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Message aux parents

LE BEAURIVAGEOIS
- Si vous avez eu un enfant au cours 
des derniers mois, vous pouvez l'ins-
crire à la biblio avant qu'il ait un an et 

nous lui remettrons 
un sac-cadeau et 
de plus, vous pour-
rez emprunter des 
livres adaptés à son 
âge. Profitez-en, 
c'est gratuit.

- Si vous avez un enfant âgé entre 2 
et 5 ans, vous pouvez emprunter des 
livres de la collection Lire, un cadeau 
pour la vie et participer en même 
temps au tirage d'un bon d'achat de 
15$ à la  Coop à la fin de mars.

La Municipalité vous in-
forme que les immeubles 
pour lesquels des arré-
rages de taxes de l'exercice 
financier 2017 demeure-
ront impayés, une fois les 
échéances de paiement 
échues, seront ajoutés à la 
liste des immeubles pour 
arrérages de taxes tout 
comme les arrérages de 
taxes des exercices anté-
rieurs et tous autres frais 
échus et exigibles.

Cette disposition sera en 
vigueur pour le dépôt de la 
liste des immeubles pour 
arrérages de taxes de l’exer-
cice financier 2017.

À défaut d’effectuer le paie-
ment des sommes dues, 
votre immeuble demeurera 
sur la liste ci-haut mention-
née laquelle sera transmise, 
au mois de mars 2018, à 
la MRC de Lotbinière qui 
s’occupera de toutes les 
démarches légales pour la 
vente de votre immeuble 
pour non-paiement de 
taxes municipales.

Nous vous remercions de 
votre compréhension,

Frédéric Desjardins
Directeur général et
secrétaire-trésorier

Message important
Les arrérages de 

taxes

OFFRES D’EMPLOI

L’OTJ Saint-Patrice est à la recherche d’étudiants pour pourvoir aux postes 
suivants :

•	 1	coordonnateur	des	loisirs	pour	25	heures/semaine;
•	 1	responsable	du	service	de	garde	pour	23	heures/semaine;
•	 4	animateurs	pour	36	heures/semaine;
•	 1	accompagnateur	pour	45	heures/semaine.

          
Vous devez avoir 16 ans et plus et être dis-
ponible du 27 juin au 11 août 2017 inclusi-
vement pour postuler.

 
Vous avez jusqu’au 9 mars 2017 pour faire 
parvenir votre CV au bureau municipal ou 
à l’adresse courriel suivante : st.patrice@
globetrotter.net

Pour informations: Claudine Lemelin, 418-596-3166

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

Scrabble

Bienvenue aux intéressés, 
le mardi à 14h45. Aucune 
expérience requise, car nous 
jouons pour le plaisir.



LA DRE VÉRONIQUE FOURNIER SE JOINT À L’ÉQUIPE MÉDICALE DE LA COOP SANTÉ 

La Coop Santé annonce avec grand plaisir que la Dre Véronique Fournier se joint à l’équipe médi-
cale de la Coop. La Dre Fournier commencera sa pratique médicale le 13 mars prochain, tout juste 

quelques jours après avoir terminé ses études médicales. La Dre Fournier fera du bureau sans rendez-
vous tous les jours, elle fera le bureau du samedi matin une fois sur trois et elle fera aussi du bureau 
avec rendez-vous.

UNE NUTRITIONNISTE ET UNE TRAVAILLEUSE SOCIALE  À LA COOP SANTÉ 

La  Coop Santé annonce de plus qu’une nutritionniste et une travailleuse sociale se joignent à 
l’équipe soignante déjà en place. Depuis le 16 janvier, Mme Lucie Pouliot, travailleuse sociale, 

et Mme Indira Skoko, nutritionniste, offrent en effet leurs services professionnels aux patientes et 
patients des Drs Claire Nantel et Louis Duquette. Il est à noter qu’on peut bénéficier de leurs services 
sur référence médicale seulement.

Nul doute que les services de ces trois professionnelles de la santé ou des services sociaux  seront 
grandement appréciés et qu’ils contribueront à consolider l’offre de services de la Coop. Au nom des 
membres de la Coop et de la population qu’elle dessert, nous leur souhaitons la  plus chaleureuse des 
bienvenues.

L’arrivée de ces trois professionnelles de la santé ou des services sociaux s’effectue dans le cadre des 
services offerts par le Groupe de médecine de famille (GMF) Sainte-Croix – Saint-Patrice, dont sont 
membres nos médecins. Mais sans la Coop Santé, cet ajout de services aurait été impossible.

