
Saint-Patrice-de-Beaurivage
BULLETIN MUNICIPAL DE

volume 13 – numéro 119

mars 2016

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

Conférence sur la
généalogie

LE BEAURIVAGEOIS

Avec M. Claude Crégheur de la Société 
historique de Lotbinière. Le mercredi 
20 avril à 19 h. C’est gratuit !

Plusieurs plans d’eau 
font l’objet d’une 
surveillance conti-

nue en raison de risque 
d’inondation.

Des stations hydromé-
triques et des échelles lim-
nométriques 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 in-
tervenants dans les situa-
tions critiques. Elles ont 
été installées à proximité 
des zones habitables afin 
de prévenir plus effica-
cement les conséquences 
d’éventuelles inondations 
sur la population. Le 
ministère effectue cette 
surveillance permanente 
en collaboration avec les 
autorités municipales et 
des observateurs sur le 
terrain. 

Vous trouverez une liste 
de liens utiles pour suivre 
l’évolution de la crue des 
eaux sur le site web mu-
nicipal (www.ville.saint-
patrice-de-Beaurivage.
qc.ca) en cliquant sur Sé-
curité civile sous l’onglet 
Vie municipale.

Heure du conte
L'heure du conte aura lieu le samedi 2 
avril à 10 h 30.

Nouveautés

•	 #Bitch,	les	filles	et	la	violence de Jasmin Roy
•	 La liste de Jérémy Demay
•	 Comment	 se	 débarrasser	 du	 diabète	 de	 type	 2	 sans	médica-

ments
•	 Être et ne plus être autiste
•	 Buena	Vida de Florence K.
•	 Ils	ont	vécu	le	siècle	:	de	la	Shoah	à	la	Syrie
•	 One	pot	pasta

Le Terrain de Jeux de Saint-Patrice 
débutera le 27 juin prochain et se 
terminera le 12 août 2016. Le tarif 
pour le terrain de jeux est de 110 $ 
par enfant. Le tarif pour le service 
de garde est de 110 $ par enfant.

Au programme cet été: 

• Une visite à la piscine chaque mercredi;
• Un après-midi anglais (jeux, chansons et activités) chaque jeudi;
• Une sortie à l'extérieur chaque vendredi.
Les inscriptions auront lieu le mercredi 6 avril prochain à la salle 
municipale dès 18 h. 

Les grandeurs de chandail dispo-
nibles seront sur place.

Au plaisir de vous voir!
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Balayage des rues

Encore cette année, la 
municipalité a réservé les 
services d’un balai méca-
nique afin de procéder au 
nettoyage printanier des 

rues du vil-
lage. Le balai 
mécanique 
devrait être 
dans nos 
rues dès que 
la tempéra-

ture le permettra. Nous 
tenons à vous informer 
que les tas qui pourraient 
être faits devant les ter-
rains ne seront pas ra-
massés par les employés 
municipaux. Vous devrez 
attendre le passage du 
balai mécanique pour les 
voir disparaître.

Merci de votre collabora-
tion.
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Le GALA AMATEUR annuel au profit du Club Social FADOQ 
aura lieu le dimanche 17 avril 2016 à la Salle municipale de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Inscription à 10 heures et début de l'activité à 13 heures. 

GALA AMATEUR

Souper sur place  –  Entrée 8 $

Orchestre Les Géminix avec Noël Thivierge au violon.

Pour information:
M. André Chabot: 418-596-2619 / Nicole Aubin Bédard 
au 418-596-2974
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LE BEAURIVAGEOIS CHANGE D'ADRESSE DE COURRIEL : DERNIER AVIS

Veuillez noter que le courriel pour envoyer des articles au bulletin municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage, le 
Beaurivageois, a changé. La nouvelle adresse de courriel est le beaurivageois@gmail.com. L’ancienne 
adresse de courriel, bulletin@decourberon.com, n'est plus valide. Nous vous invitons à mettre à jour votre carnet 
d’adresses. Merci de votre collaboration.

 

  

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

 

HONNEUR AUX PERSONNES D’EXCEPTION QUI CONTRIBUENT AU RAYONNEMENT DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
 

  

MOTION DE REMERCIEMENTS AUX MEMBRES DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ DU 
SUD DE LOTBINIÈRE 
 
Monsieur le maire : Claude Fortin 
Et les conseillères et conseillers : Françoise  Couture, Claudine Lemelin, Richard Lefebvre, Richard Breton, Jacques Chabot, 
et Christian Laplante. 
Ont déposé  une motion de remerciements destinée aux membres du conseil d’administration de la Coopérative de solidarité 
de santé du sud de Lotbinière messieurs  Christian Sasseville, président, Richard Lefebvre, vice-président et Roger Bilodeau, 
trésorier. 
 

