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Lire l'été

LE BEAURIVAGEOIS
Une naissance - un livre : 
avis aux nouveaux parents

Inscrivez votre 
enfant avant 
qu'il ait un 
an et nous lui 
remettrons un 
sac cadeau. 

Les livres sont de super-jouets pour 
les enfants y compris les tout-petits. 
Nous avons une collection très variée 
pour les jeunes de tous âges.

Des élections partielles 
cet automne : une occasion 
pour agir dans votre milieu!

Fierté, dynamisme et pros-
périté, telle est la devise de la 
municipalité.
Si celle-ci vous inspire et que 
vous détenez les aptitudes re-
quises pour la mettre en œuvre;
Si vous souhaitez travailler 
pour le bien commun et veiller 
à la qualité de vie de votre com-
munauté;
Si vous êtes reconnu pour votre 
sens de l’engagement;
Si vous croyez qu’« ensemble 
on va plus loin »;
Si vos actions sont guidées par 
des valeurs de respect;

Peut-être songeriez-vous à déposer votre candidature à titre de conseillère et conseiller dans le cadre du scrutin 
prévu cet automne afin de combler des postes laissés vacants au sein du conseil municipal.

Vous savez, la Municipalité est le pallier de gouvernement le plus prêt de vous, le plus accessible. C’est un gou-
vernement de proximité. Des décisions importantes s’y prennent. Ces décisions ont un impact direct sur votre 
quotidien et celle de votre communauté. C’est sur ce plan qu’« agir dans son milieu » prend tout son sens. Repré-
senter, réfléchir, délibérer, agir et mobiliser sont autant de gestes qui caractérisent l’action politique municipale.  
Vous  trouverez certainement un domaine d’intérêt, parmi les compétences dévolues aux municipalités, qui saura 
vous stimuler :

•         la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs;
•         le développement économique local;
•         la production d’énergie et les systèmes communautaires de télécommunication;
•         l’environnement;
•         la salubrité;
•         les nuisances;
•         la sécurité;
•         le transport.

Bien entendu, la Municipalité, pour chacune de ces compétences, évolue dans un contexte offrant un encadre-
ment administratif et législatif important et les défis sont de tailles. Vous devrez parfois user de courage, de 
persévérance et de créativité pour voir se réaliser la devise de la Municipalité, Fierté, dynamisme et prospérité, à 
travers les projets et les décisions du conseil municipal. Qu’à cela ne tienne! vous vous retrousserez les manches 
puisque vous serez soutenus par une équipe. Si vous vous sentez interpellés, portez attention aux parutions du 
Beaurivageois, des avis seront publiés pour vous informer des étapes importantes du processus électoral. Vous 
pouvez également communiquer au bureau municipal au 418-596-2362.

Bienvenue à tous pendant les vacances, il y a 
sûrement un livre qui vous attend à la biblio-
thèque !  



Extrait du règlement concernant les animaux domestiques

•	 Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif 
(attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.

•	 Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d’une laisse dont la longueur ne 
peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l’unité d’occupa-
tion de son gardien ou ses dépendances.

•	 Un chien qui aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler 
la paix et le repos de toute personne, ou être un ennui pour le voisinage constitue une nuisance.

Nous vous remercions de votre collaboration.

La Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage est tenue d’appli-
quer de nouvelles règles imposées par l’entrée en vigueur de la Loi 
concernant la lutte contre le tabagisme. Les nouvelles interdictions 
visent notamment les lieux appartenant à notre municipalité.  Cette 
loi interdit également l’usage de la cigarette électronique.
La loi prévoit qu’il est maintenant interdit de fumer dans les aires 
de jeux extérieures, les terrains de jeux et terrains sportifs, sur les 
terrains des centres de la petite enfance et des garderies, des établis-
sements d’enseignement. Cette interdiction prévaut tant sur le site 
même des installations, mais aussi à une distance de 9 mètres au-

INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS :  DE NOUVELLES 
RÈGLES SONT EN VIGUEUR DEPUIS LE 26 MAI 2016

tour de ceux-ci. Il est également interdit de fumer sur les terrains sportifs et les aires réservées 
aux spectateurs lorsque ceux-ci sont fréquentés par des mineurs et qu’ils accueillent le public.
Afin de faire respecter ces nouvelles règles, de nouvelles affiches signalétiques ont été placées 
sur les lieux touchés par celles-ci.

