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

LE BEAURIVAGEOIS

Les Chevaliers de 
Colomb 2993 de 

Saint-Patrice-de-
Beaurivage aime-
raient remercier 
tous les citoyens 

et citoyennes 
ayant donné des 

denrées non péris-
sables ainsi que 
tous les dons 

reçus en argent 
pour les familles 
qui sont dans le 

besoin.

Merci pour cette 
grande générosité!

 
Bertrand Bédard, Richard 
Breton, Alban Jacques, 

André Ouellet, Pascal Mar-
coux et Claude Yockell

La bibliothèque est fermée pendant les 
fêtes et nous serons à nouveau là pour 

vous servir dès le mardi 11 janvier 
2022.

Nous espérons que vous profiterez de 
cette période pour fêter en toute sécu-

rité avec ceux qui vous sont chers.

Bonne lecture à tous ! 

L'équipe de bénévoles de la biblio 
vous souhaite un heureux temps des 

fêtes !

Saint-Patrice-de-Beaurivage
BULLETIN MUNICIPAL DE

volume 18 – numéro 188

décembre 2021

Fierté    Dynamisme    Prospérité

Bibliothèque Florence-Guay

470, rue du Manoir
Tél. : 418-596-2439

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h
Samedi 10 h à 11 h 30

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice



  

 

2875-11-2021             Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2876-11-2021 Séance ordinaire du 4 octobre 2021 

2877-11-2021  Séance extraordinaire du 17 novembre 2021 

2878-11-2021 Fermeture du bureau municipal durant la période des fêtes 

2879-11-2021 Autorisation de versement en capital et intérêts / Billets municipaux 

2880-11-2021 Liste des personnes endettées envers la municipalité 

2881-11-2021 Règlement 379-2021 / Modifiant le jour de la séance du conseil municipal 

2882-11-2021 Établissement du calendrier des séances du conseil municipal / 2022 

2883-11-2021 Résolution fixant la date et l'heure de l'adoption du budget 2022 et du programme 
triennal d'immobilisation 2022-2023-2024 

2884-11-2021 Autorisation de paiement à Morency, société d'avocats 

2885-11-2021 Programme de soutien à la démarche municipalité amie des ainés - Volet 2: Soutien 
à la mise en œuvre de plans d'action en faveur des ainés 

2886-11-2021 Contrat d'entretien du service PG Solutions pour l'année 2022 

2887-11-2021 Autorisation de paiement de taxes TPS-TVQ 

2888-11-2021 Autorisation budgétaire pour la pratique annuelle des pompiers 

2889-11-2021 Formation d'équipes de pompier 

2890-11-2021 Autorisation du service PG Solution pour le service incendie 

2891-11-2021 Excavation Ste-Croix 

2892-11-2021  Demande à la CPTAQ visant une autre utilisation que l'agriculture 

2893-11-2021 Demande à la MRC / Agrandissement du périmètre urbain 

2894-11-2021 Demande de dérogation / 644, rue des Érables 

2895-11-2021 Deuxième projet de résolution PPCMOI / rue Oreilly 

2896-11-2021 Autorisation de passage sur les routes par les VTT de Lotbinière 

2897-11-2021 Comptes à payer pour le mois d’octobre 2021 

2898-11-2021 Emprunt de la salle au sous-sol / intervention proche-aidant 

2899-11-2021  Clôture de la séance 
 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 22 NOVEMBRE 2021 



  

 

2900-12-2021             Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2901-12-2021 Séance ordinaire du 22 novembre 2021 

2902-12-2021  Déclaration des intérêts pécuniaires 

2903-12-2021 Rôles et responsabilités : Nomination des responsables 

2904-12-2021 Avis de motion / projet de règlement traitement et rémunération des élus 

2905-12-2021 Projet de règlement 381-2021 / traitement et rémunération des élus 

2906-12-2021 Avis de motion du règlement no 380-2021 fixant les taux de taxes et les différentes 
tarifications pour l'année 2022 

2907-12-2021 Audit comptable de l'année financière se termine le 31 décembre 2021 

2908-12-2021 Programmation et réalisation des travaux faits selon le Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

