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Jusqu'au 9 septembre, la bibliothèque 
sera fermée le SAMEDI.

Réseau Biblio

500 nouveaux livres venant du Réseau 
Biblio ont été reçus le 13 juin. 

Nouvelles acquisitions

Place des Érables T.4 (L. T.-D'Es-

Bibliothèque Florence-Guay

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

bibliosaintpatrice@gmail.com
Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h 

www.reseaubibliocnca.qc.ca/
client/fr_CA/saint-patrice-de-
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siambre), Difficult Women (Roxane Gay), Les Pénitences (A. Viens), 
Le Piège du Bonheur (R. Harris), Vois tout ce qu'il te reste (M. Po-
lak) et de beaux albums jeunes dont La Corde à Linge.

L'équipe de bénévoles vous souhaite un été rempli 
de belles découvertes en lectures et tout ça gratuite-
ment. Vous avez aussi accès aux livres numériques 
du Réseau.  

La priorité nationale de notre 
Club est de « Favoriser le 
vieillissement en santé de 
nos membres dans la collec-
tivité ». C'est en bougeant, en 
étant actifs, en faisant travail-
ler notre corps, en fournissant 
des efforts physiques que nous 
gardons la forme et que nous 
vieillirons en santé. Puis si 
nous sommes en santé, bien, 
nous avons moins de chance 
d'être malades, donc plus facile 
de passer au travers d'une ma-
ladie ou d'une opération. Les 
activités que nous faisons lors 
des séances de Vie active et Mémoire en santé, nous permettent de garder notre corps et notre cerveau actif 
aussi de pouvoir dépister chez les autres des problèmes de santé.

Voilà l'importance de tous ces exercices y compris les conférences qui touchent la partie de la démence avec 
ce bagage d'informations, les gens peuvent aller chercher de l'aide auprès des organismes communautaires 
et médicaux sans perdre de temps. 

Nous avons aussi préparé des demandes de subvention au programme Nouveaux-Horizons offert par le 
gouvernement fédéral pour se procurer de l’équipement informatique et visuel pour aider à faire nos exer-
cices, imprimer de la documentation pour Mémoire en santé et aussi pour améliorer la salle du bas de 
la municipalité. Au cours des années précédentes, les membres des comités FADOQ ont préparé d'autres 
demandes au Programme Nouveaux-Horizons, ce qui nous a permis de nous procurer deux frigidaires, un 
poêle, une partie des grandes et petites tables pliantes, 225 chaises, un chariot et d'ajouter d’autres amélio-
rations à la salle du bas avec une part de financement et main-d'œuvre de la municipalité. Tout ceci est à la 
disposition des gens de la communauté. 

Voilà l'importance d'un Club FADOQ dans une municipalité.

Ghislaine Grondin présidente du Club Social FADOQ de St-Patrice-de-Beaurivage et les membres du 
conseil d’administration.

Contribution du Club 
Social FADOQ à la 
communauté de
St-Patrice-de-Beaurivage



  

3078 06‐2022    Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3079‐06‐2022    Adoption du procès‐verbal du 10 mai 

3080‐06‐2022    Adoption du procès‐verbal de la séance extraordinaire du 19 mai 

3081‐06‐2022    Embauche d’une étudiante 

3082‐06‐2022    Autoriser le transfert de fonds pour une dépense / Pancarte de nom de rue 

3083‐06‐2022    Fermeture du bureau municipal durant la saison estivale 

3084‐06‐2022    Nommer un remplaçant au conseil en cas d'absence de la directrice générale 

3085‐06‐2022    Correction de règlement d'emprunt 389‐2022 

3086‐06‐2022    Avis de motion / Règlement sur la politique Nétiquette 

3087‐06‐2022    Projet de règlement 393‐2022 / Politique Nétiquette  

3088‐06‐2022    Adoption du rapport d'activité annuelle 2021 du service de sécurité incendie 

3089‐06‐2022    Autorisation de paiement Services incentech inc 

3090‐06‐2022    Modification du règlement 388‐2022   

3091‐06‐2022    Utilisation des services de la MRC de Lotbinière / Projet réfection rang du Petit‐Lac 

3092‐06‐2022    Octroi du contrat pour le contrôle de qualité / réfection du Petit‐Lac 

