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LE BEAURIVAGEOIS
Nouvel horaire

Du 24 juin au 6 septembre, la 
biblio sera fermée le samedi. 
Profitez des mardis et jeudis soir 
pour choisir vos lectures d’été.

TRANSPORT POUR
LA VACCINATION
Saviez-vous que les transports
pour les centres de vaccination
pour les 65 ans et plus est offert
gratuitement? 

Pour information:
Mélanie 418-728-4825 poste 102 

1000, St-Joseph
St-Flavien, Qc
G0S 2M0
418-728-4825  

À METTRE À VOTRE 
AGENDA LE 23 JUIN !

Des feux d’artifice vous 
seront présentés par les 
Fêtes nationales ! Les dé-
tails seront publiés sur la 
page Facebook des Fêtes 
nationales.

Nous remercions nos pré-
cieux commanditaires :
• Municipalité de St-Pa-

trice
• St-Patrice en Boucane
• Les conteneurs CSG
• Embelly- TOUT
• CC Chabot
• Transport Gérard Na-

deau et Fils inc.
• Casse-croûte chez Vicky
• Auto et camions G.N 

inc.
• Breton Revêtements 

Métalliques inc.
• Accommodation Cybé-

lair 

C’est un rendez-vous !

Divers

La dernière rotation nous a 
apporté 500 nouveaux livres.

Venez visiter notre tout nouveau site Facebook et partagez-
nous vos commentaires.

Afin de vous rejoindre plus facilement, veuillez nous laisser 
votre adresse courriel lors de votre prochaine visite.

Nouveaux titres achetés dernièrement : Hormidas T.2 
(Marthe Laverdière), Écoanxiété  (N. Larouche), Guide de 
la voiture électrique (D. Breton), La pension Caron T.3 (J-P 
Charland), Pour le bien de la terre (Louis Robert), Pour toi 
Abby T.2 (D. St-Jean), Redonner la santé à toute la famille (J. 
St-Pierre) et la bio de Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière. 



  
2764-06-2021                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2765-06-2021 Adoption Séance ordinaire du 10 mai 2021 

2766-06-2021  Adoption Séance extraordinaire du 17 mai 2021 

2767-06-2021  Présentation des États financiers 2020 par Mme Julie Godbout / Lachance Parent Inc.  

2768-06-2021 Dépôt et adoption des états financiers consolidés et audités de la Municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 

2769-06-2021  Règlement gestion contractuelle numéro 375-2021 

2770-06-2021  Entente de location du photocopieur Xerox 

2771-06-2021 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2020 

2772-06-2021  Attestation des dépenses réalisées dans le cadre du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 

2773-06-2021  Autorisation de paiement Solution GA 

2774-06-2021  Achat de dos d'âne 

2775-06-2021  L'arsenal / achat de boyau d'incendie 

2776-06-2021  Versement d'un don au comité des fêtes nationales 

2777-06-2021  Abrogation résolution 2714-04-2021 / Scellement de fissures 

2778-06-2021  Scellement de fissures / pavage bitumineux 

2779-06-2021  Traverse d'eau brute à la caserne  

2780-06-2021  Mise à jour du programme de rinçage 

2781-06-2021 Prix de vente des terrains sur la rue du Boisé / nouveau quartier résidentiel 

2782-06-2021 Abrogation de la résolution 2761-05-2021 et la résolution 2762-05-2021 

2783-06-2021 Demande de dérogation / Robert Nadeau  

2784-06-2021 Dérogation Ferme Ceguy pour le lotissement d'un lot  

2785-06-2021 Autorisation de dépôt de matériaux sur le numéro de lot 4 449 713 

2786-06-2021  Versement d'une avance à l'OTJ pour la saison estivale 2021 

2787-06-2021  Entente sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité 

2788-06-2021  Comptes à payer pour le mois de mai 2021 

2789-06-2021  CLÔTURE DE LA SÉANCE 
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Faits saillants | Rapport financier 2020 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette 
séance ordinaire du conseil municipal du 7 juin 2021, je fais rapport des faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2020, tel que vérifié par la firme Lachance Parent CPA Inc. 

Le rapport financier 

Les états financiers au 31 décembre 2020 nous indiquent que les revenus de 
fonctionnement ont été de 2 301 492 $ et que les revenus d’investissement ont culminé à 
1 048 964 $ , ce qui a généré des revenus totaux de 3 350 456 $ pour cet exercice financier. 
Les différentes charges de la Municipalité (dépenses) ont totalisé 2 145 133 $. 
 