2909-12-2021 Salaire des employés municipaux pour l'année 2022 

2910-12-2021 Adoption du contrat de travail de la directrice générale 

2911-12-2021 Dépôt des rapports d'audit de la commission municipale du Québec 

 Dépôt de l'extrait du registre public des déclarations de avantages reçus excédant 
200$ 

2912-12-2021  Adhésion à Québec municipal 

2913-12-2021 Modification de l'échéance d'emprunt du règlement 372-2021 

2914-12-2021 Création des fonds réservés pour les dépenses liées à la tenue d'une élection 

2915-12-2021 Affectation d'une somme aux fonds réservés pour les dépenses liées à la tenue d'une 
élection 

2916-12-2021  Autorisation de paiement de taxes TPS-TVQ 

2917-12-2021 Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

2918-12-2021 Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

2919-12-2021 Réfection rang St-Charles 

2920-12-2021 Validation des débitmètres 

2921-12-2021 Offres de services professionnels suivi Aquifère 

2922-12-2021 Demande d'un dépôt / Projet Nouveaux horizon 

2923-12-2021 Demande de dérogation mineure / 644 rue des érables 

2924-12-2021 Demande à Poste Canada pour ouverture côté rue du couvent 

2925-12-2021 Résolution finale afin d'autoriser la construction d'un immeuble multifamilial de 3 
logements sur le lot 4 981 513 sur la rue O'Reilly en vertu du Règlement numéro 348-

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 13 DÉCEMBRE 2021 

2018 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) 

2926-12-2021 Adoption des prévisions budgétaires de la régie intermunicipale 

2927-12-2021 Comptes à payer pour le mois de novembre 2021 

2928-12-2021  Clôture de la séance 
 



Collecte de récupération de sapins
 
Encore une fois cette année, nous pré-
voyons une collecte de récupération des 
sapins de Noël.

Nous vous invi-
tons à mettre les 
sapins au point 
de dépôt secteur 
Écocentre sur la 
rue du Parc pour 
le 9 janvier 2022. 

Ils seront récupérés dans la semaine.

Collec�vement, par�cipons à la réduc�on de notre empreinte écologique avec le service gratuit,
offert par votre municipalité, de collecte des objets encombrants. Grace à votre ac�on, la
municipalité permet de récupérer des objets autrement voués à l’élimina�on afin de les valoriser
par le réemploi ou le recyclage.
Plusieurs objets ramassés par l’entreprise Loca�on D & D inc sont valorisés plutôt que d’être 
éliminés et se retrouver au site d’enfouissement. En effet, Loca�on D & D inc travaille en
collabora�on avec la nouvelle Recyclerie située à St-Agapit.

Étape 1 :
Communiquez directement avec la compagnie Loca�on Demers et Dubois inc:

• Par téléphone au : 418.881.0084 sans frais : 1-844-881-0084
• Par courriel à l’adresse : loca�ondemersetdubois@hotmail.com

Étape 2 :
Men�onnez les ar�cles dont vous souhaitez vous dépar�r en établissant une liste la plus précise possible.
Tous les encombrants sont récupérés, peu importe leur état, qu’ils soient fonc�onnels ou non.
Nous vous recommandons de me�re tous les pe�ts objets dans des boîtes.
Étape 3 :
Suite à votre communica�on, Loca�on D & D inc vous demande de déposer vos objets à l’extérieur. 
La collecte s’effectuera au courant de la semaine suivante au plus tard dans les 5 jours ouvrables à
compter du lundi.
Étape 4 :
Placez vos objets près de la maison à un endroit facile d’accès pour les manuten�onnaires.

