
C’est avec grand plaisir que nous 
annonçons que la Coop Santé ou-

vrira officiellement ses portes le lundi 
21 décembre 2015 à compter de 13 heures. 

Afin de réaliser son déménagement, la Clinique médicale, autant 
à Saint-Patrice qu’à Saint-Narcisse, sera fermée les vendredi 18 et 
samedi 19 décembre toute la journée, de même que le lundi matin 
21 décembre.

Dans l’après-midi du lundi 21 décembre, c’est l’horaire habituel 
qui reprend, mais à Saint-Patrice, avec un bureau de « sans rendez-
vous » avec le Dr Louis Duquette. Exceptionnellement, la Dre Claire 
Nantel fera aussi du bureau « sans rendez-vous » en ce lundi après-
midi du 21 décembre.

Notez bien : à compter du 21 décembre, les Drs Claire Nantel et 
Louis Duquette pratiqueront exclusivement dans les locaux de la 
Coop Santé, au 473, rue Principale, à Saint-Patrice (téléphone: 418 
596-2213). Le bureau de Saint-Narcisse sera donc fermé définitive-
ment à compter du vendredi 18 décembre. 

Saint-Patrice-de-Beaurivage
BULLETIN MUNICIPAL DE

volume 12 – numéro 115

novembre 2015

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

Fierté    Dynamisme    Prospérité

Bibliothèque Florence-Guay

470, rue du Manoir
Tél. : 418-596-2439

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h
Samedi 10 h à 11 h 30

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

Heure du conte

LE BEAURIVAGEOIS

Venez assister à l'heure du conte le 
samedi 5 décembre à 10 h 30. Sur-
prises et bricolage au menu !

Le
Beaurivageois

Vous remarquerez, en 
lisant ce Beauriva-
geois de novembre, 

que votre bulletin muni-
cipal a changé. En effet, le 
contenu sera désormais 
exclusivement réservé aux 
sujets qui concernent di-
rectement la municipalité 
de Saint-Patrice-de-Beau-
rivage et ses citoyens. Ce 
changement a pour objectif 
de faire du Beaurivageois 
un bulletin mensuel plus 
concis qui suscitera l’intérêt 
chez tous les concitoyens 
de notre belle municipalité. 
En d’autres mots, ce que 
vous lirez maintenant dans 
le bulletin mensuel vient de 
vous, pour vous.

Par ailleurs, les informa-
tions pertinentes relatives 
à Lotbinière et la vie dans 
notre région (CLD, SADC, 
Chambre de commerce, 
etc.) continueront d’être 
diffusées sur le site Web 
municipal (www.ville.
saint-patrice-de-beauri-
vage.qc.ca). Les intéressés 
n’auront qu’à cliquer sur le 
bouton « Actualité régio-
nale » disposé en bas de la 
page d’accueil du site ou 
à sélectionner « Actualité 
régionale » sous l’onglet 
« Liens ».

Nous espérons que ces 
changements vous plairont.

La lecture en cadeau

À Noël, offrez un livre.

Pour un enfant, c'est le meilleur jouet 
et pour un adulte, quel beau passe-

fait peau neuve

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA COOP SANTÉ 
LUNDI 21 DÉCEMBRE À 13 HEURES

MA COOP, C’EST MON INVESTISSEMENT SANTÉ… J’Y COTISE

Garantissons ensemble la continuité des services

temps !

Ne manquez pas notre collection 
de livres de Noël pour enfants et 
adultes !



Veuillez noter 
que le station-
nement de nuit 
est interdit sur 
les chemins pu-
blics de la municipalité pendant 
les périodes du 15 novembre au 23 
décembre inclusivement, du 27 au 
30 décembre inclusivement et du 3 
janvier au 1er avril inclusivement de 
chaque année, entre 23 heures et 8 
heures du matin.

Tout véhicule de promenade, ca-
mion, machinerie de toute sorte qui 
pourraient nuire au déblaiement de 
la neige par les préposés à l’entretien 
des chemins pourrait être remorqué 
aux frais des contrevenants.

STATIONNEMENT DE NUIT 

INTERDIT

À mettre à l'agenda

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

1. Ils doivent être 
localisés sur un terrain 
où un bâtiment princi-
pal est implanté;
2. Les abris d’hi-
ver doivent être érigés 
sur l’aire de stationne-

ment ou sur une voie d’accès à une telle aire;
3. Sauf dans le cas d’une habitation en rangée, 

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

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

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

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

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

Merci pour votre collaboration.

