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LE BEAURIVAGEOIS
Fête du livre

Pour les en-
fants de 7 ans et 
moins.          Heure 
du conte, anima-
tion et livre neuf 
remis à chaque 
enfant. Le same-
di 7 octobre de 
10 h à 11 h 30.

INVITATION
SPÉCIALE

SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Les membres du conseil 
municipal invitent toute 
la population à assister à 
la séance du conseil mu-
nicipal qui se tiendra le :

LUNDI 2 OCTOBRE 2017

À LA SALLE MUNICIPALE

À 19 H 30

Cette séance sera la der-
nière de notre présent 
mandat. Nous aimerions 
profiter de cette occasion 
pour partager et échanger 
avec vous autour d’une 
bonne tasse de café.

Le bilan de notre mandat 
et vos attentes envers le 
prochain conseil munici-
pal seront au cœur de nos 
discussions.

Nous serons heureux de 
vous accueillir en grand 
nombre.

Votre conseil municipal

Visites au musée

Vous voulez visiter des musées 
gratuitement, seul ou avec 
votre famille ? Venez emprun-
ter les laissez-passer MUSÉO 

qui vous donnent accès au Musée de   la Civilisation, Musée de 
l'Amérique française, Musée d'Art de Baie-St-Paul, Musée minéra-
logique de Thetford, Musée maritime de L'Islet et Musée Marius-
Barbeau de Saint-Joseph. Cette offre est valide d'octobre à mai.

Scrabble

Tous les mardis à 13 h 30. 
On joue pour le plaisir !

Nouveautés

Boucar Diouf, Pour une raison X ou Y et les 
derniers romans de Louise Tremblay-D'Es-
siambre, Louise Penny, Éric-Emmanuel 
Schmitt et Marie-Bernadette Dupuy.

Bonne lecture !



CONVOCATION À UNE SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION

Pour les résidentes et résidents
du Chemin Craig 

du Rang du Petit-Lac
de la Route du Petit-Lac

Campagne d’uniformisation des adresses civiques

La Municipalité vous informe qu’elle procèdera cette année à l’uniformisation des adresses de 
votre secteur.

en procédant à l’uniformisation des adresses, nous visons quatre objectifs, soit favoriser la 
cohérence dans l’organisation de la municipalité, assurer la sécurité des citoyennes et citoyens, 
optimiser les services de livraison et d’acheminement du courrier et faciliter l’orientation sur 
l’ensemble de notre territoire.

Vous êtes donc conviés à une séance publique d’information au cours de laquelle vous sera 
présenté le projet d’uniformisation des adresses et chacune de ses étapes.

Lors de cette séance, la Municipalité vous remettra un guide d’accompagnement. L’objectif 
principal de ce guide  est de faciliter vos démarches de changement d’adresse. Vous y trouverez 
des informations importantes, une liste d’actions à entreprendre et des outils qui vous seront 
d’une grande utilité.

Il vous sera également remis le document confirmant votre nouvelle adresse civique.

Salle municipale
530, rue Principale

Mardi, le 14 mars 2017
à 19 h 30

espérant vous y voir, veuillez agréer, nos salutations les plus cordiales.

Des nouvelles de votre conseil municipal
• Dans le cadre du jour commémoratif national des pompiers, 

le Municipalité a rendu un hommage à M. Jacques Sylvain, 
pompier décédé en devoir le 10 décembre 1964.

• Adoption du règlement décrétant une dépense de 767 381$ 
pour la réalisation de travaux de réfection du rang St-David. La 
réalisation de ces travaux est conditionnelle à l’obtention d’une 

subvention gouvernementale couvrant 75% des dépenses du projet.
• Adoption du règlement créant une réserve financière destinée à financer les coûts de 

remplacement des véhicules du service incendie dans les années à venir.
• Modification de l’entente avec les employés municipaux afin d’établir un taux horaire 

pour les fins de semaine de garde ainsi que pour les heures de garde en semaine et les 
jours fériés. Tous les détails de cette entente sont disponibles sur le site internet de la 
Municipalité.

