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LE BEAURIVAGEOIS

Je vote

Lors des élections municipales 
générales du 7 novembre 2021, 
les citoyennes et les citoyens 
de l’ensemble des municipali-
tés du Québec éliront une mai-
resse ou un maire ainsi que des 
conseillères et des conseillers. 
Saisissez l’occasion et votez 
pour les personnes qui ré-
pondent le mieux à vos besoins 
et à votre vision du développe-
ment de votre communauté.

Faites votre choix, c’est votre 
droit !

Invitation à tous les citoyens de 
St-Patrice, surtout ceux qui sont ve-
nus il y a très longtemps et ceux qui 
n’ont pas encore fréquenté la biblio-
thèque.

Venez découvrir les trésors que nous 
avons à vous offrir gratuitement. 
Vous aurez sûrement la chance de 
trouver quelque chose répondant à 

Je me présente

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 ci-
toyennes et citoyens et partici-
per à la prise de décision, vous 
avez ce qu’il faut pour poser 
votre candidature.

Vous trouverez 
toutes les infos 

essentielles et for-
mulaires sur le site 
web municipal de 

Saint-Patrice (suivre 
le logo élections en 

page d’accueil).

vos goûts parmi une grande variété de livres autant pour les jeunes 
que pour les adultes.
                     
BIENVENUE À TOUS !

Périodes d’ouverture : la biblio est à nouveau ouverte le samedi 
de 10 h à 11 h 30.

Recherchons de nouveaux bénévoles :
 Si vous êtes intéressés à donner 1 ou 2 heures par mois, veuillez 
nous en aviser. Vous serez alors admissible au tirage d’un chèque 
cadeau de 350 $ en librairie. 
 
Parmi les récents achats : Le Guide de l’auto 2022

UN MOT DU MAIRE

Résumé de la séance du 7 septembre

Tout d’abord, je tiens à remercier tous les citoyennes et citoyens qui 
se sont déplacés à la séance du conseil municipal tenue le 7 sep-
tembre dernier. Ce fut un plaisir de vous voir en si grand nombre ! 
Comme vous étiez plusieurs à assister à la rencontre, j’ai profité de 
l’occasion pour faire un résumé concernant les investissements réa-
lisés par votre conseil municipal et d’exposer les chiffres si ratta-
chant. Cela dit, je souhaite que ces informations soient accessibles 
à toute la population. Ainsi, je profite de cette tribune pour vous 
présenter ces investissements. Soyez assurés que les décisions du 
conseil ont toujours été prises dans le but de développer notre belle 
communauté et ainsi revitaliser notre Municipalité. 

(suite page 2)



Le quartier résidentiel en bref

Comme vous le savez sans doute, il y a quelques mois, nous avons annoncé la construction d’une 
nouvelle phase à notre quartier résidentiel. Afin de nous permettre de mandater un entrepreneur 
pour la réalisation des travaux, la municipalité a fait préparer des plans et devis par la firme de génie-
conseil SNC-Lavalin. Cette firme a soumis à notre attention une estimation des coûts de construction 
de 819 061,00 $ ce qui inclut les contingences de construction (imprévus) s’élevant à 77 516,00 $. À 
ce montant, nous avons ajouté la portion ingénierie et laboratoire. Ceci nous a permis d’obtenir un 
prêt du ministère des affaires municipal et de l’habitation (MAMH) d’un montant de 898 000,00 $.
Ensuite, le conseil a autorisé la direction générale de la municipalité à obtenir des soumissions via 
le système électronique d’appel d’offres (SEAO). Le soumissionnaire conforme ayant été retenu a 
déposé un prix de 672 592,00 $ taxes incluses pour la réalisation du projet, tel que les plans et devis 
réalisés par la firme de génie-conseil.

À ce jour, nous avons 20 062,50 $ en demandes de changements (imprévus) et l’avancement du 
chantier est de 95 %. Donc, nous en sommes à 692 654,50 $. À ce montant, il faut ajouter les frais 
d’ingénierie, d’arpentage et de laboratoire ce qui porte le montant total actuel à 767 104,55 $. 
De cette somme, il faut soustraire 20 000,00 $, montant qui était déjà prévu au budget 2021. Ainsi, 
nous avons présentement un montant réel de 747 104,55 $ d’engagé pour le développement résiden-
tiel ce qui représente 150 895,45 $ de moins qu’anticipé.

