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

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

LE BEAURIVAGEOIS

Lors des élections 
municipales géné-
rales du 7 novembre 

2021, les citoyennes et les 
citoyens de l’ensemble des 
municipalités du Québec 

éliront une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et 
des conseillers qui veilleront à l’administration et au dévelop-
pement de leur municipalité.

Saisissez l’occasion et votez pour les personnes qui répondent 
le mieux à vos besoins et à votre vision du développement de 
votre communauté. Faites votre choix, c’est votre droit!

Pour plus d'information consultez le site :
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-vote/

Ne manquez 
pas le tour-
noi des 

rues au profit du 
hockey junior des 
Seigneurs de Lot-
binière.

Le tournoi aura 
lieu le 10 et 11 sep-
tembre prochain.

Pour toute infor-
mation, veuillez 
svp communiquer 
avec M. Jason For-
tin au 418-596-
1229.

TOURNOI DES 
RUES

Abolition des frais de retard

Dorénavant, aucune amende ne sera 
imposée pour les livres rapportés en 
retard. Les abonnés devront cepen-
dant défrayer le coût de remplace-
ment des livres perdus ou abîmés.

Concours de recrutement de 
bénévoles
Si vous êtes intéressé(e)  à vous joindre à notre super équipe de bé-
névoles et que vous êtes disponible 1 heure ou 2  par mois, contactez-
nous et vous serez en même temps éligible au tirage d'un chèque-ca-
deau de 350$ dans une librairie.

Reprise de l'horaire régulier

À partir du 11 septembre, la biblio sera ouverte les samedis de 10h. 
à 11h30.

Nouveautés

Place des érables T1 et T2 (L.T-D'Essiambre), Pour toi Abby T.2 
(D. Lavallée), L'allume-cigarette de la Chrysler noire (Serge Bou-
chard), Le trésor des Augustines (J. Ouimet), Le Berlin Kid (H. de 
Billy) et Une maison organisée? Oui je le veux! (D. Carrignan)



  

 

2807-08-2021                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2808-08-2021 Adoption Séance ordinaire du 12 juillet 2021 

2809-08-2021  Demande d'emprunt temporaire pour le développement du quartier résidentiel 

2810-08-2021 Offre de services professionnels SNC Lavalin / Canalisation rang St-Charles, village 

2811-08-2021  Adoption d'un règlement autorisant les lampes UV 

2812-08-2021  Adoption second projet de règlement / Multi-logement développement résidentiel 

2813-08-2021 Demande de dérogation mineure / MLN 

2814-08-2021  Demande à la CPTAQ / Ferme Brassicole, Laflamme-Caux 

2815-08-2021 Présentation d'un projet de jeux d'eaux dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives de petites envergures 

2816-08-2021  Comptes à payer pour le mois de juillet 2021 

2817-08-2021  Clôture de la séance 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 9 AOÛT 2021 

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 octobre 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/

Vous pouvez aussi visiter le site web de Saint-Patrice-de-Beaurivage pour consulter tous les documents 
essentiels pour les élections disponibles sur la page d'accueil. Voir aussi l'avis public d'élection dans les 
pages suivantes.
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LA COLLECTE RÉSIDUELLE ET ORGANIQUE (BAC BRUN) EST RÉSERVÉE UNIQUEMENT AU SECTEUR DÉSERVIE PAR L'AQUEDUC-EGOUT

Calendrier 2022

Saint-Patrice : 2 collectes en hiver : Vendredi 26 janvier 2022 et Vendredi le 9 mars 2022

Si votre résidu répond à l’une des trois règles suivantes, vous pouvez le déposer dans votre bac brun.

1. Ça se mange (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange) ? 
2. C’est en papier ou en carton (propre ou souillé, non ciré) ?
3. C’est un résidu de jardin (sauf les branches) ?

Pour plus d'informations sur les matières organiques et pour 

www.lavieenbrun.com
obtenir une liste des matières acceptées et refusées, rendez vous au : 

JUILLET

OCTOBRE

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE - COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 2021

MAI

AOÛT

NOVEMBRE

JUIN

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE





Date de tombée du Beaurivageois du mois de septembre 2021

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

Veuillez prendre note que le Comité d’administration invite 
tous ses membres à une épluchette de blé d’Inde le 30 août 
à 13 h (remis au lendemain en cas de pluie) au terrain de 

jeux du Club Social, et cela en tenant compte des exigences de la 
Santé publique et que nous supposons qu’un grand nombre de nos 

membres seront vaccinés. 

