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LE BEAURIVAGEOIS
Conférence et exposition de 
jouets de 1939 à 1965

M. Jean Bouchard  exposera 70 
jouets anciens le mercredi 15 mai 
à 19h30 à la bibliothèque. Bienve-
nue à tous, c'est  gratuit !

Heure du conte

La prochaine heure du conte aura lieu le samedi 4 mai à 10 h 30. 
Bienvenue aux enfants de 3 à 5 ans.

Balayage des rues

Encore cette année, la 
municipalité a réservé 
les services d’un balai 
mécanique afin de pro-
céder au nettoyage prin-
tanier des rues du vil-
lage. Le balai mécanique 
devrait être chez-nous 
dès que la température 
le permettra.

Nous tenons à vous informer que les tas qui pourraient être 
faits devant les terrains ne seront pas ramassés par les em-
ployés municipaux. Vous devrez attendre le passage du balai 
mécanique pour les voir disparaître.

Merci de votre collaboration.

Nouveautés

Trump à la Maison Blanche (Bob 
Woodward) • Mémoires d'un es-

RECHERCHE D’UN COMI-
TÉ POUR LA PLANIFICA-

TION STRATÉGIQUE

Faire croître une muni-
cipalité implique la prise 
de nombreuses décisions 
concernant son développe-
ment économique, social 
et culturel. L’objectif d’une 
planification stratégique est 
de fixer les objectifs globaux 
et d’élaborer un plan pour 
les atteindre. Cela implique 
de prendre du recul par rap-
port aux opérations quoti-
diennes et de se demander 
dans quelle direction la mu-
nicipalité se dirige et quelles 
devraient être ses priorités. 
Un plan stratégique est axé 
sur les objectifs à moyen et 
long terme et explique les 
stratégies de base pour les 
atteindre.

Nous aimerions former un 
comité pour évaluer nos 
besoins pour les années fu-
tures.  Nous souhaitons que 
tous les groupes d’âge soient 
représentés pour mettre 
en œuvre ses objectifs et sa 
responsabilité et de respec-
ter les mesures prises pour 
l’avenir de nos citoyens.

Une invitation à tous est 
lancée. Pour plus d’informa-
tions, communiquez au bu-
reau municipal et on se fera 
un plaisir de vous répondre.

clave  (F. Douglass) • Sucre, vérités et conséquences (C. Le-
febvre) • Les chars meurent aussi (M.-Renée Lavoie)



Rappel mise aux normes des installations septiques non-conformes

En juin 2015, la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a adopté une  
résolution décrétant la mise aux normes des installations septiques (579-08-06-
2015).  Cette résolution prévoit que les propriétaires non conformes au règle-
ment Q-2, r.22 ont un délai de 5 ans pour se conformer, le délai fixer se termine 
le 8 juin 2020. Sur le territoire de la municipalité, il y aurait présentement près 
de 256 propriétés nécessitant une installation septique. De ceux-ci au 8 juin 
2015, 200 n’étaient pas conformes.
Situations de non-conformité les plus fréquentes 
• Toute résidence ou bâtiment rejetant des eaux usées sans aucune installation septique (incluant les rési-
dences ou bâtiments utilisés par des travailleurs saisonniers; 
• Toute résidence ayant un nombre de chambres à coucher au-delà des installations permises; 
• Tout bâtiment non résidentiel ayant augmenté sa capacité d’exploitation ou d’opération; 
• Les bâtiments ou résidences n’ayant qu’un puisard.

Marche à suivre pour la mise aux normes
1. Réaliser une étude de caractérisation (test de sol) par un professionnel (technologue ou ingénieur, 
liste disponible sur demande au bureau municipal)
2. Obtenir un permis municipal, coût de 40,00$
3. Engager un entrepreneur en excavation détenant une licence pour la réalisation de vos nouvelles ins-
tallations septiques

Pour plus d’informations vous pouvez communiquer le mardi avec Claudine Fontaine au 418-596-2362.

Service des vidanges des installations septiques

Le service de vidanges des installations septiques pour les résidences et les chalets 
visés qui ne sont pas raccordés à un système d’égout municipal est prévue d’ici fin 
mai à mi-juin.  Veuillez vous référer au tableau des modalités de vidange.  Pour toute 
question ou renseignement additionnel, communiquez avec la MRC au 418-926-3407  
poste 215 ou septique@mrclotbinière.org



Depuis 2015, M. Claude Laplante s’occupait de l’entretien 
de la salle multifonctionnelle lors des locations de la fin 
de semaine.  Nous tenons à le remercier pour toutes ses 

années pour son beau travail et nous lui souhaitons du bon repos.  
Merci mille fois.