MESURES QUI ENTRERONT EN VIGUEUR LE 26 NOVEMBRE 2016.

Il sera interdit de fumer dans un rayon de 9 mètres de toute porte et de toute fenêtre qui 
s’ouvre, de prises d’air communiquant avec un lieu fermé où il est interdit de fumer.  

MESURES QUI ENTRERONT EN VIGUEUR LE 26 NOVEMBRE 2017.

Les établissements de santé de services sociaux auront l’obligation d’avoir adopté une poli-
tique pour la création d’environnements sans fumée.

INFRACTIONS

Fumer dans un lieu où il est interdit de fumer coûtera de 250 $ à 750 $ pour tous les contre-
venants.

Pour plus d’informations , consultez la loi contre le tabagisme au ministère de la Santé et des 
Services sociaux.

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 !
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Ce qu’il ne faut pas jeter dans les toilettes

Votre toilette N’EST PAS un bac vert ni une poubelle. Il y a 
très peu de choses qui peuvent être jetées dans les toilettes. 
Certains objets inappropriés qui sont jetés aux toilettes 
peuvent causer un refoulement des conduites d’égout dans 
votre demeure et créer des problèmes jusqu’à l’usine de 
traitement des eaux usées.

N’oubliez pas, les toilettes sont faites uniquement pour le 
pipi, le caca et le papier hygiénique! Ce sont les trois seuls 
éléments que vous pouvez éliminer dans les toilettes.

Les égouts sont conçus pour collecter et acheminer les 
eaux usées des propriétés résidentielles et commerciales 
jusqu’à l’installation de traitement des eaux usées de la 
Ville. Ainsi, les eaux usées qui proviennent des toilettes ne 
doivent contenir que de l’eau, des déchets corporels et du 
papier hygiénique.

Voici ce qui ne doit JAMAIS être jeté dans les toilettes :

• Des serviettes de soins personnels/pour bébés;
• Des couches;
• Des cotons-tiges;
• Des cheveux;
• De la soie dentaire;
• Des tampons;
• Des produits sanitaires;
• Des condoms;
• Des médicaments périmés;
• De la graisse alimentaire.

Pourquoi les articles portant la mention « jetable dans les toilettes » ne peuvent-ils pas 
être éliminés dans les toilettes?

Au fil des ans, de nouveaux produits très pratiques sont introduits sur le marché, mais s’ils sont jetés 
dans le réseau d’égout, ils peuvent causer des problèmes d’entretien menant à l’obstruction complète 
des égouts. Le produit peut porter la mention « jetable dans les toilettes », mais en fait, ces produits ne 
se décomposent pas dans le réseau d’égout sanitaire. En jetant ces produits dans les toilettes, nous cau-
sons des dommages au réseau d’égout et pouvons vraisemblablement causer des refoulements jusque 
dans nos demeures. Les articles portant la mention « jetable dans les toilettes » doivent être jetés aux 
poubelles.

Vacances de MADAME Claudine Fontaine

Veuillez noter, pour toute demande de permis de construction ou de rénovation, que Mme Claudine 
Fontaine sera en vacances du 7 au 21 août 2016.  Si vous avez des demandes à faire, veuillez s.v.p. tenir 
compte de cet agenda.

Merci de votre collaboration.



RAPPEL : Offre d’emploi – poste de directeur/directrice pour le HLM de 
Saint-Patrice

Description sommaire du poste :

Le directeur/la directrice assume, sous la responsabilité du conseil d’administration de l’office 
et conformément aux normes et règlements de la Société d’habitation du Québec, des fonctions 
de planification, d’organisation, de direction et de contrôle des activités relatives à la sélection, 
à la location, à l’entretien et à la gestions des ressources humaines, financières et matérielles.

Exigences du poste :

Le candidat/te doit détenir un diplôme d’études collégiales en administration ou dans toute 
autre discipline pertinente plus trois années d’expérience, avoir la capacité de communiquer et 
une bonne connaissance des logiciels Excel et Word. La maîtrise des méthodes de budgétisation 
et de comptabilisation sont des critères pris en considération.

