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LE BEAURIVAGEOIS
Importante rencontre ci-

toyenne sur les projets de gaz 
de schiste dans notre région

                         
Soyez des nôtres pour :

• Avoir l'heure juste sur le gaz de 
schiste et la fracturation hydrau-
lique.
• Obtenir des explications d'un 
expert sur la question.
• Connaître vos droits concernant 
la nouvelle Loi sur les hydrocar-
bures.
• Échanger avec d'autres citoyens.

Le conférencier principal sera 
Monsieur Marc Brullemans, bio-
physicien et membre du collectif 
scientifique sur la question du 
gaz de schiste. 

Cette invitation s'adresse surtout 
aux citoyens de Saint-Patrice, 
Saint-Sylvestre et Saint-Narcisse. 
Même si nos municipalités ne 
sont pas touchées pour le mo-
ment par l'exploitation des hy-
drocarbures, les nouvelles légis-
lations menacent notre avenir et 
nous devons demeurer informés 
et vigilants. En appuyant les ci-
toyens des municipalités du nord 
de notre MRC aux prises avec le 
problème, nous faisons preuve de 
solidarité. 

QUAND : Le mardi 13 juin à 19 h

OÙ : Salle communautaire, 530 
rue Principale, Saint-Patrice
Venez nombreux!

COMITÉ VIGILANCE HYDRO-
CARBURES DE LA MRC DE 
LOTBINIÈRE
Pour information : cvhMRClotbi-
niere@rvhq.ca

LE MINISTRE LAURENT 
LESSARD ACCORDE UN 
DON DE 10 000 $ À LA 
COOP

La Coop Santé est heureuse d'annoncer que le député de Lotbi-
nière-Frontenac et ministre, M. Laurent Lessard, accorde un 

don de 10 000 $ à la Coop. Ce don provient du budget discrétion-
naire de M. Lessard et contribue de manière significative à la san-
té financière de la Coop, qui plus que jamais, regarde vers l'avant 
avec confiance et détermination. La Coop reçoit ce don avec la plus 
grande reconnaissance et en remercie chaleureusement M. Lessard.

L a Coop Santé tiendra son assemblée générale annuelle le mar-
di 6 juin, à compter de 19 h 30 au Centre multifonctionnel de 

Saint-Sylvestre. La convocation et l’ordre du jour de cette assemblée 
sont disponibles sur le site Internet de la Coop, à http://coopsante-
lotbiniere.com/

Amnistie pour les livres en retard 
Si vous rapportez vos livres en retard 
pendant le mois de juin, aucune amende 
ne vous sera chargée.
 
MUSÉO
Les laissez-passer pour la visite gratuite 
des musées sont disponibles jusqu'au 31 
mai. Ce service reprendra le 1er octobre.
 
Heure du conte : 3 juin 10h30

Tirage Lire un cadeau pour la vie : La carte de 15$ à la Coop a été 
gagnée par Marie-Ève Tremblay-Brochu.
 
Deux nouveaux services 
Abonnement en ligne : Si vous n'avez pas votre carte de bibliothèque et 
que vous êtes  intéressé   seulement par les livres numériques, vous pouvez 
vous abonner en ligne sur le site www.mabibliotheque.ca/cnca et cliquez 
sur le bouton S'abonner
 
Livres audio : Nous avons quelques livres enregistrés sur CD pour ceux 
qui ont des problèmes de vision ou ceux qui désirent agrémenter leurs 
trajets en auto.



CONVOCATION À UNE SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION

Pour les résidentes et résidents
du Chemin Craig 

du Rang du Petit-Lac
de la Route du Petit-Lac

Campagne d’uniformisation des adresses civiques

La Municipalité vous informe qu’elle procèdera cette année à l’uniformisation des adresses de 
votre secteur.

En procédant à l’uniformisation des adresses, nous visons quatre objectifs, soit favoriser la 
cohérence dans l’organisation de la municipalité, assurer la sécurité des citoyennes et citoyens, 
optimiser les services de livraison et d’acheminement du courrier et faciliter l’orientation sur 
l’ensemble de notre territoire.