Nous avons en main les avis-cartes de renouvellement échues à septembre et à octobre 
2021, alors nous profiterons de cette activité pour en faire la distribution et aussi pour 
clôturer la courte saison estivale de pétanque et de palet qui a dû débuter un mois plus 
tard qu’à l’habitude. 

Comme par le passé, ceux et celles qui seront intéressés à jouer à la pétanque et au 
palet pourront le faire pendant que les autres feront un brin de jasette. Marcel Laplante 
et Yvon Bélanger apporteront le matériel nécessaire et feront bouillir à point les épis. Par 
la suite, nous remettrons les trophées aux gagnants des 2 activités et ferons quelques 
tirages de prix de présence. S.V.P., apportez vos chaises, si possible.

Le coût de la carte de membre est de 25 $ pour 12 mois ou 45 $ pour 24 mois. Le 
paiement peut être fait en argent ou en chèque. Il sera aussi possible de s’inscrire 
comme nouveau membre FADOQ.

Nous espérons que plusieurs personnes se joindront à nous pour se divertir ou tout 
simplement pour renouveler leur carte. Par contre, si pour une raison de COVID 
nous ne pouvons faire l’épluchette, nous ferons quand même la distribution des 
avis-cartes au terrain de jeux.

Veuillez aussi prendre note que l’Assemblée générale du Club Social FADOQ aura 
lieu le 13 septembre à 19 h au sous-sol de la Salle municipale. Étant donné que 
l’an dernier, nous n’avons pu la faire, elle couvrira les périodes suivantes : juin 2019 à 
mai 2020 et juin 2020 à mai 2021. Elle se déroulera selon les exigences de la Santé 
publique.

Merci à l’avance de votre présence!
Le Comité d’administration du Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage



 

Avis de convocation 
L’Assemblée générale annuelle de la Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière aura lieu le 
mercredi, 15 septembre 2021, à compter de 19h00, au Centre Communautaire situé au 508, rue de 
l’École à Saint-Narcisse. 

Lors de cette assemblée, seront notamment présentés le sixième rapport annuel d’activités de la 
Coop et le rapport d’examen.  Les membres procéderont aussi à l’élection de trois administrateurs. 
En effet, les postes des personnes suivantes seront soumis à une élection : 

• Mme Annie Germain (Saint-Sylvestre) 
• Jean-François Brochu (Saint-Elzéar) 
• Josée Dion (Saint-Narcisse) 

 
Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 

Il est à noter que vous pouvez vous procurer le rapport annuel d’activités de la Coop à la réception 
de la Coop ainsi qu’aux bureaux municipaux de St-Patrice, St-Narcisse et St-Sylvestre. 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière 

 
Tenue le mercredi 15 septembre 2021 à 19h00 

Au centre communautaire de Saint-Narcisse situé au  
508, rue de l’École, Saint-Narcisse 

ACCUEIL 

01. Ouverture de l’assemblée 

02. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

03. Acceptation des non-membres 

04. Choix du président et du secrétaire d’assemblée 

05. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 8 juillet 2020 

06. Rapport annuel 2020-2021 et état de situation au 15 septembre 2021 

07. Présentation des états financiers au 31 mars 2021 et 
du rapport de la mission d’examen 2020-2021 

08. Nomination d’un expert-comptable et mandat d’examen 

09. Élection des administrateurs 

10. Période de questions 

11. Clôture de l’assemblée  



NOUVELLE ÉQUIPE PASTORALE

Depuis le 1er août, la Fabrique Ste-Famille de Beauce s’est jointe 
à la Fabrique Ste-Mère de Jésus sous la responsabilité de l'abbé 
Urbain Rhéaume et son équipe.

À Saint-Patrice, nos messes dominicales auront lieu le 2e di-
manche du mois à 9 h, ainsi que le 5e dimanche. Sur semaine, 
une messe sera célébrée le 2e mardi du mois à 14 h 30 à la rési-

 

 

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 

dence Saint-Patrice et le jeudi à 8 h à la sacristie.
Bienvenue à cette nouvelle équipe !

CHORALE

Notre chorale reprendra ses activités bientôt, avec la diminution des restrictions dues 
à la pandémie. Nous vous invitons, jeunes et moins jeunes, à vous joindre à nous. Nos 
répétitions ont lieu le 2e mardi du mois à 19 h. C’est une occasion pour nous de fraterni-
ser en rendant nos célébrations plus vivantes et de retrouver le goût de chanter. 

