
Saint-Patrice-de-Beaurivage

volume 11 – numéro 96

avril 2014BULLETIN MUNICIPAL

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

Fierté    Dynamisme    Prospérité

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

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

FÊTE DU LIVRE

Grande fête pour les 
enfants de 7 ans et 
moins et leurs pa-
rents.Plusieurs plans d'eau font 

l'objet d'une surveillance 
continue en raison de risque 
d'inondation.

Des stations hydromé-
triques et des échelles limni-
métriques disposées le long 
de certains lacs et rivières 
fournissent des données sur 
les débits et le niveau des 
cours d'eau, pour alerter et 
mobiliser plus rapidement 
les intervenants dans les si-
tuations critiques. Elles ont 
été installées à proximité 
des zones habitables afin de 
prévenir plus efficacement 
les conséquences d'éven-
tuelles inondations sur la 
population.

Le ministère effectue cette 
surveillance permanente en 
collaboration avec les auto-
rités municipales et des ob-
servateurs sur le terrain.

Vous trouverez une liste 
de liens utiles pour suivre 
l'évolution de la crue des 
eaux sur le site web muni-
cipal (www.ville.saint-pa-
trice-de-Beaurivage.qc.ca) 
en cliquant sur Surveillance 
de la crue des eaux sous 
l'onglet Vie municipale.

Surveillance 
de la crue des 
eaux

Notre municipalité a un nouveau site web. Vous pouvez le visiter en vous 
rendant à la même adresse qu’auparavant : www.ville.saint-patrice-de-
beaurivage.qc.ca. Ce nouveau site se veut vivant et évolutif. Il sera mis 
à jour régulièrement avec des photos, des événements, des informations 
utiles pour les citoyens et les visiteurs. La page « Album photos » vous 
permet déjà de visualiser des photographies de notre beau village et un 
petit album du plus récent brunch de la Saint-Patrick. Sur la page « Calen-
drier », vous pouvez suivre toutes les activités relatives à notre municipa-
lité. 

Il est à noter que ce site utilise une technologie récente, le HTML 5, qui est 
compatible avec Safari, Firefox, Chrome et Internet Explorer (versions 9 et 
plus). Si vous n’arrivez pas à visualiser le site correctement, c’est que votre 
navigateur n’est pas à jour. Il est important de savoir que Windows XP 
n'est pas compatible avec Internet Explorer 9 et plus. Si vous utilisez XP, 
nous vous suggérons d'utiliser un autre navigateur, par exemple Chrome 
(Google), qui est gratuit, rapide et complètement compatible avec les nou-
velles technologies du Web.

Si vous avez des suggestions pour améliorer le site web, n’hésitez pas à les 
envoyer à bulletin@decourberon.com ou à st.patrice@globetrotter.net. En 
terminant, un gros merci à Yves Demers pour ses talents de photographe 
qui contribuent à enjoliver notre site.

Bonne visite !

Nouveau site web municipal

• Atelier de bricolage
• Tente de lecture
• Heure du conte
• 2 livres remis à chaque enfant
• Collation
• Tirage de prix de présence.

SAMEDI 3 MAI de 9 h à 11 h
À l'école La Source (entrée rue Du Couvent)



AUX PERSONNES INTERESSEES PAR LE PROJET DE REGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 040-91 

Avis public est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 14 avril 2014, le conseil a adopté le projet de règlement suivant :

No. 272-2014 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage no 040-91 (usages résidentiel et entreposage,  
zone 08-H)

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 040-91 INTITULÉ "RÈGLEMENT DE ZONAGE" DE 
FAÇON À :

• Renommer la zone  08-CH par la zone 08-H;
• en agrandissant la zone 10-CH à même la zone 08-H.

___________________________________________________________________________

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 05 mai 2014 à dix-neuf heures (19 h), au (lieu habituel des 
séances du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage). Au cours de cette assemblée publique, la per-
sonne désignée par le conseil municipal expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption 
ou de son entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

1. Le projet  de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 486, rue Principale, bureau 
100 aux heures normales de bureau.

2. Le projet de règlement No. 272-2014, contient des dispositions propres à des règlements d’approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter.

3. Le projet de règlement No. 272-2014 concerne, dans l’ordre, les zones 08-CH, 10-CH et celles contiguës. 
L’illustration des zones spécifiquement touchées par chacune des dispositions peut être consultée au bureau 
municipal, aux heures normales de bureau.

