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Nouvelle collection
BIBLIOAIDANTS 

LE BEAURIVAGEOIS

Si vous avez  un proche souffrant de 
divers problèmes de santé, visitez le 
site www.biblioaidants.ca et vous 
pourrez télécharger gratuitement des 
cahiers d'information sur les services, 
les organismes et les livres qui peuvent 
vous aider. 15 thèmes sont présentés 
(ex: cancer, alzheimer, diabète, san-
té mentale, Parkinson, etc...). Nous 

Une grande 
fête fami-
liale aura 

lieu le dimanche 
13 mars prochain. Le tout 
débutera par une messe 
célébrée à l’église à 10 h 30.  
Le brunch sera servi à la 
salle multifonctionnelle à 
compter de 12 h. Ce brunch,  
préparé et servi par les dif-
férents organismes de notre 
paroisse, est au profit de la 
fabrique.

Des tartes au sucre et aux 
raisins seront en vente au 
profit de la Fabrique. Venez 
en grand nombre et ache-
tez votre carte auprès d’un 
marguillier, au bureau de 
la fabrique, chez Accom-
modation CyBelAir ou à la 
Coop St-Patrice. 

15,00 $ adulte    
5,00$ jeunes du primaire
Gratuit pour les moins de 5 
ans

A special 
i n v i t a t i o n 
to our Irish 
parishioners 
to the St. Pa-
trick’s Day 

Brunch. It is the occasion to 
underline the work achie-
ved by our pioneers. Your 
work and your eagerness 
contributed to make our 
community what it is today.

Happy Saint Patrick’s Day !

Collection Lire, un cadeau pour la vie
Pour les parents d'enfants âgés de 2 à 5 ans afin de rendre les livres 
encore plus amusants.

Brunch de la
Saint-Patrice

avons déjà plusieurs livres identifiés au logo de BIBLIOAIDANTS et 
nous pouvons aussi commander pour vous d'autres livres qui vous 
intéresseraient.

Heure du conte
L'heure du conte aura lieu le samedi 5 mars à 10 h 30 pour les 3 à 
5 ans.

L’OTJ Saint-Patrice est à la recherche d’étudiants pour combler les 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 disponible du 27 juin au 12 août 
2016 inclusivement pour postuler. Vous avez jusqu’au 11 mars 2016 
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
Françoise Couture au 418-596-2859

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI



PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité 
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

AVIS PUBLIC DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par le soussigné, Frédéric Desjardins, directeur général et secrétaire-trésorier 
de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, qu’il y aura séance régulière du conseil  lundi 14 mars 2016  à 19h30 à 
la salle du conseil,  530 rue Principale.

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
SUIVANTE :

La demande concerne le lot projeté 5 861 165 situé au 267 chemin Craig,  le propriétaire,  Ferme St-Georges Breton 
(2015) inc.  a fait  une demande de dérogation mineure afin de réduire la superficie minimale  du terrain requise pour sa 
subdivision.

Règlement de lotissement
numéro

Norme du règlement
Superficie minimale

Lot non-desservi
superficie demandée Dérogation demandée

041-91 2 800.0 m2 2 357.6 m2 442.4 m2

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande,

Donné à Saint-Patrice-de-Beaurivage ce 17ième jour de février 2016.

Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier

Évacuation et traitement des eaux usées des résidences isolées
 
La Municipalité ayant décidé de ne pas adhérer au projet de collecte des boues de fosse septique piloté 
par la MRC de Lotbinière, les propriétaires de résidences non reliées au réseau municipal d’égout 
sanitaire n’auront donc aucune tarification relative à la vidange de fosses septiques sur le compte de 
taxes de 2016.

Toutefois, ces mêmes propriétaires ont l’obligation de rendre leurs installations sanitaires conformes 
aux normes de rejet du Règlement Q-2, r.22 sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des rési-
dences isolées. Un délai de cinq (5) ans leur a été accordé à compter du 8 juin 2015. C’est donc dire que 
tous devront être conformes à la date du 8 juin 2020.
 