Nous invitons 
toutes les per-
sonnes seules 
ou âgées de 
75 ans et plus 
pour un dîner 

le 27 novembre 2015. Nous avons le 
plaisir de vous accueillir à 11 h 15 
à la salle municipale de Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage. Le coût pour 
le repas est de 6,00 $ par personne. 
Nous espérons vous voir nombreux.

Madame Rollande Fecteau
418-596-2464

REPAS LIEN PARTAGE

La collecte de récupération des sapins de Noël se fera dans la semaine du 
11 au 15 janvier 2016.  Les sapins doivent être déposés à l’écocentre pour 
le dimanche 10 janvier 2016 en soirée. Le fournisseur fera la tournée de 
toutes les municipalités pour les récupérer.

Abris d'hiver et clôtures à 
neige



Comme par les années passées en cette période de Noël, les 
Chevaliers de Colomb de Saint-Patrice font appel à votre 
grande générosité afin de 

mettre un peu de bonheur dans le 
cœur de nos familles dans le besoin. 
Des contenants sont déposés à l’en-
trée de l’église et au dépanneur où 

PANIERS DE NOËL, SOYONS GÉNÉREUX !

Les personnes ayant besoin d’aide ali-
mentaire pour la période des Fêtes 
doivent donner leurs coordonnées 

avant le 30 novembre 2015. Vous pourrez 
ainsi bénéficier de cadeaux pour vos enfants. 
 
Inscription auprès de Richard Breton au 418-
596-2485.

vous pouvez déposer des denrées non périssables avant le 20 
décembre 2015.

Les dons en argent serviront à acheter les produits périssables 
de dernière minute (viande, fruits, produits laitiers et fromages). 
Des boites seront déposées à la Caisse populaire, au dépanneur 
et deux à l’église. 

Responsable des dons en argent : Richard Breton.

À l’avance, merci de votre participation et de votre générosité.

BESOIN D'AIDE POUR NOËL ? TRICOTS À DONNER

Chères dames qui tricotez, vous 
avez un surplus que vous aimeriez 
donner à nos familles défavori-

sées (bas, pan-
toufles, mi-
taines, tuques 
pour enfants 
ou adultes) ? 

Communiquez 
avec moi et vos 
dons seront 
ajoutés aux 
paniers de Noël.

Richard Breton : 418-596-2485

Le tournoi de 500 aura lieu le 8 janvier 2016.

Pour plus d’informations, contactez Richard Breton au 418-596-2485.

TOURNOI DE 500



Convocation à une assemblée générale  de 
la Société du Parc Industriel du Moulin St-
Patrice Inc. 

Le conseil d’administration de la Société du Parc Industriel du 
Moulin St-Patrice Inc. invite tous les résidents de la municipalité 

de Saint-Patrice-de-Beaurivage à participer à une assemblée générale de la société. 

L’assemblée sera tenue à la salle paroissiale à partir de 19h30, le jeudi 3 décembre 2015.

Nous vous convoquons pour vous présenter une revue des activités entreprises depuis notre dernière 
assemblée générale, la situation actuelle, ainsi que pour vous faire connaitre les mandats futurs 
envisagés par votre conseil d’administration. 

Plus important encore, nous voulons obtenir vos suggestions de mandats et, le cas échéant, recevoir 
votre expression d’intérêt à se joindre au conseil d’administration. 

Bienvenu à tous.  Nous comptons sur votre présence afin de continuer le développement économique 
de notre municipalité.

Ordre du jour
1 Nommer le président et le secrétaire de l’assemblée.
2 Examen et approbation du rapport financier annuel pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014.
3 Nomination de l’expert-comptable vérificateur pour l’exercice financier en cours.
4 Rappel des objectifs de la société.
5 Activités entreprises depuis notre dernière assemblée générale.
6 Situation financière en date de 30 novembre 2015.
6 Sollicitation de suggestions pour d’autres mandats.
7 Élection des membres du conseil d’administration.
8 Varia.
9 Clôture de la réunion. 

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 !

DATE DE TOMBÉE DU BEAURIVAGEOIS DE DÉCEMBRE 2015

Veuillez noter que la date de tombée du Beaurivageois de décembre 2015 
est le 12 décembre au lieu du 20 du mois habituel.

Nous attendons vos articles à bulletin@decourberon.com.

