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LE BEAURIVAGEOIS
Venez découvrir nos nou-
veautés

500 livres provenant du Réseau-
Biblio ont été échangés lundi der-
nier, en plus des derniers achats 
que nous avons effectués.

Profitez de plusieurs services 
gratuits !

Si ce n'est pas déjà fait, inscri-

Recrutement 
pour le service 
des incendies

Une nouvelle carrière 
vous intéresse ou vous 
désirez relever un défi? 

Le Service des incen-
dies de St-Patrice re-
crute présentement 
des pompiers ou pom-
pières.

Si vous êtes intéressés 
ou si vous désirez plus 
d’informations, veuil-
lez communiquer avec 
M. Yves Bilodeau, di-
recteur des incendies 
au 418-390-2991.

vez-vous afin de profiter de tous  les 
services gratuits de notre bibliothèque 
municipale.

Municipalité  de
Saint-Patrice-de-Beaurivage

INVITATION

La municipalité souhaite rencontrer sa population.  Cette ren-
contre vise à vous informer de la possibilité d’un projet visant 
à agrandir le terrain de la Meunerie St-Patrice afin d’ajouter 
un puits de réception et une balance.

Cette soirée nous permettra d’échanger à ce sujet.  

Vous êtes tous invités à assister à cette soirée d’échange à la 
salle municipale le mardi 10 mars à 19h30.

Au plaisir de vous rencontrer.

Nicole Viel Noonan
Maire

SOIRÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE



Nous voilà rendus au troisième budget du mandat que vous nous avez confié.

Votre conseil municipal prend ses décisions dans l’intérêt de ces citoyennes et citoyens avec rigueur 
pour maintenir un équilibre constant tout en maintenant une qualité de vie à sa communauté.

Votre confiance est précieuse pour nous, c’est donc dans un souci de transparence 
et de respect que ce budget 2020 vous est présenté.

Nicole Viel Noonan, Maire

Un mot de votre maire

 

 
 

 

 

ADOPTION DES PRÉVSIONS BUDGÉTAIRES 2020

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

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

Il est proposé par le conseiller  Simon Therrien, appuyé par Richard Breton et résolu à l’unanimité, d’adopter les
prévisions budgétaires suivantes pour l’année financière 2020.

DÉPENSES

 2019 2020
Administration générale 338 511 $ 323 579 $
Sécurité publique 254 208 $ 242 408 $
Transport 533 066 $ 527 628 $
Hygiène du milieu 236 156 $ 232 932 $
Urbanisme et zonage 49 721 $ 46 766 $
OMH 4 770 $ 4 700 $
Loisir et culture 119 106 $ 111 744 $
Frais de financement 661 339 $ 524 757 $

Total 2 177 089 $  2 014 513 $
Immobilisation 46 603 $ 258 753 $
   

Total 2 241 880 $ 2 273 267 $

RECETTES

Recettes taxes foncières 1 318 215 $ 1 359 908 $
Tarification aqueduc, vidanges,
etc. 519 898 $ 516 870 $

Paiement tenant lieu de taxes 13 800 $ 18 000 $
Autres recettes de source
locale 74 162 $ 54 010 $

Transferts conditionnels 315 805 $ 324 479 $
Total 2 241 880 $ 2 273 267 $

 



2020 2021 2022 Financement
Chemins, rues, routes, trottoirs

Travaux de voirie prévus dans le programme TECQ -  $                      -  $                       Budget immobilisations 
10 000,00  $            10 000,00  $          10 000,00  $          Subvention

-  $                        -  $                      -  $                       Budget immobilisations 

-  $                        -  $                      Budget immobilisations
150 000,00 $ Subvention

Rang St-David - Asphaltage ( Attente de réponse du Ministère) 800 000,00  $         Programme PIRL - TECQ
Ponceau - Rang St-David 35 000,00  $            Subention

Rue principale - Asphaltage 100 000,00 $ TECQ

Divers travaux de voirie Surplus cumulé                           
Fonds de roulement

Approvisionnement et traitement de l’eau
Pompe de puits (bibliothèque) 8 000,00  $              Budget immobilisations

Traitement des eaux usées
45 000,00  $            -  $                      -  $                      Réserve

Réseau d’eau et égout
Rang St-Charles -  $                        -  $                      a venir  Fimeau 

Autres infrastructures
-  $                        -  $                      
-  $                        -  $                      -  $                      

Réseau d’électricité
Lumières de rue 5 000,00  $              1 500,00  $            1 500,00  $            

Édifices administratifs
Immeuble du 486, rue Principale -  $                      -  $                      
Local Patinoire 2 000,00  $              -  $                      

-  $                        -  $                      -  $                      
Édifices communautaires

Rénovation des salles de bain au sous-sol 8 000,00  $              -  $                      -  $                      Budget immobilisations
Améliorations locatives

-  $                        -  $                      -  $                      
Véhicules

Prévoir une réserve pour matériel roulant 3 000,00  $              3 000,00  $            3 000,00  $            À prévoir

1 500,00  $              1 500,00  $            1 500,00  $            Budget immobilisations
Machinerie, outillage et équipement

Protection incendie | Sécurité publique
Aménagement d'une réserve d'eau sur le chemin Craig -  $                        -  $                      -  $                      
Démolition de la réserve d'eau | rue Principale -  $                        3 000,00  $            -  $                      
Installation de borne de repérage d'adresses civiques -  $                        -  $                      -  $                      
Achat d'équipements 4 500,00  $              -  $                      -  $                      Budget immobilisations
Plan de mesures d'urgence volet 1 et 2 -  $                        -  $                      -  $                            Budget immobilisations                          

Loisirs
Pacte Rural 6 000,00  $              -  $                      -  $                      

Autres
Embellissement du secteur des puits / développement section résidentiel 2 000,00  $              2 000,00  $            2 000,00  $            

Total 930 000,00  $         21 000,00  $          268 000,00  $       951 000,00  $                                

Programme triennal 2020-2021-2022
Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation ($)

