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Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h
Samedi: 10 h à 11 h 30

Heure du conte

Chers parents, n’oubliez pas cette rencontre mensuelle avec vos en-
fants de 3 à 5 ans. Prochain rendez-vous le samedi 1er juin à 10 h 30.

Achats de livres

Venez voir les nouveaux romans de J.-P. Charland, M. Dalpé, les bio-
graphies de Ginette Reno, Grégory Charles, Georges-Hébert Ger-
main, ainsi que nos documentaires sur le régime sans gluten et les 
desserts à base de légumes.

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint-patrice

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : lundi 3 juin 2013 à 19 h 30

Heures d’ouverture

Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé mardi le 28 mai et 
mercredi le 29 mai prochain pour la for-
mation du directeur général et de la di-
rectrice adjointe sur l’organisation d’une 
élection pour la formation des nouveaux 
présidents d’élection municipale.  Merci 
de votre collaboration.

Nous vous rappelons que les heures 
d’ouvertures régulières du bureau muni-
cipal sont :

Lundi au jeudi, de 13 h à 16 h.

La direction

AVIS PUBLIC

DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par le soussi-
gné, Frédéric Desjardins, directeur général et secrétaire-
trésorier de la municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage, 
qu’il y aura séance régulière du conseil le lundi 3 juin 2013  
à 19 h 30 à la salle du conseil, 530 rue Principale.

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STA-
TUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
SUIVANTE :

La demande concerne le lot 4 449 465 situé au 102, rue 
du Parc, le propriétaire à fait une demande de dérogation 
mineure afin de réduire la marge de recul avant prescrite.

Règlement de 
zonage
numéro

Norme du 
règlement

Marge de 
recul avant du 

bâtiment

Dérogation 
demandée

040-91 10,0 mètres 7,0 mètres 3,0 mètres

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relati-
vement à cette demande,

Donné à Saint-Patrice-de- Beaurivage ce 10 mai 2013.

Frédéric Desjardins
Directeur général et secrétaire-trésorier

Collecte des grosses ordures

La collecte des grosses ordures ou des 
monstres ménagers aura lieu le mercredi 
29 mai 2013.

Balayage des rues

Le balayage des rues se fera dans la 
semaine du 15 mai 2013.



Éco-centre

Ouvert du 3 mai au 28 octobre 2013

Lundi : 9 h à 12 h
Vendredi : 13 h 30 à 16 h 30
Samedi : 9 h à 12 h

Monsieur Edward Camden se fera un plai-
sir de vous servir.

Matières acceptées : métaux, bois, huiles 
et peintures, résidus domestiques dange-

Nouvelles procédures pour les per-
mis

Afin de nous aider à émettre les permis 
de construction ou de rénovation plus 
efficacement, nous vous demandons 
de remplir d’avance cette fiche descrip-
tive donnant toutes les informations né-
cessaires pour Madame Claudine Fon-
taine. Vous trouverez également cette 
fiche sur notre site Internet (www.ville.
saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca), 
sous l’onglet Vivre à St-Patrice, dans la 
section Permis et certificats.

À la suite de cette démarche, la Munici-
palité vous contactera pour la livraison 
de ce permis ou pour fixer un rendez-
vous si nécessaire. Notez que le paie-
ment requis devra se faire dès la récep-
tion du permis, aux heures régulières 
du bureau municipal. 

Nous vous remercions de votre colla-
boration et espérons ainsi améliorer 
ce service. Pour de plus amples infor-
mations, veuillez communiquer avec la 
Municipalité.

Permis de feu

Toute personne doit, pour allumer un feu en plein air, 
avoir obtenu un permis de feu émis par le Service des 
incendies de la Municipalité.

Yves Bilodeau, directeur du Service des incendies, 418-
390-2991
Alain Pelletier, directeur-adjoint de Service des incendies, 
418-802-6522

reux, ordinateurs et appareil électroniques, pneus de véhicules automobiles.

En vertu de l’article 12.1 du règlement no 109-99 concernant les nuisances :
- il est strictement interdit de déposer, laisser, jeter ou permettre que soient déposés, laissés ou jetés sur ou dans tout 
immeuble, des branches mortes, des débris de démolition, des déchets, de la ferraille, des papiers, des bouteilles vides, 
de la vitre, des ordures ménagères, des substances nauséabondes ou des rebuts de toutes sortes.

À défaut de vous conformer à la réglementation en vigueur, des poursuites pourraient être intentées contre 
vous.

Merci de votre collaboration.