Il est toujours temps de devenir membre de la Coop Santé. Si vous êtes déjà membre, renouvelez votre 
contribution annuelle le plus rapidement possible,  lors de la réception d’un avis à cet effet.
Merci à tous nos membres pour leur confiance, leur soutien et leur solidarité.

Line Chabot, directrice générale

Mme Indira Skoko, nutritionniste Mme Lucie Pouliot, travailleuse sociale Dre Véronique Fournier



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 prévoyant des recettes égales aux 
dépenses qui y figurent ;

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante et résolu à l’unanimité, d’adopter les prévisions 
budgétaires suivantes pour l’année financière 2017.

DÉPENSES

2017
Administration générale 319 478$
Sécurité publique 228 607$
Transport 387 630$
Hygiène du milieu 204 912$
Urbanisme et zonage 48 226$
OMH 12 266$
Loisir et culture 112 400
Frais de financement 777 606

Total 2 091 125$
Immobilisation 139 538$

Total 2 230 663$

RECETTES

Recettes taxes foncières 1 245 812$
Tarification aqueduc, vidanges, etc. 487 085$
Paiement tenant lieu de taxes 13 700$
Autres recettes de source locale 113 885$
Transferts conditionnels 370 181$

Total 2 230 663$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 Adoption des prévisions budgétaires 2017



ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil a préparé et adopté les prévisions 
budgétaires pour l’année financière 2017 prévoyant des recettes 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 2017 ;

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 07 novembre 2017 ;

À CES CAUSES,

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot
Appuyé du conseiller Réjean Carrier
et résolu à l’unanimité,

Que le Règlement numéro 323-2016 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 0.761$ du cent dollar d’évaluation imposable conformément 
au rôle en vigueur au 1er janvier 2017;

La taxe foncière pour les services de la Sûreté du Québec 0.08660$ du cent dollar d’évaluation imposable;

La taxe foncière pour le camion d’incendies 0.02040$ du cent dollar d’évaluation imposable;

La taxe foncière relative au règlement numéro 150-2002, 0.07710$ du cent dollar d’évaluation imposable | 
Taxes Eaux vives - Aqueduc-Égout;

La taxe foncière relative au règlement numéro 146-2002, 0.01510$ du cent dollar d’évaluation imposable | 
Taxes Infrastructures Transport - Belfast et du Moulin;

La taxe foncière relative au règlement numéro 151-2002, 0.02510$ du cent dollar d’évaluation imposable | 
Taxes Programme d’infrastructures Québec-Municipalité;

ARTICLE 2 - Un tarif de 777.45$ 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 0.06650$ du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au 
règlement numéro 179-2004 et 182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac;

Adoption du règlement fixant le taux de la 
taxe foncière et les différentes tarifications 
pour l’année 2017



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 0.07890$ du cent dollar 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 (parc industriel): 361.00$
- Meunerie 1 785.00$

ARTICLE 6 - Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers des égouts et traitement des eaux 
usées sont :

- Logements 169.00$
- Commerces petits : 149.00$
- Commerces moyens : 270.00$
- Commerces importants : 349.00$
- Piscines : ---------
- Piscines creusées : ---------
- Bâtiments locatifs (parc industriel) : 349.00$

ARTICLE 7 - Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la disposition des ordures ménagères et la 
récupération sont fixés à :

- Logements 127.00$
- Fermes : 155.00$
- Chalets 52.00$
- Commerces petits : 141.00$
- Commerces moyens 260.00$
- Commerces importants et industries : 389.00$
- Commerces saisonniers : 225.00$
- Conteneurs : 1800.00$

ARTICLE 8 - Le paiement des comptes de taxes dépassant 300.00$ pourra être fait en 6 versements égaux 
soit les :

• 16.66% - Premier versement 9 mars 2017
• 16.66% - Deuxième versement 06 avril 2017
• 16.67% - Troisième versement 08 juin 2017
• 16.67% - Quatrième versement 10 août 2017
• 16.67% - Cinquième versement 07 septembre 2017
• 16.67% - Sixième versement 05 octobre 2017

ARTICLE 9 - Le taux de la taxe foncière générale et les tarifs ci-haut énumérés s’appliquent pour l’année 
fiscale 2017.

ARTICLE 10 - Le taux d’intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité sera de 12% pour l’exercice 
financier 2017.

ARTICLE 12 - Les allocations de fonction des élus sont indexées de 1% pour l’exercice financier 2017.

ARTICLE 11 - Le coût des frais de déplacement est de 0.45¢ du kilomètre.



ARTICLE 13 - Le présent règlement abroge le règlement no 306-2015.

