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Nouveaux livres

LE BEAURIVAGEOIS
500 nouveaux livres seront échangés 
lors de la rotation du 20 février 2017.

La Municipalité aimerait 
bonifier, en collaboration 
avec la société Patrimoine 
et histoire des seigneuries 
de Lotbinière, son fonds 
d’archives historiques. 
Qu’il s’agisse de photogra-
phies anciennes, de docu-
ments relatant de l’histoire 
de la Municipalité ou de 
l’histoire des familles fon-
datrices de Saint-Patrice-
de-Beaurivage,  ceux-ci 
pourraient être numérisés 
dans un objectif de préser-
vation, mais également de 
mise en valeur de notre his-
toire locale.

Il suffirait de déposer au 
bureau municipal vos docu-
ments d’archives. Le travail 
de numérisation serait réa-
lisé par la société d’histoire 
une fois que la quantité de 
documents d’archives re-
cueillie justifierait la mobi-
lisation d’une équipe. Par la 
suite,  vos documents vous 
seraient remis.

Nous comptons donc sur 
votre collaboration pour 
mettre en valeur notre his-
toire locale.

Pour toute information, joi-
gnez-nous au bureau muni-
cipal au 418 596-2362.

Fonds d’archives 
historiques de 

Saint-Patrice-de-
Beaurivage Scrabble

Le Scrabble a toujours lieu 
les mardis, mais maintenant 
à 13 h 30.

L'heure du conte

La prochaine Heure du conte aura lieu le 
samedi 4 mars à 10 h 30. Bienvenue aux 
enfants âgés de 3 à 5 ans.



Avis public est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 13 FÉVRIER 2017, le conseil a adopté les projets de règlement suivants :

Projet de règlement numéro 326-2017 modifiant le plan d’urbanisme  no 205-2007 et le règlement de zonage 
no 040-91 (usages en zone agricole pour permettre les commerces, services ou industries reliées à l’agricul-
ture)

DE FAÇON À :

•	 permettre l’implantation dans la  zone agricole 04-A d’usages de commerces, services ou industries reliées 
à l’agriculture.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 13 MARS 2017 à dix-neuf heures (19h), au (lieu habituel 
des séances du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage). Au cours de cette assemblée publique, la 
personne désignée par le conseil municipal expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adop-
tion ou de l’entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

1. Le projet  de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 486, rue Principale, bureau 
100 aux heures normales de bureau.

2. Le projet de règlement No. 326-2017 concerne, dans l’ordre, la zone 04A et celles contigües 03A, 05A, 21A, 
26A, 8CH, 10CH, 12CH, 27H. L’illustration des zones spécifiquement touchées par chacune des disposi-
tions peut être consultée au bureau municipal, aux heures normales de bureau.

Donné à Saint-Patrice-de-Beaurivage, 16 FÉVRIER 2017

Frédéric Desjardins
D.g. et sec.-trés.
Saint-Patrice-de-Beaurivage, 16 FÉVRIER 2017

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, déclare que j’ai publié l’avis de l’assemblée publique de consultation sur les projets de règle-
ment No. 326-2017 en affichant une copie de cet avis à l’endroit désigné au bureau municipal et à l’église le 16 
FÉVRIER 2017.

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

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTERESSÉES PAR LES PROJETS DE RE-
GLEMENT :



CONVOCATION À UNE SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION

Pour les résidentes et résidents
du Chemin Craig 

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

Campagne d’uniformisation des adresses civiques

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

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

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

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

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

Salle municipale
530, rue Principale

Mardi, le 14 mars 2017
à 19 h 30

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

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 !



NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 

À COMPTER DU 1ER MARS
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS ET SANS RENDEZ-VOUS UNE NOUVELLE FACON

AVIS PUBLIC
PROGRAMME RÉNORÉGION

La MRC de Lotbinière tient 
à informer la population que 
la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) bonifie l’en-
veloppe du programme Ré-
no-Région de 50 000 $ pour 
la période 2016-2017. Ainsi 
donc, il vous serait possible 
de bénéficier d’une sub-
vention pouvant atteindre 
12 000 $ dans le cadre du 
programme RénoRégion.

