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Conférence

LE BEAURIVAGEOIS

Comment la musique peut influencer 
nos émotions et nos comportements  
par Nadia Delisle, musicothérapeute.
Le mercredi 29 octobre à 19 h 30 pour 
tous les adultes.
Entrée libre !

Pour les 3 à 5 ans. Samedi 1er no-
vembre à 10 h 30.

Heure du conte

Le comité des Fêtes natio-
nales de Saint-Patrice vous 
invite à un souper spec-
tacle d’humour le samedi 1er 
novembre 2014. Le souper 
trois services débutera à 19 
h et sera préparé par Les 
Banquets Morin. Le spec-
tacle de l’humoriste Olivier 
Martineau sera présenté à 
21 h 30 et la première partie 
sera assurée par l’humoriste 
Dave Gaudet. On termine 
le tout par une soirée dan-
sante. Le prix est de 50,00 
$ par personne. Un crédit 
voyage de 250,00 $ sera 
remis au plus beau dégui-
sement. Au plaisir de vous 
compter parmi nous !

Les billets sont en vente 
auprès des membres du co-
mité soit :

Marie-Pierre Fortin : 418-387-
9283
Andréanne Boulanger : 418-596-
2492
Keven Demers : 581-998-0605
Jonathan Blais : 418-809-9806
Jérôme Parent : 418-596-2117
Anthony Breton : 418-209-3049
Kathleen Savoie : 418-209-7353
Justine Lavoie : 581-996-8634

• Biographie de Georges Brossard          
• Ma vie en partage de Martin Gray   
• La vérité sur les médicaments           
• En finir avec Eddy Bellegueule
• Fatal texto

Et une quarantaine de romans et d’albums !

Nouveautés

• Les parents manipulateurs
• Toxic food
• Zéro déchet

Nous vous demandons votre coopération 
pour connaître vos activités culturelles et 
régionales pour l’année 2015 afin de faire 
paraître dans le calendrier que la MRC dis-
tribue dans tout Lotbinière. C’est une belle 
occasion de vous faire connaître et faire un 
rayonnement pour notre municipalité.

Il faudrait connaître les dates, le nom de 
l’activité ainsi que le site internet pour plus d’informations. Vous 
pouvez nous les envoyer par courriel à st.patrice@globetrotter.net 
ou saint-patrice-de-beaurivage@globetrotter.net ou par téléphone 
au 418-596-2363 d’ici le 22 octobre 2014 pour que nous puissions 
le transmettre à temps pour la MRC de Lotbinière.

Merci à vous tous!

Aux organismes de Saint-Patrice



Récits de vie et histoire locale

Dans le Beaurivageois de juillet dernier, nous vous 
avons informés sur le projet de Récits de vie et histoire 
locale qui avait débuté en 1984 par une quarantaine 
d’entrevues réalisées auprès de certains aînés de Saint-
Patrice-de-Beaurivage.

Au cours des derniers mois, la municipalité a décidé 
de donner suite à ce projet à haute valeur culturelle et 
historique en collaboration avec la MRC de Lotbinière 
et la Société Patrimoine et histoire des seigneuries de 
Lotbinière.

Après le transfert du contenu des vidéocassettes d’ori-
gine sur DVD, j’ai été mandaté pour créer des guides 
d’écoute pour chacun des DVD et effectuer le repérage 
historique nécessaire des précieux documents pour la 
mise en valeur de notre histoire locale.

Plus de 120 heures d’écoute ont été nécessaires pour 
créer les guides d’écoute qui consistent en des tableaux 
qui exposent les sujets abordés en donnant une des-
cription détaillée ainsi qu’une chronologie précise. Ces 
guides d’écoute et les DVD correspondants seront bien-
tôt disponibles à la bibliothèque Florence-Guay pour 
consultation.

Durant ces heures d’écoute, il est apparu évident que 
certains passages devaient être extraits pour en faire 
des capsules thématiques. Ainsi, après près de 30 
heures de repérage et de montage, 40 capsules ont 
été créées et regroupées sous 6 thèmes : Commerce et 
travail, Politique, Vie quotidienne, Religion, Culture 
et loisirs et Généalogie et familles. Dans un premier 
temps, ces capsules seront présentées lors de la journée 
porte ouverte du bureau municipal le 26 octobre 2014. 
Par la suite, elles seront disponibles sur le site web de la 
municipalité en écoute libre.

