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LE BEAURIVAGEOIS
Crédit d’impôt

remboursable pour 
la mise aux normes 

d’installations
d’assainissement des 
eaux résidentielles

Dans le cadre du budget 
provincial 2017-2018 dé-
posé le 28 mars 2017, le 
gouvernement a introduit 
un nouveau crédit d’impôt, 
sur une base temporaire, 
afin d’appuyer financiè-
rement les propriétaires 
qui doivent entreprendre 
des travaux de réfection 
de leurs installations sep-
tiques.

Cette aide financière cor-
respond à 20 % de la par-
tie excédant 2 500 $ de dé-
penses admissibles qu’un 
particulier aura à payer 
pour faire exécuter les tra-

Horaire

Reprise de l'horaire régulier dès le 
samedi 9 septembre 2017.

Nouveaux titres

Nous avons acheté plusieurs nouveau-
tés : le dernier roman de Louise Trem-

b l a y - D ' E s s i a m b r e , 
Le Fils de Jo Nesbo, 
L'autisme expliqué aux 
non-autistes, Afghan 
et musulman le Qué-
bec m'a conquis et plu-
sieurs autres...

vaux reconnus de mise aux normes des installations septiques et peut atteindre 5 500 $ par 
habitation admissible. Pour bénéficier du crédit d’impôt, une déclaration de renseignements 
(formulaire prescrit) devra être jointe à la déclaration de revenus produite pour l’année.

On entend, par habitation admissible, une résidence principale ou un chalet habitable à l’année 
qui est normalement occupé par un particulier, dont la construction est complétée avant le 1er 
janvier 2017, sauf exception.

Pour être admissible, une entente devra être conclue avec un entrepreneur qualifié, détenteur 
d’une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec, entre le 31 mars 2017 et le 1er avril 
2022. Les travaux devront porter sur la construction, la rénovation, la modification, la recons-
truction, le déplacement ou l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou 
de traitement des eaux usées, des eaux de cabinets d’aisance ou des eaux ménagères desservant 
une habitation admissible en plus des travaux nécessaires à la remise en état des lieux.

Pour connaître les dépenses admissibles ou pour toute information supplémentaire, n’hésitez 
pas à consulter le site Internet de Finances Québec ou celui de Services Québec.

Scrabble

Le scrabble reprendra le mar-
di 12 septembre à 13 h 30. 
Joignez-vous à nous, nous 
jouons pour le plaisir.



CONVOCATION À UNE SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION

Pour les résidentes et résidents
du Chemin Craig 

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

Campagne d’uniformisation des adresses civiques

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

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

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

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

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

Salle municipale
530, rue Principale

Mardi, le 14 mars 2017
à 19 h 30

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

Des nouvelles de votre conseil municipal
• Avis de motion et adoption du projet  règlement  numéro 336-

2017 prévoyant des dépenses de 767 381$ pour des travaux de 
réfection du rang St-David. Ce projet s’inscrit dans le cadre du 
programme de réhabilitation du réseau routier local (RIRL) du 
ministère des Transports et est admissible à une subvention 
variant de 50% à 75% du total des dépenses admissibles. Ce 

projet sera réalisé au printemps 2018, conditionnellement à l’obtention de la subvention 
demandée.

• Adoption du projet de règlement numéro 335-2017 créant une réserve financière pour 
le financement à moyen et long terme de la flotte des camions du service de sécurité 
incendie.

• Le service de sécurité incendie tiendra sa pratique annuelle à l’automne. C’est l’occasion 
pour nos pompiers, de parfaire leurs méthodes d’intervention en cas de sinistre. Un 
montant de 1 425$ pour le temps des hommes et un montant de 300$ pour des frais 
de repas ont été autorisés. Un montant de 918$ a également été autorisé pour l’achat 
d’équipements de protection individuelle.

• Avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 337-2017 intitulé Règlement  
harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 
(RHSPPPP). Ce règlement, qui sera adopté par toutes les municipalités de la MRC de 
Lotbinière, facilitera le travail des responsables municipaux chargé de l’application de 
ces règlements.

• Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques a émis, dernièrement, le certificat d’autorisation qui 
permettra à la Municipalité d’utiliser le gravier mis en réserve sur le lot de M. Guy 
Bourgault. Les termes de l’entente liant les deux parties ont été revus afin d’ajuster le 
prix d’achat du matériel brut ainsi que la durée de l’entente.

• Une entente a été conclue avec M. Jacki Vaillancourt qui assurera, pour l’année 2017-
2018, l’entretien du sentier boisé localisé au bout de la rue de la Fabrique.

• Adoption du règlement concernant le Programme municipal d’aide financière pour les 
propriétaires qui désirent effectuer des travaux de mise aux normes des  installations 
septiques de leurs résidences localisées à l’extérieur du périmètre urbain.

• À la suite de l’appel d’offres public de soumissions, le budget de rénovation de l’OMH de 
Beaurivage a été revu à la baisse. Il passe de 448 461$ à 405 855.82$. Une diminution 
de 42 615.18$.

• Adoption d’une résolution demandant à nos deux gouvernements, fédéral et provincial 
de défendre à tout prix la gestion de l’offre dans le cadre des négociations en cours sur 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

• Avis de motion et adoption du projet de règlement 338-2017 visant la modification de 
l’entente existante relative à la cour municipale commune de la MRC de Lotbinière. 
Une modification administrative qui simplifiera la tâche des personnes concernées.