Du projet de démarrage jusqu’à l’inauguration officielle de la Coopérative de solidarité de santé du sud de Lotbinière, ces 
messieurs, par leur participation active à la concrétisation de ce projet ont contribué au rayonnement de notre communauté.   
 

____________________________________________________________________________________________________ 
   

Ce certificat est décerné aux personnes s’étant illustrées pour leur exploit, leur contribution exceptionnelle ou leurs 
réalisations personnelles et qui contribuent au rayonnement de Saint-Patrice. 
 
 

  Claude Fortin 
Maire 

 Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier 



Collecte de gros rebuts : 
maintenant en tout temps !

Pour informations ou pour une demande de ramassage, appelez sans frais au 1-844-881-0084.

www.recyclav.com

CE SERVICE EST PAYÉ PAR LA MUNICIPALITÉ, DONC GRATUIT POUR VOUS !

Une subvention pour les fosses septiques

L ors du plus récent budget du Québec, le Gouvernement a annoncé 
la mise en place d'un nouveau crédit d'impôt remboursable pour la 
rénovation résidentielle verte, RénoVert. Ce crédit d'impôt inclu-

ra dorénavant les dépenses concernant le remplacement des fosses sep-
tiques. Les propriétaires de résidence isolée étaient, jusqu'à maintenant, 
laissés à eux-mêmes pour la mise aux normes de leur installation sep-
tique. Ce crédit d'impôt est un pas dans la bonne direction afin d'éviter 
que les résidents des régions soient désavantagés.

Journée Western : 99 $

Samedi 9 avril 2016

Country Québec 2e édition 
au Pavillon de la Jeunesse 
d'ExpoCité. Les amateurs 
de musique country seront 
choyés par ce spectacle de 
trois heures réunissant plus 
d'une quinzaine d'artistes 
réputés qui vous feront dan-

ser au rythme des plus grands succès country western. Une équipe de professeurs de danse sera 
sur place tout l'après-midi sur l'immense piste de danse pouvant accueillir jusqu'à 900 per-
sonnes. Pour 99 $ (taxes comprises), vous obtenez :

• Le transport en autobus
• 1 repas
• Un billet pour le spectacle
• Un chapeau de cowboy
• Le service d'un guide-accompagnateur

Pour informations : Réjeanne Laplante au 418-596-2507 ou Louisette Turmel au 418-387-2790



InvItatIon
aSSEMBLÉE GÉnÉRaLE annUELLE 

Vous êtes cordialement inVités à y participer et à 
prendre connaissance des résultats de Votre caisse.

date : le mercredi 20 avril 2016
Heure : 19 h 30
endroit : centre caztel  
 salle alphonse-desjardins 
 sainte-marie 
 ouverture des portes à 18 h 45

Bienvenue à tous nos memBres !

Caisse de La Nouvelle-Beauce

Coopérer pour créer l’avenir

Être membre 
a ses avantages

Venez participer à la 23e Édition ! Activité de Reconnaissance du Bénévolat

MERCREDI 13 AVRIL 2016 de 18 h 30 à 21 h 30
À la Salle des Lions : 16, rue des Érables, Saint-Flavien (aux limites de Laurier-Station)

Célébrez avec nous la Semaine de l’action bénévole ! Animation, prix de présence et léger goûter.
Aucune réservation. Places limitées. Premiers arrivés… Premiers assis.

Le « Défi Chaque Minute Compte » est de retour encore cette an-
née, et cela, du 31 mars au 11 mai 2016. Si vous souhaitez prendre 
part à ce défi d’activités physiques, procurez-vous votre feuille de 
participation à la Caisse populaire ou au Bureau municipal.

Venez bouger avec nous, c’est SANTÉ!

Pour information, veuillez communiquer avec les responsables : 
Madame Pauline Walker au 418-596-2857 ou Madame Mariette 
Walker au 418-596-2544.

DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE 2016

N’oubliez pas de consulter la 
page « Actualité régionale » 
du site web municipal pour 

Clinique pour faible revenu
Contactez-nous pour connaître  

les seuils et critères

Dès le 23 février 2015

418 728-4054

IMPÔTS ! >
60

62
74

5

avoir toutes les 
dernières infor-
mations sur ce qui 
se passe 
dans Lot-
binière et 
les envi-
rons.

Liste des personnes pivots - Défi Chaque Minute Compte : 31 mars au 11 mai 2016 (42 jours)  

Localité Responsables # téléphone Lieu de remise des calendriers / (# de programme d’exercices maison à photocopier) 

Dosquet Diane Rousseau 418 728-3143 Bureau municipal (50) 

Issoudun Caroline Lacasse 418 728-5191 Bureau municipal (25) 

Joly Lisette Poulin 
Céline Biron 

418 415-4215 
418 728-2729 Bureau municipal (120) 

Laurier 
Jacques Rousseau 

Suzanne Lamontagne 
Monique Brousseau 

418 728-3272 
418 728-0235 
418 728-2887 

Boîte au Physicentre  (120) 

Leclercville 
Émilie Lemay 
Nicole Lemay 

Lisette Germain 
Rollande Laliberté 

819 292-2526 
819 292-3487 
819 292-2931 
819 292-2890 

Contacter les personnes responsables (150) 

Lotbinière Julie Gauron 
Milène Turgeon 

418 703-0535 
418-796-2103 7476 Marie-Victorin (25) 

St-Agapit 
Noelline Poulin  
Lise Martineau  
Huguette Têtu 

418 888-4301 
418 888-4001 Complexe des Seigneuries le mardi de 13h à 15h30 ou le jeudi de 9h à 11h30 (50) 

Ste-Agathe Micheline Martineau 
Albert Laflamme 

418-599-2334 
418-599-2405 Bureau municipal (100) 

St-Antoine Léonie Bédard  418 886-2998  Bureau municipal ou centre communautaire (50) 

St-Apollinaire 
Colette Lamontagne  

Doris Cayer  
Micheline Thivierge 

418 881-3527 
418 881-3819 
418 881-2801 

Salle de l’âge d’or (lundi 9h à 10h30 ou mercredi 8h45 à 11h) 
Ou au 56 rue Rousseau (100) 

Ste-Croix Andrée Laroche  
Yvon Labrecque  418 926-3610 Salle municipale le mardi entre 13h et 16h ou  

248 rue Thibodeau dans la boîte près de la porte (45) 

St-Édouard Martha Blanchet  418 796-2290 Salle de l’âge d’or le mercredi de 13h à 16h (40) 

St-Flavien Marie-Pier Bérubé Caron 418 728-2170 
418 728-2638 Centre Multi-générations, 12, rue Roberge  (100) 

St-Gilles Réjeanne Boutin  418 888-3304 Au manoir le Beau Rivage dans la boîte dans l’entrée (100) 

St-Narcisse Annick Valière 418 475-6842 Bureau municipal (50) 

St-Patrice Mariette W. Boyle  418 596-2544 Boîte au bureau municipal (50) 

St-Sylvestre Véronique Payeur  418 596-2252 Au centre de conditionnement physique OU dans enveloppe sous 
« car port » au 456, Rue Principale (150) 

Val Alain 
Fleurette Verret 

Sylvie Drolet  
Lisette Bergeron 

418 744-3473 
418 414-0535 
418 744-3270 

Bureau municipal ou à Viactive le mardi de 13h30 à 15h   (30) 

2015.02.26 

Liste des personnes pivots - Défi Chaque Minute Compte : 31 mars au 11 mai 2016 (42 jours)  

Localité Responsables # téléphone Lieu de remise des calendriers / (# de programme d’exercices maison à photocopier) 

Dosquet Diane Rousseau 418 728-3143 Bureau municipal (50) 

Issoudun Caroline Lacasse 418 728-5191 Bureau municipal (25) 

Joly Lisette Poulin 
Céline Biron 

418 415-4215 
418 728-2729 Bureau municipal (120) 

Laurier 
Jacques Rousseau 

Suzanne Lamontagne 
Monique Brousseau 

418 728-3272 
418 728-0235 
418 728-2887 

Boîte au Physicentre  (120) 

Leclercville 
Émilie Lemay 
Nicole Lemay 

Lisette Germain 
Rollande Laliberté 

819 292-2526 
819 292-3487 
819 292-2931 
819 292-2890 

Contacter les personnes responsables (150) 

