
 

OCTOBRE 2013                              VOLUME 10 - NUMÉRO 90
BULLETIN MUNICIPAL

DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
www.VILLE.SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE.qC.CA 

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

Heure du conte

L’heure du conte aura lieu le 2 novembre à 10 h 30. Une animatrice ra-
conte une histoire aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent.

Revue Naître et grandir gratuite

Ce magazine est plein d’idées et de trucs sur la vie en famille avec de 
jeunes enfants. Les parents peuvent se procurer la revue gratuitement 
à chaque mois aux endroits suivants : bibliothèque, clinique médicale 
et caisse populaire.

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint-patrice

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : mardi 11 novembre 2013 à 19 h 30
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Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage
BILAN DU TERRAIN DE JEUX 2013

Au cours de la dernière période estivale, 
la Municipalité a assuré la tenue d’activités 
de terrain de jeux et un service de garde pour 

52 enfants.
Les opérations financières du terrain de jeux sont main-

tenant intégrées dans le périmètre comptable de la Munici-
palité tel que le veut le règlement sur la municipalisation des 
loisirs qui date de plusieurs décennies.

Ainsi, les revenus d’inscription ont totalisé 7 347,00 $. 
Les dépenses de matériels, de sorties et de transport 

totalisent 4 540,94 $.
Les dépenses relatives à la formation et à la rémuné-

ration de la coordonnatrice et d’un moniteur ainsi que les 
contributions d’employeurs totalisent 7 798,56 $.

Les dépenses totales de (4 450,94 $ + 7 798,56 $) 
12 339,50 $ moins les revenus de 7 347,00 $ laissent un 
solde à combler de 4 992,50 $ pour la Municipalité.

On se rappellera que les frais d’inscription sont passés 
de 335,00 $ par enfant à 192,00 $. Cette politique tari-
faire visait à prendre un Virage famille par les membres du 
Conseil municipal.

Des frais d’opération du terrain de jeux, on doit égale-
ment rappeler la contribution du ministère des Ressources 
humaines Canada par le volet Emploi d’été pour étudiants, 
une aide financière de 8 564,25 $ pour l’embauche de trois 
monitrices. Nous tenons à remercier monsieur Jacques 
Gourdes, député de Lotbinière-Chutes-de-la-Chaudière 
pour son support à l’obtention de cette aide financière.

Lewis Camden, Maire
Saint-Patrice-de-Beaurivage, le 03 octobre 2013

ÉLECTIONS 2013
Au terme de la période de production des déclara-
tions de candidature et tel que stipulé dans l'avis 
public du résultat de l'élection publié le 04 octobre 
dernier, les personnes suivantes ont été procla-
mées élues aux postes ci-après mentionnés : 

Maire                                Claude Fortin
Conseiller poste #2        Richard Lefebvre
Conseiller poste #3        Christian Laplante
Conseiller poste #4        Claudine Lemelin
Conseiller poste #5        Françoise Couture
Conseiller poste #6        Jacques Chabot

Comme il y a eu dépôt de deux déclarations de can-
didatures pour le poste #1 de conseiller, il y aura 
élection pour ce poste. Les candidats sont : Richard 
Breton, conseiller sortant et Dark Mercier.

Jour du vote par anticipation :
27 octobre 2013
Heure : 12 h à 20 h
Salle municipale
530, rue Principale
Saint-Patrice-de-Beaurivage

Jour du scrutin
3 novembre 2013
Heure : 10 h à 20 h
Salle municipale
530, rue Principale
Saint-Patrice-de-Beaurivage

Frédéric Desjardins, Président d’élection
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Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage

AVIS PUBLIC DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par le soussigné, Frédéric Desjardins, directeur général 
de la municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage, qu’il y aura séance régulière du conseil lundi 11 
novembre 2013  à 19 h 30 à la salle du conseil, 530 rue Principale.
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AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUI-
VANTE :

La demande concerne le lot 4 109 084  situé au 217 chemin Craig,  le propriétaire, Claude Yockell  a fait  une demande de 
dérogation mineure afin de construire un cabanon.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande,

Donné à Saint-Patrice de Beaurivage ce 8e jour d’octobre 2013.

