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LE BEAURIVAGEOIS
La biblio est fermée, 
mais...

Rendez-vous sur le site du 
Réseau Biblio à  reseau-
bibliocnca.qc.ca et vous 
pourrez emprunter des livres 
numériques gratuitement 
avec votre numéro d'abonné 
et votre NIP.

Nous demandons aux 
usagers du réseau des 
égouts de la Municipali-
té de ne pas jeter les lin-
gettes dans les toilettes 
pour ne pas obstruer 
les pompes de la station 
d’eaux usées.

Malheureusement, nous 
avons trouvé beaucoup 
de lingettes et nous 
avons dû faire réparer 
notre système de pom-
page.  

Il s’agit d’une mesure 
importante pour la sé-
curité des gens, car c’est 
un service essentiel pour 
notre population.

Annie Gagnon,
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

Si vous n'êtes pas déjà abonné à la bibliothèque, vous 
pourrez le faire en ligne.

AVIS IMPORTANT 
À LA POPULATION 

POUR VOTRE
SÉCURITÉ

AVIS PUBLIC
VENTES POUR TAXES

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par la sous-
signée, Annie Gagnon, directrice générale et secré-
taire-trésorière de la municipalité de St-Patrice de 
Beaurivage.

Suite à la situation actuelle de la pandémie (Covid-19), 
la vente pour taxes prévue en juin 2020 est reportée à 
une date ultérieure.

Donné à St-Patrice de Beaurivage ce 8e jour d’avril 
2020.

Annie Gagnon,
directrice générale et secrétaire-trésorière



ORDRE DU JOUR
CONSEIL DU 6 AVRIL  2020

 
 2415-04-2020  Séance ordinaire du  9 mars  2020 

  2416-04-2020  Embauche d’une coordonnatrice du terrain de jeux 2020 

  2417-04-2020  Embauche d’une personne au loisir 

  2418-04-2020  Crédit des frais de vidanges pour maison non-habitée 

  2419-042020  Adoption du rapport d’activité annuel 2019  

  2420-04-2020  Désignation d’un responsable du plan de mesure d’urgence 

  2421-04-2020  Achat appareils respiratoires et bombonnes d’oxygène 

  2422-04-2020  Paiement à la Sureté du Québec 

  2423-04-2020  Lignage des rues et routes municipales 

  2424-04-2020 Travaux de rapiéçage manuel 

  2425-04-2020  Balayage mécanique des rues 

  2426-04-2020  Scellement de fissures/Pavage bitumineux 

  2427-04-2020  Débroussaillage des fossés 

  2428-04-2020  Autorisation pour niveler les chemins municipaux en gravier 

  2429-04-2020  Mandat à la MRC/Devis de réparation des ponceaux 

  2430-04-2020  Analyseur de filtre au sable 

  2431-04-2020  Fosse septique/Conformité 

  2432-04-2020  Analyseur d’oxygène 

  2433-04-2020  Extension délai de construction résidence Mme Mari-Jo Morissette 

  2434-04-2020                          Fermeture et cession d’un chemin désaffecté 

  2435-04-2020               Règlement numéro 363-2019 | Modifiant le plan d’urbanisme no 205-2007, 

                                                     modifiant le règlement de zonage no. 355-2019 

 2436-04-2020                État financier 2019 Régie intermunicipale 

 2437-04-2020                 Comptes à payer pour le mois de mars 2020 

 2438-04-2020                 Document Mme Demers 

 2439-04-2020  Rapport mensuel d’activité du service incendie 

 2440-04-2020  Clôture de la séance 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 6 AVRIL  2020 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

AVIS PUBLIC - APPEL D’OFFRES MUN-2020-01

CONTRAT POUR L’ENTRETIEN D’HIVER 
DES CHEMINS MUNICIPAUX 

La municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage (ci-après « La Municipalité ») désire obtenir les 
services d’une entreprise pour l’entretien d’hiver pour les 46.963 KM de chemins relevant de sa 
responsabilité.

La Municipalité désire se prévaloir de l’une des deux options suivantes pour octroyer, s’il y a lieu, le 
contrat découlant du présent appel d’offres :

•	 Option 1 : Contrat d’une durée de trois (3) ans, soit les saisons 2021-2022, 2022-2023, 
2023-2024 

•	 Option 2 :  Contrat d’une durée de cinq (5) ans soit les saisons 2021-2022, 2022-2023, 
2023-2024, 2024-2025, 2025-2026.