Déc
emb

re

12



Les préparatifs de cette journée ont débuté dès le mois de mai, car nous tenions 
à recruter de nombreux exposants, qu’ils soient artistes et artisans. Notre pro-
gramme figurait déjà sur le site Internet du Ministère de la Culture et avait fait 

Cercle des fermières de Saint-Patrice

BILAN DES ACTIVITÉS AUTOMNALES du Cercle de Fermières

27 septembre 2015 Journées de la culture

l'objet de publicité locale et régionale via nos hebdomadaires. Nous remercions particulièrement notre 
présidente Madame Hélène Roussin qui tout au long de l’année s’est efforcée de recruter maints parti-
cipants. Nous lui devons pour une large part le succès de cette journée.
 
Notre journée a regroupé 27 exposants en provenance de plusieurs loca-
lités. Nous profitons toujours de cet évènement annuel pour inviter de 
jeunes entrepreneurs locaux afin de publiciser et valoriser leur travail et 
engagement au sein de  notre communauté.
 
Les visiteurs furent tout aussi nombreux. En effet, plus de 100 personnes 
ont foulé le plancher de notre salle municipale. L'exposition d'objets réalisés par les membres de notre 
Cercle au fil du temps en attira un grand nombre. De même, la mise en valeur de notre équipement ainsi 
que l'aménagement de nouvelles salles contribuèrent à faire de cette journée un franc succès.

16 octobre 2015 : Conférence historique par H. Dufour

Il y a 70 ans prenait fin une des plus meurtrières guerres de notre histoire. Le Cercle a voulu se souvenir 
et rendre compte des exactions perpétrées au nom d’une idéologie fasciste reposant à la fois sur la soif 
de conquérir des territoires, mais aussi sur l’annihilation d’ethnies, peuples aux cultures et religions dif-
férentes. Les récents évènements nous interpellent et doivent s’inscrire dans un souci de tolérance afin 
que nul ne puisse revivre les heures sombres de cette période encore si récente.

Schéma non exhaustif de la conférence :

Quelques définitions :
• Camps d’internements;
• Camps de concentration (Konzentration Lagger);
• Camps d’extermination;
• STO et collaboration (revue Signal, gouvernement de 

Vichy);
• Prisonniers de guerre - Français, Russes, Américains 

et autres.

Premiers camps et chronologie de l’holocauste :

• Orianienburg – Dachau – Struthof-Natzwiller - Aus-
chwitz etc;

• Guerre en Europe c.f. cartes;
• Einsatzgruppen  AMT I À IV- camions puis mitrail-

leuses
• Expériences médicales (Conti, Mengele, Brandt, Hirth 

etc.);
• Solution finale - liée au concept de sous-hommes – 

L’apocalypse du IIIe Reich

• Défaite de l’Allemagne et libération des camps;

Untermensches à éliminer
 - Malades mentaux assassinés dans les asiles au nom de la pu-
reté de la race;
 - Wannsee conférence décidant de la Solution Finale et de la 
méthodologie d’application telle l’utilisation du gaz Zyklon B fabriqué 
par la firme I.G.Farben encore en activité sous une autre raison sociale 
au sein de l’industrie pharmaceutique actuelle;
• Camps de travail;
• Mines; fabriques de munitions (v.g. fusées V.I et II. à Dora).

• Procès des leaders nazis;
• Procès des SS, Kapos, gardiens des camps;
• Procès des grands industriels tel Krupp, Thyssen et autres.
Cette conférence est disponible pour d’autres organismes ou écoles.



11 Novembre 2015 : Conférence sur les services dispensés par 
la Coopérative de solidarité de services à domicile de Lotbinière 
par Madame Suzanne Cyr, coordonnatrice des ressources hu-
maines de cet organisme. 

Cercle des fermières de Saint-Patrice

Mission : Offrir aux habitants de notre MRC tant des services d’entretien mé-
nager que des soins aux personnes; destinées aux gens de tout âge (jeune maman, jeunes familles et 
ménages actifs, handicapée physique et/ou intellectuel, convalescents, aînés en perte d’autonomie et 
pour répondre à une demande de répit.

Services offerts :
1. Aide domestique : entretien ménager, grand ménage, courses, lessive, préparation de repas, lavage 

de vitres;
2. Aide à la personne : soins d’hygiène de base, lever et coucher, assistance dans les déplacements
3. Résidence pour personnes âgées : entretien ménager des appartements et préparation des repas 

regroupés.