Le plaisir de lire et d’écrire, ça commence bien avant l’école!
DES NOUVELLES DU PAÉLÉ (Programme d’Aide à l’Éveil à la Lecture et 
à l’Écriture)

• Samedi le 4 mai dernier avait lieu la 1ère édition de la Fête du Livre à l’école 
La Source. Plus de 25 enfants et une vingtaine d’adultes étaient présents. L’animation de conte avec Mme 
Louise et sa Gertrude, les ateliers de dessin et de bricolage ainsi que la « tente à livres » ont agrémenté la 
matinée des enfants et des adultes qui les accompagnaient. Une collation fut servie et tous les enfants présents 
recevaient gratuitement 2 livres usagés en très bon état. Ce fut un beau succès qui se répètera avec les années, 
nous l’espérons. Un merci spécial à Mme Béatrice Leclercq, illustratrice professionnelle, pour sa présence et la 
qualité de son atelier.

 • Le contenu de l’onglet Éveil à la lecture et à l’écri-
ture sur le site de la commission scolaire a été actua-
lisé. Vous y trouverez de nombreux documents et 
liens intéressants. Consultez-le au www.csbe.qc.ca.  
L’onglet Éveil à la lecture et à l’écriture est sur la 
page d’accueil, en bas à droite. 

• Nous sommes aussi sur Facebook : recherchez 
PAÉLÉ St-Patrice.

Votre Comité PAÉLÉ de Saint-Patrice.
 
Claire Béland, responsable bibliothèque Florence-Guay, 
Louise Vail, conseillère municipale
Josée Rochefort, Vanessa Guay-Pellerin, parents
Diane Breton, coordonnatrice

Terrain de soccer

Pour le terrain de mini-soccer, nous demandons votre collaboration de respecter le périmètre des 
clôtures pour favoriser une bonne reprise de la surface gazonnée pour la saison estivale qui devrait 
commencer en juin 2013.  Nous vous aviserons par le prochain bulletin de la date du début des matchs 
de soccer. Merci.

Distribution d'arbres

Ceux qui ont commandé arbres et arbustes devront venir les chercher chez M. Serge Blais au 374, 
rang des Chutes à Saint-Patrice le samedi 25 mai entre 9 h et 12 h. Ayez chèque ou argent comptant 
en main. N'oubliez pas d’apporter sacs ou contenants adéquats, car ces arbres sont à racines nues.

Nous voulons aussi rappeler qu'il est de la responsabilité de chacun de bien ramasser sur le bord de 
la rivière. Il est à noter que la rivière n'est pas un endroit où jeter gazon et feuilles mortes. Un site est 
aménagé dans le parc industriel pour cette fonction. Merci d'être éco responsable de cette richesse 
qu'est notre rivière.
 
La vente de cartes de membres va très bien. S'il y a encore des personnes qui veulent s'en procurer 
au coût de 20 $ pour 2 ans, veuillez communiquer avec la Municipalité ou avec un des membres. Nous 
vous remercions de votre collaboration.

Le comité des  Amis de la Beaurivage



CHANGEZ D’AIR!

Le programme CHAN-
GEZ D’AIR! offre aux pro-
priétaires d’un vieil appa-
reil de chauffage au bois 
non-certifié des incitatifs 

Économisons l’eau !

En période de canicule, quand le niveau des cours d’eau 
commence à baisser, on devient plus sensible à cet enjeu 
qu’est la gestion de l’eau potable. Ceci devrait nous préoc-
cuper, car nous, les Québécois, sommes les plus grands 
consommateurs d’eau potable au monde.  C’est dans la 
salle de bain que nous consommons le plus d’eau (environ 
60% de notre consommation totale).

Voici des petits gestes qui peuvent faire toute la différence :

• Installer une toilette à débit réduit.
• Éviter de tirer la chasse de la toilette inutilement.
• Éviter d’utiliser la toilette comme poubelle.
• Plonger une bouteille remplie d’eau dans le réservoir.

financiers pour le retirer ou le remplacer par un appareil de 
chauffage plus performant et certifié aux normes environne-
mentales les plus récentes. Vous pourriez récupérer jusqu’à 
600 $ !

Pour plus d’informations :
www.changezdair.org • 1-855-702-7573 (lun-ven 8h30 à 
16h30) • info@changezdair.org 

Collecte de sang : jeudi 23 mai 2013

Nous vous invitons à venir faire don de votre sang, jeudi le 23 mai 2013 de14 h 30 à 21 h à la 
salle municipale de Saint-Patrice. Votre don de sang est très important pour sauver des vies. 
Nous faisons un appel spécial aux nouveaux donneurs. L’âge requis est 18 ans. L’objectif est 
de 80 donneurs. On vous attend en grand nombre. Donnez du sang…donnez la vie !

