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LE BEAURIVAGEOIS
Prochain échange

L'échange du 13 juin nous apportera 
500 nouveaux livres.

La conférence que M. O'Neill nous a 
présentée le 11 mai sur les Chemins de 
Compostelle au Québec fut très inté-
ressante. Si vous désirez vous informer 
sur les 31 sentiers qui existent dans la 
province, consultez  MARCHERAU-
TREMENTAUQUEBEC.

Bibliothèque Florence-Guay

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

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

Samedi : 10 h à 11 h 30
www.reseaubibliocnca.qc.ca/
client/fr_CA/saint-patrice-de-

beaurivage
Les Jardins de Françoise 
sont une oasis de quiétude 
au cœur du village. Issus 
d’un projet communautaire, 
nous y trouvons des espaces 
de repos, un jardin commu-
nautaire intergénérationnel, 
un pavillon de jardin et un 
petit ilot de bois pour pro-
fiter de la nature. C’est un 
magnifique parc municipal 
accessible à tous par le ter-
rain de pétanque de la rue 
Beaurivage ou par le sentier 
longeant une propriété pri-
vée sur la rue des Érables. 
Ce lieu est idéal pour votre 
prochain pique-nique en 
famille.

Rappelons qu’il est impor-
tant de garder l’endroit 
propre lors de votre passage 
et d’admirer les magnifiques 
jardins sans vandaliser ceux-
ci. Il est toujours possible 
d’y louer un jardin au coût 
de 20$ pour y cultiver vos 
propres récoltes. Contactez-
nous au 418-596-2362.

Les Jardins de
Françoise

Nouvelles acquisitions locales

Mille secrets mille dangers (A. Farah), Le chant des bruants T. 1-2 
(C. Coulombe), Maus BD sur l'holocauste T. 1-2 (A. Spiegelman), 
L'affaire Alaska Sanders (J. Dicker), Les douze mois de Marie (M-C 
Perron), Le grand monde (P. Lemaitre), Rénover sa maison sans 
démolir son couple (M. Koto et C. St-Hilaire), La vie avant tout (M. 
Langlois), Le laboureur et les mangeurs de vent (B. Cyrulnik) et 
Entre Compostelle et Sainte-Anne-de-Beaupré (M. O'Neill).

Danse sous le chapiteau

Le 25 juin prochain, dans le cadre des Fêtes du 150e de Saint-Pa-
trice, se tiendra un après-midi de danse callée (set carré).

L’événement aura lieu de 14h à 17h sous le chapiteau des 
Fêtes nationales sur le terrain des loisirs. L’orchestre Lavigueur, 
sous la direction de Mme Liette Remon, aura le plaisir de vous faire 
swinger au son des musiques irlandaises et québécoises. Au call, 
Hélène Fournier mènera la danse. Le reste du groupe : Louis-Si-
mon Lemieux, Paul Marchand et Nadia Delisle (originaire de Saint-
Patrice) auront le plaisir de vous faire passer un beau moment de 
danse endiablée.

L’entrée est gratuite. Au plaisir de vous y voir en grand 
nombre !

Pour informations : Yves Demers, 418-209-2534



  
3051-05-2022                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3052-05-2022 Adoption des procès-verbaux 

3053-05-2022 Embauche employé occasionnel pour l’eau potable et usée 

3054-05-2022 Embauche secrétaire réceptionniste à temps partiel et temporaire pour la saison estivale 

3055-05-2022 Embauche d’un étudiant pour la saison estivale 

3056-05-2022 Présenation des états financiers 2021 / Mme Julie Godbout Lachance Parent 

3057-05-2022 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2021 

3058-05-2022 Attestation des dépenses réalisées dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

3059-05-2022 Vérification des appareils respiratoires 

3060-05-2022 Paiement à la sureté du Québec 

3061-05-2022 Avis de motion/ Règlement d’emprunt 389-2022 Décrétant une dépense de 740 000$ pour la réfection du 
rang St-Charles incluant la canalisation en eau potable  