Conditions : 
1. Devenir membre (3 parts sociales de 10$, remboursables et transférables) afin de bénéficier de 

tarifs réduits en fonction des réductions applicables et des mesures fiscales admissibles;
2. Pour les 65 ans et plus, s’ajoute un rabais établi selon le revenu;
3. Les personnes âgées de 70 ans bénéficient d’un crédit d’impôt supplémentaire, et ce afin d’assurer 

un maintien à domicile;
4. Le personnel trié sur le volet bénéficie d’apprentissages 

en lien avec leurs responsabilités.

Information : 1-877-633-4881 afin de connaitre les moda-
lités tarifaires et répondre à vos interrogations.

RAPPEL : le vendredi 4 décembre 
2015, à 17 h 30, les membres de 
notre cercle sont convié(e)s à notre 
repas traditionnel de fin d’année. Le 
thème de notre soirée: Le cinéma. 

APPEL DE CANDITATURES

Le Conseil de Fabrique de Saint-Patrice-de-Beaurivage est à la recherche de personnes 
intéressées à devenir marguillers dans la paroisse. Trois postes sont à combler. La 
durée du mandat est de 3 ans. Il n’y a pas d’âge pour être marguillier et les postes sont 
ouverts aux femmes et aux hommes, jeunes et moins jeunes.

Les gens s’imaginent que le travail de marguillier demande beaucoup de temps. Or, il ne s’agit que 
d’une réunion par mois (aucune en été) et du temps consacré à 2 ou 3 activités de financement en cours 
d’année. Ces activités annuelles sont le brunch de la St-Patrice et le Méchoui du 24 juin. Nous sommes 
une équipe qui s’entraide. Lorsqu’une personne est non disponible, une autre peut l’être. Le tout se fait 
dans une atmosphère de jovialité et de détente.

Joignez-vous à nous, vous ne le regretterez certainement pas. 
                                                                                                     
Claude Yockell, président
Pour info, C. Yockell, 418-596-3357 ou Bureau de la Fabrique, 418-596-2154.



DISCOURS DU MAIRE

Conformément à l’article 955 du Code municipal, le Maire fait état de la situation financière de la Municipalité 
pour l’année s’étant terminé le 31 décembre 2014 en référant au dernier rapport de vérification comptable.

Rapport du vérificateur pour 2014:

2014
Revenus 2 448 062$

Charges

Administration générale 332 686$
Sécurité publique 244 570$
Transport 380 648$
Hygiène du milieu 184 646$
Santé et bien-être 5 038$
Aménagement, urbanisme et développement 61 692$
Loisirs et culture 94 124$
Frais de financement 176 273$
Dépenses de fonctionnement (Charges) 2 022 874$
Excédent 425 188$
Surplus accumulé au 31-12-2014 137 934$

Pour l’exercice financier 2015, l’allocation de fonction du Maire est de $7 662 et l’allocation de dépenses de 
$3 831. L’allocation de fonction des conseillers est de $3 831 l’allocation de dépenses de $1 916.

La liste des contrats en 2015 dont le montant dépasse 25 000$ que la Municipalité a conclu est la suivante :

ENTREPRISES DESCRIPTION COÛT
MERCIER ASSURANCES 
GABRIEL MERCIER LTÉE COUVERTURE ASSURANCE 29 928.13$

TRANSPORTS  GERARD 
NADEAU & FILS INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40 653.09$

TRANSPORTS  GERARD 
NADEAU & FILS INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40 653.09$

TRANSPORTS  GERARD 
NADEAU & FILS INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40 653.09$

TRANSPORTS  GERARD 
NADEAU & FILS INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40 653.09$

LUCIEN FOURNIER ET FILS 
INC.

CONCASSAGE DE MATÉRIAUX 
GRANULAIRES 48 289.50$

LES ENTREPRISES 
LÉVISIENNES INC.

FOURNITURE ET TRANSPORT DE 
MATÉRIEL GRANULAIRE | RANG 
BELFAST

122 703.99$

TEXEL DIVISION ADS INC. ACHAT DE MEMBRANES GÉOTEXTILE 39 838.84$

INNOVATION ROUTIÈRE 
REFCON INC.