Date d’entrée en vigueur :

Après l’approbation de la candidature par le Conseil d’administration de l’OMH Beaurivage et 
de La Société d’habitation du Québec.

Pour plus de renseignements, contactez Rolande Nadeau au 418-596-2087

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 12 août 2016 à :

286 rang Belfast,
Saint-Patrice de Beaurivage
G0S-2B0 

Trouver un emploi qui vous convient, oui c’est possible!

Partez avec une longueur d’avance pour vous distinguer auprès des employeurs. Selon vos besoins, 
nous pouvons vous accompagner pour :

• Rédiger ou valider votre curriculum vitae;
• Développer des stratégies de recherche efficaces;
• Préparer vos entrevues d’emploi;
• Identifier des pistes d’emploi;
• Développer votre réseau de contacts et bien plus.

Contactez-nous dès maintenant, nos services sont gratuits et s’adressent à tous!

418 833-7122
www.passagetravail.com
En partenariat avec Emploi-Québec Chaudière-Appalaches



Contenu du cours
• Tablette numérique (Android et iPad)
• Téléphone intelligent
• La navigation sur Internet
• Les transactions sécuritaires
• Facebook
• Skype

Découvrez les nouvelles
technologies

Ouvert à tous !
Niveau débutant 

Début des cours  en  
septembre 2016
Ces cours seront offerts 
dans votre municipalité si 
le nombre d’inscriptions 
est suffisant.

Gratuit !

Inscrivez-vous
ABC Lotbinière
418 728-2226
info@abclotbiniere.com
www.abclotbiniere.com

Photographie : www.flickr.com/photos/sparebank1/7893880842  Design graphique : Camille Gagnon

Page à conserver ! AIDE-MÉMOIRE
La gestion des matières résiduelles dans la MRC de Lotbinière

Dépôt principal de Saint-Flavien (1450, rang Pointe-du-jour)

HORAIRE D’ÉTÉ (DU 15 MARS AU 14 DÉCEMBRE) :
 Lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30
 Ouvert le samedi de 9 h à 16 h de mai à octobre seulement

HORAIRE D’HIVER (DU 15 DÉCEMBRE AU 14 MARS):
 Lundi au jeudi de 8 h à 16 h
 Vendredi de 8 h à 12 h 

Dépôt secondaire de Saint-Patrice-de-Beaurivage (rue du Parc)

HORAIRE ANNUEL (1ER MAI AU 31 OCTOBRE)
 Lundi de 9 h à 12 h
 Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
 Samedi de 9 h à 12 h

Information : 418 926-3407 • mrclotbiniere.org (services et programmes, matières résiduelles)

�
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Que peut-on y déposer ?

L'Éco-centre Matières compostables (putrescible)
• Subvention à l’achat de composteur domestique.
Coût de 35 $ / formation gratuite disponible (information : 418 728-5554).

• Quoi faire avec les résidus de pelouse ? La méthode la plus économique, écologique 
et qui vous fera sauver du temps, consiste tout simplement à laisser au sol les résidus qui 
deviendront par la suite un engrais naturel à peu de coût : l’herbicyclage !

• Pour les feuilles à l’automne. Les conteneurs municipaux sont tout indiqués de même 
que pour les irréductibles du ramassage des rognures de gazon durant l’été. On dénombre plus de 
60 conteneurs répartis dans nos 18 municipalités. En vrac SVP. 

• Sapins de Noël. Une collecte est mise sur pied
annuellement après la période des fêtes.

Ressourcerie
Si vous avez des objets domestiques, des vêtements,
des jeux, des meubles à donner qui sont en bon état. 

Saint-Agapit
(Avenue Bergeron. Tél. : 418 888-5333)

POINTS DE DÉPÔTS (cloches de récupération) 
Saint-Antoine-de-Tilly • Laurier-Station • Saint-Agapit
Il est possible de déposer vos sacs au bureau de la municipalité de
Saint-Sylvestre ainsi que celle de Saint-Janvier-de-Joly.

Couches lavables (subvention)
Programme de SUBVENTION à l'achat de couches lavables
La subvention de 50 % de la facture jusqu'à concurrence de 200 $ sert à couvrir une partie des 
dépenses pour l’achat de couches réutilisables. Le demandeur ne peut se prévaloir de la subvention 
qu’une seule fois par enfant. 