ARTICLE 14 - Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, le 1 janvier 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2017 2018 2019 Financement
Chemins, rues, routes, trottoirs

Travaux de voirie prévus dans le programme TECQ 57 529,00  $            -  $                      -  $                       Budget immobilisation 
Programme d'amélioration du réseau routier 10 000,00  $            10 000,00  $          10 000,00  $          Subvention
Infrastructure du rang St-Charles 5 000,00  $              -  $                      0 Budget immobilisation
Divers travaux de voirie Surplus cumulé                           

Fonds de roulement
Ponceau St-charles 3 500,00  $              -  $                      0 Budget immobilisation

Chaussée resurfaçage mince. 10 550,00  $            448 426,00  $       -  $                      Subvention RRRL (75%)  Budget 
immobilisation (25%)

Approvisionnement et traitement de l’eau
Achat de compteurs d'eau 3 500,00  $              3 500,00  $            3 500,00  $            Budget immobilisation

Traitement des eaux usées
-  $                        -  $                      -  $                      

Réseau d’eau et égout
-  $                        -  $                      -  $                      

Autres infrastructures
Aménagement d'un espace de rangement -  $                        5 000,00  $            -  $                      

-  $                        -  $                      -  $                      
Réseau d’électricité

Lumière de rue | Intersection St-David et St-José 1 900,00  $              -  $                      -  $                      

Édifices administratifs
Immeuble du 486, rue Principale 12 900,00  $            12 900,00  $          -  $                      

-  $                        -  $                      -  $                      
-  $                        -  $                      -  $                      

Édifices communautaires
-  $                        -  $                      -  $                      

Améliorations locatives
-  $                        -  $                      -  $                      

Véhicules
-  $                        -  $                      -  $                      

-  $                        -  $                      -  $                      
Machinerie, outillage et équipement

-  $                        -  $                      -  $                      
Protection incendie | Sécurité publique

Aménagement d'une réserve d'eau sur le chemin Craig -  $                        40 000,00  $          -  $                      
Démolition de la réserve d'eau | rue Principale -  $                        3 000,00  $            -  $                      
Installation de borne de repérage d'adresses civique -  $                        5 000,00  $            5 000,00  $            
Achat d'un véhicule incendie 380 000,00  $         -  $                      -  $                      Règlement d'emprunt
Achat d'équipements 2 910,00  $              -  $                      -  $                      Budget immobilisation
Réfection de la caserne 

14 000,00  $            0 0
Surplus cumulé                 Budget 

immobilisation                          
Loisirs

Pacte Rural 12 000,00  $            12 000,00  $          12 000,00  $          

Autres
Embellissement su secteur des puits 4 619,00  $              -  $                      -  $                      Budget immobilisation
Projet de reboisement 500,00  $                 0 0 Budget immobilisation

Total 518 908,00  $         539 826,00  $       30 500,00  $          1 058 734,00  $                             

Programme triennal 2017-2018-2019
Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation ($)

Budget immobilisation

Subvention Pacte rural                      
Budget immobilisation

Budget immobilisation

Ameublement et équipement de bureau, informatique

Budget immobilisation

Budget immobilisation

RRRL

En analyse

ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil a préparé et adopté les prévisions 
budgétaires pour l’année financière 2017 prévoyant des recettes 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 2017 ;

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 07 novembre 2017 ;

À CES CAUSES,

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot
Appuyé du conseiller Réjean Carrier
et résolu à l’unanimité,

Que le Règlement numéro 323-2016 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 0.761$ du cent dollar d’évaluation imposable conformément 
au rôle en vigueur au 1er janvier 2017;

La taxe foncière pour les services de la Sûreté du Québec 0.08660$ du cent dollar d’évaluation imposable;

La taxe foncière pour le camion d’incendies 0.02040$ du cent dollar d’évaluation imposable;

La taxe foncière relative au règlement numéro 150-2002, 0.07710$ du cent dollar d’évaluation imposable | 
Taxes Eaux vives - Aqueduc-Égout;

La taxe foncière relative au règlement numéro 146-2002, 0.01510$ du cent dollar d’évaluation imposable | 
Taxes Infrastructures Transport - Belfast et du Moulin;

La taxe foncière relative au règlement numéro 151-2002, 0.02510$ du cent dollar d’évaluation imposable | 
Taxes Programme d’infrastructures Québec-Municipalité;

ARTICLE 2 - Un tarif de 777.45$ 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 0.06650$ du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au 
règlement numéro 179-2004 et 182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac;

Adoption du programme triennal 
d’immobilisations 2017-2018-2019



Maire suppléant Christian Laplante

Développement communautaire
Comité Jeunes Famille et aînés (MADA)
Comité d’aménagement du Parc Raymond-Blais
Fleurons du Québec et embellissement