RÉFECTION DE LA FONDATION DU 
RANG BELFAST 105 585.86

Total des factures 508 958.68$

CLAUDE FORTIN
Maire

• Sécurité publique 
(pompiers)

• Sécurité civile
• Site Internet
• Guide d'accueil
• Gestion des ma-

tières résiduelles
• Comité du gym-

nase
• Comité RH

CLAUDINE
LEMELIN
Conseillère

• Maire suppléant
• Comité d’aména-

gement du Parc 
Raymond-Blais

• Comité du bassin 
versant de la 
rivière Chaudière

• Environnement
• Projet barrage
• Bibliothèque Flo-

rence-Guay
• Fleurons du Qué-

bec et embellisse-
ment

• Sports et loisirs
• Culture, tourisme, 

histoire et patri-
moine



Voici le montant des contrats en 2015 comportant une dépense de plus de 2000.00$ conclue avec un 
contractant  et dont l’ensemble de ces contrats comporte une dépense qui dépasse 25 000.00$ dans 
l’année.

ENTREPRISES DESCRIPTION COÛT

LES ENTREPRISES LÉVISIENNES INC NIVELAGE DES CHEMINS 5 102.02

NIVELAGE DES CHEMINS 3 628.90

BALAYAGE DE RUE 3 546.75

PUVÉRISATION DE L’ASPHALTE | RANG BELFAST 10 214.61

ACHAT D’ASPHALTE CHAUDE 4 323.60$

FOURNITURE ET TRANSPORT DE MATÉRIEL 
GRANULAIRE | RANG BELFAST 122 703.99$

Total 149 519.87$

INNOVATION ROUTIÈRE REFCON INC RÉFECTION DE LA FONDATION DU RANG BELFAST 105 585.86$

VERSEMENT DE LA GARANTIE DE SOUMISSION 14 461.00$

Total 120 046.86$

LUCIEN FOURNIER ET FILS INC CONCASSAGE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 48 289.50$

Total 48 289.50$

MERCIER ASSURANCES GABRIEL MERCIER 
LTÉE COUVERTURE ASSURANCE 29 928.13$

Total 29 928.13$

TEXEL DIVISION ADS INC. ACHAT DE MEMBRANES GÉOTEXTILE 39 838.84$

Total 39 838.84$

TRANSPORTS  GERARD NADEAU & FILS 
INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40 653.09$

TRANSPORTS  GERARD NADEAU & FILS 
INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40 653.09$

TRANSPORTS  GERARD NADEAU & FILS 
INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40 653.09$

TRANSPORTS  GERARD NADEAU & FILS 
INC. DENEIGEMENT RESEAU ROUTIER 40 653.09$

TRANSPORTS  GERARD NADEAU & FILS 
INC. RÉPARATION MÉCANIQUE DES CAMIONS INCENDIES 2 080.60$

Total 164 692.96

Total des factures 552 316.16$

RICHARD BRETON
Conseiller

• Comité d’aména-
gement du Parc 
Raymond-Blais

• Comité du bassin 
versant de la 
rivière Chaudière

• Environnement
• Projet barrage
• O.M.H de Beauri-

vage
• Sécurité publique 

(pompiers)
• Sécurité civile
• Bibliothèque Flo-

rence-Guay
• Gestion des ma-

tières résiduelles 
• Dossier forestier

FRANÇOISE
COUTURE
Conseillère

• Comité Jeunes 
Famille et aînés 
(MADA)

• Urbanisme et 
zonage (CCU)

• Site Internet | 
Guide d’accueil

• Sports et loisirs
• Culture, tourisme, 

histoire et patri-
moine

• Comité du gym-
nase

• Comité RH



Réalisations pour l’année 2015

Nous en sommes déjà rendus à la moitié de notre mandat de quatre ans. Beaucoup 
de belles choses ont été réalisées en accord avec les objectifs de notre Planification 
stratégique et du Plan d’action de notre politique Mada – Famille.

Adoption de la politique Mada – Famille

Au mois de janvier nous avons doté la municipalité d’une politique et d’un plan 
d’action dans le cadre du programme « municipalité amie des ainés et famille » 
(Mada – Famille). La Municipalité s’est donné un délai de trois ans pour réaliser les 
objectifs qui découlent de cette politique.

Services de santé

La Coop santé du sud de Lotbinière est passée du stade de projet à celui de chantier 
en cours de réalisation. Beaucoup de chemin parcouru en l’espace de douze (12) 
mois. Ce succès nous le devons à M. Christian Sasseville et à son équipe. Dès 
maintenant nous pouvons dire mission accomplie, car le maintien des services de 
santé est assuré pour notre communauté.