• Avis de motion et adoption du projet de règlement visant à porter de 20 ans à 30 ans 
la période de remboursement du règlement d’emprunt relatif aux travaux d’aqueduc et 
d’égouts numéro 145-2002 et ses amendements.

• Le service de sécurité incendie fera vérifier deux camions avec pompes intégrées ainsi 
que deux pompes portatives. Ces tests annuels sont obligatoires.

• Adoption du règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes 
et des propriétés (RHSPPPP). Ce règlement a été adopté par toutes les Municipalités 
de la MRC de Lotbinière.

• La semaine de prévention des incendies se tiendra du 2 au 6 octobre. Durant cette 
semaine, les pompiers feront la visite des résidences des rangs St-Patrice, St-Jean, St-
David, St-José, St-Jacques, Belfast, Ste-Hélène et de la route Ross.

• Comme chaque année, le service incendie assurera bénévolement la protection des 
enfants et des parents lors de la soirée de l’Halloween.

• Le conseil municipal versera une subvention de 100$ au service des incendies dans le 
cadre de leur rallye annuel qui se tiendra le 8 octobre prochain.

• Le contrat pour l’entretien des chemins d’hiver a été octroyé à la compagnie Transport 
Gérard Nadeau et fils inc. pour un montant de 1 039 683. 28$. Le contrat couvre les 
années 2018, 2019 et 2020.

• Deux contrats ont été accordés dans le cadre du projet de réfection du rang St-David. 
Celui pour les travaux de pose de l’enrobé bitumineux à Construction et pavage Portneuf 
inc. au montant de 595 237.42$ et celui pour le contrôle qualitatif des matériaux au 
Laboratoires d’Expertise de Québec ltée au montant de 7 752.76$.

• Un montant de 1 759.36$ a été accordé pour la réparation et l’entretien de la génératrice 
de la station d’eau potable.

• Avis de motion a été donné en vue de l’adoption d’un règlement établissement des 
normes d’implantation des chenils sur le territoire de la Municipalité.

• La firme Écho Verdure a été mandatée pour réaliser des travaux d’entretien  sur le 
terrain de soccer et de balle-molle.



Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE POUR LES 
EXERCICES FINANCIERS 2016, 2017 ET 2018

(3e exercice financier)

aVIS PUBLIC est, par les présentes, donné, conformément aux dispositions des articles 
73 et 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, que le rôle triennal d’évaluation foncière 
de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage pour les exercices financiers 2016-
2017-2018 (troisième exercice financier) a été déposé au bureau du directeur général,  le 
6 septembre 2017. Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau 
municipal de 8h à 12h et de13h à 16h, le lundi, mardi, mercredi et jeudi.

Conformément aux dispositions de l’article 174 ou 174.2 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut 
déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision, au motif que l’évaluateur n’a pas 
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

• être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un 
événement justifiant une modification du rôle en vertu de la Loi, ou au cours de 
l’exercice suivant;

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé à :
MRC de Lotbinière, 6375, rue Garneau, Sainte-Croix, Québec, G0S 2H0;

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus 
indiqué;

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 253-2014
par la MRC de Lotbinière et applicable à l’unité d’évaluation visée par la 
demande.

DONNÉ à Saint-Patrice-de-Beaurivage ce 19e jour du mois de septembre deux mille 
dix-sept.
____________________________________
FRÉDÉRIC DESJARDINS
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER



Message important

Les arrérages de taxes

La Municipalité vous informe que les immeubles pour 
lesquels des arrérages de taxes de l'exercice 
financier 2017 demeureront impayés, une fois les 
échéances de paiement échues, seront ajoutés à la 
liste des immeubles pour arrérages de taxes tout 
comme les arrérages de taxes des exercices 
antérieurs et tous autres frais échus et exigibles.

Cette disposition sera en vigueur pour le dépôt de la 
liste des immeubles pour arrérages de taxes de 
l’exercice financier 2017.