Les documents d’appel d’offres sont disponibles par le biais du Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) et peuvent être obtenus que par le biais du SEAO, selon les tarifs en vigueur. Aucun autre 
document ne lie la Municipalité. 

Seules les personnes, sociétés et compagnies ayant leur principale place d’affaires au Québec ou ayant 
un établissement dans une province et/ou un territoire visé par un accord de libéralisation des marchés 
applicables aux municipalités sont admises à soumissionner.

Les soumissions devront être placées dans des enveloppes cachetées et adressées à l’attention de la 
directrice générale de la Municipalité, Mme Annie Gagnon. Les soumissions seront reçues au plus tard 
jusqu’à 11h00, le 29 mai 2020, au bureau de la Municipalité situé au 486, rue Principale, bureau 100, 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, G0S 1B0, et elles seront ouvertes le même jour, à 11h00, au 
même endroit.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions et 
elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, à sa seule 
discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son 
conseil.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE, ce 21 avril 2020.
_______________________________
Annie Gagnon, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage
486, rue Principale, bureau 100
Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, G0S 1B0



MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

OFFRE D'EMPLOI DGA

La municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage est située dans la MRC de Lotbinière et compte une population 
d’environ 1 100 habitants. Elle est majoritairement constituée de terres agricoles.

La municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage est à la recherche d’un directeur général adjoint/secrétaire-
trésorier adjoint. Le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint assure un soutien à la directrice 
générale secrétaire-trésorière dans l'administration de la Municipalité.

En collaboration avec celle-ci, il assure la mise en œuvre des orientations du conseil municipal et la réalisa-
tion de ses volontés. Sous l'autorité de la directrice générale secrétaire-trésorière, il exécute, planifie, organise 
l'ensemble des activités administratives en vue d'assurer le fonctionnement efficace de la Municipalité, en 
conformité avec les directives et les objectifs déterminés par la directrice générale secrétaire-trésorière et le 
conseil municipal. 

Description de la tâche au niveau de la trésorerie
Processus complet des tâches suivantes :

Facturation de la taxation annuelle
Facturation des comptes complémentaires
Dépôt du rôle
Facturation des droits de mutation
Comptes fournisseurs
Vérification de la saisie des données de paies
Collabore au processus de la vente pour taxes avec la MRC
Conciliation bancaire, écriture de journal, écriture d’amendement budgétaire
Fermeture d’année
Préparation des états financiers
Suivi des déclarations de la TPS-TVQ avec le ministère
Suivi avec les remboursements de la MAPAQ
Facturation pour le service incendie

Description de la tâche au niveau du greffe

Assiste aux séances du Conseil en absence de la DGST
Assiste aux sessions de travail en absence de DGST
Rédaction des règlements
Rédaction des procès-verbaux
Rédaction finale des résolutions
Maintenir le registre des libérations (procès-verbaux) et le registre des règlements municipaux
Préparer les baux avec les organismes – Caisse Desjardins- etc.
Reçois les correspondances ou autres documents et en assure le traitement



Description de la tâche au niveau de l’œuvre du Terrain de jeux

Réception et demande de commandites pour les évènements
Comptabilité complète

Description de la tâche au niveau des communications

Collecte d’information pour la rédaction du bulletin municipal
Collaborer à la mise en ligne du site Internet et mise à jour du site Internet de la municipalité

Description de la tâche au niveau de location de salle

Collecte d’information pour les locataires de salles
Facturation et collecte

Accomplir toutes autres tâches connexes demandées
 

Exigences 

Les candidats doivent détenir les qualifications professionnelles de gestionnaire, détenir un diplôme en admi-
nistration (DEC) alors qu’une préférence sera accordée à une certification comptable ainsi qu’une expérience 
minimale de 3 années du milieu municipal. Il doit entre autres, à titre de secrétaire-trésorier adjoint de la 
municipalité, avoir une très bonne connaissance des principes comptables et maitriser des programmes usuels 
en informatique (Word, Excel, Outlook). La connaissance du système comptable de PGMégaGest informatique 
serait un atout.
Sous la gouvernance du conseil municipal et conformément au Code municipal, règlements municipaux, poli-
tiques en vigueur, et autres lois et règlements des paliers gouvernementaux, le directeur général adjoint / secré-
taire-trésorier adjoint doit :
Posséder un bon sens de l'organisation, de la gestion du temps (respect des échéanciers), de l'initiative, dyna-
misme, autonomie, polyvalence et souci du travail bien fait, discrétion, intégrité, et, avoir de la facilité à travail-
ler en équipe, communiquer aisément et faire preuve de tact et courtoisie ; excellent français parlé et écrit.