C.V.A. (Contribution volontaire annuelle)

Ce message s’adresse à vous, résidents de St-Patrice, an-
ciens et nouveaux, qui n’avez pas encore contribué à la 
C.V.A. (contribution volontaire annuelle) pour le maintien 
de notre église et de tous les services qui vous sont offerts : 
baptêmes, funérailles, mariages, préparations aux sacre-

ments, messes dominicales, etc. 
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de remise que vous devez remplir et remettre 
avec votre paiement pour l’obtention d’un reçu d’impôt pour l’année 2021.



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.



Cours de Yoga 

Une pause pour se déposer et s’ancrer dans 

méditation guidée et la relaxation profonde.  C’est une pratique respectueuse de vos limites 
centration et l’état 

Appelez pour réserver votre place

14 septembre
 19h00 à 20h30

salle municipale
150$ 10 cours

Cours de Yoga 

Une pause pour se déposer et s’ancrer dans 

méditation guidée et la relaxation profonde.  C’est une pratique respectueuse de vos limites 
centration et l’état 

Appelez pour réserver votre place

14 septembre
 19h00 à 20h30

salle municipale
150$ 10 cours

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.



d é c o u v r e  6  b i è r e s  b r a s s é e s  a v e c  d e s  m a l t s   d ' i c i  

p a r t a g e - n o u s  t e s  g o û t s  s u r  l ' a p p l i   e t  

u n e  b i è r e  s e r a  b r a s s é e  s e l o n  c e u x - c i !

  

Étude d’opportunité pour l’implantation d’un pôle 
culturel régional

Le conseil des maires de la MRC de Lotbinière a octroyé un mandat à la 
firme GID, afin de réaliser une étude d’opportunité pour l’implantation 

d’un pôle culturel régional en Lotbinière. En évaluant, entre autres, des comparables, les installations 
en place, les besoins et les coûts pressentis, la firme indiquera si le projet est réaliste et viable.

« Dès l’adoption de sa politique culturelle en 2004, la MRC de Lotbinière nommait la nécessité de 
doter la région d’équipements culturels permettant aux artistes, créateurs, entreprises et organismes 
de la région d’avoir accès à des infrastructures davantage professionnelles, mais également d’offrir un 
accès accru à la culture à ses citoyens » a indiqué Mme Marie-France St-Laurent, conseillère en patri-
moine à la MRC de Lotbinière. Plus récemment, les démarches amorcées pour réfléchir sur l’avenir 
des églises sur le territoire révèlent qu’un usage communautaire à vocation culturelle et un possible 
pôle culturel régional sont des options privilégiées.

« Ce pôle culturel régional pourrait, par exemple, être un lieu permanent d’expositions, de diffusion 
de spectacles et un espace créatif pour offrir des formations, où tant les artistes que les citoyens 
seraient bien desservis » a indiqué M. Normand Côté préfet de la MRC de Lotbinière.

L’initiative implique un investissement total de 18 750 $, lequel est soutenu à 50 % par le gouverne-
ment du Québec, dans le cadre de l'entente de développement culturel 2021-2023.
Source :
Karine Thomassin
Conseillère - Communications
418 926-3407, poste 242
karine.thomassin@mrclotbiniere.org

Information :
Marie-France St-Laurent Conseillère - Patrimoine
418 926-3407, poste 222
marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org



La Randonnée Lotbinière à vélo n’aura pas lieu en 2021

Le comité de la Randonnée Lotbinière à vélo vous informe que son évé-
nement annuel prévu le 19 septembre prochain n’aura pas lieu. L’in-

certitude entourant la situation actuelle rend difficile la planification de l’événement, justifiant cette 
annonce.

Dès le début de l’année, les membres du comité avaient mentionné 
qu’une décision serait prise vers la fin de l’été. Ainsi, la période 
d’inscription n’avait toujours pas débuté et aucun partenaire fi-
nancier n’avait été sollicité. Toutefois, ils invitent ceux-ci à conti-
nuer de bouger, à découvrir les nombreux circuits cyclables de la 
MRC de Lotbinière et à suivre la page Facebook de la Randonnée 
Lotbinière à vélo pour demeurer informés des précisions à venir 
concernant l’événement 2022.

Rappelons que la Randonnée Lotbinière à vélo vise à promouvoir l’activité physique et le sport, à faire 
découvrir les beautés du territoire de Lotbinière en plus de soutenir divers organismes de la région. En 
2022, la randonnée en sera à sa 16e édition.