3093‐06‐2022     Nivelage des chemins   

3094‐06‐2022    Nettoyage des fossés rue Energie vert, Belfast et route Ross 

3095‐06‐2022  Versement de redevance à la MRC de Lotbinière pour les carrières sablières pour 
l'année 2021 

3096‐06‐2022    Achat de sulfate ferrique pour les étangs aérés 

3097‐06‐2022    Demande de dérogation mineure pour l'aménagement d'une clôture en cour avant 

3098‐06‐2022    Agrandissement du périmètre urbain ‐ Mandat à la MRC 

3099‐06‐2022  Avis de motion / Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés (RSHPPPP) de mai 2022 

3100‐06‐2022  Adoption projet de règlement 392‐2022 / Règlement harmonisé sur la sécurité et la 
protection des personnes et des propriétés 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 14 juin 2022 
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3101‐06‐2022  Avis de motion / Règlement 391‐2022 Concernant le rejet dans les réseaux d'égout et 
sur l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire 

3102‐06‐2022  Projet de règlement 391‐2022 concernant les rejets dans les réseaux dégoût et sur 
l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire 

3103‐06‐2022    Avis de motion / Règlement 390‐2022 sur l'utilisation de l'eau potable 

3104‐06‐2022    Projet de règlement 390‐2022 intitulé Règlement sur l'utilisation de l'eau potable 

3105‐06‐2022    Autorisation de passage pour la parade du 150e de la municipalité 

3106‐06‐2022    Autorisation de paiement à la MRC / Achat des bacs bruns 

3107‐06‐2022    Fondation Charles Bruneau / Parcours de cyclistes 

3108‐06‐2022    Autorisation de paiement participant à la parade du 150e de la municipalité 

3109‐06‐2022    Comptes à payer pour le mois de mai 2022 

3110‐06‐2022    Clôture de la séance 

     
 
 

           AVIS PUBLIC 
DE� ROGATION MINEURE 

 

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par la soussignée, Annie Gagnon, directrice générale de la 
municipalité de St‐Patrice de Beaurivage, qu’il y aura séance régulière du conseil, mardi le 12 juillet  2022  
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 4 449 604 située au 276 Rang Belfast, la propriétaire, Madame Melyna 
Lefebvre   a fait une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’une galerie en 
cour latérale ayant un empiétement de 6,09 mètres au lieu du maximum de 1,8 mètre. 

Description de la dérogation:  

Règlement de zonage 
Numéro  

Norme du règlement 
Empiétement maximale en 

cour latérale 

Empiétement  
demandée  Dérogation demandée 

355‐2019  1,8 mètre  6,09 mètres  4,29 mètre 

 

 

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

Donné à St‐Patrice de Beaurivage ce 20ième jour du mois de juin 2022 

 

Annie Gagnon 

Directrice  générale 

   Saint-Patrice-de-Beaurivage 
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Date de tombée du Beaurivageois du mois de juillet 2022

La date limite pour envoyer vos textes et annonces pour l’édition du Beaurivageois du mois de juillet 
2022 est le mardi 19 juillet 2022.  L’adresse de courriel est : beaurivageois@gmail.com

André Nadeau
1858-1942

Nota�e (dès 1949)
Aute� du livre du 75e et du 125e

Soe� Émilienne Briss�

1931-2017

 Enseignante à l’éc�e prima�e 

de 1964 à 1993
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 La deuxième rencontre du comité citoyen en charge de l’élaboration du nouveau plan stratégique municipal a eu lieu le La deuxième rencontre du comité citoyen en charge de l’élaboration du nouveau plan stratégique municipal a eu lieu le mercredi 15 juin derniermercredi 15 juin dernier..
Lors de cette rencontre, les membres ont d’abord pris connaissance du bilan des anciens plans de développement (2009-2014 et 2014-2017),Lors de cette rencontre, les membres ont d’abord pris connaissance du bilan des anciens plans de développement (2009-2014 et 2014-2017),
pour ensuite débuter la discussion au sujet des moyens qui seront mis en œuvre afin de consulter l’ensemble de la population sur les différentspour ensuite débuter la discussion au sujet des moyens qui seront mis en œuvre afin de consulter l’ensemble de la population sur les différents
enjeux vécus, les priorités ainsi que les idées de projet afin d’assurer la qualité de vie des citoyens de Saint-Patrice-de-Beaurivage.enjeux vécus, les priorités ainsi que les idées de projet afin d’assurer la qualité de vie des citoyens de Saint-Patrice-de-Beaurivage.  