Vous êtes donc conviés à une séance publique d’information au cours de laquelle vous sera 
présenté le projet d’uniformisation des adresses et chacune de ses étapes.

Lors de cette séance, la Municipalité vous remettra un guide d’accompagnement. L’objectif 
principal de ce guide  est de faciliter vos démarches de changement d’adresse. Vous y trouverez 
des informations importantes, une liste d’actions à entreprendre et des outils qui vous seront 
d’une grande utilité.

Il vous sera également remis le document confirmant votre nouvelle adresse civique.

Salle municipale
530, rue Principale

Mardi, le 14 mars 2017
à 19 h 30

Espérant vous y voir, veuillez agréer, nos salutations les plus cordiales.

Des nouvelles de votre municipalité
Réserve pour financer les travaux de vidanges des boues municipales
Un avis de motion a été donné afin de modifier le montant maximum pouvant 
être accumulé dans cette réserve. Le maximum passera de 50 000$ à 100 00$. 
Ceci en prévision de la vidange des étangs aérés de la municipalité prévue dans 
un horizon de 7 ans.

Service incendie
• Embauche d’un nouveau pompier en la personne de M. Marc-Antoine 

Bilodeau.
• Publication du rapport annuel de 2016 sur le service incendie de la Municipalité. Encore une fois, notre 

service incendie se classe parmi les meilleurs de la MRC de Lotbinière.

Sécurité civile
• En raison des nouvelles obligations qui seront dévolues aux municipalités en matière de sécurité civile, 

le conseil a inscrit MM. Frédéric Desjardins, directeur général, Christian Laplante, conseiller et Yves 
Bilodeau, directeur du service incendie à une formation sur les mesures d’urgence à prendre en cas de 
sinistre.

Voirie
• Dépôt d’une demande auprès du ministère des Transports pour de l’entretien préventif sur le rang des 

Chutes et la route du Moulin. Le but étant d’éviter une détérioration prématurée de ces deux voies de 
circulation.

• Les travaux de correction sur le rang St-Patrice se poursuivent et devraient se terminer au début du mois 
de juin. L’abat poussière sera appliqué dans les rangs en gravier dès que la température le permettra. Nous 
devrons, toutefois, procéder à deux nivelages en profondeur avant la pose de l’abat poussière.

Urbanisme
• La municipalité a appuyé, par résolution, la demande que Normand Caux et Josée Laflamme ont déposée 

à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Les demandeurs désirent opérer 
une malterie sur  leur terre du rang Ste-Hélène.

• Les propriétaires de résidences qui désirent réaliser des travaux de mise aux normes de leurs installations 
septiques pourraient profiter d’un programme d’aide financière mis de l’avant par la municipalité. Le but 
étant d’aider les propriétaires à se conformer dans le délai imposé par la municipalité soit d’ici juin 2020.

Loisirs
• Une subvention de 600$ est versée  au Festival à la Grange qui se tiendra au 164, rang St-David les 29 et 

30 juin et les 1 et 2 juillet 2017.
• Le comité de la Fête nationale reconnait la Municipalité comme commanditaire majeur, car cette dernière 

défraie les coûts reliés aux assurances de leurs activités.
• Les monitrices du terrain de jeux 2017 suivront une formation offerte par l’Unité régionale des loisirs et 

des sports de la Chaudière-Appalaches. 

OMH de Beaurivage
• Mme Rolande Nadeau, directrice, a présenté les états financiers pour l’année 2016. La contribution de la 

Municipalité s’élève à 373$.
• Des travaux majeurs, de tout près de 500 00$ seront réalisés à l’OMH de Beaurivage en cours d’année. Il 

s’agit de travaux de rénovation à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
• M. Réjean Carrier a été nommé à titre de représentant de la municipalité au sein du conseil d’administration 

de l’OMH.

Divers
• Versement d’une contribution financière de 1 130$ à la Polyvalente Benoît-Vachon dans le cadre de sa 

campagne de financement de son projet de terrain synthétique. Ce terrain est utilisé par les adolescentes 
et adolescents de Saint-Patrice-de-Beaurivage qui fréquentent la polyvalente.