Jardins Intergénérationnels

Localisés sur un terrain propriété de la Municipalité et situés à l’arrière du HLM, les 
Jardins intergénérationnels ont été créés pour favoriser le transfert des connaissances 
horticoles entre les générations. C’est également un lieu de socialisation très prisé 
par les usagers. Ce projet est issu de la politique Mada – Famille.

Projet parc des ainés

Ce projet a pour but premier d’aménager un accès à la rivière Beaurivage pour notre 
population et pour tous ceux et celles qui viennent nous visiter. Essentiellement, il 
s’agit d’aménager des stations d’exercices pour les ainés, des tables et bancs de 
parc, d’assurer la sécurité des lieux par la pose d’une clôture, de végétaliser les 
berges et de planter des arbres. Une aide financière nous a été accordée via le Pacte 
rural de la MRC de Lotbinière pour débuter les travaux. Une demande de subvention 
a été déposée dans le cadre du programme provincial PIQM – Mada. Une réponse 
devrait nous parvenir en début d’année 2016. Ce projet répond aux objectifs du plan 
d’action de la Politique Mada – Famille.

Loisirs

Au niveau des loisirs, nous avons poursuivi l’excellent travail amorcé l’an dernier. 
Qu’il s’agisse de la semaine de relâche, de la fête de Noël, du terrain de jeux estival 
ou des activités plus ponctuelles, la Municipalité se fait un devoir d’offrir des activités 
variées et adaptées aux besoins des usagers.

Salle municipale

Notre salle municipale a fait l’objet de travaux de rafraîchissement. Les murs extérieurs 
ainsi que la toiture ont été repeints et des travaux de menuiserie ont été réalisés pour 

JACQUES CHABOT
Conseiller

• Développement 
industriel

• Travaux publics
• Urbanisme et 

zonage (CCU)
• Dossiers agricoles

CHRISTIAN
LAPLANTE
Conseiller

• Développement 
industriel

• Développement 
résidentiel et pro-
motion

• Travaux publics
• Sécurité publique 

(pompiers)
• Sécurité civile
• Fleurons du Qué-

bec et embellisse-
ment



réparer quelques bris dus à l’usure du temps. Bien qu’elle accuse plusieurs années 
d’âge, notre salle municipale a de nouveau fière allure.

Municipalité

Après le brouhaha de l’an dernier causé par le transfert dans les nouveaux bureaux, 
par la réorganisation du personnel et par l’adaptation d’un nouveau conseil à ses 
rôles et ses tâches, la Municipalité a finalement trouvé sa vitesse de croisière. 
Plusieurs projets sont en cours de réalisation et d’autres en cours de préparation. 
Beaucoup de petits gestes ont été posés au quotidien pour favoriser la participation 
citoyenne à la vie communautaire. Dans l’ensemble, on peut affirmer que 2015 
a été une année de consolidation et que les prochaines années s’annoncent 
prometteuses.

Voirie

Des travaux de préparation ont été réalisés dans le rang Belfast et la route Ross. 
Ces travaux ont été rendus nécessaires en raison de l’état de détérioration avancée 
de ces deux routes locales. Nous avons utilisé une partie de la subvention qui est 
accordée à la Municipalité dans le cadre du programme de remboursement de la 
taxe d’accise pour réaliser les travaux. Ces travaux répondent aux objectifs de 
notre Planification stratégique.

Parc industriel

Nous avons travaillé de concert avec la Société du Parc industriel afin de mettre 
sur pied un programme de développement du parc industriel. Les travaux vont bon 
train et même s’il reste encore beaucoup de travail à faire, nous sommes confiants 
de mener à bien ce dossier. 

Orientations pour l’année 2016

	L’année 2016 sera celle de la Coop santé du sud de Lotbinière. Ce projet 
se veut le fer de lance du développement de notre municipalité.

	Nous désirons poursuivre et mener à terme les projets en lien avec les 
objectifs de notre Planification stratégique et ceux de la Politique Mada – 
Famille.

	En voirie, nous complèterons les travaux du rang Belfast et de la route Ross 
par la pose d’une couche de finition.

	Le développement du Parc industriel sera confié en totalité à la Société du 
Parc industriel.

	Favoriser l’installation de nouvelles familles chez nous fera partie de nos 
priorités.