À défaut d’effectuer le paiement des sommes 
dues, votre immeuble demeurera sur la liste ci-haut 
mentionnée laquelle sera transmise, au mois de 
mars 2018, à la MRC de Lotbinière qui s’occupera de 
toutes les démarches légales pour la vente de votre 
immeuble pour non-paiement de taxes municipales.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Frédéric Desjardins
Directeur général et secrétaire-trésorier
 

QUAND DEMANDER 
UN PERMIS DE FEU

Vous avez le droit de faire 
des feux s’il est entouré de 
roches ou de blocs  de ci-
ment, un baril de 45 gallons 
ou un récipient commercial 
pour cet usage.  Le feu ne 
doit pas dépasser 6 pieds 
de hauteur et ne doit pas in-
commoder vos voisins.

Pour tous les autres feux, 
cela prend un permis à l’an-
née.

Si vous prenez l’initiative de 
faire un feu sans permis et 
que vous perdez le contrôle, 
le service incendie ira 
l’éteindre, mais par contre il 
y aura des frais concernant 
les heures de pompier, l’es-
sence et tous autres frais qui 
pourraient s’ajouter.

Pensez-y et communiquer 
avec votre directeur incen-
die, M. Yves Bilodeau au 
418-390 2991.

HALLOWEEN

Comme par les années passées, le service incendie sera présent le 31 octobre 
2017 de 15 h 30 à 19 h dans le village pour la sécurité des enfants et des moins 
grands.

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

Officiellement, la  semaine de la prévention du service des incendies est  du 9 octobre au 16 octobre 
2017.  Pour les secteurs rang St-Patrice, rang St-Jean, rangs St-José, rang St-David, route Ross, rang 
St-Jacques, rang Belfast et le rang Ste-Hélène, les pompiers iront vous visiter du 2 octobre au 9 
octobre 2017 entre 18 h 30 et 20 h 30 pour vérifier vos extincteurs, vos tuyaux de poêle, votre che-
minée, vos détecteurs de fumée.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas, ils se feront un plaisir de 
vous répondre.

Pour les autres secteurs du village et de la paroisse, on aimerait vous sensibiliser à changer vos piles 
pour les détecteurs de fumée. Merci de prendre le temps de vérifier le tout.



Jour commémoratif national des pompiers

Instauré par le Gouvernement du Canada, le premier jour commémoratif national des pompiers s’est 
tenu le 10 septembre 2017. Cette journée avait pour but de rendre hommage aux pompiers qui ont per-
du la vie dans l’exercice de leurs fonctions. La municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a profité de 
cette occasion pour rendre hommage à M. Jacques Sylvain, pompier décédé en devoir le 10 décembre 
1964.

Voici le texte qui a été lu devant les 
membres de la famille de M. Syl-
vain lors de la séance du conseil 
municipal du 11 septembre 2017 :

« Un pompier ne s’appartient 
jamais tout à fait. Entre la mis-
sion et le bien-être des citoyens, 
il y a le risque et les dangers qui 
le guettent à chaque fois qu’il ré-
pond à un appel.  La protection de 
la vie et des biens de tous ses sem-
blables est sa raison d’être. Cette 
mission il l’accomplit au péril de 
sa vie.

Le gouvernement du Canada a tenu à rendre hommage aux pompiers décédés en devoir en instaurant 
le Jour commémoratif national des pompiers.

À cet effet, le 10 septembre 2017 a été déclaré première journée officielle de la commémoration natio-
nale des pompiers.

La municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage joint sa voix à celle du gouvernement canadien et rend 
hommage à M. Jacques Sylvain pompier bénévole décédé  en service le 10 décembre 1964. Nous dési-
rons transmettre à ses proches toute notre fierté à l’égard de son travail et de son dévouement à titre 
de pompier.