En terminant, je tiens à préciser que ce repérage a été 
une expérience extraordinaire qui se reflètera certaine-
ment dans votre propre écoute lorsque vous en aurez 
l’occasion. Ces rencontres intimes avec des aînés qui 
ont énormément de choses intéressantes à raconter 
sont à même de nous révéler beaucoup de choses.

Évidemment, l’histoire de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
et la vie aux temps jadis s’y exposent sous différents as-
pects tous plus intéressants les uns que les autres, mais 
ce n’est pas tout. Il y a durant ces rencontres singulières 

de nombreuses questions qui surgissent sur le passage inexorable du temps, sur la place des aînés dans notre 
société, sur notre époque de rapidité et d’essoufflement, et, bien sûr, sur la vie et la mort. 

Je souhaite de tout cœur que tous puissent profiter de ce petit trésor historique que nous avons la chance 
exceptionnelle d’avoir en main.

Guy D'Amours

Information destinée aux conduc-
teurs de véhicules lourds.

Le 

un équipement de sécurité
à utiliser dans le respect des citoyens

le frein moteur est un équipement de sécurité conçu pour ralentir 
un véhicule lourd sans l’usage du système de freinage. Il est particu-
lièrement efficace pour éviter la surchauffe des freins en milieu 
montagneux ou lorsque ceux-ci sont fortement sollicités. 

l’utilisation du frein moteur augmente le bruit émanant d’un 
véhicule et dérange les citoyens lorsqu'il est utilisé de façon non 
appropriée ou abusive.

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

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

Saviez-vous que…?

frein moteur

(suite au verso)

Saviez-vous que…?

• Le frein moteur est un équipement de sécurité 
conçu pour ralentir un véhicule lourd sans l’usage 
du système de freinage. Il est particulièrement effi-
cace pour éviter la surchauffe des freins en milieu 
montagneux ou lorsque ceux-ci sont fortement sol-
licités.
• L’utilisation du frein moteur augmente le bruit 
émanant d’un véhicule et dérange les citoyens 
lorsqu'il est utilisé de façon non appropriée ou abu-
sive.
• L’utilisation du frein moteur d’un véhicule dont le 
système d’échappement est en mauvais état ou non 
conforme provoque un bruit excessif qui est une 
source d’irritation pour les citoyens.
• Une disposition du Code de la sécurité routière 
prévoit que tout véhicule automobile doit être muni 
d’un système d’échappement conforme aux normes 
établies par règlement (art. 258).
• Le bruit causé par l’utilisation du frein moteur 
d’un véhicule muni d’un silencieux non conforme 
représente une augmentation de 20 dBA (une unité 
utilisée pour mesurer les bruits environnemen-
taux), soit une perception à l’oreille humaine d’un 
son quatre fois plus fort, par rapport à un système 
d’échappement conforme.
• L’utilisation abusive du frein moteur ou le fait 
d’avoir un véhicule équipé d’un système d’échap-
pement en mauvais état ou non conforme nuit à 
l’image de l’industrie du camionnage auprès des 
citoyens.



La MRC de Lotbinière désire an-
noncer à toute la population de son 
territoire que l’on retrouve mainte-
nant des « cloches de récupération 
» pour les vêtements, les livres, et 
petits objets dans presque chaque 
village. Ces cloches ont été dispo-
sées dans des endroits stratégiques 
pour permettre une utilisation 
facile pour la population et pour 
la collecte des matières par la Res-
sourcerie.

Les vêtements sont par la suite 
triés, soit pour être vendus à la 
boutique principale aux Galeries 
Laurier à Laurier-Station, où ils 
sont acheminés vers de grands 
centres pour être transformés.

Ainsi, il est possible de donner 
une seconde vie à ces matières en 
diminuant l’enfouissement et en 
permettant à de nombreuses per-
sonnes de profiter de ce recyclage. 
Une visite à la Ressourcerie de Lot-
binière vous permettra de décou-
vrir et vous convaincra qu’il y a des 
aubaines incroyables à faire dans 
Lotbinière.