Salaire et avantages 

Entrée en fonction dès que possible
35h/semaine

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en personne, par courrier, par courriel ou 
par télécopieur au plus tard le 15 mai 2020 à l’attention de:
Madame Annie Gagnon, directrice générale secrétaire-trésorière
Courriel : st.patrice@globetrotter.net
Télécopieur : (418) 596-2430
Adresse : 486, rue principale, bur. 100, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec G0S 1B0

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées.
Le masculin est employé dans l’unique but d’alléger le texte.

Conditions salariales : À discuter selon l’expérience du candidat
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 PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE LOTBINIÈRE

RÉSOLUTION ADOPTÉE lors d’une séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité Saint-Patrice-de-
Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue lundi le 6 avril 2020 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des séances du
Conseil municipal, à laquelle séance sont présents :

Siège #1 - Richard Breton
Siège #2 - Samuel Nadeau
Siège #4 - Simon Therrien
Siège #5 - France Germain
Siège #6 - Keven Demers

Est/sont absents à cette séance : Siège #3 - Samuel Boudreault

Formant quorum sous la présidence de Nicole Viel Noonan, mairesse.
Est également présente Annie Gagnon, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Il a été adopté ou décidé ce qui suit : RÉSOLUTION: 2431-04-2020  -  Fosse septique / Conformité

CONSIDERANT QUE la situation du Covid 19 provoque des inconvénients pour les citoyens

CONSIDERANT QUE la municipalité désire offrir un aide et une compréhension à ses citoyens

IL est proposé par France Germain, appuyé par Richard Breton et résolu

D'EXTENSIONNER le délai jusqu'au 1 juillet 2022 pour la conformité des fosses septiques

QUE cette extension peut être révisée suite au future situation

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

ATTESTATION

Je soussignée, Annie Gagnon, secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, certifie
que ce qui précède est une copie conforme d’un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
lors d’une séance ordinaire tenue le 6 avril 2020.

Signé à Saint-Patrice-de-Beaurivage, province de Québec, ce 7 avril 2020.
Annie Gagnon
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 

Matières fécales des chiens

Il est interdit de laisser dans un endroit public ou à l’extérieur dans un endroit privé autre que sa rési-
dence les matières fécales de son chien.  Une amende de 100 $ peut être donnée soit par la municipalité 
ou par la Sûreté du Québec. 

Merci de votre collaboration.



 

 

 

 

 

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 !

Permis de feu

Le printemps est 
maintenant arrivé.  
Il est temps de net-
toyer nos terrains  
parterres, arbres, 
haies et autres.  Les 

gens mettent les résidus en tas sur 
le sol et les font brûler.  Si on fait 
un feu dans un contenant tel qu’un 
baril, entouré de roches ou de blocs 
de ciment, aucun permis n’est néces-
saire.  Si vous le faites directement 
sur le sol, vous devez obligatoire-
ment obtenir un permis et ce en tout 
temps.  Il est primordial de vérifier 
que le gazon soit vert avant de l’allu-
mer pour éviter un risque d’incen-
die.  Vous devriez toujours avoir un 
boyau d’arrosage ou un extincteur à 
proximité pour limiter la propaga-
tion s’l y a lieu.

Pour demander un permis ou avoir 
plus d’informations, veuillez contac-
ter : 
Directeur des incendies :  Yves Bilo-
deau 418-390-2991

Directeur adjoint :               Christian 
Laplante  418-209-9209



Balayage des rues

Encore cette année, la municipalité a réservé les services 
d’un balai mécanique afin de procéder au nettoyage prin-
tanier des rues du village. Le balai mécanique devrait être 
chez nous dès que la température le permettra. Nous vous 
demandons de ne pas balayer devant votre domicile, de 
ne pas faire de tas et d'attendre le passage du balai méca-
nique. Merci de votre collaboration.