Budget immobilisations

Subvention Pacte rural                      
Budget immobilisations

Budget immobilisations

Ameublement et équipement de bureau, informatique

Budget immobilisations

Budget immobilisations

En analyse

Programme d'amélioration du réseau routier

Infrastructure du rang St-Charles 

Amélioration de la chaussée du rang Saint-Jacques

 

 
 

 

 

Règlement 365-2019 fixant le taux de la taxe foncière et les différentes tarifications pour l’année 2020

ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil a préparé et adopté les prévisions
budgétaires pour l’année financière 2020 prévoyant des recettes égales aux dépenses qui y figurent ;

ATTENDU QUE l’adoption de ces prévisions budgétaires nécessite des modifications dans le taux de la taxe
foncière, de même que dans les tarifs de compensation et autres, pour l’année financière 2020 ;

ATTENDU QUE ces dites modifications doivent être faites en application des prescriptions édictées par le Code
municipal ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé le 9 décembre 2019 et qu’une lecture a été donnée à la session
ordinaire du 9 décembre 2019 ;

ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté à la séance extraordinaire du 18 décembre 2019;

À CES CAUSES,

Il est proposé par Keven Demers appuyé par Simon Therrien et adopté à la majorité des conseillers

Que le Règlement numéro 365-2019 soit adopté et que le conseil ordonne et statue par ledit règlement ainsi qu’il
suit, savoir :

ARTICLE 1

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.562$ du cent dollar d’évaluation imposable conformément
au rôle en vigueur au 1er janvier 2020;
La taxe foncière pour les services de la Sûreté du Québec est fixée à 0.0932$ du cent dollar d’évaluation
imposable;
La taxe foncière pour les services d’entretien d’hiver des chemins municipaux est fixée 0.242$ du cent
dollar d’évaluation imposable;
La taxe foncière pour le camion d’incendies est fixée à 0.0211$ du cent dollar d’évaluation imposable;
La taxe foncière relative au règlement numéro 150-2002, 0.0725$ du cent dollar d’évaluation imposable |
Taxes Eaux vives - Aqueduc-Égout;
La taxe foncière relative au règlement numéro 146-2002, 0.0155$ du cent dollar d’évaluation imposable |
Taxes Infrastructures Transport - Belfast et du Moulin;
La taxe foncière relative au règlement numéro 151-2002, 0.0325$ du cent dollar d’évaluation imposable |
Taxes Programme d’infrastructures Québec-Municipalité;

ARTICLE 2 - Un tarif de 782$ sera imposé par unité de logement au secteur aqueduc et égout, tel que stipulé au
règlement numéro 150-2002;

Immeubles résidentiels :

résidence unifamiliale, résidence bi-générationnelle, jumelé, duplex, maisons en rangées, logement locatif,
terrain vacant construisible = 1 unité
terrain vacant non construisable = 0.5 unité

Immeubles commerciaux :

maison de chambre = 0.5 unité par chambre à louer
hôtel et motel = 0.5 unité
salon funéraire = 0.5 unité
pharmacie = 1 unité



 

 
 

 

 

Règlement 365-2019 fixant le taux de la taxe foncière et les différentes tarifications pour l’année 2020

ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil a préparé et adopté les prévisions
budgétaires pour l’année financière 2020 prévoyant des recettes égales aux dépenses qui y figurent ;

ATTENDU QUE l’adoption de ces prévisions budgétaires nécessite des modifications dans le taux de la taxe
foncière, de même que dans les tarifs de compensation et autres, pour l’année financière 2020 ;

ATTENDU QUE ces dites modifications doivent être faites en application des prescriptions édictées par le Code
municipal ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé le 9 décembre 2019 et qu’une lecture a été donnée à la session
ordinaire du 9 décembre 2019 ;

ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté à la séance extraordinaire du 18 décembre 2019;

À CES CAUSES,

Il est proposé par Keven Demers appuyé par Simon Therrien et adopté à la majorité des conseillers

Que le Règlement numéro 365-2019 soit adopté et que le conseil ordonne et statue par ledit règlement ainsi qu’il
suit, savoir :

ARTICLE 1

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.562$ du cent dollar d’évaluation imposable conformément
au rôle en vigueur au 1er janvier 2020;
La taxe foncière pour les services de la Sûreté du Québec est fixée à 0.0932$ du cent dollar d’évaluation
imposable;
La taxe foncière pour les services d’entretien d’hiver des chemins municipaux est fixée 0.242$ du cent
dollar d’évaluation imposable;
La taxe foncière pour le camion d’incendies est fixée à 0.0211$ du cent dollar d’évaluation imposable;
La taxe foncière relative au règlement numéro 150-2002, 0.0725$ du cent dollar d’évaluation imposable |
Taxes Eaux vives - Aqueduc-Égout;
La taxe foncière relative au règlement numéro 146-2002, 0.0155$ du cent dollar d’évaluation imposable |
Taxes Infrastructures Transport - Belfast et du Moulin;
La taxe foncière relative au règlement numéro 151-2002, 0.0325$ du cent dollar d’évaluation imposable |
Taxes Programme d’infrastructures Québec-Municipalité;

ARTICLE 2 - Un tarif de 782$ sera imposé par unité de logement au secteur aqueduc et égout, tel que stipulé au
règlement numéro 150-2002;

Immeubles résidentiels :

résidence unifamiliale, résidence bi-générationnelle, jumelé, duplex, maisons en rangées, logement locatif,
terrain vacant construisible = 1 unité
terrain vacant non construisable = 0.5 unité

Immeubles commerciaux :

maison de chambre = 0.5 unité par chambre à louer
hôtel et motel = 0.5 unité
salon funéraire = 0.5 unité
pharmacie = 1 unité
garage de réparation, débosselage, soudure, épicerie, dépanneur avec station d'essence, restaurant et bar,
casse-croute, bureau de poste, immeuble résidentiel avec immeuble attenant, immeuble résidentiel avec
salon de coiffure attenant, atelier d'artisan, atelier de couture, petit entrepôt pour travailleur autonome
occupant une superficie de mois de 50m" dans une résidence, clinique dentaire et médicale, magasin de
meubles ou quincaillerie, supermarché, grande surface, épicerie-dépanneur = 1.5 unités

Immeubles industriels :

moins de 10 employés = 1 unité
pour 10 employés à 50 employés = 1.5 unités
meunerie = 5 unités
abattoir, 10 à 50 employés = 1.5 unités, 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 = 1/2 des unités applicable à cet immeuble

 ARTICLE 3 - Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables situés à l’intérieur de l’arrondissement
aqueduc et égout est fixé à 0.0598$ du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 179-2004 et
182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac;

ARTICLE 4 - Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables situés à l’extérieur de l’arrondissement
aqueduc et égout est fixé à 0.0774$ du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 179-2004 et
182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac.