Et n’oubliez pas que les surplus des 
uns font le bonheur des autres !!!

Ressourcerie de Lotbi-
nière

Les programmes de recyclage de 
l'école La Source continuent.

Conservez vos canettes et bouteilles 
consignées ainsi que vos cartouches 
d'encre pour nos jeunes de l'école La 
Source. Pour les canettes et les bou-
teilles, la prochaine collecte aura lieu 
le 3 janvier 2015. Pour les cartouches 
d'encre, vous pouvez aller les porter à 
l'école en tout temps. 

Pour plus d'infos, consultez le site web 
municipal au www.ville.saint-pa-
trice-de-beaurivage.qc.ca et visitez la 
page École primaire La Source sous 
l'onglet Culture et Loisirs.

Recyclez pour nos jeunes

 MRC DE LOTBINIÈRE
LA RESSOURCERIE DE LOTBINIÈRE
LOCALISATION DES CLOCHES DE COLLECTE DE VÊTEMENTS

Municipalités Localisation
1 Dosquet Au bureau municipal au 138 route Saint-Joseph
2 Laurier-Station Au centre communautaire rue Saint-Joseph

Au centre d'achat Galeries Laurier
3 Leclercville Au centre communautaire au 8055 Route Marie-Victorin
4 Lotbinière Au garage municipal au 19 rue Commerciale
5 N.D.S.C.D'Issoudun Au 268 rue Principale
6 Saint-Agapit Au 1159 rue Principale
7 Saint-Antoine-de-Tilly Au centre communautaire
8 Saint-Apollinaire Autre organisme responsable de la collecte
9 Sainte-Agathe-de-Lotbinière Au 254 Saint-Pierre

10 Sainte-Croix Au stationnement de l'aréna au 6377 rue Garneau
Au 6175 rue Principale à l'Entraide

11 Saint-Édouard-de-Lotbinière Au 2509 rue Principale
12 Saint-Flavien Au garage municipal, au 1040 rue Saint-Joseph
13 Saint-Gilles Autre organisme responsable de la collecte
14 Saint-Janvier-de-Joly Au chalet des loisirs au 733 rue des Loisirs
15 Saint-Narcisse-de-Beaurivage Au 400 rue Principale
16 Saint-Patrice-de-Beaurivage À la salle municipale au 530 rue Principale
17 Saint-Sylvestre Au 400 rue du Moulin
18 Val-Alain Au 1245 2ième rang

H:\Documents\Word\ENF\PGMR\deuxième génération\localisation des cloches.xlsx

Source: La Ressourcerie de Lotbinière, 25 juin 2014
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Les activités de Viactive ont commencé le mardi 14 octobre de 13 h 30 à 
16 h au sous-sol de la salle municipale.

Joignez-vous à nous pour faire de petits exercices de relaxation, pour 
vous amuser et en passant, les Messieurs sont aussi les bienvenus.

Mariette et Pauline Walker, responsables

FADOQ-VIACTIVE

Mettez-vous en forme !

L’automne arrive à grand pas et l’activité physique 
intérieure reprend sa place.

La Gym du Club Lions Beaurivage est toujours à 
votre disposition pour satisfaire votre besoin de 
bouger.

Vous pouvez vous inscrire en tout temps auprès de 
Josée Demers au 418-596-2885.

HEURES D’OUVERTURE

7 jours sur 7
De 8 h à 21 h

Coût de l’inscription

Adulte : 175 $ pour un an
Étudiant : 145 $ pour un an

Merci à vous, chère clientèle !

GYM
Club Lions Beaurivage
462, rue Principale
Saint-Patrice de Beaurivage
G0S 1B0

Des nouvelles de l'école La Source

• Notre campagne de financement 
opération canettes et bouteilles de 
septembre à rapporter la somme 
de 555 $. Merci aux généreux dona-
teurs. N’oubliez pas la prochaine 
opération canettes et bouteilles aura 
lieu en janvier 2015.