Plastique agricole (récupération)
Programme de RÉCUPÉRATION de plastique agricole
Ce programme s’adresse actuellement aux municipalités qui sont desservies par la compagnie 
Gaudreau Environnement. De plus, la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière offre ce service 
de collecte. Adressez-vous auprès de votre municipalité pour plus d’information. 

LET (Lieu d'enfouissement technique)
Pour toute autre matière non récupérable, vous pouvez disposer dans notre LET qui 
respecte les normes les plus strictes en matière de sécurité au coût de 103 $ / tonne (incluant les 2 
redevances du Ministère). 1450, rang Pointe-du-jour, Saint-Flavien. Tél. : 418 728-5554.

Bac de récupération
Adressez-vous à votre municipalité pour connaître les modalités
de la collecte sélective.

Subvention - Barils récupérateurs d’eau de pluie
Les barils récupérateurs d’eau de pluie sont en vente au coût de 35 $ par les municipalités 
participantes. Veuillez communiquer avec votre municipalité.

Programme Changez d’air
Subvention de 200 $ à 600 $ pour le retrait et le remplacement d’un appareil de chauffage situé 
dans une résidence principale.
Visitez le www.changezdair.org 

Matières compostables (putrescible)
• Subvention à l’achat de composteur domestique.
Coût de 35 $ / formation gratuite disponible (information : 418 728-5554).

• Quoi faire avec les résidus de pelouse ? La méthode la plus économique, écologique 
et qui vous fera sauver du temps, consiste tout simplement à laisser au sol les résidus qui 
deviendront par la suite un engrais naturel à peu de coût : l’herbicyclage !

• Pour les feuilles à l’automne. Les conteneurs municipaux sont tout indiqués de même 
que pour les irréductibles du ramassage des rognures de gazon durant l’été. On dénombre plus de 
60 conteneurs répartis dans nos 18 municipalités. En vrac SVP. 

• Sapins de Noël. Une collecte est mise sur pied
annuellement après la période des fêtes.

Ressourcerie
Si vous avez des objets domestiques, des vêtements,
des jeux, des meubles à donner qui sont en bon état. 

Saint-Agapit
(Avenue Bergeron. Tél. : 418 888-5333)

POINTS DE DÉPÔTS (cloches de récupération) 
Saint-Antoine-de-Tilly • Laurier-Station • Saint-Agapit
Il est possible de déposer vos sacs au bureau de la municipalité de
Saint-Sylvestre ainsi que celle de Saint-Janvier-de-Joly.

Couches lavables (subvention)
Programme de SUBVENTION à l'achat de couches lavables
La subvention de 50 % de la facture jusqu'à concurrence de 200 $ sert à couvrir une partie des 
dépenses pour l’achat de couches réutilisables. Le demandeur ne peut se prévaloir de la subvention 
qu’une seule fois par enfant. 

Plastique agricole (récupération)
Programme de RÉCUPÉRATION de plastique agricole
Ce programme s’adresse actuellement aux municipalités qui sont desservies par la compagnie 
Gaudreau Environnement. De plus, la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière offre ce service 
de collecte. Adressez-vous auprès de votre municipalité pour plus d’information. 

LET (Lieu d'enfouissement technique)
Pour toute autre matière non récupérable, vous pouvez disposer dans notre LET qui 
respecte les normes les plus strictes en matière de sécurité au coût de 103 $ / tonne (incluant les 2 
redevances du Ministère). 1450, rang Pointe-du-jour, Saint-Flavien. Tél. : 418 728-5554.

Bac de récupération
Adressez-vous à votre municipalité pour connaître les modalités
de la collecte sélective.

Subvention - Barils récupérateurs d’eau de pluie
Les barils récupérateurs d’eau de pluie sont en vente au coût de 35 $ par les municipalités 
participantes. Veuillez communiquer avec votre municipalité.