Donné à Saint-Patrice-de-Beaurivage, 15 avril 2014

Frédéric Desjardins
D.g. et sec.-trés.

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, déclare que j’ai publié l’avis de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
No. 272-2014 en affichant une copie de cet avis à l’endroit désigné au bureau municipal et à l’église le 15 avril 
2014 et en le faisant publier dans le bulletin municipal le même jour.

Frédéric Desjardins
D.g. et sec.-trés.

Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION



Le terrain de jeux de Saint-Patrice sollicite vos dons afin d’en-
richir son inventaire de matériel et de jeux pour amuser les 
enfants cet été. 

Nous recherchons :

• Jeux de société;
• Casse-tête de 300 pièces ou moins;
• Jeux de cartes;
• Déguisements et accessoires;
• Paires de ciseaux;
• Revues pour découpage;
• Boyaux d’arrosage;
• Arrosoirs de jardin;
• Bacs de rangement en plastique avec couvercle;
• Jeux d’extérieur (sable et autres);
• Télévisions en état de marche;
• Armoires de rangement;
• Cartons de couleur;
• Feuilles blanches.

*Pour nos projets de bricolage, nous vous aviserons une se-
maine à l’avance de nos besoins pour des matières recyclables. 
Nous n’avons pas l’espace nécessaire pour entreposer des 
caisses de boîtes de kleenex ou de rouleaux de papier de toi-
lette!

Merci de déposer vos dons chez Danielle Gaudreau au 572A, 
rang St-Patrice ou chez Nancy Napert au 170, rang St-David.

Nous pouvons aussi nous déplacer pour les récupérer à votre 
domicile. Téléphonez-nous!

Danielle au 418 596-2749 ou Nancy au 418 596-2143.

Merci de votre précieuse collaboration!

APPEL À TOUS ! BIENTÔT À L'AFFICHE !

La remise du prix Saint-Hu-
bert, un montant de 5 000 $ 
qui permettra aux jeunes 
de Saint-Patrice-de-Beau-
rivage de participer à des 
activités culturelles et spor-
tives, a été effectuée le 5 
février dernier en présence 
de M. Claude Fortin, maire, 
Mme Marie-Josée Morin, 
directrice de l'école, Mme 
Mélanie Dupont et Mme 
Françoise Couture. 

Remise du prix Saint-Hubert

Vous avez besoin d’un gardien ou 
d’une gardienne de qualité pour vos 
enfants ? Nous avons une solution 
pour vous.

Il vous suffit d’aller sur le site inter-
net de la municipalité à www.ville.
saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca 
sous l'onglet Services et Entreprises 
dans la rubrique 
Services. Vous 
y trouverez 
une liste des 
p e r s o n n e s 
à contacter 
pour gar-
der vos 
enfants.

Liste de gardiennes et de gardiens 
pour vos enfants



Les consultations MADA-Famille 
 
Les consultations auprès des familles de l'école primaire La Source et 
de la polyvalente Benoît-Vachon ont  été réalisées respectivement dans 
les semaines du 17 et du 31 mars. La consultation dans les services de 
garde de la Municipalité sera réalisée dans la semaine du 7 avril. Après 
toutes ces démarches de concertation, le comité compilera les données 
recueillies afin d'établir les priorités de la politique MADA-Famille.

D'ailleurs, ce comité, qui a pour objectif d'élaborer la politique MADA 
(Municipalité amie des aînées) et Famille et de voir à sa mise en œuvre 
prend forme peu à peu. Pour vous impliquer ou pour obtenir plus d’in-
formations sur la démarche Mada-Famille joignez le bureau munici-
pal au 418 596-2362 ou la conseillère responsable du dossier, madame 
Françoise Couture au 418 596-2859. 

Pour ceux et celles qui n'ont pas rempli le questionnaire lors de la 
consultation des aînés du 25 février dernier ou lors des consultations 
famille des écoles primaire et secondaire vous pouvez vous procurez 
le formulaire soit au bureau municipale ou sur le site Internet de la 
Municipalité www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca et nous le 
retourner avant le 25 avril 2014.

Rappelons que la démarche MADA-Famille introduit un processus 
d’échange entre la communauté et le politique, par le biais des consul-
tations, de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’actions. 

