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LE BEAURIVAGEOIS
Promenades en calèche au début de 
1900

Projection de photos inédites prises 
par un couple de touristes américains 
en visite à Québec et dans les envi-
rons. Ces photos seront commentées 
par M. Robert Bergeron, historien 
amateur.

Le mercredi 5 avril à 19 h 30. 
C'est gratuit !

L'heure du conte

La prochaine Heure du conte aura lieu le 
samedi 8 avril à 10 h 30. Bienvenue aux 
enfants âgés de 3 à 5 ans.

Le projet pilote des ambassadeurs 
voit le jour dans Lotbinière pour 
les entrepreneurs agricoles sans 

relève

Un projet pilote en agriculture 
dans Lotbinière a été lancé le 1er 

mars dernier devant 34 ambassa-
deurs de notre agriculture locale. 
Ce projet piloté conjointement par 
le CLD de Lotbinière et le Centre 
régional d’établissement en agri-
culture (CRÉA) consiste à amener 
ces ambassadeurs à approcher 
des producteurs de 50 ans et plus, 
qui n’ont pas de relève identifiée. 
Ils leur offriront la possibilité de 
rencontrer gratuitement une res-
source du CRÉA pour discuter 
avec eux de l’avenir de leur entre-
prise.

En 2017, l’objectif du projet pilote 
est de rencontrer 10 producteurs 
ciblés par les ambassadeurs direc-
tement à leur domicile pour une 
durée d’environ deux heures et ce, 
avant la période des semences. Un 
suivi avec eux est ensuite prévu au 
courant de l’automne.

La relève fait partie des priorités 
du plan d’action 2017 du Plan de 
Développement de la Zone Agri-
cole (PDZA) de la MRC de Lot-
binière. Ces rencontres prépara-
toires s’inscrivent dans le cadre du 
plan, et c’est pourquoi elles sont 
entièrement payées par le Réseau 
Agiconseils de la Chaudière-Ap-
palaches en collaboration avec le 
PDZA, dont le CLD est manda-
taire. Un producteur n’ayant pas 
été joint par un ambassadeur et 
qui désirerait participer au projet 
peut communiquer directement 
avec le CLD de Lotbinière pour 
obtenir plus de détails.

• Dimanche 30 avril 2017 de 13 h 30 à 14 h 30 •

À la salle multifonctionnelle de l’école La Source

Le service des loisirs de la municipalité en collaboration avec ParticipAc-
tion vous invite à une activité de levée de fonds au profit de notre service 

de garde en milieu scolaire.

Au programme : Zumba et démonstration de taekwondo

Nous avons besoin d’un minimum de 100 personnes pour atteindre notre 
objectif. L’invitation est lancée aux parents, grands-parents, adolescents et 
enfants de tous âges.

Aucune inscription nécessaire.
Information : Claudine Lemelin 418-596-3166
                      Claude Fortin : 418-596-2873

Ça va bouger pour le service de garde !



1. Lors d’une séance du conseil tenue le 13 mars 2017, le conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage a adopté le 
règlement numéro 328-2017 intitulé : Règlement décrétant une dépense de 441 735$ destinée à l’acquisition d’un camion 
autopompe citerne 2 500 GI pour le Service des incendies et un emprunt de 441 735$ pour la réalisation de ladite 
acquisition. 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que 
le règlement numéro 328-2017 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 
 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 

3. Le registre sera accessible de 8h00 heures à 19h00 heures mardi le 4 avril 2017 à la salle municipale de la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage située au 530, rue principale. 

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 328-2017 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 97. Si ce 
nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 328-2017 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h01 heures mardi le 4 avril 2017, à la Salle municipale située au 
530, rue Principale. 

6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la 
municipalité :

7. Toute personne qui, le 13 mars 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :

	 être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec 
et 

	 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle

8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

	 être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité 
depuis au moins 12 mois;

	 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

	 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la 
municipalité, depuis au moins 12 mois;

	 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou 
occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit 
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du 
registre.

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.

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À L’ENSEMBLE DES PERSONNES
HABILES À VOTER DE LA MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC EST DONNÉ

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES 
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE



10. Personne morale

	 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 mars 2017 
et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Frédéric Desjardins
Directeur général et secrétaire-trésorier

________________________________________________________________

Certificat de publication de l’avis public relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter

Je, Frédéric Desjardins, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, certifie par la 
présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le règlement numéro 328-2017 à la salle municipale, au bureau municipal 
et à l’Église en date du 23 mars 2017.

Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal le Beaurivageois en date du 23 mars 2017.
_________________________
Frédéric Desjardins
Directeur général et secrétaire-trésorier

Le 23 mars 2017

EN RAISON DE MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES,  LA RENCONTRE PRÉVUE LE 14 
MARS DERNIER A ÉTÉ REPORTÉE AU MARDI 4 AVRIL

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 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’orga-
nisation 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.

Salle municipale
530, rue Principale 

Mardi, le 4 avril 2017
à 19 h 30

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



Des nouvelles de votre fabrique

ÇA BRASSE DANS LES PAROISSES 

Depuis quelques années déjà, les dix paroisses de l’Unité Nouvelle-
Beauce (Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, 
Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Saint-Maxime de Scott, Saint-Nar-
cisse, Saint-Patrice et Saint-Sylvestre) travaillent à un regroupement 
pour former une seule paroisse le 1er janvier 2018. Un comité de tran-
sition, formé de deux représentants par paroisse, du curé Patrice Val-
lée et d’un représentant du diocèse de Québec, prépare cette étape 
déterminante dans l’organisation administrative des dix communau-
tés. Le but de ce changement est de diminuer les charges adminis-
tratives du curé et de travailler ensemble à l’évangélisation. Il ne vise 
pas la fermeture des églises actuelles. Bien sûr, si une communauté 
ou l’autre ne recueille pas les fonds nécessaires pour payer son per-

sonnel et l’entretien de ses édifices, elle devra prendre des décisions en conséquence. Cette situation 
risque de se présenter, qu’une paroisse demeure seule ou qu’elle fasse partie d’un ensemble plus 
large. Même après le regroupement, il sera possible de suivre l’état des finances de chaque commu-
nauté, car une comptabilité des recettes et des dépenses de chaque ancienne paroisse sera tenue.

À LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU NOM

Lorsque les paroisses se regroupent, elles s’annexent toutes à une des 10 paroisses existantes. Après 
l’annexion, un nouveau nom est donné à la nouvelle paroisse ainsi formée. Le comité de transition 
fait maintenant appel à toute la population des paroisses de l’Unité pour trouver un nom à cette nou-
velle paroisse. Voici les critères :

• La paroisse doit porter le nom d’un saint ou d’une sainte (ce nom ne doit pas être celui d’une 
paroisse existante dans notre diocèse).

• Il peut s’inspirer de l’histoire, de la géographie, des paysages de la nouvelle paroisse.
• Comme la paroisse couvrira plusieurs secteurs, elle ne peut être nommée de Beauce ou de Lotbi-

nière.

Quelques noms ont été recueillis au sein des différents conseils de fabrique : NotreDame de la Vallée, 
Notre-Dame des Eaux-Vives, Notre-Dame des Rivières. (Il y avait aussi Notre-Dame des Érables, 
mais ce nom a déjà été retenu par le regroupement des paroisses autour de Plessisville et n’est donc 
plus possible). Vous pouvez soumettre vos suggestions en les apportant au secrétariat, ou en les ache-
minant par courriel ou par la poste. Merci de votre intérêt. Le Comité attend vos suggestions. Au 
terme de ce processus, trois noms seront soumis à notre archevêque le cardinal Lacroix à qui appar-
tient la décision finale.

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 !
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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

Veuillez transmettre ce formulaire rempli au bureau 
municipal au plus tard le 20 avril 2017

Société canadienne du cancer | Avril est le 
mois de la jonquille

CONSIDÉRANT QU’en 2017 plus de 50 000 Qué-
bécois recevront un diagnostic de cancer et que 
cette annonce représentera un choc important, qui 
se répercutera sur toutes les sphères de leur vie ;

CONSIDÉRANT QUE le cancer, c’est 200 maladies 
et que la Société canadienne du cancer, grâce à des 
centaines de milliers de Québécois, donateurs et 
bénévoles, lutte contre  tous les cancers, du plus 
fréquent au plus rare ;

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir en-
viron la moitié de tous les cancers en adoptant un 
mode de vie sain et des politiques qui protègent le 
public ;

CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a 
fait un bond de géant, passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en finançant les 
recherches les plus prometteuses que nous poursuivrons les progrès ;

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le plus de personnes 
touchées par le cancer, avec des services accessibles partout au Québec qui soutiennent les personnes 
atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur qualité de vie ;

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et que la 
Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pour les personnes 
touchées par le cancer et à lutter contre tous les cancers ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN CARRIER
APPUYÉ PAR CHRISTIAN LAPLANTE
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :

DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois 
de la jonquille.

QUE le conseil municipal encourage la popula-
tion à accorder généreusement son appui à la 
cause de la Société canadienne du cancer.
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEIL-
LERS



LE 20 MAI, ON RÉCUPÈRE ! 