3062-05-2022 Projet de règlement 389-2022 / Décrétant un emprunt de 740 000$ et une dépense de 740 000$ destinée 
à la réfection du rang St-Charles incluant la canalisation d’eau potable 

3063-05-2022 Soutien à la coopération intermunicipale du fonds régions et ruralité 

3064-05-2022 Installation haut-parleur 

3065-05-2022 Demande de dérogation mineure pour la subdivision d’un lot pour la construction d’un garage municipal 
(reportée à une séance ultérieure) 

3066-05-2022 Autorisation d’utilisation du terrain adjacent à l’école aux fêtes nationales 

3067-05-2022 Dépôt projet stratégie territoriale des églises en devenir 

3068-05-2022 Appui pour le transport des personnes âgées 

3069-05-2022 Autorisation de dépôt projet Capcha / Carnet de santé de la salle communautaire 

3070-05-2022 Comptes à payer pour le mois d’avril 2022 

3071-05-2022 Clôture de la séance 

  

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 10 MAI 2022 

MARCHÉ PUBLIC – EXPOSANTS 
RECHERCHÉS

Un nouveau marché public aura pignon sur 
rue à Saint-Patrice, dans le stationnement de 
l’église, tous les dimanches du 12 juin au 9 oc-
tobre 2022.

Le comité du marché public est constitué de Line Chabot, de Chloé Deschamps et d’Isabelle 
Toutant.

Mini-putt, exposants et animation seront au rendez-vous!

Réserver gratuitement votre kiosque pour y vendre vos produits auprès d’un membre du co-
mité.



           AVIS PUBLIC
DÉ ROGATION MINÉURÉ

 

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 14 juin 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 4 449 565 situé au 461 rue du Manoir, la propriétaire, madame Chantal 
Villemaire  a fait  une demande de dérogation mineure afin d’implanter une clôture ayant une hauteur 
de 2 mètres dans une portion de la cour donnant sur la rue du Centenaire. 

Règlement de ZONAGE 
numéro 

Norme du règlement 
Hauteur maximale de la 

clôture 

Hauteur de la clôture 
demandée Dérogation demandée 

355-2019 1,0 mètre 2,0 mètres 1,0 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 mai 2022 

 

Annie Gagnon 

Directrice  générale 

   

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 mai 2022.

Annie Gagnon, directrice générale

Date de tombée du Beaurivageois du mois de juin 2022

La date limite pour envoyer vos textes et annonces pour l’édition 
du Beaurivageois du mois de juin 2022 est le dimanche 19 juin 
2022.

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

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



 

La municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage est située dans la MRC de Lotbinière et 
compte une population d’environ 1 100 habitants. Elle est majoritairement constituée de 
terres agricoles. 
La municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage est à la recherche d’un responsable des 
travaux publics. Ce responsable des travaux publics exécute l’entretien des travaux 
publics de la municipalité. 

Sous l’autorité du directeur des services techniques ainsi que la directrice générale, le 
titulaire de ce poste, aura sous sa charge le contrôle des rapports d’activités relatifs aux 
eaux potables et eaux usées.  Il participera également à l’entretien du réseau routier de 
la municipalité. 

Description des tâches 

 Responsable des activités aux réseaux d’eau potable et usée; 
 Participer à la réalisation des travaux publics sur les différents projets 

d’infrastructures ou au niveau des activités régulières du service (transport/voirie, 
hygiène du milieu, c.-à-d. réseaux d’aqueduc et d’égouts, vidanges, gestion cours 
d’eau, etc.); 

 S’assurer de la présence d’effectifs nécessaires en situation d’urgence; 
 Participer, lorsque requis, comme membre à divers comités; 
 Participer à l’installation et la réparation des équipements municipaux; 
 Divers rapport mensuel et annuel; 
 Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. 