De plus, la notion d’environnement favorable aux saines habitudes de 
vie, introduit aussi une planification et une occupation du territoire 
aptes à mieux répondre aux besoins spécifiques de la population. Cette 
démarche pourrait avoir des répercussions sur la qualité de l’environ-
nement naturel, bâti, socioculturel, économique et politique, de notre 
milieu dont bénéficieront les citoyens et citoyennes de tous les âges.

Françoise Couture, conseillère responsable du dossier MADA.

MADA
En collaboration avec l'Organisme de bas-
sins versants de la zone du Chêne, la dis-
tribution d'arbres et d'arbustes 2014 de la 
municipalité aura lieu le 24 mai prochain 
de 9 h à 12 h au 374, rang des Chutes à 
Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Seules les personnes qui ont effectué 
leur commande au plus tard le 31 mars 
dernier pourront 
récupérer leurs 
arbres et arbustes. 
C'est tout près de 
150 feuillus et co-
nifères qui seront 
distribués cette 
année.

Notez qu'à la distribution, les essences 
d'arbres et d'arbustes et leur quantité 
peuvent varier selon leur disponibilité.  

Payable sur réception en argent ou par 
chèque à l'ordre de la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Responsable :
 
Jacqueline Blais-Demers
Téléphone au travail : 418 596-2362
Téléphone à la maison : 418 596-2271

Distribution d'arbres et d'arbustes 
2014

Programmation plein air été- automne 2014 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 
 

Mois Date Activité /Description Pour info 

Avril  
23 Déjeuner pré-saison  

8h30 au Rayalco à Laurier-Station. Inscription obligatoire avant le 22 avril à midi 
Roselyne 418-728-3435 

ou 1-888-600-3435 

30 Dosquet  St-Agapit sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants 
Départ : 9h30 de la Halte de Dosquet. Déjeuner à 10h30 au resto à St-Agapit. 

Pierrette  418 728-3317 
Louise  418 888-3394 

Mai 

5  
Journée préparatoire à la saison de VÉLO à Laurier-Station 
Lieu : sous-sol de la Chapelle  Heures : 9h-15h. Apportez votre vélo et votre lunch 
Entretien, réparation et ajustement du vélo, préparation physique, alimentation, hydratation, 
sécurité, équipement, ressources. Inscriptions obligatoires avant le 1er mai à midi 

Info / inscriptions : 
Roselyne 418-728-3435 
ou 1-888-600-3435 

7 
Côte de Beaupré à vélo ( 40 km) 
Départ : 10h du stationnement situé à la 4e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les 
Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Micheline  418 599-2334 
Yvon  418 926-3610 

14 Robertsonville Blacklake   (40 km) 
Départ : 10h, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Ginette 418 596-2137 

21 St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (40 à 60 km selon point de départ) 
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch 

Yvon 418 926-3610 
André 418 888-3266 

28 St-Agapit  Lyster  sur la Route Verte (52 km) 
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch 

Jacques 418 728-3272 
Micheline  418 599-2334 

 
Juin 

4 
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable  ( 50 km) Départ : 9h30 du 
stationnement du Quai des Cageux (1ère lumière à gauche  sur le boulevard Champlain). 
Apportez votre lunch. 

Pierrette 418 728-3317 
Nicole 418 888-4902 

11 Lyster  N-Dame de Lourde (40 km) 
Départ : 10h, gare de Lyster. Apportez votre lunch 

Jacques 418 728-3272 
Micheline 418-599-2334 

14 La BOUCLE du « Grand Défi Pierre Lavoie » passe par St-Gilles, Ste-Agathe, Dosquet,  St-Agapit, St-Apollinaire 
et St-Antoine. Prenez le temps d’aller les encourager!  Pour information : www.legdpl.com/la-boucle/le-parcours  

18 Val Belair  Duchesnay Lac St-Joseph ( 50 km, piste des Cheminots) 
Départ : 10h stationnement aréna Val Bélair.  Dîner à Duchesnay, apportez votre lunch 

André 418 888-3266 
Nicole 418 888-4902 

25 
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 50 km) 
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Apportez votre 
lunch. 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

Juillet 

2 St-Agapit   St-Rédempteur ( 40 km) sur la Route Verte 
Départ : 9h30 de Gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Nicole 418 888-4902           

9 
St-Apollinaire   St-Antoine ( 50 km) 
Départ : 9h30,stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner à St-Antoine, 
casse-croûte ou apportez votre lunch 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

16 
St-Apollinaire  Joly   St-Flavien ( 50 km) 
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto à St-
Flavien ou apportez votre lunch 

