
 

JUILLET 2013                                   VOLUME 10 - NUMÉRO 87
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

Horaire d’été

Votre bibliothèque est ouverte le mardi et le jeudi de 18 h 30 à 
20 h durant la saison estivale. Jeunes et adultes, vous êtes bien-
venus tout au long de l’été.

Nouveaux livres

Suite à l’échange du 8 juillet, nous vous offrons 550 nouveaux 
livres.

Bonnes vacances à tous !
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint-patrice

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : lundi 5 août 2013 à 19 h 30

Augmentation de 48,5 % des 
inscriptions au terrain de jeux 
de Saint-Patrice

Les activités du terrain de jeux sont 
actuellement en cours à Saint-Pa-
trice. Cinquante-deux enfants sont 
inscrits aux activités du terrain de 
jeux.

La Municipalité a embauché à temps 
partiel une nouvelle coordonnatrice 
en loisirs, Madame Isabelle St-Hi-
laire. Elle est responsable de la pro-
grammation, de la planification et de 
la supervision des activités du terrain 
de jeux.

Une nouvelle équipe de cinq moni-
teurs et monitrices ont été embau-
chés dans le cadre d’une aide du 
Programme fédéral Emplois d’été Canada. C’est une équipe dynamique composée de Justine Lavoie, Léo-
nie D’Amours, Karine Vaillancourt, Yan Pelletier, et Maxime Nadeau qui animera le terrain de jeux 2013.

La programmation a été revue et modifiée afin d’offrir une animation vivante, des activités culturelles telles 
que la peinture par Madame Béatrice Leclercq, du sport, des sorties à thèmes et des activités aquatiques.

Les élus municipaux ont adopté une nouvelle politique tarifaire pour le terrain de jeux et le service de garde 
estival. C’est un véritable virage famille qui a été adopté. Le tarif maximal par enfant était de 335 $ en 2012 
et il est passé cette année à un maximum de 192 $ par enfant, incluant le service de garde pendant sept 
semaines ou 80 $ pour le terrain de jeux seulement.

De gauche à droite : Léonie D’Amours, Karine Vaillancourt, Isabelle St-Hilaire, Jus-
tine Lavoie, Yan Pelletier et Maxime Nadeau.



Correction à apporter à 
l’horaire de l’écocentre

Une erreur s’est glissée 
dans le bulletin d’avril ainsi 
que sur notre site Internet 
concernant les heures d’ou-
verture de l’écocentre. Voici 
l’horaire correct :

Lundi : 9 h à 12 h
Vendredi : 13 h à 16 h 30
Samedi : 9 h à 12 h
Du 30 avril au 31 octobre 
2013.

Toutes nos excuses et mer-
ci de votre compréhension.

Baril récupérateur d’eau de 
pluie

Il nous reste un baril récupé-
rateur de pluie à vendre au 
coût de 35 $. Ceci constitue 
une alternative intéressante à 

Prenez note des vacances 
des employés municipaux

Monsieur Frédéric Desjardins 
sera absent du bureau du 8 
juillet jusqu’au 28 juillet 2013.  
Madame Jacqueline D. Blais 
le remplacera et à son tour 
elle sera absente du 18 août 
au 2 septembre 2013.

Nous vous avisons que Ma-
dame Claudine Fontaine, 
inspectrice municipale, sera 
absente du 29 juillet jusqu’au 
11 août 2013. Donc, prévoir 
d’avance si vous avez besoin 
de permis ou d’autres autori-
sations avant son départ. 

Merci de votre collaboration.

Développement industriel et commercial dans le parc indus-
triel

Mardi, le 10 juillet dernier, le Maire Lewis Camden, avec mandat 
du Conseil Municipal, signait l’acte de vente du terrain actuelle-
ment aménagé par la MRC et prêté à celle-ci pour les services de 
l’écocentre à la MRC de Lotbinière.

La vente de ce terrain s’est faite au même coût que les autres 
précédents soit 0,30 $ le pied carré avec une clause de préséance 
quant à la possibilité de le racheter si la MRC venait à vouloir en 
disposer et cela afin d’éviter toute spéculation sur ce lot.