BILAN DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT PASSÉSBILAN DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT PASSÉS
Voici des projets concrets qui ont été réalisés dans les dernières années et qui étaient cités dans les plans d’action municipaux :Voici des projets concrets qui ont été réalisés dans les dernières années et qui étaient cités dans les plans d’action municipaux :
  

Aménagement du Parc Raymond-BlaisAménagement du Parc Raymond-Blais                      Aménagement des jardins communautaires de FrançoiseAménagement des jardins communautaires de Françoise
IInstallation de mobilier urbainnstallation de mobilier urbain                      Poursuite et agrandissement du développement industrielPoursuite et agrandissement du développement industriel

Préparation du développement résidentielPréparation du développement résidentiel                      Création de capsules historiquesCréation de capsules historiques
Soutien à la création de la Coop SantéSoutien à la création de la Coop Santé

Améliorations des moyens de communication de la municipalitéAméliorations des moyens de communication de la municipalité
Et plus encore!Et plus encore!

Le comité débute actuellement sa réflexion sur les dispositifs qui seront choisis pour consulter la population au courant des prochainesLe comité débute actuellement sa réflexion sur les dispositifs qui seront choisis pour consulter la population au courant des prochaines
semaines et mois. Vous serez tous invités à contribuer à travers diverses activités telles que sondages, groupes de discussion, ateliers, cafésemaines et mois. Vous serez tous invités à contribuer à travers diverses activités telles que sondages, groupes de discussion, ateliers, café
citoyen, etc. Tous les détails seront communiqués dans le prochain journal municipal.citoyen, etc. Tous les détails seront communiqués dans le prochain journal municipal.  

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU COMITÉPRÉSENTATION DES MEMBRES DU COMITÉ
Le comité citoyen est un petit échantillon représentatif des Beaurivageoises et Beaurivageois. Ils proviennent de différents secteursLe comité citoyen est un petit échantillon représentatif des Beaurivageoises et Beaurivageois. Ils proviennent de différents secteurs
géographiques, d’activité économique, d’implication communautaire et selon un large spectre d’âge. Ils agissent à titre d’ambassadeurs de Saint-géographiques, d’activité économique, d’implication communautaire et selon un large spectre d’âge. Ils agissent à titre d’ambassadeurs de Saint-
Patrice-de-Beaurivage. Le comité est accompagné par une chargée de projet en développement territorial mandatée par le conseil municipal.Patrice-de-Beaurivage. Le comité est accompagné par une chargée de projet en développement territorial mandatée par le conseil municipal.

En tant que citoyennes et citoyens, vous serez tenus informés de l’avancement de la réalisation du plan de
développement. A plusieurs étapes, vous pourrez être sollicités pour y participer. La prochaine étape sera celle des

consultations de la population. Surveillez le Beaurivageois ainsi que la page Facebook municipale. Pour toutes
questions, veuillez vous adresser à Isabelle Toutant, agente de développement ou à Mme Sylvie Laplante, conseillère

municipale via le bureau municipal ou la Page Facebook. 



Un premier marché réussi pour Saint-Patrice !

La municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage lançait le dimanche 5 juin son premier 
marché public dans le stationnement de l’église. Nombreux visiteurs étaient au rendez-vous 
pour encourager l’achat local. Le marché public de Saint-Patrice aura lieu tous les dimanches 
jusqu’au 9 octobre 2022. Celui-ci s’inscrit dans une série d’actions mises en place par la 
municipalité, afin que la population puisse avoir accès à des aliments de qualité.