**Ne pas placer vos objets sur le bord de la rue**

MATIÈRES ACCEPTÉES – MAXIMUM de 3 mètres cubes
• Meubles de toute sorte, matelas, tapis…
• Électroménagers, chauffe-eau…
• Matériel électronique (« Les Serpuariens »)
• Métaux et fils électriques
• Menus objets; ou�ls, jouets, vaisselle, miroir…
• Vélos et ar�cles de sport
• Ba�eries d’automobile, pneus (maximum de 4)
• Tissus, tex�les, vêtements, chaussures…

MATIÈRES REFUSÉES
• Résidus alimentaires et autres ma�ères organiques 

(feuilles, gazon, branches…)
• Agrégats (roches, béton, sable, asphalte…)
• Résidus domes�ques dangereux (huiles, peinture,

pes�cides, piles, lampes fluo compactes, néon,
bombonnes de propane, ex�ncteurs…)

• Matériau
(matériaux de construc�on).

x provenant de la démoli�on de bâ�ment

• Meubles souillés par des excréments et tout ce qui
provient de commerces, d’entrepreneurs ou
d’industries

CAS EXCEPTIONNEL: Communiquez directement avec Loca�on Demers et Dubois inc.
418.881.0084

Comment u�liser le service

COLLECTE DE GROS REBUTS
EN TOUT TEMPS

Pour informations ou pour une demande de ramassage,
communiquez avec LOCATION DEMERS ET DUBOIS INC.

• Par téléphone au 418-881-0084

• Par courriel à locationdemersetdubois@hotmail.com

Ce service est payé par la municipalité, donc gratuit pour vous !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous serons présents à l’école pour 
récupérer vos dons. 

Merci au nom des élèves ! 

 

 

SAMEDI
8 JANVIER
9 h À MIDI

Nous serons pré-
sents à l’école 
pour récupérer 

vos dons.

Merci au nom 
des élèves !



OUVERTURE DU 150e

Pour l'ouverture des activités du 150e, le comité vous organise un tournoi de hockey bottine le 28 et 29 jan-
vier 2022. Pour l'occasion, nous aurons un chansonnier, un feu de joie, un bar et un casse-croute, de la bière 
du 150e et bien plus. Beaucoup de plaisir en vue!

Pour plus de détails : Anthony Pouliot
loisirst.pat@globetrotter.net



Que la municipalité a profité d’une belle 
subvention pour rénover le local de la 

patinoire. Cette subvention gouvernementale 
nous a servi à rénover le local de la patinoire 
en y apportant un vent de fraîcheur à la salle de 
bain, un nouveau revêtement de plancher ainsi 
que de l’équipement 
pour partager de bons 
moments. 

Alors, profite de la période des vacances de Noël, pour 
chausser tes patins ou pour venir y jouer une partie 
de billard.

Et ce n’est pas tout…

Saviez-vous aussi que tout au haut de la rue 
de la Fabrique, tu peux t’y rendre pour une 

randonnée pédestre dans notre sentier du boisé. 
C’est plus de 2 km de sentier balisé.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes un temps 
des fêtes à hauteur de vos désirs.

Sylvie Laplante, conseillère
Responsable des communications

SITE WEB MUNICIPAL
www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca

Visitez le pour :

•	 Obtenir	les	dernières	nouvelles	sur	Saint-
Patrice	et	Lotbinière

•	 Télécharger	 les	 calendriers	 de	 la	Muni-
cipalité	et	les	exemplaires	en	couleur	du	
Beaurivageois

•	 Consulter	les	procès-verbaux	mensuels
•	 Trouver	des	liens	essentiels	sur	le	Web
•	 Connaître	 les	 plus	 récents	 règlements	

municipaux
•	 Suivre	la	page	de	nos	pompiers
•	 Avoir	 les	 plus	 récentes	 nouvelles	 sur	 le	

150e
•	 Connaître	l'équipe	du	Conseil	municipal
•	 Visionner	le	nouveau	clip	promotionnel	

de	Saint-Patrice	(page	d'accueil)
•	 Et	plus	encore	!



Cours de Yoga
Venez	faire	une	pause	pour	vous	déposer	et	vous	ancrer	dans	le	moment	présent.	Le	yoga	
apporte	plusieurs	bienfaits	par	le	maintien	des	postures,	la	maîtrise	du	souffle,	la	médita-
tion	guidée	et	la	relaxation	profonde.	C’est	une	pratique	respectueuse	de	vos	limites	pour	
améliorer	souplesse,	force	et	mobilité,	ainsi	que	la	capacité	de	concentration	et	l’état	de	
bien-être.	Apportez	votre	tapis	de	yoga	et	une	petite	couverture.		
Appelez	pour	réserver	votre	place	!