	L’offre de loisirs demeurera au coeur de nos préoccupations

	Nous continuerons à favoriser l’implication des citoyens et citoyennes dans 
la vie communautaire

RICHARD
LEFEBVRE
Conseiller

• Développement 
résidentiel et pro-
motion

• Travaux publics
• O.M.H de Beauri-

vage



Remerciements

Je désire attirer votre attention sur l’excellent travail réalisé par vos conseillères et conseillers. Ils forment une 
équipe dynamique et dévouée qui est au service de notre communauté. La bonne marche de notre municipalité 
est au cœur de leurs préoccupations et leur dévouement est sans limites. Permettez-moi de vous les présenter 
et de leur adresser mes plus sincères remerciements. Il s’agit de mesdames Claudine Lemelin et Françoise 
Couture ainsi que messieurs Christian Laplante, Richard Lefebvre, Jacques Chabot et Richard Breton.

Merci beaucoup à nos collaborateurs Jacqueline Blais, Claudine Fontaine, Frédéric Desjardins, Alain Pelletier 
et Denis Toutant. Ces gens sont les personnes qui s’assurent du bon fonctionnement de la Municipalité et 
qui offrent quotidiennement le meilleur d’eux-mêmes. Merci, également, à Gaétane Vaillancourt et à Claude 
Laplante qui sont respectivement en charge de l’entretien ménager de notre salle municipale et du gymnase 
de l’école La Source.

Un merci très sincère à toute l’équipe du Service de protection des incendies. Trop souvent nous prenons 
pour acquis leur travail, leur présence et leur implication bénévole dans notre communauté. Je profite donc 
de l’occasion pour vous exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance pour votre excellent travail, 
messieurs les pompiers.

Année après année, madame Claire Ouellet et son équipe œuvrent à la bonne marche de  notre bibliothèque 
municipale. Leur dévouement sans limites mérite d’être reconnu par l’ensemble de notre communauté. Merci, 
mesdames, pour le travail colossal que vous accomplissez.

Remerciements à madame Rolande Nadeau, directrice de l’OMH de Beaurivage et le conseil d’administration 
dont les actions permettent d’offrir un milieu de vie stimulant et abordable de qualité sur le territoire de Saint-
Patrice.

Je voudrais remercier les membres de la Société du parc industriel pour le travail accompli en 2015. Le 
développement de notre parc industriel est entre bonnes mains.

Une mention plus que spéciale aux membres du conseil d’administration de la Coop santé du sud de Lotbinière. 
Ce que vous avez réalisé en 2015, restera à jamais gravé dans la mémoire collective de Saint-Patrice-de-
Beaurivage.

Finalement, je veux remercier tous ceux et celles qui œuvrent au sein des différents comités pour animer la vie 
sociale et culturelle de Saint-Patrice. Votre collaboration est très précieuse. 

Claude Fortin
Maire
Le 9 novembre 2015

HORAIRE DES FÊTES

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes du lundi 21 
décembre 2015 jusqu’au 1er janvier 2016. Ouverture du bureau le 5 janvier 2016.

Recyclons nos canettes et nos bouteilles

L’école La Source organisera, le 9 janvier 2016 entre 10 h et 13 h, une grande collecte de bouteilles et de canettes 
consignées pour financer les activités des élèves. Vous désirez les encourager ? Conservez à la maison les bou-
teilles et les canettes. Des enfants et leurs parents seront heureux de vous accueillir à l’école pour recevoir vos 
dons. Si vous prévoyez être absent, vous pouvez laisser votre sac avec vos contenants directement sur le balcon 
de l’école durant la semaine avant l’évènement. Nous vous demandons votre collaboration pour les succès de cet 
évènement. Au nom des élèves, de leurs parents et du personnel de l’école, je vous remercie de votre générosité !



Présentez-nous les nouvelles naissances qu'il y a eu dans la municipalité de Saint-Patrice-de-Beauri-
vage ainsi que tous les nouveau-nés 2015 résidant maintenant dans notre belle municipalité! Partici-
pez en grand nombre et envoyez-nous par courriel les photos de vos petits trésors à l'adresse courriel 
suivante: fcmorin@globetrotter.net avant le 15 janvier 2016. Vous devez absolument être résident de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage.
Vous devez nous fournir:
• Le nom de l'enfant;
• Sa date de naissance;
• Le nom complet des parents;
• Une photo de l'enfant en format JPEG.
Plus votre photo sera de qualité, plus notre édition spéciale rendra justice à sa belle 
frimousse!
Important: Pour participer à cette édition spéciale, votre photo ainsi que les informations 
à fournir doivent être envoyées par courriel à : fcmorin@globetrotter.net . Votre courriel 
constitue l'autorisation à la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage de rendre la pho-
to de votre petit d'âge mineur publique à l'occasion de l'édition spéciale du journal le Beaurivageois du mois de 
janvier 2016.
MONTREZ-NOUS SA BELLE FRIMOUSSE!