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT ÉGALEMENT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE SUIVANTE :

La demande concerne le lot 4 109 048  situé au 362-A rang du Petit-Lac,  les propriétaires, Yves Demers et Linda Deblois  
ont fait  une demande de dérogation mineure suite à une erreur d’implantation lors de la construction de la résidence.
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Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande,

Donné à Saint-Patrice de Beaurivage ce 17e jour de septembre 2013.

Frédéric Desjardins, Directeur général

ÉLECTIONS 2013

LES ENDROITS, LES JOURS ET LES HEURES D’OUVERTURE DE LA COMMISSION DE RÉVISION

Nous avons modifié les heures de la commission de révision de la liste électorale, ce qui explique que vous 
recevrez l'avis « Êtes-vous inscrit sur la liste électoral ? » une deuxième fois. Donc, vous devrez tenir compte du 
deuxième avis dont l'horaire est le suivant : 

Mardi, le 15 octobre 2013 de 10 h à 13 h et Mercredi, le 16 octobre 2013 de 19 h à 22 h

Ce correctif était nécessaire afin de se conformer à la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Frédéric Desjardins, Président d'élection

Rinçage de l’aqueduc

Avis aux usagers de l’aqueduc municipal :
Les responsables de l’aqueduc procèderont au rinçage des conduites du réseau d’aqueduc au cours de la semaine du 14 au 
18 octobre. Prenez note qu’il pourrait y avoir présence d’eau trouble durant cette période.



Et n’oubliez pas :  S.D.R. Cartouches s’engage à verser à l’école La Source 
un montant pour chaque cartouche ORIGINALE que vous rapportez à l’école. 

La prochaine collecte de canettes pour financer les activités des élèves de 
l’école La Source aura lieu le 4 janvier 2014.

Votez pour La Source !

Cher parents, familles et population de Saint-Patrice, nous avons besoin de votre aide et de 
vos ciseaux pour amasser le plus que possible de codes barres (CUP) de tout produit St-Hubert 
acheté en épicerie. Chaque CUP équivaut à un vote pour notre école La Source! Avec la mobi-
lisation de tous et chacun, nous pourrions toucher l’une des 5 bourses de 5 000 $ ou bien l’une 

Produit ST-HUBERT
Soupe et sauce en conserves
Soupe, sauce et bouillon déshydraté
Soupe et sauce fraîches
Bouillons et produit frais
Marinade et sauce à cuisson en bouteille
Produit surgelés et dessert surgelés
Épices et assaisonnements

des 5 bourses de 500 $. Apporte tes codes barres à l’école à ton enseignante entre le 30 septembre et 27 novembre 2013.

Les parents du conseil d’établissement de l’école La Source

Réfection d’un pont

Le ministère des Transports du Québec débutera dans les prochaines semaines les travaux de réfection du pont 
enjambant la rivière Beaurivage liant la rue Principale et le rang St-Charles. D'une durée 7 semaines, les travaux 
ont pour objectif de rétablir la capacité de charge de l'infrastructure. Durant la période des travaux, une voie de 
contournement sera proposée aux utilisateurs.
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Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage
La municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage consacre 92 915,00 $ cette année de son budget aux 
sports et aux loisirs

Les élus municipaux souhaitent faire le point sur les contributions budgétaires municipales de son budget 
aux sports et aux loisirs.
L’enveloppe budgétaire dévolue au poste budgétaire Par cet Terrain de jeux est de 19 645,00 $ ce qui in-

clut la rémunération, l’entretien des pelouses, des équipements et bâtiments, l’éclairage du terrain de balle et divers articles. 
3 900,00 $ a été consacré à la remise en état du terrain de soccer.

À cette enveloppe, cette année, s’ajoute une contribution municipale de 40 000,00 $ en immobilisation pour la réfection 
du terrain de balle. De ce montant, 20 000,00 $ provient de l’enveloppe municipale du Pacte rural. Ce qui porte donc cette 
enveloppe à 59 645,00 $ pour le Parc de loisirs et le terrain de jeux.
Le poste budgétaire dédié à la Bibliothèque est de 15 160,00 $. Il inclut les frais de téléphone, d’Internet, d’assurances, 
d’abonnement à la Bibliothèque centrale de prêt, du déneigement, du chauffage et de l’éclairage.

