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LE BEAURIVAGEOIS
Avis aux parents

Un sac-cadeau vous sera remis 
si vous inscrivez votre enfant de 
moins de 1 an et nous avons une 
belle collection d’albums pour les 
tout-petits.

La Municipalité dé-
sire vous informer de 
l’avancement de tra-
vaux de développe-
ment résidentiel.
Un total de 15 terrains 
seront offerts pour 
la vente : 12 terrains 
résidentiels pour uni-
familial ou jumelés 
et 3 terrains pour du 
multilogement.

•	 La Municipalité a 
reçu l’approbation 
pour le règlement 
d’emprunt;

•	 L’appel d’offres 
pour l’exécution 
des travaux a été 
lancé;

•	 La Municipa-
lité ayant reçu 
7 soumissions 
conformes a oc-
troyé le contrat à la 
compagnie Excava-
tion Ste-Croix inc.;

•	 Début des travaux 
vers la 3e semaine 
de juin pour un 
délai d’environ 1 à 
2 mois;

•	 Les détails pour la 
vente des terrains 
seront communi-
qués un peu plus 
tard.

DÉVELOPPEMENT 
QUARTIER

RÉSIDENTIEL

Dernières acquisitions

Africville de J. Colvin, Les Foley 
de A.C. Thériault, La malédiction 
des Dragensblot T.3 de A. Robillard et  5 G mon amour (enquête 
sur la face cachée des réseaux mobiles).
Pour les jeunes : Les enfants de la Nouvelle-France, La lettre 
de mon grand-père et Plume rouge.

DÉVELOPPEMENT 
QUARTIER

RÉSIDENTIEL



  
2731-04-2021                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2732-04-2021 Réfection du rang du Petit-Lac 

2733-04-2021  Octroi du contrat pour le développement du secteur des Puits phase 1B 

2734-04-2021  Autorisation Directrice générale / programme service de proximité 

   Clôture de la séance 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL EXTRAORDINAIRE DU 27 avril 2021 

  
2735-05-2021                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2736-05-2021 Adoption Séance ordinaire du 12 avril 2021 

2737-05-2021  Adoption Séance extraordinaire du 27 avril 2021 

2738-05-2021  Remboursement à la Bergeron l’Audace  

2739-05-2021  Renouvellement du service de Transport adapté pour 2019 

2740-05-2021  Remboursement du fond de roulement d’une dette de 7 588$ 

2741-05-2021  Avis de motion / Règlement d’emprunt rang Petit-Lac 

2742-05-2021 Projet de règlement 376-2021 / Décrétant une dépense de 437 415$ pour les travaux de réfection du rang 
du Petit-Lac 

2743-05-2021  Avis de motion / Règlement sur la gestion contractuelle 

2744-05-2021  Projet de règlement numéro 375-2021 sur la gestion contractuelle 

2745-05-2021  Validation des débitmètres 

2746-05-2021  Mesure des boues 

2747-05-2021  Achat de sulfate ferrique pour les étangs aérés 

2748-05-2021  Autorisation de paiement SNC Lavalin 

2749-05-2021  Autorisation de mandater SNC Lavalin 

2750-05-2021  Vente du terrain rue O’Reilly 

2751-05-2021  Avis de motion modifiant le règlement de zonage 355-2019 intitulé Règlement de zonage 

2752-05-2021 Projet de règlement numéro 374-2021 / modifiant le règlement numéro 355-2019 intitulé règlement de 
zonage  

2753-05-2021 Avis de motion / Afin de modifier le plan d’urbanisme numéro 205-2007 et le règlement 355-2019 
règlement de zonage 

2754-05-2021 Projet de règlement 377-2021 afin de modifier le plan d’urbanisme numéro 205-2007 et le règlement 
numéro 355-2019 intitulé règlement de zonage 

2755-05-2021  Renonciation servitude et droit d’accès à la réserve d’eau 

2756-05-2021  Réfection du rang St-Charles 

2757-05-2021  Comptes à payer pour le mois de avril 2021 

2758-05-2021  Clôture de la séance 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 10 mai 2021 



VACANCES ESTIVALES DE VOS MÉDECINS

Dr Louis Duquette :
19 au 30 juillet 2021

Dre Suzanne Beauregard :
23 juin au 7 juillet 2021
Tous les vendredis du 23 juin au 
3 septembre 2021

Dre Claire Nantel : 
12 au 17 juillet 2021
16 au 28 août 2021

Linda Blondeau :
24 juin au 4 juillet 2021
9  au 14 août 2021

TRAVAUX À SAINT-PATRICE

RANG ST-CHARLES
Il y aura du rapiéçage d’asphaltage au courant de la semaine 
pour boucher les trous dans le rang St-Charles.

TOUS LES RANGS DE ST-PATRICE
Le nivelage et le calcium des rangs sont prévus pour la 
semaine prochaine si la température nous le permet.

RANG PETIT-LAC
Il aura réfection du rang Petit-Lac : changement de ponceau 
et asphaltage. Nous sommes présentement en attente de la réponse de la subvention.

Merci de votre compréhension !