• Versement d’un montant de 303.20$ au campus collégial de Lotbinière dans le cadre de sa campagne de 



financement. Ce campus collégial peut-être fréquenté par les jeunes de Saint-Patrice-de-Beaurivage.
• Versement d’un montant de 100$ à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches dans le cadre de leur marche 

de la mémoire qui se tiendra le 28 mai prochain.
• Une aide financière de 150$ est accordée à l’organisme Aide alimentaire Lotbinière dans le cadre du souper-

bénéfice organisé par M. Jacques Gourde, député fédéral.
• La Municipalité appuie, sous forme de résolution, le Club social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage qui 

dépose une demande d’aide financière dans le cadre du programme fédéral Nouveaux Horizons.  Le projet 
consiste à améliorer leur local situé au sous-sol de la salle municipale.

• La Municipalité, en collaboration avec Arbres Évolution, l’école La Source et de nombreux bénévoles, a 
procédé à la plantation de 360 arbres sur son territoire.

Service de garde en milieu scolaire

Dimanche le 30 avril dernier, 135 personnes se sont donné rendez-vous au gymnase de l’école 
La Source en réponse à l’invitation des deux organisateurs, Claudine Lemelin, conseillère et 
Claude Fortin, maire. Les participants et participantes ont été initiés au Zumba par Mme Cathy 
Légaré et au Taekwondo par les Maîtres du Club Beaurivage. L’activité visait à amasser des 
fonds pour venir en aide à notre service de garde en milieu scolaire. Un service essentiel pour 
nos jeunes familles. L’objectif financier a finalement été atteint et nous tenons à remercier la 
Municipalité (1 500$), l’OTJ (1 000$), le comité de la Fête nationale (500$) et finalement M. 
Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac (3 000$). Un montant de 6 000$ qui sera 
administré par une association dont le but sera de venir en aide à notre service de garde en 
milieu scolaire. Un merci sincère à tous ceux et celles qui nous ont appuyés dans cette activité. 
Votre présence démontre tout l’intérêt que vous portez à votre communauté.

Dès septembre prochain, un nou-
veau club de Taekwon-do fera 
son apparition à Saint-Patrice-
de-Beaurivage et offrira un pro-
gramme Petits Ninjas pour les en-
fants de 4-5 ans et un programme 
régulier pour les enfants de 6 ans 

et plus, les adolescents et les adultes. La philosophie du club Taekwon-do Beaurivage repose sur la santé globale 
de l’élève. Ce dernier est au cœur des préoccupations des instructeurs du club. En vous inscrivant aux activités 
du club Taekwon-do Beaurivage, vous choisissez d’améliorer votre condition physique, votre équilibre, votre 
souplesse, votre concentration et votre mobilité. En somme, vous choisissez d’améliorer votre santé.

Tenez-vous informé pour tous les détails :
Audrey, instructeur ceinture noire
418-596-1214 • tkdbeaurivage@gmail.com
Claudine Lemelin, responsable des loisirs
418-596-3166

Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/tkd.beaurivage/



400 arbres plus tard à Saint-Patrice-de-Beaurivage

Le mercredi 17 mai dernier, une vaste journée de plantation a eu lieu sur différents terrains 
et parcs de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. Cette activité de reforestation 
de plus de 400 arbres a été rendue possible grâce à une subvention du Programme de 
Reboisement Social™ d’Arbre-Évolution ainsi qu’à la participation des élèves de 5e et 6e 
année de l’école La Source, La Fabrique de Saint-Patrice, de nombreux citoyens-bénévoles 
et d’employés municipaux.

Le projet a été monté conjointement par la municipalité et la coopérative Arbre-Évolution. 
« On a développé un programme pour aider les communautés à répondre à leurs besoins 
socio-environnementaux. Nous avons une multitude de bailleurs de fonds qui rendent tout 
cela possible. Ce sont des entreprises, des festivals et des organismes qui veulent simplement 
faire un geste pour la planète », explique Simon Côté, coordonnateur d’Arbre-Évolution.