Paiement de la dette du quartier résidentiel

Comme mentionné dans l’édition de juin du Beaurivageois, la municipalité a engendré des surplus 
de 419 014 $ en 2020 grâce à une saine gestion administrative et également grâce à plusieurs subven-
tions qui ont été rendues disponibles par le gouvernement. De plus, certaines dépenses n’ont pas été 
réalisées dû à la pandémie. Donc, pour ne pas trop impacter vos comptes de taxes, le conseil muni-
cipal a décidé d’appliquer un montant de 175 000 $ réparti sur une durée de 5 ans afin de payer an-
nuellement les intérêts et une partie du capital du prêt mentionné plus haut. De plus, les recettes des 
ventes des terrains seront conservées dans un compte à part et serviront à payer la dette une fois le 
175 000 $ écoulé ou bien elles pourront être réinvesties dans une prochaine phase de développement.   

Réserve pour l’achat de matériel roulant

Il ne faut pas se le cacher, certains de nos camions de pompiers sont très avancés en âge et nous 
devons planifier leurs renouvellements. Donc, le conseil a pris la décision de mettre en réserve un 
montant de 175 000 $ réparti sur 5 ans afin de permettre à la municipalité de remplacer le camion 
de pompier datant de 1980. L’idée de répartir le montant sur 5 ans vise à ne pas vider entièrement 
les surplus afin de permettre au conseil de bien réagir advenant un imprévu majeur. Cela dit, nous 
sommes la seule municipalité de la MRC à utiliser des camions âgés de plus de 30 ans d’où l’impor-
tance de le remplacer.
Nous sommes présentement en discussions avec des consultants afin d’obtenir un prix de leur part 
pour la rédaction d’un devis de conception. 

Tenez-vous informés

Voici donc les précisions sur les investissements qui ont été présentés lors de la séance du 7 sep-
tembre 2021. Sur ce, si vous le désirez je vous invite à assister aux séances du conseil municipal afin 
d’être bien informés. Toutefois, si des questions restent sans réponse, vous pouvez vous référer au 
bureau municipal et il nous fera plaisir de vous répondre.

Samuel Boudreault
Maire



  

 

2818-08-2021                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2819-08-2021 Programmation TECQ 2019-2023 

2820-08-2021  Prix de vente des terrans sur la rue du Boisé / nouveau quartier résidentiel 

2821-08-2021 Planification des travaux relatifs au programme PPA-CE 

   Clôture de la séance 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL EXTRAORDINAIRE DU 16 AOÛT 2021 

  

 

2822-09-2021                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2823-09-2021 Séance ordinaire du 9 août 2021 

2824-09-2021  Séance extraordinaire du 16 août 2021 

2825-09-2021 Transfert du surplus pour le paiement de la dette du développement quartier résidentiel 

2826-09-2021 Affectation de la vente des terrains pour le paiement de la dette du développement du quartier résidentiel 

2827-09-2021 Remboursement du fond de roulement 

2828-09-2021 Transfert du surplus pour réserve d’un futur achat de matériel roulant 

2829-09-2021 Avis de motion / installation d’un flash lumineux coin St-David, St-Mathieu 

2830-09-2021 Projet de règlement 378-2021 / Modifiant le RSHPPPP / Installation d’un flash lumineux 

2831-09-2021 Autorisation de réparation sur camion-citerne 3000 gallons 

2832-09-2021 Achat de radio pour le service incendie 

2833-09-2021 Paiement à la sureté du Québec  

2834-09-2021 Autorisation de remblai dans le parc industriel 

2835-09-2021 Installation signaux lumineux coins St-David et St-Mathieu (reporté à une séance ultérieure) 