Dès cette année, la Municipalité débutera l’inventaire des résidences isolées non conforme. Par la 
suite, vous serez interpellés en fonction du secteur ciblé.

Merci de votre collaboration.
Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier



Le Club Social FADOQ Saint-Patrice vous invite à sa 4e soirée baseball-
poche interparoissiale à la salle municipale le 25 février à 18 h 30 pour 
l’inscription qui est de 4 $ et la formation des équipes.

Ghislaine Grondin et Alexandre Turmel, responsables.

FADOQ

Soirée baseball-poche inter-paroissiale

Jeux régionaux FADOQ 2016

Les Jeux régionaux FADOQ 2016 se dérouleront en ce qui concerne le baseball-poche le 10 mai à l’Aré-
na André-Lacroix à Lévis, les petites quilles le 11 mai au Salon Saint-Pascal à Québec, la pétanque le 18 
mai au Boulodrome de Saint-Bernard et le golf le 13 juin au Grand-Portneuf à Pont-Rouge.

Les frais d’inscription pour chaque catégorie de jeux sauf pour le golf seront de 15 $ par personne (dîner 
inclus) et non pas 25$ comme l’an dernier. Afin d’avoir une bonne participation de ses membres à ces 
jeux, le Club Social FADOQ de Saint-Patrice défraiera le15 $ donc vous pourrez vous amuser gratuite-
ment. La date limite pour s’inscrire est le 11 mars.

Vous seriez intéressés à participer ou à avoir plus d’informations? Veuillez contacter Nicole Aubin Bé-
dard au 418-596-2974 ou au 418-999-2760. 

Parlons Internet

Avez-vous accès aux services de télécommunication dont vous avez besoin? 
Le CRTC étudie actuellement le manque de disponibilité d’un accès Inter-
net dans certaines régions de Chaudière-Appalaches, dont Saint-Patrice-de-
Beaurivage. Nous vous invitons à répondre au sondage en ligne pour per-
mettre à tous nos citoyens d’obtenir un accès raisonnable à Internet :
http://www.crtc.gc.ca/fra/internet/internet.htm.

Merci de votre collaboration.

LE BEAURIVAGEOIS CHANGE D'ADRESSE DE COURRIEL

Veuillez noter que le courriel pour envoyer des articles au bulletin municipal de Saint-Patrice-de-Beau-
rivage, le Beaurivageois, a changé.

La nouvelle adresse de courriel est le beaurivageois@gmail.com.

L’ancienne adresse de courriel, bulletin@decourberon.com, demeurera valide 
jusqu’au 20 mars 2016. Après cette date, il ne sera plus possible d’envoyer des ar-
ticles à cette adresse. La nouvelle adresse est d’ores et déjà valide, alors nous vous 
invitons à mettre à jour votre carnet d’adresses et à envoyer vos nouveaux articles 
à beaurivageois@gmail.com.

Merci de votre collaboration.



INAUGURATION DE LA SUCCURSALE BRUNET CLINIQUE 
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE : UNE NOUVELLE 
ADRESSE POUR PLUS D’ESPACE, DE PRODUITS ET DE 
SERVICES

Vignette photo : Françoise Couture, Conseillère municipale de Saint-Patrice de Beaurivage, 
Luc Martinovitch, Vice-président et directeur général, McMahon Distributeur pharmaceu-
tique inc., Marie-Josée Roy, pharmacienne propriétaire, Laurier Berthiaume, pharmacien 
propriétaire et Claude Fortin, Maire de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

Plus de choix, plus de ser-
vices et plus de confort, c’est 
ce qui attend la population 
de Saint-Patrice-de-Beauri-
vage à la nouvelle pharmacie 
Marie-Josée Roy et Laurier 
Berthiaume, pharmaciens 
inc., maintenant affiliée à 
Brunet Clinique et récem-
ment déménagée au 475, rue 
Principale, à Saint-Patrice-
de-Beaurivage. Les pharma-
ciens propriétaires ainsi que 
McMahon Distributeur phar-
maceutique inc., franchiseur 
de la bannière Brunet, sont 
heureux d’annoncer l’inaugu-
ration de la succursale Brunet 
Clinique Saint-Patrice-de-
Beaurivage, rénovée à l’image 
du nouveau concept Brunet. 
Cette nouvelle succursale, d’une superficie de 1 200 pieds2, offre un décor invitant et épuré. Du côté 
du laboratoire, tout a été pensé pour rendre l’expérience client encore plus agréable : l’ergonomie du 
laboratoire, l’éclairage, l’aire d’attente, la hauteur des plafonds, la signalisation et le vaste éventail de 
produits.