• Le ministère des transports accuse réception de notre demande concernant des travaux 
de réfection sur le rang des Chutes et la route du Moulin.



Bilan de votre conseil municipal 
2014-2017

C’est à titre de maire et de porte-parole des membres du conseil municipal que je m’adresse à vous. 
C’est en novembre 2013, que notre présent mandat a débuté. Après quatre (4) années de loyaux services 
comme administrateurs de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, nous désirons faire le bilan 
de nos réalisations les plus importantes.

Dès le début de notre mandat, nous avons mis en place notre planification stratégique. Cet outil de 
travail indispensable nous a permis d’établir nos objectifs et nos priorités. Il nous a également permis 
de bien planifier nos actions et nos décisions. Tout au long de ces années, nous avons été guidés par 
un principe simple et partagé par tous les membres du conseil municipal soit une gestion saine et 
rigoureuse basée sur une vision du développement de notre communauté tournée vers l’avenir.

Notre premier défi a été de travailler en étroite collaboration avec les gens et les comités locaux afin 
de donner un nouveau souffle à notre communauté. C’est dans ce but que le volet communautaire a 
été développé. Rien de spectaculaire, mais beaucoup de petits projets qui nous ont permis d’atteindre 
notre objectif. Repeindre les murs extérieurs de la salle municipale, la relance de la fête et de la 
marche de Noël, la création des jardins communautaires, l’implantation d’enseignes aux entrées de 
la municipalité, une participation plus active aux Fleurons du Québec qui a résulté dans l’obtention 
d’un troisième fleuron. La plantation d’arbres dans les secteurs résidentiels, l’ouverture d’un sentier 
pédestre quatre (4) saisons, l’aménagement  de la halte routière de St-David, l’amélioration de nos 
espaces verts et de nos aménagements floraux.  Nous avons, également, travaillé à la mise en place 
de la Politique MADA – Famille,  amélioré notre site internet et ouvert un site Facebook. Des projets 
d’ordre culturels ont été réalisés avec les élèves du primaire.  Dernièrement, des passionnés d’histoire 
ont créé la première Société d’histoire de Saint-Patrice. Un projet est en préparation pour redonner son 
lustre au cimetière méthodiste (Parkhurst). Finalement, un point de service pour les proches aidants 
sera ouvert chez nous à l’automne.

Au tableau de nos réalisations, on ne peut passer sous silence notre participation au lancement de la 
COOP santé du sud de Lotbinière. En effet, les premières démarches ont été initiées par un comité 
provisoire formé des membres du conseil municipal. Par la suite, un comité formé de résidents des 
trois (3) municipalités fondatrices a pris la relève et a mené à bien toutes les démarches conduisant à 
l’ouverture de notre Coop santé.

Toujours d’actualité, le dossier voirie a retenu notre attention. À la fin de notre mandat, nous aurons 
investi la somme de un million trois cent mille dollars (1 300 000$) en rénovations et en réparations 
dans nos chemins, nous routes et nos rues municipales. Ce montant exclut les sommes d’argent 
consacrées à l’entretien annuel du réseau routier municipal.

Dans le domaine des loisirs, nous avons mis l’accent sur une offre de services variés. À l’écoute des 
besoins de la population, les activités offertes l’ont été dans le but de répondre le plus adéquatement 
possible aux demandes qui nous ont été adressées. En ce sens, nous nous préparons à ouvrir une école 
de Taekwondo à l’automne. Notre plus belle réalisation demeure, sans doute, le terrain de jeux et le 
service de garde estival. Nos jeunes familles apprécient à sa juste valeur ces deux services.

Du côté du Service incendie, nous avons rénové l’intérieur de la vieille partie de la caserne incendie en 
isolant les murs, en posant un nouveau revêtement mural, en modifiant l’éclairage et en remplaçant 
l’entrée électrique. Ces rénovations auront l’avantage de générer des économies en coût de chauffage 
tout en offrant un environnement de travail adéquat. Toutefois, notre plus grande réalisation demeure 
l’excellent lien de confiance que nous avons entretenu avec le personnel du service incendie. Ces 
hommes  qui ont fait le serment de prêter assistance à toute personne en danger et de protéger les 



biens de tous contre les éléments destructeurs. Ces hommes qui ont à cœur d’administrer sainement 
les biens qui sont sous leur responsabilité. Ces hommes qui se perfectionnent sans arrêt et qui se 
tiennent à la fine pointe des techniques d’intervention. Ces hommes qui ont donné de leur temps et 
prêter gratuitement leur matériel pour rénover l’intérieur de la caserne incendie. Ces hommes qui 
répondent présents quand la communauté a besoin d’eux. Ces hommes se sont nos pompiers. Nos 
pompiers dont nous sommes fiers.

À la demande des membres de la Société industrielle du Parc du Moulin, nous avons prolongé les 
services municipaux de manière à desservir six (6) nouveaux terrains. Par la suite, nous leur avons 
vendu la totalité des terrains restants. Ce comité, très dynamique, a donc l’entière responsabilité du 
développement industriel de notre municipalité. Nous sommes confiants que leur travail rapportera 
des dividendes.