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Patrice seront fiers de vous accueillir pour sauver des vies.

Jean-Paul Bilodeau et Luc Chabot, responsables Saint-Patrice.

Utilisation du terrain des loisirs

En vertu de l’article 4 de l’entente signée entre la commission scolaire Beauce-Etchemin et la municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, les activités de l’école La Source ainsi que le service de garde ont priorité pour l’utilisation des 
équipements de la municipalité durant les heures scolaires. Ex. : Priorité aux élèves fréquentant l’école et le service 
de garde lors des heures de classe régulières :
• 8 h 10 à 8 h 40
• 10 h 10 à 10 h 25 (récréation)
• 11 h 49 à 12 h 59 (dîner)
• 13 h 53 à 14 h 08 (récréation)
• 15 h 30 à 17 h 30 (service de garde)
Nous demandons donc aux utilisateurs de la Municipalité de porter une attention spéciale lors de leur présence au 
terrain des loisirs afin de ne pas interférer avec les activités de l’école La Source. Merci de votre collaboration !

 

 

 

 

 

 

 

Pour sa deuxième édition, nous sommes à la 

recherche de talents, que ce soit du chant, de la 
magie, de la danse et même de l’humour, venez nous 
montrer votre talent sous la tente des fêtes 
nationales à Saint-Patrice. 

Dimanche, le 23 juin à 19h30 

Vous devez vous inscrire avant le 10 
juin en contactant Andréanne 
Boulanger au 418-596-2492 



      MARCHÉ AUX PUCES 
 

De la  Fabrique de St-Patrice-de-Beaurivage 
 

            Les 18 et 19 mai  2013 
Ouvert de 8 h 30 à 16 h.  

 

Dans l’édifice du CLUB LIONS 
                     Au 462 Principale,  St-Patrice-de-Beaurivage 

 
                      Collaboration spéciale         

                                                                                                   
 vous offre un vaste choix d’articles neufs à prix coupés.  

 
 

-Délicieux méchoui, servi le samedi seulement  
-Tirage de nombreux prix  de  participation  
 
Pour Info : Alban Jacques                                   418-596-3158 
                  Gérard Nadeau                                  418-596-2337 
                  Bureau de la Fabrique :                     418-596-2154 
 
                   Participons en grand nombre!!! 

PS : Les marguilliers  recevront vos articles à donner                   
le 14, 15 et 16 mai en soirée et le 17 mai en journée 



Mercredi 19 juin : 
19 h – Super Bingo (sous le Chapiteau)
9 cartes pour 12 $
12 cartes pour 15 $
Bouteille d’encre en vente sur 
place au coût de 2 $
Info : Marie-Pierre Fortin 418-
596-3295

5 à 8 – Le comité vous paye la traite !!
21 h – DJ Xavier Lehoux
Entrée gratuite
Casse-croûte Jarret Noir sur place

Samedi 22 juin : Journée Plein Air
Rallye Pédestre 
Inscription de midi à 13 h 30
Coût : 5 $ par personne
Info : Andréanne Boulanger 418-596-2492
13 h – Parties de Softball de la ligue de Saint-Patrice. Venez les encourager ! (Annulé en cas de pluie.)
5 à 8 – Spécial sur la chaudière
22 h – Groupe Vedette CoverGirls
Entrée : 10 $
Casse-croûte Jarret Noir sur place toute la journée

Dimanche 23 juin : Journée de la Saint-Jean-Baptiste
11 h – Messe sous le chapiteau
13 h à minuit – Repas au profit de l’École La Source
13 h à 18 h – Jeux Gonflables
14 h – Fourmis le Clown, ballons, maquillages, animation clownesque!
17 h 30 – Parade tout ce qui roule !! Soyez créatif !!
5 à 7 – Spécial sur la chaudière
19 h 30 – « Que Feriez-Vous Pour 500 $» (vous devez vous inscrire 
avant le 10 juin)
Info : Andréanne Boulanger 418-596-2492
22 h – Groupe vedette : ALTER EGO
Entrée 10$, gratuit pour les 12 ans et moins.

Jeudi 20 juin : Ouverture du Saloon Chez Welley
5 à 8 des travailleurs
Spécial sur la chaudière
Entrée gratuite
Casse-croûte Jarret Noir sur place

Vendredi 21 juin : 

LES FÊTES NATIONALES SONT MAINTENANT SUR FACEBOOK, VENEZ NOUS TROUVER!


