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LE BEAURIVAGEOIS
N'oubliez pas, la biblio-
thèque est ouverte 

Bienvenue à la bibliothèque les 
mardis et jeudis soir.

Veuillez noter que les mesures 
sanitaires doivent être respec-
tées et que le port du masque 
est obligatoire.

La saison estivale 
s’annonce très 
bien avec la tem-

pérature chaude.

Voici quelques conseils 
de sécurité :

• Quand vous utilisez 
le barbecue, toujours 
ouvrir le couvercle 
avant d’ouvrir la valve 
de la bouteille de pro-
pane.

• Laissez une distance 
d’un mètre du mur de 
la maison en cas de 
propagation du feu.

• Lorsque vous faites 
un feu de joie, toujours 
prévoir un extincteur 
ou un boyau d’arro-
sage tout près afin de 
prévenir la propaga-
tion du feu. 

Bon été à tous!

Yves Bilodeau,
Directeur des incendies

Bonnes vacances !

Profitez des vacances 
pour  vous détendre 
en lisant un bon livre.

Nous avons une 
grande variété de 
titres pour tous les 
groupes d'âge.

Sécurité des incen-
dies Saint-Patrice

TRAVAUX RANG ST-DAVID
 

LA MUNICIPALITÉ PROCÈDERA AUX 
TRAVAUX DE RÉFECTION DES PON-

CEAUX AINSI QUE LE RESURFAÇAGE 
DU RANG ST-DAVID

DATE : DÉBUT AOÛT

DÉLAI : 1 MOIS

UNE ROUTE DE CONTOURNEMENT SERA OFFERTE.



 
  

2489-07-2020  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2490-07-2020  Séance ordinaire du 8 juin 2020 

2491-07-2020  Séance extraordinaire du 25 juin 2020 

2492-07-2020  Renouvellement 2020 de la licence annuelle de Weblex Design 

2493-07-2020  Autorisation de paiement de factures à Lachance Parent CPA Inc. 

2494-04-2020  Autorisation de paiement des honoraires professionnels de Lachance Parent CPA Inc. 

2495-07-2020  Vérification comptable de l’année financière se terminant le 31 décembre 2020 

2496-07-2020  Adoption du règlement relatif aux branchements aux services d’aqueduc, d’égouts sanitaires et pluviaux 

2497-07-2020  Demande de subvention à Empli et Développement Social du Canada 

2498-07-2020  Embauche de Jeffrey Pelletier comme pompier 

2499-07-2020  Autorisation de paiement entraide la Municipalité de Saint-Sylvestre 

2500-07-2020  Autorisation d’inspection PEP pour 4 camions 

2501-07-2020  Nettoyage fossé rang Belfast ouest 

2502-07-2020  Octroi du contrat de déneigement des cours et accès de la Municipalité 

2503-07-2020  Remplacement de 6 lumières de rue 

2504-07-2020  Pose d’une lumière de rue dans le rang Saint-Patrice 

2505-07-2020  Octroi du contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le rang St-David 

2506-07-2020  Réparation de la pompe *2 à la station des Chutes 

2507-07-2020  Autorisation de la vente de trois terrains 

2508-07-2020                     Demande d’autorisation de la CPTAQ visant le lotissement et l’aliénation d’une partie de lot 6 317 568 du 
cadastre  de Québec 

2509-07-2020  Demande de dérogation mineure de M. Frédéric Blais et Mme Nancy Napert 

2510-07-2020                           Adoption du règlement d’emprunt de la régie concernant un camion pour la cueillette et le transport des                                                                                                              
vidanges et de la récupération 

2511-07-2020  Compte à payer pour le mois de juin 

2512-07-2020  Conseil en bref 

2513-07-2020                           Clôture de la séance 

 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 13 JUILLET 2020 



Vidange des résidences saisonnières
La vidange des résidences saisonnières (chalets) sera réalisée en septembre prochain et 
cela s’effectue tous les 4 ans.  Les propriétaires des chalets recevront un avis par la MRC 
de Lotbinière. 

Si vous n’avez pas d’installation septique, veuillez aviser la MRC de Lotbinière pour éviter 
des déplacements inutiles en téléphonant au 418-926-3407.

 

 

AVIS PUBLIC 

PROMULGATION 

RÈGLEMENT 369-2020 

AVIS est donné :  

QUE le conseil municipal a adopté, à la séance ordinaire du 13 juillet 2020, le Règlement 
369-2020 relatif aux branchements aux services d’aqueduc, d’égouts sanitaires et 
pluviaux. 