Nous avons fait préparer les plans et devis pour le développement résidentiel localisé dans la 
continuité de la rue de la Fabrique. Présentement, cinq (5) nouveaux terrains sont disponibles pour 
une construction. Ces terrains sont offerts à un prix concurrentiel. Avis aux intéressés.

Une saine gestion suppose un contrôle serré, des revenus, dépenses et des investissements. À cet 
égard, nous sommes fiers du contrôle rigoureux que nous avons exercé sur nos finances. Tout au cours 
de notre mandat, nous avons maintenu l’augmentation du compte de taxes équivalente ou inférieure  
à l’indice des prix à la consommation (IPC). Nous avons fait, de la recherche des subventions, une 
priorité. À cet égard, le tableau suivant fait état des subventions obtenues par votre conseil au cours 
de son mandat:

                                   PROVENANCE                                    UTILISATION         ($$$)
Taxes d’accise sur l’essence et la contribution du Québec Voirie 675 336$

  M. Laurent Lessard, député Lotbinière- Frontenac Voirie 100 000$
Emploi Été Canada (Jacques Gourde, député) Loisirs 65 000$

Fonds de développement du territoire Communautaire 18 000$
Développement économique Canada (Jacques Gourde) Édifices municipaux 7 600$

Différentes sources Divers 10 000$

TOTAL 875 936$

Voilà. Je  vous ai présenté nos réalisations les plus significatives. Je passe sous silence toutes les actions 
posées au quotidien et  qui ont contribué à améliorer la qualité de vie de notre communauté. En ce 
sens, nous tenons à remercier tout le personnel municipal pour son implication et son engagement 
de tous les instants.

En terminant, c’est à titre de maire que je désire remercier du fond du cœur, les membres actuels 
du conseil municipal, madame Claudine Lemelin, messieurs Christian Laplante, Richard Breton et 
Réjean Carrier ainsi que ceux qui nous ont quittés en cours de mandat, madame Françoise Couture, 
messieurs Richard Lefebvre et Jacques Chabot.

Ces femmes et ces hommes qui ont administré notre Municipalité au cours des quatre (4) dernières 
années l’ont fait avec cœur et dévouement. C’est pourquoi, aujourd’hui, ils peuvent dire mission 
accomplie.

Votre conseil municipal



ÉLECTIONS MUNICIPALES | 
SE PORTER CANDIDAT AUX 
ÉLECTIONS MUNICIPALES
LES CANDIDATES ET LES 

CANDIDATS AURONT DU 22 
SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 
PROCHAIN POUR PRODUIRE 

UNE DÉCLARATION DE 
CANDIDATURE 

En vue des élections municipales qui se tiendront le 5 novembre prochain, le président d’élection 
de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, Frédéric Desjardins, désire informer les 
électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate ou de 
candidat qu’ils auront du 22 septembre au  6 octobre, 16h30 pour produire une déclaration de 
candidature à l’endroit suivant :

486, rue Principale, bureau 100 à Saint-Patrice-de-Beaurivage 

Selon l’horaire suivant :

lundi 8 h à 12 h 13 h à 16 h
mardi 8 h à 12 h 13 h à 16 h

mercredi 8 h à 12 h 13 h à 16 h
jeudi 8 h à 12 h 13 h à 16 h

À noter – Le vendredi 6 octobre 2017 le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de 
la Municipalité.

La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins cinq (5) 
électeurs de la Municipalité pour le poste de maire, et d’au moins cinq (5) électeurs de la 
Municipalité pour le poste de conseiller.

Le guide «Se porter candidat aux élections municipales» et la «Déclaration de candidature» 
sont disponibles au bureau municipal et sur le site Internet de la Municipalité : www.ville.
saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca

Un avis public d’élection publié à la mi-septembre confirmera l’information que vous 
trouvez dans ce communiqué.

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser au président 
d’élection en téléphonant au 418 596-2362.

Frédéric Desjardins  
Président d’élection



Trucs et astuces pour 
économiser l’eau po-
table

Quelques trucs :

• Lavez l’auto avec une 
éponge et un seau.

• Utilisez la lessiveuse 
à pleine capacité.

• Couvrez la piscine 
d’une toile solaire.

• Passez le balai pour 
nettoyer l’entrée.

• Évitez l’arrosage 
des pelouses et des 
haies.

Saviez-vous que?

• En gardant votre 
gazon plus long (à 
8 cm), il consomme 
moins d’eau et garde 
une meilleure appa-
rence?

• Un robinet qui fuit 
peut gaspiller entre 
140 et 680 litres par 
jour, selon la vitesse 
de l’écoulement?

• La production d’une 
tonne de papier 
nécessite plus de 
26 000 litres d’eau?

• L’eau de l’aquarium est un excellent engrais pour arroser les plantes? En effet, l’émulsion de pois-
son est riche en azote et en phosphore.

• Fermer le robinet en se rasant ou en se 
brossant les dents, permet d’économi-
ser plus de 8 litres d’eau chaque fois?

• En préparant tous vos légumes d’un 
seul coup, vous économisez temps et 
eau potable? Pourquoi ne pas laver ces 
légumes au-dessus d’une bassine et 
réutiliser l’eau pour arroser vos plantes 
ou vos fleurs?