2836-09-2021 Réparation de ponceux 

2837-09-2021 Ajout d’une virée rue O’reilly 

2838-09-2021 Réparation de la canalisation d’eau rue des Érables 

2839-09-2021 Entretien du bâtiment à l’eau usée / route de l’énergie verte 

2840-09-2021 Installation d’une haie de cèdre 

2841-09-2021 Autorisation vente des terrains quartier résidentiel 

2842-09-2021 Autorisation d’asphaltage rue de la Fabrique 

2843-09-2021 Adoption du règlement 374-2021 modifiant le règlement 355-2019 / terrain multi-logement 

2844-09-2021 Demande de dérogation mineure / Agrandissement Ferme Rémillard 

2845-09-2021 Abrogation résolution 2754-05-2021 

2846-09-2021 Système de surveillance de la rivière Chaudière 

2847-09-2021 Demande d’élargissement d’une entrée charretière 

2848-09-2021 Autorisation soirée cinéma 

2849-09-2021 Adoption des états financiers 2020 

2850-09-2021 Comptes à payer pour le mois d’août 2021 

2851-09-2021  Clôture de la séance 
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ORDRE DU JOUR 
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L’Assemblée générale annuelle du Club Social FADOQ a eu lieu 
comme prévu le 13 septembre. Lors de l’AGA, Madame Pauline 
Walker, vice-présidente, a délaissé son poste après plusieurs années 
au sein du Conseil d’administration. Nous la remercions pour tout ce 
qu’elle a accompli et pour sa grande disponibilité. L’AGA s’est bien 

déroulée, même si le taux de participation n’a pas été très élevé.

Les membres du Conseil d’administration pour la prochaine année sont :
 
•	 Ghislaine Grondin, présidente. Elle a accepté d’occuper à nouveau ce poste.
•	 Nicole Aubin Bédard, secrétaire-trésorière.  Elle a accepté d’occuper à nouveau ce 

poste.
•	 Suzanne Walker, vice-présidente. Elle était administratrice et a accepté d’occuper ce 

poste laissé vacant par le départ de Pauline Walker.
•	 Claire Bujold, administratrice. Elle a accepté d’occuper à nouveau ce poste.
•	 Jean-Paul Bilodeau, nouvel administrateur. 

Merci à nous toutes et à Jean-Paul d’accepter de faire partie du Conseil d’administration 
du Club Social FADOQ de St-Patrice-de-Beaurivage.

VIACTIVE 

En ce qui concerne VIACTIVE, la Direction de la Santé 
publique conseille de reporter le début des activités 
intérieures en janvier.  

Après consultation, les 3 animatrices 
soit Nicole Aubin Bédard, Suzanne 
Walker et Huguette Demers ont 
décidé qu’il en soit ainsi de même pour 
MÉMOIRE EN SANTÉ.

Même si l’activité Viactive ne 
recommence pas cet automne, nous 
vous prions de bien vouloir faire 
quelques gestes pour maintenir ou 
améliorer votre forme !



FABRIQUE STE-MÈRE DE JÉSUS 
(Communauté paroissiale de St-Patrice de Beaurivage) 

 
CAMPAGNE FINANCEMENT                                                                             

du 21 septembre au 1er octobre 2021 
                 POUR LE MAINTIEN DE NOTRE ÉGLISE   

Vente de Pain (Miche) non tranché ou tranché       
Boulangerie Ste Méthode 

– Pain Blanc 3,00 $ Tranché ou non tranché     

– Pain Brun 3,00 $ Tranché ou non tranché                                                                                                

Les commandes seront prises par téléphone du 21 sept au 
1er octobre, par nos dévoués bénévoles ou communiquez avec 
nous : Bureau : 418-596-2154   
          Jaclyne :  418-596-2519                 Claude  : 418-596-3357  
Courriel : fabstpatrice@gmail.com    ou : jaclyne.nadeau@gmail.com      
PS : Nous ne possédons pas les numéros de téléphone de tous      
nos paroissiens, donc commandez par téléphone ou courriel. 
 
Livraison, le 6 et 7 octobre à l’église de 16 h à 19 h entrée : 
Porte coté stationnement de l’église (PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE) PS : 
Vous ne pouvez pas vous déplacer, il nous fera plaisir de livrer votre commande. 

