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Départ de Claude Fortin

Le 1er mars dernier, Claude Fortin, inspecteur municipal et directeur général adjoint quittait ses fonc-
tions pour relever de nouveaux défis. La Municipalité tient à souligner ses 28 années d’engagement 
et de présence assidue.

Claude,

De tous les défis, tu as été pour plusieurs l’homme de la situation, de jour, de soir, de fin de semaine, 
pour le meilleur et le pire. Pour la voirie, pour Irène 2011, les loisirs, l’eau potable, les eaux usées, 
l’émission de permis. Pour tous ces chapeaux et ces tuques portés fièrement sans jamais que ne 
s’éteigne le regard optimiste que tu portes sur notre Municipalité. Pour tout ça et tes loyaux services, 

D’hier à aujourd’hui

Cette pièce relate la vie d’un 
couple de personnes âgées qui 
fête leurs 50 années de vie à 
deux.

Ils nous racontent toutes les 
étapes de leur vie et présentent 
leurs enfants et petits-enfants et 
quelques autres personnages 
qui font partie de leur famille.  

Chaque souvenir, chaque per-
sonne et chaque étape de leur 
vie sont accompagnés d’une 
chanson populaire qui suit l’évo-
lution des années.

Souvenirs et plaisir garantis !

P.-S. Les artistes locaux partici-
pants à cette pièce sont Diane et 
Marcel Gagnon, Annie Gagnon 
et sa fille, Martine Nappert et sa 
fille et Steve Verret. 

la Municipalité te remercie.

Merci, Claude ! Et bon succès 
dans tes futurs projets !



PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : lundi 6 mai 2013 à 19 h 30

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

Fête du livre

Le 4 mai prochain, les jeunes familles sont invitées à venir fêter les 
livres (voir détails dans la chronique du PAÉLÉ ci-dessous).

Conférence

Madame Blandine Soulmana viendra nous démontrer comment rebon-
dir dans les événements malheureux de la vie et comment retrouver le 
goût de vivre. Mercredi 17 avril à 19 h 30 à la biblio. Entrée libre.

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint-patrice

LA FÊTE DU LIVRE
Activité gratuite offerte par le PAÉLÉ et la bibliothèque

BIENVENUE AUX PARENTS AVEC LEURS TOUT-PETITS 
de 0 à 7 ans !

Date : Le samedi 4 mai 2013
Lieu : Cafétéria de l’école La Source (entrée du Service de garde, rue du Couvent)
Heure : 9 h à 11 h

KIOSQUES INTERACTIFS : « tente à livres », bricolage, dessin, collation.
 Avec la participation de Mme Béatrice Leclercq, illustratrice.

ANIMATION DE CONTE : « LIRE EN DÉLIRE »
 Avec Mme Renée Clouet et sa marionnette Flavie.    

IL SERA POSSIBLE D’APPORTER VOS LIVRES USAGÉS POUR 
ENFANTS. 

VENEZ FÊTER AVEC NOUS!

TOUS LES ENFANTS REPARTIRONT AVEC DE NOUVEAUX LIVRES GRATUITEMENT !

Informations :
Claire Béland : 418-596-3074 • Vanessa G.-Pellerin : 418-596-2786 • Louise Lefebvre-Vail : 418-
596-3169 • Diane Breton : 418-882-6226

Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de la Beaurivage

Quelques conseils pour améliorer le service de cueillette de la récupération et des ordures :

Éviter de déposer des boites ou de sacs sur les bacs; placer les bacs à la droite de votre entrée; 
laisser 2 pieds entre chaque bac; lors de la cueillette des ordures, s'il y a surplus, vous pouvez uti-
liser un bac bleu; lors de la cueillette de la récupération, seulement les bacs bleus sont cueillis; les 
filets de balles rondes doivent être placés en boule ou dans des sacs; défaire les boites avant de les 
mettre au recyclage.

Nous vous remercions de votre collaboration.



Distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie

Vous désirez faire l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie, c’est votre 
chance! Cette année cinq barils seront mis à votre disposition. Il s'agit d'un projet 
pilote afin d'évaluer votre intérêt à l'égard de cet équipement qui permet de réduire 
votre consommation d'eau potable.

Les barils seront en vente au coût de 35 $. Pour réserver votre baril, il suffit d'ap-
peler au bureau municipal au 418 596-2362.

Pourquoi utiliser un baril de récupération d’eau de pluie?

Principalement, pour réduire notre consommation d’eau potable. Celle-ci double 
durant l’été, surtout à cause de l’arrosage des pelouses, jardins et plates-bandes 

ainsi que le lavage des voitures pouvant correspondre jusqu’à 30 % de la consommation totale d’eau domes-
tique. Plusieurs municipalités ont d’ailleurs des règlements qui restreignent l’usage domestique de l’eau potable 
pendant la période estivale. 