• Laisser un pot d’eau au réfrigérateur au 
lieu de la laisser couler le temps qu’elle 
refroidisse peut faire économiser plu-
sieurs litres de ce précieux liquide? 

Comité local
Patrimoine et
histoire de
Saint-Patrice-de-Beaurivage

Le 22 juin dernier, le maire, le directeur général et quelques citoyens 
intéressés ont procédé à la formation du comité local Patrimoine 
et histoire, lequel est placé sous l’égide de la Société d’histoire et du 
patrimoine des seigneuries de Lotbinière.

Le comité local a pour rôle de mettre 
en valeur l’histoire et le patrimoine de 
Saint-Patrice ; de dénicher des éléments 
moins connus du milieu ; de parta-
ger avec la Société mère documents et 
informations pertinents ; etc. Aussi, le 
comité local sera fortement impliqué 
dans la préparation des festivités du 
150e anniversaire de la fondation de la 
paroisse à être tenues en 2021.

Le comité local adhère aux objets de la Société mère soient : réunir les per-
sonnes et organismes intéressés par l’histoire et le patrimoine ;  favoriser la 
préservation des sites, des bâtiments et des documents présentant un intérêt 
historique ou patrimonial ; susciter et soutenir des projets pertinents ; faire 
des acquisitions intéressantes, cela afin de mettre en relief le potentiel cultu-
rel et touristique de Saint-Patrice.

Le comité local actuel est provisoire. Sa 
structure définitive sera déterminée lors 
d’une prochaine rencontre. Toute personne 
désireuse d’en faire partie peut communi-
quer avec la municipalité.



MOVEÉcole de danse

Geneviève Boivin 418-999-5572 ecolededansemove.com

Session Automne 2017

Danser à

St-Patrice

Session de 10 semaines

Mercredi du 27 septembre au 29 novembre 2017

Coût: 80$ txs inc. (payable au premier cours)

Inscription par courriel:
info@ecolededansemove.com

Lieu: Gymnase de l’école

Danse enfantine Hip-Hop  

18h à 18h45 18h45 à 19h45

6 - 12 ans3-5 ans

NOUVEAU À SAINT-PATRICE 
DÈS SEPTEMBRE

OXYGÈNE SANTÉ FORME étant 
une compagnie oeuvrant depuis 
2012 dans le domaine de l’activité 
physique est très fière d’offrir, à 
partir de l’automne, divers cours 
de groupe à la population de Saint-
Patrice de Beaurivage!

INTERVALLE (EPI)
MERCREDI 19h30 à 20h30
L’entrainement par intervalle 
(EPI) est une forme d’entraine-
ment combinant les exercices 
cardiovasculaires et musculaires 
pendant lesquelles les périodes 
d’efforts sont entrecoupées par 
des périodes de repos passives ou 
actives. L’EPI est un moyen effi-
cace d’obtenir des résultats rapi-
dement en brûlant un maximum 
de calories.

MISE EN FORME SENIOR (60 
ANS ET +)
LUNDI 13h30 à 14h30
Un entrainement pour apporter 
souplesse, coordination, dépense 
calorique et légère augmentation 
du rythme cardiaque. Exercices 

 

                                        

 

! NOUVEAU À SAINT-PATRICE DÈS SEPTEMBRE ! 
 

OXYGÈNE SANTÉ FORME étant une compagnie oeuvrant depuis 2012 dans le domaine de l’activité 
physique est très fière d’offrir, à partir de l’automne, divers cours de groupe à la population de Saint-
Patrice de Beaurivage! 

 

INTERVALLE (EPI) 

MERCREDI 19h30 à 20h30 

L’entrainement par intervalle (EPI) est une forme d’entrainement combinant les exercices 
cardiovasculaires et  musculaires pendant lesquelles les périodes d’efforts sont entrecoupées par des 
périodes de repos passives ou actives. L’EPI est un moyen efficace d’obtenir des résultats rapidement en 
brûlant un maximum de calories. 

MISE EN FORME SENIOR (60 ANS ET +) 

LUNDI 13h30 à 14h30 

Un entrainement pour apporter souplesse, coordination, dépense calorique et légère augmentation du 
rythme cardiaque. Exercices cardiovasculaires (à faible intensité), de souplesse des membres et de 
tonification des muscles. Se termine par une période de relaxation et d’étirement. ADAPTABLE À CHACUN 
ET SANS SAUTS NI COURSE. 

 

SESSION DÉBUTANT LA SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE 2017. 

12 SEMAINES DE COURS POUR 110.00$ TAXES INCLUSES. 

ENTRAINEUR : ANNIE-CLAUDE LÉVESQUE, KINÉSIOLOGUE DE FORMATION. 

Pour inscription, communiquez avec Louise Carrière, propriétaire d’Oxygène Santé Forme par courriel 
au oxygenesanteforme@hotmail.com ou par téléphone au 418-421-1004 

Ou Nancie Tremblay, coordonnatrice / relationniste d’Oxygène Santé Forme par courriel au 
nanciet28@hotmail.com ou par téléphone au 418-951-5086 

AINSI QU’AU BUREAU MUNICIPAL DE LA PAROISSE. 

Date limite d’inscription le 14 septembre 2017. 