Type	de	cours	:	Hatha	yoga	
Début	des	cours	:	11	janvier	2022	(fin 15	mars)
Horaire	:	mardi	19 h	à	20 h 30	•	Lieu	:	salle	municipale	de	St-Patrice-de-Beaurivage
Coût	:	150 $	pour	la	session	de	10	cours,	18 $	par	cours	à	la	carte
Professeure	:	Maude	Pelletier
Pour	toutes	questions	:		418-390-2030



FABRIQUE SAINTE-MÈRE DE JÉSUS
Église Saint-Patrice-de-Beaurivage

MESSE DE NOËL

À Saint-Patrice à 16 h. Pour réservation, 418-596-2519 
ou fabstpatrice@gmail.com.

VŒUX DE NOËL

Je ne viens pas vous rappeler les consignes de sécurité, mais vous souhaiter à tous et 
à toutes mes meilleurs vœux pour Noël et la nouvelle année qui arrive à grands pas. Il 
est vrai que l'année 2021 a été difficile pour nous tous. Il y a eu le confinement et par la 
suite l’arrêt de nos activités à l’église. Cependant, il ne faut pas s’arrêter là. Soyons posi-
tifs. Il faut garder espoir et croire que cette période s'achèvera bientôt. L’année 2022 
nous rassemblera à nouveau dans notre église paroissiale. Ce Noël sera différent encore 
cette année. Il n’y aura pas de grands rassemblements familiaux, mais seulement des 
petits groupes plus restreints. Ce sera l’occasion de se rappeler les souvenirs des années 
précédentes et d’anticiper ceux que nous vivrons l’an prochain. Ce sera pour plusieurs 
la dernière grande période de sacrifices. Je vous demande de vivre cette période de 
restrictions le plus sereinement possible. N’oubliez pas de communiquer entre vous par 
tous les moyens électroniques à notre disposition. La technologie la plus simple qu’est le 
téléphone nous permettra de rapprocher les familles et les amis. Surtout, n’oubliez pas 
les gens plus âgés qui sont souvent seuls. Encore une fois, je vous offre mes meilleurs 
vœux de Noël et de bonne Année 2022. Soyons tous ensemble dans nos cœurs et Dieu 
sera avec nous pour nous aider à vivre cette période de réjouissances.

CLAUDE YOCKELL marguillier 

VACANCES AU BUREAU

Prendre note que le bureau de la fabrique est fermé jusqu’au 5 janvier 2022

REMERCIEMENTS

Depuis plusieurs mois notre église était dans la noirceur totale à l'extérieur le soir, cela 
ne reflétait pas une communauté très vivante. Depuis le 25 novembre 2021, elle est 
très visible et bien éclairée, et ce grâce à un généreux donateur de Saint-Patrice, qui 
veut que notre église soit à son meilleur et bien en vue. Mille fois MERCI à ce généreux 
résident ! Nous aurons une église bien éclairée pour les fêtes du 150e. BRAVO !
GRAND MERCI à nos nombreux bénévoles qui d’année en année se dévouent pour que 
notre église soit accueillante surtout en cette période de réjouissance. 

Notre église a pris des airs de fêtes, ces jours derniers, 
grâce à vous chers bénévoles qui d’année en année prenez 
soin de l’embellir pour cette période de réjouissances.  

ENCORE MERCI pour votre magnifique travail

JOYEUSES FÊTES À TOUS !





Date de tombée du
Beaurivageois pour 2022

Veuillez noter que la date de tombée pour faire parvenir vos articles 
au Beaurivageois demeurera le 19 de chaque mois pour 2022. La 
prochaine date de tombée est le 19 janvier 2022 pour une parution 
entre le 20 et le 23. 