Propriétaires de 4 roues

Aux propriétaires de 4 roues, nous 
vous demandons de ne pas circuler 
sur les routes, mais utiliser les pistes 
appropriées aux 4 roues afin d’éviter 
de respecter les gens pour le bruit que 
cela occasionne et aussi de vous évitez 
des contraventions inutiles.

Merci de votre collaboration.

Ouverture de l'écocentre

L’ouverture de l’écocentre est le 4 mai 2020 et M. Edward Camden vous accueillera.
Les heures d’ouverture sont :  lundi de 9h à midi;  vendredi de 13h à 16h30 et samedi de 9h à midi.

Matières acceptées:

•	 Bois et branches (sauf bois traité);
•	 Piles usagées;
•	 Plastique et carton;
•	 Bonbonnes de propane;
•	 Peinture et teinture résidentielle;
•	 Lampes fluocompactes;
•	 Encombrants métalliques ou en bois (électroménagers ou meubles entièrement en bois);
•	 Métal (tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toutes autres pièces métalliques);
•	 Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces sans jante);
•	 Résidus domestiques dangereux (huile à moteur, antigel, aérosols, filtres à l’huile, huile végétale 

liquide, colle, solvant, etc.). Les produits doivent être dans leurs contenants d’origine ou être clai-
rement identifiés.

•	 Produits électroniques (consulter la liste à l’adresse suivante : http://recyclermeselectroniques.ca)

Pour plus d'informations sur l'écocentre de Saint-Patrice-de-Beaurivage, visitez la page Écocentre du 
site web de la municipalité.

Coop Santé Solidarité du Sud de Lotbinière 
AVIS IMPORTANT

Considérant les consignes gouvernementales en période de Covid-19, la Coop Santé Solidarité du Sud 
de Lotbinière est dans l’obligation de REPORTER l’Assemblée générale Annuelle (AGA) qui devait 
avoir lieu le 26 mai prochain à St-Sylvestre à une date ultérieure et inconnue pour le moment.
Soyez assurés que vous serez conviés dès que possible.
Merci de votre compréhension !

Line Chabot, directrice générale



Annulation des festivités des Fêtes nationales de Saint-Patrice

Des nouvelles de notre Fabrique

En raison de la Covid-19, notre communauté paroissiale est sur PAUSE depuis maintenant 1 mois; 
notre église est fermée. Il n’y a plus de messes, de chorale, de funérailles de baptêmes, de catéchèse, etc.

Vu l’annulation du brunch de la Saint-Patrick, ceux d’entre qui aviez achetés des cartes aurez l’opportu-
nité de récupérer vos sous lorsque le bureau sera de nouveau ouvert. Quant aux dons des commerces et 
organismes locaux, certains donateurs ont convenu de ne pas retirer ceux-ci. Par conséquent, ils seront 
reportés à l’an prochain. Nous les en remercions.

Quant à la C.V.A., MERCI à la majorité d’entre vous qui avez contribué pour cette année ou qui contri-
buerez plus tard au courant de l’année. Par vos dons, nous réussirons peut-être à éponger la perte de 
revenus prévue compte tenu du report de la Fête de la Saint-Patrick. Il faut dire que celle-ci génère à elle 
seule un revenu de plus de $5000.00 annuellement.

Le bureau de la Fabrique est fermé, mais il possible de rejoindre votre secrétaire par télé-
phone au 418-596-2519 ou par courriel :  fabstpatriceg@mail.com
                                      
Votre président et toute son équipe de bénévoles.

                                       Soyons confiants, ça va bien aller. 



 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE DE BEAURIVAGE 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

À Saint-Patrice de Beaurivage, quand on parle urgence, on parle surtout inondation, gracieuseté de notre belle, mais capricieuse 
rivière. Cependant, les inondations ne sont qu’une des multiples facettes que peut prendre une situation d’urgence. Pensons à  un 
déversement toxique à l’usine Olymel, à une explosion de gaz naturel, à un incendie majeur et même à un accident aérien. Qui sait? 
 
 

SOMMES-NOUS PRÊTS? 
 
Notre sécurité et celle des nôtres incombent avant tout à chacune et 
chacun d’entre nous. Bien entendu, les pouvoirs publics (municipalités, 
MRC, gouvernement provincial ou fédéral) ont mis en place des 
structures et des moyens afin de faire face à des situations 
exceptionnelles. Cependant, ces moyens ne sont efficaces que dans la 
mesure où chaque citoyenne et citoyen collabore pleinement aux 
opérations et connaît les gestes à poser. 
 