Veuillez accepter, madame Madeleine Thivierge, ces deux présents destinés à rappeler qu’il a fait le 
sacrifice de sa vie en accomplissant son rôle de pompier. »

VIACTIVE

VIACTIVE reprendra ses activités, et ce tous les mardis à 13 h30 au sous-sol de la salle muni-
cipale.
VIACTIVE est un programme qui vise à faire bouger gratuitement les gens de 50 ans et plus. 
Le  programme consiste en de multiples routines basées sur les exercices les plus populaires. 
VENEZ BOUGER dans le plaisir et la non-performance pendant 60 minutes! En passant, les 
Messieurs sont aussi les bienvenus.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE que nous offrirons cette année après nos exercices, une séance de 
30 minutes d’activité « Mémoire en santé » par des jeux d’association, d’observation et autres.

Responsables : Aline Parent, Réjeanne Blais et le Comité d’animation



LA DRE MARIE-CLAUDE LEMAY 
SE JOINT À L’ÉQUIPE MÉDICALE 

DE LA COOP SANTÉ 

C’est avec grand plaisir que la Coop Santé annonce que la Dre Marie-Claude Lemay se joint à l’équipe 
médicale de la Coop. Dre Lemay commencera sa pratique médicale au début octobre prochain et fera 
du bureau sans rendez-vous.

Nul doute que les services de Dre Lemay seront grandement appréciés et qu’ils contribueront à conso-
lider l’offre de services de la Coop. Au nom des membres de la Coop et de la population qu’elle des-
sert, nous souhaitons la  plus chaleureuse des bienvenues au Dre Lemay et nous souhaitons qu’elle 
connaisse, au sein de notre Coop Santé,  une carrière médicale qui saura combler toutes ses attentes.
Bienvenue chez-nous Dre Lemay!

La Coop sera fermée le 9 octobre prochain pour l'Action de grâce.

Le docteur Louis Duquette sera absent du 9 au 14 octobre 2017.

Le sans rendez-vous du jeudi par le Dr Louis Duquette  est annulé  pour une période indéterminée.

Prolongation jusqu’au 31 mars 2018 de la période d’admissibilité au crédit d’im-
pôt RénoVert

Afin de stimuler l’économie en soutenant l’emploi dans le secteur de la rénovation résidentielle et de 
promouvoir le développement durable, un crédit d’impôt remboursable pour la réalisation de travaux 
de rénovation résidentielle écoresponsable, le crédit d’impôt RénoVert, a été instauré sur une base 
temporaire à la suite de la présentation du Plan économique du Québec de mars 2016. D’une valeur 
maximale de 10 000 $ par habitation admissible, l’aide financière accordée par le crédit d’impôt 
RénoVert correspond à 20 % de la partie, excédant 2500 $, des dépenses admissibles payées par un 
particulier pour faire exécuter par un entrepreneur qualifié des travaux de rénovation écoresponsable 
reconnus à l’égard du lieu principal de sa résidence ou d’un chalet habitable à l’année qu’il occupe 
normalement.

L’aide financière accordée par ce crédit d’impôt peut, selon la nature des travaux, s’ajouter à celle qui 
est offerte pour des rénovations résidentielles écoénergétiques en vertu du programme Rénoclimat9 
administré par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Les travaux de rénovation écoresponsable reconnus pour l’application du crédit d’impôt RénoVert se 
veulent pour la plupart des mesures de décarbonisation du secteur résidentiel. De façon sommaire, 
ces travaux portent sur l’isolation, l’étanchéisation, l’installation de portes ou de fenêtres homolo-
guées ENERGY STAR, sur les systèmes de chauffage, de climatisation, de chauffe-eau et de ventila-
tion ainsi que sur la qualité des eaux et des sols, pourvu que ces travaux aient une incidence positive 
sur le plan énergétique ou environnemental et répondent aux normes imposées à leur égard.