L'adresse de courriel est la même : beaurivageois@gmail.com

Nous vous rappelons que vous pouvez aussi vous inscrire à cette même adresse pour recevoir votre 
Beaurivageois par courriel en format numérique en couleurs.

r j l o t b i n i e r e

r j l o t b i n i e r e
R e g r o u p e m e n t  d e s  j e u n e s  d e  L o t b i n i è r e

w w w . r j l o t b i n i e r e . c o m

À VENIR
 Ateliers offerts par le Carrefour Emploi Lotbinière sur

la conciliation travail-étude et la persévérance scolaire

dans nos MDJ.

Atelier sur le bien-être numérique donné par la

fondation le CIEL à la MDJ d'Issoudun le 17 janvier.

16 janvier : Remparts de Québec

*Activités offertes pour tous les jeunes de

 12 à 17 ans de la MRC de Lotbinière*

Implication de jeunes pour les paniers de Noël de
Dosquet.
Plus de 50 jeunes rejoints lors les kiosques de
prévention sur les relations amoureuses dans les
deux écoles secondaires en décembre.
 Correspondance de lettres entre adolescents et 
 personnes aînées de la MRC de Lotbinière
Comités de jeunes qui se sont impliqués pour la
campagne sur l'hypersexualisation du RGFCA.

BONS COUPS DES JEUNES

R E G R O U P E M E N T  D E S  J E U N E S  D E
L O T B I N I È R E

J A N V I E R  2 0 2 2

2021 EN IMAGE ! 



MAISON DE LA FAMILLE 
DE LOTBINIÈRE

NOTRE MISSION

Contribuer à « l'enrichissement pa-
rental » pour favoriser l'épanouisse-
ment des enfants en valorisant et en 
accompagnant les Parents avec une 
vision « Pro-Parents » et en reconnais-
sant les Grands-Parents.

Quel est le meilleur angle pour soute-
nir la Famille et favoriser l'épanouis-
sement des Enfants ?

Depuis 31 ans, nous répondons : « 
Prendre soin des Parents et recon-
naitre les Grands-Parents »

Nos valeurs :
•	 Regarder (avec des yeux bons) les 

personnes, la vie, l'avenir.
•	 Vous reconnaître comme Parent, 

car vous connaissez le mieux vos 
besoins et ceux de vos Enfants.

•	 Être reconnaissant envers les 
Grands-Parents.

•	 Croire à l'incroyable force des 
petits gestes.

•	 Ne pas critiquer, ne pas juger, ne 
pas infantiliser, les Parents.

12 conseils pour un temps des Fêtes sécuritaire

Pour des Fêtes réussies à l’abri des incendies, voici quelques recommandations d’usage concernant votre 
sapin et l’utilisation des lumières.

1. Optez pour un arbre artificiel ignifuge. Même s’il est plus dispendieux à l’achat, l’arbre artificiel est un 
achat rentable à long terme, qui vous procurera aussi la tranquillité d’esprit et plus de sécurité!
2. Vous ne pouvez pas vous passer de l’odeur du sapin naturel? Choisissez un arbre fraîchement coupé et 
bien vert. Ainsi gorgé d’eau, il posera moins de risques d’incendie. Placez-le dans un socle pouvant contenir 
de 2 à 3 litres d’eau. Arrosez-le chaque jour.
3. Installez le sapin loin des sources de chaleur en vous assurant de ne pas obstruer les portes et les fenêtres 
qui pourraient vous servir de sorties de secours.
4. Assurez-vous que le sapin est bien fixé, à l’aide d’un support solide.
5. Dégarnissez-le et sortez-le de la maison dès que les Fêtes sont terminées. On estime la durée de vie d’un 
arbre de Noël entre 10 et 14 jours. Après un tel séjour dans une pièce chauffée, le sapin peut commencer à 
sécher. Un sapin sec peut s’enflammer rapidement et constitue un risque d’incendie important.
6. En attendant qu’il soit ramassé lors de la collecte de rebuts, conservez votre sapin sec à l’extérieur, loin du 
garage ou de la maison.
7. Ne brûlez pas votre sapin dans le foyer ou le poêle à bois : il pourrait laisser des dépôts de créosote dans le 
conduit de la cheminée, ce qui augmente aussi les risques d’incendie.
8. Utilisez les jeux de lumière certifiés par la CSA qui conviennent à l’emplacement : certains sont spécia-
lement conçus pour l’intérieur et résistent mal aux intempéries, d’autres sont conçus pour l’extérieur et 
dégagent trop de chaleur pour être utilisés à l’intérieur.
9. Vérifiez les lumières, fils électriques et rallonges avant chaque utilisation et jetez ceux qui sont endomma-
gés.
10. Évitez les enchevêtrements de rallonges et de fils branchés sur la même prise. Ils pourraient causer une 
surcharge du circuit électrique. Utilisez plutôt des rallonges électriques de bonne qualité : ça vaut le coup!
11. Mieux vaut éviter les chandelles. Si vous en utilisez, placez-les toujours sur une surface stable, à l’abri des 
courants d’air ou des articles qui pourraient s’enflammer, comme des rideaux.
12. Éteignez toutes vos lumières et chandelles avant de vous coucher ou de sortir.