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

- Logements : 161.00$
- Logements (2 loyers et +) par logement 145.00$
- Piscines : 62.00$
- Piscines creusées : 85.00$

Commerces 110.00$ / unité
- Entrepreneur, compagnie de transport et quincaillerie : 3 unités

- Industrie transformation alimentaire : 3.5 unités

- Service de soudure : 1 unité

- Commerce vacant : 1 unité

- Condo industriel, télécommunication : 1 unité

- Entrepreneur en construction : 1 unité

- Garage de réparation et débosselage : 1 unité

- Casse-croute : 1 unité

- Immeuble résidentiel avec commerce de service attenant : 0.25 unité

- Immeuble résidentiel avec salon de coiffure attenant : 0.5 unité

- Garage sans service et sans vente : 1 unité

- Atelier d’usinage (- de 5 employés) : 1.5 unités

- Atelier d’usinage (+ de 5 employés) : 1.75 unités

- Pharmacie : 1.5 unités

- Clinique dentaire et médicale : 2.5 unités



garage de réparation, débosselage, soudure, épicerie, dépanneur avec station d'essence, restaurant et bar,
casse-croute, bureau de poste, immeuble résidentiel avec immeuble attenant, immeuble résidentiel avec
salon de coiffure attenant, atelier d'artisan, atelier de couture, petit entrepôt pour travailleur autonome
occupant une superficie de mois de 50m" dans une résidence, clinique dentaire et médicale, magasin de
meubles ou quincaillerie, supermarché, grande surface, épicerie-dépanneur = 1.5 unités

Immeubles industriels :

moins de 10 employés = 1 unité
pour 10 employés à 50 employés = 1.5 unités
meunerie = 5 unités
abattoir, 10 à 50 employés = 1.5 unités, 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 = 1/2 des unités applicable à cet immeuble

 ARTICLE 3 - Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables situés à l’intérieur de l’arrondissement
aqueduc et égout est fixé à 0.0598$ du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 179-2004 et
182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac;

ARTICLE 4 - Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables situés à l’extérieur de l’arrondissement
aqueduc et égout est fixé à 0.0774$ du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 179-2004 et
182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac.

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

- Logements : 161.00$
- Logements (2 loyers et +) par logement 145.00$
- Piscines : 62.00$
- Piscines creusées : 85.00$

Commerces 110.00$ / unité
- Entrepreneur, compagnie de transport et quincaillerie : 3 unités

- Industrie transformation alimentaire : 3.5 unités

- Service de soudure : 1 unité

- Commerce vacant : 1 unité

- Condo industriel, télécommunication : 1 unité

- Entrepreneur en construction : 1 unité

- Garage de réparation et débosselage : 1 unité

- Casse-croute : 1 unité

- Immeuble résidentiel avec commerce de service attenant : 0.25 unité

- Immeuble résidentiel avec salon de coiffure attenant : 0.5 unité

- Garage sans service et sans vente : 1 unité

- Atelier d’usinage (- de 5 employés) : 1.5 unités

- Atelier d’usinage (+ de 5 employés) : 1.75 unités

- Pharmacie : 1.5 unités

- Clinique dentaire et médicale : 2.5 unités
- Foyer et dépanneur : 2.75 unités

- Plomberie, chauffage, décoration, excavation : 2.75 unités
- Meunerie 1 919.00$

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

- Logements 181.00$

Commerces 160.00$ / unité

- Entrepreneur, compagnie de transport et quincaillerie : 3 unités

- Industrie transformation alimentaire : 2.25 unités

- Service de soudure : 1 unité

- Commerce vacant : 1 unité

- Condo industriel, télécommunication : 1 unité

- Entrepreneur en construction : 1 unité

- Garage de réparation et débosselage : 2.25 unité

- Casse-croute : 1 unité

- Immeuble résidentiel avec commerce de service attenant : 0.25 unité

- Immeuble résidentiel avec salon de coiffure attenant : 0.5 unité

- Garage sans service et sans vente : 1 unité

- Atelier d’usinage (- de 5 employés) : 1.5 unités

- Atelier d’usinage (+ de 5 employés) : 1.75 unités

- Pharmacie : 1.5 unités

- Clinique dentaire et médicale : 2.5 unités

- Foyer et dépanneur : 1.75 unités

- Plomberie, chauffage, décoration, excavation : 1.75 unités
- Meunerie 960.00$

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

La tarification présentée est établie pour un maximum de quatre (4) bacs à déchets ou de quatre (4) bacs de
récupération par adresse. Lorsque le nombre de bacs à déchets ou de bacs de récupération  par adresse excède
quatre (4), la tarification est établie à 600$ pour chacune des catégories.