Un geste pour la communauté, mais aussi pour la planète

Les centaines de conifères et de feuillus ont été mis en terre au nom du Réseau québécois de Villes et Villages en 
santé (RQVVS), qui a comme mission de promouvoir et soutenir le développement de milieux de vie durables 
et inclusifs favorables à la santé et à la qualité de vie en contexte municipal.

 « Ces arbres vont compenser l’empreinte écologique du 12e Colloque francophone international de Villes 

et Villages en santé et des Villes-Santé de l’OMS  organisé à 
Montréal en novembre dernier », explique Denis Lapointe, 
président du RQVVS et maire de Salaberry-de-Valleyfield. En 
effet, Arbre-Évolution affirme qu’en suivant un protocole bien 
établi, c’est environ 76 tonnes d’équivalent CO2 qui seront 
séquestrées après 50 ans de croissance. « La municipalité est 
en quelque sorte partenaire dans tout ça, car nous avons signé 
une entente de protection pour cinq décennies ! » s’exclame 
Frédéric Desjardins, directeur général de la Municipalité, qui 
a également injecté plus de 1000 $ pour bonifier la hauteur de 
certains arbres et la qualité du paillis.

La station d’eau potable, le parc Bisson, le 
terrain de l’OMH, le jardin communautaire, 
le stationnement de l’église, le site des 
étangs aérés et même le cimetière ont tous 
été reboisés durant l’activité de mercredi 
dernier. « Il s’agit vraiment d’une cure de 
reboisement pour le bénéfice de tout le 
monde. Et la communauté a répondu à 
l’appel avec près d’une dizaine de participants qui nous ont prêté main-forte. », rajoute M. Desjardins.

Derrière ces quelque 400 arbres se trouvent des personnes engagées! Nous tenons à remercier nos partenaires 
pour leur engagement dans la réussite du projet : Les citoyens-bénévoles, Monsieur François Boudreault, direc-
teur, Madame Catherine Bédard, enseignante, de l’école La Source, les élèves de 5e et 6e années de l’école La 
Source, la Fabrique de Saint-Patrice-de-Beaurivage, l’équipe d’Arbre-Évolution, l’équipe des employés munici-
paux. Grâce à leur participation, ils contribuent à l’amélioration du cadre de vie de notre communauté.



Le beau temps est arrivé ! 

Tout le monde est content que le beau 
temps soit arrivé. On est de bonne hu-
meur, on veut profiter du plein air, on 
prend des marches.  Mais il faut faire at-
tention aux automobilistes et camions.  
Nous vous invitons à respecter les li-
mites de vitesse permises partout dans 
la municipalité, autant dans le village 
que dans les rangs.  C’est pour la protec-
tion de tous et de nos enfants.  Pensons-
y.   Bon été !

Berce du Caucase... Prudence !

La berce du Caucase est une grande vivace de la famille 
de la carotte. S’échappant des jardins, elle colonise 
rapidement les milieux frais et humides comme les 
berges de cours d’eau, les fossés, les bords des routes, 
les terrains vagues et les champs. Elle représente un 
risque pour la santé.  Sa sève contient des toxines 
activées par les rayons ultraviolets.  Le contact  avec 
la sève, combiné à la lumière, occasionne des lésions 
cutanées parfois graves semblables à des brûlures.  Si 
vous avez été en contact avec cette plante, vous pou-
vez communiquer avec le service Info-Santé.   Avant de 
toucher la plante, il est important de se protéger adé-

quatement pour éviter les brûlures.

Il faut couvrir toutes les parties du corps par des habits protecteurs non absorbants (matériaux synthé-
tiques et imperméables) :  pantalons, manches longues, gants imperméables à manchon long, chaus-
sures fermées; porter une attention particulière à la jonction des vêtements comme poignets, chevilles, 
cou.  Enlever les vêtements et les gants en les retournant à l’envers.  Éviter de mettre en contact avec 
d’autres vêtements.  Protéger les yeux ou le visage avec une visière

Pour signaler la présence de cette plante, communi-
quez avec nous au bureau municipal (418-596-2362) 
et le ministère du Développement durable, de l’Envi-
ronnement et des Parcs au 1-800-561-1616.  Photo-
graphiez le plant pour permettre de confirmer votre 
observation par les professionnels du MDDEP.