QUE toute personne peut consulter ce règlement au bureau de la soussignée, situé à 
l’Hôtel de ville,  486, rue principale, Saint-Patrice de Beaurivage, pendant les heures 
régulières de bureau. 

QUE ce règlement entre en vigueur selon la loi. 

DONNÉ à Saint-Patrice de Beaurivage, ce 14 juillet 2020 

 

Annie Gagnon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Fermeture du bureau municipal
Prenez note que le bureau municipal

sera fermé dans la semaine du
20 au 24 juillet 2020 inclusivement.

BONNES VACANCES !

Félicitations !
La Municipalité aimerait féliciter Mme 
Mélanie Roy qui fait la promotion de notre 
paroisse avec sa participation à une publi-
cité de l’industrie laitière québécoise.

Correction
À ceux qui ont reçu des taxes complé-
mentaires ou certificats d’évaluateur 
cette semaine, les erreurs sur ceux-ci 
seront corrigées ultérieurement par la 
MRC.



APPELS D’OFFRES POUR LE DÉNEIGEMENT
HIVER 2020-2021 AU

473 ET 475, RUE PRINCIPALE, SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

1. Déblayer la neige et déglacer au besoin la cour de stationnement de la Coop Santé et de la Pharmacie Roy & Berthiaume avant 7 
heures du matin et au besoin durant la journée;

2. Rendre accessibles en tout temps les sorties de secours de la Pharmacie Roy & Berthiaume et de la Coop et l’entrée principale;

3. Pousser la neige dans le stationnement de la Coop et si trop de neige, aller chercher le coût d’un camion pour le déplacement de 
la neige et s’entendre avec la directrice de la Coop;

4. L’entrepreneur devra réparer, à ses frais, les dommages causés à la pelouse et/ou l’aménagement de la cour du stationnement de 
la Coop et de la Pharmacie Roy & Berthiaume.

Les soumissions devront être reçues à la Coop, au 473, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage G0S1B0 
avant le 17 août 2020

La Direction

 

 

 

 

 

Collec�vement, par�cipons à la réduc�on de notre empreinte écologique avec le service gratuit, 
offert par votre municipalité, de collecte des objets encombrants. Grace à votre ac�on, la 
municipalité permet de récupérer des objets autrement voués à l’élimina�on afin de les valoriser 
par le réemploi ou le recyclage. 
Plusieurs objets ramassés par l’entreprise Loca�on D & D inc sont valorisés plutôt que d’être 
éliminés et se retrouver au site d’enfouissement. En effet, Loca�on D & D inc travaille en
collabora�on avec la nouvelle Recyclerie située à St-Agapit.  

 

Étape 1 : 
Communiquez directement avec la compagnie Loca�on Demers et Dubois inc  : 

• Par téléphone au : 418.881.0084 sans frais : 1-844-881-0084 
• Par courriel à l’adresse : loca�ondemersetdubois@hotmail.com 
 Étape 2 : 

Men�onnez les ar�cles dont vous souhaitez vous dépar�r en établissant une liste la plus précise possible.  
Tous les encombrants sont récupérés, peu importe leur état, qu’ils soient fonc�onnels ou non. 
Nous vous recommandons de me�re tous les pe�ts objets dans des boîtes. 
Étape 3 : 
Suite à votre communica�on, Loca�on D & D inc vous demande de déposer vos objets à l’extérieur. 
La collecte s’effectuera au courant de la semaine suivante au plus tard dans les 5 jours ouvrables à 
compter du lundi. 
Étape 4 : 
Placez vos objets près de la maison à un endroit facile d’accès pour les manuten�onnaires. 

**Ne pas placer vos objets sur le bord de la rue** 
 

  MATIÈRES ACCEPTÉES – MAXIMUM de 3 mètres cubes 
• Meubles de toute sorte, matelas, tapis… 
• Électroménagers, chauffe-eau… 
• Matériel électronique (« Les Serpuariens ») 
• Métaux et fils électriques 
• Menus objets; ou�ls, jouets, vaisselle, miroir… 
• Vélos et ar�cles de sport 
• Ba�eries d’automobile, pneus (maximum de 4) 
• Tissus, tex�les, vêtements, chaussures… 

  MATIÈRES REFUSÉES
• Résidus alimentaires et autres ma�ères organiques 

(feuilles, gazon, branches…) 
• Agrégats (roches, béton, sable, asphalte…) 
• Résidus domes�ques dangereux (huiles, peinture, 

pes�cides, piles, lampes fluo compactes, néon, 
bombonnes de propane, ex�ncteurs…) 

• Matériau
(matériaux de construc�on).

x provenant de la démoli�on de bâ�ment

• Meubles souillés par des excréments et tout ce qui 
provient de commerces, d’entrepreneurs ou 
d’industries 

  

CAS EXCEPTIONNEL  : Communiquez directement avec Loca�on Demers et Dubois inc.
418.881.0084  

Comment u�liser le service 

COLLECTE DE GROS REBUTS
EN TOUT TEMPS

Pour informations ou pour une demande de ramassage,
communiquez avec LOCATION DEMERS ET DUBOIS INC.