« Nous sommes heureux d’inaugurer aujourd’hui une nouvelle pharmacie affiliée à Brunet Clinique 
dans la grande région de Québec. L’élément central de cette pharmacie est sans contredit l’aménage-
ment plus fonctionnel du laboratoire qui est équipé des dernières technologies en matière d’informa-
tique, de téléphonie et de communication, et qui permet de réaliser des gains d’efficacité importants 
dans la préparation des ordonnances. Les clients attendront encore moins longtemps et pourront inte-
ragir plus longuement avec les pharmaciens afin de bénéficier de leurs conseils d’expert », a déclaré 
Richard Corbeil, directeur des opérations de détails, Brunet.

Les études menées par Brunet au cours des dernières années auprès des consommateurs ont permis 
de mettre en lumière de nombreux éléments, dont l’entreprise a tenu compte afin de proposer une 
expérience client axée sur le confort et le bien-être. À titre d’exemple, la salle d’attente du laboratoire 
est plus invitante contribuant à créer un environnement apaisant. Tous les rayons ont été entière-
ment repensés. Ils sont plus vastes, et la nouvelle signalisation facilite la circulation et le repérage des 
articles les plus populaires.

« Nous sommes fiers d’inaugurer aujourd’hui notre nouvelle pharmacie et d’offrir à la population de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage une expérience améliorée à tous les niveaux, a déclaré le pharmacien 
propriétaire Laurier Berthiaume. Nous sommes d’autant plus fiers d’être associés à une bannière qui 
met la santé et l’expérience de la clientèle au premier plan dans toutes ses décisions, et plus particu-
lièrement dans un contexte où les pharmaciens jouent un rôle de plus en plus grand dans le système 
de santé au Québec. »



Inscription Soccer Saison 2016

L’inscription se fera le jeudi 10 mars de 18 h à 19 h 30 à la Salle municipale.

Soccer initiation

U-4 et U-5    né en 2012-1011    Coût : 25$

Soccer à 5

U-6 et &-7 (mixte)    né en 2010-2009  6 à 7 ans           Coût : 80 $
u-8 (mixte)                   né en 2008                 8 ans                    Coût : 80 $

Soccer à 7

U-10 (féminin et masculin)   né en 2007-2006    9 à 10 ans   Coût : 80 $

Soccer à 11 (féminin et masculin)

U-12    né en 2005-2004                          11-12 ans                            Coût : 100 $
U-14    né en 2003-2002                       13-14 ans                             Coût : 100 $
U-16    né en 2000-1999                       15-16 ans                             Coût : 105 $
u-18     né en 1999 -1998                    17-18 ans                            Coût : 105 $
Sénior :   né en 1997 et autres                     19 ans et plus                     Coût : 155 $

• Pour toutes les catégories, nous avons besoin du numéro d’assurance maladie au moment de l’ins-
cription.

• La photo n’est pas requise au moment de l’inscription.
• Le paiement de l’inscription peut se faire par chèque (Soccer St-Patrice) ou en argent comptant.  

Le paiement peut se faire en entier à l’inscription ou être réparti sur 2 ou 3 paiements égaux.

Pour informations :

Denis Toutant au 418-596-2362 ou Claude Fortin au 418-596-2873

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 !



Près de 100 heures par semaine pour tous les 
membres de la Caisse Desjardins de La Nouvelle- 
Beauce via notre service d’accueil téléphonique
• de 6 h à 22 h en semaine  
• de 8 h 30 à 16 h le week-end
• aussi ouvert les jours fériés

7 JOURS SUR 7  
Un seul numéro : 418 387-5456

Caisse de La Nouvelle-Beauce

Coopérer pour créer l’avenir

 Services en ligne AccèsD et le relevé 
virtuel accessibles 24 h par jour,  
7 jours par semaine.