• Suite à l’assemblée générale de l’école le 15 septembre 
dernier, voici les parents qui siègeront au conseil d’établis-
sement : Mme Jinnie Laplante, Mme Marie-Josée Vallière, 
Mme Nancy Nappert, Mme Josianne Drapeau, Mme Méla-
nie Dupont; Mme Annick Bolduc et M. Olivier Beaulieu se-
ront les représentants de la communauté. Félicitation pour 
votre implication et bonne chance dans votre mandat.

• Je profite du moment pour remercier les parents, les en-
fants de l’école et les bénévoles de la municipalité pour votre 
implication lors d’activités de financement pour l’école.

• Ceux et celles qui seraient intéressés par une séance de 
photo de famille ou bien seul, le photographe sera dispo-
nible pour vous entre 13 h et 19 h 30 le 17 octobre 2014. Il 
faut réserver vos places au 418-596-2859.

• Soulignons la participation de Yannick Joncas, Raphaël 
Tessier, Camille Dubreuil, Lorie Bilodeau et Étienne Bour-
gain, des jeunes de l’école La Source qui nous ont représentés à la compétition de Cross Country à Saint-Georges 
à la fin septembre.

• Remerciements aux enfants, aux parents, à l'équipe-école et à la direction pour avoir souligné en juin dernier 
mon départ au sein du conseil d’établissement après de nombreuses années. Ce fut pour moi un immense plaisir 
de travailler avec chacun de vous pendant toutes ces années. J’en garde un très bon souvenir. Mille fois merci.

• Il y a quelques semaines, Jinny Laplante, membre parent du conseil d'établissement de l'école La Source, a ins-
crit l'école au concours Note Rythme. C'est avec un immense plaisir que je vous annonce que notre candidature 
a été retenue. Ce projet rassembleur fera vivre une expérience inoubliable et extraordinaire aux élèves de l'école 
La Source de Saint-Patrice. Voici le lien qui vous permettra de visionner des vidéos réalisées par les écoles.
http://ici.radio-canada.ca/jeunesse/videos/webepisode.aspx?showid=5827&pageid=1
Plus de détails dans les prochains mois.

Françoise Couture



LE DÉVELOPPEMENT
DES MARCHÉS INTERNATIONAUX POUR
LES PME ET LES GRANDES ENTREPRISES
DE LOTBINIÈRE

COÛT D’INSCRIPTION :

50 $

INVITATION SPÉCIALE 
AUX ENTREPRISES DE 
LOTBINIÈRE

PLUSIEURS EXPERTS 
SUR PLACE POUR 
VOUS INFORMER
SUR LE SUJET 

DATE JEUDI 6 NOVEMBRE 2014 
HEURE  8 h 30 à 12 h
LIEU Complexe des Seigneuries

1080, avenue Bergeron
Saint-Agapit

8 H ACCUEIL (CAFÉ, JUS, VIENNOISERIES)

8 H 30 MOT DE BIENVENUE 

8 H 45 SÉPARATION DES GROUPES 

9 H   DÉBUT DES CONFÉRENCES

10 H 30 PAUSE

10 H 40 RENCONTRES INDIVIDUELLES
OU GROUPES RESTREINTS

12 H CLÔTURE

GROUPE 1 – L’ ABC DE L’EXPORTATION  
Par Yanick Godbout de DPME C-A et Emmanuelle Lemaire
de Services internationaux Desjardins

GROUPE 2 - OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES INTERNATIONALES 
– PORTRAIT DES GRANDS MARCHÉS 

BRÉSIL / par Sidney Miranda de DPME C-A
AMÉRIQUE LATINE / par Milena Solis de DPME C-A
EUROPE / par Soulaf Slaoui de DPME C-A
ÉTATS-UNIS / par Marlène Jolicoeur de DPME C-A    

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS : 

 Comment cibler le meilleur marché étranger pour ses produits? – 
Sidney Miranda

 Adapter sa stratégie marketing selon le territoire visé
– Soulaf Slaoui

 Comment choisir un représentant/agent/distributeur
– Milena Solis

 Logistique internationale : éviter les pièges
– Marlène Jolicoeur 

 L’importance de connaître et s’adapter aux pratiques culturelles 
des autres pays – Yanick Godbout 