• Par téléphone au 418-881-0084 ou sans frais au 1-844-881-0084

• Par courriel à locationdemersetdubois@hotmail.com

Ce service est payé par la municipalité, donc gratuit pour vous !



 

 

Cher(s)  paroissien(e)s et citoyen(e)s de Saint-Patrice de Beaurivage 

 

C’est déjà le temps de la CVA. Encore cette année, je viens solliciter votre générosité pour 
le maintien de nos services à l’église et particulièrement pour l’entretien du bâtiment. 
Malgré l’effort que vous avez fait en 2019, nous terminons l’année avec un léger déficit. 

C’est pour cette raison que je dois vous demander de faire un effort similaire encore cette année.  

Notre campagne de financement de la CVA (contribution volontaire annuelle) se déroulera en février 
2020. Elle s’adresse à tous les résidents de notre paroisse, anciens et nouveaux. C’est l’occasion POUR 
CHACUN de participer au maintien dans notre communauté paroissiale des services pastoraux de prière 
et d’éducation de la foi tout en permettant d’avoir les fonds nécessaires pour l’entretien et le maintien 
du bâtiment de culte qu’est l’église. 

COMMENT CONTRIBUER À LA CVA 

‐ En argent comptant; 
‐ En chèques encaissables immédiatement; 
‐ En chèques postdatés à l’ordre de la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus.  
 
COMBIEN DOIS‐JE DONNER ?  

Pour un objectif minimum de 40 000 $, votre contribution est de 180 $ par adulte ou de 320 $ par couple. 
Il est important de rappeler que tout don donne droit à un crédit d’impôt. De plus, TOUT chrétien qui ne 
contribue pas à la CVA doit payer AU MOINS SA CAPITATION qui est de 75 $ par adulte.  

N’oublions surtout pas que la SURVIE de notre église dépend directement de la GÉNÉROSITÉ de ses 
paroissiens. POUR CETTE RAISON, JE VOUS DIS DÉJÀ UN TRÈS GROS MERCI. 

Claude Yockell, marguillier 
Sainte-Mère-de-Jésus  

PS : Si vous n’avez pas reçu la visite d’un bénévole, vous n’avez qu’à remplir le coupon ci‐ 

joint  et le retourner au :   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fabrique Sainte Mère de Jésus  
486, Principale, Bureau 200, St-Patrice de Beaurivage G0S 1B0 

 

 NOM :……………………...……………………………………………………..  

ADRESSE : …………………………………………………………………Tél. :……………………………………..  

 Montant :…………………………………………………………………..Reçu: Oui………..Non………………….               

DATE :…………………….                   Courriel ............................................... 
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Paroissiens et paroissiennes,

Après 4 mois et plus de confinement, BONNE NOUVELLE, notre première messe dominicale aura lieu le 
26 juillet à 9h. 

Le bureau de la Fabrique est ouvert temporairement les lundis de 13h à 16 h et les jeudis de 9h à 12h, mais 
sera fermé du 19 au 31 juillet pour vacances annuelles. Pour urgence, infos ou pour un rendez-vous, il est 
toujours possible de rejoindre votre secrétaire par téléphone au 418-596-2519 ou par courriel fabstpatrice@
gmail.com ou jaclyne.nadeau@gmail.com ou via le bureau de Sainte-Marie au 418-387-5467.
Malgré tout, nos finances se portent relativement bien, mais nous devons atteindre notre objectif si nous 
voulons conserver les services offerts. Nous faisons donc appel à vous qui n’avez pas contribué à la C.V.A. 
(contribution volontaire annuelle) pour l’année 2020. Tout don est accepté.
Nous devons dire merci à nos commanditaires du feuillet paroissial qui nous supportent pour la publication 
de celui-ci même s’il n’a pas été publié ces derniers temps. C’est pourquoi nous publions ce mois-ci les noms 
et adresses de ceux-ci : ENCOURAGEONS-LES !