Programme Changez d’air
Subvention de 200 $ à 600 $ pour le retrait et le remplacement d’un appareil de chauffage situé 
dans une résidence principale.
Visitez le www.changezdair.org 

(résidants de la MRC de Lotbinière seulement)

Métaux - GRATUIT / Bois (sauf bois traité) - GRATUIT

Plastique et carton - Gratuit / Bonbonnes de propane - Gratuit

Encombrants métalliques (Les encombrants non-métalliques sont sujet au frais 
d’enfouissement de 103 $ / tonne) 

Huiles et peintures - Gratuit
Peintures et autres peintures que celles visées par Éco-peinture • Huiles usagées • Diluant à 

peinture • Teintures • Filtres à l’huile usagés • Contenants d’huile

Résidus domestiques dangereux (RDD) - Gratuit
Adhésifs • Allume-feu solide • Alcool à friction • Allume feu liquide • 

Aérosols • Colle • Cire • Antigel • Calfeutrant • Colorant • Ciment 
plastique • Combustible solide • Combustible à fondue • Dégèle serrure  
• Dégraissant • Détacheur à l’huile • Distillat de pétrole • Encre • Époxy 

• Essence • Éthylène glycol • Goudron à toiture • Graisse à moteur • 

Méthanol • Naphte • Poli • Polyfilla • Protecteur à cuir, suède ou vinyle 

• Résine liquide  • Scellant à sillicone • Séparateur de tapisserie • 

Teinture à souliers • Térébentine • Toluène • Acides • Bases • Oxydants  
• Piles • Lampes fluocompactes • Tubes fluorescents • Lampes à 
décharge haute densité • Lampes au sodium basse pression • Lampes 
à diode électroluminescente

Produits électroniques - Gratuit
Ordinateurs portables/bureau • Périphériques d’ordinateur et de console de jeux 

vidéo • Dispositifs d’affichage • Téléphones et répondeurs • Cellulaires et téléavertis-
seurs • Imprimantes, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs • Systèmes audio/vidéo 

• Systèmes audio/vidéo pour véhicules • Ensembles de cinéma maison • GPS

Pneus de véhicules automobiles - Gratuit
 • Maximum 48,5 pouces sans jantes

Pneus hors normes (plus de 48,5 pouces) - $

INFORMATIONS
RÉGIONALES

N’oubliez pas de consul-
ter la page « Actualité 
régionale » du site web 
municipal 
pour avoir 
toutes les 
dernières 
i n f o r m a -
tions sur 
ce qui se 
passe dans  
la région de Lotbinière 
et les environs.



Une subvention pour les fosses septiques

L e crédit d'impôt remboursable RénoVert est mis en place temporairement pour encourager 
les particuliers à réaliser des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus qui 
ont une incidence positive sur le plan énergétique ou environnemental.  Ce crédit d'impôt 

inclut entre autres les dépenses concernant le remplacement des fosses septiques.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/de-
fault.aspx?PromoactuBudgetRenovert=BPCitoyens

Pour la liste complète des travaux admissibles :
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/liste-
travaux-reconnus.aspx

Le décompte est commencé : le crédit d'impôt RénoVert est 
en vigueur jusqu'au 31 mars 2017.

Qui est admissible? Comment procéder? Entrepreneurs, quincailliers, propriétaires, copropriétaires 
s'activent pour comprendre la nouvelle aide fiscale... et en bénéficier!
 
Pour qui?
Le crédit d'impôt remboursable RénoVert s'adresse aux propriétaires et aux copropriétaires qui veulent 
faire des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable dans leur résidence principale située au 
Québec. Il peut s'agir d'une maison individuelle, jumelée ou en rangée, d'une maison usinée ou mobile 
installée à demeure, d'une copropriété divise, d'un appartement ou d'un chalet habitable à l'année, 
normalement occupé par le particulier. La construction de cette habitation doit avoir été terminée 
avant le 1er janvier 2016.

Pour quoi?
Les travaux de rénovation écoresponsable admissibles au crédit d'impôt touchent l'enveloppe du 
bâtiment, comme l'isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations et des planchers exposés. 
S'ajoutent l'étanchéisation des fondations, des murs, des portes et des fenêtres, le remplacement ou 
l'ajout de portes et de fenêtres homologuées ENERGY STAR, l'installation d'un toit vert ou d'un toit 
blanc qui réfléchit la lumière. RénoVert vise aussi le remplacement ou l'installation de systèmes de 
chauffage, de climatisation, de chauffe-eau, de ventilation. La conservation et la qualité de l'eau et du 
sol sont également visées. Les travaux comprennent encore l'installation de panneaux solaires photo-
voltaïques et d'une éolienne domestique.