Claudine Lemelin
Christian Laplante
Richard Breton
Réjean Carrier

Environnement Claudine Lemelin
Richard Breton

Développement industriel Jacques Chabot

Développement résidentiel et promotion
Claude Fortin
Jacques Chabot
Christian Laplante

Travaux publics
Jacques Chabot
Christian Laplante
Réjean Carrier

Dossiers agricoles Jacques Chabot

Urbanisme et zonage (CCU) Jacques Chabot
Christian Laplante

O.M.H de Beaurivage Richard Breton
Jacques Chabot

Sécurité publique (pompiers) Sécurité civile
Richard Breton
Christian Laplante
Claude Fortin

Bibliothèque Florence-Guay Claudine Lemelin
Richard Breton

Site Internet et comité d'accueil Claude Fortin
Claudine Lemelin

Sports et loisirs
Culture, tourisme, histoire et patrimoine

Claudine Lemelin
Réjean Carrier

Rôles et responsabilités — Nomination des responsables

Comité local histoire et patrimoine

Gestion des matières résiduelles (Régie intermunicipale de 
gestion des matières résiduelles et Éco-Centre Saint-
Patrice) 

Richard Breton
Claude Fortin

Comité du gymnase Claude Fortin

Comité RH Jacques Chabot
Christian Laplante



NOUVEAUX BEAURIVAGEOIS 2016

Nathan Chabot
né le 11 juin 2016

fils de Mireille Poulin-Champagne 
et Alexandre Chabot 

Dylan Vaillancourt
né le 31 août 2016

fils de Stéphanie Caillouette et 
Jacki Vaillancourt

Liam Savoie
né le 14 septembre 2016 

fils de Maude Bilodeau et Jimmy Savoie 
Alexandre Therrien

né le 21 septembre 2016
fils de Frédéric Therrien et

Johany Fontaine

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 !



Veuillez noter que le stationnement de nuit est interdit sur les chemins publics de la 
municipalité pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusivement, 
du 27 au 30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril inclusivement de 
chaque année, entre 23 heures et 8 heures du matin. Tout véhicule de promenade, 

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT

camion, machinerie de toute sorte qui pourraient nuire au déblaiement de la neige par les préposés à 
l’entretien des chemins pourrait être remorqué aux frais des contrevenants.

 

 

 

 

École La Source 
493, rue du Manoir  
Saint-Patrice-de-Beaurivage  (Québec)  G0S 1B0 
Tél. : (418) 386-5541 poste 16900  //  Téléc. : (418) 596-2502 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR QUI ?  Tous les enfants d’âge préscolaire et primaire qui ne sont pas 
actuellement inscrits à l’école la Source. 

      (Passe-Partout : enfants de 4 ans nés entre le 1er octobre  
           2012 et le 30 septembre 2013) 
 

QUAND ?  Lundi le 30 janvier et mercredi le 1er février 2017 
   De 8h00 à 15h30 
 

   Vendredi le 3 février 2017 
   De 13h00 à 15h30 
 

OÙ?   Secrétariat de l’école la Source 
           493, rue du Manoir 

   Saint-Patrice, (QC) G0S 1B0 
 

NOTE :    Le certificat de naissance (grand format) de l’enfant est 
obligatoire lors de l’inscription, le permis de conduire d’un 
parent ainsi que la carte d’assurance maladie de l’enfant. 

À mettre dans votre agenda

L'inscription pour le soccer 
aura lieu le jeudi 2 mars 2017 
au bureau municipal (dans la 
salle de conférence du bas) de 
18 h 30 à 20 h. D’autres détails 
suivront dans le bulletin de 
février 2017.

Merci spécial à un
contribuable de notre 

paroisse

Grâce à la participation de M. 
Mario Gagné qui a participé à un 
concours 2016 Canada’s Farmers 
Grow Communities qui favorise 
des projets communautaires, le 
Comité de Pompiers a reçu une 
subvention  de 2 500 $.

Merci à vous pour votre implica-
tion et votre participation pour 
ce concours !

Jacqueline D. Blais
Directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe

SOUPER AMICAL
Le souper amical des Chevaliers de Colomb aura lieu à la Salle Municipale le 
samedi 4 février 2017.

Des billets sont en vente au coût de 18,00 $.