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, 
financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers 
indiquent que la Municipalité a réalisé en 2020 un excédent de fonctionnements à des fins 
fiscales de 419 014 $. 
 
À la même date, la Municipalité possédait un excédent accumulé non affecté de 646 711 $ 
lequel inclut l’excédent de l’exercice 2020. 
 

Rapport du vérificateur externe 

Les états financiers 2020 ont été vérifiés par le vérificateur externe, monsieur Stéphane 
Camiré, CPA, de la firme Lachance Parent CPA Inc., en date du 4 juin 2021. Dans le cadre 
de cette vérification, le vérificateur a, conformément à la Loi, établi les états financiers 
consolidés de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 
 
À la suite de la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur 
indépendant, est d’avis que « les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Patrice-
de-Beaurivage et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2020, ainsi 
que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur 
dette  nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public ». 
 
 
Samuel Boudreault 
Maire 

Rapport du maire sur les faits saillants  
du rapport financier 2020 

Surplus budgétaire de 419 014 $ pour l’année 2020 !

Lors de la dernière année, la municipalité a généré un surplus de 419 014 $ grâce à une saine gestion 
administrative et également grâce à plusieurs subventions qui ont été rendues disponibles par le gou-
vernement. De plus, certaines dépenses n’ont pas été réalisées dû à la pandémie. Ce montant s’ajoute 
au surplus accumulé des années antérieures, ce qui porte le résultat à 646 711 $ ! Une partie de ce 
montant sera investi à même le développement résidentiel ainsi que pour différents projets d’infras-
tructures pour toute la famille. Tandis qu’une autre portion sera affectée au fonds de roulement ! Tout 
cela a pour but de dynamiser notre belle municipalité. En terminant, nous sommes très fiers de vous 
présenter ces chiffres et je tiens à féliciter toute l’équipe ! 

Pour toutes questions relatives au surplus de 2020, n’hésitez pas à communiquer avec notre directrice 
générale, Mme Annie Gagnon, au 418-596-2362.

Samuel Boudreault, maire. 



VACANCES ESTIVALES DE VOS MÉDECINS

Dr Louis Duquette :
19 au 30 juillet 2021

Dre Suzanne Beauregard :
23 juin au 7 juillet 2021
Tous les vendredis du 23 juin au 
3 septembre 2021

Dre Claire Nantel : 
12 au 17 juillet 2021
16 au 28 août 2021

Linda Blondeau :
24 juin au 4 juillet 2021
9  au 14 août 2021

 

 

Cher(s)  paroissien(e)s et citoyen(e)s de Saint-Patrice de Beaurivage 

 

C’est déjà le temps de la CVA. Encore cette année, je viens solliciter votre générosité pour 
le maintien de nos services à l’église et particulièrement pour l’entretien du bâtiment. 
Malgré l’effort que vous avez fait en 2019, nous terminons l’année avec un léger déficit. 

C’est pour cette raison que je dois vous demander de faire un effort similaire encore cette année.  

Notre campagne de financement de la CVA (contribution volontaire annuelle) se déroulera en février 
2020. Elle s’adresse à tous les résidents de notre paroisse, anciens et nouveaux. C’est l’occasion POUR 
CHACUN de participer au maintien dans notre communauté paroissiale des services pastoraux de prière 
et d’éducation de la foi tout en permettant d’avoir les fonds nécessaires pour l’entretien et le maintien 
du bâtiment de culte qu’est l’église. 

COMMENT CONTRIBUER À LA CVA 

‐ En argent comptant; 
‐ En chèques encaissables immédiatement; 
‐ En chèques postdatés à l’ordre de la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus.  
 
COMBIEN DOIS‐JE DONNER ?  

Pour un objectif minimum de 40 000 $, votre contribution est de 180 $ par adulte ou de 320 $ par couple. 
Il est important de rappeler que tout don donne droit à un crédit d’impôt. De plus, TOUT chrétien qui ne 
contribue pas à la CVA doit payer AU MOINS SA CAPITATION qui est de 75 $ par adulte.  

N’oublions surtout pas que la SURVIE de notre église dépend directement de la GÉNÉROSITÉ de ses 
paroissiens. POUR CETTE RAISON, JE VOUS DIS DÉJÀ UN TRÈS GROS MERCI. 