Nouveaux Beaurivageois et Beaurivageoises nés en 2015

Suite à l'inscription de mon rêve auprès du journal BEAUCE 
MÉDIA, voici la bonne nouvelle que j'ai reçue :

Concours MARCHAND DE RÊVES toutes nos félici-
tations! La cuisine Collective pour jeunes familles 
et adultes pour la population de Saint-Patrice-de-

Beaurivage est finaliste. Voilà que vos efforts sont récompensés et vous voici donc 
finaliste du concours Marchand de rêves 2015! Vous vous rapprochez de votre 
rêve de gagner le grand prix de 25000 $ ou l'un des 5 prix de catégories de 1000 
$ chacun! Prochaines étapes: Entre le 16 novembre à 10 h et le 27 novembre 2015 
à 23 h 59, le public sera invité à voter pour mon rêve parmi les rêves des 255 fina-
listes à travers le Québec. Nous vous invitons à voter 1 fois par jour à
https://marchanddereves.ca/information/submissions-end

Il faut avoir le plus grand nombre de votes, nous comptons sur vous! Je vous remercie mille fois 
pour votre appui dans ce projet.
 
Françoise Couture 

La Cigogne est passée à Saint-Patrice

Bébé Nolan, enfant de Marie-Pierre Fortin et Bob Nadeau

Bienvenue Bébé Nolan et félicitations aux parents !

P.S. : S’il y a des naissances depuis janvier 2015 qui nous sont passées sous le nez, 
communiquer avec nous à fcmorin@globetrotter.net.

NOUS SOMMES FINALISTES !



Rappel pour envoi d’articles au
Beaurivageois

Si vous voulez publier un article dans le Beaurivageois, 
vous devez nous faire parvenir votre texte au plus tard le 
20 de chaque mois pour une publication dans l’édition 
du mois en cours. En cas de changement ponctuel pour 

Le comité de la fête de Noël en collaboration avec les Chevaliers de Colomb et la Municipalité vous 
invitent tous à une grande fête de Noël qui se tiendra le dimanche 6 décembre 2015 à la salle 
municipale de Saint-Patrice. Voici le déroulement de la journée :

11 h : marche en compagnie du père Noël dans notre village
12 h : diner à la salle municipale
13 h : dépouillement de l’arbre de Noël et amusement pour les enfants.

Cette fête s’adresse aux enfants de Saint-Patrice de 0 à 12 ans. Le diner est 
gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans et à 5,00$ par personne pour les plus 
de 12 ans et leurs parents. Pour bien voir au déroulement de cette journée et 
pour la planification des repas, veuillez confirmer votre présence auprès de 
Nathalie Duclos au 418-596-3449 ou de Anick Bolduc au 418-596-3394 ou à 
anickbolduc07@gmail.com.

Au plaisir de vous rencontrer le 6 décembre en compagnie du père Noël!

Fête de Noël familiale

PHARMACIE 
MARIE-JOSÉE ROY ET 

LAURIER BERTHIAUME 
PHARMACIENS INC.

Surveillez les journaux pour notre 
inauguration officielle en janvier 2016.

Le 21 décembre, nous 
déménageons au : 

475, rue Principale
St-Patrice de Beaurivage

Venez 
découvrir notre 
nouveau décor 

Brunet Clinique !

maintenant

un mois, vous serez avisés dans le Beaurivageois du mois précédent. L’adresse de courriel est bulletin@
decourberon.com. Pour faciliter l'édition du bulletin, nous vous suggérons de limiter la mise en forme 
de vos textes et, idéalement, de les envoyer en format Word ou directement dans votre courriel. Si pos-
sible, les PDF et les textes manuscrits numérisés sont à éviter.

Par ailleurs, si vous avez des suggestions ou des commentaires à propos du Beaurivageois, n’hésitez pas 
à nous les faire parvenir : le Beaurivageois, c’est votre bulletin municipal.

Ballon Balai
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