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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 
au profit de l’école La Source a permis de mettre dans le coffre aux 
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 
nos jeunes. Au plaisir et merci de votre confiance.

Françoise Couture

Il suffit d’être abon-
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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RÉSOLUTION 1719-16-12-2013 
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a pris connaissance des dépenses 
qu’il juge essentielles au maintien des services municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a étudié et préparé un budget y 
prévoyant des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent ; 
 
Il est proposé par les conseillers :  
 
M. Richard Breton, M. Christian Laplante, Mme Claudine Lemelin, Mme Françoise 
Couture et M. Jacques Chabot  
  
et par le Maire, Claude Fortin  
 
et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter les prévisions budgétaires suivantes pour l’année financière 2014. 

 
DÉPENSES 
 

 2014
Administration générale  289 693.00
Sécurité publique  217 695.00
Transport  359 605.00
Hygiène du milieu  204 693.00
Urbanisme et zonage  51 900.00
OMH 4 616.00
Loisir et culture  81 216.00
Frais de financement  
 

1 110 972.00

Total 
 

2 320 390.00

Immobilisation 185 418.00
  

Total 2 505 808.00
 

RECETTES 
 
Recettes taxes foncières 1 175 732.00
Tarification aqueduc, vidanges, 
etc.  

492 406.00

Paiement tenant lieu de taxes 18 000.00
Autres recettes de source locale  78038.00
Transferts conditionnels  

 
741 632.00

Total 
 

2 505 808.00

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 1720-16-12-2013 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 269-2013— FIXANT LE TAUX DE LA 
TAXE FONCIÈRE ET LES DIFFÉRENTES TARIFICATIONS POUR 
L’ANNÉE 2014 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil a préparé et 
adopté les prévisions budgétaires pour l’année financière 2014 y prévoyant des 
recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent ; 
 
ATTENDU QUE l’adoption de ces prévisions budgétaires nécessite des 
modifications dans le taux de la taxe foncière, de même que dans les tarifs de 
compensation et autres, pour l’année financière 2014 ; 
 
ATTENDU QUE ces dites modifications doivent être faites en application des 
prescriptions édictées par le Code municipal ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du 02 décembre 
2013 ; 

 
À CES CAUSES, il est proposé par les conseillers :  
 
M. Richard Breton, M. Christian Laplante, Mme Claudine Lemelin, Mme Françoise 
Couture et M. Jacques Chabot  
 
et par le Maire, Claude Fortin  
 
et résolu à l’unanimité 
 
Que le Règlement numéro 269-2013 soit adopté et que le Conseil ordonne et statue 
par ledit règlement ainsi qu’il suit, savoir : 
 
ARTICLE  1. 
 
Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.7010$ du cent dollars d’évaluation 
imposable conformément au rôle en vigueur au 1er janvier 2014; 
 
La taxe foncière pour les services de la Sûreté du Québec 0.09890$ du cent dollars 
d’évaluation imposable; 
 
La taxe foncière pour le camion d’incendies 0.02210$ du cent dollars d’évaluation 
imposable; 
 
La taxe foncière relative au règlement numéro 150-2002, 0.07490$ du cent dollars 
d’évaluation imposable | Taxes Eaux vives — Aqueduc-Égout; 
 
La taxe foncière relative au règlement numéro 146-2002, 0.01570$ du cent dollars 
d’évaluation imposable |  Taxes Infrastructures Transport — Belfast et du Moulin; 
 
La taxe foncière relative au règlement numéro 151-2002, 0.02530$ du cent dollars 
d’évaluation imposable | Taxes Programme d’infrastructures Québec-Municipalité; 
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ARTICLE 2.- Un tarif de 747.28$ sera imposé par unité de logement au secteur 
aqueduc et égout, tel que stipulé au règlement numéro 150-2002; 
 
ARTICLE 3.- Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables situés à 
l’intérieur de l’arrondissement aqueduc et égout est fixé à 0.07020$ du cent dollars 
d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 179-2004 et 182-2004 | Travaux 
rang St-David et Petit-Lac; 
 
ARTICLE 4.- Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables situés à 
l’extérieur de l’arrondissement aqueduc et égout est fixé à 0.07860$ du cent dollars 
d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 179-2004 et 182-2004 | Travaux 
rang St-David et Petit-Lac. 