Ce terrain représentait un risque pour les assurances de la Munici-
palité quant aux opérations de récupération de peintures, d’huiles 
usées et d’autres produits. Ce sera dorénavant la MRC qui en 
assumera la responsabilité par son acquisition, réduisant ainsi 
les risques auprès de notre assureur afin de contrôler nos coûts 
d’assurance.

Lors de la séance régulière du Conseil Municipal du 2 juillet 2013, 
la Municipalité a autorisé la signature d’une promesse d’achat d’un 
terrain industriel d’une superficie de 24,494 pieds carrés à l’entre-
prise G. Mercier Inc. L’entreprise s’est engagée à construire un 
immeuble dans les 12 prochains mois. Le prix d’achat du terrain 
est de 7648,29 $.

Il s’agit du dernier terrain doté des services d’égouts sanitaire et 
pluvial ainsi que l’approvisionnement en eau dans le Parc Indus-
triel.

La Municipalité devra donc procéder à l’extension du réseau des 
services d’égout et d’aqueduc sur les deux derniers terrains au 
sud du parc pour des futurs développements.

Depuis décembre 2009, c’est quatre terrains qui ont été vendus 
pour du développement et en plus de deux permis d’agrandisse-
ment aux entreprises établies.

Afin de répondre aux besoins futurs, la Municipalité a déposé  une 
demande d’agrandissement du périmètre industriel du parc au Mi-
nistère des Affaires Municipales et elle est en attente d’une déci-
sion finale.

Lewis Camden, 
Maire

la gestion de l’eau pluviale limitant l’affluence de celle-ci vers le réseau d’égout pluvial de la Municipa-
lité. Pour plus d’informations, communiquez au bureau municipal au 418-596-2362.



Des bleuets à cueillir près de chez vous !

La Bleuetière Sasseville  vous propose à nouveau 
cette année ses beaux et savoureux bleuets en 
corymbe. De la fin juillet jusqu’au début de sep-
tembre, la bleuetière offre à ses clients : de l’auto-
cueillette et des bleuets cueillis en panier.

Comme la bleuetière est encore en démarrage 
et qu’il n’y aura donc pas d’abondance tous les 
jours, téléphonez avant de vous déplacer : 418-
596-2743.

Cet été, c’est un rendez-vous à la Bleuetière Sas-
seville, pour y faire le plein d’antioxydants ! C’est 
bon pour la santé !

Conservez ce message sur votre réfrigérateur

Oyez, oyez !  
L’école La Source organisera, le 7 septembre 2013 et 4 janvier 2014, une 
grande collecte de bouteilles et de canettes consignées pour financer les 
activités des élèves de l’école La Source.

Vous désirez les encourager ? Conservez à la maison les bouteilles et les 
canettes pendant la période estivale et du temps des fêtes. Des enfants et 
leurs parents viendront les chercher le 7 septembre 2013 et le 4 janvier 

2014. Si vous prévoyez être absent, vous pouvez laisser un sac avec vos contenants directement sur votre balcon 
ou les apporter à la porte principale de l’école le matin de la collecte.

Au nom des élèves, de leurs parents et du personnel de l’école, je vous remercie de votre générosité ! 

Le Conseil d’établissement de l’école La Source

Période d'inscription prolongée jusqu'au 18 juillet

Entreprises de Lotbinière,

Le comité des Rendez-vous emploi Lotbinière vous invite à sa 3e activité de l’année, le Salon express de l’emploi qui se veut 
être une formule abrégée du Rendez-vous de l’emploi se tenant traditionnellement à la fin mars.

Voici les grandes lignes du fonctionnement de l’activité :

-    Chaque entreprise aura un emplacement avec une table bistro.
-    Seulement un parapost et vos outils promotionnels (dépliants, cartes d’affaires, formulaire d’embauche) seront acceptés 
comme matériel.
-    Les heures d’ouverture pour les chercheurs d’emploi seront de 17 h à 19 h.
-    Un service de révision de curriculum vitae et de photocopies pour les visiteurs seront sur place.
-    Un cahier du visiteur sera remis aux chercheurs d’emploi.