André 418 888-3266 
Nicole  418 888-4902 

23 Scott  Vallée Jonction.  ( 40 km) 
Départ : 10h, Église. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Pierrette  418 728-3317 
Louise  418 888-3394 

30 
St-Apollinaire   Ste-Croix ( 45 km) 
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto Larry à Ste-
Croix ou apportez votre lunch 

Yvon 418 926-3610 
Claudette 418 728-2638 

Août 

6 
Val Cartier St-Raymond  ( 64 km) 
Départ : 9h30, stationnement en face de la Base militaire de Val Cartier. Dîner au resto à St-
Raymond ou apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Jacques 418 728-3272 

13 Ste-Agathe  Chute (35 km côteux) + Camping chasse et pêche (+ 10 km) 
Départ : 10h, Co-op La Seigneurie. Dîner au resto de la chute ou lunch. 

Micheline 418 599-2334 
Albert       418 599-2405  

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

20 Laurier-Station  Val Alain (44 km) 
Départ : 10h, bureau municipal (rue St-André). Apportez votre lunch. 

Micheline 418-599-2334 
Claudette 418 728-2638 

27 Dosquet ou St-Agapit  chutes de Charny sur Route Verte (46 ou 70km) 
Départ : 9h30, Halte Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit. Apportez votre lunch. 

Jacques 418 728-3272 
André 418 888-3266 

Sept 

3 
St-Nicolas Lauzon.  ( 45 km) 
Départ : 9h30 au 220 boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque).  Dîner au resto 
ou apportez votre lunch 

Nicole 418 888-4902 
André 418 888-3266 

10 
Gare de Plessisville   Victoriaville + visite du réservoir ( 70 km) 
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Yvon  418 926-3610 
Jacques 418 728-3272  
 

14   Inscription obligatoire. 
  www.lotbiniereavelo.com  418 926-3407 poste 219 

17 Issoudun  St-Édouard  Ste-Croix ( 50 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner au resto à St-Édouard ou lunch 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

24 
Tour du fleuve et de la rivière St-Charles ( 38 km)  
Départ : 9h30 au 220 boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque).  Dîner au 
marché du Vieux Port ou apportez votre lunch 

Nicole 418 888-4902 
Yvon 418 926-3610 

Oct. 
1 Pintendre Ste-Claire ( 60 km)  

Départ : 9h30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch. 
François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

8 
Côte de Beaupré et Cap Tourmente ( 65 km) 
Départ : 10h du stationnement situé à la 4e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les 
Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

 



Des nouvelles de l'école 
La Source

Le 8 avril 2014, les élèves de 
6e année ont visité la Poly-
valente Benoît-Vachon et 
vécu une journée type.

Le 10 avril, Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années 
sont allés au salon du livre de Québec.

Le mardi 18 mars, les élèves de la maternelle, 1ère 
et 2e année se sont rendus au musée de la Civili-
sation. Ils ont visité l'exposition sur les Premières 
Nations et celle des jeux vidéos. Le groupe s'est 
ensuite dirigé vers l'Anglicane de Lévis pour le 
dîner et le visionnement d'une très belle pièce 
de théâtre: Wigwam. C'est une sortie qui aurait 
coûté 18,50 $ si nous n'avions pas reçu les contri-
butions de la Fondation de l'ATEQ ainsi que de  
la Culture à l'école. Cette sortie n'a coûté que 
5,00 $ aux parents. Bravo à Chantal, Sophie et 
Catherine A., enseignantes de l'école la Source.

Le vendredi 9 mai, une occasion de sortie spé-
ciale est offerte aux élèves de 6e année : Olym-
piades québécoises de la formation profession-
nelle et technique au Centre de foire de Québec.
 
Durant la Semaine Québécoise des Familles du 
12 au 18 mai 2014, le conseil d’établissement de 
l’école La Source  suggère d'offrir un congé de de-
voirs scolaires aux jeunes de l’école afin que les 
familles célèbrent l'événement en se donnant un 
temps familial et une activité de rapprochement 
qu'elles choisiront elles-mêmes. 

Prendre note que les enfants qui fréquentent 
l’école La Source auront une clinique de dépis-
tage pour les yeux le 12 mai 2014, en collabora-
tion avec le programme « Participe pour voir» de 
la Fondation des maladies de l’œil.