- Logements 123.00$
- Exploitation agricole : 155.00$
- Chalets 52.00$

-Commerces 139.00$ / unité
- Entrepreneur, compagnie de transport et quincaillerie : 2 unités

- Industrie transformation alimentaire : 1.75 unités



- Foyer et dépanneur : 2.75 unités

- Plomberie, chauffage, décoration, excavation : 2.75 unités
- Meunerie 1 919.00$

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

- Logements 181.00$

Commerces 160.00$ / unité

- Entrepreneur, compagnie de transport et quincaillerie : 3 unités

- Industrie transformation alimentaire : 2.25 unités

- Service de soudure : 1 unité

- Commerce vacant : 1 unité

- Condo industriel, télécommunication : 1 unité

- Entrepreneur en construction : 1 unité

- Garage de réparation et débosselage : 2.25 unité

- Casse-croute : 1 unité

- Immeuble résidentiel avec commerce de service attenant : 0.25 unité

- Immeuble résidentiel avec salon de coiffure attenant : 0.5 unité

- Garage sans service et sans vente : 1 unité

- Atelier d’usinage (- de 5 employés) : 1.5 unités

- Atelier d’usinage (+ de 5 employés) : 1.75 unités

- Pharmacie : 1.5 unités

- Clinique dentaire et médicale : 2.5 unités

- Foyer et dépanneur : 1.75 unités

- Plomberie, chauffage, décoration, excavation : 1.75 unités
- Meunerie 960.00$

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

La tarification présentée est établie pour un maximum de quatre (4) bacs à déchets ou de quatre (4) bacs de
récupération par adresse. Lorsque le nombre de bacs à déchets ou de bacs de récupération  par adresse excède
quatre (4), la tarification est établie à 600$ pour chacune des catégories.

- Logements 123.00$
- Exploitation agricole : 155.00$
- Chalets 52.00$

-Commerces 139.00$ / unité
- Entrepreneur, compagnie de transport et quincaillerie : 2 unités

- Industrie transformation alimentaire : 1.75 unités
- Service de soudure : 1.5 unité

- Commerce vacant : 1 unité

- Condo industriel, télécommunication : 1 unité

- Entrepreneur en construction : 1 unité

- Garage de réparation et débosselage : 2.75 unité

- Casse-croute : 1.75 unité

- Immeuble résidentiel avec commerce de service attenant : 0.25 unité

- Immeuble résidentiel avec salon de coiffure attenant : 0.5 unité

- Garage sans service et sans vente : 1 unité

- Atelier d’usinage (- de 5 employés) : 1.75 unités

- Atelier d’usinage (+ de 5 employés) : 2 unités

- Pharmacie : 2.5 unités

- Clinique dentaire et médicale : 1.5 unités

- Foyer et dépanneur : 2 unités

- Plomberie, chauffage, décoration, excavation : 2 unités
- Conteneurs à ordures et à récupération : 600$  

ARTICLE 8 -  Les tarifs de compensation pour le vidange des fausses septiques comprend le coût de la vidange,
le transport, le traitement et la disposition des boues de fosses septiques

- Résidence : 77.50$ / année
- Chalets 38.50$ / année

ARTICLE 9 - Le paiement des comptes de taxes régulières et taxes complémentaires dépassant 300.00$ pourra
être fait en 6 versements égaux soit les :

Premier versement 16 mars 2020
Deuxième versement 15 avril 2020
Troisième versement 15 juin 2020
Quatrième versement 14 août 2020
Cinquième versement 15 septembre 2020
Sixième versement 15 octobre 2020

ARTICLE 10 – Tarification municipale.

9.1 Administration générale

 Photocopies ou impressions

Cette tarification s’applique aux particuliers
sauf aux organismes œuvrant sur le
territoire de la Municipalité

0.20$ / la copie

 Télécopies 1.00$ / la numérisation
 Serment d’office (assermentation) 10.00$

 

Boîte de  service
Localisation 15.00$



- Service de soudure : 1.5 unité

- Commerce vacant : 1 unité

- Condo industriel, télécommunication : 1 unité

- Entrepreneur en construction : 1 unité

- Garage de réparation et débosselage : 2.75 unité

- Casse-croute : 1.75 unité

- Immeuble résidentiel avec commerce de service attenant : 0.25 unité

- Immeuble résidentiel avec salon de coiffure attenant : 0.5 unité

- Garage sans service et sans vente : 1 unité

- Atelier d’usinage (- de 5 employés) : 1.75 unités

- Atelier d’usinage (+ de 5 employés) : 2 unités

- Pharmacie : 2.5 unités

- Clinique dentaire et médicale : 1.5 unités

- Foyer et dépanneur : 2 unités

- Plomberie, chauffage, décoration, excavation : 2 unités
- Conteneurs à ordures et à récupération : 600$  

ARTICLE 8 -  Les tarifs de compensation pour le vidange des fausses septiques comprend le coût de la vidange,
le transport, le traitement et la disposition des boues de fosses septiques

- Résidence : 77.50$ / année
- Chalets 38.50$ / année

ARTICLE 9 - Le paiement des comptes de taxes régulières et taxes complémentaires dépassant 300.00$ pourra
être fait en 6 versements égaux soit les :

Premier versement 16 mars 2020
Deuxième versement 15 avril 2020
Troisième versement 15 juin 2020
Quatrième versement 14 août 2020
Cinquième versement 15 septembre 2020
Sixième versement 15 octobre 2020

ARTICLE 10 – Tarification municipale.

9.1 Administration générale

 Photocopies ou impressions

Cette tarification s’applique aux particuliers
sauf aux organismes œuvrant sur le
territoire de la Municipalité

0.20$ / la copie

 Télécopies 1.00$ / la numérisation
 Serment d’office (assermentation) 10.00$

 

Boîte de  service
Localisation 15.00$
Ouverture ou fermeture 15.00$ /ch
Ouverture ou fermeture Gratuit (note)
Ajustement sans excavation 20.00$

Gratuit (si l’ajustement est
rendu nécessaire à cause
du gel)

Réparation ou remplacement Coûts réels
Installation d’une nouvelle boîte de service Coûts réels
La gratuité s’applique pour l’ouverture ou la fermeture dans l’année et pendant
les heures normales de travail, en dehors de ces heures les coûts réels
s’appliquent.

ARTICLE 11 – Le taux de la taxe foncière générale et les tarifs ci-haut énumérés s’appliquent pour l’année fiscale
2020.

ARTICLE 12 - Le taux d’intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité sera de 12% pour l’exercice financier
2020.

