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Fierté    Dynamisme    Prospérité

Bibliothèque Florence-Guay

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

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

LE BEAURIVAGEOIS
Horaire d’été

La biblio est ouverte les mardis et 
jeudis de 18 h 30 à 20 h. Venez 
choisir vos lectures de vacances.

Courriel

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

Bon été 
et bonnes 
lectures !

ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2021

Vous savez certainement que 
nous aurons des élections 
municipales le 7 novembre 
prochain.  

Vous désirez faire partie du 
conseil municipal ?  

La période de réception des 
candidatures se fera entre le 
17 septembre et le 1er oc-
tobre 2021, directement au 
bureau municipal.

Si vous souhaitez mettre vos 
talents et vos compétences au 
profit de votre municipalité, 
vous aimez travailler pour le 
bien commun, vous désirez 
faire valoir les intérêts des 
citoyennes et citoyens et par-
ticiper à la prise de décision, 
vous avez ce qu’il faut pour 
poser votre candidature.

Les municipalités sont de 
véritables gouvernements 
de proximité. Elles offrent 
un environnement des plus 
attrayants à celles et ceux qui 
souhaitent s’engager.

INFOS :
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/

L a saison estivale s’annonce très bien avec de belles tempé-
ratures.

Voici quelques conseils de sécurité :

• Quand vous utilisez le barbecue, toujours ouvrir le couvercle 
avant d’ouvrir la valve de la bouteille de propane.

• Laissez une distance d’un mètre du mur de la maison en cas de 
propagation du feu.

• Lorsque vous faites un feu de joie, toujours prévoir un extinc-
teur ou un boyau d’arrosage tout près afin de prévenir la propa-
gation du feu. 

Bon été à tous !

Yves Bilodeau,
Directeur des incendies



2790-07-2021  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2791-07-2021 Adoption Séance ordinaire du 7 juin 2021 

2792-07-2021 Conseil sans papier / Weblex  

2793-07-2021 Autorisation conception d’un vidéo promotionnel 

2794-07-2021 Autorisation de signataire pour le dépôt d’une demande d’autorisation à la CPTAQ 

2795-07-2021 Subvention Fonds Canadien de revitalisation des communautés 

2796-07-2021 Entente d’entraide intermunicipale établissant la fourniture de services pour la sécurité 
civile 

2797-07-2021 Vérification des échelles du service incendie 

2798-07-2021 Entretien annuel des grilles pluviales et station de pompage 

2799-07-2021 Octroi de service professionnel pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux 

2800-07-2021 Cassage de roc / développement quartier résidentiel 

2801-07-2021 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour une utilisation autre qu’agricole 

2802-07-2021 Mandat à la firme Ecceterra pour modification du bout de la rue O’Reilly pour        
l’aménagement d’une virée 

2803-07-2021 Changement de lumières Led 

2804-07-2021 Annulation de frais de retard  

2805-07-2021 Comptes à payer pour le mois de juin 2021 

2806-07-2021 Clôture de la séance 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 12 JUILLET 2021 

DÉVELOPPEMENT 
QUARTIER

RÉSIDENTIEL

Les travaux se déroulent conformément à l’échéan-
cier. Le bris de roc s’est bien déroulé. 

Veuillez noter que le bureau municipal demeure ouvert durant la saison 
estivale, mais avec un personnel réduit.

Toute l’équipe municipale vous souhaite de très 
belles vacances d’été !





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

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  

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

Joueurs, joueuses 
recherché(es) au Salon de 

quilles de Sainte-Marie

Après cette période de pandémie, 
il sera agréable de se rencontrer 
pour socialiser. Il reste quelques 
places de disponibles pour jouer 
aux quilles le mercredi, en après-
midi, avec le groupe de Saint-Pa-
trice, comme joueur régulier ou 
occasionnel. Qualification non 
requise, c’est ouvert à tous. But 
recherché:  le plaisir. 
Pour inscription ou informations: 
Suzanne 418-596-2174, Francine 
418-596-2704, avant le 15 août.

 

 

 

 

 

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 !



VACANCES AU BUREAU

Veuillez prendre avis que le bureau de la Fabrique sera fermé 
du 19 au 30 juillet pour vacances annuelles. 

De retour le 3 août.

BONNES VACANCES À TOUS !

LOT AU CIMETIÈRE

 

 

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 

Avec l’arrivée de l’été, 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 faciliter 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 responsabilité de la fa-
mille 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.

ENCORE quelques efforts de votre part et notre objectif sera atteint.  Merci de votre 
collaboration.





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.

Date de tombée du Beaurivageois du mois d’août 2021

La date limite pour envoyer vos textes et annonces pour l’édition du Beaurivageois du 
mois d’août 2021 est le 19 août 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.



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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Vous avez des informations à 
transmettre aux résidents de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage pour 
le mois de septembre 2021 ? 
L’idéal est de les publier dans 
le Beaurivageois du mois d’août 
2021 qui paraîtra vers le 20 août.

Envoyez vos textes au plus tard le 
19 août !