GALA AMATEUR au profit de la FADOQ à 
la salle municipale de Saint-Patrice

Le dimanche 27 avril 2014 (inscription 10 h). 

Début de l'activité à 13 h.

Souper sur place -  Entrée 8 $.

Orchestre Les Géminix  Noël Thivierge au 
violon.

Pour informations :
M. André Chabot : 418 596-2619
Madame Laurette Blais : 418 596-2243

FADOQ

Crédit d'impôt Écorénov

SAVIEZ-VOUS QUE Revenu Québec a mis 
en place un crédit d’impôt nommé ÉcoRénov 
pour la réalisation de travaux de construc-
tion, rénovation, modification ou reconstruc-
tion d’un dispositif d’évacuation, de réception 
ou de traitement des eaux usées (installation 
septique) ? Ce crédit d’impôt est destiné aux 
particuliers qui font exécuter par un entre-
preneur qualifié des travaux à l’égard de leur 
résidence principale ou chalet en vertu d’une 
entente conclue après le 7 octobre 2013 et 
avant le 1er novembre 2014. L’aide fiscal ac-
cordé correspond à 20 % des dépenses admis-
sibles pour un montant maximal de 10 000 $.

En vertu du Règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2 R22), les municipalités doivent 
s’assurer de la mise aux normes toutes les 
installations septiques présentes sur leur ter-
ritoire. Il semble de plus en plus probable que les élus de la région unissent leurs voix pour assu-
rer l’application du règlement d’ici les prochaines années. Il est donc souhaitable de procéder à 
la mise aux normes de son installation septique en se prévalant du crédit d’impôt durant qu’il est 
disponible avant d’y être contraint. Notez qu’un crédit d’impôt est également disponible pour la 
restauration des bandes riveraines conformément aux exigences de la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables.

Pour plus d’informations, visitez le lien suivant :

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2013-10-f-b.pdf



BRUNCH DE LA ST-PATRICK

Au nom du Conseil de Fabrique, je veux dire MER-
CI à tous les organismes de la municipalité qui ont 
contribué à faire de notre brunch familial un franc 
succès.

MERCI la FADOQ, Lien-Partage, le Conseil local 
des Chevaliers de Colomb, le Cercle des Fermières 
pour leur soutien et leur participation, ainsi qu’aux 
commanditaires : Municipalité Saint-Patrice, Meu-
nerie St-Patrice, Le Club Lions, Accommodation 
CybelAir, La COOP, Relais des Campagnes (Marcel 
Savoie), Fromagerie Bergeron, P.A. Beaudry. 
MERCI à vous tous, bénévoles qui avez vendu des 
cartes ou aidé à la préparation et service du repas.
MERCI l’abbé Bernard St-Hilaire pour la célébra-
tion 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 360 
repas ont été servis, pour un total des recettes de 
3680,56 $ 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. 

INAUGURATION DU COLUMBARIUM

Invitation à tous : le 26 avril prochain, après la 
messe de 16 h, il y aura bénédiction et inauguration 
du nouveau Columbarium. Une plaque souvenir 
sera dévoilée en remerciement  à  M. Eddie Moran, 
pour un don généreux remis à  la Fabrique  lors de 
son décès.

QUATUOR CHANTANT

Venez voir le Quatuor chantant Los Misioneros 
à l’église de Saint-Patrice le 25 mai à 19 h 30. Ce 
groupe est attrayant par les personnalités qui le 
composent et par le répertoire qu’il nous offre, du 
classique, folklorique de différentes cultures (espa-
gnol, anglais, africain). Ce n’est pas pour rien qu’ils 
s’appellent Los Misioneros.

Pour info : Bureau de la Fabrique 418-596-2154 et 
auprès des marguilliers. 

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)

�

�

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) - $
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Règlements du concours et formulaire au www.vivreenlotbiniere.com    
      Date limite d’inscription : 25 avril 2014 à 16 h

Vous êtes une famille dynamique et impliquée dans la MRC de Lotbinière?

Vous voulez nous raconter votre histoire?
Participez à notre grand concours et devenez 
la famille Coup de COEUr de Lotbinière!

édition famille

prix à gagner
Crédit voyage de 1 000 $

chez Voyages Interconseil

Entrées au Domaine Joly-De Lotbinière

Chèques-cadeaux au IGA Veilleux

de Saint-Apollinaire

Laissez-passer pour l’Express Lotbinière

20 mai La sécurité à domicile, l’alcool, les jeunes, le volant
               Conférencier : Steve Fortin, Sûreté du Québec
L'alcool au volant concerne tout le monde : il faut sans cesse se le rappeler. 
L'organisation d'un party avec alcool, que ce soit en famille ou entre adolescents, néces-
site un encadrement. La sécurité à domicile : trucs et astuces pour tous.