Pour plus d’informations :

www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/



FABRIQUE DE SAINT_PATRICE DE BEAURIVAGE

CAMPAGNE DE FINANCEMENT (Vente de Pain)

Vu le succès de l’an dernier, et afin de boucler leur budget, les membres de la Fabrique ont convenu 
de vous offrir encore cette année ces délicieuses miches de pain de la Boulangerie St-Méthode. Des 
bénévoles vous contacteront bientôt pour vous offrir ce pain ainsi que et du miel 100% naturel non 
pasteurisé de MIELLERIE St-PATRICE.

Quand :
du 25 septembre au 5 octobre pour livraison : vers le 12 et 13 octobre
Coût :
• Pain Miche pain blanc ou brun non tranché : 3.00$
• Miel 100% naturel non pasteurisé 250 g : 3.50$ 

Si vous ne recevez pas d’appel, n’hésitez pas à nous 
appeler au 418-596-2154, nous prendrons votre com-
mande.

MERCI À L’AVANCE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!
 

OFFRE D’EMPLOI

La Fabrique de Saint-Patrice-de-Beaurivage est à la recherche d’une ou deux personnes pour occuper 
la tâche de sacristain quelques heures par semaine.
Le travail consiste à: 
• préparer l’église pour les messes de fin de semaine (samedi ou dimanche), les funérailles, mariages 

(1 ou 2 fois par année), baptêmes (maximum 2 par années);
• faire le ménage s'il y a lieu après les célébrations;
• sonner les cloches et sortir les vidanges.

Pour information supplémentaire, communiquer avec le Bureau de la Fabrique, 486 Principale, Bu-
reau  200, Fabrique de Saint-Patrice de Beaurivage Tel : 418-596-2154

DEMANDE DE SERVICE

Les membres de la Fabrique sont à la recherche d’une personne qualifiée ou d’un entrepreneur pour 
effectuer quelques réparations sur le perron de l’église.
Le travail consiste à  réparer les fissures causées par le gel et appliquer une couche de ciment sur toute 
l’étendue du perron. 
Pour info : Contacter M. Claude Yockell, président  418-596-
3357 ou le bureau de la Fabrique  418-596-2154

RAPPEL C.V.A.

Il est toujours temps de remettre votre C.V.A  (Contribution 
volontaire annuelle) pour l’année 2017.

Merci à l’avance de votre contribution.       



VERS LE REGROUPEMENT DE NOS 10 PAROISSES

À la suite d’une consultation populaire tenue en avril 2017, à laquelle plus  de 150 personnes ont 
participé.  88 suggestions de noms différents pour la nouvelle paroisse ont été envoyées.  Le comité 
de transition en a retenu 3 qui ont été transmis à notre Archevêque. Le nom retenu par le Cardi-
nal Lacroix est SAINTE-MÈRE-DE-JÉSUS. Cette paroisse sera officiellement constituée le 1er janvier 
2018.

À la grande question et l’inquiétude de plusieurs paroissiens, paroissiennes : OÙ IRA NOTRE AR-
GENT ?

Les fonds de chacune des anciennes paroisses resteront à la disposition de cette dernière.
Un fonds de roulement commun sera constitué pour payer les dépenses courantes des anciennes pa-
roisses et les dépenses communes (comme présentement : salaires des curés, agent de pastoral, frais 
de déplacement, etc., selon un barème établi depuis plusieurs années au prorata de la population de 
chaque milieu).
Pour ce qui est de la comptabilité, chaque ancienne paroisse sera identifiée et aura sa colonne parti-
culière pour ses revenus et dépenses.  Elle verra ainsi comment est sa situation financière, ses surplus 
et ses déficits.
De plus, dans chaque paroisse, il devra y avoir une équipe de bénévoles qui sera responsable d’assister 
le Conseil de fabrique de la nouvelle paroisse dans la surveillance et l’entretien des immeubles, voir 
à la collecte des fonds (C.V.A. ou autres) nécessaires à la vie pastorale, à l’entretien des immeubles, 
et plus encore.