Le Centre-Femmes de Lotbinière a récemment réalisé un portrait de l’offre alimentaire dans 
la MRC de Lotbinière en collaboration avec le GRAP (Groupe de Réflexion et d’Action sur la 
Pauvreté) de Lotbinière. Le rapport identifie 13 aliments traceurs d’une alimentation saine 
et nutritive. L’étude révèle qu’il est uniquement possible de se procurer à Saint-Patrice 5 
aliments traceurs sur 13. Les huit aliments manquants sont : Pomme, orange, banane, patate, 
carotte, bœuf haché et yogourt. ‘’Comme nous n’avons plus d’épicerie, nous voulions rendre 
accessibles certains aliments à notre population et en plus cela nous permet de faire connaître 
nos entreprises locales’’ affirme le maire de la localité, Samuel Boudreault. Les jardins collectifs 
intergénérationnels de Françoise ayant débuté en 2015, le nouveau point de chute du Terroir 
à l’armoire, du Pôle agroalimentaire de Lotbinière, implanté en mars dernier à Saint-Patrice 
et le nouveau marché public abondent en ce sens.

Le marché est chapeauté par la municipalité et compte sur l’appui précieux d’une équipe de 
bénévoles engagés. Une page Facebook du marché a été créée et les gens sont invités à s’abonner 
à celle-ci pour connaître les producteurs présents chaque dimanche. La municipalité a reçu 
une subvention de 14 000$ de la MRC de Lotbinière pour la construction de ses pavillons de 
vente et une étudiante y travaillera cet été dans le cadre du programme Emploi d’été Canada.

La région de Lotbinière compte quatre marchés publics en 2022 : le marché public de Saint-
Apollinaire les jeudis, de Lotbinière les samedis et de Val-Alain les dimanches. La table 
Goûtez Lotbinière réalise actuellement une enquête auprès de la population pour connaître 
le profil, la satisfaction et les attentes de cette dernière quant aux marchés publics dans la 
MRC de Lotbinière. La population est invitée à remplir un court sondage : https://bit.ly/
SondageMarchesPublics

Contact :
Annie Gagnon
Directrice générale
418 596-2362



Char allégorique du Club Social FADOQ

Pour votre information, le Club Social FADOQ participera à la parade du 150e 
anniversaire le dimanche 26 juin en début d’après-midi. Les membres du Conseil 

Sondage

Les membres du Conseil d’administration du Club Social FADOQ feront parvenir à leurs membres dans 
3 ou 4 semaines une liste d’informations concernant les activités qu’ils organisent ainsi qu’un sondage 
relatif cette liste d’informations. Veuillez prendre note qu’il n’est pas défendu de passer l’information 
à des connaissances de 50 ans et + qui pourraient être intéressées à devenir membre FADOQ et parti-
ciper à nos activités.

MERCI à l’avance de donner suite à ce sondage qui nous orientera sur l’avenir de votre Club!

d’administration aidé de 2 bénévoles ont préparé un char allégorique représentant quelques activités 
pratiquées par ses membres. Nous vous invitons donc à venir en grand nombre le long du parcours 
pour contempler les œuvres que tant de gens ont mises en bénévolat pour faire connaître leurs orga-
nismes et pour saluer les personnes qui participeront à la parade. 

STATIONNEMENT INTERDIT 
SUR LA RUE PRINCIPALE

Pour des raisons de sécurité, veuillez 
prendre note qu'il est maintenant inter-
dit de se stationner sur la rue Principale. 
Des panneaux ont été installés pour avi-
ser les citoyens. Des amendes de 50,00$ 

sont prévues pour les contrevenants. Deux zones de stationnement situées devant le bureau 
de poste (durée de 15 minutes) sont autorisées par le règlement RHSPPPP de la municipalité.  

Club Social FADOQ de
Saint-Patrice-de-Beaurivage



 

 

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

 
HORAIRES CELEBRATIONS MAI   
8 mai ;     Fête des Mères et Fête des Baptisés, St-Patrice 9h (Nous accueillons tous les          
nouveaux baptisés depuis 2019) 
29 mai   : Fête de l’Amour, pour tous les couples de 5 à 99 ans ; St-Patrice 9h  
26 Juin  : Messe de la St-Jean  sous la tente, Gouter après la messe    
                 INVITATION A TOUS  
 
AVIS DE RECHERCHE 
Nous sommes toujours à la recherche de un ou deux bénévoles qui auront à embellir 
notre église (visuel,décos,etccc) lors de nos célébrations  
INFOS : 418-596-2154,  418- 596-2192,  418-596 2519- 