 

Exigences  

Les candidats doivent détenir les connaissances du système (Word, Excel, Outlook). Être 
disponible (heures variées). Posséder un bon sens de l'organisation, de la gestion du 
temps (respect des échéanciers), de l'initiative, dynamisme, autonomie, polyvalence et 
souci du travail bien fait, discrétion, intégrité, et, avoir de la facilité à travailler en équipe, 
communiquer aisément et faire preuve de tact et courtoisie ; excellent français parlé et 
écrit.  Être disponible pour formation en eaux potables et eaux usées sur une période de 
deux ans. Permis de conduite valide. (classe 5) 

  

OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE AUX 

TRAVAUX PUBLICS 



Merci aux bénévoles pour la Fabrique de Saint-Patrice :

À Serge Chabot, qui a fourni son camion pour le transport des fournaises à l'église;

À Jonathan Turgeon, pour le déchargement avec son tracteur.

À BMR, pour le prêt du 
transpalette par Auguste 
Breton;

À Michel Chabot, pour la 
technique au déchargement;

À Yvan Bilodeau, pour son 
aide et Jean-Paul Bilodeau 
pour la planification de tout.

Un atout 

 Détenir un certificat de qualification de traitements des eaux usées par étang aéré 
(OW/2) et/ou traitement d’eau souterraine avec filtration et réseaux de distribution 
 

Conditions salariales :  
À discuter selon l’expérience du candidat 

Entrée en fonction dès que possible 
40h/semaine 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en personne, par 
courrier, par courriel ou par télécopieur au plus tard le 1er juin 2022 à l’attention de: 

Madame Annie Gagnon, directrice générale secrétaire-trésorière 
Courriel : st.patrice@globetrotter.net 
 

Adresse : 486, rue Principale, bur. 100, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec G0S 1B0 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront 
contactées. 

Le masculin est employé dans l’unique but d’alléger le texte. 

 

 



 Vous l’avez appris le mois dernier, le conseil municipal souhaite agir de manière proactive afin de garantir aux citoyens de Saint-Patrice-de-
Beaurivage un milieu de vie dynamique, innovant et répondant à leurs besoins. Ainsi, l’administration municipale a lancé les travaux afin de
mettre à jour le plan de développement local, échu depuis 2017. 

Puisqu’il s’agit d’une démarche réalisée « par » et « pour » les citoyens, un comité représentant un échantillon de la population a été mis sur
pied dans le dernier mois. Sous la présidence de Sylvie Laplante, conseillère municipale responsable du projet, près d’une vingtaine de
Beaurivageoises, Beaurivageois, actrices et acteurs du territoire ont accepté de prendre part à cette démarche mobilisatrice et structurante
pour VOTRE milieu. Le comité se rencontrera mensuellement d’ici l’adoption par le conseil municipal du plan de développement au
printemps 2023. La démarche est encadrée par Isabelle Rabouin, chargée de projet en développement territorial.

 

Les membres du comité seront présentés dans la prochaine édition du journal.

L’échéancier des principales étapes qui seront réalisées par le comité est le suivant : 

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. 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. 





Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-
Beaurivage

Soirée d’inscriptions à la pétanque et au palet 2022

L’été est à nos portes et le retour des activités estivales : la pétanque 
à tous les lundis à 18h30 et le palet à tous les mardis à 18h30.

Veuillez prendre note que la Soirée 
d’inscriptions sera lundi le 6 juin 
à 18h30 au chalet de notre ter-
rain de jeux et cela sans frais que ce 
soit pour la pétanque et/ou le pa-
let. Nous profiterons de l’occasion 
pour faire une partie ou deux de 
pratique pour se mettre en forme 
et espérons-le, pour initier de nou-
veaux adeptes.

En début de chaque soirée de pé-
tanque soit à 18h30, les équipes sont formées par tirage au sort avec les personnes en 
place. Donc, si un bon lundi soir vous désirez jouer, vous n’avez qu’à vous présenter 
au terrain avant 18h30, il nous fera plaisir de vous accueillir et sachez que tous sont là 
pour s’amuser et socialiser et non pour se stresser. 