1

Bulletin municipal de Saint-Patrice

De: Municipalite st-patrice <st.patrice@globetrotter.net>
Envoyé: 11 octobre 2013 11:02
À: bulletin@decourberon.com
Objet: tel que mentionné
Pièces jointes: Municipalité de St-Patrice, facture adh 2013.pdf

Bonjour Guy,  
 
Voici l’encart 
 
L’Annuaire de Lotbinière voudrait inviter les citoyens à lui faire part des corrections souhaitées  
et inviter les citoyens qui n’ont qu’un cellulaire mais qui aimeraient y figurer, à pouvoir s’y inscrire. 
 
Pour ce faire, nous aurions besoin de faire passer dans votre journal municipal, pour les parutions  
de juillet, août, septembre et octobre, l’annonce suivante : 
 
Pour diffusion immédiate 
 

 

ANNUAIRE DE LOTBINIÈRE 
 

Afin de préparer la prochaine parution de l’Annuaire de Lotbinière  
(janv 2014) 

pour que nous ayons un outil plus fiable et efficace que jamais; 
 
Les citoyens sont invités à nous contacter pour toutes corrections, 
retraits, ajouts… 
 
Peuvent nous contacter également les citoyens qui n’ont qu’un cellulaire 
(pas de ligne téléphonique conventionnelle) et qui souhaiteraient y être 
répertoriés. 
 
Nous contacter entre 8h et 20h du lundi au vendredi au :  418-905-
3013 ou par courriel à:  info@cclotbiniere.com 
 
Ces corrections seront possibles avant le 31 octobre 2013 

‐30‐ 
 

L’enveloppe dédiée à la pati-
noire est de 10 950,00 $ pour 
son entretien, la fabrication 
de la glace, l’éclairage et les 
assurances. Le poste budgé-
taire « loisirs et culture » est 
de 7 160,00 $. Ce volet inclut 
les contributions au hockey 
mineur, la ringuette et la quote-
part à la MRC. De cette enve-
loppe est tirée la réfection des 
bandes de la patinoire pour 
quelques 2000,00 $.

Saint-Patrice-de-Beaurivage, 
le 03 octobre 2013

Lewis Camden, Maire



SALLE D’ENTRAINEMENT COMPLÈTE
CENTRE LION BEAURIVAGE
462 PRINCIPALE
SAINT-PATRICE

OUVERT  7 JOURS  SUR 7
DE 8 h À 21 h
ADULTE :     175 $ ANNUEL
ÉTUDIANT : 145 $ ANNUEL

POUR  INSCRIPTION :
JOSÉE DEMERS AU 418-596-2885

INSCRIPTION SOCCER INTÉRIEUR 

Vous aimez bouger et faire du sport ? Du soccer intérieur est offert cette année pour tous les 
jeunes de 7 à 12 ans. L’entraineur sera Maxime Nadeau, entraineur de l’équipe de soccer U7 
de Saint-Patrice. 

Matériels requis: 
• Gilet à manche courte
• Pantalon court
• Espadrilles d’éducation physique
• Gants de gardien de but (facultatif)
Coût : 35 $ par personne  • Quand: tous les jeudis de 18 h à 19 h au gymnase de l’école la Source.
Durée: du jeudi 24 octobre au jeudi 19 décembre.
Inscription: pour vous inscrire ou pour information, contactez Maxime Nadeau au 418-209-0172 (soir) ou Isabelle 
St-Hilaire au 418-596-2780 (jour). Je vous attends en grand nombre!!

Maxime Nadeau
INSCRIPTION MINI VOLLEY-
BALL

Vous aimez bouger et faire du 
sport ? Le mini volley-ball est 
de retour cette année pour tous 
les jeunes de 3e à 6e année. L’entraineur sera Maxime 
Nadeau ancien joueur de la polyvalente Benoit-Vachon 
et joueur des faucons du Cégep de Lévis-Lauzon.

Matériel requis:
• Gilet à manche courte
• Pantalon court
• Espadrilles d’éducation physique
• Genouillère (facultative)

Coût : 30$ par personne. 

Quand: tous les lundis de 18 h à 19 h au gymnase de 
l’école la Source.

Durée: du lundi 21 octobre au lundi 16 décembre.

Inscription: pour vous inscrire ou pour information, 
contactez Maxime Nadeau au 418-209-0172 (soir) ou 
Isabelle St-Hilaire au 418-596-2780 (jour).

Je vous attends en grand nombre!

Maxime Nadeau