Tout don, quel que soit le montant, nous permet de maintenir les 
services à notre église (baptêmes, mariages, funérailles, préparation 
aux sacrements, célébrations dominicales, etc. 
 

BON DE COMMANDE : par téléphone ou courriel  

Pain BLANC : Tranché________ Non tranché_____________ 

Pain BRUN:     Tranché________ Non Tranché_____________ 

NOM : __________________________ 

Adresse : __________________________ TEL : ___________ 

                                MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 



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

IMAGE TA MDJ EN BD !

IMAGE TA MDJ EN BD !

IMAGE TA MDJ EN BD !

À VENIR
Octobre : Ateliers sur l'image corporelle animés

par la Maison L'Éclaircie dans nos MDJ

16 octobre : LIVE Facebook de la SMDJ 

30 octobre : Promenade dans le Vieux-Québec

13 novembre : Journée au spa

11 décembre : Magasinage aux Galeries de la

Capitale

*Activités offertes pour tous les jeunes de

 12 à 17 ans de la MRC de Lotbinière*

Implication de jeunes bénévoles au
Festival Country de Lotbinière
Ateliers de Zoothérapie offerts dans nos
trois Maisons de Jeunes durant le mois de
septembre
Vente de bûches de Noël par les jeunes de
septembre à novembre pour financer leurs
projets et activités. Visitez notre page
Facebook pour nous encourager !  

BONS COUPS 

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
O C T O B R E  2 0 2 1

« »

PARMI LES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR LA
SEMAINE :



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.

 GRATUIT  -  www.maisonfamillelotbiniere.com 
 Programmation automne 2021 

ATELIERS (HOMMES, FEMMES, ENFANTS, PARENTS, GRANDS-PARENTS, TOUS TYPES DE FAMILLES (SÉPARÉES, RECOMPOSÉES,..) 
Chouette & Pirouette Ateliers-découvertes Parents-Enfants (0-5 ans) développement de l’enfant          
Bébé-Câlin   Ateliers-découvertes Parent-bébé.  
Stimulation langage motricité   
Développement global (4-8 ans)   

Ateliers Parents – enfants 3-6 ans. Explorer les défis moteurs et de langage… Jeux 
collectifs, psychomoteurs et motricité fine (groupe et en individuel) 

Circuits motricité (moins de :13 mois, 3 ans, 5 ans) Ateliers parents-enfants 13 mois -5 ans favorisant le développement moteur  
Je crée mes livres en famille Atelier parents-enfants 3 à 12 ans Techniques simples pour faire ses livres. 
Conscience émotionnelle Apprendre à exprimer et accueillir tes émotions, vivre le moment présent.  
Vivre la gratitude Renforcer l'estime de soi et la confiance en soi.   
L’Intégral   Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et  
Santé physique et mentale. Exercices et techniques pour vous détendre, vous dégourdir et vous revigorer 
Groupe de soutien au deuil Pour aider à retrouver équilibre et apprendre à vivre sans la présence de l’autre. 
Groupe Rencontre pour son Mieux-être Pour personnes atteintes du cancer, pour mieux vivre la maladie au quotidien.  

           LES APRÈS-MIDIS THÈMES 13 à 15h (adultes hommes, femmes de tous âges) 
MARDIS-CUISINE MERCREDIS-PÉRINATALITÉ JEUDIS-CRÉATIVITÉ VENDREDIS-ÉCOLOGIE 
On cuisine ensemble 
pour notre quotidien 
du 7 sept. au 14 déc. 

 
Discussion 

Sujets économiques 

Accompagnement de grossesse, 
accompagnement de jeunes parents 

du 8 sept. au 15 déc. 
 

Discussion 
Vie de famille (de tous les genres) 

Diverses expériences de 
création de tous les genres 

du 9 sept. au 16 déc. 
 

Discussion  
Moi, où j’en suis 

Différentes expériences pour prendre 
soin de nous et de la planète 

du 10 sept. au 17 déc. 
 