En dirigeant l’eau de vos gouttières dans un baril récupérateur d’eau de pluie, vous obtiendrez une eau douce de 
qualité pour votre jardin, car elle est sans chlore et toujours à température ambiante. Le baril récupérateur d’eau 
de pluie est la solution idéale et écologique pour l’arrosage de votre jardin, sans gaspillage d’eau potable.

AVIS AUX RÉCUPÉRATEURS DE 
MATÉRIAUX

La Municipalité projette de démolir l’im-
meuble sis au 422-424, rue du Pont. 
Afin de réduire les coûts de disposition 
des matériaux au site d’enfouissement, 
elle lance une invitation aux intéressés 
qui désireraient récupérer les maté-
riaux gratuitement. Si plus d’un intéres-
sé s’inscrit à la liste, la sélection sera 
faite par tirage au sort.

La Municipalité puisqu’elle  est proprié-
taire de l’immeuble demeurera maître 
d’œuvre et déterminera l’échéancier 
des travaux à être réalisés. Elle s’assu-
rera également que les lieux sont lais-
sés sécuritaires à la suite des travaux.
Veuillez nous transmettre votre offre 
par écrit :

Frédéric Desjardins
Directeur général et secrétaire-tréso-
rier
530, rue Principale,
Saint-Patrice-de-Beaurivage
Québec, G0S 1B0
Téléphone : 418 596-2362
télécopieur : 418 596-2430
Courriel : st.patrice@globetrotter.net

2013 : Année d’élections municipales

Le 3 novembre 2013, plus de 1 100 municipalités du Québec seront 
en élection générale afin de pourvoir à quelque 8 000 postes de 
maires et de conseillers municipaux. Les électeurs seront appelés 
à se rendre aux urnes afin d’élire leur prochain conseil municipal.

Comme ces 1 100 municipalités, les électeurs de Saint-Patrice-de- 
Beaurivage seront également appelés aux urnes cette année. Vous 
êtes invités à y participer!

• Vous désirez vous engager à titre de personnel électoral lors 
des journées de scrutin;
• Vous désirez vous porter candidates ou candidats lors des 
prochaines élections municipales;
• Vous désirez vous inscrire sur la liste électorale afin d’exer-
cer votre droit de vote.

Alors, soyez vigilant. Vous recevrez au cours des prochains mois de 
l’information via le bulletin municipal ou par la poste.

Cette information viendra préciser ce que vous devez faire afin 
d’exercer l’une ou l’autre des fonctions (candidat, personnel électo-
ral ou électeur) relatives aux élections municipales.

Déjeuner Western annulé

Le déjeuner Western du Club Lions qui devait avoir lieu le 
21 avril 2013 est annulé. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

Le Club Lions Beaurivage



OTJ Saint-Patrice / Emplois 
d’été 

Moniteurs, monitrices de ter-
rain de jeux

L’OTJ Saint-Patrice est à la 
recherche d’étudiants ou étu-
diantes pour combler les postes 
de moniteurs ou monitrices pour 
le terrain de jeux de l’été 2013. 

La période de travail est du mois 
de juin au mois août, à raison de 
35 heures semaine au salaire 
minimum. Les candidats ou can-
didates doivent obligatoirement 
être âgés d’au minimum 16 ans, 
résider sur le territoire de la mu-
nicipalité, être actuellement aux 
études et prévoir y retourner à 
l’automne 2013.

Les personnes retenues devront 
suivre une formation en loisirs 
dispensée sur une fin de se-
maine. La sélection se fera sous 
forme d’entrevue de groupe. 

Vous avez jusqu’au 2 mai 2013 
au plus tard à 11 h pour déposer 
votre C.V. au bureau municipal :

530, rue Principale, Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage

Pour informations : Frédéric 
Desjardins : 418-596-2362

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI | EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT 
 
La municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage est à la recherche de candidat(e)s afin de 
combler un poste d’emploi d’été étudiant.  
 
 
Type de poste :    Emploi temporaire 
 
Horaire :    du lundi au vendredi 
    35 heures / semaine 
 
Durée :    8 semaines 
 
Date d’entrée en fonction :  à déterminer  
   
 
Responsabilités 
 
Sous l'autorité du personnel municipal, les fonctions seront : 
 

 Effectuer l’entretien paysager des parcs et espaces publics;  
 Participer aux travaux d’embellissement; 
 D’assurer la bonne tenue des lieux qui lui seront assignés; 
 D’assister la personne responsable des travaux publics; 
 D’accomplir à la demande de son supérieur immédiat toute autre tâche connexe pertinente à sa 

fonction. 
 