DES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE



Programmation vélo été-automne 2020 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Les sorties de vélo sont GRATUITES.  
Co-voiturage possible, contactez un membre du comité plein air (voir liste au bas du tableau).  

La vitesse moyenne est de 15 à 18 km/h. Les vélos avec assistance sont acceptés. 
 
IMPORTANT :  
• S’assurer que son vélo soit en bonne condition. Pas de service de réparation lors des sorties, dépannage seulement 
• Apporter un tube de rechange et clés en cas de crevaison (obligatoire).  Apporter de l’eau et des collations.  Porter 

un casque de vélo 
• S’engager à respecter les consignes de sécurité émises par les responsables de la sortie. 
• Aviser l’accompagnateur de tout problème médical qui mérite d’être connu (diabète, allergie, etc.) 
 
 
Mois Date Activité /Description 

Août 

5 
Valcartier  Saint-Raymond ( 60 km)  
Départ : 9h30, stationnement en face de la base militaire  
Dîner au resto à Saint-Raymond  ou apportez votre lunch. 

12 
Boulevard ChamplainRivière St-Charles  Baie de Beauport ( 45 km)    
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le 
stationnement du haut (P2). Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

16 
Rallye vélo à Dosquet. 
Inscription : entre 12h et 13h à la Halte vélo de Dosquet. Pour information : Pierrette Therrien 418-
728-3317 

19 Robertsonville Blacklake   (40 km)  
Départ : 9h30, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch  

26 
Dosquet ou St-Agapit  chutes de Charny sur Route Verte (70km, selon le point de départ)  
Départ : 9h, Halte vélo de  Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit.  
Apportez votre lunch. 

Sept 

2 
Charny St-Henri  Lauzon.  ( 70 km)  
Départ : 9h30, stationnement du Métro, Place Charny (8032, avenue des Églises). Dîner au resto ou 
apportez votre lunch. 

9 Golf de Plessisville   Victoriaville + visite du réservoir ( 70 km) 
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

16 
Saint-Romuald  St-Henri ( 60 km) 
Départ : 9h30 stationnement de l’Abbaye (rue Trappistines et rue l’Abbaye)  
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

20 Randonnée Lotbinière à vélo - Inscription obligatoire.   www.lotbiniereavelo.com  ou  
418 926-3407 Poste 219  Départ à 9h00 

23 
Côte de Beaupré et Cap Tourmente ( 65 km) 
Départ : 9h30 du stationnement situé à la 3e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les Chutes 
Montmorency. Apportez votre lunch 

30 
Laurier-Station  St-Apollinaire ( 50 km) 
Départ : 9h30, bureau municipal (rue St-André). Dîner au resto à St-Apollinaire ou apportez votre 
lunch. 

Oct. 

7 
Pintendre Ste-Claire ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

14 À déterminer  

21 
Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à St-Agapit.  Réservation obligatoire avant le 20 octobre 
à midi, auprès de Nicole Côté (888-4902), André Moore (888-3449).  Bienvenue aux conjoints et 
conjointes. 
 

Membres du comité plein air :  
André Bilodeau : 888-3266 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 599-
2405 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Guy Paquet : 728-0235 / 
Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien : 728-3317 / André Vaillancourt : 599-2903 / 
Gaétan Bergeron : 418 881-2740 

 
 

 

 

Annonce 
Assemblée générale annuelle 
Aide Alimentaire Lotbinière 

Aide alimentaire Lotbinière tient à vous informer qu’en raison de la situation actuelle entourant la 
pandémie de la COVID-19, le conseil d’administration et la direction d’Aide alimentaire Lotbinière ont pris 
la décision de reporter son Assemblée générale annuelle au 24 septembre 2020.  

Une invitation officielle suivra à une date ultérieure. 

L’Assemblée générale annuelle sera l’opportunité de concrétiser, une fois de plus, son engagement envers 
la lutte à l’insécurité alimentaire tout en prenant connaissance des réalisations 2019-2020 d’Aide 
alimentaire Lotbinière ainsi que de ses priorités et projets pour 2020-2021. 

Nous vous remercions de votre compréhension! 
Le conseil d’administration et la direction d’Aide alimentaire Lotbinière. 

 

 

 

 



Formations en 
entreprise

Adaptation du 
service et pro-
gramme spécial 
d’Emploi-Québec 

(PACME–COVID-19)

Jusqu’en septembre 2020, Emploi-
Québec finance jusqu’à 100% des frais 
de formation ainsi que le salaire des 
employés participants. Toutes nos for-
mations sont adaptées et se font à dis-
tance, pour la sécurité de tous.