HORAIRE

Développement économique Canada
appuie financièrement la SADC

Développement économique Canada
appuie financièrement la SADC

Une présentation de : 

POUR S’INSCRIRE, ACHEMINER LE FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION AVANT LE 31 OCTOBRE À :

SADC DE LOTBINIÈRE
Téléphone : 418 728-3330
Télécopieur : 418 728-3345
Courriel : sadclotbiniere@globetrotter.net

     Personne à contacter :  
Émilie Tremblay  

 
      418-728-2085 
      oasislotbge@globetrotter.net 
 

117, Principale 
St-Flavien 
G0S 2M0 

L’Oasis vous offre gratuitement un 
atelier de sensibilisation démystifiant 

la santé mentale ! 
C’est quoi ? C’est un atelier qui vous permettra 
d’en connaître davantage sur la santé mentale 
et qui vous aidera à mieux comprendre la réalité 
des gens qui vivent avec une problématique.  
 
Pour qui ? L’atelier est pour toutes les personnes 
qui sont intéressées par le sujet:  
Les employeurs, les groupes communautaires, 
les écoles secondaires, etc. 
 
L’Oasis souhaite s’impliquer dans la communauté 
afin de diminuer les préjugés entourant la santé 
mentale. 
 
 

Qui sommes-nous ? 
L’Oasis est un organisme 
communautaire en san-

té mentale. Nous 
sommes implantés dans 

la MRC de Lotbinière 
depuis plus de 20 ans ! 

 

 

Nous nous déplaçons 
pour des groupes de 6 

personnes et plus.  
Téléphonez-nous pour 

plus d’informations. 

Félicitations !

Toutes nos félicitations à Monsieur 
Claude Fortin qui a été élu pour 
un autre mandat comme commis-
saire à la commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin.

Monsieur Fortin est lié aux cir-
conscriptions de Saint-Patrice-
de-Beaurivage, Saint-Narcisse-
de-Beaurivage, Saint-Bernard et 
Saint-Sylvestre. Il est délégué aux 
établissements de l'école L'Aqua-
relle de Saint-Bernard, l'école 
l'Arc-en-ciel de Saint-Narcisse, 
l'école la Source de Saint-Patrice, 
l'école l'Astrale de Saint-Sylvestre 
et la polyvalente Benoît-Vachon de 
Sainte-Marie.

ABC Lotbinière

ABC Lotbinière offre depuis le 2 
octobre dernier des ateliers aux 
personnes de 50 ans et plus sur 
l’utilisation des nouvelles techno-
logies (téléphone intelligent, ta-
blette numérique, GPS), sur les ré-
seaux sociaux (Facebook et Skype) 
et tout ce qui concerne la sécurité 
Internet. Ces ateliers connaissent 
un grand succès



Vous aidez un proche ?
Venez nous rencontrer.

1000, St-Joseph, St-Flavien (Québec)

(418) 728-2663
rpalotb@hotmail.com
aidants-lotbiniere.org

Soutien
Réconfort
Répit
Confidentialité

Journée porte ouverte
Mercredi 29 octobre 2014 | 10 h à 16 h au Carrefour Lauvien

Adoption de la politique MADA-Fa-
mille.

À sa séance régulière du 3 novembre 
prochain, le conseil municipal adoptera 
la politique MADA-Famille.

Rappelons que la démarche MADA-Fa-
mille introduit un processus d’échange 
entre la communauté et le politique, 
par le biais des consultations, de l’éla-
boration et de la mise en œuvre du plan 
d’action. 

De plus, la notion d’environnement 
favorable aux saines habitudes de vie 
introduit aussi une planification et une 
occupation du territoire aptes à mieux 
répondre aux besoins spécifiques de la 
population.

La démarche municipalité 
amie des aînés (MADA-FA-
MILLE) : l'occasion d'un enga-
gement citoyen, communau-
taire et participatif

OUVERT À TOUS  

Pour tous les détails et modalités du concours : 
www.concourslogo.wordpress.com  

Soumettre le logo avant le 26 octobre prochain 

TABLETTE 
ÉLECTRONIQUE 

CONCOURS 
CRÉEZ UN LOGO ET COUREZ LA CHANCE 

DE GAGNER UNE  

Venez participer à l'assemblée générale des Amis du 
Patrimoine Naturel de Beaurivage le 19 novembre à 19 
h 30 à la salle municipale.
Bienvenue à tous  membres ou non membres. 