  1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
  desjardinsnouvelle-beauce.com
  15 guichets automatiques

Suivez-nous sur facebook.com/
caissedesjardinsNouvelleBeauce

ST-BERNARD ST-ELZÉAR ST-SYLVESTRE STS-ANGES
FRAMPTON,

STE-MARGUERITE,  
VALLÉE-JONCTION

STE-HÉNÉDINE, 
ST-PATRICE, 

ST-NARCISSE, 
ST-SÉVERIN

Lundi 9 h à 16 h 9 h à 16 h 9 h à 16 h Sur rendez-vous 9 h à 16 h

Sur rendez-vous
418 387-5456

Mardi 9 h à 17 h 9 h à 16 h 9 h à 16 h 17 h à 20 h 9 h à 16 h

Mercredi 9 h à 16 h 9 h à 16 h 9 h à 16 h 8 h 30 à 12 h 9 h à 16 h

Jeudi 9 h à 20 h 9 h à 20 h 9 h à 20 h 17 h à 20 h 9 h à 20 h

Vendredi 9 h à 16 h Sur rendez-vous 9 h à 16 h 8 h 30 à 12 h 9 h à 16 h

SECTEUR CONSEIL

HORAIRE EN VIGUEUR À PARTIR DU 1er FÉVRIER 2016

SECTEUR COMPTOIR

ST-NARCISSE,
ST-PATRICE

FRAMPTON, 
STE-HÉNÉDINE, 

STE-MARGUERITE
STS-ANGES

ST-BERNARD, 
VALLÉE-

JONCTION
ST-ELZÉAR ST-SYLVESTRE ST-SÉVERIN

Lundi 10 h à 12 h 30 10 h à 13 h 10 h à 13 h 10 h à 14 h 10 h à 14 h 11 h 30 à 14 h –

Mardi 10 h à 12 h 30 10 h à 13 h – 10 h à 14 h 10 h à 14 h 11 h 30 à 14 h –

Mercredi 10 h à 12 h 30 10 h à 13 h 10 h à 13 h 10 h à 14 h 10 h à 14 h 11 h 30 à 14 h –

Jeudi 10 h à 12 h 30 
et 16 h à 19 h

10 h à 13 h et
16 h à 19 h

16 h 30 à 
19 h 10 h à 19 h 10 h à 13 h 

et 16 h à 19 h
11 h 30 à 14 h et 

16 h à 19 h 16 h à 19 h

Vendredi 10 h à 12 h 30 10 h à 13 h 10 h à 13 h 10 h à 14 h 10 h à 14 h 11 h 30 à 14 h –

SECTEUR CONSEIL
Placement
Financement et 
Gestion de patrimoine

SECTEUR COMPTOIR
Opérations  
spécialisées

SECTEUR COMPTOIR
Transactions  
courantes

Lundi 9 h à 17 h 9 h à 17 h 9 h à 15 h

Mardi 9 h à 17 h 9 h à 17 h 9 h à 15 h

Mercredi 9 h à 20 h 9 h à 20 h 9 h à 15 h

Jeudi 9 h à 20 h 9 h à 20 h 9 h à 20 h

Vendredi 9 h à 17 h 9 h à 17 h 9 h à 15 h

Samedi 9 h à 12 h 9 h à 12 h –

NOUVELLES HEURES
D’OUVERTURE

SIÈGE SOCIAL DE SAINTE-MARIE

InvItatIon
aSSEMBLÉE GÉnÉRaLE annUELLE 

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

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

Bienvenue à tous nos memBres !

Caisse de La Nouvelle-Beauce

Coopérer pour créer l’avenir

Être membre 
a ses avantages

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

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

Célébrez avec nous la Semaine de l’action bénévole !

Animation, prix de présence et léger goûter
Aucune réservation. Places limitées. Premiers arrivés… Premiers assis.