Claude Yockell, marguillier 
Sainte-Mère-de-Jésus  

PS : Si vous n’avez pas reçu la visite d’un bénévole, vous n’avez qu’à remplir le coupon ci‐ 

joint  et le retourner au :   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fabrique Sainte Mère de Jésus  
486, Principale, Bureau 200, St-Patrice de Beaurivage G0S 1B0 

 

 NOM :……………………...……………………………………………………..  

ADRESSE : …………………………………………………………………Tél. :……………………………………..  

 Montant :…………………………………………………………………..Reçu: Oui………..Non………………….               

DATE :…………………….                   Courriel ............................................... 
 

Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus
Église Saint-Patrice-de-Beaurivage 

REMERCIEMENTS 

À la fin de juin, notre curé Patrice Vallée nous quittera après 
7 années comme curé au sein de notre grande Fabrique Ste-
Mère de Jésus. Désormais, il agira comme vicaire dans la ré-
gion de la Rive-Sud de Lévis. 

MERCI POUR TOUT, abbé Patrice, pour votre dévouement 
depuis toutes ces années, votre talent d’orateur, de musicien, 

de compositeur et j’en passe.  

Bonne chance dans vos nouvelles fonctions !

L’abbé Gilles Fortin, vicaire, nous quitte aussi pour de nouvelles fonctions. Nous vous 
remercions tous les deux pour votre disponibilité et votre dévouement auprès de vos 
paroissiens.
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Rapport du maire sur les faits saillants  
du rapport financier 2020 



Une messe sera célébrée à leur intention le dimanche 27 juin à 9 h à St-Bernard.

Grand Merci à nos nombreux bénévoles qui se dévouent 
sans arrêt pour l’entretien de notre église intérieur ou 
extérieur et la réussite de nos célébrations (chants, Fa-
brique Ste-Mère de Jésus).

Nous voulons ce mois-ci souligner le magnifique travail 
de M. Alban Jacques pour la fabrication et l’installation 
de panneaux aux abords du columbarium afin de préser-

ver l’intimité des gens qui vont se recueillir auprès de leurs défunts.  

Merci également à Mme Diane Payeur pour son implication au niveau de la liturgie, 
messes, funérailles, etc., et surtout pour les magnifiques décors concoctés avec son 
conjoint, Marcel Gagnon à l’occasion de nos activités spéciales (messes, déco de Noël, 
de Pâques, de la St-Patrick, etc.

LOTS AU CIMETIÈRE

Avec l’arrivée du printemps, il est maintenant possible de se rendre au cimetière pour 
une visite ou y déposer des fleurs sur les pierres tombales de vos défunts. Afin de facili-
ter l’entretien, nous vous demandons de déposer vos fleurs sur la pierre tombale et non 
sur la pelouse. Certaines pierres tombales doivent être redressées, c’est de la responsa-
bilité de la famille de voir à les replacer afin d’éviter les accidents qui pourraient causer 
des blessures à vos proches ou aux visiteurs.

C.V.A.

IL EST TOUJOURS TEMPS de participer à notre 
campagne de CVA. Des reçus pour don de charité 
vous seront remis en fin d’années. 



 

 

 

 

 

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 ou sans frais au 1-844-881-0084

• Par courriel à locationdemersetdubois@hotmail.com

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

Date de tombée du Beaurivageois de juillet 2021

La date limite pour envoyer vos textes et annonces pour l’édition du Beaurivageois de 
juillet 2021 est le 19 juillet 2021. 

L’adresse de courriel est : beaurivageois@gmail.com

N’oubliez pas que vous pouvez recevoir votre édition du Beaurivageois en format numé-
rique entièrement en couleur en en faisant la demande à cette même adresse de courriel.

Prise de rendez-vous en ligne 
en médecine de famille

Service offert 
gratuitement 
24 h/24, 7 j/7

Aucune attente 
au téléphone

Disponible à  
partir de tous 
vos appareils

Confirmation 
et rappels 
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Québec.ca/rvsq
Lors de votre inscription choisir l'une des options suivantes:

  Suivi régulier : pour un rendez-vous régulier avec votre médecin 
  Urgence mineure : pour une inscription au sans rendez-vous*

* Sans rendez-vous seulement : s’inscrire à partir de 18 h 30 
pour une consultation le lendemain. 