Discussion  
Sur différents enjeux 

SERVICES 

 

ÉCOUTE 
ACCOMPAGNEMENT :  
Individu, couple, parent, 
ainés. Mieux surmonter 
les difficultés 

POUR MIEUX 
INTERVENIR : 
Conseils éducatifs pour 
parents d’enfants 5-17 ans 

SOUTIEN POUR 
LES HOMMES  
Mieux surmonter les 
difficultés 
: 

SOUTIEN SÉPARATION : 
Comment le vivre le plus 
harmonieusement possible, 
pour les enfants, pour 
vous, pour vos proches 

CONSULTATION 
PROFESSIONNELLE 
BRÈVE : 
Avocat  
Médiation familiale 

SERVICES DE DROITS 
D’ACCÈS SUPERVISÉS : 
Échange, Visites 

MÉDIATION CITOYENNE : 
Soutien pour arrondir des 
conflits (voisinage, famille...) 

FÊTE-CŒUR-
TEMPS : du temps 
pour les ainés 

PRÉSENCE LOTBINIÈRE : 
Suivi, accompagnement, 
soutien lors d’un deuil 

ACCÈS-LOISIRS :  
Pour participer à un 
loisir gratuitement 

AIDE AUX DEVOIRS :  
vers des aides pour la 
réussite scolaire 

SUR INSCRIPTION – PLACES LIMITÉES  
  INFORMATION  418-881-3486     www.maisonfamillelotbiniere.com 





La collecte des matières organiques va de bon 
train. Nous avons déjà dépassé nos objectifs au 
niveau du tonnage collecté.  Bravo à tous et merci 
pour votre précieuse collaboration !

Comme prévu, la collecte hebdomadaire doit 
prendre fin en novembre. Votre dernière collecte 
hebdomadaire doit donc se faire dans la semaine 
du 21 novembre 2021.

Ensuite, pour l’hiver, deux collectes sont à pré-
voir. Nous vous proposons d’en faire une dans les 
semaines du 12 ou 19 décembre 2021 et une dans 
les semaines du 13 ou 20 février 2022. Le choix 
de date vous revient pour les 2 collectes en hiver 
selon la disponibilité de vos équipements ou mo-
dalités de vos contrats.

N’oubliez pas qu’en 2022, la collecte hebdoma-
daire doit débuter la semaine du 3 avril 2022.

Merci et bonne fin de journée !
Vanessa Demers Auger
Technicienne en bureautique et adjointe de direc-
tion
T 418 926-3407, poste 224
vanessa.demersauger@mrclotbiniere.org



 
 

 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 

 

Vivez l’autocueillette en Chaudière-Appalaches cet automne!  
 

Sainte-Croix, le 1er septembre 2021 – La campagne « Vendanges et autocueillette en Chaudière-
Appalaches » se déploie pour une 6e année consécutive. Les régions de la Beauce, Lotbinière et Montmagny 
unissent à nouveau leurs forces afin de promouvoir l’autocueillette automnale, une activité incontournable 
qui se déroule jusqu’à la fin octobre chez plusieurs entreprises. 
 
Cette concertation vise à démontrer l’étendue de l’offre aux citoyens ainsi qu’aux visiteurs de la région, 
puisque la Chaudière-Appalaches offre une grande diversité de produits de qualité. Bleuets, framboises, 
courges, citrouilles, pommes, poires, raisins et plusieurs autres fruits et légumes sont disponibles pour 
l’autocueillette sur des sites d’exception à visiter à ce moment de l’année. C’est donc une expérience 
unique à vivre en famille ou entre amis! 
 
Ce projet a été réalisé grâce à la collaboration de Destination Beauce, Tourisme Lotbinière et Tourisme 
Montmagny et les Îles. Pour demeurer à l’affût de toutes les nouvelles concernant l’autocueillette en 
Chaudière-Appalaches, il suffit de joindre la page Facebook. 
 
Grande nouveauté en Lotbinière! 
 
Cette année, une grande nouveauté attend les citoyens et visiteurs qui s’adonneront à l’autocueillette en 
Lotbinière. En effet, 16 « photobooths » de fruits et légumes amusants ont été installés chez les 
producteurs et un circuit est aussi offert sur l’application gratuite BaladoDécouverte. Celui-ci comprend un 
volet historique mettant en évidence la provenance du fruit ou du légume identifié chez le promoteur, de 
même qu’un conte audio loufoque et rigolo qui plaira assurément aux plus jeunes.  
 