Clinique pour faible revenu
Contactez-nous pour connaître  

les seuils et critères

Dès le 23 février 2015

418 728-4054

IMPÔTS ! >
60

62
74

5

N’oubliez pas de 
consulter la page 
« Actualité régio-
nale » du site web 
municipal pour 
avoir toutes les 
dernières infor-
mations sur ce 
qui se passe dans 
Lotbinière et les 
environs.

VIEILLIR SANS DEVENIR VIEUX !
Grâce aux bienfaits du BÉNÉVOLAT

ACTIVITÉ CADEAU
pour tous les bénévoles

de Lotbinière

Date : 13 avril 2016
Heure : 14h30
Durée : 1 heure 30 minutes
Lieu : Salle des Lions
          16, rue des Érables, St-Flavien

Inscription : 
Renée Thériault au 418 728-4825
Sans frais : 1 866 728-4825

Date limite d’inscription : 8 avril

          GRATUIT !

Quand ? Où ?

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Offert par le
Centre de formation 
du :

Venez découvrir comment vouloir le bien 
rend heureux, 
nous garde en santé, 
augmente notre longévité 
tout en améliorant notre qualité de vie.

Le bénévolat, une activité de coeur

Voyez comment le bénévolat peut
ajouter de la vie à vos années !

André Bienvenue
Auteur, formateur, coach, animateur 
et conférencier depuis 1982, il a pro-
noncé plus de 2 500 conférences dans 
les domaines de la communication, de 
la gestion du stress, de l’apprentissage 
du vieillissement et du changement.

Sur un ton humoristique, cette conférence suggère 
des trucs pratiques pour donner un sens à sa vie au 
moment de l’apprentissage du vieillissement.

En prélude de :

Miellerie St-Patrice, située 
sur le Chemin Craig, a décidé 
de lancer une campagne de 
financement dans la grande 
région de Québec avec l’aide 
du site internet La Ruche 
Québec. La campagne, déjà 
en route, ne dure qu’un mois 
et sollicite l’aide de tous les 
amateurs de miel. Elle sou-
haite aider non seulement son 
entreprise à prendre de l’am-
pleur, mais aussi à aider l’en-
vironnement en plaçant des 
ruches un peu partout dans la 
région de chaudière ouest. Ai-
dez-les en achetant une douce 
récompense sucrée sur www.
laruchequebec.com. Leur 
objectif se situe à 3 900 $, 
alors parlez-en à vos amis et 
parents afin de leur faire pro-
fiter de cet événement et de les 
aider. Vous verrez par la vidéo 
qu’ils sont plus qu’attachants, 
mais dépêchez-vous, la cam-
pagne se termine bientôt.
 
Merci de faire parler de nous,
 
Myriam
Agente de relation
Miellerie St-Patrice



La Fête Saint-Padraig À
Sainte-Agatha

• SAMEDI LE 12 MARS 2016
• CENTRE MUNICIPAL DE 

SAINTE-AGATHE
• OUVERTURE DES PORTES À 

18 h
• 10$/ADULTE
• CONFÉRENCE (en français) À 

18 h 15
• LA TRADITION ORALE ET SES 

SURPRISES :

           * UN SITE ARCHÉOLO-
GIQUE?
           * UN 7e MEURTRE
           * ET D’AUTRES RATTACHE-
MENTS !
• DANSES CARRÉES et MUSIQUE 

TRADITIONNELLE DÈS 20 h
• DESSERTS ET CAFÉ EN SOIRÉE

INFORMATIONS :
STEVE 418-599-2814
SUZANNE 418-599-2747
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Veuillez transmettre ce formulaire rempli au bureau municipal
au plus tard le 20 mars 2016

BON DE COMMANDE DE BARILS RÉCUPÉRATEURS
D'EAU DE PLUIE - PRINTEMPS 2016

35,00 $ L'UNITÉ

BON DE COMMANDE DE COMPOSTEURS DOMESTIQUES
PRINTEMPS 2016
35,00 $ L'UNITÉ

N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer le for-
mulaire pour devenir membre de la Coop à votre bu-
reau municipal, à la Pharmacie Brunet de Saint-Patrice 
ou à la Clinique médicale de Saint-Patrice. Le formu-
laire d’adhésion est aussi disponible sur le site Inter-
net de la municipalité de St-Patrice, à l’adresse http://
www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca.