Joyeuses Fêtes! Source : https://blogue.lacapitale.com/habitation/decorations-noel-securitaires/



Actions conce�ées pour améliorer 
la qualité de l’eau de la rivière 

BEAURIVAGE
Le Bureau d’écologie appliquée (BEA), une 
entreprise de services-conseils en écologie, mène 
un projet visant à améliorer l’intégrité écologique 
de la rivière Beaurivage par différentes actions 
concrètes. La rivière Beaurivage est assujettie à 
des problèmes d’inondations, de sédimentation et 
d’érosion. Ces effets se font davantage ressentir 
sur le tronçon aval de la rivière, présentant une 
pente plus faible et plus de perturbations 
humaines. C’est pourquoi le tronçon de la rivière à 
l’étude s’étend de Saint-Gilles, dans la MRC de 
Lotbinière jusqu’à l’embouchure, à Lévis (secteur 
Saint-Étienne-de-Lauzon). 

L'équipe du BEA fera de la concertation avec 
les acteurs et intervenants du territoire pour cibler 
les enjeux ou actions prioritaires tout en débutant 
les inventaires fauniques et floristiques dès cet été. 

Des propriétaires privés seront mobilisés pour la 
conservation d'éléments sensibles, l'atténuation 
de certaines perturbations ou pour tester des 
méthodes différentes (génie végétal) pour la 
gestion de l'érosion ou pour atténuer les impacts 
des inondations.

Vous vous sentez interpellés, vous voulez 
contribuer, vous êtes un propriétaire riverain de 
la Beaurivage et vous souhaitez obtenir un cahier 
détaillant les éléments sensibles de votre terrain 
ou un accompagnement pour réduire l’érosion 
de votre rive? Contactez-nous!

www.coop-ecologie.com

ÉTIENNE RABY-CHASSÉ, 
technicien en bioécologie
Bureau d’écologie appliquée
etienne.rchasse@coop-ecologie.com 
(438) 407-5747

ÉTIENNE RABY-CHASSÉ, technicien en bioécologie
Bureau d’écologie appliquée
etienne.rchasse@coop-ecologie.com 
(438) 407-5747

Ce projet est possible grâce au soutien �nancier du 
gouvernement du Québec dans le cadre d’Avantage 
Saint-Laurent, la nouvelle vision maritime du Québec.



   

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Actions concertées pour améliorer la qualité de l’eau de la rivière Beaurivage 

Lévis, le 16 novembre 2021. Le Bureau d’écologie appliquée a reçu un financement de 60 000$ du Fonds 
d'action Saint-Laurent (FASL), via le Programme Affluents Maritime coordonné par le Regroupement des 
organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) et grâce au soutien financier du gouvernement du Québec 
dans le cadre d’Avantage Saint-Laurent, la nouvelle vision maritime provinciale. Cet investissement permettra 
de réaliser le projet « Actions concertées pour améliorer la qualité de l’eau de la rivière Beaurivage » en 2021-
2022. Un appui financier de la Fondation de la faune du Québec via le programme Agir pour la faune a permis 
de compléter les besoins financiers pour ce projet d’envergure.  