À placer à votre agenda

Cette démarche aura des répercussions sur la qualité de l’environnement 
naturel, bâti, socioculturel, économique et politique, de notre milieu dont 
bénéficieront les citoyens et citoyennes de tous les âges.
 
Pour vous impliquer ou pour obtenir plus d’informations, vous pouvez nous 
joindre au bureau municipal au 418 596-2362 ou joindre la conseillère res-
ponsable du dossier, madame Françoise Couture, au 418 596-2859. 



Motions de félicitations

RÉSOLUTION 260-06-10-2014
MOTION DE FÉLICITATIONS À JEAN-CHARLES 
MERCIER

Les membres du conseil municipal de Saint-Patrice-de-
Beaurivage joignent leurs voix à la conseillère, Françoise 
Couture, afin de souligner le fait que monsieur Jean-
Charles Mercier a été honoré de la médaille du lieute-
nant-gouverneur pour le bénévolat qu’il a exercé dans son 
milieu.

Monsieur Mercier peut être fier d’avoir généreusement 
fait don de son temps auprès d’organismes comme les 
Chevaliers de Colomb, les Lions et Présence Lotbinière. 
Soulignons le fait qu’il a œuvré pendant plusieurs années 
à titre de secrétaire-trésorier de la Paroisse de Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 259-06-10-2014
MOTION DE FÉLICITATIONS À ROLLANDE 
FECTEAU

Les membres du conseil municipal de Saint-
Patrice-de-Beaurivage joignent leurs voix au 
conseiller, Richard Lefebvre, afin de souligner 
le fait que madame Rollande Fecteau a été ho-
norée de la médaille du lieutenant-gouverneur 
pour le bénévolat qu’elle exerce dans son milieu.

Madame Fecteau, par son implication, a fait de 
sa communauté un endroit sur terre où le ciel 
est plus clément qu’ailleurs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 258-06-10-2014
MOTION DE FÉLICITATIONS À JEAN-PHILIP CHA-
BOT

Les membres du conseil municipal de Saint-Patrice-de-
Beaurivage joignent leurs voix au conseiller, Jacques 
Chabot, afin de souligner le fait que monsieur Jean-Phi-
lip Chabot, natif de Saint-Patrice-de-Beaurivage, fils 
de France Racette et Denis Chabot, a su mener de front 
études et hockey professionnel. Il est diplômé de l’Univer-
sité du Québec à Montréal (UQAM) en administration des 
affaires et se prépare pour son prochain camp d’entraîne-
ment avec le Rush de Rapid City.

Jean-Philip est, sans aucun doute, un modèle de réussite. 
Il démontre qu’il est possible de réussir en poursuivant 
ses rêves.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ



 
PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité 
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS À TOUTE PERSONNE QUI DÉSIRE S’OPPOSER À L’APPROBATION DU 
RÈGLEMENT 276-2014
Lors d’une séance du conseil tenue le 06 octobre 2014, le conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage a adopté le 
règlement numéro 276-2014 modifiant le règlement numéro 145-2002 (150-2002) conformément à l’article 1077 C.M.Q. 
ou 565 L.C.V.

L’objet de cette modification est de : 

•	 de modifier les catégories d’immeubles imposables situés dans le secteur   « 
Arrondissement d’aqueduc et égout»  qui font l’objet d’une compensation afin 
d’alléger le fardeau fiscal relatif aux compensations facturées aux immeubles 
de trois et quatre logements.