 
C.V.A.  
Notre campagne de financement se déroule bien: MERCI à vous qui avez contribué : 
Cependant, notre objectif n’est pas encore atteint, Soyez assurés que chacun de vos 
dons, quelques soit le montant est utilisé pour la survie de notre église. MERCI à 
l’avance.  Un reçu pour don vous seras remis pour votre impôt 2022 
 

FABRIQUE STE MERE DE JESUS  
486, Principale, Bureau 200, St-Patrice de Beaurivage G0S 1B0 

 
Nom : _______________________________Adresse___________________________  

                                                                                        
COURIEL :___________________________Tel :____________________________ 
 
 
Note : Le bureau de la Fabrique est ouvert les mardis et les jeudis de 13h à 16.  

                                   Claude Yockell, marguillier Sainte-Mère-de-Jésus  

                                    Jaclyne Nadeau, sec.  

 

 

 

 

 

MONTANT :____________________ 

  

 

 

 

REMERCIEMENTS

La Fabrique Ste-Mère de Jésus, église St-Patrice a reçu un généreux 
don de la part de l'EAL (équipe d'animation locale : Francine, Solange, 
Marcel, Christine) 

Sous la responsabilité de Mme Francine Chabot, environ 350 
tartes ont été confectionnées avec l’aide de nombreux bénévoles et 
un Brunch a été servi le 29 mai. Lors de la Fête de la Fidélité, un 
montant de 2 800.00 $ a été remis à la Fabrique pour le maintien 
de notre église. Merci tous ces bénévoles  pour ce travail d’équipe.

Le dimanche 26 juin, la messe de la Saint-Jean sera célébrée 
sous la tente. Un léger goûter sera servi après la célébration.

Bienvenue à tous, jeunes et moins jeunes !

LOTs AU CIMETIÈRE

Avec l’arrivée du printemps, il est main-
tenant possible de se rendre au cimetière 
pour une visite ou y déposer des fleurs sur 
les pierres tombales de vos défunts.

Afin de faciliter l’entretien, nous vous de-
mandons de déposer vos fleurs sur la pierre 
tombale et non sur la pelouse.  

Veuillez noter que certaines de ces pierres 
doivent être redressées et que c’est la res-
ponsabilité de la famille de voir à les repla-
cer afin d’éviter les accidents qui pourraient 

causer des blessures à vos proches ou aux visiteurs.

Claude Yockell, marguillier Sainte-Mère-de-Jésus 
Jaclyne Nadeau, sec. 

MESSE



INFORMATION

Le 1er juin dernier, l’Association de Pickleball de la Rive-Sud de Québec (APRSQ) a tenu son assemblée géné-
rale annuelle au Centre multifonctionnel de St-Apollinaire. Les membres se sont réunis et ont élu leur conseil 
d’administration (voir photo).

L’APRSQ est un organisme à but non lucratif qui organise des séances de jeu de pickleball pour toutes personnes 
désireuses de se tenir en forme physiquement. Ce sport s’adresse à des personnes de tous âges et les retraités y 
sont les bienvenus puisque des séances de jeu sont offertes de jour au Centre multifonctionnel de St-Apollinaire 

tout comme le soir 
selon la disponibilité 
de chacun.

Le jour : les mardis, 
jeudi et samedi à 
9:30 h et  le soir : les 
lundis et mercredis à 
19 :30 h.

Pour plus d’informa-
tion, communiquez 
avec Angèle Bernier  
au 418-433-4199

Vous retrouvez en 
première rangée les 
membres du C.A. et 
quelques membres 
joueurs en arrière-
plan.

De gauche à droite  Mme Johanne Faucher, Mme Carole St-Pierre, Mme Angèle Bernier, M. Denis Martin et 
Mme Sylvie Thibodeau.

tourismelotbiniere.com | 418 926-3407, poste 207
Ce projet a été réalisé par la MRC de Lotbinière avec l’appui financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires.

5 circuits à parcourir en voiture
3 sujets: savoir-faire agricoles | paysages | patrimoine bâti

Découvrez Lotbinière…différemment!
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Suivez les offres d’achat et les ventes sur le site web municipal !



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