Distribution d’arbres
 
Cette année encore, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est heureux d’organiser, en col-
laboration avec l’Association forestière des deux rives(AF2R), des activités dans le cadre du Mois de 
l’arbre et des forêts.  Le thème cette année est #faitdebois. 

LA DISTRIBUTION D’ARBRES SE FERA SAMEDI LE 25 MAI 2019 AU 374, RANG DES CHUTES.

POUR INFORMATIONS :  Bureau municipal 418-596-2362    



Ouverture de l’Écocentre

L’Écocentre de Saint-Patrice ouvrira le vendredi 3 mai. 

Les heures d’ouverture sont : 

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

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 métal-
liques);
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’ori-
gine ou être clairement identifiés.
Produits électroniques (consulter la liste à l’adresse suivante : http://recyclermeselectro-
niques.ca)

RAPPEL CHEMIN CRAIG ET RANG DU PETIT LAC

Comme vous le savez déjà, votre suivi  du courrier gratuit pour les changements d’adresse du numéro 
civique s’est terminé le 15 avril 2019.

Depuis le 16 avril, tout le courrier qui arrive à votre ancien numéro civique et le nom Route 269, est re-
tourné automatiquement à l’expéditeur. Si vous pensez en avoir encore besoin, il est encore temps de vous 
payer un nouveau réacheminement du courrier.  Vous n’avez qu’à passer au bureau de poste pour le faire.

Pour plus d’informations, communiquez avec nous.

Martine Bolduc
Maître de poste
418-596-2106

Prêt de locaux

Saviez-vous que la Municipalité est toujours heureuse de
prêter certains locaux municipaux ?

Pour en profiter, les organisations intéressées doivent siplement en faire
la demande au bureau municipal.
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Veuillez transmettre ce formulaire rempli au bureau municipal
au plus tard le 20 mars 2017

BON DE COMMANDE DE BARILS RÉCUPÉRATEURS
D'EAU DE PLUIE - PRINTEMPS 2017

35,00 $ L'UNITÉ

BON DE COMMANDE DE COMPOSTEURS DOMESTIQUES
PRINTEMPS 2017
35,00 $ L'UNITÉ

PRINTEMPS 2018
30,00 $ L'UNITÉ

30,00 $

1er mai 2019

Permis de feu

Le printemps est mainte-
nant arrivé.  Il est temps 
de nettoyer nos terrains  
parterre, arbres, haies et 
autres.  Les gens mettent 
les résidus en tas sur le 
sol et les font brûler.  Si 
on fait une feu dans un 
contenant tel qu’un baril, entouré de roches 
ou de blocs de ciment, aucun permis n’est né-
cessaire.  Si vous le faites directement sur le 
sol, vous devez obligatoirement un permis et 
ce en tout temps.  Il est primordial de vérifier 
que le gazon soit vert avant de l’allumer pour 
éviter un risque d’incendie.  Vous devriez tou-
jours avoir un boyau d’arrosage ou un extinc-
teur à proximité pour limiter la propagation 
s’il y a lieu.

Pour demander un permis ou avoir plus d’in-
formations, veuillez contacter : 

Directeur des incendies :
Yves Bilodeau • 418-390-2991

Directeur adjoint :            
Christian Laplante • 418-209-9209

HLM St-Patrice – logements à loyer modique pour 
personnes de 50 ans et plus :

Un logement 3 ½ au rez-de-chaussée est à louer. Disponible le 1er 
juin.

Deux logements 3 ½ au 1er étage seront libres, le 1er juillet et le 1er août.

Le coût du loyer est de 25% des revenus des occupants plus le coût des services.