 
ARTICLE 5.- Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers de 
l’aqueduc sont fixés à : 
 
— Logements :      159.00$ 
— Logements (2 loyers et +) par logement  135.00$ 
— Commerces petits :         101.00$ 
— Commerces moyens :     236.00$ 
— Commerces importants :    326.00$ 
— Piscines :            58.00$ 
— Piscines creusées :           79.00$ 
— Bâtiments locatifs :     361.00$ 
  (parc industriel) 
— Meunerie                                1 785.00$ 

 
ARTICLE 6.- Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers des 
égouts et traitement des eaux usées sont : 
 
— Logements par logement    169.00$ 
— Commerces petits :     149.00$ 
— Commerces moyens :     270.00$ 
— Commerces importants :    349.00$ 
— Piscines :      --------- 
— Piscines creusées :     --------- 
— Bâtiments locatifs :     349.00$ 
  (parc industriel) 
 
ARTICLE 7.- Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la disposition des 
ordures ménagères et la récupération sont fixés à : 
 
— Logements par logement    141.00$ 
— Fermes :      172.00$ 
— Chalets          57.00$ 
— Commerces petits :     156.00$ 
— Commerces moyens     288.00$ 
— Commerces importants et industries :   432.00$ 
— Commerces saisonniers :    250.00$ 
— Conteneurs :                2000.00$ 
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ARTICLE 8.- Le paiement des comptes de taxes dépassant 300.00$ pourra 
être fait en 6 versements égaux soit les : 
 

Premier versement 7 mars 2014 
Deuxième versement 11 avril 2014 
Troisième versement 6 juin 2014 
Quatrième versement 1er août 2014 
Cinquième versement 12 septembre 2014 
Sixième versement 17 octobre 2014 

 
ARTICLE 9.- Le taux de la taxe foncière générale et les tarifs ci-haut énumérés 
s’appliquent pour l’année fiscale 2014. 

 
ARTICLE 10.- Le taux d’intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité sera de 
12% pour l’exercice financier 2014. 
 
ARTICLE 12.- Les allocations de fonction des élus sont indexées de 2% pour 
l’exercice financier 2014.  
ARTICLE 11.- Le prix des frais de déplacement est de 0.45¢ du kilomètre. 
 
ARTICLE 13.- Le présent règlement abroge le règlement no 252-2012. 
 
ARTICLE 14.- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
Loi, le 1er janvier 2014. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
EXERCICE RAFALE BLANCHE 2014 À SAINTE-MARIE, SAINT-SYLVESTRE ET SAINT-PATRICE-DE-
BEAURIVAGE

Les citoyens des municipalités de Sainte-Marie, Saint-Patrice-de-Beaurivage et de Saint-Sylvestre pourront re-
marquer la présence de militaires du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment, lors de l’exercice Rafale Blanche 2014 qui 
se déroulera du 28 janvier au 5 février 2014. 
Cela consistera en un exercice militaire réalisé dans un contexte domestique, dans la région de la Beauce, et qui 
vise à entraîner les soldats à la conduite d’opérations en hiver. 
L’exercice se tiendra dans un rayon de 30 km2 majoritairement dans la région centralisée de Saint-Patrice-de-
Beaurivage et de Saint-Sylvestre. 
Les militaires participant à l’exercice arriveront sur place dans la soirée du 28 janvier et repartiront au plus tard le 
5 février dans l’après-midi. Nous prévoyons une participation d’environ 450 militaires avec plus de 60 véhicules 
en provenance de plusieurs unités de la Force régulière. 
Une journée de « type portes ouvertes à la population » est aussi prévue dans la journée du 1er février dans la 
municipalité de Saint-Sylvestre et du 2 février dans la municipalité Sainte-Marie.
Les autorités du 3e Bataillon tiennent à remercier à l’avance les citoyens de ces trois municipalités pour leur 
accueil. 