Devenir membre de la coop

S.O.S. Cartouches • Programme 
de récupération de car-
touche d’encre

S.D.R. Cartouches s’engage à verser à l’école La Source un montant pour chaque cartouche ORIGINALE que vous 
rapportez à l’école. POUR ÉVITER D’ABÎMER LES CARTOUCHES, NOUS VOUS DEMANDONS DE CONSERVER 
LEUR BOÎTE ORIGINALE OU TOUT AUTRE CONTENANT SIMILAIRE.

Ce programme vise à récupérer les modèles originaux de cartouches laser et à jet d’encre. S.O.S.Cartouches est un 
moyen écologiquement brillant pour contribuer à l’environnement de notre planète tout en permettant à vos enfants 
de réaliser leurs activités scolaires. Nous vous invitons à faire le don de vos cartouches d’encre d'ici la fin de l'année 
scolaire. Nous vous remercions pour votre collaboration. 

Les parents du conseil d’établissement de l’école La Source



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

Distribution d’arbres 2016

En collaboration avec l’Organisme du bassin versant de la rivière du Chêne et les Amis du patrimoine naturel de Beaurivage, la 
municipalité organise toutes les années une distribution d’arbres et d’arbustes. Les arbres ne sont pas distribués gratuite-
ment. Voici la liste des essences d’arbres et arbustes disponibles et leur prix. À la distribution, les essences peuvent varier de ce qui 
a été commandé en fonction de leur disponibilité. La date de la distribution sera confirmée prochainement. La fiche descriptive de 
chacune des essences est disponible au bureau municipal ou sur le site Internet de la Municipalité au www.ville.saint-patrice-de-
beaurivage.qc.ca.

BON DE COMMANDE D’ARBRES ET D’ARBUSTES – PRINTEMPS 2016
Veuillez transmettre ce formulaire rempli au bureau municipal au plus tard le 20 mars 2016

Téléphone : 418 596-2362 | Télécopieur : 418 596-2430 | Courriel : st.patrice@globetrotter.net

 

 

Distribution d’arbres 2016 
En  collaboration avec  l’Organisme du bassin  versant de  la  rivière du Chêne et  les Amis du patrimoine 
naturel de Beaurivage, la municipalité organise toutes les années une distribution d’arbres et d’arbustes. 
Les  arbres  ne  sont  pas  distribués  gratuitement.  Voici  la  liste  des  essences  d’arbres  et  arbustes 
disponibles et  leur  prix.  À  la  distribution,  les  essences  peuvent  varier  de  ce  qui  a  été  commandé  en 
fonction  de  leur  disponibilité.  La  date  de  la  distribution  sera  confirmée  prochainement.  La  fiche 
descriptive  de  chacune  des  essences  est  disponible  au  bureau municipal  ou  sur  le  site  Internet  de  la 
Municipalité au www.ville.saint‐patrice‐de‐beaurivage.qc.ca. 
 

BON DE COMMANDE D’ARBRES ET D’ARBUSTES – PRINTEMPS 2016 
Veuillez transmettre ce formulaire rempli au bureau municipal au plus tard le 20 mars 2016 

 
Téléphone : 418 596‐2362 | Télécopieur : 418 596‐2430 | Courriel : st.patrice@globetrotter.net 

 
NOM DE LA PERSONNE   
ADRESSE COURRIEL   
TÉLÉPHONE   
 

 

 
ARBRES 
 
Les commandes devront être effectuées par sac ou par caissette (ex. : 15 pour les bouleaux, 25 pour 
l’épinette blanche). Les commandes unitaires ne seront pas acceptées. 
 