Pour être admissible à 
une subvention pouvant 
atteindre 12 000 $, l’éva-
luation municipale (valeur 
uniformisée) de la rési-
dence ne doit pas dépasser 
100 000 $.  Pour appliquer 
au programme, vous devez 
être propriétaire-occupant 
de la maison et le revenu 
annuel brut du ménage 
(note 1) variant de 27 000 $ 
pour une personne seule, à 
48 500 $ pour une famille 
de six personnes, ceci pour 
obtenir le maximum de la 
subvention. 

Cependant, un propriétaire n’est pas admissible s’il a déjà reçu une aide financière des pro-
grammes RénoRégion ou RénoVillage au cours des dix dernières années et du programme de 
Réparations d’urgence (PRU) au cours des cinq dernières années.

Vous devez d’abord communiquer avec la MRC de Lotbinière pour vous inscrire sur la liste 
d’admissibilité et on vous indiquera comment compléter votre demande.  

Pour joindre la MRC de Lotbinière : 418-926-3407 ou sans frais 418-990-0175.



Fête familiale de la Saint-Patrice

Le dimanche 19 mars 2017
Messe à 10h30 en l’église suivie du
brunch  familial à compter de midi

Brunch organisé et préparé par le Conseil de fabrique en collaboration avec les organismes paroissiaux.

Municipalité de Saint-Patrice        Club Lions Beaurivage
Fadoq                                                   Chevaliers de Colomb
Cercle des Fermières                        Lien Partage 

Nous vous attendons en grand nombre !

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

Happy St.Patrick day!

            Info : 418-596-2680- et 418 596-2154

Cartes en vente auprès des marguilliers et des marchands locaux. 
Coût : adulte, 15 $ • enfants du primaire, 5 $ • pré-scolaire, gratuit
             

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS !

Un clocher parmi les lys et les trèfles

La Municipalité est à la recherche d’une copie du cahier de la pièce de théâtre « Un clocher parmi les lys et 
les trèfles ». Cette pièce avait été écrite par monsieur Harold Gilbert pour le centenaire de l’Église de Saint-
Patrice-de-Beaurivage.

Si jamais vous souhaitiez vous en départir sachez que la Municipalité 
les mettrait à la disposition de la population à la bibliothèque Florence-
Guay. Ce cahier accompagnerait l’enregistrement vidéo de la pièce de 
théâtre.

Nous remercions de votre collaboration,

Frédéric Desjardins
Directeur general et secrétaire-trésorier



Soccer Inscriptions Année 2017

INSCRIPTION LE JEUDI 2 MARS 2017 AU BUREAU MUNICIPAL 
AU 486, RUE  PRINCIPALE DE 18 H 30 À 20 H 30 (SALLE DE CONFÉRENCE)

PROMOTION : COUREZ LA CHANCE DE GAGNER VOTRE INSCRIPTION LE 2 MARS SI L'INSCRIPTION EST FAITE DANS 
LA SOIRÉE DU 2 MARS.

Soccer initiation (ÂGE DES ENFANTS AU 31 DÉCEMBRE)

U-4 et U-5            né en 2012-2013          4 à 5 ans          Coût : 25$

Soccer à 5 (ÂGE DES ENFANTS AU 31 DÉCEMBRE)

U-6-U7 (mixte)  né en 2011-2010           6 à 7 ans          Coût : 80$

U-8 (mixte)         né en 2009-2010           8 ans                Coût : 80$

Soccer à 7 (ÂGE DES ENFANTS AU 31 DÉCEMBRE)

U-10 (mixte)       né en 2008-2007          9 à 10 ans         Coût : 80$

Soccer à 11 (ÂGE DES ENFANTS AU 31 DÉCEMBRE)

U-12 (mixte)       né en 2006-2005          11 à 12 ans       Coût : 100$

U-14 (mixte)       né en 2004-2003          13 à 14 ans       Coût : 100.$

U-16 (mixte)       né en 2002-2001          15 à 16 ans       Coût : 105$

U-18 (mixte        né en 2000 -1999          17 à 18 ans      Coût : 105$

Sénior                  1998 et plus                   19 ans et plus  Coût : 155$

 
•	 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 paie-

ment peut se faire en entier à l’inscription ou être réparti sur 2 ou 3 paiements égaux.
•	 Pour informations :  Denis Toutant : 418-596-2362    Claude Fortin :  418-596-2873

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

Vous êtes intéressé à entraîner et ou arbitrer vous êtes 
les bienvenus.
•	 Il faut avoir 12 ans dans l’année pour être arbitre 

soccer à 5 et 7 /formation obligatoire.
•	 Il faut avoir 14 ans dans l’année pour être arbitre 

soccer à 9 et 11 / formation obligatoire.