Si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire appelez au (418) 596-2213,  poste 1. 
Ce service remplace Bonjour-santé.

Groupe de médecine de famille (GMF) 
Ste-Croix/St-Patrice 

Coopérative de solidarité 
santé du Sud de Lotbinière



Fermeture du bureau municipal

Prenez note que le bureau municipal sera fermé
le 24 juin et le 1er juillet 2021.

Depuis le 3 mars 2020, un nou-
veau règlement provincial oblige 
les propriétaires de chiens à enre-
gistrer annuellement leur chien 
auprès de leur Municipalité pour 
obtenir une licence.

Nous invitons donc les proprié-
taires de chiens à remplir le for-

mulaire ci-dessous et à enregistrer leur chien auprès de la Municipalité pour recevoir leur 
licence. Le coût de cet enregistrement est de 10,00 $.

Station de vidange pour VR

Une station de vidange d’eaux usées est dispo-
nible au 128-A, rang Saint-Charles (Station de 
pompage des eaux usées), (24/7) gratuit.

Aidez-nous à garder cet endroit propre.

Nous vous remercions de votre collaboration.

RAPPEL • La Municipalité désire vous informer de l’avancement de tra-
vaux de développement résidentiel. Un total de 15 terrains seront offerts 
pour la vente : 12 terrains résidentiels pour unifamilial ou jumelés et 
3 terrains pour du multilogement.

DÉVELOPPEMENT 
QUARTIER

RÉSIDENTIEL

• La Municipalité a reçu l’approbation pour le règlement d’emprunt;
• L’appel d’offres pour l’exécution des travaux a été lancé;
• La Municipalité ayant reçu 7 soumissions conformes a octroyé le contrat à la compagnie Excava-

tion Ste-Croix inc.;
• Début des travaux vers la 3e semaine de juin pour un délai d’environ 1 à 2 mois;
• Les détails pour la vente des terrains seront communiqués un peu plus tard.



500, rang 10 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 
(Québec)  G0S 2A0 
Tél. 418 228-5588 
Sans frais 1 888 938-3872 
Téléc. 418 478-1108 
maparent@upa.qc.ca 
chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/ 
lotbiniere-sud 

Le 27 mai 2021 

Objet : Travaux agricoles et sécurité routière 

Chers producteurs, chers partenaires du secteur agricole et chers concitoyens, 

Les travaux agricoles sont débutés évidemment depuis déjà plusieurs semaines. Aux véhicules livrant divers 
intrants ou venant chercher des produits ou animaux dans nos entreprises agricoles s’ajoute beaucoup de 
machinerie pour les travaux au champ. 

Lors de nos derniers échanges avec les municipalités du secteur Lotbinière-Sud, un élément est ressorti : la 
vitesse de circulation de la machinerie agricole et des camions de livraison sur la voie publique, principalement 
dans les villages. Nous savons tous que les journées sont souvent trop courtes pendant la période des travaux 
au champ et pour nos partenaires qui ont une importante clientèle à servir. Nous tenons toutefois à adresser 
cette demande à tous les conducteurs de machinerie agricole et de camions de livraison : rester courtois et 
très vigilants en circulant sur la route et respecter la signalisation routière, particulièrement les limites de 
vitesse dans les villages. Plusieurs véhicules lourds, dont les tracteurs avec citerne à lisier, ne s’immobilisent 
pas aussi rapidement qu’ils le voudraient lors d’un événement imprévu. Le respect des vitesses prescrites est 
d’autant plus important. 

La cohabitation harmonieuse avec nos concitoyens non agricoles nous tient à cœur, mais surtout la sécurité de 
tous, des enfants se rendant vers les terrains de jeu aux personnes âgées profitant des belles journées pour se 
promener. Nous vous remercions d’avance de sensibiliser vos associés, vos employés et vos fournisseurs sur 
cette question. 

En retour, nous demandons à nos concitoyens d’être courtois et vigilants également lorsqu’ils circulent sur 
les grandes routes et les rangs. Le tout en étant patients, en respectant les distances adéquates avec la 
machinerie agricole et en ne tentant pas de manœuvres de dépassement risquées. Notre Fédération régionale 
a produit une capsule vidéo sur la sécurité routière en présence de véhicules agricoles. Elle est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=AILX-YrbPyo.  

Bon été à tous dans le plaisir et la sécurité! 