 

oxygenesanteforme.com 

cardiovasculaires (à faible intensité), de souplesse des membres et de tonification des muscles. Se 
termine par une période de relaxation et d’étirement. ADAPTABLE À CHACUN ET SANS SAUTS NI 
COURSE.

SESSION DÉBUTANT LA SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE 2017.
12 SEMAINES DE COURS POUR 110.00$ TAXES INCLUSES.
ENTRAINEUR : ANNIE-CLAUDE LÉVESQUE, KINÉSIOLOGUE DE FORMATION.

Pour inscription, communiquez avec Louise Carrière, propriétaire d’Oxygène Santé Forme par courriel 
au oxygenesanteforme@hotmail.com ou par téléphone au 418-421-1004 ou Nancie Tremblay, coor-
donnatrice / relationniste d’Oxygène Santé Forme par courriel au nanciet28@hotmail.com ou par 
téléphone au 418-951-5086 • AINSI QU’AU BUREAU MUNICIPAL DE LA PAROISSE.
Date limite d’inscription le 14 septembre 2017 • oxygenesanteforme.com



Le Cercle de Fermières de votre municipalité innove en organisant une nouvelle activité 
automnale, soit le :

MARCHÉ D’AUTOMNE

Le samedi 28 octobre 2017
De 9 h 30 à 16 h

A la salle municipale de votre localité
530, rue Principale

Sur place, plusieurs artisans et artistes locaux et régionaux exposeront et vendront leurs œuvres. Que 
voilà une excellente opportunité de se procurer des objets originaux conçus par ces derniers, en vue 
des fêtes de fin d’année. Nous soulignerons également L’HALLOWEEN en conviant les enfants costu-
més pour l’occasion.

De plus amples informations sur le déroulement et les modalités entourant cet évènement vous seront 
communiquées dans le Beaurivageois du mois d’octobre.

SAISON 2017-2018 du Cercle de Fermières de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Nous désirons, par la présente, informer les membres de notre association que le début de nos activi-
tés aura lieu exceptionnellement le premier mercredi de septembre soit le : 
6 septembre 2017 au sous-sol de la salle municipale de notre localité. Par la suite les réunions men-
suelles se tiendront le deuxième (2ième) mercredi du mois.

Une invitation toute spéciale est faite (sans engagement de votre part) aux non-membres et nouveaux 
résidents afin de découvrir notre association et les diverses activités s’y rattachant, et notamment la 
liste des cours dispensés par, ou sur demande de notre Cercle au cours de l’année à venir.

FADOQ
Veuillez prendre note que le Comité d'administration du Club Social FADOQ invite tous ses membres 
à leur terrain de jeux pour clôturer la saison d’activités estivales de pétanques et de palets le 23 août à 
13h.  (le 30 août en cas de pluie).
Il y aura un petit tournoi de pétanques suivi de l’épluchette de maïs le tout sous la responsabilité, pour 
cette année, de Marcel Laplante, Yvon Bélanger et les membres du Comité bien sûr.
Nous profiterons de cette occasion pour offrir aux membres dont leur carte est échue en septembre ou 
octobre de la renouveler au coût de 25 $ pour 12 mois ou 45 $ pour 24 mois. Le paiement peut être fait 
en argent ou chèque.
Nous espérons que plusieurs personnes se joindront à nous pour se divertir ou tout simplement pour 
renouveler leur carte.

Nous voudrions porter à votre attention que lors de l'Assemblée générale du Club Social  FADOQ du 
20 juin, nous avons annoncé aux membres présents que Pauline Walker avait accepté de se joindre 
au Comité d'administration en remplacement de Roch Chabot à qui nous disons Merci! Le  Comité 
est formé de : Ghislaine Grondin, présidente / Monique Sylvain, vice-présidente / Nicole A. Bédard, 
secrétaire-trésorière/ Nicole Blais et Pauline Walker, administrateur.

Merci à l'avance de votre présence!
Le Comité d'administration du Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage



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 !

APPEL D’OFFRE

La Fabrique de Saint-Patrice-de-Beaurivage demande des 
soumissions pour la tâche de sacristain ou sacristine à 
partir du 1er octobre 2017 pour une durée de 3 ans. 
Toute personne intéressée devra communiquer avec le 
Bureau de la Fabrique, 486 Principale, Bureau  200,  pour 

la description des tâches et les exigences de la Fabrique.

La soumission devra être déposée au plus tard le 15 septembre 2017, au bureau de la Fabrique., 
486 Principale Bureau 200. La Fabrique ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute 
soumission, ni aucune des soumissions reçues 

 Fabrique de Saint-Patrice de Beaurivage Tel : 418-596-2154

À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE LOT AU CIMETIERE DE SAINT-PATRICE

Vous avez un lot dans le cimetière de St-Patrice, il est de votre responsabilité de voir à la sécurité de 
votre pierre tombale. Ce monument doit être bien fixé sur son socle, ne pas pencher, soit en avant ou 
en arrière afin de ne pas tomber dans l’allée, en arrière ou sur d’autres monuments.

Nous vous demandons de faire cette vérification le plus rapidement possible et d’aviser les membres 
de votre famille qui demeurent à l’extérieur.

Notre cimetière est régulièrement visité au cours de la période estivale et il serait dommage que des 
gens blessent. 