Le Plan de Développement de la Zone 
Agricole dans Lotbinière est officielle-
ment lancé!

La MRC de Lotbinière a entériné le plan d’action et 
le budget de mise en oeuvre 2017 du Plan de Déve-

loppement de la Zone Agricole (PDZA) de Lotbinière, lors du conseil de la MRC qui s’est tenu hier soir. 
Ce plan d’action prévu jusqu’en 2020 a été élaboré à la suite de plusieurs consultations publiques, 
recherches et sondages en 2016, qui avait permis de déterminer les grands enjeux dans le domaine 
agricole, agroalimentaire et agrotouristique dans Lotbinière.

La santé économique, les conditions favorables à la relève, l’équilibre des écosystèmes du milieu, le 
maintien d’une cohabitation heureuse, l’image de marque des denrées produites de même que l’attrait 
de l’offre agrotouristique; voilà les dits enjeux pour Lotbinière d’ici quatre ans. Le CLD de Lotbinière 
s’est vu confié par la MRC, le mandat de mise en oeuvre du plan d’action et du budget, appuyé par 
un ensemble de porteurs d’action. « Nous avons 20 objectifs précis à atteindre. Avec le plan d’action 
défini, le comité de suivi en place et l’appui réel et financier de la MRC, il ne fait aucun doute que nous 
avons tous les éléments en mains pour y arriver », affirme M. Philippe Mailloux, directeur général du 
CLD de Lotbinière.

En 2017, les actions sont inspirées du thème annuel La Relève et déjà, trois activités sont prévues pro-
chainement, soit :

• Une présence au Salon de l’établissement en agriculture, le 15 février 2017 au Centre Caztel à Sainte-
Marie;

• Une formation « Famille en affaires : stratégie gagnante ! », le 7 mars 2017 au Centre multi-fonc-
tionnel de Saint-Apollinaire;

• Un partenariat avec le Congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), du 9 au 11 
mars 2017 au Centre des congrès et d’expositions de Lévis.

Pour obtenir tous les détails quant aux objectifs et actions, il est possible de consulter le site Internet 
du CLD.

Soirée baseball-poche inter-paroissiale

Le Club social FADOQ St-Patrice vous invite à sa 4e soirée baseball-poche inter-pa-
roissiale à la salle municipale le 2 mars à 18h30 pour l’inscription qui est de 4 $ et 
la formation des équipes.

Ghislaine Grondin et Alexandre Turmel, responsables.

Jeux régionaux FADOQ 2017

Les Jeux régionaux FADOQ 2017 se dérouleront en ce qui concerne le baseball-poche le 9 mai à l’Aréna 
André-Lacroix à Lévis, les petites quilles le 11 mai au Salon de quilles St-Pascal, la pétanque le 17 mai 
au Boulodrome de St-Bernard et le golf le12 juin au Club de Golf de Lotbinière.
Les frais d’inscription pour chaque catégorie de jeux sauf pour le golf seront de 15 $ par personne (dî-
ner inclus). Afin d’avoir une bonne participation de ses membres, le Club social FADOQ de St-Patrice 
défraiera le15 $.

Vous seriez intéressés à participer ou à avoir plus d’informations? Veuillez contacter Nicole Aubin 
Bédard au 418-596-2974 ou au 418-999-2760. La date limite pour s’inscrire est le 10 mars 2017.
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BON DE COMMANDE DE BARILS RÉCUPÉRATEURS
D'EAU DE PLUIE - PRINTEMPS 2017

35,00 $ L'UNITÉ

BON DE COMMANDE DE COMPOSTEURS DOMESTIQUES
PRINTEMPS 2017
35,00 $ L'UNITÉ

SAVIEZ-VOUS QUE le baril récupérateur d’eau de 
pluie est la solution idéale et écologique pour 
l’arrosage de votre jardin, sans gaspillage d’eau 
potable.

Pourquoi utiliser un baril de récupération d’eau 
de pluie?