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 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

Journée au Boisé du Domaine en juillet

collecte de canettes d'août

assemblée générale annuelle tenue en juin

À VENIR
11 septembre : Karting 

11 au 17 octobre : Semaine des MDJ

16 octobre : LIVE Facebook de la SMDJ 

30 octobre : Zone Toxic du Woodooliparc

Octobre & Novembre : Vente de bûches de

Noël

*Activités offertes pour tous les jeunes de

 12 à 17 ans de la MRC de Lotbinière*

Atelier offert par les cadets de la SQ à la
MDJ de Dosquet le 12 août dernier.
Collecte de contenants consignés réalisée
en porte-à-porte par les jeunes tout le
mois d'août
Ouverture des MDJ un après-midi par
semaine durant tout l'été
Vente d'accessoires tie-dye toujours en
cours, visitez notre page Facebook pour
commander ! 

BONS COUPS DE L'ORGANISME

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
S E P T E M B R E  2 0 2 1

jeu intimid'action créé par les jeunes



Réno région
Ce programme s’adresse aux 
propriétaires-occupants à faible revenu 
et vise à fournir une aide financière 
pour la rénovation de leur résidence.

Ce programme est offert par la Société d’habitation du Québec.
La Société d’habitation du Québec (SHQ) met à la disposition de la MRC de Lotbinière une enveloppe, 
ainsi donc, il vous serait possible de bénéficier d’une subvention pouvant atteindre 12 000 $ dans le 
cadre du programme RénoRégion.
Critères d’admissibilité

•	 l’évaluation municipale (valeur uniformisée) de la résidence ne doit pas dépasser 120 000 $ 
(excluant le terrain);

•	 Cette propriété doit être votre résidence principale;
•	 Vous ne devez pas avoir bénéficié du programme Rénorégion au cours des dix dernières années 

et du programme de Réparations d’urgence (PRU) au cours des cinq dernières années;
•	 Le revenu annuel brut de votre ménage ne doit pas dépasser le revenu maximum admissible qui 

varie selon la taille de votre ménage.
Si vous rencontrez toutes ces exigences, vous pourriez bénéficier de ce programme. La subvention peut 
atteindre 90 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $.
Vous devez d’abord communiquer avec la MRC de Lotbinière pour vous inscrire sur la liste d’admissibilité 
et on vous indiquera comment compléter votre demande.

Nous joindre
Si vous souhaitez obtenir plus d’information générale sur les programmes d’aide à la rénovation et sur 
les travaux admissibles, communiquez avec Mme Judith Rémillard, chargée de projets des programmes 
de la SHQ à la MRC de Lotbinière au 581 888-7300 ou consultez le site www.mrclotbiniere.org/
services-aux-citoyens/programmes-et-mesures/reno-region/

ÉT
É

20
21

418 926-3407  • info@mrclotbiniere.org

Au service de nos citoyens,  
nos entreprises et nos municipalités.

ÉTÉ 2021

• Conférence Danie Beaulieu
« Comment être plus futée 
qu’un virus »
16 juin, 13 h 30 à 15 h

• Assemblée générale annuelle
Regroupement des jeunes 
de Lotbinière
16 juin, 19 h

• Formation continue en ligne
Introduction au marketing Web
17 juin, 8 h à 16 h

• Consultation publique
Conversion zones de réserve 
en zones d’aménagement 
prioritaires à Saint-Agapit
22 juin, 19 h (via Zoom)

• Marchés publics de Lotbinière 
Dès le 26 juin
Pour tous les détails :
www.goutezlotbiniere.com

• Bureaux MRC fermés
24 juin, Fête nationale  
du Québec 
2 juillet, Fête du Canada

• Assemblées du conseil  
des maires de la MRC
- Centre communautaire,  
 Saint-Narcisse-de-Beaurivage
 14 juillet, 19 h 30

- Pas de séance en août

Pour consulter la 
programmation complète : 

vivreenlotbiniere.com/
evenements

LES ÉCOCENTRES DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
(Pour les résidents de la MRC de Lotbinière et des municipalités de 

Deschaillons-sur-St-Laurent, Fortierville, Parisville,  
Sainte-Françoise et Villeroy seulement)

Écocentres: 
Que peut-on y déposer gratuitement ?
• Métaux;
• Bois (sauf bois traité);
• Encombrants métalliques 
   (frigidaires, congélateurs, etc.);
• Huiles usagées, peintures, 
   teintures, filtres à l’huile; 
• Résidus domestiques dangereux;
• Piles et batteries usagées;
• Produits électroniques;
• Pneus de véhicules automobiles.