Le Conseil d’administration
 

 

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 :____________________ 

  

 

 

 

23 mai : Vente de tartes au profit de la Fabrique

Lundi le 23 mai 2022 de 17h à 19h, vous pourrez vous procurer des 
tartes au sucre et aux raisins à la Salle Municipale de Saint-Patrice. 
Même goût, même recette que vous aimez déguster, année après an-
née et cuisinées par des membres du Cercle de Fermières et des béné-

voles. Le coût est de 8,00$. 
Pas de réservation, pas de commande, quantité limitée. 

Achat sur place seulement lundi le 23 mai 2022 de 17h à 19h ou jusqu'à épuisement. 

29 mai   : Messe dimanche 29 mai Saint-Patrice, 9h00                   
Venez célébrer l'amour et votre union avec nous : anniversaire de mariage, union libre, union de fait, 
peu importe l'appellation donnée, nous aurons une messe d'action de grâce pour toutes ces années 



  

 

2937-01-2022             Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2938-01-2022 Séance ordinaire du 13 décembre 2021 

2939-01-2022  Séance extraordinaire du 21 décembre (BUDGET) 
2940-01-2022 Séance extraordinaire du 21 décembre 
2941-01-2022 Règlement 381-2021 / Fixant le traitement des élus municipaux 

2942-01-2022 Avis de motion Code d'éthique et de déontologie des élus 
2943-01-2022 Projet de règlement 384-2022 / Code d'éthique et de déontologie des élus 
2944-01-2022 Règlement 380-2021 / fixant le taux de taxe et les différentes tarifications pour l'année 

2022 

2945-01-2022 Règlement 383-2021 / Modifiant le règlement 145-2002 (150-2002) modifiant les 
catégories d'immeubles imposables dans le secteur "Arrondissement d'aqueduc et 
d'égout" 

2946-01-2022 Versement d'allocation pour assurance privée aux employés municipaux 
2947-01-2022 Autorisation de paiement MRC / Modification de rôle 2022-2023-2024 

2948-01-2022 Autorisation d'un don à M. Alain Pelletier 

2949-01-2022  Paiement à P.E Pageau 

2950-01-2022 Publication d'un appel d'offre sur SEAO / Rang du petit-Lac 

2951-01-2022 Demande à la MRC de Lotbinière de modifier le schéma d'aménagement en vue de 
permettre l'implantation d'industries en zone agricole 

2952-01-2022 Autorisation de paiement a Ecce Terra 

2953-01-2022 Renouvellement du contrat d'embauche de la ressource en inspection (urbanisme) 
pour l 'année 2022 

2954-01-2022 Autorisation à la MRC pour les travaux en cours d'eau 

2955-01-2022 Changement de dénomination de la rue du Parc 
2956-01-2022 Mandat à la MRC de Lotbinière pour ingénierie 

2957-01-2022 Demande d'aide a emploi Été Canada 
2958-01-2022 Comptes à payer pour le mois de décembre 2021 

2959-01-2022  Clôture de la séance 
 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 11 JANVIER 2022 

AVIS DE RECHERCHE

Nous sommes toujours à la recherche d'un ou deux bénévoles qui auront à embellir notre église 
(visuel,décos,etc.) 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, quel que soit le mon-
tant, sont utilisés pour la survie de notre église.

MERCI à l’avance.
Un reçu pour don vous sera remis pour votre impôt 2022.

 

 

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 :____________________ 

  

 

 

 

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. 

passées ensemble. Suivra un dîner familial, à prix abordable pour vous et votre famille.

Invitation à un dîner familial, 29 mai à 11h00

 Toute la population est invitée, à la Salle Municipale de Saint-Patrice, afin de continuer la fête des 
couples.

Un dîner familial, à prix abordable pour vous et votre famille.