Principalement, pour réduire notre consommation d’eau po-
table. Celle-ci double durant l’été, surtout à cause de l’arrosage 
des pelouses, jardins et plates-bandes ainsi 
que le lavage des voitures pouvant corres-
pondre jusqu’à 30 % de la consommation 
totale d’eau domestique.

Plusieurs municipalités ont d’ailleurs des rè-
glements qui restreignent l’usage domestique 
de l’eau potable pendant la période estivale.

En dirigeant l’eau de vos gouttières dans un 
baril récupérateur d’eau de pluie, vous ob-
tiendrez une eau douce de qualité pour votre 
jardin, car elle est sans chlore et toujours à 
température ambiante. Le baril récupérateur 
d’eau de pluie est la solution idéale et écolo-
gique pour l’arrosage de votre jardin, sans 
gaspillage d’eau potable.



Information relative au Programme de crédit de taxes foncières agricoles

Le 3 février dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 
monsieur Laurent Lessard, a annoncé que le gouvernement du Québec mettait un terme à la 
réforme du PCTFA annoncée le 17 mars 2016 devant s’appliquer au 1er janvier 2017.

Au mois de décembre 2016, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MA-
PAQ) avait acheminé aux municipalités des fichiers d’indication de paiement comportant le nou-
veau taux de crédit applicable (78 %). Le MAPAQ ne fournira aucun nouveau fichier d’indication de 
paiement et, dans tous les cas, il procédera aux ajustements directement auprès des propriétaires 
fonciers.  Aussi, les municipalités qui ont déjà fait parvenir aux contribuables leur compte de taxes 
n’ont aucune action à effectuer.

Donc, les agriculteurs doivent payer aux municipalités les montants de taxe tels qu’ils sont présentés 
sur leur compte de taxes. C’est le MAPAQ qui s’assurera de faire les corrections auxquels ils ont droit.

Les cendres chaudes dehors !

Chaque année, il survient en moyenne 140 incen-
dies de bâtiments causés par un mauvais entre-
posage des cendres chaudes. Les statistiques ré-
vèlent que dans la plupart des cas, le contenant 
était inapproprié ou l’entreposage était inadé-
quat. Cette source de chaleur compte parmi les 
10 premières sources de chaleur identifiées par 

les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies. 

Comment vous en débarrasser

• Videz régulièrement les cendres du foyer.
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 

métallique.

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, 

du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile.
• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au 

moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre 
contenant tels le bac de matières organiques ou la 
poubelle. À cet effet, consultez également les recom-
mandations de votre municipalité.

• Avant de transvider les cendres dans un autre type 
de contenant, vérifiez que ces dernières sont par-
faitement refroidies. Brassez les cendres régulière-
ment afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en 
dégage.

• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-
vous-en seulement au printemps.

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.

Attention!

Les cendres chaudes dégagent 
du monoxyde de carbone; c’est 
pourquoi elles doivent être 
entreposées à l’extérieur de la 
maison ou du garage.



Regarder loin devant 
Quand l’Everest nous tombe sur la tête! 

 
Souper-conférence avec Marie-Sol St-Onge 

Artiste peintre...et quadruple amputée! 

Motivation 

 
Détermination 

 
Positivisme 

 
Persévérance 

 
Passions 

 
Objectifs et défis 

 
Amour 

 
Humour 

 
Entrepreneuriat 

Alors que tout allait bien pour la petite  
famille et que rien ne laissait présager 
une telle épreuve, l’artiste peintre  
Marie-Sol St-Onge subit une foudroyante 
attaque de la bactérie mangeuse de chair. 
 
Entre la mort et l’amputation de ses  
quatre membres, elle choisit la vie,  
sans hésiter. 
 
Découvrez la touchante histoire de  
courage et de résilience au travers d’une 
rencontre inspirante, teintée d’humour et 
d’amour.  Les participantes en 
ressortiront motivées et prêtes à relever 
leur propre défi! 

 

Bienvenue à toutes! 