Le président, 

Daniel Samson, 
Syndicat de l’UPA de Lotbinière-Sud 
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www.vieillirchezsoi.org
Dresser un portrait clair de sa
situation personnelle menant à  des
choix éclairés qui  tiennent compte
de différents aspects : son budget,
ses besoins, ses désirs, etc.
Être informé des services et des
ressources disponibles dans  sa
communauté pour vieillir en
sécurité et préserver son
autonomie.
Connaître ses droits, ses ressources
et ses recours pour  vivre dans la
dignité. 

L'ACEF-ABE est fière de vous
présenter son  programme de dix
ateliers pour aînés qui a pour but
de leur offrir des informations et
des outils pour conserver leur
qualité de vie et leur autonomie le
plus longtemps possible.    

 Le programme permet de : 

Découvrez des informations et
des outils  contribuant à

conserver votre qualité de vie 
et votre autonomie 

le plus longtemps possible. 

Territoire
Le programme est disponible en dans 

les MRC des Appalaches, de la Nouvelle-
Beauce, de Robert-Cliche, 

de Beauce-Sartigan et des Etchemins. 

Vieillir chez soi, 
ça se planifie !

www.vieillirchezsoi.org

Programme d'ateliers pour aînés

Pour informations et inscriptions
wwww.vieillirchezsoi.org

1-888-338-4755
 

1.    Vieillir chez soi
2.    Déménager, choisir un milieu de vie  
3.    Évaluer sa situation financière
4.    Accompagner un proche
5.    Bien vieillir
6.    Avoir l’esprit en paix
7.    Prévenir les abus
8.    Gérer ses biens 
9.    Préserver ses avoirs financiers
10.  Signer un bail

10 ateliers thématiquesIl est possible de Vieillir chez soi
mais encore faut-il y conserver une
certaine qualité de vie et y vivre en
sécurité. 

Même sans maladie ou incapacité
importante, l’autonomie décline
avec les années qui passent. De plus,
si un accident survenait, vous
pourriez vous retrouver rapidement
devant l’obligation de prendre des
décisions déchirantes. 

Les ateliers

D'une durée de 1h30, les ateliers  sont
présentés en visioconférence et animés
par des intervenants et professionnels
dans leur domaine.

Les cafés rencontre

Ces rencontres permettent l’échange entre
les participants et les animateurs. Des
invités viendront compléter les
informations transmises lors de l'atelier. 

Le guide du participant

Le guide du participant contient tout le
matériel présenté lors des ateliers en plus
de nombreux outils pour accompagner le
participant dans sa réflexion.

La plateforme web

Une plateforme réunit une documentation
exhaustive sur chacun des thèmes
abordés. Vous y trouverez également des
liens vers des ressources complémentaires
externes.

Le soutien technologique

Une formation informatique et un
accompagnement individuel et gratuit est
offert à tous les participants.

Début des ateliers le jeudi 16 sep-
tembre à 9 h jusqu’au  jeudi 18 no-
vembre 2021, à la salle municipale 
de Saint-Patrice ou en plate-forme 
Zoom de votre domicile. Inscrip-
tion nécessaire, nombre limité.

Pour informations, 1-888-338-4755 
ou Francine Chabot 418-596-2704



La campagne Mon empreinte bleue 
nous sensibilise tous à l’importance 
d’adopter des gestes qui favorisent 
l’économie d’eau potable.

Depuis 2019, elle met à la disposition 
des municipalités des outils pour 
faire la promotion de messages por-
teurs afin de nous encourager à éco-
nomiser l’eau potable à la maison, 
tout en sensibilisant les Québécoises 
et les Québécois par l’entremise d’un 
court test interactif. 

Mon empreinte bleue est l’une des 
mesures de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable 2019-2025, 
car la protection de cette richesse col-
lective, c’est l’affaire de tous les Qué-
bécois.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/in-
frastructures/campagne-mon-em-
preinte-bleue/

Laurier Berthiaume, Marie-Josée Roy, propriétaires affiliés à

Nouvelles  
heures d’ouverture  
pour juillet et août
Lundi 8 h 30 - 20 h
Mardi 8 h 30 - 20 h
Mercredi 8 h 30 - 20 h
Jeudi 8 h 30 - 20 h
Vendredi 8 h 30 - 15 h
Samedi 8 h 30 - 12 h 
Dimanche Fermé