Pour informations : Richard Breton au 418-596-2485 • Bertrand Bédard 
au 418-596-2052 • Alban Jacques au 418-596-3158 • André Ouellet au 418-
596-2695



Activités gratuites pour toute la famille!
Vendredi, le 10 février 2017 à compter de 18h30
Marche et raquette à la lampe frontale
Rendez-vous au sentier du Boisé | à l'extrémité sud de la rue 
de la Fabrique (près de la station d'eau potable)
Apportez vos raquettes et votre lampe frontale
Sur place : chocolat chaud et bouillon

Vendredi, le 17 février 2017 à compter de 18h30
Patinage libre
Rendez-vous à la patinoire municipale (à l'arrière de la 
bibliothèque)
Apportez vos patins
Sur place : chocolat chaud et bouillon

Information : Claudine Lemelin, 418-596-3166

*

*

Projet éolien Mont Sainte-Marguerite

Le chantier éolien est enclenché! Des travailleurs en quête de logements. Maintenant que le chantier 
est amorcé, des travailleurs sont à la recherche de lieux où se loger temporairement. Saint-Patrice-
de-Beaurivage est de nature accueillante et se situe à proximité de Saint-Sylvestre. Alors si vous êtes 
propriétaires et pensez être en mesure d’offrir un logement temporaire aux travailleurs du chantier du 
parc éolien, affichez-vous!



Fonds d’archives his-
toriques de Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage

La Municipalité ai-
merait bonifier, en 
collaboration avec la 
société Patrimoine et 
histoire des seigneu-
ries de Lotbinière, 
son fonds d’archives 
historiques. Qu’il 
s’agisse de photogra-
phies anciennes, de 
documents relatant de 
l’histoire de la Muni-
cipalité ou de l’histoire 
des familles fondatrices de Saint-Patrice-de-Beaurivage, ceux-ci pourraient être numérisés dans un objectif de 
préservation, mais également de mise en valeur de notre histoire locale.
 
Il suffirait de déposer au bureau municipal vos documents d’archives. Le travail de numérisation serait réalisé 
par la société d’histoire une fois que la quantité de documents d’archives recueillie justifierait la mobilisation 
d’une équipe. Par la suite, vos documents vous seraient remis. Nous comptons donc sur votre collaboration pour 
mettre en valeur notre histoire locale.

Pour toute information, joignez-nous au bureau municipal au 418-596-2362.

Pilates
Qu’est-ce que le Pilates ?

Une technique douce, corps et esprit, de renforce-
ment des muscles posturaux/profonds, basée sur le 

contrôle du mouvement et la respiration spécifique.
Pour qui ?

• Dès 12 ans ; pour tous les âges sans limite, hommes et femmes; 
Pour toutes les conditions physiques du débutant au sportif confir-
mé.

Quand ?

LE DÉBUT DES COURS EST REMIS AU LUNDI 13 FÉVRIER 2017.
Les cours se tiennent les lundis de 19 h à 20 h à la salle municipale.
Coût : 10 cours au coût de 150 $  

Vous aurez besoin d’un tapis de yoga, une bouteille d’eau et de vête-
ments confortables.
 

« 10 séances pour sentir la différence,
20 séances pour voir la différence,

et 30 séances pour un corps tout neuf. »

Pour inscription contacter : Julie Richer (418) 599-2114

Joseph Hubertus PILATES - fondateur (1880-1967)

Lundi  au vendredi :
13 h à 15 h priorité pour l’école
15 h à 21 h pour tous.

Samedi et dimanche :
10 h à 21 h pour tous.

Lors des congés scolaires, 
l’horaire de la fin de semaine 
s’applique.

Horaire de la pati-
noire et du rond de 

glace



Entretien du sentier du Boisé

La Municipalité remercie monsieur 
Jacki Vaillancourt qui accepte bénévole-
ment d’entretenir le sentier.

L’entretien du sentier nécessite l’utilisa-
tion d’un VHR, le seul autorisé dans ce 
dernier.

Nous rappelons que l’accès au sentier est 
strictement interdit aux véhicules hors 
route (quatre-roues, motoneiges, etc.).

Nous vous remercions de votre collabo-
ration.



Aidez-nous à faire connaître votre entreprise

Qui que vous soyez : un entrepreneur en construction, un garagiste, un producteur ou 
productrice agricole, un commerçant en détail, une coiffeuse, une décoratrice, etc., ce 
message s'adresse à vous. Pour l’année 2017, nous aimerions faire connaître le plus 

d’entreprises de chez nous par le biais du journal Le Beaurivageois, Facebook et internet et le 
site internet Entreprendre Ici Lotbinière. Pour ce faire, il s’agit d’écrire un court texte sur l’en-
treprise en incluant l’adresse postale,  le téléphone, l’adresse courriel, le logo de l’entreprise. 
Une photo serait également appréciée.