 
 

Mardi le 7 mars de 17h30 à 20h 
À la salle des Lions 
16, rue des Érables St-Flavien 

 

S.V.P. confirmer votre présence avant le 2 mars  
au 418 728-4402 

Coût incluant le souper: 5$ membre et 10$ non-membre 

Pour la Journée Internationale des Femmes 

        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories : 
- Jeune artiste 
- Jeune sportif 
- Jeune entrepreneur 
- Jeune travailleur plus 
- Jeune impliqué 
- Jeune persévérant 
 
www.cjelotbiniere.qc.ca  
418 888-8855 

Inscris-toi avant 
le 14 avril 

3 500$ 
 en bourses 

Aidez-nous à faire connaître votre entreprise

Qui que vous soyez : 
un entrepreneur en 
construction, un 

garagiste, un producteur 
ou productrice agricole, un 
commerçant en détail, une 
coiffeuse, une décoratrice, 
etc., ce message s'adresse à 
vous. Pour l’année 2017, 
nous aimerions faire 

connaître le plus d’entreprises de chez nous par le biais du 
journal Le Beaurivageois, Facebook et internet et le site 
internet Entreprendre Ici Lotbinière. Pour ce faire, il s’agit 
d’écrire un court texte sur l’entreprise en incluant l’adresse 
postale,  le téléphone, l’adresse courriel, le logo de l’entre-
prise. Une photo serait également appréciée.

Si vous êtes intéressés par cette offre, mais que vous ne 
désirez pas écrire vous-même le texte, on peut le faire par 
entrevue en vous posant quelques questions et on s’occu-
pera de faire le texte.

Pour plus d’informations, communiquez avec Jacqueline D. 
Blais au bureau municipal au 418-596-2362.



La Ressource-
rie de Lotbi-
nière est une 

entreprise régionale 
d'économie sociale 
écoresponsable. Elle 
contribue à favoriser 
la réinsertion sociale 
et l'intégration au 
travail de personnes 
ayant des difficultés, 
au mieux-être des 
personnes en situa-
tion de pauvreté en 

Terrains destinés à la construction
résidentielle | Domaine du Boisé

La Municipalité vous informe que les terrains situés à l’extrémité sud de la rue de 
la Fabrique près du secteur des puits sont destinés à la construction résidentielle.

Dernièrement, la Municipalité a procédé à des travaux ayant pour but d’embellir le sec-
teur pour le rendre plus attrayant pour la vente.

De plus, dès les prochaines semaines, la Municipalité fera la promotion des terrains dis-
ponibles.

Nous demandons donc votre collaboration afin de maintenir ce secteur attrayant aux 
yeux d’éventuels acquéreurs.

Vous comprendrez alors qu’il est interdit d’y déposer des détritus de toutes sortes. Ceci 
est vrai pour ce secteur, mais également pour toutes les propriétés publiques ou privées.

Nous vous remercions de votre collaboration.

vendant des produits à bas prix et à sensibiliser la population à la protection de l'environne-
ment en favorisant la réduction, la réutilisation et le recyclage des produits textiles et domes-
tiques (vêtements, jeux, livres, meubles, etc.).

Il est possible de faire vos dons directement en magasin (170 boul. Laurier, Laurier-Station) 
pour vos sacs de vêtements et petits objets non cassants.



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

Semaine de relâche 2017
Saint-Patrice-de-Beaurivage

LUNDI 6 MARS:

Départ (gymnase) 8 h 30     Retour  16 h
AM  Visite du Miller Zoo 
PM   Dîner et patinage à la Bleuetière Goulet
Coûts  15,00 $ (enfant) 20,00 $ (adulte)
Lunch froid, patins dans un sac en tissu.

MARDI 7 MARS:

Départ (gymnase) 8 h 30    Retour 16 h
AM & PM  Glissades au Mont-Apic
Coûts  12,00 $ (enfant) 15,00 $ (adulte)
Lunch froid, vêtements chauds.

MERCREDI 8 MARS:

Départ (gymnase) 8 h 30    Retour  16 h
AM & PM Récréofun
Coûts  15,00 $ (enfant) 8,00 $ (adulte)
Lunch froid, chaussettes.

JEUDI 9 MARS:

PM Après-midi vidéo au gymnase de 13 h à 16 h 30 
Soirée Disco au gymnase de 19 h à 20 h 30
Coûts Gratuit
Breuvages, grignotines et bonbons pour l’après-midi.

La date limite pour l’inscription est le vendredi 24 février 2017Le formulaire d’inscription est disponible sur demande au bureau municipal ou via le site Internet de la Municipalité.