475 Rue Principale 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, (QC) G0S 1B0 
418.596-2409



• Pré-ouverture du Marché public de  
Lotbinière (à Lotbinière)
5 juin, 10 h à 14 h 
goutezlotbiniere.com

• Lancement de la 3e saison de la Route 
des alcools d’ici - Lotbinière 
Mi-juin

• Suite des brocantes au profit du Relais 
pour la vie de Lotbinière  
Procurez-vous un panier aux saveurs 
locales.  
Visitez leur page Facebook

• Circuits et itinéraires gourmands
www.goutezlotbiniere.com/itineraires/ 

• Découvrez le patrimoine maritime de 
Lotbinière
En parcourant le circuit Suivez l’Étoile 
Pour les détails et participer au concours: 
bit.ly/suivezletoile

• Séance d’information virtuelle -  
Mentorat d’affaires
Entrepreneurs: inscrivez-vous pour  
en savoir plus 
27 mai, 8 h 30 à 10 h

• Avis de recherche
Faites-nous connaître vos locaux, terrains,  
bâtisses industrielles ou commerciales à 
vendre ou à louer (pour établir un réper-
toire immobilier) 
Pour information:  
manon.laliberte@mrclotbiniere.org

• Collecte des matières organiques
lavieenbrun.com

• Vidéo de lancement de la saison  
touristique estivale
Via la page Facebook de Tourisme  
Lotbinière 
1er juin, 20 h

• Concours “Les Incontournables de  
Lotbinière 2021” 
En cours jusqu’au 30 mai.

• Formations gratuites pour l’accueil 
touristique 
Voir la section Services aux membres 
tourismelotbiniere.com 

• Virée Paddle Passion Québec
Quai de Leclercville 
7 juin, 17 h à 19 h 
Visitez leur page Facebook

À consulter également
• Conseil de la MRC de Lotbinière

9 juin, 19 h 30

Pour consulter la  
programmation complète:  

vivreenlotbiniere.com/evenements
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Normes de sécurité pour les  piscines 
hors terres permanentes ou tempo-
raires (gonflables ou à armatures)

Tous les parents surveillent leurs enfants avec vigilance. Mais 
avez-vous vérifié si votre piscine est vraiment inaccessible? Trop 
souvent, les cas de noyades qui sont rapportés concernent des 
situations où les enfants n’étaient pas censés se baigner. Et trop 
souvent, les tout-petits échappent à la surveillance des adultes 
et ont un accès direct – de la maison ou de la cour arrière – à 
la piscine résidentielle. C’est dans ces situations précises que la 
règlementation sur la sécurité des piscines résidentielles prend 
toute son importance.

Voici l’essentiel des mesures à prendre pour rendre votre amé-
nagement sécuritaire :

•	 Une piscine gonflable ou à armature doit avoir une hau-
teur minimale de 1,4 mètre pour ne pas être clôturée, en 
dessous de cette hauteur la piscine dot être entouré par 
une enceinte d’au moins 1,2 m qui ne peut être escaladée 
et à travers laquelle un objet sphérique de 10 cm de dia-
mètre ne peut passer.

•	 Munissez les portes de l’enceinte d’un dispositif qui lui 
permet de se refermer et de se verrouiller automatique-
ment.

•	 Assurez-vous que l’accès à votre piscine hors terre est pro-
tégé par une portière de sécurité ou par une échelle qui se 
referme selon les normes établies par le règlement.

•	 Assurez-vous que le système de filtration soit installé à au 
moins 1 m de la piscine et qu’aucun objet ne soit près de 
la piscine, de sorte qu’un enfant ne puisse grimper pour y 
accéder.

Le respect de ces exigences est obligatoire, nous vous invitons 
à vous conformer; la Municipalité pourrait voir à les faire res-
pecter pour la sécurité de tous.

Vous pouvez consulter l’intégral du règlement provincial sur 
le site suivant  : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/
cr/S-3.1.02,%20r.%201

Mettez votre aménagement à l’épreuve en faisant le test d’au-
to-évaluation sur le  site Baignade parfaite, www.baignade-
parfaite.com/fr/test-d-autoevaluation.



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

Terrains à vendre
à Saint-Patrice-de-Beaurivage

Les promoteurs et 

particuliers sont les 

bienvenus !

Nouveau
développement

Beau quartier
résidentiel

Près de l’école
primaire et des

services
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ESTIVALES !