Si vous êtes intéressés par cette offre, mais que vous ne désirez pas écrire vous-même le texte, on peut le faire par 
entrevue en vous posant quelques questions et on s’occupera de faire le texte.

Pour plus d’informations, communiquez avec Jacqueline D. Blais au bureau municipal au 418-596-2362.
 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA) 2017 

Paroisse St-Patrice de Beaurivage                

486, Principale Bureau 200                                                                      
St-Patrice de Beaurivage G0S 1B0 

           Pour les besoins de notre église et pour maintenir les services 
qui y sont offerts. Comme chaque année, notre campagne de 
financement pour la C.V.A. (Contribution Volontaire Annuelle) se 
déroulera en février et s’adresse à tous les résidents de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, anciens et nouveaux.  
             Cette contribution remplace les quêtes du dimanche. Il ne 
faut pas oublier que notre Église ne subsiste que grâce à la 
générosité de ses paroissiens.  
              Des solliciteurs bénévoles vous visiteront et nous espérons 
qu’ils ou elles recevront un bon accueil de chacun de vous, moment 
si vous le désirez.  
COMMENT contribuer : 
-En argent comptant 
-En chèque encaissable immédiatement                                                  

 à l’ordre de Fabrique St-Patrice) 

-En chèques postdatés (un ou plusieurs) 
Montant suggéré : 170.00$ par adulte ou 

                                                                                     300.00$ pour un couple 
Tout don reçu, donne droit à un reçu d’impôt 

Nous comptons sur votre réponse favorable assurés que vous avez tous à cœur que notre 
communauté chrétienne puisse continuer à s’administrer et à vous offrir les bons services que 
nous connaissons actuellement. N’oubliez surtout pas que LA SURVIE notre église dépend 
directement de la GÉNÉROSITÉ de ses paroissiens.  

                                                                             Votre Curé et votre Équipe de Marguilliers (ères)  

PS : Si vous n’avez pas reçu la visite d’un bénévole, vous pouvez remplir qu’à remplir le coupon 
ci-joint et le retourner au bureau de la Fabrique, 486 Principale, Bureau  St-Patrice de 
Beaurivage G0S 1B0 . 

 

  
NOM :     ……………………………………  
 Adresse :…………………………………………….                                          Tel :………………………..  
 Montant :…………………………………………                                             RECU   Oui            Non 
 
 

 

Agence municipale 9-1-1

NOUVEAUX SERVICES
OFFERTS AUX PERSONNES 

HANDICAPÉES

1. Tous les centres d’appels 
d’urgence 9-1-1 du Québec 
offrent maintenant le service 
de TEXTO AU 9-1-1 RÉSERVÉ 
aux personnes sourdes, malen-
tendantes ou avec un trouble 
de la parole. Celles-ci doivent 
d’abord s’inscrire gratuite-
ment auprès de leur FOUR-
NISSEUR DE SERVICE CEL-
LULAIRE via leur site Web, si 
elles disposent d’un appareil 
compatible avec ce service. 
Lorsqu’elles composeront 
ensuite le 9-1-1 par un appel 
téléphonique conventionnel, 
le centre 9-1-1 devrait être au-
tomatiquement informé qu’il 
s’agit d’une personne avec la-
quelle il doit entreprendre une 
conversation par texto. Il est 
toujours impossible de texter 
directement au 9-1-1 au Ca-
nada. Pour plus de renseigne-
ments, consultez le site Web 
www.textoau911.ca.

2. Les personnes qui commu-
niquent en utilisant une langue des signes peuvent s’inscrire gratuitement au SERVICE DE RELAIS 
VIDÉO CANADIEN. Durant ses heures de fonctionnement, on peut également joindre le service 9-1-1 
par son intermédiaire. Pour plus de renseignements, consultez le site Web https://srvcanadavrs.ca/
fr/ .



PROGRAMME RÉNORÉGION

La MRC de Lotbinière tient à informer la population que la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) bonifie l’enveloppe du 
programme RénoRégion de 50 000 $ pour la période 2016-
2017. Ainsi donc, il vous serait possible de bénéficier d’une 
subvention pouvant atteindre 12 000 $ dans le cadre du pro-
gramme RénoRégion.
Pour être admissible à une subvention pouvant atteindre 12 
000 $, l’évaluation municipale (valeur uniformisée) de la rési-
dence ne doit pas dépasser 100 000 $.  Pour s'inscrire au pro-
gramme, vous devez être propriétaire-occupant de la maison 
et le revenu annuel brut du ménage ( note 1) variant de 27 
000 $ pour une personne seule, à 48 500 $ pour une famille 
de six personnes, ceci pour obtenir le maximum de la sub-
vention. 
Cependant, un propriétaire n’est pas admissible s’il a déjà reçu 
une aide financière des programmes RénoRégion ou Réno-
Village au cours des dix dernières années et du programme 

En quelques clics ...  
Programmez tous vos versements et évitez les retards.
AccèsD vous simplifie la vie!