 
UN AIDE-MÉMOIRE EN CAS D’URGENCE 
 
Ce qui suit ne constitue pas un guide exhaustif de mesures d’urgence, 
mais plutôt un aide-mémoire qui peut nous aider à minimiser les 
conséquences d’une catastrophe naturelle ou autre. 
 
 
ÉCOUTER! 
 
Il est important, sinon vital, de respecter les consignes que vous 
transmettent les autorités. Votre vie peut en dépendre. Écoutez le  
 poste 101,5. Grâce à une entente entre la Ville de Sainte-Marie et  
 101,5, la station est équipée d’une génératrice qui lui permettra de 
diffuser même en cas de panne de courant. Il est donc important que 
vous ayez une radio à piles en bon état de fonctionnement. Si ce n’est 
pas le cas, utilisez la radio de votre automobile. 
 
 
PARTIR! 
 
En cas de sinistre majeur, le Centre multifonctionnel peut être utilisé 
comme centre d’hébergement. S’il y a lieu, vous serez avisés de vous 
y rendre. Si la situation n’exige pas une telle mesure, soyez tout de même 
prêts à vous réfugier rapidement chez un parent ou un ami. Peu importe 
où vous vous réfugierez, INSCRIVEZ-VOUS auprès de votre 
municipalité. Cela permettra de vous joindre facilement en cas de 
nécessité et facilitera certaines démarches à la suite du sinistre. 
 

 
 
ÊTRE PRÊT! 
 
Si vous devez quitter la maison, assurez-vous d’apporter les objets 
suivants : 
 
✓ Vêtements chauds (pour le jour et la nuit); 
✓ Articles pour les soins de bébé (couches, biberons, etc.); 
✓ Médicaments et prescriptions; 
✓ Articles de toilette (brosse à dents, dentifrice, etc.); 
✓ Documents d’identité pour chaque membre de la famille (carte 

d’assurance-maladie, permis de conduire, cartes de crédit, numéro 
d’assurance sociale, etc.); 

✓ Carnet d’adresses (pour pouvoir contacter vos proches, votre 
institution financière, votre agent d’assurance, etc.); 

✓ Trousse de secours (lampe de poche, piles neuves, chandelles, radio 
à piles); 

✓ Couvertures; 
✓ Votre animal domestique. 

 Selon la situation, faites ce qui suit avant de partir : 
 
✓ Coupez le courant directement au panneau de distribution; 
✓ Fermez l’eau à l’entrée principale de la maison; 
✓ Sécurisez les appareils de chauffage – contactez votre fournisseur et 

n’attendez pas à la dernière minute; 
✓ Rangez dans un endroit sécuritaire tout produit toxique (carburants, 

térébenthine, varsol, autres solvants, herbicides, etc.) afin d’éviter 
qu’il se mélange à l’eau et contamine votre maison. 

 
D’autres actions peuvent être requises. Pour en savoir plus, contactez 
les mesures d’urgence au 418 253 5515. 
 
 
POUR SUIVRE LE NIVEAU DE LA RIVIÈRE 
 
✓ Site internet de la municipalité Saint-Patrice de Beaurivage 
✓ Canal annonces (150) de Câble Axion 
✓ Système de surveillance de la rivière Chaudière :  

ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php 
 
 
INSCRIPTION AUX ALERTES 
 
Via le site internet du Cobaric : 

ssrc.cobaric.qc.ca/publique_abonnement.php 
 
 
 

 
 
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES EN CAS D’URGENCE 
 
✓ Municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage: ………418 596-2362 
✓ Service de sécurité incendie : 9-1-1 
✓ Ambulance : 9-1-1 
✓ Mesures d’urgence : 418 253-5515 
✓ CLSC : 418 387-8181 
✓ Info-Santé (24 heures) : 8-1-1 
✓ Hydro-Québec : 1 888 385-7252 
✓ Ministère de l’Environnement : 418 386-8000 / 1 866 694-5454 
✓ État des routes : 5-1-1 
 
 
 
PAS DE PANIQUE! 
 
La panique provoque parfois plus de dommages que la catastrophe elle-
même. Aussi faut-il être prêt, écouter les consignes et s’y  
conformer rigoureusement. Il y va peut-être de votre vie  
et de celle de vos proches! 
 