Lotbinière Julie Gauron 
Milène Turgeon 

418 703-0535 
418-796-2103 7476 Marie-Victorin (25) 

St-Agapit 
Noelline Poulin  
Lise Martineau  
Huguette Têtu 

418 888-4301 
418 888-4001 Complexe des Seigneuries le mardi de 13h à 15h30 ou le jeudi de 9h à 11h30 (50) 

Ste-Agathe Micheline Martineau 
Albert Laflamme 

418-599-2334 
418-599-2405 Bureau municipal (100) 

St-Antoine Léonie Bédard  418 886-2998  Bureau municipal ou centre communautaire (50) 

St-Apollinaire 
Colette Lamontagne  

Doris Cayer  
Micheline Thivierge 

418 881-3527 
418 881-3819 
418 881-2801 

Salle de l’âge d’or (lundi 9h à 10h30 ou mercredi 8h45 à 11h) 
Ou au 56 rue Rousseau (100) 

Ste-Croix Andrée Laroche  
Yvon Labrecque  418 926-3610 Salle municipale le mardi entre 13h et 16h ou  

248 rue Thibodeau dans la boîte près de la porte (45) 

St-Édouard Martha Blanchet  418 796-2290 Salle de l’âge d’or le mercredi de 13h à 16h (40) 

St-Flavien Marie-Pier Bérubé Caron 418 728-2170 
418 728-2638 Centre Multi-générations, 12, rue Roberge  (100) 

St-Gilles Réjeanne Boutin  418 888-3304 Au manoir le Beau Rivage dans la boîte dans l’entrée (100) 

St-Narcisse Annick Valière 418 475-6842 Bureau municipal (50) 

St-Patrice Mariette W. Boyle  418 596-2544 Boîte au bureau municipal (50) 

St-Sylvestre Véronique Payeur  418 596-2252 Au centre de conditionnement physique OU dans enveloppe sous 
« car port » au 456, Rue Principale (150) 

Val Alain 
Fleurette Verret 

Sylvie Drolet  
Lisette Bergeron 

418 744-3473 
418 414-0535 
418 744-3270 

Bureau municipal ou à Viactive le mardi de 13h30 à 15h   (30) 

2015.02.26 



Jeudi au samedi  9h à 17h30Lundi au mercredi 9h à 17h

POINTS DE CHUTES

À Saint-Patrice :
Accomodation Cybelair

526, Principale, St-Patrice

À Saint-Gilles :
Boutique Josée Nappert
1070, route 269, St-Gilles

Ramassage : lundi pm et jeudi pm, 18h maximum

De passage à Saint-Lambert ?
Procurez-vous nos excellentes saucisses artisanales, sans agent de conservation et sans gluten!

Moins cher que l’épicerie !Ça coûte pas cher d’essayer !

À Saint-Lambert :
Relais des Campagnes

1207, rue du Pont, St-Lambert

Semaine du
20 mars au 26 mars

Saucisses, pommes de terre pilées et légumes

Poulet Tetrazzini et pain

Pâté au choix (viande, poulet, saumon,
mexicain ou italien) et salade

Mijoté de porc à la thaï

Canelloni de porc, salade et pain

Semaine du
27 mars au 2 avril

Poulet en sauce BBQ, pommes de terre au four
et légumes

Pâtes style pizza, salade et pain

Médaillons de porc à l’orange
et nouilles aux oeufs

Poulet au beurre et riz

Salade de pâtes à l’italienne et croutons à l’ail

POUR COMMANDER :
Facebook « relais des campagnes » ou par tél. : 418 889-0215

MENU POUR 1 PERSONNE OU PLUS
5 $ par personne par souper

Menu Parents Pressés Cours de 
Pilates dès 
Mai 2016

Grâce à la méthode Pilates, le corps 
retrouve sa tonicité, sa souplesse et 
son équilibre. Autant de bonnes rai-
sons de s'y mettre!

C'est pour moi si...

• Je cherche une activité de mise 
en forme douce;

• Je veux améliorer ma posture 
ainsi que la force et la souplesse 
de mes muscles;

• Je souhaite éliminer certaines 
tensions musculaires;

• Je cherche un sport qui fait tra-
vailler l'ensemble du corps;

• J'apprécie une activité physique 
qui se pratique en toutes saisons;

• Je ne recherche pas une activité 
cardiovasculaire. 