Pour tous renseignements ou pour connaître les critères d’admissibilité nous vous invitons à communiquer 
avec la directrice Monique Boilard au 418-401-1101 ou par courriel à info@omhsudlotbiniere.com

Monique Boilard • Directrice et secrétaire-trésorière • Office municipal d'habitation du sud de Lotbinière • 
1540, rue Principale, suite 110, Saint-Gilles, Qc  G0S 2P0 • Téléphone : 418-401-1101
info@omhsudlotbiniere.com • www.omhsudlotbiniere.com



BRUNCH DE LA ST-PATRICK

Merci à  tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à  la réussite de 
notre brunch de la Fabrique: commanditaires, organismes paroissiaux et 
municipaux, maison d’affaires et vous nombreux bénévoles. Avec la col-
laboration de nombreux bénévoles, organismes et commanditaires, nos 
bénéficies nets pour cette activité sont de 4873.00$.

À l’an prochain!

Avis aux détenteurs de lots au cimetiere

À partir de 2019, voici le coût pour l’entretien :

Case au Columbarium :   

5 ans : 100.00 $
25 ans : 400.00 $
                  
Lot de différentes grandeurs :

5 ans : 175.00 $
25 ans : 750.00 $
 
Une facture vous sera envoyée sous peu. Merci de votre collaboration !

C'est FÊTE au village

À la messe du  dimanche 26 mai, la Fête de la fidélité sera célébrée en notre paroisse. Nous 
aimerions connaitre votre année de mariage pour pouvoir mieux organiser cette fête, qui se 
veut une célébration familiale et communautaire. Vous pouvez communiquer avec  fabstpa-
trice@gmail, 418-596-2154 ou francinechabot8@hotmail.com pour donner vos coordonnées. 

Nous connaissons bien des gens, mais pas tous ceux qui sont résidents depuis peu. Alors nous 
vous invitons à nous contacter. 

L'Équipe d'Animation locale
Saint-Patrice de Beaurivage

Une date à ajouter à votre agenda

Jeudi le 30 mai 2019, de 14 h à 20 h 30, il y aura collecte de Sang à 
Saint-Patrice de Beaurivage. Nous avons besoin de vous et on se donne 
un défi : chacun doit en parler à un ami et trouver un nouveau don-
neur. 

On se donne rendez-vous ? 
On met une alerte à notre téléphone !



FORMULAIRE A REMPLIR POUR DÉPOSER UNE OFFRE D’ACHAT 

APPEL DE PROPOSITION POUR LA VENTE DE DEUX (2) TERRAINS RÉSIDENTIELS 

La municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage est propriétaire de deux (2) terrains 
résidentiels situés sur la rue de la fabrique sur le territoire de la Municipalité.  Ces 
terrains sont montrés sur le plan annexé, lot 5 517 813 et lot 5 517 814. 

La municipalité désire recevoir des offres d’achat pour ces terrains.  Le prix étant fixé à 
la valeur nominale de 1 $. 

COORDONNÉES DU PROMETTANT-ACHETEUR 

Nom : __________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________  No de tél : ____________________________ 

Cellulaire : _________________________ Courriel : _____________________________ 

 

TERRAIN CONVOITÉ 

No de lot : _______________________________________________________________ 

Montant offert pour le terrain : ______________________________________________ 

Valeur du bâtiment résidentiel à construire (minimum 125 000 $)___________________ 

 

CONDITIONS ESSENTIELLES RELIÉES À LA VENTE 

• Les offres d’achat doivent impérativement être faites sur le présent formulaire 
dûment complété et signé par tous les promettant-acheteurs; 

• Une seule offre d’achat par personne peut être déposée; 
• Seules les personnes physiques peuvent déposer une offre d’achat; 
• L’appel de propositions ne s’adresse pas aux commerces et industries; 
• L’offre d’achat doit viser qu’un seul terrain; 
• L’offre d’achat portant la signature originale devra être rendue au bureau 

municipal, au 486, rue principale à Saint-Patrice de Beaurivage, sous enveloppe 
scellée portant la mention « OFFRE D’ACHAT D’UN TERRAIN SUR LA RUE DE LA 
FABRIQUE » au plus tard le 27 juin 2019, 16h00.  Aucune offre d’achat transmise 
par télécopieur ou courriel ne sera acceptée; 

• Le promettant-acheteur s’engage, par la présente, à verser un acompte de 
3000$, sur chèque certifié, lors de la remise de l’offre d’achat scellé.  En 



respectant l’entente de construction dans la première année, l’acompte de 
3000$ lui sera remboursé par la municipalité. 