SI votre pierre tombale est jugée dangereuse, les dispositions nécessaires seront prises pour régler le 
tout en juillet. 

Info :  de la Fabrique au 418-596-2154

RAPPEL C.V.A.

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

FABRIQUE DE SAINT_PATRICE DE 
BEAURIVAGE



CLUB DE 
TAEKWON-DO ITF  
BEAURIVAGE 
 

Début des cours le 9 septembre prochain !!! 
Programme Petits ninjas (4-5 ans) : 
À chaque session, l’enfant aura l’opportunité de bouger et d’acquérir les bases du taekwon-do, tout en s’amusant. 
Notions de prévention, bonnes habitudes de vie et exercices moteurs font partie de notre programme.  
 
Programme régulier (enfants dès 6 ans, ados et adultes) : 
L’apprentissage des 6 disciplines du taekwon-do ITF traditionnel à la portée de TOUS. Venez améliorer votre équilibre, 
votre coordination et votre forme physique tout en progressant à votre rythme pour le passage des ceintures.  
 
Le programme régulier est aussi offert en formule parent-enfant pour permettre à toute la famille de bouger ensemble, 
selon le même créneau horaire. 
 
Horaire et coût (pour une session de 12 semaines) : 
 
Horaire Groupe visé Coût 
Samedi, 9h à 9h30 Petits ninjas (4-5 ans) 60$ par enfant 
Samedi, 9h30 à 10h30 Programme régulier 6-12 ans 

Programme parent-enfant 
85$ par personne 
Rabais de 25$ pour le parent qui s’inscrit 
avec son enfant 

Samedi, 10h30 à 12h Programme régulier 13 ans et plus 
Ceinture jaune et plus, tout âge 

105$ par personne 
Rabais de 25$ pour le parent qui s’inscrit 
avec son enfant 

*Nous offrons également un rabais « famille » de 25$ pour l’inscription d’un 3e membre d’une même famille 
    
 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS OU VOUS INSCRIRE : VENEZ NOUS RENCONTRER !!! 
Une SOIRÉE d’inscription se tiendra le mercredi 23 août de 18h30 à 20h  

à la salle municipale de St-Patrice-De-Beaurivage 
 
 

Pour tous les détails ou pour des réponses à vos questions : 
* 418-569-1214 / tkdbeaurivage@gmail.com / Et suivez-nous sur Facebook @tkd.beaurivage 

CLUB DE 
TAEKWON-DO ITF  
BEAURIVAGE 
 

Début des cours le 9 septembre prochain !!! 
Programme Petits ninjas (4-5 ans) : 
À chaque session, l’enfant aura l’opportunité de bouger et d’acquérir les bases du taekwon-do, tout en s’amusant. 
Notions de prévention, bonnes habitudes de vie et exercices moteurs font partie de notre programme.  
 
Programme régulier (enfants dès 6 ans, ados et adultes) : 
L’apprentissage des 6 disciplines du taekwon-do ITF traditionnel à la portée de TOUS. Venez améliorer votre équilibre, 
votre coordination et votre forme physique tout en progressant à votre rythme pour le passage des ceintures.  
 
Le programme régulier est aussi offert en formule parent-enfant pour permettre à toute la famille de bouger ensemble, 
selon le même créneau horaire. 
 
Horaire et coût (pour une session de 12 semaines) : 
 
Horaire Groupe visé Coût 
Samedi, 9h à 9h30 Petits ninjas (4-5 ans) 60$ par enfant 
Samedi, 9h30 à 10h30 Programme régulier 6-12 ans 

Programme parent-enfant 
85$ par personne 
Rabais de 25$ pour le parent qui s’inscrit 
avec son enfant 

Samedi, 10h30 à 12h Programme régulier 13 ans et plus 
Ceinture jaune et plus, tout âge 

105$ par personne 
Rabais de 25$ pour le parent qui s’inscrit 
avec son enfant 

*Nous offrons également un rabais « famille » de 25$ pour l’inscription d’un 3e membre d’une même famille 
    
 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS OU VOUS INSCRIRE : VENEZ NOUS RENCONTRER !!! 
Une SOIRÉE d’inscription se tiendra le mercredi 23 août de 18h30 à 20h  

à la salle municipale de St-Patrice-De-Beaurivage 
 
 

Pour tous les détails ou pour des réponses à vos questions : 
* 418-569-1214 / tkdbeaurivage@gmail.com / Et suivez-nous sur Facebook @tkd.beaurivage 

CLUB DE 
TAEKWON-DO ITF  
BEAURIVAGE 
 

Début des cours le 9 septembre prochain !!! 
Programme Petits ninjas (4-5 ans) : 
À chaque session, l’enfant aura l’opportunité de bouger et d’acquérir les bases du taekwon-do, tout en s’amusant. 
Notions de prévention, bonnes habitudes de vie et exercices moteurs font partie de notre programme.  
 
Programme régulier (enfants dès 6 ans, ados et adultes) : 
L’apprentissage des 6 disciplines du taekwon-do ITF traditionnel à la portée de TOUS. Venez améliorer votre équilibre, 
votre coordination et votre forme physique tout en progressant à votre rythme pour le passage des ceintures.  
 