Pour vous inscrire au service AccèsD, communiquez 
avec un agent au 418 387-5456.

Caisse de La Nouvelle-Beauce

Coopérer pour créer l’avenir

Suivez-nous sur facebook.com/
caissedesjardinsNouvelleBeauce

PLANIFIEZ LE  
PAIEMENT DE VOS  
TAXES MUNICIPALES  
AVEC ACCÈSD.  
FACILE, RAPIDE ET SÉCURITAIRE!

En plus de ces activités, l’écoute, la référence et la relation d’aide 
se poursuivent.  Le Centre d’Accès Communautaire Internet 
(CACI) ainsi que la bibliothèque sont à votre disposition.  

 Contacter au 418 728-4402  
139, Principale, St-Flavien  www.cflotbiniere.qc.ca 

Antidote I: Une quête d’identité 
Pour toutes celles qui désirent prendre un temps d’arrêt 
pour faire le point sur leur vie.  
Du 29 mars au 31 mai à 13h15 

Activités hiver 2017 

Capsules d’initiation à l’informatique 

De 9h à 11h au Centre-Femmes 
10 janvier et 21 février  Photos numériques 
24 janvier et 28 février Facebook 
31 janvier et 14 mars  Word 
7 février et 21 mars  Powerpoint  
14 février et 28 mars  Recherche Internet 
 

Dépannage informatique en rencontre individuelle sur rendez-vous 

Journée Internationale des Femmes 
Mardi le 7 mars de 17h30 à 20h à la salle des Lions 
16, rue des Érables St-Flavien 

Conférence: Regarder loin devant   
Quand l’Everest nous tombe sur la tête! avec Marie-Sol St-Onge, 
artiste peintre et quadruple amputée! 
 

Inscription avant le 1 mars au 418 728-4402 
Coût incluant le souper 5$ et 10$  non-membre 

La santé avec un grand F 
Avec Juliane Blais, sexologue chez Sexplique 

Le lundi de 13h30 à 15h 

30 janvier: Ménopause 
20 février: La santé sexuelle  
20 mars: Les cancers féminins 

Mieux vivre avec la douleur chronique 
Avec Marili Daigle, étudiante en sciences infirmières à l’UQAR 

Le 28 février à 13h au Centre-Femmes 

Groupe de cuisines collectives 
Une priorité d’admission pour les femmes à faible revenu 
avec enfants à charge. Quelques places sont disponibles. 

Ateliers « Femmes de coeur » 
À 13h dans les locaux de L’Oasis 17, rue des Érables, St-Flavien 
 

23 janvier: L’anxiété...c’est quoi? 
13 février: Outil pour entrer en contact avec les autres 
13 mars: C’est quoi des comportements toxiques? 
10 avril: Partageons nos trucs pour sauver des sous  

Inscriptions Accès-Loisirs Lotbinière 

Jeudi le 12 janvier 13h30 à 18h30 au Centre-Femmes 
Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière et avez un faible revenu...Venez 
découvrir les places de loisirs offertes.  Preuve de revenu nécessaire. 

Suivez nous sur Facebook    

de Réparations d’urgence (PRU) au cours des cinq dernières années.
Vous devez d’abord communiquer avec la MRC de Lotbinière pour vous inscrire sur la liste d’admissibilité et on 
vous indiquera comment compléter votre demande.  
Pour joindre la MRC de Lotbinière : 418-926-3407 ou sans frais 418-990-0175.



On vous rappelle qu'il est interdit de laisser errer un chien dans un endroit où l'on trouve du gros gibier. 
Ainsi, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune permet à un agent de protection de la 
faune d'abattre sur-le-champ tout chien errant dans un tel endroit, en plus d'imposer à son propriétaire 

ou à son gardien une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 750 $ pour une première infraction.

Il faut souligner qu'un chien au tempérament doux, laissé sans surveillance, peut devenir un prédateur dan-
gereux lorsqu'il vagabonde et il peut constituer une menace sérieuse pour la faune, notamment pour le cerf de 
Virginie. Ce dernier est en effet particulièrement vulnérable l'hiver, et ce, en raison du froid, de l'épaisseur de 
la neige, du manque de nourriture et de l'épuisement de ses réserves de graisse.