Frédéric Ouellet, Capitaine au 3e Bataillon, Royal 22e Régiment, Officier d’entraînement de l’unité et officier de 
liaison pour le présent exercice.
Téléphone : 418 844-5000, poste 7896 — Courriel : frederic.ouellet@forces.gc.ca



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 construction, rénovation, modification 
ou reconstruction d’un dispositif d’éva-
cuation, de réception ou de traitement 
des eaux usées (installation septique) ? Ce 
crédit d’impôt est destiné aux particuliers 
qui font exécuter par un entrepreneur 
qualifié des travaux à l’égard de leur rési-
dence principale ou chalet en vertu d’une 
entente conclue après le 7 octobre 2013 et 
avant le 1er novembre 2014. L’aide fiscal 
accordé correspond à 20 % des dépenses 
admissibles pour un montant maximal de 
10 000 $.

En vertu du Règlement sur l’évacua-
tion et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2 R22), les muni-
cipalités doivent s’assurer de la mise aux 
normes toutes les installations septiques 
présentes sur leur territoire. Il semble de 
plus en plus probable que les élus de la 
région unissent leurs voix pour assurer 
l’application du règlement d’ici les pro-
chaines 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 cré-
dit d’impôt est également disponible pour 

La programmation intermunicipale des loisirs de Lotbinière - Édi-
tion Hiver 2014 est maintenant disponible sur le site Internet de 
Vivre en Lotbinière au www.vivreenlotbiniere.com.
 
Profitez des nombreuses activités offertes dans notre région !
 

Audrey St-Pierre
Coordonnatrice | Lotbinière en Forme | lotbiniere@regroupe-
ment.quebecenforme.org
6375, rue Garneau, Ste-Croix (Québec)  G0S 2H0 | 418 926-3407 
Poste 231

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !
La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous ! 1 

 

Programmation 
 intermunicipale 

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
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Accès téléphonique 
sans frais aux services 
de l’Hôtel-Dieu de Lévis

Le CSSS Alphonse-Desjar-
dins informe les citoyens de 
son territoire qu’ils peuvent 
désormais communiquer 
sans frais avec les services 
de l’Hôtel-Dieu de Lévis, 
incluant la centrale de ren-
dez-vous. Le numéro sans 
frais est le suivant :  

1 888 835-7105

SADC de Lotbinière : toujours aussi payant de se faire aider !

Les entreprises qui font affaire avec une Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) ou un 
Centre d’aide aux entreprises (CAE) au Québec ont un meilleur taux de survie. C’est ce qui ressort d’une étude 
publiée par Développement économique Canada. Les principaux constats sont :

• Taux de survie de 83 % après la cinquième année comparativement à 65 % pour le groupe de comparaison.
• Augmentation annuelle des ventes de 13,2 % entre 2005 et 2010 comparativement à 5,1 % pour le groupe 

de comparaison.
• Augmentation des ventes par employé de 4,2 % comparativement à 2,1 % pour le groupe de comparaison.
Sur tous les plans, il y a un impact positif pour les petites entreprises, et principalement pour celles de moins 
de 20 employés à solliciter l’aide d’une SADC ou d’un CAE.

Pour plus de détails sur les services offerts par la SADC Lotbinière, communiquez au 418 728-3330.

Cours de danse
Inscriptions

Les inscriptions pour les 
cours de danse auront lieu 
le vendredi 24 janvier 2014 
de 18h30 à 19h30 au gym-
nase de l’école La Source à 
Saint-Patrice-de-Beauri-
vage.

Coût : 40 $
Âge : 3 à 13 ans
Horaire : les vendredis de 
18 h 30 à 19 h 30
Professeurs : Léonie 
D’Amours et Léa Couture

Informations :
Léonie D’Amours : 418 596-
3457



          

Nouvelle session 























40 ans des Lions

Karaoké, défi à relever? Venez vous 
amuser au souper gastronomique 
qu’organise le club Lions Beaurivage 

le samedi 22 février 2014 dès 17 h pour un 5 à 7 rela-
tant les 40 années de service du Club et place au souper 
animé suivi d’une soirée dansante.

Du plaisir garanti !
 
Réservez vos places avec :
Richard Breton : 418-596-2485
Auguste Breton 418-596-2885