Le programme régulier est aussi offert en formule parent-enfant pour permettre à toute la famille de bouger ensemble, 
selon le même créneau horaire. 
 
Horaire et coût (pour une session de 12 semaines) : 
 
Horaire Groupe visé Coût 
Samedi, 9h à 9h30 Petits ninjas (4-5 ans) 60$ par enfant 
Samedi, 9h30 à 10h30 Programme régulier 6-12 ans 

Programme parent-enfant 
85$ par personne 
Rabais de 25$ pour le parent qui s’inscrit 
avec son enfant 

Samedi, 10h30 à 12h Programme régulier 13 ans et plus 
Ceinture jaune et plus, tout âge 

105$ par personne 
Rabais de 25$ pour le parent qui s’inscrit 
avec son enfant 

*Nous offrons également un rabais « famille » de 25$ pour l’inscription d’un 3e membre d’une même famille 
    
 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS OU VOUS INSCRIRE : VENEZ NOUS RENCONTRER !!! 
Une SOIRÉE d’inscription se tiendra le mercredi 23 août de 18h30 à 20h  

à la salle municipale de St-Patrice-De-Beaurivage 
 
 

Pour tous les détails ou pour des réponses à vos questions : 
* 418-569-1214 / tkdbeaurivage@gmail.com / Et suivez-nous sur Facebook @tkd.beaurivage 
Et sur la page d'accueil du site Web municipal

Rinçage du réseau d’aqueduc

La Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage procèdera au rinçage de son réseau d'aqueduc les 13 
et 14 septembre prochain.

Cette opération est nécessaire afin d'assurer la qualité de l'eau potable, de déloger les particules de fer 
et de rouille et de maintenir le réseau en bon état.

Le rinçage du réseau peut entraîner une légère diminution de la pression de l'eau en plus d'une colo-
ration brunâtre. Il est donc conseillé de vérifier l'état de l'eau avant de l'utiliser (idéalement, le robi-
net d’eau froide du bain). En cas d'eau rouillée, ouvrez le robinet et laissez couler l'eau jusqu'à ce 
qu'elle redevienne incolore.

Règlement concernant les animaux domestiques

Article 10.- Animaux de ferme

Il est interdit de garder dans ou sur un immeuble tout animal habituellement retrouvé sur une ferme 
(vaches, veaux, cochons, poules, chevaux, etc.) sauf dans ou sur des immeubles situés à l’extérieur du 
périmètre d’urbanisation.

Les boîtes à fleurs ne sont pas des cendriers!              

Saviez-vous que les terreaux d’empotage sont 
enrichis de plusieurs matières combustibles et 
contiennent souvent très peu de terre véritable? 
Qu’un mégot de cigarette non éteint peut se consu-
mer pendant plus de trois heures?

Afin d’éviter qu’un incendie ne survienne, éteignez 
vos mégots dans un cendrier et non les boîtes à 
fleurs, le paillis ou toute autre zone de végétation!



Prénom: Date de naissance:
Nom: No de téléphone:

Adresse: Nom des parents:

Divers:allergies?

No:P.C.

Personne ou tél. en cas d'urgence (annulation en cas de tempête):

Programme Patinage Plus 1X/SEM195.00$  Spécial de 25$ de rabais si inscritpiton 
 fait le 1 juillet,pour tous les choix

Programme Patinage Plus 2X/SEM 250.00$

Programme STAR ou COMPÉ 3X/S280.00$

Lors de la pré-inscription, un accompte de 50% sera exigé.

Financement:
J'accepte la vente de chocolat OUI NON

sinon, j'ajoute un montant de 100.00$

Total:

Paiement: Chèque à payer à l'ordre du Club Patinart

Argent:

Non payé:

période d'essai ,(remboursement après 3 cours) 

Signature du parent:

EMAIL:

CLUB PATINART
INSCRIPTION

début octobre 

PATINAGE ARTISTIQUE

St-Gilles: Chantal Goulet 418-888-4525     ou     Julien Montminy 418-888-5569

St-Patrice: Cynthia Champagne 418-596-2545

Pour information, contacter le responsable de votre paroisse.

Ste-Agathe: Nathalie Guimond 418-599-2970      St-Narcisse: Amélie Belleau 418-475-0052

J'accepte que mon enfant soit photographié quand il y a 
des fêtes organisées pour utiliser celles-ci sur le babillard ou site 
internet

Première année au patinage?_____ Votre enfant peut-il patiner sans aid  

(Groupe Relève et semi privé)                   

Oui             Non

Des ateliers de taï chi vous sont 
proposés encore cette année. 
Les cours débuteront dans la 
semaine du 18 septembre pour 
une durée de 12 semaines.

Mardi de 9h à 10h30
Local de la FADOQ 
Joly

Lundi de 9h30 à 11h00
Local de la FADOQ
Laurier-Station

Les choix de cours qui s’offrent 
à vous : 
1. Initiez-vous à votre Taï chi 
2. Intermédiaire : 12 méridiens 
et accupression
3. Intermédiaire : Respiration 1
4.Intermédiaire : Respiration 2 

Pour inscription, communi-
quez avec Annie au 418 728-
4825
Note: un nombre minimum de 
5 participants est  requis pour 
former un groupe

Taï chi

RASSEMBLEMENT DES FAMILLES BLAIS
ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE

Le samedi, 2 septembre 2017, de 9 h à 20 h, à la Maison des Aînés de Lévis, les familles Blais d’Amé-
rique, les descendants Blais, leurs conjoints, leurs conjointes et leurs amis se donnent rendez-vous à 
leur rassemblement annuel.
 