PROFITEZ DU PARC 
LINÉAIRE CET ÉTÉ!

Avec l’été qui approche, il est main-
tenant temps de sortir prendre l’air et 
de bouger. Le Parc linéaire de la MRC 
de Lotbinière invite la population à 
découvrir ce site en famille afin de 
profiter d’une piste cyclable sécuritaire 
et aménagée sur une distance de  
25,5 km. Ces dernières années, la MRC 
de Lotbinière et les municipalités de 
Saint-Agapit et Dosquet ont investi plus 
de 1,5 million de dollars pour mettre 
à niveau le parc linéaire. Puisqu’il y 
aura encore des travaux cette année, 
nous demandons aux citoyens d’être 
prudents et patients afin de profiter à 
nouveau de la piste cyclable. N’oubliez 
pas que les stationnements aménagés 
au village de Dosquet et à la gare de 
Saint-Agapit sont d’excellents points 
de départ pour une belle randonnée. 
De plus, la route 132 fait partie de la 
Route Verte. Vous pouvez donc rouler 
sur une bande cyclable en toute 
sécurité et ainsi découvrir les paysages 
que nous offre le fleuve Saint-Laurent. 
Cette bande cyclable se poursuit chez 
nos voisins et ainsi, accédez à leur 
réseau.
Pour les amateurs de vélo, le site 
tourismelotbiniere.com est un outil in-
dispensable que vous devez consulter. 
Les circuits proposés vous permettent 
de sillonner les différentes routes 
de campagnes pour y découvrir les 
paysages de Lotbinière. Visitez nos 
beaux villages et faites une halte chez 
les commerçants afin d’y déguster les 
produits locaux. 
En vous invitant à la prudence, bonne 
saison de vélo à tous!

 
  
 

NOUS SOMMES 
LOTBINIÈRE
Les pionniers d’hier ont laissé la place à des femmes et 
des hommes qui prolongent leurs œuvres. Nous sommes 
Lotbinière met, entre autres, en valeur les créations 
de ces nouveaux bâtisseurs à travers différents circuits 
patrimoniaux, reflets de notre identité profonde. 
Ces circuits mettent en évidence les savoir-faire anciens des 
acteurs locaux issus du milieu agricole en plus de présenter 
des unités du paysage et des éléments du patrimoine bâti, 

témoins de l’histoire du passé, du présent et du futur!
Au cœur de l’histoire de la région de Lotbinière, l’agriculture 
a occupé une place importante dans le développement 
du territoire. Avec ardeur et courage, nos pionniers ont 
défriché et cultivé les terres, façonnant, petit à petit, les 
paysages que nous admirons aujourd’hui, entre fleuve, 
plaines et montagnes. Bien sûr, les activités économiques 
et sociales se sont depuis diversifiées, mais l’agriculture a 
toujours été présente, s’adaptant sans cesse aux nouveaux 
besoins des habitants et aux défis du monde. 
Profitez de la réalisation de ces circuits pour participer 
au concours estival d’ici le 31 août prochain et courir la 
chance de remporter un grand prix vous permettant 
de prolonger les expériences à y vivre! Rendez-vous au 
tourismelotbiniere.com pour tous les détails!

LES MILIEUX HUMIDES ET 
HYDRIQUES, UN ENJEU QUI 
NOUS TOUCHE TOUS
Une étape de plus a été réalisée dans le processus 
d’élaboration des objectifs de conservation de milieux 
humides et hydriques (OCMHH) pour l’Organisme de 

bassins versants de la zone du Chêne ! Après plusieurs 
activités de consultations et de concertation avec 
les différents acteurs du milieu, plusieurs priorités 
ont été établies. Sous forme de sept énoncés qui 
seront prochainement validés par le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques,  ces objectifs viseront à : 

• Protéger les milieux clés pour la biodiversité

• Maintenir les particularités de notre réseau hydrique 

• Préserver les fonctions écologiques attribuables à 
 ces milieux  

Pour connaître ces objectifs OCMHH ou pour plus 
d’information : environnement@obvduchene.org et 
suivez notre page Facebook : https://www.facebook.
com/obvduchene

 
  
 

Voici quatre grandes actions qui seront 
réalisées cette année, afin de valoriser 
et développer notre milieu de vie :

1. Nous développons actuellement des 
circuits agrotouristiques thématiques 
en collaboration avec les entreprises 
agricoles, agroalimentaires et agrotou-
ristiques ; 