• Le promettant-acheteur s’engage à construire un bâtiment résidentiel ou sur le 
terrain visé et à compléter cette construction de manière à ce qu’elle puisse être 
inscrite au rôle d’évaluation municipale au plus tard dans les 12 mois suivant 
l’acceptation de sa proposition par la Municipalité.  A défaut, la Municipalité 
pourra, à sa discrétion, exiger la rétrocession de l’immeuble en remboursant à 
l’acquéreur le prix de vente du terrain. Dans une telle éventualité, toutes les 
améliorations apportées à l’immeuble par l’acquéreur appartiendront à la 
Municipalité à titre de dommage-intérêts liquidés; 

• La valeur de cette résidence, au moment de son inscription au rôle d’évaluation, 
est égale ou supérieure à la valeur inscrite à son offre d’achat (cette valeur doit 
être d’au moins 125000$).  A défaut d’exiger la rétrocession prévu au 
paragraphe précédent et de respecter cet engagement, l’acquéreur s’engage à 
verser à la Municipalité la somme suivante à titre de dommage-intérêts liquidés :  

o 3000$ Pour une construction d’une valeur de 120 000$ à 124 999.99$ 
o 7000$ Pour une construction d’une valeur de 100 000$ à 119 999.99$ 
o 10000$ Pour une construction de moins de 100 000$ 

Cette somme devra être versée dans les 18 mois suivant l’acceptation de l’offre 
par la Municipalité.  Cet engagement devra être garanti par une hypothèque légale  
de deuxième rang de 10000$ sur l’immeuble en faveur de la Municipalité; 

• Si, avant d’avoir complété la construction du bâtiment résidentiel, l’acquéreur 
décide de vendre le terrain à un tiers, il devra d’abord l’offrir à la Municipalité au 
prix auquel il l’avait acquis.  Celle-ci disposera alors d’un délai de 90 jours à 
compter de la réception d’une telle offre pour l’accepter ou la refuser.  Cette 
condition devra être assumée par tout acquéreur subséquent de toute ou partie 
du terrain, incluant tout créancier hypothécaire; 

• Aucune autre promotion de remboursement (i.e taxes foncières) de la part de la 
municipalité, ne sera applicable à cette offre promotionnelle particulière; 

• Les frais de préparation et de publication du ou des actes notariés requis pour 
donner suite à une proposition acceptée par la Municipalité seront à la charge de 
l’acquéreur.  Ledit acte devra être signé avant le 1 août 2019. 

• La Municipalité se réserve le droit d’accepter ni la plus haute ni aucune des 
propositions reçues.  La Municipalité considérera dans l’analyse des offres reçues, 
outre le prix, la valeur du bâtiment résidentiel que le promettant-acheteur 
s’engage à y construire, ce qui pourrait faire en sorte qu’une proposition soit 
retenue sans qu’il s’agisse du plus haut prix proposé pour l’achat du terrain. 

• La Municipalité se réserve le droit d’offrir à un promettant-acheteur dont la 
proposition n’aura pas été retenue un autre terrain, parmi ceux pour lesquels la 



Municipalité demande des propositions, qui n’aura pas fait l’objet de proposition 
et ce, aux mêmes prix et conditions; 

• Toute personne intéressée peut communiquer avec Madame Annie Gagnon pour 
consulter les titres de propriété de la Municipalité, visiter les lieux ou obtenir des 
informations supplémentaires; 

• Les offres d’achat sont valides jusqu’au 2 juillet 2019. La municipalité informera 
les promettant-acheteurs au plus tard le 2 juillet 2019 si leur offre est acceptée ou 
non. 

• Si une offre d’achat est acceptée par la Municipalité, la directrice générale et 
secrétaire-trésorière verra à publier subséquemment un avis énonçant la teneur 
du bien vendu, le prix de l’aliénation et les engagements imposés à l’acquéreur 
ainsi que l’identité de l’acquéreur, conformément à l’article 6.1 du Code 
municipal. 

 

Par la signature du présent formulaire, je reconnais offrir l’acquérir l’immeuble spécifié, 
tel que vu.  Je reconnais avoir lu et compris toutes les conditions ci-avant et m’engage à 
les respecter. 