Quand ? Samedi, 20 mai de 9h à 12h 

Où ? Lotbinière : Garage municipal   (19, route Commerciale) 
 Saint-Agapit : Garage municipal  (1138, rue Daigle) 
 Saint-Janvier-de-Joly : Bureau municipal  (729, rue des Loisirs) 
 Saint-Sylvestre : Caserne incendie  (accès par la rue Bilodeau) 
 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. 

Trop d'incendies sont causés 
par une mauvaise installation 
ou une utilisation inappro-
priée des différents appareils de 
chauffage.

Assurez-vous que ces derniers 
ne sont pas placés près d'un 
matériau inflammable, comme 
des rideaux, une nappe ou un 
meuble.

Les appareils doivent être bien 
entretenus et ne doivent pas 
surcharger le circuit électrique.

GALA 
AMATEUR 

Le dimanche 23 avril 2017 à 
la Salle municipale aura lieu le 
GALA AMATEUR annuel au 
profit du Club social FADOQ 
de Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Inscription à partir de 10 h et début de 
l'activité à 13 h. 

Souper sur place  –  Entrée 8 $ 

Orchestre « Nash » 

Pour information :

•	 André Chabot : 418-596-2619
•	 Nicole Aubin Bédard : 418-596-2974



Le CLD présent au Salon de l’établisse-
ment en agriculture 2017

Le CLD de Lotbinière était présent le 
15 février dernier, dans la zone des 
exposants du Salon de l’établissement 
en agriculture 2017, qui avait lieu au 
Centre Caztel de Sainte-Marie. Cette 
présence auprès des étudiants, agri-
culteurs et passionnés d’agriculture 
figurait dans les actions 2017 du Plan 
de Développement de la Zone agricole 
(PDZA) de la MRC de Lotbinière dont 
le thème de cette année est « la relève ».

Plusieurs groupes d’étudiants en agri-
culture provenant de La Pocatière, de 
Lévis, de Victoriaville et d’ailleurs sont 
arrivés en autobus afin de participer à 
cette journée de conférences et de ren-
contres d’une trentaine d’ exposants 
venus les conseiller et les guider sur 
leurs projets en agriculture.  La conseil-
lère en développement agroalimentaire 
du CLD de Lotbinière présente dans le 
kiosque, Danielle Raymond, y a vu une 
belle opportunité de faire découvrir le 
territoire de la MRC de Lotbinière aux 
jeunes présents. « J’ai rencontré de fu-

turs entrepreneurs en agriculture qui ne 
connaissaient pas notre territoire, et en 
discutant avec eux, je leur ai offert une 
visite de nos municipalités avec moi et 
promis des rencontres de passionnés 
d’agriculture venus de l’extérieur pour 
s’établir chez nous !

Ce salon, qui a lieu à tous les deux ans, 
deviendra un incontournable pour le 
CLD de Lotbinière, afin de faire valoir 
les atouts de la MRC de Lotbinière 

Danielle Raymond, Conseillère en développement au CLD de Lotbinière et Tony Gingras, 
Coordonnateur au mentorat d’affaires à Chaudière-Appalaches Économique.

comme destination de choix pour s’établir en agriculture et profiter du 
réseau fort qu’apporte le CLD de Lotbinière et sa table agroalimentaire 
Goûtez Lotbinière.



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

La Municipalité aimerait bonifier, en collaboration avec la société Patrimoine 
et histoire des seigneuries de Lotbinière, son fonds d’archives historiques. Qu’il 
s’agisse de photographies anciennes, de documents relatant de l’histoire de la 
Municipalité ou de l’histoire des familles fondatrices de Saint-Patrice-de-Beau-

Fonds d’archives histo-
riques de Saint-Patrice-

de-Beaurivage

rivage, 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.

InvItatIon
aSSEMBLÉE GÉnÉRaLE annUELLE 

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

date : le mercredi 26 avril 2017
Heure : 19 h 30 (accueil dès 19 h)
endroit : centre caztel, salle alphonse-desjardins 
 sainte-marie

Bienvenue à tous nos memBres !

Caisse de La Nouvelle-Beauce

Coopérer pour créer l’avenir

Au cŒur  
de votre vie

        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories : 
- Jeune artiste 
- Jeune sportif 
- Jeune entrepreneur 
- Jeune travailleur plus 
- Jeune impliqué 
- Jeune persévérant 
 
www.cjelotbiniere.qc.ca  
418 888-8855 

Inscris-toi avant 
le 14 avril 

3 500$ 
 en bourses 

DEPUIS LE 1ER 
MARS

UNE NOUVELLE 
FAÇON POUR 

PRENDRE REN-
DEZ-VOUS ET 

SANS RENDEZ-
VOUS