Le comité de transition, 
Qui est formé de 2 représentants de chacune des 10 paroisses de notre unité, du curé, d’un représen-
tant du diocèse et d’une secrétaire a travaillé depuis 3 ans à la formation de cette nouvelle paroisse 
demandée par notre archevêque. Pour Saint-Patrice, ces représentants sont messieurs Claude Yoc-
kell  et André Ouellet. Ce comité provisoire doit organiser le fonctionnement de la paroisse unifiée, 
les services qui continueront d’être donnés dans les différents secrétariats, la comptabilité centralisée 
et la création des comités bénévoles dans chacune des communautés.
Présentement, les documents juridiques et légaux de chacune des paroisses actuelles (bâtiments, 
terrains, décrets d’érection, etc.) nécessaires à la constitution légale de la nouvelle paroisse SAINTE-
MÈRE-DE-JÉSUS, sont déjà recueillis.

COMMENT SERA FORMÉ LE NOUVEAU CONSEIL DE FABRIQUE ?

La formule retenue par le Comité de transition est

Six marguilliers élus et quatre observateurs des anciennes paroisses où il n’y a pas de marguillier élu, 
avec droit de parole sans droit de vote :

Les six marguilliers élus seront répartis ainsi :
Sainte-Marie et Saint-Isidore auront toujours chacun un marguillier.
Un marguillier pour Saint-Sylvestre et Saint-Patrice.
Un marguillier pour Saint-Maxime et Saint-Elzéar.
Un marguillier pour Saint-Bernard et Saint-Narcisse.
Un marguillier pour Sainte-Hénédine et Saint-Marguerite.
En alternance, si possible dans les anciennes paroisses où il y a un marguillier pour deux communau-
tés.
On peut compter aussi sur la présence d’un président d’assemblée laïc nommé par l’évêque. Un (e) 
secrétaire, un (e) trésorier (ère) qui soient d’une paroisse où il n’y a pas de marguillier élu.



FADOQ ST-PATRICE
Soirée baseball-poche interparoissiale, le jeudi 12 octobre à la salle municipale de Saint-Pa-
trice.
Soyez là à 18 h 30, pour l’inscription qui est de 4 $ et la formation des équipes. 
En passant, les débutant(e)s sont aussi les bienvenu(e)s.

Le Comité d’administration

Rallye automobile

Les pompiers de Saint-Patrice 
vous invitent à leur rallye annuel 
le dimanche 8 octobre 2017.

Départ de la caserne au 467, rue du Manoir de 10 h à 13 h.
Coût : 5$ / personne

Activité à l'arrivée pour les participants
Casse-croûte sur place

Bienvenue à tous !

Le savoir accessible à tous 
Programmation 2017—2018 

Nouveaux ateliers thématiques Ateliers de lecture et d’écriture Nouvelles technologies 
L’ABC des finances personnelles 
Impôts, crédit, intérêts, taxes... 
 
L’ABC de la vie citoyenne 
Médias, débats, enjeux, politique... 

 
L’ABC de la vie professionnelle 
Pour: chercher un emploi, retourner aux 
études, connaître mes droits... 

 
L’ABC du consommateur averti 
Offres et les forfaits (cellulaire, internet…) 
éviter les pièges,  connaître mes droits... 

 Pour mieux lire et mieux écrire 
 Pour conserver vos acquis 
 Pour préparer un retour aux 

études ou un examen 
 Pour mieux aider vos enfants dans 

leurs travaux scolaires 

Ateliers spéciaux:  
- Écriture de cartes et de 
courriels  

- Écrire ses mémoires, un 
journal… 

 
 Informatique de base 
 Tablette numérique 
 Téléphone intelligent 
 Réseaux sociaux 
 Services en ligne: santé, banque, 

gouvernement, commerce… 
 Loisirs en ligne: livres numériques, 

musique, actualité... 