Le texte du règlement se lit comme suit :

RÈGLEMENT NO 276-2014 

RÈGLEMENT NO 276-2014 MODIFIANT LES CATÉGORIES D’IMMEUBLES IMPOSABLES DANS LE SECTEUR 
« ARRONDISSEMENT D’AQUEDUC ET ÉGOUT »  QUI FONT L’OBJET D’UNE COMPENSATION DU RÈGLEMENT 
145-2002 (150-2002)

Attendu que le Conseil de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage désire par le règlement 276-2014 modifier le 
règlement no 145-2002 (150-2002) dans le but de modifier les catégories d’immeubles imposables situées dans le secteur 
« arrondissement d’aqueduc et égout » qui font l’objet d’une compensation ;

Attendu que cette modification vise à alléger le fardeau fiscal relatif aux compensations facturées aux immeubles comptant 
de trois à quatre logements ; 

Attendu que ce règlement de modification porte uniquement sur la modification de la clause de taxation;

Attendu qu’en vertu de l’article 1077 du Code municipal ce règlement doit obligatoirement, au moins 30 
jours avant qu’il ne soit soumis au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire 
faire l’objet d’un avis public mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du 
règlement doit en informer par écrit le ministre durant ce délai;

Attendu qu’un avis de motion de présentation du présent règlement a été donné par la conseillère 
Claudine Lemelin à la séance ordinaire du 09 septembre 2014;

Attendu que les membres du conseil municipal présents déclarent avoir lu le présent règlement et 
renoncent à sa lecture;

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
appuyé par la conseillère Françoise Couture 
et résolu unanimement

Qu’il soit statué et ordonné par règlement du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage, et il 
est, par le présent règlement numéro 276-2014 statué et ordonné ce qui suit :

ARTICLE 1   PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2   Le présent règlement sera intitulé «Règlement no 276-2014 modifiant les catégories d’immeubles 

PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

AVIS À TOUTE PERSONNE QUI DÉSIRE S’OPPOSER À 
L’APPROBATION DU RÈGLEMENT 276-2014 

Lors d'une séance du conseil tenue le 06 octobre 2014, le conseil municipal de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage a adopté le règlement numéro 276-2014 modifiant 
le règlement numéro 145-2002 (150-2002) conformément à l'article 1077 C.M.Q. 
ou 565 L.C.V. 

L'objet de cette modification est de :

 de modifier les catégories d’immeubles imposables situés dans le secteur 
« Arrondissement d’aqueduc et égout»  qui font l’objet d’une compensation 
afin d’alléger le fardeau fiscal relatif aux compensations facturées aux 
immeubles de trois et quatre logements. 

Le texte du règlement se lit comme suit : 

RÈGLEMENT NO 276-2014

RÈGLEMENT NO 276-2014 MODIFIANT LES CATÉGORIES D’IMMEUBLES 
IMPOSABLES DANS LE SECTEUR « ARRONDISSEMENT D’AQUEDUC ET 
EGOUT»  QUI FONT L’OBJET D’UNE COMPENSATION DU RÈGLEMENT 
145-2002 (150-2002)

Attendu que le Conseil de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage désire 
par le règlement 276-2014 modifier le règlement no 145-2002 (150-2002) dans le 
but de modifier les catégories d’immeubles imposables situées dans le secteur « 
arrondissement d’aqueduc et égout» qui font l’objet d’une compensation ; 

Attendu que cette modification vise à alléger le fardeau fiscal relatif aux 
compensations facturées aux immeubles comptant de trois à quatre logements ;

Attendu que ce règlement de modification porte uniquement sur la modification 
de la clause de taxation; 

Attendu qu’en vertu de l’article 1077 du Code municipal ce règlement  doit 
obligatoirement, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire faire l’objet d’un avis public 
mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du 
règlement doit en informer par écrit le ministre durant ce délai; 

Attendu qu’un avis de motion de présentation du présent règlement a été donné 
par la conseillère Claudine Lemelin à la séance ordinaire du 09 septembre 2014; 

Attendu que les membres du conseil municipal présents déclarent avoir lu le 
présent règlement et renoncent à sa lecture; 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
appuyé par la conseillère Françoise Couture 
et résolu unanimement 



imposables dans le secteur « arrondissement d’aqueduc et égout»  qui font l’objet d’une compensation 
du règlement 145-2002 (150-2002)»

ARTICLE 3 BUT DU RÈGLEMENT
Modifier les catégories d’immeubles imposables situés dans le secteur « Arrondissement d’aqueduc et 
égout »  qui font l’objet d’une compensation. 