Par qui?
L'aide fiscale offerte par le crédit d'impôt RénoVert sera accordée pour des travaux effectués par un 
entrepreneur «reconnu et qualifié». Par là, on entend une personne ou une société ayant pignon sur 
rue au Québec, qui devra détenir au moment des travaux une licence appropriée, délivrée en vertu de 
la Loi sur le bâtiment. L'entrepreneur ne peut être propriétaire de l'habitation ou conjoint du proprié-
taire.

Comment?
Pour bénéficier de cette aide, le propriétaire ou le copropriétaire devra joindre à sa déclaration de 
revenus pour l'année d'imposition 2016 ou 2017 le formulaire Crédit d'impôt RénoVert. Il devra aussi 
faire remplir et signer l'Attestation de conformité de biens à des normes écoresponsables par l'entre-
preneur responsable des travaux. À noter qu'il importe de conserver les pièces justificatives (devis, 
estimations, factures, etc.) pendant six ans pour pouvoir les fournir sur demande.



RANG IBERVILLE – SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE
ENTRETIEN  DES ACCOTEMENTS

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la 
route ainsi que ses partenaires que des travaux d’entretien des accotements se tiendront, à divers endroits, sur le 
rang Iberville à Saint-Narcisse-de-Beaurivage, du 20 au 28 juillet 2016.

Les interventions auront lieu du lundi au jeudi, de 7 h 30 à 16 h 30.  Pendant ces heures, une voie sur deux sera 
disponible en alternance avec des signaleurs, à la hauteur des travaux.

De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports investira 
au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 100 chantiers seront en activité. Afin 
de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le 
site Web ou l’application Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect 
de la signalisation sur place est essentiel.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
1156, boulevard Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6W 5M6
Téléphone : 418-839-5581
c_dca_at@transports.gouv.qc.ca

S.V.P., soyez vigilants !

La Municipalité  demande aux propriétaires riverains des chemins municipaux de dégager une li-
sière de bois pour éviter que les arbres n’obstruent la voie publique lorsque des intempéries causent 
des bris.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Mise à jour des informations disponibles sur le site 
Web municipal

La Municipalité  désire mettre à jour l'onglet Services et entre-
prises de son site Web municipal.

Nous invitons donc toutes les entreprises et organismes de Saint-
Patrice-de-Beaurivage à vérifier les coordonnées disponibles sur le site et les mettre en jour. L'appel est 
aussi lancé aux nouvelles entreprises qui ne seraient pas inscrites sur le site.

Pour mettre à jour vos coordonnées ou ajouter votre entreprise, envoyez un courriel à beaurivageois@
gmail.com.

FABRIQUE DE SAINT-PATRICE
Grand MERCI à vous tous, qui avez contribué à la réussite de la messe et du méchoui de la Saint-Jean-Baptiste. MERCI 
spécialement à nos commanditaires : Le  Comité de la Fête Nationale, Mme Martine Nappert et son équipe (Relais des 
Campagnes), Les Cultures Fortin, MERCI spécial à Diane Payeur responsable de cette activité, MERCI  à tous les béné-
voles, à l’abbé Croteau,  musiciens et membres de la Chorale de Saint-Sylvestre et Saint-Patrice. Grâce à votre générosité 
et l’apport de tous la somme  de 1049.50$ a été déposé au compte de la Fabrique.

Veuillez prendre note que le Bureau de la Fabrique sera fermé du 18 au 31 juillet. Nous vous 
souhaitons une bonne période des vacances.

Les membres du Conseil de la Fabrique



www.defilacoopseigneurie.com

3e ÉDITION

4e

ÉDITION
Dans le cadre de la 
      semaine de la coopération

UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE, 
UN AMI OU 
UN COLLÈGUE

COURSE À PIED & MARCHE
2, 5 ou 10 Km

DIMANCHE LE 9 OCTOBRE 2016 / Saint-Agapit

DÉPART : DÉPANNEUR/STATION SERVICE SONICHOIX
1035, avenue Bergeron, Saint-Agapit

RÉSERVEZ VOTRE PLACE MAINTENANT 
ET PROFITEZ DU RABAIS DE L’INSCRIPTION HÂTIVE!