Notre offre de formations en entreprise:
• les formations de base des em-

ployés;
• la francisation;
• les formations sur les compétences 

numériques.

Les avantages sont nombreux:
• Augmenter la productivité des em-

ployés;
• Faciliter l’insertion des travailleurs 

immigrants;
• Améliorer la qualité du travail
• Favoriser la rétention des employés;
• Régler les problèmes de communi-

cation au sein de l’entreprise;
• Briser l’isolement.

 CLIENTÈLE CIBLE:
• Employés peu scolarisés
• Travailleurs saisonniers
• Immigrants permanents

LES FORMATIONS PEUVENT ÊTRE 
GRATUITES ET RAPPORTER GROS!

POUR NOUS REJOINDRE
Vous pouvez faire une demande d’informa-
tion ou vous inscrire:

Par téléphone: 418 728-2226
Par télécopieur: 418 728-0167
Par courriel: info@abclotbiniere.com
Adresse: 3, rang du Bois de l’Ail, Saint-Fla-
vien, QC G0S 2M0



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

Terrains à vendre
à Saint-Patrice-de-Beaurivage

Les promoteurs et 

particuliers sont les 

bienvenus !

Nouveau
développement

Beau quartier
résidentiel

Près de l’école
primaire et des

services

danielle.raymond@mrclotbiniere.org 
418 926-3407, poste 226

stephanie.dusablon@mrclotbiniere.org 
418 926-3407, poste 252

manon.laliberte@mrclotbiniere.org           
418 926-3407, poste 251

SERVICE AUX 
ENTREPRISES DE LA 
MRC DE LOTBINIÈRE
Rappelons que les entrepreneurs de 
Lotbinière peuvent compter sur l’expertise 
de Mme Danielle Raymond et de son équipe, 
Mmes Stéphanie Dusablon et Manon 
Laliberté, afin d’obtenir diverses aides dans 
leurs projets d’affaires. 

Ces trois ressources continuent d’apporter 
leur support aux entreprises de la MRC de 
Lotbinière affectées par la COVID-19 et 
pour qui la reprise s’avère difficile. De plus, 
celles-ci ont le mandat d’accompagner 
les entrepreneurs en démarrage ou en 
croissance, d’offrir la mesure STA, le mentorat 
d’affaires, d’assurer un service conseils et de 
proposer les programmes d’aides financières 
de la MRC et de partenaires externes, tels 
Futurpreneur, Triple F, Créavenir et SADC. 

Mme Raymond et son équipe font preuve 
de dynamisme, de professionnalisme et 
d’une grande écoute. Elles sont disponibles 
aux entrepreneurs, n’hésitez pas à faire 
appel à elles pour tous vos besoins en 
entrepreneuriat.

CURIOSITÉS EN 
LOTBINIÈRE

Voici une toute nouvelle publication 
qui nous invite à partir à la découverte 
de 100 curieux joyaux du patrimoine 
naturel et culturel de Lotbinière. 
Sous forme de courtes chroniques, 
les auteurs M. Claude Crégheur et 
Mme Mélanie St-Jean nous convient 
à parcourir nos 18 municipalités à la 
rencontre de lieux qui nous racontent 
des anecdotes locales et des bribes 
de notre histoire régionale. Un beau 
programme en vue pour agrémenter 
vos balades estivales en Lotbinière!

En tant que partenaire de soutien du 
projet, la MRC de Lotbinière annonce 
la distribution sur son territoire de ce 
magnifique ouvrage au tarif privilégié 
de 20 $ (24,95$ + taxes en librairie). 

Vous pouvez vous le procurer à 
votre bureau municipal ou à celui 

AIDE-CONSEIL AUX 
PROPRIÉTAIRES DE 
MAISONS ANCIENNES

Les propriétaires d’une maison datant 
d’avant 1950 désireux d’entreprendre 
des travaux de rénovation extérieurs 
peuvent bénéficier d’un service-
conseil en architecture patrimoniale 
pour les guider dans la planification. 
La MRC de Lotbinière participe 
au projet régional de Clinique 
d’architecture patrimoniale de la 
Chaudière-Appalaches (CAPCHA).
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418 926-3407  • info@mrclotbiniere.org

Au service de nos citoyens,  
nos entreprises et nos municipalités.