 
 
 

   
 
 

Une urgence peut avoir  de multiples visages! 

                      Soyez prêts à y faire face! 
   INONDATION  -  INCENDIE  -  ÉMANATIONS TOXIQUES  -  EXPLOSIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES  -  TEMPÊTES  -  ORAGES VIOLENTS 



 

 

 
U R G E N C E   I N O N D A T I O N  

Bien que la plupart des consignes précédentes s’appliquent en cas 
d’inondation, ce genre de catastrophe exige des actions bien spécifiques. 
Voici donc les gestes à poser en cas d’inondation. 
 
 
CONSEILS GÉNÉRAUX 
 
1. Le niveau d’eau peut monter brusquement. N’ATTENDEZ PAS À LA 

DERNIÈRE MINUTE POUR VOUS PRÉPARER! 
2. Prévoyez un endroit où vous réfugier rapidement (parent, ami); 
3. Évacuez votre demeure dès que les autorités municipales vous le 

conseillent; 
4. Évitez de rester seul. Il est préférable de se joindre à un groupe; 
5. Suivez attentivement les indications diffusées au O 101,5; 
6. N’attendez pas que les routes deviennent impraticables avant de 

quitter votre demeure. 
 
 
ÉVITEZ LES DÉGÂTS IMPORTANTS 
 
1. Déménagez meubles et effets personnels à l’étage supérieur, sinon, 

placez les effets personnels sur les tablettes les plus élevées de vos 
armoires ou garde-robes; 

2. Mettez en lieu sûr herbicides, insecticides, térébenthine, varsol, 
essence et autres solvants. Mélangés à l’eau, ils peuvent contaminer 
votre maison et créer un danger pour votre santé; 

3. Enlevez du sous-sol les objets susceptibles de flotter ou d’être 
endommagés; 

4. Réservoirs d’huile à chauffage, de gazoline ou d’essence : fermez les 
valves d’entrée et de sortie, de même que les conduits d’aération. 
Assurez-vous que les réservoirs sont solidement fixés au sol ou au 
mur; 

5. Fermez l’entrée principale d’alimentation en eau; 
6. Selon la nature de votre solage, n’empêchez pas l’eau d’y pénétrer. 

Spécialement si votre solage est en blocs! Le fait de laisser l’eau 
pénétrer pourrait équilibrer la pression intérieure et extérieure exercée 
par l’eau et empêcher l’éclatement d’un mur. Nettoyer un sous-sol 
coûte moins cher que de le remplacer… 

 
 
ÉLECTRICITÉ 
 
1. S’il y a déjà de l’eau au sous-sol, NE PRENEZ PAS DE RISQUE : 

appelez Hydro-Québec qui interrompra le service au compteur ou au 
poteau; 

2. Si vous voulez couper le courant vous-même, assurez-vous que le sol 
est sec et que vous n’êtes pas appuyé sur une pièce métallique 
lorsque vous touchez à l’interrupteur principal; 

3. Si l’interrupteur ou le panneau a été inondé, Hydro-Québec exigera 
qu’un maître électricien vérifie votre installation; 

4. Lorsque vous prenez la décision d’interrompre le courant,  
informez-vous auprès d’Hydro-Québec ou d’un maître électricien sur 
les conditions, les délais et les coûts du rétablissement du courant. 

 
 
APPAREILS DE CHAUFFAGE 
 
Contactez votre fournisseur afin qu’il vous indique la procédure à suivre 
pour contrer ou réduire au minimum les dégâts (électricité, gaz naturel, 
mazout, propane, etc.). N’attendez pas à la dernière minute pour vous 
renseigner! 
 
 
LE RETOUR 
 
Assurez-vous que : 
 
1. L’eau peut être bue sans danger, qu’il s’agisse de l’aqueduc ou d’un 

puits; dans le cas des puits, il faut attendre dix jours après la 
régression des eaux pour les faire analyser et désinfecter. La 
Direction de la santé publique peut vous renseigner à ce sujet; 

2. L’électricité peut être rétablie sans danger; 

 3. Les installations sanitaires fonctionnent bien; 
4. Toutes les surfaces et objets non poreux soient lavés avec du savon 

sans ammoniaque et de l’eau chaude, puis asséchez; 
5. Toutes les surfaces et objets en contact avec la nourriture ou les 

aliments soient désinfectés. Utilisez un produit désinfectant 
commercial ou la recette maison suivante : 5 ml (1 cuillère à thé) d’eau 
de javel pour 1 litre d’eau; 