Trucs et astuces pour
économiser l’eau au quotidien

Cuisine : 

• Faites votre vaisselle dans un évier 
rempli d’eau savonneuse ou remplissez 
votre lave-vaisselle au maximum.

• Placez un pichet d’eau dans le réfrigéra-
teur pour la garder bien fraîche.

• Nettoyer les fruits et légumes à l’aide 
d’une brosse dans l’évier plutôt que de 
laisser l’eau coulée l’eau du robinet..

Autres :

• Réutilisez l’eau de cuisson des légumes 
et des pâtes, de l’aquarium ou du dés-
humidificateur pour arroser les plantes.

• Isolez votre réservoir à eau chaude.  En 
réduisant les pertes de chaleur, vous 
obtiendrez de l’eau chaude plus rapide-
ment.

• Redirigez l’eau des gouttières dans les 
plates-bandes ou sur le gazon.  De cette 
façon, on récupère l’eau de pluie.

• Se munir d’un baril récupérateur d’eau de pluie pour laver la voiture, arroser les plantes et remplir 
l’aquarium.

Voitures :
• Utilisez un seau d’eau plutôt que le boyau d’arrosage pour laver la 
voiture.
• Utilisez des produlits qui ne nécessitent pas d’eau pour laver la voi-
ture.

Mais surtout, passez le mot!  Sensibilisez votre famille, vos amis et tout 
cela fera toute une différence.

Épluchette, pétanque et palet

Le 24 août (ou en cas de pluie le 25) aura lieu la clôture de la saison d’acti-
vités estivales de pétanque et palet par un petit tournoi de pétanque suivi 

d’une épluchette de blé d’inde organisée par Mariette et Lewis Boyle ainsi que le Co-
mité d’administration. Cette journée d’activités est pour tous les membres du Club 
Social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage pas seulement pour les joueurs. Nous 
espérons qu’il y aura beaucoup de participants ainsi nous pourrons remettre plusieurs avis-cartes de 
membre échues en septembre ou en octobre.

Comité d’administration



 GARAGES ET ABRIS D’AUTO 
TEMPORAIRE

La période permise
Les abris temporaires sont per-

mis du 1er novembre au 1er mai. Passé le 1er mai, 
tous les abris doivent être démontés (toile et 
structure). Nous avons remarqué qu’il reste plusieurs abris sur le territoire de la municipalité. La muni-
cipalité effectuera un relevé des abris encore en place dans la premìère semaine d’août, si des abris sont 
encore en place, des amendes (150 $ plus les frais) seront envoyés aux contrevenants.



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

INSCRIPTION POUR LA
CATÉCHÈSE 2016-2017

UNITÉ PASTORALE DE LA
NOUVELLE BEAUCE

POUR LES COMMUNAUTÉS DE :

Saint-Elzéar, Saint-Patrice, Saint-Sylvestre et 
Sainte-Marie

Toutes les inscriptions sont disponibles en 
ligne sur notre site internet upnb.org sous 
l’onglet « Inscription catéchèse ». Vous pou-
vez télécharger le formulaire d’inscription, le 
remplir avec Microsoft Word et l’envoyer par 
courriel à l’adresse indiquée sur le formulaire. 
Vous pouvez aussi le faire imprimer, le remplir 
à la main et le remettre directement au pres-
bytère de votre paroisse ou lors d’une journée 
d’inscription.

JOURNÉES D’INSCRIPTIONS

Pour toutes les différentes catéchèses  condui-
sant  aux  sacrements : pardon (9 ans), Eucha-
ristie, Confirmation (12 ans); et aussi pour les 
Agnelets de Jésus (4-6 ans), Brebis de Jésus

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 17 AOÛT. Demandez Michèle De La Sablon-
nière, Anne Dussault ou Honoré Assandé.

Nous profitons de l'occasion pour lancer une invitation à 
tous ceux et celles qui aimeraient s’impliquer en catéchèse, 
car nous sommes toujours à la recherche de plusieurs béné-
voles. Vous pouvez nous contacter au même numéro.

Église de Saint-Patrice-de-Beaurivage :

1er septembre 2016 : 19h à 20h

Salle communautaire de 
Sainte-Marie :

24 août 2016 : 18h à 20h
30 août 2016 : 18h à 20h

Salle O.T.J. de Saint-Elzéar :

31 août 2016 : 18h30 à 20h