S’il est poursuivi et traqué par des chiens errants, le cerf de Virginie prendra des risques souvent fatals, tels 
que plonger dans l'eau glacée, s'élancer sur la surface glissante d'un lac ou s'enfoncer dans la neige hors des 
sentiers. Indépendamment de la durée des poursuites, celles-ci mèneront souvent l’animal à mourir d'épuise-
ment.

Que pouvez-vous faire?

• Exercez une vigilance sur les allées et venues de votre chien. 
• Limitez son territoire en le gardant attaché ou en enclos, plus particulièrement pendant l'hiver et au prin-
temps. 
• Lors de vos excursions en forêt, gardez-le en laisse. 
• Si vous prévoyez quitter la maison pour quelques jours, confiez votre chien à un gardien avisé ou à une firme 
pouvant en assurer la garde.

Si vous apercevez un ou des chiens errants à des endroits où il y a présence de gros gibier, communiquez avec 
S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/ou au bureau 
de la protection de la faune le plus près mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp.



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

Résider dans la MRC de Lotbinière

                                             et
Avoir un nouveau-né (0-6mois)

info@cooplotbiniere.com

Communiquez avec nous

418-728-4881
92, rue Principale, St-Flavien, Qc  G0S 2M0

de services à domicile de Lotbinière
 de solidarité

Coopérative

Vous voulez profiter 

des 3 heures gratuites
offertes par la coopérative ?

Les seuls critères d’admissibilité sont :  

Conseils pour prévenir les introductions par effraction

1) À l’extérieur de la maison
Périmètre
•	 Les arbres sont émondés (les branches les plus basses sont à plus 

d’un mètre du sol) et les arbustes sont placés de façon à ne pas per-
mettre à un voleur de s’y cacher.

•	 Aucun objet pouvant servir à s’introduire dans votre résidence n’est 
accessible (échelle, outil, etc.) et aucun objet pouvant être volé n’est 
visible (tondeuse, bicyclette, souffleuse à neige, etc.).

•	 Le numéro d’immeuble est bien visible à l’avant et à l’arrière (lorsque 
nécessaire) afin de permettre aux policiers ou autres services d’ur-
gence de bien identifier votre résidence.

Éclairage
•	 Tous les accès à votre résidence sont bien éclairés.
•	 Les ampoules à l’extérieur sont protégées et difficiles d’accès afin 

d’éviter qu’un voleur les enlève.
•	 Un détecteur de mouvement peut s’avérer efficace pour dissuader 

un voleur.
2) Les portes et serrures
•	 Les portes extérieures en bois sont pleines et recouvertes de métal.
•	 Les cadres de porte en bois sont renforcés d’une plaque de métal à 

la hauteur de la serrure.
•	 Il est préférable d’installer un judas (oeil magique) plutôt qu’un ver-

rou à chaîne.
•	 Les charnières visibles de l’extérieur sont munies d’une vis pour 

empêcher d’enlever le goujon.
•	 Les portes extérieures sont, de préférence, munies de serrures à 

pêne dormant de 2,54 cm (1 pouce).
3) Les portes-fenêtres (portes patio)
•	 Pour empêcher les portes-fenêtres d’être soulevées, glissées ou 

retirées, elles sont munies :
- dans la glissière du haut, d’une plaque de sécurité ou d’une vis et
- dans la glissière du bas, d’une barre de sécurité en métal ou d’un 
bâton en bois.

4) Les fenêtres
•	 Le cadre des fenêtres est solide et non fissuré.
•	 Les fenêtres possèdent un dispositif de verrouillage.
•	 Les fenêtres coulissantes sont munies d’une vis dans la glissière du 

haut et d’un bâton dans la glissière du bas.
•	 Les fenêtres du sous-sol sont munies de grilles pouvant facilement 

être ouvertes de l’intérieur en cas d’urgence.
5) Le toit
•	 Les puits de lumière sont munis d’un dispositif de verrouillage.
•	 Les ouvertures de ventilation sont munies de dispositifs de fermeture résistants.
6) Le garage et la remise
•	 Évitez les portes de garage en bois à panneaux minces.
•	 La porte de garage est toujours fermée et verrouillée pendant votre absence.
•	 Si vous disposez d’une porte communicante entre le garage et la maison, celle-ci est munie d’un verrou à pêne
dormant.
•	 La remise est munie d’un système de verrouillage adéquat.
•	 Les fenêtres de la remise et du garage sont faites d’une matière résistante ou protégées par un grillage.

Source : Site Internet du ministère de la Sécurité publique du Québec
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite/18544.html