COMPOSTER  
À LA MAISON

Obtenez un composteur domestique 
d’une valeur de 55 $ au prix de 30 $ grâce 
à la subvention offerte par la MRC de 
Lotbinière. Les composteurs sont en vente 
au Lieu d’enfouissement technique à Saint-
Flavien et dans les municipalités (certaines 
municipalités tiennent un inventaire).

L’herbicyclage, une pratique facile à 
adopter !

L’herbicyclage présente 
de multiples avantages 
tels qu’une économie de 
temps d’entretien de la 
pelouse, une meilleure 
résistance de la pelouse 
à la sécheresse, une 

diminution de l’utilisation d’engrais et une 
diminution du volume de déchets à traiter, 
donc une réduction potentielle des coûts 
de collecte, de transport et de traitement. 
Il suffit de laisser sur place la pelouse 
fraichement coupée.

Les écocentres de la MRC de Lotbinière
(Pour les résidents de la MRC de Lotbinière 
et des municipalités de Deschaillons-sur-
St-Laurent, Fortierville, Parisville et Sainte-
Françoise seulement)

ÉCOCENTRE  
SAINT-FLAVIEN

Horaire du 15 mars au 14 décembre :

Lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30

Samedi de 9 h à 16 h (mai à octobre)

Horaire du 15 décembre au 14 mars :

Lundi au jeudi de 8 h à 16 h

Vendredi de 8 h à 12 h

ÉCOCENTRE  
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE ET 
DESCHAILLONS-SUR-ST-LAURENT

Ouvert du 4 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

Que peut-on y déposer gratuitement ?
Métaux;
Bois (sauf bois traité);
Encombrants métalliques;
Huiles usagées, peintures, teintures, 
filtres à l’huile; 
Résidus domestiques dangereux;
Piles et batteries usagées;
Produits électroniques;
Pneus de véhicules automobiles.

LA MRC RENOUVELLE 
SON IMAGE 
ORGANISATIONNELLE 
La MRC de Lotbinière a dévoilé la semaine 
dernière sa toute nouvelle identité visuelle. 
En effet, ayant un logo existant depuis 2007 
et afin de marquer une transition avec la 
venue du département de développement 
économique qui s’ajoute à son offre de 
service, le moment était opportun de 
renouveler cette image.  

L’objectif était à la fois clair et audacieux : 
développer une image actuelle, dynamique 
et épurée, pouvant se décliner à différents 
départements. C’est avec un sentiment 
de fierté et de devoir accompli que ce 
dévoilement a été effectué.  

Avec la division des formes qui s’assemblent 
pour construire un tout, ce logo évoque la 
MRC qui puise sa force dans l’unicité de 
chaque municipalité. Il représente aussi les 
services diversifiés de l’équipe, qui œuvre en 
synergie avec les citoyens, les organismes et 
entreprises du milieu. Par sa représentation, 
on peut aussi y voir les montagnes, un reflet 
dans l’eau et une forme qui s’apparente au 
territoire de la MRC à vol d’oiseau.

VALORISATION DES 
FRICHES AGRICOLES
Propriétaires de parcelles en friche, 
soyez à l’affût!
La MRC de Lotbinière initie une démarche 
de valorisation des parcelles de terre 
en friche de son territoire. Si vous êtes 
propriétaire d’une des parcelles identifiées, 
vous recevrez une lettre vous invitant à 
manifester votre intérêt à participer à la 
démarche et à bénéficier, notamment, 
d’une séance d’information présentant des 
avenues de valorisation pour les friches. 

Vous ne recevez pas de lettre d’ici le 15 juillet 
2020 et vous pensez avoir une parcelle en 
friche? N’hésitez pas à communiquer avec 
nous.

Pour information :  
Sandra Bernier, responsable du projet,  
418 234-6484 ou  sandra.ca@arterre.ca 

Expertise d’une architecte spécialisée 
en patrimoine pour 100 $ 
Le ou les propriétaires doivent 
désirer préserver ou retrouver le 
cachet patrimonial de leur résidence. 
L’architecte se déplace sur place pour 

de la MRC de Lotbinière. Pour 
réserver votre exemplaire, vous 
pouvez également contacter le 
418 926-3407.

évaluer l’état des composantes du 
bâtiment, prendre des photos, réaliser 
un carnet de santé, dessiner des 
esquisses en fonction de la demande 
du propriétaire pour finalement 
remettre un rapport technique complet. 

Le propriétaire participant devra 
débourser un montant de 100 $, soit 
12,5 % du montant réel de 800 $ pour 
bénéficier de l’aide-conseil. 

Pour information : www.capcha.ca.