Chers membres, nous désirons vous informer que l’Assemblée générale qui 
est prévue pour le 17 juin sera reportée à la fin août début septembre si la 
Santé publique nous le permet bien sûr !

En ce qui concerne nos activités estivales de pétanques et palets, gardons bon 

espoir que nous aurons l’autorisation de la Santé publique et de la FADOQ-Régions de Qué-
bec et Chaudière-Appalaches de pouvoir se divertir en groupe avant la fin de l’été !

Les membres du Comité d’administration vous souhaitent un bon été !



Bonjour chères membres du Cercle de Fermières St-Patrice,

Avec le printemps arrive le temps de renouveler votre abonnement au 
Cercle de Fermières. Cela inclut 5 numéros/an de la revue l’Actuelle. Avec 
le contexte des derniers mois, dû à la Covid-19, fermeture des locaux et 
arrêt de nos activités, la Corporation provinciale et la Fédération régio-

nale des CFQ nous accordent une réduction du coût de l’abonnement. Si vous renouve-
lez avant le 1er septembre 2021, celui-ci ne vous coûtera que 25,00 $. Après cette 
date, il sera de 30,00 $ comme par les années passées.

Je vous contacterai pour savoir à quel moment on se rencontre pour le paiement et la 
remise de votre carte. Si vous préférez que cela soit sans contact, faites-moi parvenir 
un chèque de 25,00 $ au nom des CFQ St-Patrice-de-Beaurivage et je vous retourne-
rai votre carte de membre par la poste.

Mon adresse est le 3630, chemin Craig, St-Patrice-de-Beaurivage, G0S 1B0.
Téléphone 418-596-2052.

Cet automne, nous devrions pouvoir recommencer nos activités.

Au plaisir de se revoir,
Françoise C. Bédard, trésorière



LOT AU CIMETIÈRE

Avec l’arrivée du printemps, il est maintenant possible de se 
rendre au cimetière pour une visite ou y déposer des fleurs 
sur les pierres tombales de vos défunts.

Afin de faciliter l’entretien, nous vous demandons de dépo-
ser vos fleurs sur la pierre tombale et non sur la pelouse.  
Certaines pierres tombales doivent être redressées, c’est de 

Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus
Église Saint-Patrice-de-Beaurivage 

 

 

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

 

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

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

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

COMMENT CONTRIBUER À LA CVA 

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

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

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

Claude Yockell, marguillier 
Sainte-Mère-de-Jésus  

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

joint  et le retourner au :   

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

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

 

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

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

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

DATE :…………………….                   Courriel ............................................... 
 

la responsabilité de la famille de voir à les replacer afin d’éviter les accidents qui pour-
raient causer des blessures à vos proches ou aux visiteurs.

C.V.A.

Notre campagne de Financement pour la CVA (Contribution Volontaire Annuelle) se 
déroule très bien. MERCI À VOUS qui avez remis votre contribution, sinon il est tou-
jours temps de le faire.

Paiement par ACCÈS D : 
fournisseur : Fabrique Ste-Mère de Jésus
Référence	:	votre	no	téléphone	(10	chiffres	sans	trait	d’union)
Faire parvenir courriel è : fabstpatrice@gmail.com

PS : Le bureau de la Fabrique est maintenant ouvert de 13 h à 16 h les mardi et jeudi et 
mercredi sur réservation seulement. Cependant, vous pouvez toujours rejoindre votre 
secrétaire au 418-596-2519.



 

 

 

 

 

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 !

Date de tombée du Beaurivageois de juin 2021

La date limite pour envoyer vos textes et annonces pour l’édition du Beaurivageois de 
juin 2021 est le 19 juin 2021. 

L’adresse de courriel est : beaurivageois@gmail.com

N’oubliez pas que vous pouvez recevoir votre édition du Beaurivageois en format numé-
rique entièrement en couleur en en faisant la demande à cette même adresse de courriel.



Que peut-on y déposer ?
(Résidants de la MRC de Lotbinière seulement)

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

Magasin de Laurier-Station
170, boulevard Laurier-Station. Téléphone : 418 728-0044

Magasin de Saint-Agapit
1000, avenue Bergeron, Saint-Agapit. Téléphone : 418 888-5333

POINTS DE DÉPÔTS (CLOCHES DE RÉCUPÉRATION) 
Saint-Antoine-de-Tilly • Laurier-Station • Saint-Agapit

• Subvention à l’achat de composteur domestique. Coût de 35 $ et formation 
gratuite également 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 S.V.P. 

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

Métaux

Bois (sauf bois traité)

Encombrants (les encombrants non-métalliques sont 
sujet au frais d’enfouissement) 

Huiles et peintures

Peintures autres que celles visées par Éco-peinture • Huiles 
usagées • Diluant à peinture • Teintures • Filtres à l’huile 
usagés • Contenants d’huile

Résidus domestiques dangereux (RDD)

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

Ordinateurs et appareils électroniques

Écrans • Boîtiers • Imprimantes • Ordinateurs • Câbles • Télécopieurs 
• Numériseurs • Claviers • Souris • Cartouches d’encre • Serveurs • 
Téléphonie • Cellulaires

Pneus de véhicules automobiles

• Maximum 48,5 pouces sans jantes

L'Éco-centre Matières compostables (putrescible)

Ressourcerie

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. 