Activités du mois de mai 2014

Marche, Pousse, Danse en famille

Dimanche 4 mai : danse en famille de 13 h 30 à 16 h 30 à la salle des Lions de Laurier / St-Flavien

Dimanche 18 mai : marche en famille dès 9 h 30 et des festivités jusqu'à 13 h 30, à la Maison de la Famille de 
Lotbinière.

Ces événements annuels visent à vivre des moments festifs en famille, à faire connaître la Maison et à recueillir 
des fonds afin que la Maison puisse continuer d'offrir ses activités dans les municipalités de la MRC. 

Semaine québécoise des familles « Parents à l’œuvre »

Mercredi 14 mai : soirée pas de devoir, pas de leçon, pas de réunion pour permettre les activités en famille dans 
le cadre de la Semaine québécoise des familles du 12 au 18 mai. 

Activités et services gratuits
Information et inscription :  
418 881-3486 
81, rue Rousseau, St-Apolli-
naire, G0S 2E0
maisonfamillelotbiniere@
globetrotter.net
www.maisonfamillelotbi-
niere.com

11e ÉDITION DU CONCOURS 
D’ŒUVRES D’ART DESJAR-
DINS

C’est avec fierté que le 
Musée Marius-Barbeau, 
les Caisses Desjardins et 
les nombreux partenaires 
lancent la 11e édition du 
Concours d’œuvres d’art. 
Tous les partenaires de 
cet événement majeur et 
unique, regroupant toutes 
les MRC de la région de 
la Chaudière-Appalaches, 
profitent de l’occasion pour 
dévoiler le thème privilégié 
cette année : « AUDACE », 
sous la présidence d’hon-
neur de monsieur Marc 
Fortin, homme d’affaires 
connu de la région.

Pour en savoir plus :
www.museemariusbar-
beau.com



Fais partie de l’équipe !  Inscris-toi à la 
ringuette

Tu es une fille qui aime 
relever de nouveaux défis, 
qui aime l’esprit d’équipe 
? Alors, joins-toi à nous. 
À notre cinquième année 
d’existence, nous avions 5 équipes de diffé-
rent niveau. Plus de 80 joueuses qui se sont 
démarquées lors de leurs différents tournois 
et régionaux.

Avantages de la ringuette :   
    
• Développe la confiance et l’assurance des 
filles    
• Sport rapide et sans contact 
• Améliore la condition physique et le coup 
de patin    

Catégories   de 4 à 18 ans

Le formulaire est disponible en ligne au : 
www.ringuettelotbiniere.com

Tu as jusqu’au 15 juin pour t’inscrire.

Pour toute question, n’hésitez pas à contac-
ter :
Marie-Noël Duclos
418 475-4125
robertmarie@axion.ca

La Croix-Rouge a besoin de vous !

La Croix-Rouge, division du Québec et pour nous Sec-
tion Lotbinière, vous invite à participer à la campagne 
financière de la Croix-Rouge. Celle-ci faite dans votre milieu, soit sous 
votre responsabilité ou celle d’un organisme peut se faire de diverses 
façons: porte à porte, don ou autre et de plus selon le temps qui est le 
plus approprié dans l’année. Il faut aussi penser que les besoins sont là 
lorsqu’arrive un sinistre et ce sont les montants amassés lors des cam-
pagnes financières qui peuvent aider. Ces montants sont directement 
remis pour les besoins de nos municipalités.

L’an passé, dans Lotbinière, les bénévoles sont intervenus lors de huit 
sinistres incendie, offrant une aide aux gens sinistrés et ce, durant les 
trois premières journées.

Humanité, Impartialité, participons en solidarité avec les autres paroisses de notre comté. Bienvenue à 
la campagne financière 2014 de la Croix-Rouge et espérons vous compter parmi nous.