ARTICLE 13 - Les allocations de fonction des élus sont indexées de 0% pour l’exercice financier 2020.

ARTICLE 14 - Le coût des frais de déplacement est de 0.45¢ du kilomètre.

ARTICLE 15 - Le présent règlement abroge le règlement no 354-2019 ainsi que le 276-2014.                              

ARTICLE 16 - Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, le 1 janvier 2020.
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  2362-02-2020  Séance ordinaire du 13 janvier 2020 

  2363-02-2020  Maheu et Maheu / Gestion parasitaire 

  2364-02-2020  Autorisation de paiement écran numérique Liberté Vision 

  2365-02-2020  Assurance Ultima 

  2366-02-2020  Assurance Ultima / pompier 

  2367-02-2020  Autorisation de paiement Abonnement annuel à l’ADMQ et l’assurance juridique 

  2367-02-2020  Autorisation de réparation du quatre gaz 

  2369-02-2020  Autorisation de paiement du cellulaire des pompiers 

  2370-02-2020  Autorisation de paiement Transport Gérard Nadeau 

  2371-02-2020  Autorisation d’achat d’une génératrice silencieuse 

  2372-02-2020  Cessation d’un terrain appartenant à la municipalité 4 110 054-P 

  2373-02-2020  Autorisation des utilisations / Saint-Patrice en boucane 

  2374-02-2020  Demande de commandite / Saint-Patrice en boucane 

  2375-02-2020  Désignation des membres du comité pour le 150e anniversaire de la municipalité 

  2376-02-2020  Autorisation de paiement à Réseau Biblio 

  2377-02-2020  Autorisation de paiement du brunch pour les nouveaux arrivants 

  2378-02-2020  Comptes à payer pour le mois de janvier 2020 

  2379-02-2020  Rapport du service incendie 

  2380-02-2020  MRC en bref 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 10 FÉVRIER 2020 

 

 

 

 

 

Collec�vement, par�cipons à la réduc�on de notre empreinte écologique avec le service gratuit, 
offert par votre municipalité, de collecte des objets encombrants. Grace à votre ac�on, la 
municipalité permet de récupérer des objets autrement voués à l’élimina�on afin de les valoriser 
par le réemploi ou le recyclage. 
Plusieurs objets ramassés par l’entreprise Loca�on D & D inc sont valorisés plutôt que d’être 
éliminés et se retrouver au site d’enfouissement. En effet, Loca�on D & D inc travaille en
collabora�on avec la nouvelle Recyclerie située à St-Agapit.  

 

Étape 1 : 
Communiquez directement avec la compagnie Loca�on Demers et Dubois inc  : 

• Par téléphone au : 418.881.0084 sans frais : 1-844-881-0084 
• Par courriel à l’adresse : loca�ondemersetdubois@hotmail.com 
 Étape 2 : 

Men�onnez les ar�cles dont vous souhaitez vous dépar�r en établissant une liste la plus précise possible.  
Tous les encombrants sont récupérés, peu importe leur état, qu’ils soient fonc�onnels ou non. 
Nous vous recommandons de me�re tous les pe�ts objets dans des boîtes. 
Étape 3 : 
Suite à votre communica�on, Loca�on D & D inc vous demande de déposer vos objets à l’extérieur. 
La collecte s’effectuera au courant de la semaine suivante au plus tard dans les 5 jours ouvrables à 
compter du lundi. 
Étape 4 : 
Placez vos objets près de la maison à un endroit facile d’accès pour les manuten�onnaires. 

**Ne pas placer vos objets sur le bord de la rue** 
 

  MATIÈRES ACCEPTÉES – MAXIMUM de 3 mètres cubes 
• Meubles de toute sorte, matelas, tapis… 
• Électroménagers, chauffe-eau… 
• Matériel électronique (« Les Serpuariens ») 
• Métaux et fils électriques 
• Menus objets; ou�ls, jouets, vaisselle, miroir… 
• Vélos et ar�cles de sport 
• Ba�eries d’automobile, pneus (maximum de 4) 
• Tissus, tex�les, vêtements, chaussures… 

  MATIÈRES REFUSÉES
• Résidus alimentaires et autres ma�ères organiques 

(feuilles, gazon, branches…) 
• Agrégats (roches, béton, sable, asphalte…) 
• Résidus domes�ques dangereux (huiles, peinture, 

pes�cides, piles, lampes fluo compactes, néon, 
bombonnes de propane, ex�ncteurs…) 

• Matériau
(matériaux de construc�on).

x provenant de la démoli�on de bâ�ment

• Meubles souillés par des excréments et tout ce qui 
provient de commerces, d’entrepreneurs ou 
d’industries 

  

CAS EXCEPTIONNEL  : Communiquez directement avec Loca�on Demers et Dubois inc.
418.881.0084  

Comment u�liser le service 

COLLECTE DE GROS REBUTS
EN TOUT TEMPS

Pour informations ou pour une demande de ramassage,
communiquez avec LOCATION DEMERS ET DUBOIS INC.

• Par téléphone au 418-881-0084 ou sans frais au 1-844-881-0084

• Par courriel à locationdemersetdubois@hotmail.com

Ce service est payé par la municipalité, donc gratuit pour vous !



Soccer Inscriptions Année 2020

INSCRIPTION LE LUNDI  2 MARS À LA SALLE MUNICIPALE AU 530, 
RUE  PRINCIPALE DE 18H30 À 20H30 

PROMOTION.  COUREZ LA CHANCE DE GAGNER VOTRE INSCRIPTION LE 4 
MARS 2019 SI INSCRIPTION FAITE DANS LA SOIRÉE DU 4 MARS 2019

PRENEZ NOTE QUE LES INSCRIPTIONS APRÈS CETTE DATE 
NE SERONT PAS OBLIGATOIREMENT ACCEPTÉES PAR LA 

LIGUE, CAR ELLE SERA PLUS SÉVÈRE CETTE ANNÉE.