2. Nous amorçons notre participation 
au déploiement du projet de Bois sans 
preneur dans la région de la Chaudière 
–Appalaches piloté par l’Association 

des propriétaires de boisés de la 
Beauce ;

3. Nous mobiliserons des producteurs 
agricoles des bassins versants dégradés 
jugés prioritaires par le MAPAQ autour 
de projets collectifs visant l’amélioration 
de la qualité de l’eau ;

4. Nous encourageons les producteurs 
agricoles de la MRC de Lotbinière à 
utiliser les services offerts par le Centre 
multi-conseils agricoles (CMCA). Nous 
acquitterons les frais de la première 

rencontre du programme Sur l’avenir  
de votre ferme. (Places limitées, 
418 389-0648) 

Également veuillez noter que l’ou-
verture des marchés publics arrive 
à grand pas! Consommons local et 
encourageons l’agriculture d’ici! 

DÉFI 12 $ : Chaque semaine, remplacez 
12 $ d’aliments provenant d’ailleurs par 
12 $ d’aliments locaux!

50 000 $ INVESTIS DANS LA 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE 
AGRICOLE (PDZA) DE LA MRC DE 
LOTBINIÈRE POUR 2021.

AIDE-CONSEIL AUX PROPRIÉTAIRES  
DE MAISONS ANCIENNES

La MRC de Lotbinière participe au 
projet régional de Clinique d’archi-
tecture patrimoniale de la Chaudière-
Appalaches (CAPCHA). 
Les propriétaires d’une maison datant 
d’avant 1950 désireux d’entreprendre 
des travaux de rénovation extérieurs 
peuvent bénéficier d’un service-conseil 
en architecture patrimoniale pour les 

guider dans la planification. Le ou les 
propriétaires doivent désirer préserver 
ou retrouver le cachet patrimonial de 
leur résidence. 
Expertise d’une architecte spécia-
lisée en patrimoine pour 100 $ 
L’équipe de l’architecte Marie-Josée 
Deschênes se déplace sur place 
pour évaluer l’état des composantes 

du bâtiment, prendre des photos, 
réaliser un carnet de santé, dessi- 
ner des esquisses en fonction de 
la de-mande du propriétaire pour 
finalement remettre un rapport techni-
que complet. Le propriétaire partici- 
pant devra débourser un montant de  
100 $, soit 12,5 % du montant réel 
de 800 $ pour bénéficier de l’aide-
conseil de CAPCHA. 
Il ne reste qu’un an au projet et que 
quelques places disponibles pour 
notre MRC. 
Premier arrivé, premier servi.  
Pour information : www.capcha.ca.

  Écocentre Saint-Flavien 
(1450, rang de la Pointe-du-Jour)

Écocentre Saint-Patrice-de-Beaurivage 
(rue du Parc) et Deschaillons-sur-St-Laurent  

(1995, route Marie-Victorin)

Horaire du 15 mars au 14 décembre :
Jeudi et vendredi de 8 h à 16 h 30 

Samedi de 9 h à 16 h (mai à octobre) 

Ouvert du 3 mai au 31 octobre :
Lundi de 9 h à 12 h

Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
Samedi de 9 h à 12 h

N’oubliez pas, les sacs de plastique  
(biodégrables ou compostables) sont refusés

Utilisez plutôt un sac en papier  
100 % compostable 

ou du papier journal pour disposer  
de vos matières.

Collecte des matières organiques
La collecte des matières organiques étant débutée depuis 
plus d’un mois déjà, nous tenons à remercier tous les 
participants. 

Matières acceptées
Si votre résidu répond à l’une des trois règles suivantes, 
vous pouvez le déposer dans votre bac brun.

1. Ça se mange (ou c’est une partie de quelque chose qui  
 se mange)?

2. C’est en papier ou en carton  
 (propre ou souillé, non ciré)?

3. C’est un résidu de jardin  
 sauf les branches)?

 
  
 



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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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 !

Rinçage du réseau d’aqueduc

La Municipalité procèdera, dans la semaine du 22 août 2021, au rinçage du 
réseau d’aqueduc.

Le rinçage du réseau peut entraîner :

• Une légère diminution de la pression;
• Une coloration brunâtre de l’eau. Dans ce cas, il suffit de laisser couler l’eau pendant au moins 15 minutes ou 
jusqu’à ce qu’elle redevienne incolore.
Ne laissez pas le robinet ouvert sans surveillance.
Nous vous remercions de votre compréhension!