Il est important de ne pas laisser les plants se repro-
duire (graines). Si vous désirez obtenir du soutien pour 
lutter contre cette plante, veuillez contacter la secré-
taire du Comité : Mme Véronique Brochu (direction@
cobaric.qc.ca • 418-389-0476). Elle vous référera à un 
organisme responsable s’il y a lieu.

De plus, afin que toutes les personnes concernées puissent reconnaître cette plante et poser les gestes 
requis en cas de contact avec celle-ci, nous vous trans-
mettons quelques liens utiles :

Pour signaler sa présence : Sentinelle au www.pub.
mddefp.gouv.qc.ca/scc

En cas d’exposition : http://sante.gouv.qc.ca/
problemes-de-sante/brulurescausees-par-la-
berce-du-caucase/

Le MAPAQ a également mis en ligne des documents 
de sensibilisation et les rapports en lien avec des pro-

jets de lutte à la berce du Caucase réalisés dans la région : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
Regions/chaudiereappalaches/activites/agroenvironnement/Pages/berce-du-caucase.
aspx



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 !

C'est le 3 mai que les élèves de 
maternelle de la classe de ma-
dame Chantal Boisvert ainsi 

que la classe de 4e et 5e de mesdames 
Danessa Blais et Stéphanie Chaîné se 
sont dirigés vers la rivière Beaurivage 
pour y déverser les truites .

Nous remercions la pisciculture des 
Monts de Bellechasse pour ce don de 
50 alvins ainsi que monsieur Serge 
Blais qui est allé les chercher. Nous les 
avons gardés dans notre pouponnière 

à l'école la Source. Un merci tout particu-
lier aux 2 élèves qui s'en sont occupés par-
ticulièrement : David et Eli. Les amis de 
maternelle les ont nourries tous les jours.

Bonne saison de pêche à tous!

Chantal Boisvert pour l'école la Source

Ouverture de l’écocentre

Depuis le 1 mai, l’écocentre est ouvert. M. Edward Camden se fera un plaisir de vous guider pour les différents 
conteneurs.  Voici les heures d’ouverture : Lundi de 9 h à midi • Vendredi de 13 h à 16 h 30 • Samedi de 9 h à 
midi.

On peut y déposer du bois (sauf le bois traité), des ordinateurs et appareils électroniques, du métal (tuyaux, 
jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles), pneus de véhicules (maximum de 48 ½ pouces sans jante), des 
huiles, solvants pesticides, peintures, piles lapes fluo compact, extincteurs, des résidus verts.

Matières non acceptées :

Déchets domestiques (sacs verts), carcasses d’automobiles, carcasses d’animaux, déchets radioactifs et biomé-
dicaux, produits explosifs et munitions, des isolants et styromousse, terre contaminée, produits commerciaux 
et industriels, des résidus de construction comme bardeau d’asphalte et revêtement vinyle.

Respecter l’environnement c’est se respecte soi-même et les autres.



Rappel concernant
les abris temporaires et les clôtures à neige

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. Par ailleurs, le Ser-
vice des incendies vous informe que l’in-
terdiction de faire des feux à ciel ouvert 
est levée. 

Yves Bilodeau, directeur du Service des 
incendies, 418-390-2991

Alain Pelletier, directeur adjoint de Ser-
vice des incendies, 418-802-6522

OFFRE D’EMPLOI CUISINIER (ÈRE)
Endroit : Resto Bar du Club des Montagnards
                  388, route du Moulin, St-Sylvestre
Durée : entre 25 et 40 heures semaine 
Disponible : semaine et fin de semaine, de jour ou de soir
Poste disponible immédiatement. L’expérience serait un atout. 
On donne également la formation.
Contactez : Ruth Bilodeau au 418-596-2010
Venez faire partie d’une belle équipe de travail.