Exigences 
 

 Être âgé d’au moins 16 ans (au moment de l’entrée en fonction) 
 Facilité à travailler avec le public; 

Sens de l'initiative, responsable, autonome et organisé; 
 
Conditions salariales : à déterminer  
 
Commentaires 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard jeudi le 2 mai 2013 avant 11h00 au bureau 
municipal au 530, rue Principale, Saint Patrice-de-Beaurivage, G0S 1B0  
 
Informations : Frédéric Desjardins  418-596-2362 
 

Balayage des rues

Prenez note qu'un balai mécanique passera nettoyer les rues du village dans la deuxième semaine du mois de mai. La 
période retenue peut-être devancée ou retardée en fonction de la température. Nous vous demandons de bien vouloir 
nettoyer les trottoirs et les chaînes de rue devant votre propriété. Entre-temps, ceux et celles qui le désirent peuvent 
nettoyer le devant de leur propriété. Les employés municipaux se chargeront de ramasser les tas. 

Inspecteur en bâtiment et en environnement

La Municipalité a procédé à l'embauche d'un inspecteur en bâtiment et en environnement. Pour toute demande 
relative aux règlements d'urbanismes, à l'émission de permis de construction veuillez communiquer avec Madame 
Claudine Fontaine au bureau municipal au 418-596-3021.

Grosses ordures ménagères

Notez que la cueillette des grosses ordures ménagères s'effectuera le mercredi 29 mai 2013. Nous vous invitons à 
vous informer des matières récupérables à l'Éco-Centre avant de disposer de vos grosses ordures. L'Éco-Centre 
ouvrira ses portes le vendredi 3 mai prochain. 



POSTE : CHEF OPÉRATEUR – CENTRALE THERMIQUE
LIEU: 270, ch. Belfast, St-Patrice-de-Beaurivage, QC G0S 1B0
RÉFÉRENCE: SPBCOP-20130305
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT: Directeur centrale thermique
SALAIRE: À discuter
RESPONSABILITÉS:
Sous la supervision du Directeur de la centrale thermique et en collaboration avec l’équipe de production, le candidat aura comme res-
ponsabilités :
• Assurer le bon fonctionnement de la centrale thermique • Assurer et maintenir la surveillance des équipements;
• Superviser les opérateurs durant les quarts de travail; • Toute autre tâche connexe.
EXIGENCES:
• Être détenteur d’une classe 2 ou classe 3 si vous être en voie d’obtenir une classe 2 en mécanique de machines fixes (MMF2 ou MMF3); 
• Connaissance en système de traitement d’eau (démin); • Expérience en production de vapeur et génération d’énergie un atout ; • Être 
disponible pour travailler sur des quarts de travail; • Être apte à lire des plans; • Carte ASP Construction un atout ; • Aptitudes pour la 
communication et le travail d’équipe ; • Aptitudes à diffuser les informations pertinentes auprès des collègues de travail ; • Esprit d’analyse 
et capacité à résoudre des problèmes techniques en usine ;
• Autonome et polyvalent ; • Rigueur, esprit d’initiative et enthousiasme.

Vous pouvez postuler de façon confidentielle auprès du département des ressources humaines à l’adresse rh@innovente.ca en mention-
nant le code de référence plus haut ou en téléphonant au (418) 692-1011 poste 200.

 
 
 
 

POSTE :     MÉCANICIEN D’USINE 

LIEU:      270, ch. Belfast, St-Patrice-de-Beaurivage, QC G0S 1B0 

RÉFÉRENCE:    SPBMS-20130305 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT:  Directeur d’usine 

SALAIRE:     À discuter 

 

RESPONSABILITÉS: 

Sous la supervision du directeur et en collaboration avec l’équipe de production, le candidat aura comme 
responsablilités : 

¥ Effectuer l'entretien préventif des équipements; 
¥ Effectuer la mise en place des équipements de l’usine; 
¥ Effectuer les réparations des équipements de l'usine; 
¥ Participer à l’optimisation des procédés de fabrication et à l’amélioration des produits ; 
¥ Toute autre tâche connexe. 

 

EXIGENCES:  

¥ Technique génie mécanique/analyse et entretien ou 
¥ Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Techniques d’usinage et/ou 
¥ 10 ans d’expérience  ; 
¥ Connaissance en entretien préventif ; 
¥ Utiliser du matériel informatique et des logiciels dans un contexte technique ; 
¥ Connaissance en soudure, un atout ; 
¥ Aptitudes pour la communication et le travail d'équipe ; 
¥ Aptitudes à diffuser les informations pertinentes auprès des collègues de travail ; 
¥ Esprit d'analyse et capacité à résoudre des problèmes techniques en usine ; 
¥ Autonome et polyvalent ; 
¥ Rigueur, esprit d’initiative et enthousiasme ; 
¥ Toute autre tâche connexe. 

 

Vous pouvez postuler de façon confidentielle auprès du département des ressources humaines à l’adresse 
rh@innovente.ca en mentionnant le code de référence plus haut ou en téléphonant au (418) 692-1011 poste 
200.  