 

 

 

Signé à ____________________________ Le __________________________ 

 

 

Signature du (des) acquéreurs (s)  _________________________________ 

     _________________________________ 

Municipalité demande des propositions, qui n’aura pas fait l’objet de proposition 
et ce, aux mêmes prix et conditions; 

• Toute personne intéressée peut communiquer avec Madame Annie Gagnon pour 
consulter les titres de propriété de la Municipalité, visiter les lieux ou obtenir des 
informations supplémentaires; 

• Les offres d’achat sont valides jusqu’au 2 juillet 2019. La municipalité informera 
les promettant-acheteurs au plus tard le 2 juillet 2019 si leur offre est acceptée ou 
non. 

• Si une offre d’achat est acceptée par la Municipalité, la directrice générale et 
secrétaire-trésorière verra à publier subséquemment un avis énonçant la teneur 
du bien vendu, le prix de l’aliénation et les engagements imposés à l’acquéreur 
ainsi que l’identité de l’acquéreur, conformément à l’article 6.1 du Code 
municipal. 

 

Par la signature du présent formulaire, je reconnais offrir l’acquérir l’immeuble spécifié, 
tel que vu.  Je reconnais avoir lu et compris toutes les conditions ci-avant et m’engage à 
les respecter. 

 

 

 

Signé à ____________________________ Le __________________________ 

 

 

Signature du (des) acquéreurs (s)  _________________________________ 

     _________________________________ 



Abris d'autos

Veuillez noter que la municipalité accorde un délai supplémentaire de 20 jours pour le démantèlement 
des abris d’autos dû à notre hiver sans fin ! Vous avez donc jusqu'au 20 mai 2019 pour les enlever.

3e édition de la Fête de la pêche!

En collaboration avec le Conseil des loisirs de
Saint-Gilles, la troisième édition de la Fête de la pêche se
tiendra le samedi 8 juin 2019, à partir de 9 h, derrière la salle
municipale au 1605, rue Principale, Saint-Gilles. Un ensemencement à un 
endroit stratégique sur la rivière sera effectué par le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs pour cette belle activité afin d’améliorer les captures 
de poissons!

Encore cette année, jusqu’à 50 nouveaux jeunes pourront être initiés à la 
pêche. Chacun recevra une canne à pêche et un permis valide jusqu’à 
18 ans.

Inscription obligatoire avant le 1er juin - C’est gratuit!

Chaque jeune doit obligatoirement être accompagné d'un adulte pour 
participer à l'activité. La Municipalité priorise l’inscription de ses jeunes 
citoyens, mais ne s’y limite pas.

Tous sont les bienvenus à cette belle activité!

Condition d’inscription :
• être âgé entre 6 et 17 ans au 8 juin 2019;
• avoir 6 ans au plus tard le jour de l’activité;
• ne pas avoir de permis.

Toute la population est conviée à cette fête. Nous vous attendons en grand 
nombre!

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet de la 
Municipalité : http://www.st-gilles.qc.ca/pages/fete-de-la-peche et en 
version papier au Centre récréatif (1530, rue de l’Aréna, 2e étage).

Conseil des loisirs de
Saint-Gilles

 
 

 







 
 
 

LE 18 MAI, ON RÉCUPÈRE ! 
 

Quand ? Samedi, 18 mai de 9h à 12h 
 
Où ? Saint-Janvier-de-Joly : Bureau municipal  (729, rue des Loisirs) 
 Saint-Agapit : Aréna de Saint-Agapit  (1068, avenue Bergeron) 
 Lotbinière : Garage municipal  (17, rue Commerciale) 
 Écocentre de Saint-Flavien  (1450, rang Pointe-du-Jour) (9h à 16h) 

Écocentre de Saint-Patrice-de-Beaurivage  (rue du Parc) (9h à 12h) 
Écocentre de Deschaillons-sur-Saint-Laurent  (1995, route Marie-Victorin) (9h à 12h) 

 

C’EST LE MOMENT DE VOUS DÉPARTIR DE VOS… 
 

 
Produits électroniques 

 

     
Peinture et teinture résidentielle, 

vernis, laque, aérosol, solvant 
 

 
  
 
  

Lampes fluocompactes 

 

 
Contenants fermés d’huile à 

moteur et végétale 
 

  
Piles et batteries rechargeables  

ou à usage unique, piles de 
cellulaire 

 

 

Service offert aux citoyens de la MRC de 
Lotbinière et des municipalités de 

Deschaillons-sur-St-Laurent, 
Fortierville, Parisville et Sainte-

Françoise seulement. 



Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0  : 418-881-3486 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

**Mai 2019**  
 

Gratuit ! Pour toutes les familles        Heures d’ouverture de la Maison : 
Pour INSCRIPTION : 418-881-3486                               Lundi au vendredi: 9 à 16h 

 

 
 
 

Chouette & Pirouette  9 à 11h, Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans.  
  

    · Activités parent-enfant - Échanges entre parents 
  P.S.  Apportez votre collation 
 
 Mardi à Ste-Croix    Salle Chevalier Colomb - 6310, rue Principale 
 Mercredi à St-Flavien  Salle communautaire - 6, rue Caux 
 Jeudi à St-Patrice  Salle municipale - 530, rue Principale 
 Vendredi à Saint-Apollinaire Maison de la Famille 
 
 
 
Mercredi Citoyens de demain. Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
19 à 21h rencontre mensuelle – 15 mai 
 
Samedi Stimulation langage motricité    
9h30 à 11h Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers avec parent 
   
Samedi 
Dimanche Aide aux devoirs  
9h30 à 11 h Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et 
             mathématiques -- primaire et secondaire (stratégies et trucs)   -  Sur rendez-vous 

 
 
Samedi Comment apprendre à lire à mon bébé 
9 à 11 h        J’apprends à mon enfant et même à mon bébé à lire tôt  

 
 
 
 
 
  

 
Écoute accueil                                         Consultation professionnelle brève 
   Individu, couple, parent, ainés     Avocat – notaire – médiation- orientation 
   Mieux surmonter les difficultés 
 

 
    Médiation Citoyenne       Pour mieux intervenir 

Un soutien pour gérer les conflits           Conseils éducatifs 
(voisinage, propriétaire/locataire, famille élargie, actes criminels, etc.)           pour parents d’enfants entre 4 et 17 ans 
 
 

Le savoir accessible à tous         Présence Lotbinière 
Ateliers gratuits            Suivi, accompagnement, soutien lors d’un deuil 
 

 

Accès-Loisirs 
Participer à un loisir gratuit 



17- 18 - 19 mai 17- 18 - 19 mai 
SALLE ANDRE - THERRIEN

ECOLE SECONDAIRE PAMPHILE - LE MAY
SAINTE - CROIX




ACHETEZ VOS BILLETS 

CHEZ NOS PARTENAIRES

SAINTE-CROIXSAINT-ÉDOUARDLAURIER-STATION



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

Assemblée générale de la Société du Parc 
Industriel du Moulin St-Patrice Inc.

Le conseil d’administration de la Société du Parc 
Industriel du Moulin St-Patrice Inc. invite tous les 
résidents de la Municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage à participer à une assemblée générale de 
la société.

L’assemblée sera tenue à la salle paroissiale à partir 

de 19h30, mercredi le 1 mai 2019. L’objet pour lequel est constituée la Société du Parc est de favoriser le déve-
loppement économique.

Pour réaliser son objectif, la société est habilité à:

a)    Promouvoir la création d’entreprises, tant privé que communautaires.
b)   Offrir des services de recherche aux entreprises.
c)    Recueillir des fonds dans le but d’aider financièrement les entreprises.
d)   Informer la population du développement économique et social de la région.
e)    Représenter la région auprès des autorités compétentes en ce qui concerne le développement du 
milieu.
f)     Stimuler la construction domiciliaire et le recyclage des édifices.
g)    Acquérir et disposer de biens mobiliers et immobiliers.
h)   Généralement, stimuler la création et le maintien d’emplois par l’aide directe aux individus et 
aux entreprises, l’achat d’actions et l’achat de parts sociales.

Nous vous convoquons pour vous présenter une revue des activités passées et la situation financière actuelle,  
obtenir votre ratification de nos actions passées, et pour vous faire connaitre les mandats futurs envisagés par 
le conseil.

Nous comptons sur votre présence afin de continuer le développement économique de votre municipalité. 
Bienvenu à tous!

Ordre du jour

1. Élection du président et du secrétaire de l’assemblée.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale tenu le 9 mai 2018.
4. Examen et approbation des rapports financiers annuels 2019.
5. Nomination de l’expert comptable vérificateur pour l’exercice en cours.
6. Rappel des objectifs de la société.
7. Description des activités accomplis depuis la dernière assemblée générale
8. Mandats futurs envisagés par le conseil.
9. Élection des membres du conseil d’administration.
10. Varia.
11. Clôture de la réunion.