Autres services 
Francisation (français pour les immigrants) 
Formation en entreprise (cours sur mesure) 
Service d’aide à l’emploi (Recherche sur Internet) 

NOS COURS SONT OFFERTS: 
 Gratuitement , de jour ou de soir 
 Chez nous, dans votre municipalité ou en ligne 
 En petits groupes ou en tutorat individualisé 
 En respectant votre rythme, vos capacités et vos besoins 

Inscription gratuite et rapide dès le 28 août 
418 728-2226 / www.abclotbiniere.com  



         

RAPPEL
________________________________________________________________________
Le Cercle de Fermières de votre municipalité vous informe à nouveau qu’il organise une 
activité de saison soit :  

LE MARCHÉ D’AUTOMNE

Sur place, plusieurs artisans et artistes locaux et régionaux exposeront et vendront leurs œuvres. Que voilà 
une excellente opportunité de se procurer des objets originaux conçus par ces derniers, en vue des fêtes de 
fin d’année. Si engouement il y a, nous pourrons rendre cet évènement annuel et ainsi contribuer à effacer 

la morosité d’une saison faisant prélude aux 
durs mois à venir.

À 13 h 30, à la salle municipale du bas, nous 
soulignerons également L’HaLLoween en 
conviant les enfants costumés pour l’occasion.  
au programme : information sur l’origine de 
cette fête, lecture d’un conte inédit, maquillage 
et surprises. nous attribuerons des prix pour 
les meilleurs costumes.
.

  
  
 Le conseil 
d’administration 

du Cercle des 
fermières 

par Hélène 
Dufour, 

secrétaire du Cercle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Mario Grenier 
Épicier et  maire  

 Municipalité 
Saint-Sylvestre 

Marie-Jeanne 
Boudreault 

Experte de vécu 
Dosquet 

Jolyanne Houle 
Directrice  
Municipalité 

Dosquet 

Émilie Ste-Croix 
Directrice  

Aide Alimentaire 
Lotbinière 

Journée pour l’élimination  
de la pauvreté 

 
 

 

Au Complexe des Seigneuries  
1080, Avenue Bergeron, Saint-Agapit 

 
 

Retour sur les suivis du portrait de  l’offre alimentaire 
 

Inscriptions avant le 11 octobre au 418 728-4402 

Gratuit pour tous! 

  

 

Les défis de la sécurité alimentaire  
dans Lotbinière 

 
 

Jeudi 19 octobre 2017 
9h à 13h  

 

À midi, partage de la soupe au caillou 

Bienvenue à tous! 
 

 

 

Retour sur les suivis du portrait de  l’offre alimentaire 

 
Une invitation  
du Groupe de Réflexion et d’Action sur 
la Pauvreté dans la MRC de Lotbinière 

 

Panel de discussion 
 

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 !

Le samedi 28 octobre 2017
De 09 h 30 à 16 h 00

A la salle municipale de votre localité
530, rue Principale



Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière tient à vous rappeler que la Journée internationale 
des aînés, qui a lieu le 1er octobre de chaque année, est un moment privilégié pour reconnaître la 
diversité des personnes aînées et favoriser leur participation à la société en tant que partie intégrante 
de leur communauté.
 
C’est justement sous le thème « Bien vieillir ensemble » qu’est célébrée cette année la Journée interna-
tionale des aînés dans toutes les régions du Québec.
 
Cette année, le thème de la Journée internationale des aînés met en lumière deux dimensions : La 
première, « Bien vieillir », évoque le fait que chaque personne aînée vit son vieillissement à sa façon, 
influencée par un ensemble de facteurs, de choix, de valeurs et de croyances différentes et la seconde, 
« Ensemble », rappelle l’importance de la participation sociale des personnes aînées.
 
Offrez-vous un moment de réflexion et d'échange sur ce thème, en famille ou entre amis.  Repensez 
au legs de vos propres parents, à leur contribution dans la communauté.  Reconnaissez vos propres 
actions qui ont fait la différence pour les vôtres et qui continuent d'avoir des effets sur les enfants de 
vos enfants. Et ces jeunes qu'en pensent-ils?

Le 1er octobre, ensemble, célébrons!