Soccer initiation (ÂGE DES ENFANTS AU 31 DÉCEMBRE)
U-4 et U-5 né en 2015-2016 4 à 5 ans         Coût : 40$

Soccer à 5 (ÂGE DES ENFANTS AU 31 DÉCEMBRE)
U-6 ET U-7 (mixte)  né en 2013-2014 6 à 7 ans          Coût : 90$
U-8 (mixte)     né en 2011-2012        8 ans            Coût : 90$

Soccer à Masc. Fém. (ÂGE DES ENFANTS AU 31 DÉCEMBRE)
U-9 ET U-10     né en 2010-2011        9 à 10 ans            Coût : 90$

Soccer à 11   Masc. Fém. (ÂGE DES ENFANTS AU 31 DÉCEMBRE)
U-11 ET U-12     né en 2008-2009   11 à 12 ans            Coût : 110$
U-13 ET U-14       né en 2006 -2007      13 à 14 ans            Coût : 110.$

U-15 ET U-16  né en 2004-2005                                          Coût : 115$
U-17  ETU-18       né en 2002 -2003        17 à 18 ans             Coût : 115$

Sénior    né en  2001 et moins        19 ans et plus               Coût : 165$
 

•	 Pour toutes les catégories, nous avons besoin du numéro d’assurance maladie 
au moment de l’inscription

•	 La photo n’est pas requise au moment de l’inscription

•	 Le paiement de l’inscription peut se faire par chèque (Soccer St-Patrice) ou en 
argent comptant.  Le paiement peut se faire en entier à l’inscription ou être 
réparti sur 2 ou 3 paiements égaux.

•	 Pour informations :  Denis Toutant :418-596-2362

Consulter le site internet de l’ASL au www.soccerlotbiniere.com pour tout savoir sur le soccer dans Lotbinière

Vous êtes intéressé à entraîner ou arbitrer vous êtes les bienvenus.
•	 Il faut avoir 12 ans dans l’année pour être arbitre soccer à 5 et 7 /formation obliga-

toire

•	 Il faut avoir 14 ans dans l’année pour être arbitre soccer à 9 et 11 / formation obliga-
toire.



4e Soirée baseball-poche interparoissiale, jeudi le 27 
février à la Salle municipale de Saint-Patrice

Soyez là à 18h30, pour l’inscription qui est de 4 $ et la formation des équipes. 

Il nous fait toujours plaisir d’accueillir de nouveaux participants.

Match FADOQ des Remparts de Québec

Vous êtes membre FADOQ et aimeriez assis-
ter à la partie de hockey entre les Remparts 
de Québec et le Drakkar de Baie-Comeau le 
dimanche 1er mars 2020 15h au Centre Vidéo-
tron au coût de 10$ au lieu de 18$ prix régulier.

Pour ce faire, si vous êtes un groupe de 3 - 4 et 
plus, il serait préférable de réserver vos places 
en téléphonant au bureau de la FADOQ au 418-
650-5050 poste 259 ou 223 sinon, vous allez à 
la billetterie et présentez votre carte FADOQ; 
vous aurez des sièges dans la section réservée 
par la FADOQ-RQCA

Les Jeux régionaux FADOQ 2020

Voici les dates et endroits des jeux auxquels nous avons l’habitude de participer: Baseball-poche le 
5 mai à St-Apollinaire, les petites quilles le 7 mai au Salon St-Pascal, le billard double 12 mai à Ste-
Foy, la pétanque le 13 mai à St-Bernard et le golf  le 15 juin au Club de Golf Grand Portneuf. Le coût 
pour chaque inscription sauf pour le golf est de 15$ : le participant débourse 10$ et votre Club Social 
FADOQ 5$.

Vous seriez intéressés à participer ou à avoir plus d’informations? Veuillez contacter Nicole Aubin 
Bédard au 418-596-2974 ou  le 418-999-2760. La date limite pour vous inscrire aux Jeux des Aînés 
sera le 6 mars 2020.

Spectacle « Histoires et Chansons Inukshuks »

Spectacle « Histoires et Chansons Inukshuks » présenté par la CPA 
Lotbinière en collaboration avec votre Club Social FADOQ, mais qui 
s’adresse à tous les intéressés pas seulement aux membres. L’activité 
aura lieu le 24 mars à 13h30 à la Salle municipale.

C'est un spectacle avec des chansons, poèmes, sketches en lien avec 
l'isolement, la vulnérabilité, la bienveillance dans le but de sensibi-
liser et interpeller des personnes du milieu au rôle de Bienveilleurs 
et de Bienveilleuses auprès des aîné(e)s en situation de vulnérabilité 
dans la municipalité. Spectacle d'une durée de 45 minutes environ et 
une période de discutions suivra.

Votre présence en grand nombre sera appréciée.



VÉRIFICATION POUR L’HIVER DE VOTRE SERVICE DES INCENDIES

Déjà la moitié de l’hiver est passée.  Il serait prudent de vérifier le système de chauffage, la cheminée 
ainsi que les tuyaux de poêle pour s’assurer que le tout est conforme. Il serait sage aussi de tester le 
système d’alarme sur tous les étages de la maison. À prévoir s’il y a de la pluie, de déneiger la toiture de 
la maison pour éviter l’épaisseur de glace qui pourrait devenir lourde sur les toits.

Votre vie nous tient à cœur.

Fil USB, soyez prudents !

Selon le SPCIQ, « l’utilisation d’un fil USB endommagé représente un risque d’incendie. Ne prenez pas 
de chance et remplacez-le ! De plus, il ne faut jamais recharger un appareil sur un lit, un divan ou un 
coussin. La mauvaise aération pourrait provoquer une surchauffe et causer un incendie ».

Ne laissez pas votre téléphone branché sans surveillance et assurez-vous qu’il soit dans un endroit 
aéré sur une surface non combustible. De plus, assurez-vous de toujours brancher votre téléphone 
cellulaire sur une source avec le bon ampérage.

Le risque d’incendie est bien présent lorsque le fil d’alimentation est endommagé, fissuré ou connecté 
sur un chargeur de mauvaise qualité et non approuvé par le fabricant.