  Essences  Type de plants  Quantités par 
récipient ou par sac 

Quantité  
(1,30 $) 

Feuillus 

Bouleau jaune  Récipient  50    
Cerisier tardif  Racines nues  100    

Chêne rouge 
Racines nues  50    
Récipient  50    

Érable à sucre  Récipient  50    
Noyer noir  Racines nues  40 ou 50    

Résineux 

Épinette blanche  Récipient  25    
Épinette de Norvège  Récipient  25    

Épinette noire  Récipient  25    
Mélèze laricin  Récipient  25    

Pin blanc  Récipient  15    
Pin rouge  Récipient  15    

Sapin baumier  Récipient  25    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ARBUSTES 
Les quantités disponibles pour chaque taille peuvent varier 

NOM DES ARBUSTES  QUANTITÉ 
30 CM (5.50$)  60 CM (6.50$) 

Aronie noire    NON‐DISPONIBLE
Cornouiller stolonifère    NON‐DISPONIBLE
Dièreville chèvrefeuille    NON‐DISPONIBLE
Myrique baumier     
Physocarpe à feuilles d’obier     

Potentille frutescente  (15‐30 cm) : 
(30 cm) :  NON‐DISPONIBLE 

Ronce odorante     
Sureau du Canada     
Spirée à larges feuilles     
Spirée tomenteuse    NON‐DISPONIBLE
Thuya occidental     

Vigne vierge ‐ bouture en pot de 4 pouces  Quantité : 
Prix unitaire : 1.50$ 

Vigne des rivages – en pot de 4 pouces  Quantité : 
Prix unitaire : 1.50$ 

 

 

 

Distribution d’arbres 2016 
En  collaboration avec  l’Organisme du bassin  versant de  la  rivière du Chêne et  les Amis du patrimoine 
naturel de Beaurivage, la municipalité organise toutes les années une distribution d’arbres et d’arbustes. 
Les  arbres  ne  sont  pas  distribués  gratuitement.  Voici  la  liste  des  essences  d’arbres  et  arbustes 
disponibles et  leur  prix.  À  la  distribution,  les  essences  peuvent  varier  de  ce  qui  a  été  commandé  en 
fonction  de  leur  disponibilité.  La  date  de  la  distribution  sera  confirmée  prochainement.  La  fiche 
descriptive  de  chacune  des  essences  est  disponible  au  bureau municipal  ou  sur  le  site  Internet  de  la 
Municipalité au www.ville.saint‐patrice‐de‐beaurivage.qc.ca. 
 

BON DE COMMANDE D’ARBRES ET D’ARBUSTES – PRINTEMPS 2016 
Veuillez transmettre ce formulaire rempli au bureau municipal au plus tard le 20 mars 2016 

 
Téléphone : 418 596‐2362 | Télécopieur : 418 596‐2430 | Courriel : st.patrice@globetrotter.net 

 
NOM DE LA PERSONNE   
ADRESSE COURRIEL   
TÉLÉPHONE   
 

 

 
ARBRES 
 
Les commandes devront être effectuées par sac ou par caissette (ex. : 15 pour les bouleaux, 25 pour 
l’épinette blanche). Les commandes unitaires ne seront pas acceptées. 
 

  Essences  Type de plants  Quantités par 
récipient ou par sac 

Quantité  
(1,30 $) 

Feuillus 

Bouleau jaune  Récipient  50    
Cerisier tardif  Racines nues  100    

Chêne rouge  Racines nues  50    
Récipient  50    

Érable à sucre  Récipient  50    
Noyer noir  Racines nues  40 ou 50    

Résineux 

Épinette blanche  Récipient  25    
Épinette de Norvège  Récipient  25    

Épinette noire  Récipient  25    
Mélèze laricin  Récipient  25    

Pin blanc  Récipient  15    
Pin rouge  Récipient  15    

Sapin baumier  Récipient  25    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBUSTES 
Les quantités disponibles pour chaque taille peuvent varier 

ARBRES  : Les commandes devront être effectuées par sac ou par caissette (ex. : 15 pour les 
bouleaux, 25 pour l’épinette blanche). Les commandes unitaires ne seront pas acceptées.

ARBUSTES  : Les quantités disponibles pour chaque taille peuvent varier.