Merci et bien à vous,

Marcel Bernard, président Section Lotbinière
m_bernard@globetrotter.net

 

 

Société Alzheimer 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 

 

 
 

Soirée-conférence 
Mercredi 23 avril 2014 

19 h 00 

Salle des Lions Laurier-St-Flavien 
(16, rue des Érables, St-Flavien) 

 

Les membres du comité organisateur 

 

Ils ont été proches aidants tous les deux. Son mari, Michel, était atteint de la maladie 
d’Alzheimer; sa femme, Nicole, en était atteinte aussi. À domicile ou en hébergement, 
Édith Fournier et Michel Carbonneau ont connu le choc, la colère, l’épuisement, l’intimité, 
la grâce et le désespoir, mais par dessus tout, l’amour et la fidélité. 
 
Ils se sont associés pour partager leur expérience avec tous ceux qui de près ou de loin 
sont touchés par la maladie d’Alzheimer ou par l’accompagnement d’une personne en 
perte d’autonomie. Sur scène, à tour de rôle, ils évoquent leur parcours de proche aidant, 
à la fois universel et singulier. Une soirée empreinte d’humanité qui restera dans la 
memoire longtemps. 
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La cuvette comme poubelle

Les usines d’épuration des eaux font face à 
un défi de taille, soit la présence de déchets 
inappropriés dans les réseaux d’égouts. Cure-
oreilles, soie dentaire, lingettes nettoyantes, 
cheveux, produits d’hygiène féminine, mégots 
de cigarettes et même couches sont parfois 
retrouvés dans les usines d’épuration d’eau. 
Ces objets peuvent causer des bouchons et 
engendrer des coûts d’entretien exorbitants 
pour les municipalités.

Une étude de 2011 a démontré que près de 
trois Canadiens sur quatre utilisent la toilette 
comme poubelle. Cette statistique est inté-
ressante lorsque nous constatons que plus de 
la moitié de la population considérait l’eau 
comme la ressource naturelle la plus pré-
cieuse et que 78 % des Canadiens estiment 
faire des efforts pour l’économiser. Ce phéno-
mène s’explique en partie par une mauvaise 
connaissance des stations d’épura tion des 
eaux usées, un manque de sensibilisation, 
voire, une mésinformation. Divers produits 
identifiés comme « jetables » ne le sont pas, 
par exemple, les serviettes démaquillantes 
qui portent cette mention, mais ne se décom-
posent pas dans l'eau.

AVIS À TOUS LES BÉNÉVOLES, COMMANDI-
TAIRES ET CITOYENS DE SAINT-PATRICE

C’est avec fierté que le comité des loisirs vous 
invite à l’inauguration du terrain de balle 
samedi le 31 mai 2014 à partir de 11 h.  Plu-
sieurs activités seront au programme pour 
tous. Tels que : Ferme, jeux gonflables, ma-
quillage d’enfants, partie de balle, discours, 
coupure de ruban etc. Nous espérons vous 
avoir en grand nombre afin de souligner ce 
magnifique projet réalisé en collaboration 
avec des gens d’ici.

Plus de détails sur l’horaire de cette journée  
vous sera transmis dans le prochain bulletin 
municipal, facebook ainsi que par la poste.

OTJ DE ST-PATRICE

Votre bulletin municipal en format nu-
mérique

Pour recevoir votre bul-
letin municipal en format 
numérique, il suffit de 
nous écrire à bulletin@
decourberon.com. 
Ce service est évidemment 
gratuit et vous recevrez le 
bulletin en primeur !

Saint-Patrice-de-Beaurivage

volume 11 – numéro 93

janvier 2014BULLETIN MUNICIPAL
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Fierté    Dynamisme    Prospérité

Sincères remerciements

Le nouveau bureau muni-
cipal de Saint-Patrice-de-
Beaurivage

Depuis le 13 janvier 2014, le 
bureau municipal ancien-
nement situé au 530, rue 
Principale à Saint-Patrice-
de-Beaurivage est démé-
nagé au :

486, rue Principale
Bureau 100
Saint-Patrice-de-Beauri-
vage, QC
G0S 1B0

Vous pouvez continuer à 
utiliser les mêmes adresses 
de courriel, numéros de té-
léphone et de fax pour nous 
joindre.

Veuillez noter que les 
séances du Conseil se 
tiendront encore au 
530, rue Principale.

Veuillez s.v.p. faire circuler 
cette information à toutes 
les personnes concernées 
par ces changements. Pour 
toute information complé-
mentaire, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Une invitation spéciale aux 
résidents de Saint-Patrice 
à venir voir nos nouveaux 
locaux.