Ce qu'il me faut :
• Des vêtements de sport confor-

tables;
• Un petit matelas (de type yoga).

Début :
• Cours de jour (pour retraités) : 11 

avril de 9 h à 10 h
• Cours de soir : 13 avril de 18 h à 

19 h
  
Où : À la salle municipale

Inscriptions :  Julie Richer au 418-
599-2213.

Le conseil d’administration local désire 
remercier les membres de notre Cercle 
ayant participé à la confection des tartes 
et pâtés à la viande en lien avec la contri-
bution de notre organisme aux célébra-
tions de la Saint-Patrice. 

Cette activité se déroule dans la bonne humeur et 
l’organisation sans faille ferait rougir les robots et 
machines automatisées en service dans une structure 
agro-alimentaire industrielle.

Nous avisons également, (tant nos membres que la population en général) que :

Le Congrès régional de la fédération 18 se tiendra en notre municipalité la dernière se-
maine du mois avril. De plus amples informations vous seront communiquées dans l’édi-
tion du mois d’avril du Beaurivageois quant aux heures d’exposition des travaux artisa-
naux faisant l’objet de concours à l’échelon local et provincial.



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

Dek Hockey pour les jeunes, ça vous intéresse? 

Vous avez peut-être entendu parler ou vu passer une publicité concernant 
une nouvelle ligue de dek Hockey pour juniors. Il s’agit d’une ligue qui 
s’offre à tous les jeunes âgés de 5 à 14 ans et de n’importe quelle municipa-
lité. Les parties se déroulent à Charny, le samedi matin.

Il y aurait les catégories suivantes : prénovice (5-6 ans), novice (7-8 ans), 
atome (9-10 ans), pee-wee (11-12 ans) et bantam (13-14 ans). La saison ré-
gulière comprend 10 parties + 2 parties de séries. Le calendrier de saison 
est prévu les samedis matin 7, 14, 21 et 28 mai, 4, 11, 18 et 25 juin, 2 et 9 juil-
let. Le 16 juillet sera une journée de séries suivie d’une fête et de la remise 
des médailles.

Le coût d’inscription est de 120 $ + 30 $ (arbitres) = 150 $ incluant le chandail.

Pour plus d'informations, communiquez avec Jinnie Philippon ou visitez le www.dekhockeylevis.com.  Ma-
dame Philippon est l’intermédiaire entre le responsable et nos jeunes afin de faire parvenir les formulaires 
d’inscription de nos sportifs et sportives. Il va de soi que plus nous serons nombreux de Saint-Sylvestre et de 
Saint-Patrice, plus nous pourrons nous partager les déplacements.

Jinny Philippon • résidence : 418-596-3443 • cellulaire : 418-455-7222

La municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage renouvelle son adhé-
sion aux Fleurons du Québec

La municipalité est heureuse d'annoncer qu'elle a renouvelé son adhésion au programme 
des Fleurons du Québec pour les trois prochaines années. C'est avec fierté que la munici-
palité avait obtenu, en 2013, deux fleurons sur une possibilité de cinq, valables jusqu'en 
2015. Le renouvellement de notre adhésion nous permettra de recevoir de nouveau la 
visite des classificateurs et d’obtenir, à l’automne 2016, notre nouvelle cote de classifica-
tion des Fleurons du Québec.

Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec constitue une reconnaissance officielle des efforts de 
toute la collectivité pour obtenir à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. C'est dans cet esprit que 
nous invitons l'ensemble des citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant, car il s'agit d'un défi col-
lectif. Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront évaluer notre municipalité au cours de l'été 2016. Ils visiteront 
60 % de notre territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Les critères 
d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage 
municipal. Les points sont répartis dans 5 domaines d'embellissement : 340 points attribués au Domaine municipal, 
230 points attribués au Domaine résidentiel, 180 points attribués au Domaine institutionnel, 140 points attribués au 
Domaine commercial et industriel et 160 points attribués aux Initiatives communautaires et au développement durable .

Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable de la municipalité!

Ayant tout juste célébré son 10e anniversaire, le programme de classification horticole des Fleurons du Québec a connu 
un succès immédiat et suscite un engouement croissant : il regroupe aujourd’hui 376 municipalités dans toutes les 
régions de la province et rejoint plus de 40 % des citoyens québécois.

Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout savoir sur les Fleurons du Québec, visitez le site Internet 
www.fleuronsduquebec.com.