Le Salon express de l’emploi se déroulera au Complexe des Seigneuries à Saint-Agapit le 5 septembre 2013 et le coût 
d’inscription est de 50 $/entreprise. Les entreprises intéressées sont invitées à s’inscrire via notre site web http://www.emploi-
lotbiniere.com/inscription.php d’ici le 18 juillet prochain. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Eric 
Migneault au 418 728-3330 ou à emigneault@ciril.qc.ca.



S.O.S. Cartouches • Programme de récupération de cartouche d’encre

S.D.R. Cartouches s’engage à verser à l’école La Source un montant pour chaque 
cartouche ORIGINALE que vous rapporté à l’école. POUR ÉVITER D’ABÎMER LES 
CARTOUCHES, NOUS VOUS DEMANDONS DE CONSERVER LEUR BOÎTE ORIGI-
NALE OU TOUT AUTRE CONTENANT SIMILAIRE. Ce programme vise à récupérer 
les modèles originaux de cartouches laser et à jet d’encre. S.O.S.Cartouches est un 
moyen écologiquement brillant pour contribuer à l’environnement de notre planète tout 
en permettant à vos enfants de réaliser leurs activités scolaires.

Un Grand Merci de votre attention et de l’intérêt que vous avez porté à ce projet durant l’année scolaire 2012-2013 
et nous vous invitons de nouveau à faire le don de vos cartouches d’encre pour l’année scolaire 2013-2014.

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

Conditions météorologiques extrêmes

La saison estivale est à nos portes avec son lot d’intempéries (orages violents, vents forts, tornades, pluies 
abondantes, etc.).  Si vous planifier des activités extérieures ou des rassemblements de grande envergure 
comme festival, spectacles  extérieurs, etc., il est essentiel de prévoir une évacuation sécuritaire des gens 
hors des sites d’activités.  Nous vous invitons à être à l’écoute des stations météorologiques pour suivre 
les conditions climatiques et les alertes émises par Environnement Canada. Ces  alertes  incluent les com-
portements à adopter dans de telles situations.  Le site Web d’Urgence Québec (http://www.gouv.qc.ca/
portail/quebec/pgs/commun/urgence-quebec) vous offre toute l’information relative sur quoi faire lors de 
vents violents, de tornades et d’orages violents. Pour toute question, vous pouvez communiquer avec la 
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie au 418-643-3244.

Remerciements

Le Club Lion Beaurivage tient à remercier sincèrement ces commanditaires plus bas men-
tionnés en vue de sa démolition du 1er juin 2013, qui a dû être annulée suite à la mauvaise 
température. La mise en place de la démolition a quand même encourue beaucoup de frais 
que nous avons pu absorber avec la générosité des commanditaires. Mille fois merci !

COMMANDITAIRES

• Caisse Desjardins De La Nouvelle-Beauce
• Construction Gaétan Giroux Inc.
• Meunerie St-Patrice Inc.
• Unimat St-Patrice
• Équipement G.D.L ltée
• Laurent Lessard (député de lotbinière)
• Les Excavations B.G. Bilodeau Inc.
• Construction Richard Berthiaume Inc.
• Député Jacques Gourde
• Le Groupe Lachance, Parent & C.A. Inc.
• Michel Nadeau (autobus)
• Mag Métal Inc.
• Philippe Gosselin
• Ferme C. Roger et Fils Inc.
• Promutuel de Lotbinière
• Récupération A. Gagnon

• Service vétérinaire St-Bernard Inc.
• Pharmacie Marie-Josée Roy et Laurier Berthiaume
• Fertibauce Inc.
• Prorec Inc.
• Clinique Dentaire Saint-Bernard
• Ace Émile Bilodeau et Fils Inc.
• Bati-Forme Fondations de tout Genre
• Transport Bruno Roussin
• Moulure 2000 inc.
• Les Soudures Beaurivage  Inc.
• C.C Chabot Inc.
• F.L. Moteur Électrique Enr.
• FM Sainte-Marie 101.3
• RMB  Inc. Mario Breton
• Propane GRG Inc.