6. Tous les jouets ont été désinfectés pour éviter la contamination; 
7. Si le sous-sol est encore inondé, il faut le vider au rythme d’un tiers 

du volume d’eau par jour. Un drainage trop rapide peut causer des 
dommages à la structure de la maison. POMPES : DANGER – VOIR 
L’ENCADRÉ; 

8. La structure de votre maison est-elle en bon état (fondations minées, 
planchers brisés ou soulevés, éclats de verre, polluants renversés, 
etc.)? Un examen sommaire peut prévenir des blessures graves. 

 
 

POMPES : DANGER 

Attention à l’asphyxie, à l’électrocution ou à l’incendie! 
Les pompes et les génératrices doivent être utilisées avec une extrême 
prudence. Elles sont souvent des sources d’intoxication au monoxyde de 
carbone, un gaz toxique  qui peut être mortel. N’utilisez jamais d’appareils 
à combustion (gaz, bois, essence, etc.) à l’intérieur des bâtiments ou près 
des portes ou fenêtres.  
 
ALIMENTS - MÉDICAMENTS 
1. Jetez tous les aliments, médicaments et produits de toilette qui ont 

été en contact avec l’eau. Vérifiez auprès de la municipalité  la 
meilleure façon de disposer des médicaments; 

2. Vous pouvez garder les boîtes de conserve qui sont intactes (pas de 
gonflement, entre autres). Il faut les laver et les sécher 
soigneusement; 

3. Un aliment vous semble suspect? Jetez-le! 
 
GRAND NETTOYAGE 
 
1. Dès que le chauffage fonctionne, aérez les pièces. Activez les 

systèmes d’aération (échangeurs d’air, climatisation, hotte de 
cuisine, etc.) et ouvrez les portes et les fenêtres; 

2. Sortez tout ce qui est imbibé d’eau (meubles, tapis, rideaux, etc.); 
3. Enlevez les débris et la boue puis nettoyez chaque pièce; lavez 

plafonds, murs et planchers avec du savon sans ammoniaque et de 
l’eau chaude. Des entreprises spécialisées peuvent se charger de ce 
travail; 

4. Quant aux vêtements, un nettoyage à sec peut suffire; 
5. Débarrassez la cour de tous débris en faisant particulièrement 

attention aux détritus propices au développement de microbes ou 
susceptibles d’attirer la vermine. La municipalité indiquera la façon 
de procéder pour la cueillette. 

 
EN CAS DE RÉCLAMATION 
 

1. Contactez votre assureur pour évaluer votre situation; 
2. Dès le retour à la maison, il est important de prendre des photos 

donnant un aperçu des dommages causés par l’inondation, 
notamment : électroménagers, pièces de la maison et leur contenu 
(aliments, meubles, produits de toilette, etc.), fissures ou dommages 
à la structure de la maison; 

3. Retracez vos factures de biens acquis avant le sinistre, y compris les 
factures d’entretien et de réparation; 

4. Renseignez-vous auprès de la municipalité si vous devez poser 
d’autres gestes. 

 
DOCUMENT : EN CAS D’INONDATION 
 
Pour en savoir plus, référez-vous au document En cas d’inondation que 
vous trouverez sur le site Urgence Québec : 
www.urgencequebec.gouv.qc.ca dans la section Matériel d’information, 
Volet Inondation.    

 

Visitez notre site internet :  

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



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 

Avril  22 
 

Déjeuner pré-saison   
8h30 chez Larry à St-Agapit. Inscription obligatoire avant le 21 avril à midi au 418-728-4825 ou  
1-866-728-4825 (sans frais) 

 29 
St-Agapit  Dosquet sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants 
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit. Déjeuner à 10h30 au resto à Dosquet.  

Mai  

6 
Issoudun  St-Apollinaire  ( 40 km)  
Départ : 9h30, Église d’Issoudun. Dîner au resto à St-Apollinaire ou lunch 

13 Saint-Agapit   Saint-Nicolas  ( 50 km)  
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit  Dîner au resto Mustang Pizza ou apportez votre lunch  

20 
Issoudun  St-Nicolas ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch. 

27 St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (69km, selon le point de départ)  
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch.  