Compte-rendu du GALA AMATEUR

Dimanche le 23 avril avait lieu à la Salle municipale, le GALA AMATEUR au profit du Club so-
cial FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage. Nous sommes encore cette année très contents 
du nombre d’amateurs et de participants qui ont répondu à notre invitation. Un gros MERCI 
à tous ceux et celles qui ont permis de faire de cette journée une réussite soit les amateurs, les 
participants dont plusieurs se sont dégourdi les jambes sur la piste de danse, tous nos béné-
voles qui acceptent, avec sourire, de nous donner un bon coup de main, car sans eux cette 
activité n’aurait pas lieu.          
Resp. : André Chabot, Ghislaine Grondin et son Comité administratif.

Assemblée générale du Club social FADOQ

Veuillez prendre note que l'Assemblée générale du Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-
Beaurivage aura lieu mardi, le 20 juin 2017 à 19h30 à la Salle municipale.

Votre présence en grand nombre serait grandement appréciée.

Le Comité du Club social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage

UN RAPPEL POUR LA RÈGLEMENTA-
TION SUR LES CHIENS

Le règlement no 115-99 stipule que tout 
animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment 
doit être tenu ou retenu au moyen d’un dis-
positif (attache, laisse, clôture, etc.) l’em-
pêchant de sortir du terrain.  

Il est interdit dans la municipalité de laisser 
des animaux domestiques errer librement, 
sans leur maître ou sans la ou les personnes 
qui en ont la garde.  Toute personne dési-
rant promener  un ou des animaux domes-
tiques dans la limite de la municipalité, doit 
les tenir en laisse.

Pour la propreté des rues, des terrains d’au-
trui, il serait bon que lorsqu’on se promène 
avec un chien de ramasser les excréments,   
C’est avant tout un geste de respect pour 
tout le monde.  Pensons-y et bonne prome-
nade.

En vélo :  une tête, un casque

Les chutes à vélo peuvent causer de graves 
blessures à la tête et même la mort.  Évi-
ter le pire :  portez un casque qui vous 
protégera. 

Pour l’ajustement du casque, il doit être 
placé au milieu de la tête.  On mesure la 
largeur de 2 doigts entre les sourcils et le 
casque.  Les sangles sont tendues et for-
ment un y sous le lobe de l’oreille.  L’ajus-
tement de la boucle permet d’insérer un 
doigt sous le menton.  Il ne bascule pas.  
Il n’est pas trop serré. Assurez-vous que 
le casque soit approuvé par CSA, SPSC, 
ASTM, CEN SNELL. Cela garantit que 
le casque réponde à des normes de per-
formance, dont la résistance à l’impact. 
N’achetez jamais un casque usagé, vous 
ne savez pas s’il a été endommagé. On 
remplace le casque s’il a été échappé ou 
s’il porte une fissure. Même en vélo élec-
trique, le casque est obligatoire.



Recherche de l’aide

Bonjour,
Je suis une personne handicapée de Saint-
Sylvestre qui est à la recherche d’une per-
sonne pour me lever et me coucher 2 à 3 
fois par semaine et fin de semaine (2 à 3 
heures par jour). Demander Guy Therrien 
au 418-596-2518 pour plus d’informations.

     DES NOUVELLES ET MERCIS DE VOTRE FABRIQUE
Le Conseil de fabrique tient à adresser des remerciements pour les efforts 
bénévoles et la participation exceptionnelle qui ont assuré le succès de notre 
brunch annuel de la St.Patrick. Avec plus de 325 repas servis, il s’agit de la 
meilleure année depuis la création de cet événement. Nous avons dépassé les 
objectifs de financement en dégageant un bénéfice de plus de 5000 $. Sans 

vous, ça n’aurait jamais été un tel succès. Merci à tous et chacun.
                                                                                        

En guise de reconnaissance, la Fabrique de Saint-Patrice vous convie à la rencontre annuelle de la 
Saint-Jean le dimanche 25 juin à 9h sous le chapiteau. La messe sera suivie d’un goûter où nous 
partagerons un gâteau avec son coulis de fraises et des boissons.
Bienvenue à tous, jeunes et moins jeunes.

Rappel CVA (contribution volontaire annuelle). 
Notre campagne de levée de fonds va bon train. Il est toujours temps de faire parvenir votre contribution 
si ce n’est déjà fait. C’est grâce à vos contributions que nous réussissons à conserver notre église plus 
que centenaire au cœur du village.