Importance de nos arbres

L'arbre producteur d'oxygène et source de vie

Le phénomène de la photosynthèse, dont seuls sont capables les végétaux, utilise l'énergie lumineuse pour convertir 
l'eau et le gaz carbonique en nourriture de base pour l'arbre (sucres) et en oxygène qui purifie l'air. Les arbres ont gran-
dement favorisé l'avènement de la vie animale sur la terre.

L'arbre purificateur de l'air

Les arbres et autres végétaux influent sur la qualité de l'air que nous respirons, en agissant comme de véritables filtres à 
air (absorption des poussières). En effet, les polluants et les poussières en suspension dans l'air peuvent être captés par 
les feuilles des arbres, limitant ainsi leur circulation dans l'environnement.

L'arbre: synonyme de diversité biologique

La diversité des organismes, principalement en forêt, constitue une mesure fondamentale de la santé du milieu naturel. 
La disparition d'une seule espèce végétale peut entraîner à elle seule l'extinction de 30 espèces animales. L'énergie pro-
duite et emmagasinée par les plantes est source de nourriture pour les animaux.

L'arbre lutte contre l'érosion du sol

La plantation et la conservation des arbres sont d'excellents moyens de lutte contre l'érosion du sol, très fréquente en 
milieu urbain due notamment aux travaux de construction et au piétinement. Les racines des arbres maintiennent le sol 
en place dans les terrains en pente alors que leur feuillage apporte régulièrement de la matière organique pour fabriquer 
une litière permettant de recouvrir les terrains. Les arbres permettent de stabiliser et de régulariser l'hydrologie du sol 
et le niveau de la nappe phréatique.



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

Je pose ma candidature

Si vous voulez vous présenter 
comme candidat aux élections mu-
nicipales de 2017 et que vous répon-
dez aux conditions d’éligibilité pré-
vues par la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, 
vous devez remettre une déclaration 
de candidature dûment remplie au 
président d’élection de votre muni-
cipalité entre le 22 septembre et le 6 
octobre, au plus tard à 16 h 30.

Déclaration de candidature

La déclaration de candidature est un document officiel que vous pouvez vous procurer au bureau du président 
d’élection de votre municipalité. Ce document sert à :

• vous identifier en tant que candidat;
• préciser le poste électif pour lequel vous vous présentez;
• identifier, le cas échéant, le parti ou l’équipe reconnue que vous représentez;
• présenter le nombre de signatures d’appui requises à votre candidature en vertu de la loi.

Les signatures, provenant des électeurs de la municipalité, ne peuvent être recueillies que par la personne qui 
soumet sa candidature ou par une personne désignée à cette fin sur la déclaration de candidature. Le nombre 
minimal de signatures d’électeurs appuyant votre candidature varie selon le poste électif et la taille de votre 
municipalité.

Une fois déposée et acceptée par le président d’élection, la déclaration de candidature devient publique et 
accessible à toute personne qui en fait la demande. Tant que cette étape n’est pas franchie, la confidentialité est 
préservée. Le président d’élection ne peut pas dévoiler le nom des personnes qui se sont procuré le formulaire 
de déclaration de candidature.

Retrait de sa candidature

En tout temps, vous pouvez retirer votre candidature sans pénalité. Pour ce faire, vous devez transmettre au 
président d’élection un avis signé en ce sens. Un avis de retrait de candidature est également nécessaire si, 
avant la fin de la période de mise en candidature, vous souhaitez vous présenter à un autre poste. Vous devrez 
alors déposer une nouvelle déclaration de candidature.

Élection sans opposition

Si, à 16 h 30 le 6 octobre 2017, soit à la fin de la période prévue par la loi pour la production des déclarations de 
candidature, vous êtes la seule personne à avoir produit une déclaration de candidature à un poste, vous serez 
alors proclamé élu sans opposition. Votre mandat commencera à la suite de votre assermentation, qui doit se 
faire dans les 30 jours suivants la proclamation de votre élection

Source de l’information :

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-pose-ma-candidature/declaration-de-candidature/