Poste de concierge – HLM St-Patrice

L’activité conciergerie regroupe un 
ensemble de fonctions d’entretien, de 
nettoyage des aires communes, de 
menus travaux de plomberie, de me-
nuiserie, tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur.

Exigence du poste : Posséder une ha-
bilité à œuvrer dans ce domaine et une 
connaissance rudimentaire des princi-
paux métiers du bâtiment.

Nombre d’heures par mois : 22
Salaire à discuter.

Soumettre votre candidature le ou 
avant le 30 avril 2013.

Directrice OMH Beaurivage
Rolande Nadeau
286 rang Belfast
Saint-Patrice (QC) G0S 1B0
418 596 2087

Au nom du Conseil de Fabrique, je veux dire MERCI à tous les orga-
nismes de la municipalité qui ont contribué à faire de notre brunch fami-
lial un franc succès.

MERCI à la Fadoq, à Lien-Partage, au Conseil local des Chevaliers de 
Colomb, au Cercle des Fermières pour leur soutien et leur participation, 
ainsi qu’aux commanditaires : Municipalité Saint-Patrice, Meunerie St-
Patrice, Le Club Lions, Accommodation CybelAir, La Coop, le Relais des 
Campagnes (Marcel Savoie), la Fromagerie Bergeron, P.A. Beaudry et 
M. le député Jacques Gourdes. 
MERCI à vous tous, bénévoles qui avez vendu des cartes ou aidé à la 
préparation et service du repas.
MERCI l’abbé Gilles Maheu pour la célébration de la messe, au Comité 
de Liturgie, à la chorale, aux musiciens à l’équipe d’animation locale.
MERCI à vous tous de votre présence, plus de 280 repas ont été servis, 
pour un total des recettes de 3401,86 $ dollars remis à la Fabrique. C’est 
un vif succès grâce à vous tous.
MERCI également à mes collègues du Conseil de Fabrique pour leur 
soutien.
À l’an prochain !   

Lise W. Demers, Marguillière responsable

N.B. : Prochain rendez-vous :  le marché aux puces qui se tiendra la 
fin de semaine du 19 et 20 mai prochain. Plus d’infos sur le prochain 
bulletin.

Recrutement

Les Amis de la Beaurivage vous informent que nous sommes en plein recrutement de nouveaux membres. Comme 
nous sommes un organisme à but non lucratif, la vente de cartes de membres s'avère notre principale source de 
financement. Ces cartes sont présentement en vente à votre bureau municipal, à la bibliothèque ainsi qu'auprès de 
Serge Blais (418-596-2271), Louise Lefebvre (418-596-3169) et Chantal Boisvert (418-596-2766). Les cartes sont 
au coût de 20,00 $ pour une période de 2 ans. Donc renouvelable en 2015.

Les fonds amassés nous permettront de mettre de l'avant différents projets. Que ce soit la mise à l'eau des truites, 
l'aménagement du parc avec accès a la rivière, la distribution d'arbres et autres projets. La fonction première de 
notre organisme étant de faire de notre milieu un endroit où il est agréable de vivre, nous sollicitons donc votre 
participation en vous procurant ces billets. Nous vous remercions de votre participation .



Gala amateur FADOQ               

Le 28 avril à la salle munici-
pale de Saint-Patrice. Sou-
per sur place.
Inscription à 11 h.
Informations :
André Chabot • 418-596-
2619
Laurette Blais • 418-596-
2243

Une invitation à tous

Votre Équipe d’Ani-
mation Locale (EAL) 
de Saint-Patrice vous 
invite à l’occasion de 
la fête de l’amour à la 
messe du dimanche 
14 avril 2013 à 11 h 
pour célébrer les anni-
versaires de mariage 
(5,10,15,20,25, etc.) 
des couples qui rési-
dent à Saint-Patrice 
et aussi qui se sont 
mariés à Saint-Patrice. 
Un cocktail suivra à la 
salle municipale.

Nous aimerions con-
naître les couples qui 
sont résidents depuis 
peu et qui aimeraient 
se joindre à nous pour 
cette fête. 

Pour informations, 
communiquez au pres-
bytère au 418-596-
2154 ou avec Francine 
Chabot au 418-596-
2704

Francine Chabot

Venez  nous voir !

Invitation à une exposition artisanale des pièces réalisées par des jeunes du service de 
garde et par des artisanes du Cercle de Fermières de Saint-Patrice, à la bibliothèque 
Florence-Guay tout le mois d'avril. 

SOINS ESTHÉTIQUES 
À SAINT-PATRICE
 
• Épilation à la cire
 
• Épilation à la pâte de 
sucre
 
• Soins des pieds
 
• Bain de paraffine
 
Sur rendez-vous seule-
ment
 
Johanne Larochelle
 
418-596-3130