 
Juin 

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

10 
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable  ( 50 km)  
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le 
stationnement du haut (P2). Apportez votre lunch. 

17 
 Scott ou Ste-Marie St-Joseph de BCE.  ( 60 km, selon le point de départ)  
Départ : 9h30, Église de Scott. ou 10h30 Salle de quilles à Ste-Marie 
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

24 St-Gilles  St-Patrice Ste-Agathe ( 50 km)  
Départ : 9h30, aréna de St-Gilles.  Dîner au resto ou lunch. 

Juillet 

1er 
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 55 km)  
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Dîner au resto 
ou apportez votre lunch 

8 
Dosquet   St-Rédempteur ( 70 km, selon le point de départ) sur la Route Verte  
Départ : 9h de la halte de Dosquet. ou 10h de la gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre 
lunch 

13 
SORTIE EN SOIRÉE: Halte de Dosquet   Club de golf de Plessisville ( 55 km, selon le point de 
départ) 
Départ : 15h halte de Dosquet ou 16h gare de Lyster. Souper au club de golf de Plessisville  

15 
St-Apollinaire   St-Antoine ( 50 km)   
Départ : 9h30, stationnement situé au  481, route 273 nord à St-Apollinaire (sur votre gauche, un peu 
après Couche-Tard/Mac Donald, en direction de St-Antoine).  
Dîner à St-Antoine, casse-croûte ou apportez votre lunch   

22 
St-Malachie  Armagh ( 70 km) 
Départ : 9h30, stationnement de la piste cyclable, avenue Principale  
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

29 Princeville  Warwick ( 55 km)  
Départ : 9h30, Église de Princeville. Dîner au restaurant Chez Mike ou apportez votre lunch 

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 
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CHARGEMENT FRONTAL  -  COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS  MRC DE LOTBINIÈRE  2020

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

26 27 28 29 30 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24/31 25 26 27 28 29 30 28 29 30

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
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11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30

St-Sylvestre, St-Patrice, Ste-Agathe, Dosquet, St-Flavien,  Laurier-Sattion, St-Gilles, St-Narcisse, St-Agapit

Issoudun, St-Édouard, Fortierville, Ste-Françoise, Parisville, Deschaillons, Leclercville, Lotbinière, Ste-Croix, St-Antoine,  St-Apollinaire, Joly, Val-Alain

Laurier-Station, St-Agapit, St-Apolinaire, Ste-Croix

St-Sylvestre, St-Patrice, Ste-Agathe, Dosquet, St-Flavien,  Laurier-Station, St-Gilles, St-Narcisse, St-Apollinaire, St-Agapit, St-Antoine

Issoudun, St-Edouard, Fortierville, Ste-Françoise, Parisville, Deschaillons, Leclercville, Lotbinière, Ste-Croix, St-Apollinaire, St-Agapit, Laurier-Station, Joly, Val-Alain

OCTOBRE NOVEMBRE

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOUT SEPTEMBRE
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• Écoute, soutien et référencement

• Accompagnement des Parents d’enfants 0-5 ans

• Pour mieux intervenir, conseils éducatifs

• Écoute et soutien pour les Grand-Parents

• Médiation

Pour toutes les familles, tous les types de famille,
partout dans la MRC de Lotbinière

Maison de la Famille
de Lotbinière

En ces temps de con�nement, 
bien que la Maison soit fermée 

nous sommes là avec vous
et pour vous par :

téléphone, courriel
et Facebook

maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net
418 881-3486 



CITOYENS DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

Vous aimeriez parler avec une intervenante de l’Oasis pour vous aider dans 
le maintien de votre santé mentale pendant la crise de la Covid-19 ? 

 

FERMETURE des locaux de L’Oasis 
activités jusqu’au 4 mai 2020

Nous demeurons disponibles pour du soutien,                     
de l’aide, de l’information et de la référence 

Lundi au vendredi entre 9h et 16h 



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

Formulaire d’inscription et règlements 
disponibles exclusivement en ligne au  
desjardinsnouvelle-beauce.com à  
la section « Concours ».

Tirage le 9 juin 2020.

bourses d’études
réparties comme suit :30
19 000 $ 

20 bourses
Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

6 000 $ 
10 bourses

Caisse Desjardins de Beauce-Centre

25 000$
de bourses à  
votre portée!