Couches lavables (subvention)

Programme de RÉCUPÉRATION de plastique agricole.

Ce programme s’adresse actuellement aux municipalités qui sont desservies par la compagnie 
Gaudreau Environnement. Adressez-vous auprès de votre syndicat de base.

Plastique agricole (récupération)

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 101 $ / tonne (incluant les 2 
redevances du Ministère). 1450, rang Pointe-du-Jour, Saint-Flavien. Téléphone : 418 728-5554

LET (Lieu d'enfouissement technique)

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

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

Bac de Récupération

Une réalisation de votre MRC
Information : Stéphane Bergeron • 418 926-3407 • www.mrclotbiniere.org (services et programmes, matières résiduelles)

�
�

L’écocentre de Saint-Patrice est réouvert



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
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le guide
de références pour la famille

Utile à toutes les étapes de votre vie
En collaboration avec le comité Pro-Action Jeunesse Lotbinière

ABC Lotbinière   
418 728-2226  
abclotbiniere.com 

Aide Alimentaire Lotbinière  
418 728-4201 
aidealimentairelotbiniere.org

Association de fibromyalgie: 
groupe d’entraide Lotbinière 
418 387-7379 | afrca.ca

Association coopérative  
d’économie familiale  
Rive-Sud de Québec 
418 835-6633 | acefrsq.com

Au Voilier de Lili   
418 881-3884 
auvoilierdelili.com  

Bureau Coordonateur  
Rayons de Soleil 
418 981-0101 
bcrayonsdesoleil.com 

Centre d’aide et de lutte  
contre les agressions à  
caractère sexuel   
418 835-8342 | calacslevis.org 

Carrefour des Personnes  
Aînées de Lotbinière 
418 728-4825 
cpalotbiniere.com 

Carrefour jeunesse-emploi  
Lotbinière   
418 888-8855 | cjelotbiniere.qc.ca

Centre d’assistance et  
d’accompagnement aux plaintes  
Chaudière-Appalaches   
418 387-8414 | caapca.ca

Centre d’éducation des adultes 
des Bateliers 
418 839-6482 
educationdesadultes.qc.ca

CLSC Laurier-Station  
(Centre intégré de santé  
et de services sociaux de  
Chaudière-Appalaches)  
418 728-3435 
agencesss12.gouv.qc.ca

Centre local d’emploi   
1 800-663-2127

Centre-Femmes de Lotbinière 
418 728-4402 | cflotbiniere.qc.ca

Centre de la petite enfance 
Jolibois  
418 881-3664 
william.coop/Site/cpejolibois

Centre de la petite enfance 
l’Envol de Lotbinière  
418 926-2599  
gw.micro-acces.com/cpelenvol

références pour la famille Commission scolaire  
de la Beauce-Etchemin  
418 228-5541 | csbe.qc.ca 

Commission scolaire  
des Bois-Francs  
819 758-6453 | csbf.qc.ca

Commission scolaire  
des Navigateurs  
418 839-0500 | csdn.qc.ca

Contrevent  
418 835-1967 | contrevent.org

Corporation de défense des  
droits sociaux de Lotbinière 
418 728-4054 | cddslotbiniere.com 

Coopérative de solidarité de  
services à domicile de Lotbinière 
418 728-4881 | cooplotbiniere.com 

Groupe régional d’intervention 
sociale Chaudière-Appalaches 
581 225-8440 | grischap.org 

La Jonction pour Elle  
418 833-8002 
jonctionpourelle.com

Local jeunesse Le Cactus  
418 728-5714 | st-flavien.com

L’Interface, organisme de  
justice alternative 
418 834-0155 | interfaceoja.com

L’Oasis de Lotbinière  
418 728-2085 | oasisdelotbiniere.org

Maison de la Famille  
de Lotbinière 
418 881-3486  
maisonfamillelotbiniere.com 

Partage au Masculin  
1 866-466-6379 
partageaumasculin.com

Présence Lotbinière  
418 728-2663 | vivreenlotbiniere.com

Priorité enfants Lotbinière  
418 728-8013 | avenirdenfants.org

Regroupement des jeunes  
de Lotbinière  
418 728-4665 | rjlotbiniere.com

Regroupement des personnes 
aidantes de Lotbinière 
418 728-2663 | aidants-lotbiniere.org

Ressourcerie de Lotbinière   
418 728-1900  
ressourcerielotbiniere.ca

Service de transport adapté et 
collectif de Lotbinière 
418 881-3884 | express-lotbiniere.com

Société Alzheimer   
418 387-1230 | alzheimerchap.qc.ca

Tel-Écoute du Littoral   
1 877-559-4095 
benevoleenaction.com

Urgence Détresse  
1 866-APPELLE (277-3553)

REGROUPEMENT
DES JEUNES
DE LOTBINIÈRE

Réalisé par

418 728-4665 
rjlotbiniere.com


