible aussi de faire buriner son vélo. Le burinage est gratuit. Il est à noter qu’il est préférable 
d’avoir en sa possession son numéro de permis de conduire, car c’est ce dernier qui sera buriné sur le vélo. 