En effet, le projet vise à mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer les rives de la rivière Beaurivage 
et pour sensibiliser les riverains et les citoyens aux rôles qu’ils peuvent jouer. Des gestes comme l’amélioration 
de la qualité de la bande riveraine, le changement dans les pratiques et les habitudes pour diminuer la 
concentration en pesticides ou autres contaminants et la préservation de milieux humides d’importance par 
les citoyens contribuent grandement à réduire la sédimentation et l'apport en contaminants dans la rivière 
Beaurivage et ultimement, au Fleuve Saint-Laurent. Ces actions pourraient aussi atténuer les risques 
environnementaux et sociaux des inondations.  

Les activités prévues à ce jour sont la végétalisation de 3 km de rives le long de la rivière Beaurivage, la 
production de 10 cahiers du propriétaire à des fins de conservation volontaire de milieux humides riverains 
ainsi que l’inventaire, la priorisation et le contrôle des colonies d’espèces exotiques envahissantes sur les rives 
de la rivière Beaurivage entre les municipalités de Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Étienne-de-Lauzon. La 
production d’articles de sensibilisation est aussi prévue. Des activités connexes comme l’acquisition de 
connaissances sur la communauté ichtyologique (poisson) de la rivière Beaurivage ont aussi été réalisées par 
le BEA au cours de l’été 2021. D’autres partenaires financiers et collaborateurs locaux seront mobilisés au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux, pour une amélioration concertée de la qualité de l’eau de la rivière 
Beaurivage et de notre fleuve Saint-Laurent.   
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CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA NOUVELLE-BEAUCE 
HORAIRE DES FÊTES

Veille de Noël Vendredi 24 décembre 2021 Fermeture 
à midi

Noël Samedi 25 décembre 2021 Fermé

Période des Fêtes Lundi 27 décembre 2021 Fermé

Période des Fêtes Mardi 28 décembre 2021 Fermé

Période des Fêtes Vendredi 31 décembre 2021 Fermeture à 
midi

Période des Fêtes Lundi 3 janvier 2022 Fermé

Période des Fêtes Mardi 4 janvier 2022 Fermé



Où ?   À L’Oasis de Lotbinière au 17 rue des Érables à St-Flavien  
   (en face de la Salle des Lions) 
Qui ?      Toute la population de Lotbinière 
Quand ? Lundi 31 janvier 2022 
   Lundi 21 février 2022 
   Lundi 21 mars 2022 
   Déplacé au mardi 19 avril 2022 (Pâques) 
   Lundi 16 mai 2022 
   Lundi 20 juin 2022 
 
Comment ? Ayez la prescription de votre optométriste en main. Vous devez prendre rendez-
vous en téléphonant au 581-983-3883. Prévoyez un délai de 4 semaines pour la réception de 
vos montures et le paiement doit s’effectuer le jour de la livraison. 

 
Le Marchand de Lunettes, c’est : 

Des lunettes de qualité et garanties permettant des économies substantielles. 
Des lentilles ophtalmiques adaptées à vos besoins. 
Une grande sélection de montures. 
Un service courtois et personnalisé. 
Des lunettes à moindre coût pour les personnes recevant de l’aide sociale. 
Reçus valides pour les assurances. 
 
Pour informations supplémentaires : www.marchanddelunettes.org  

Obtenez des lunettes à moindre 
coût dans la MRC de Lotbinière, lors 
des visites du Marchand de lunettes 

dans les locaux de L’Oasis !  

Une économie moyenne de 70% 

  418-728-2085 



Séances du conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage
Les séances débutent à 19 h 30

2022
Séance du conseil Séance de travail

Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage

Téléphone : 418 596-2362 • Télécopieur : 418 596-2430 • Courriel : st.patrice@globetrotter.net
www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca

486, rue Principale, bureau 100, Saint-Patrice-de-Beaurivage (Québec), G0S 1B0



www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca
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Les festivités du 150e de Saint-Patrice-de Beaurivage qui devaient se tenir en 2021
se tiendront en 2022. 

Votre comité du 150e a concocté un horaire festif qui saura plaire à chacun d'entre vous.
Voici l'horaire complet du 150e de Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Joyeux 150e à tous!
Le comité du 150e