Le programme de la journée est centré sur des activités qui favorisent le raffermissement des liens de 
famille, la prise de contact avec des pans de l’histoire des Blais en Amérique, la découverte de sites 
attractifs du milieu et les échanges entre les participants dans un contexte de franche camaraderie. 
BIENVENUE !
  
 informations – inscriptions : www.blaisdamerique.com
courriel: services@blaisdamerique.com       facebook : www.facebook.com/famillesblais



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

INSCRIPTION POUR LA CATÉCHÈSE 2017-2018 
UNITÉ PASTORALE DE LA NOUVELLE BEAUCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR LES COMMUNAUTÉS DE : 
 
 

 St-Elzéar St-Patrice St-Sylvestre  Ste-Marie 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Toutes les inscriptions sont disponibles en ligne sur notre  
site internet upnb.org sous l’onglet « Inscription catéchèse » 

 

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription, le remplir avec Microsoft Word; 
il reste ensuite à l’envoyer par email à l’adresse indiquée sur le formulaire. 

Vous pouvez aussi le faire imprimer, le remplir à la main et le remettre directement 
au presbytère de votre paroisse ou lors d’une journée d’inscription. 

 
 

JOURNÉES D’INSCRIPTIONS 
Inscription pour la catéchèse  

1ere année de cheminement(9 ans minimum au 1er octobre 2017), 2e année de 
cheminement , 3e année de cheminement(12 ans minimum au 1er octobre 2017) 

 
 

Salle communautaire de STE-MARIE : 
 

                                          29 août 2017 ----------------18h00 à 20h30 
                                          30 août 2017 --------------- 18h00 à 20h30 
 

Église de ST-PATRICE :  
 

                                          31 août 2017 --------------- 19h00 à 20h00 
 

Salle O.T.J. de ST-ELZÉAR : 
 

                                          30 août 2017 --------------- 18h30 à 20h00 
 
Pour plus d’informations vous pouvez appeler au 418-387-5467  
**À noter que nous serons de retour des vacances d’été À PARTIR DU 16 AOÛT. 
Demandez Michèle De La Sablonnière, Anne Dussault ou Honoré Assandé 

Pour toutes personnes qui voudraient s’impliquer en catéchèse 
nous sommes toujours à la recherche de plusieurs bénévoles. Vous 
pouvez nous contacter au même numéro. 

SALON EXPRESS DE L’EMPLOI

7 septembre @ 17 h 00 min - 19 h 00 min - 75$

Opportunité pour les entreprises et organismes de rencontrer des candidats, dans une ambiance conviviale. Les exposants peuvent arriver 
à partir de 16h pour s’installer. Le coût pour l’activité est de seulement 75$. Les entreprises qui s’inscrivent peuvent nous acheminer leurs 
offres d’emplois afin que nous les affichions sur le site WEB de l’activité et sur le babillard.
Informations sur le site web de l’événement ou au  418 728-3330.

DES BLEUETS À CUEILLIR
PRÈS DE CHEZ VOUS!

Autocueillette, bleuets cueillis,
tartes aux bleuets

BLEUETIÈRE SASSEVILLE
Tél.: 418 596-2743

DU 24 JUILLET AU DÉBUT  SEPTEMBRE 
Grande abondance prévue cette année

Hey les filles!!

Vous avez envie de venir vous amu-
sez et faire du sport avec d’autres 
filles de votre âge? Voici une invita-
tion qui va vous plaire!

Hey les filles!! 

 Vous avez envie de venir vous amusez et faire du sport 
avec d’autres filles de votre âge? 

Voici une invitation qui va vous plaire!! 
 

Portes ouvertes de l’Association de ringuette de 
Lotbinière 

 

Dimanche le 27 août 2017 

13h00 à 14h00 

À l’aréna de St-Agapit 
 

Apporte ton casque, tes gants et tes patins, un bâton te sera fourni sur 
place. 

 

 

Des surprises seront remises aux nouvelles joueuses. 

Des tables seront disponibles pour la vente d’articles usagés. 
 

De 10h00 à 18h00, près d’une dizaine d’équipes de niveau 
Novice à Junior AA, seront sur la glace. 

Viens voir les filles jouer et avoir à ton tour la piqûre de la 
Ringuette!! 

 

Pour plus d’informations, consultez notre site : 
ringuettelotbiniere.com 

 

Portes ouvertes de l’Association de ringuette de Lotbinière

Dimanche le 27 août 2017 de 13 h à 14 h à l’aréna de St-Agapit
Apporte ton casque, tes gants et tes patins, un bâton te sera fourni sur place. Des surprises seront 
remises aux nouvelles joueuses. Des tables seront disponibles pour la vente d’articles usagés.
De 10 h à 18 h, près d’une dizaine d’équipes de niveau Novice à Junior AA, seront sur la glace.
Viens voir les filles jouer et avoir à ton tour la piqûre de la Ringuette!!

Pour plus d’informations, consultez notre site : ringuettelotbiniere.com