ARTICLE 4  L’article 7 du règlement no 145-2002 (150-2002) précisant le nombre d’unité selon laquelle devra être 
calculée la compensation pour chacune des catégories d’immeubles imposables située dans le 
secteur « Arrondissement d’aqueduc et égout » est abrogé et remplacé par :

Immeubles résidentiels:
Immeubles résidentiels de deux logements et moins 1 unité par logement
Immeubles résidentiels de trois à quatre logements 0.5 unités par logement
Immeubles résidentiels de cinq à dix logements 1 unité par logement
terrain vacant construisible 1 unité
terrain vacant non construisible 0.5 unité

Immeubles commerciaux
garage de réparation et débosselage 1.5 unité
lave-auto 3 unités
épicerie 1.5 unité
dépanneur avec station d’essence 1.5 unité
restaurant et bar 1.5 unité
casse-croute 1.5 unité
bureau de poste 1.5 unités
immeuble résidentiel avec commerce de service 
attenant

1.5 unité

immeuble résidentiel avec salon de coiffure attenant 1.5 unité
résidence d’accueil pour personnes âgées 2.5 unités
maison de chambre 0.5 unité par chambre à louer
atelier d’artisan, atelier de couture petit entrepôt pour 
travailleur autonome occupant une superficie de moins 
de 50m2 dans une résidence

1.5 unité

pharmacie 1 unité
clinique dentaire et médicale 1.5 unité
hôtel et motel 0.5 unité par chambre
restaurant de moins de 40 places 1.5 unité
salon funéraire 0.5 unité
magasins de meubles ou quincaillerie 1.5 unité
super-marché, grande surface 1.5 unité
épicerie-dépanneur 1.5 unité

Immeubles industriels
moins de 10 employés 1 unité
pour 10 employés à 50 employés 1.5 unité
meunerie 5 unités
avattoir: 
a) 10 à 50 employés 1.5 unité
b) par tranche de 20 employés additionnels 0.5 unités

Immeubles non desservis par les égouts
Les immeubles desservis par l’aqueduc
et non par les égouts

½ des unités applicable à cet 
immeuble

ARTICLE 5  ABROGATION 
Ce règlement abroge et remplace toute disposition qui lui est incompatible 
contenue dans le règlement n° 145-2002 (150-2002) et ses amendements. 

ARTICLE  6   ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE CE 06 OCTOBRE 2014
_____________________________________________________________________

Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire.

Toute personne  qui désire s’opposer à l’approbation du règlement par le ministre doit le faire par écrit dans les 30 jours de la date 
de la présente publication, à l’adresse suivante :

Centre de gestion documentaire et du registraire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

Le règlement numéro 276-2014 peut être consulté au bureau municipal au 486 rue Principale, bureau 100,  du 
lundi  au jeudi, entre 8 heures et 16 heures.

DONNÉ à Saint-Patrice-de-Beaurivage ce 15e jour du mois d’octobre deux mille quatorze.

____________________________________ 
FRÉDÉRIC DESJARDINS

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Frédéric Desjardins, Directeur général et secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié le 
présent avis en affichant une copie à chacun des endroits suivants le 15e  jour du mois d’octobre 2014 :

•	 à  la salle municipale ;
•	 et à l’église.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 15e jour du mois d’octobre 2014.

____________________________________ 
FRÉDÉRIC DESJARDINS

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Campagne de vaccination contre la grippe : bénévoles recherchés

Le CSSS Alphonse-Desjardins (CSSSAD) est à la recherche de 
plusieurs bénévoles afin de compléter son équipe pour la durée 
de la campagne de vaccination contre la grippe qui aura lieu du 
lundi 3 au dimanche 22 novembre 2014.

Des bénévoles sont recherchés pour tous les secteurs géographiques couverts par le CSSSAD, soit Lévis, la 
MRC de Bellechasse, la MRC de Lotbinière et la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Si vous êtes intéressé à vous impliquer auprès des usagers, veuillez communiquer avec Mme Lyne Maltais, 
chef des ressources bénévoles, au 418 830-8996, poste 182923.