            BRUNCH DE LA ST-PATRICK

Une grande fête familiale aura lieu le dimanche 22 mars prochain. Le tout 
débutera par une messe célébrée à l’église à 9h. Le brunch sera servi à la 
salle multifonctionnelle à compter de 11h. Ce brunch, préparé et servi par 

les différents organismes de notre paroisse, est au profit de la fabrique.

Des tartes au sucre et aux raisins seront également en vente au profit de la Fabrique.

Venez en grand nombre et achetez votre carte auprès d’un marguillier, au bureau de la fa-
brique, chez Accommodation CyBelAir ou à la Coop St-Patrice. 

Coût : 20.00$ adulte    
             5.00$ jeunes du primaire
            Gratuit pour les moins de 5 ans

A special invitation to our Irish parishioners to the St. Patrick’s Day Brunch. It is the occasion 
to underline the work achieved by our pioneers. Your work and your eagerness contributed to 
make our community what it is today.

Happy Saint Patrick’s Day!



 

 

CVA, CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT  

 
                Nous revenons vous rappeler que notre campagne 
de CVA est en cours. Cette année et les années à venir, il en 
va de votre générosité pour conserver notre lieu de culte.  

Nous devons insister, car l’avenir de notre paroisse en dépend. Il en va de même 
pour l’ensemble des services que nous tenons à vous offrir sur place, qu’il s’agisse 
de baptêmes, de mariages, de messes et de toutes les autres occasions où il fait bon 
de se rassembler dans notre église tant pour prier que pour célébrer. 

                Nous aimerions rappeler à tous les paroissiens que la moindre des 
offrandes est nécessaire et bienvenue. Je sais que par ces temps difficiles où le mot 
austérité est très populaire, il devient difficile pour nous de solliciter votre 
générosité. Toutefois, nous savons que vous êtes généreux et que vous n’avez pas 
peur de donner pour une bonne cause. Or, celle-ci, c’est la vôtre. Soyez généreux 
envers vous-même. 

Pour un objectif de 40 000 $  
 Votre contribution serait de : 180 $ par adulte 320 $ par couple   ou plus afin 
d’éponger le déficit accumulé en 2017 en raison des réparations majeures à la 
cheminée et au perron de l’église pour répondre aux exigences des assureurs.              
Il est important de rappeler que tout don donne droit à un crédit d’impôt.  

PS : Si vous n’avez pas reçu la visite d’un bénévole,  vous n’avez qu’à remplir le 
coupon ci-joint et le retourner au bureau de la Fabrique au 486, Principale Bureau 
200 Saint-Patrice de Beaurivage G0S 1B0 
 

 
NOM :……………………...……………………………………………………..       
 
ADRESSE : …………………………………………………………………Tel :……………………………………..    
  
Montant :…………………………………………………………………..Recu : Oui………..Non…………………..      
                                

APPELLE-MOI 
POUR TE LIBÉRER UN PEU

Ligne d’écoute téléphonique. 
Confidentiel.

418 838-4095    Lévis et environs
1 877 559-4095         Sans frais



Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

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

 

**MARS 2020**  
 

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

 

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

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

 
 À LA MAISON DE LA FAMILLE, À ST-APOLLINAIRE 

 
 
Stimulation langage motricité Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers 
    samedi  9h30 à 11h                                  Parcours d’apprentissages de groupe et personnalisés  
   du 1er fév au 16 mai                          Parent et enfant 
 
 
Communiqu’ons   Activité de stimulation du langage 
     lundi 9 à 11h                                    Pour les enfants 3-5 ans avec parents      
      16 mars  au 27 avril ( sauf 13 avril)     Places limitées 
 
 
Réhabilitation post-accouchement 
    Mardi 13 à 14h30                   Prendre soin de son corps après l’accouchement 
    du 10 au 31 mars 
 
 
Aide aux devoirs   Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et 
    Samedi, dimanche 9h30 à 11 h  mathématiques -- primaire et secondaire 
    jusqu’au 30 mai         (stratégies et trucs)   -  Sur rendez-vous 
 
 
Expérience physique  Yoga  avec Aline Falardeau   COMPLET 
        mardi 13 à 14h30                          S’arrêter, se connecter, s’éclairer     
        jusqu’au 10 mars 
 
 
L’Intégral 1 – À ma rencontre  Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

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

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

Nouvelles directives de la Régie intermunicipale en matières résiduelles de Beaurivage 
concernant le ramassage des ordures et de la récupération

La Régie intermunicipale nous informe qu’à partir de maintenant les bacs 
d’une seule couleur seront ramassés. Ainsi, seulement les bacs bleus se-
ront vidés dans la semaine du recyclage et seulement les bacs verts dans la 
semaine des ordures. Si vous placez des ordures dans le bac de récupéra-
tion ou de la récupération dans le bac à ordure, ils ne seront pas ramassés. 
Ceci est devenu une règle afin de ne pas contaminer le recyclage avec des 
vidanges et offrir un meilleur service à nos concitoyens.

Nous vous remercions pour votre collaboration et votre compréhension.



Le bureau coordonnateur RAYONS DE SOLEIL recherche des personnes intéressées à offrir un ser-
vice de garde en milieu familial

Vous souhaitez :
•	 Devenir une travailleuse autonome
•	 Concilier travail-famille
•	 Exercer une profession valorisante et stimulante
•	 Jouer un rôle important auprès des enfants 0-5 ans
•	 Avoir un revenu intéressant incluant des avantages sociaux

Conférence sur l'Alzheimer

C’est le 18 avril prochain que se déroulera la conférence-bénéfice sur la 
maladie d’Alzheimer à l’école Pamphile-Le May. Cette conférence sera 
donnée par la docteure Nicole Leclerc, une sommité en la matière, origi-
naire de Ste-Croix et ayant étudié à l’école Pamphile-Le May.  La docteure 
Leclerc est professeure-chercheure à l’Université de Montréal, où elle est 
directrice du baccalauréat en neurologie et responsable du laboratoire du 
CHUM sur l’Alzheimer. Elle est détentrice d’un postdoctorat en neuro-
logie de l’université Harvard à Boston. La conférence sera suivie d’une 
période de questions.