Claude Yockell président et son équipe

Hydro-Québec souhaite vous informer que des inter-
ventions d’élagage et d’abattage d’arbres à proxi-
mité du réseau d’électricité auront lieu au cours des 

prochains mois sur votre territoire.

Pourquoi est-ce important de réaliser ces travaux?

Hydro-Québec a la responsabilité d’effectuer ces travaux 
d’élagage/abattage d’arbres et d’entretien des emprises de 
lignes pour :
• Assurer la sécurité du public, de ses travailleurs et de son réseau
• Éviter les pannes d'électricité

Bon an, mal an, un grand nombre de pannes sont causées par des branches ou des arbres qui tombent sur les 
fils. Les travaux d’entretien permettent de réduire le nombre et la fréquence des pannes. Aussi, lorsqu'un arbre 
pousse trop près d'une ligne, un arc électrique peut se produire et causer de graves blessures à quiconque se 
trouve à proximité ou même déclencher un incendie.

Hydro-Québec fait donc de l’entretien de ses emprises de lignes une priorité.

Nature des travaux : Élagage et abattage d’arbres à proximité des fils

Liste des entreprises d'émondage mandatées par Hydro-Québec pour réaliser les travaux : Les entreprises 
d'émondage LDL Inc.,  Arboriculture de Beauce, Forestech, IBC, Foresterie Jaski et Ashplundh Canada ULC.

Il est possible de visualiser précisément les portions de réseau qui seront visées dans le cadre de ces travaux sur 
la carte disponible sur notre site Web en utilisant un code postal. 

Veuillez noter que cette carte présente la planification des travaux pour l’ensemble de l’année 2017.

Pour de plus amples renseignements sur la maîtrise de la végétation à Hydro-Québec, pour connaître les types 
d’arbres que l’on peut planter à proximité du réseau  ou pour faire une demande d’intervention sur des arbres à 
proximité du réseau électrique, visitez le site Web d’Hydro-Québec à  www.hydroquebec.com/arbres.



Lancement de notre 
programme de bourses 
d’études 2016-2017

Pour épauler les jeunes et leur 
permettre de poursuivre leur for-
mation, les caisses Desjardins de 
la région remettront 35 bourses 
totalisant 25 000 $ aux jeunes 
membres des caisses de la région. 

Les tirages se feront au hasard, lors de notre événement jeunesse, le lundi 5 juin prochain, au Centre 
Caztel de Sainte-Marie.

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire sur notre site web !

C’est pour créer un programme de bourses d’études plus étoffé que les Caisses Desjardins de La Nou-
velle-Beauce, de Beauce-Centre et du Nord de la Beauce se sont unies et sont très fières que les étu-
diants soient gagnants de cette collaboration. Remplissez votre formulaire rapidement et retournez 
le par courriel au : annie.pare@desjardins.com

APPELLE-MOI 
POUR TE LIBÉRER UN PEU

Ligne d’écoute téléphonique. 
Confidentiel.

418 838-4095    Lévis et environs
1 877 559-4095         Sans frais



Pour tous ceux qui ont commandé des arbres, n’oubliez 
pas de venir les chercher le samedi 27 mai au 374, rang 
des Chutes chez Serge Blais ou Jacqueline D. Blais 
(418-596-2271).

745 arbres sont donnés par le ministère des Forêt et des 
Parcs en collaboration avec l’Association forestière des 
deux rives.  Nous distribuerons 125 épinettes blanches, 
60 pins blancs, 60 pins rouges, 50 sapins baumiers, 25 
mélèzes laricins, 25 thuyas occidentals, 150 bouleaux 
jaunes, 150 chênes rouges, 50 érables à sucre et 50 
noyers noirs.

Subvention composteur domestique

Obtenez un composteur domestique d’une valeur de 
55 $ au prix de 30 $ grâce à la subvention offerte par la 
MRC de Lotbinière. Ils sont en vente au Lieu d’enfouis-
sement technique à Saint-Flavien ou en le réservant à 
votre bureau municipal au 418-596-2362

SAVIEZ-VOUS QUE l’enfouissement de matières orga-
niques contamine notre environnement et augmente 
considérablement les émissions de méthane.