Frédéric Desjardins,
Directeur général et
secrétaire-trésorier
418-596-2362
st-patrice@globetrotter.net

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

L’heure du conte

Pour les 3 à 5 ans, le samedi 1er février 
à 10 h 30.

Nouveau service gratuit
Prêt de livres numériques

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Patrice tiennent à re-
mercier tous les bénévoles qui ont contribué aux succès 
des activités organisées durant la période des Fêtes (pa-
niers de Noël, tournoi de 500, etc.). Le bénévolat est indis-
pensable à la réussite de nos activités.

Merci aussi à tous nos commanditaires.

Chers parents, élèves de l’école La Source et population de Saint-Pa-
trice, vos coups de ciseaux pour les codes-barres (CUP) de tous les 
produits St-Hubert ont porté fruit puisque notre école est l’heureuse 
gagnante de la somme de 5000 $, somme qui permettra aux jeunes 
de vivre des activités culturelles ou sportives dans notre milieu.

Aussi, la campagne Opération canettes et bouteilles du 4 janvier 2014 
��������������������������������������������������������������������
trésors pour les activités pour ces jeunes la somme de 614,75 $. Merci 
aux parents et enfants bénévoles et mille fois merci aux familles et à 
la population de Saint-Patrice pour vos généreux dons.

Au nom des élèves de notre école, nous vous remercions pour votre 
appui et votre collaboration. Continuons à travailler ensemble pour 
��������������������������������������������������

Françoise Couture

��� ������ ������� ����-
né à la biblio et de 
vous y procurer un 
NIP. Vous pour-
rez ensuite accéder directement de chez vous au site 
mabibliotheque.ca/cnca. Dans la section Livres et 
ressources numériques, suivez la procédure pour em-
prunter ou réserver gratuitement un (ou plusieurs) des 
700 titres disponibles.
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Cuillette des monstres ménagers

La cueillette des monstres ménagers aura lieu le mercredi 28 mai 2014. 

Liste des objets admissibles pour la collecte des montres ménagers :

• Ameublement : vieux meubles, divans, tables et chaises, matelas, etc.;
• Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes attachées et coupées en longueur maximum de 1.2 

mètres (4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non récupérable d’un maximum de 25 kg 
(55 lbs);

• Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de métal, bouts de fer, fournaises, réservoirs à eau, 
etc.

Important :

• Les objets monstres doivent être déposés en bordure de la route à l’écart des autres ordures la veille de la 
cueillette.

• Un objet monstre ne doit pas peser plus de 100 kg (225 lbs), et l’ensemble ne doit pas occuper un volume 
supérieur à 1 mètre cube.

• Les pneus usés d’automobiles et de camions (avec ou sans jantes) ne sont pas admissibles à la collecte des 
monstres.

• Les montres ménagers ne seront pas ramassés s'ils sont déposés dans une remorque.
• Ni les débris de construction ni les bombonnes de propane ne sont acceptées.

Avant de disposer de vos montres ménagers, consultez la liste des matières récupérables à l'Éco-Centre. De 
cette façon, vous diminuerez le tonnage destiné à l'enfouissement et améliorerez le bilan environnemental de 
votre municipalité.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Semaine de la sécurité civile — 4 au 10 mai 2014

Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, 
souhaite souligner la Semaine de la sécurité civile qui aura lieu du 4 au 10 mai sous le thème 
La nature ne pardonne pas ! Ne soyez pas à sa merci !.

Le Québec n’est pas à l’abri des sinistres

Les sinistres comme les inondations, les vents violents, les glissements de terrain ou les trem-
blements de terre sont de plus en plus fréquents au Québec, notamment en raison des change-
ments climatiques. Aucune région, aucune municipalité, aucune entreprise, aucune organisa-
tion ni aucun citoyen ne peut se croire à l’abri des sinistres.

L’importance de se préparer pour faire face aux sinistres

À l’occasion de la Semaine, vous êtes invité comme citoyen à :

• Vous informer sur les sinistres qui peuvent se produire dans votre localité;
• Avoir en tout temps à la maison assez d’eau et de nourriture non périssable pendant au moins 3 jours afin de vous 

permettre de subvenir à une partie de vos besoins dans les cas où l’électricité ou l’eau potable viendrait à manquer 
pour une longue période. 

Pour plus de renseignements sur la Semaine de la sécurité civile, rendez-vous à securitepublique.gouv.qc.ca

Le service de sécurité incendie de Saint-Patrice-de-Beaurivage