Les billets sont en vente au coût de 20$ et pouvez vous les procurer chez :
Korvette, Familiprix, école secondaire Pamphile-Le May de Ste-Croix et 
Proxim de Laurier-Station, ainsi que sur le site https://lepointdevente.
com/billets/xi5200418002

Tous les profits générés par l’activité seront versés à la Maison Annick.
Au plaisir de vous y rencontrer!

Une rencontre avec soi à travers des ateliers art créatif animés. 
Une ambiance sans jugement ni préjugés, pour se détendre, s’amuser 
et se défouler.

POUR INSCRIPTION ET INFORMATIONS 581 983-9294 | presencelotbiniere@hotmail.com | presencelotbiniere.com

Nouvel atelier 
LES ATELIERS RELAX’ART

Présence vie Lotbinière offre des services spécialisés et professionnels 
aux personnes atteintes de cancer, du diagnostic jusqu’à une rémission 5 ans, 
de la MRC de Lotbinière.

Nul besoin de talent artistique!

Ateliers gratuits une fois par mois | 13 h 15 à 15 h 30 | Saint-Flavien 
Inscription en tout temps.

Cours de yoga adaptés en oncologie et groupes d’échange. Petits groupes 
permettant une approche personnalisée, le tout suivi d’un temps afin 
d’échanger sur la réalité de chacun. Un temps pour soi, avec soi!

Nouveau cours 
COURS DE YOGA ONCOLOGIQUE

Cours gratuits
Les lundis du 23 mars au 4 mai 2020 | 13 h 15 à 15 h 45. 
Centre multi générations de Saint-Flavien.

Être affilié à notre Bureau Coordonna-
teur vous donne :
•	 Du soutien au démarrage de votre 

service
•	 La possibilité d’offrir des places sub-

ventionnées
•	 Accès à des services de soutien péda-

gogique, technique et administratif
•	 Des offres d’animation à domicile 

sur demande
•	 Des services de dépistage en ortho-

phonie sans frais
•	 Le droit d’accueillir plus de 6 enfants 

(avec l’aide d’une assistante)
•	 Le support d’une équipe d’expé-

rience

Ce défi vous intéresse ?

Nous sommes disponibles pour vous ac-
compagner dans votre démarche.

Bureau coordonnateur Rayons de so-
leil
418-981-0101
www.bcrayonsdesoleil.com
admin@bcrayonsdesoleil.com
109 Principale, St-Apollinaire



Remplacez votre vieux réfrigérateur par un appareil neuf

Pour les ménages à faible revenu, il existe un programme offert par Hydro Québec qui bonifie les mesures of-
fertes dans le cadre du programme Éconologis en offrant gratuitement aux ménages à faible revenu admissibles 
de remplacer leur vieux réfrigérateur par un appareil neuf certifié Energy Star.  Ce programme est valide du 
1er octobre 2019 au 31 mars 2020.  De plus, les participants recevront un bloc-note regroupant des conseils en 
efficacité énergétique ainsi qu’une brève présentation de l’outil Portrait de ma consommation qui leur permettra 
de faire le suivi de leur consommation d’électricité. 

Règles d’admissibilités aux mesures bonifiées

• Être propriétaire d’un vieux réfrigérateur
• Ne pas avoir participé au programme antérieur d’un remplacement de 

frigos pour les ménages à faible revenu (MFR)

Le réfrigérateur à remplacer doit :

• Avoir été fabriqué avant 2001;
• Être le réfrigérateur principal du ménage à faible revenu;
• Être installé dans la cuisine principale du logement ou de la résidence;
• Avoir un volume intérieur de 10p3 à 25 pi3;
• Être fonctionnel et branché;
• Pouvoir être retiré du logement sans dommage et contrainte;
• Être situé à l’adresse de mesures complémentaires, le participant qui 

n’est pas admissible ne peut pas profiter de l’offre bonifiée du programme Éconologis.

Pour plus d’informations, consulter l’information sur le programme Éconologis.

Un coureur originaire de Saint-Patrice dans le livre des records Guinness

Kevin Parent, originaire de Saint-Patrice, et Jean-François Labonté, Yôme Lebel et Guillaume 
Lefebvre se sont distingués le 2 juin dernier alors qu’ils ont complété un demi-marathon, dans le cadre 
de la Course des pompiers de Laval, en étant menottés l’un à l’autre. Ceux-ci devaient courir l’un à côté 
de l’autre et franchir la ligne d’arrivée ensemble. Le quatuor a reçu, au cours des derniers jours, le cer-
tificat attestant qu’ils avaient réalisé ce nouveau record Guinness et que celui-ci avait été officiellement 
homologué.

De gauche à droite : Guillaume Lefebvre, Jean-François Labonté, Kevin Parent et Yôme Lebel.
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Terrains à vendre
à Saint-Patrice-de-Beaurivage

Les promoteurs et 

particuliers sont les 

bienvenus !

Nouveau
développement

Beau quartier
résidentiel

Près de l’école
primaire et des

services

 Une invitation « Pour le plaisir »

Vous êtes une personne vivant seule ou vous êtes un 
couple de personnes de 75 ans et plus qui habitez à 
Saint-Patrice ? 

Les bénévoles du groupe Lien Partage de Saint-Patrice vous 
invite à un dîner style « cabane à sucre » le mardi 31 mars 2020 à la Salle muni-
cipale de Saint-Patrice à 11h30, au coût de 6,00$.

Veuillez donner votre nom à Louise (418-596-2482), Jacinte (418-389-2462), So-
lange (418-596-2192)  ou Francine (418-596-2600) avant le 16 mars 2020.

Nous pourrons vous offrir un transport si besoin.
Au plaisir de vous accueillir !

Francine Chabot, responsable • 418-596-2704