Pour obtenir tous les détails à propos de ce nouveau projet et consulter la BaladoDécouverte, visitez le site 
Internet de Tourisme Lotbinière. Et n’oubliez pas, en Lotbinière, il y a bien plus que des pommes! 
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Source : 
Karine Thomassin 
Conseillère – Communications 
418 926-3407, poste 242 
karine.thomassin@mrclotbiniere.org 

Information : 
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pascale.lemay@mrclotbiniere.org  

 



La MRC de Lotbinière, accompa-
gnée de l’Agence MASSE, lance 
aujourd’hui une consultation 

publique en ligne afin de définir son 
identité régionale, soit sa nouvelle 
image de marque pour promouvoir 
son territoire. Sous le thème « En-
semble, créons une identité qui nous 
ressemble et nous rassemble », la MRC souhaite donner la voix aux citoyens, municipalités, entre-
prises et organismes, pour obtenir des résultats qui sont représentatifs du milieu.

« La définition de notre identité régionale est essentielle pour faire ressortir les éléments distinctifs de 
notre MRC par rapport aux territoires similaires et ainsi nous démarquer. Pour y arriver, on doit avoir 
un maximum de participants à la consultation en ligne » a indiqué M. Normand Côté, préfet de la MRC 
de Lotbinière. Des groupes de discussion seront ensuite réalisés, à la suite de quoi la firme analysera 
tous les résultats obtenus.

Au cours des dernières années, le territoire de Lotbinière a connu les slogans Lotbinière, de nature 
accueillante ainsi que Découvrir Lotbinière chaque jour, mais la démarche actuelle vise à pousser plus 
loin la réflexion. « Dans une démarche comme celle-ci, les voix des citoyens sont essentielles et l’équipe 
des communications de la MRC de Lotbinière a misé juste en mettant en place des consultations pu-
bliques. Ces dernières permettront non seulement de récolter des données pertinentes, des opinions, 
voire même des idées, mais également de concevoir une identité régionale qui fera rayonner les valeurs 
de la population. Une identité qui donnera envie à d’autres de visiter, d’investir ou de s’installer dans 
Lotbinière » a indiqué Mme Catherine Lachance, conseillère en communication à l’Agence Masse.

La MRC de Lotbinière a confié le mandat de définir son identité régionale à l’Agence MASSE au prin-
temps 2021. C’est au cours de l’année 2022 que celle-ci sera finalisée et que la stratégie de diffusion 
sera élaborée. Le lancement officiel aura lieu en 2023, au même moment que la nouvelle planification 
stratégique de la MRC.

Notons qu’un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ à dépenser dans une des trois épiceries ciblées de 
la région de Lotbinière sera tiré parmi l’ensemble des participants. Le sondage est disponible en ligne 
dès maintenant et jusqu’au 30 septembre à : www.vivreenlotbiniere.com/nouvelles/imagedemarque/

Les journées de la culture
24 septembre - 26 septembre - Gratuit

Diverses activités vous sont offertes gratuitement en 
Lotbinière dans le cadre de la 25e édition des Journées 
de la Culture.

Pour les détails, consultez www.
vivreenlotbiniere.com/evenement/
les-journees-de-la-culture/



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

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

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

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

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

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

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

MATIÈRES REFUSÉES
• Résidus alimentaires et autres ma�ères organiques 

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

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

• Matériau
(matériaux de construc�on).

x provenant de la démoli�on de bâ�ment

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

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

Comment u�liser le service

COLLECTE DE GROS REBUTS
EN TOUT TEMPS

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

• Par téléphone au 418-881-0084

• Par courriel à locationdemersetdubois@hotmail.com

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

Suivez les offres d’achat et les ventes sur le site web municipal !

Date de tombée du Beaurivageois du mois d’octobre 2021

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

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

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

Toute annonce pour l’Halloween est bienvenue !