POURQUOI COMPOSTER?

Pour réduire le volume de déchets. En effet, plus de 
40 % du volume peut se transformer en compost. Cela 
permet de limiter le recours à l’enfouissement et de ré-
duire les nuisances causées par le transport des déchets.

Réduisez votre consomma-
tion d’eau potable

La consommation d’eau potable 
double durant l’été. POSEZ UN 
GESTE ENVIRONNEMENTAL 
en vous procurant au coût de 30 
$ un baril récupérateur d’eau de 
pluie d’une valeur de 55 $. Com-
muniquez avec votre bureau mu-
nicipal au 418-596-2362 pour en 
savoir davantage.

SAVIEZ-VOUS QUE le baril ré-
cupérateur d’eau de pluie est la 
solution idéale et écologique pour 
l’arrosage de votre jardin, sans 
gaspillage d’eau potable.

Pourquoi utiliser un baril de récupération d’eau de pluie?

Principalement, pour réduire notre consommation d’eau potable. 
Celle-ci double durant l’été, surtout à cause de l’arrosage des pe-
louses, jardins et plates-bandes ainsi que le lavage des voitures pou-
vant correspondre jusqu’à 30 % de la consommation totale d’eau do-
mestique. Plusieurs municipalités ont d’ailleurs des règlements qui 
restreignent l’usage domestique de l’eau potable pendant la période 
estivale. En dirigeant l’eau de vos gouttières dans un baril récupéra-
teur d’eau de pluie, vous obtiendrez une eau douce de qualité pour 
votre jardin, car elle est sans chlore et toujours à température am-
biante. Le baril récupérateur d’eau de pluie est la solution idéale et 

écologique pour l’arrosage de votre jardin, sans gaspillage d’eau potable.

COMMANDE D’ARBRES



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

Programmation pour la Saint-Jean-Baptiste

Jeudi le 22 juin: Super Bingo (sous le Chapiteau) à 19 h
9 cartes pour 12,00 $
12 cartes pour 15,00 $
Bouteille d’encre en vente sur place au coût de 2,00 $
Info : Marie-Pierre Fortin 418-387-9283

Vendredi le 23 juin : Ouverture du saloon chez Welley
5 à 8 des travailleurs
Spécial sur la chaudière
22 h Groupe Vedette Cover 2.0
Entrée : 10,00 $

Samedi 24 juin : Journée de la Saint-Jean Baptiste
13 h Jeux gonflables sur le terrain de l’école (en cas de pluie les jeux gonflables seront à l’intérieur 
du gymnase)
13 h Tournoi de Babyfoot Géant, équipe de 6 personnes, 5,00 $ par joueur (présenté par CLUB 
VOYAGES FASCINATION). Bourse aux gagnants. Première partie équipe pour les enfants de 12 
ans et moins; deuxième partie pour les adultes. Inscrivez-vous auprès de Karine Vaillancourt 418-
390-2439
15 h Ballons, maquillages et animation par les monitrices du terrain de jeux
15 h Tours de calèches par Christian Napert
16 h à 18 h Activités d’animation à la bibliothèque (pour tous les âges)
17 h 30 Parade Tout ce qui roule ! Soyez créatif !
5 à 7 Spécial sur la chaudière
19 h 30 Karaoké prix de 150,00 $ à remporter
Info : Marie-Pierre Fortin 418-387-9283
22 h Les Twin Brothers Band • Entrée 10,00 $, gratuit pour les 12 et moins.

Dimanche 25 juin
9 h Messe sous le chapiteau suivi d’un brunch communautaire au profit de la Fabrique de Saint-Pa-
trice. Carte en pré-vente auprès de la Fabrique de Saint-Patrice
Pour info : Bureau de la Fabrique 418-596-2154

SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT SUR PLACE VENDREDI ET SAMEDI

Casse-croûte les
Jarrets Noirs et comp-
toir le Porc Beaurivage 

sur place vendredi et 
samedi

à Saint-Patrice-de-Beaurivage