Cartes en vente  : 
418-596-2192, 418-596-2704,  Acc. Cybelair 418-596-2809 ou réserver à marchr19@icloud.com

Prix adulte : 15 $

Enfant moins de 12 ans : 10 $

Moins de 6 ans :  gratuit

Prix famille 2 adultes, 3 enfants (- 12 ans) : 40 $    C'est organisé par l'EAl ( l'équipe d'animation locale) 
au profit de la Fabrique. 







N'oubliez pas, l'écocentre de 
Saint-Patrice est ouvert !

Que peut-on y déposer ?
(Résidants de la MRC de Lotbinière seulement)

Si vous avez des objets domestiques, des vêtements,
des jeux, des meubles à donner qui sont en bon état. 

Magasin de Laurier-Station
170, boulevard Laurier-Station. Téléphone : 418 728-0044

Magasin de Saint-Agapit
1000, avenue Bergeron, Saint-Agapit. Téléphone : 418 888-5333

POINTS DE DÉPÔTS (CLOCHES DE RÉCUPÉRATION) 
Saint-Antoine-de-Tilly • Laurier-Station • Saint-Agapit

• Subvention à l’achat de composteur domestique. Coût de 35 $ et formation 
gratuite également disponible (information : 418 728-5554).

• Quoi faire avec les résidus de pelouse ? La méthode la plus économique, 
écologique et qui vous fera sauver du temps, consiste tout simplement à laisser au sol les résidus 
qui deviendront par la suite un engrais naturel à peu de coût : l’Herbicyclage !

• Pour les feuilles à l’automne, les conteneurs municipaux sont tout indiqués de même 
que pour les irréductibles du ramassage des rognures de gazon durant l’été. On dénombre plus 
de 60 conteneurs répartis dans nos 18 municipalités. En vrac S.V.P. 

• Sapins de Noël : Une collecte est mise sur pied annuellement après la période des fêtes.

Métaux

Bois (sauf bois traité)

Encombrants (les encombrants non-métalliques sont 
sujet au frais d’enfouissement) 

Huiles et peintures

Peintures autres que celles visées par Éco-peinture • Huiles 
usagées • Diluant à peinture • Teintures • Filtres à l’huile 
usagés • Contenants d’huile

Résidus domestiques dangereux (RDD)

Adhésifs • Allume-feu solide • Alcool à friction • Allume 
feu liquide • Aérosols • Colle • Cire • Antigel • Calfeutrant 
• Colorant • Ciment plastique • Combustible solide • 
Combustible à fondue • Dégèle serrure • Dégraissant • 
Détacheur à l’huile • Distillat de pétrole • Encre • Époxy 
• Essence • Éthylène glycol • Goudron à toiture • Graisse 
à moteur • Méthanol • Naphte • Poli • Polyfilla • 

Protecteur à cuir, suède ou vinyle • Résine liquide • Scellant à 
sillicone • Séparateur de tapisserie • Teinture à souliers • Térébentine 

• Toluène • Acides • Bases • Oxydants • Piles • Lampes fluocompactes • 
Tubes fluorescents • Lampes à décharge haute densité • Lampes au 
sodium basse pression • Lampes à diode électroluminescente

Ordinateurs et appareils électroniques

Écrans • Boîtiers • Imprimantes • Ordinateurs • Câbles • Télécopieurs 
• Numériseurs • Claviers • Souris • Cartouches d’encre • Serveurs • 
Téléphonie • Cellulaires

Pneus de véhicules automobiles

• Maximum 48,5 pouces sans jantes

L'Éco-centre Matières compostables (putrescible)

Ressourcerie

Programme de SUBVENTION à l'achat de couches lavables.

La subvention de 50 % de la facture jusqu'à concurrence de 200 $ sert à couvrir une partie des 
dépenses pour l’achat de couches réutilisables. Le demandeur ne peut se prévaloir de la 
subvention qu’une seule fois par enfant. 

Couches lavables (subvention)

Programme de RÉCUPÉRATION de plastique agricole.

Ce programme s’adresse actuellement aux municipalités qui sont desservies par la compagnie 
Gaudreau Environnement. Adressez-vous auprès de votre syndicat de base.

Plastique agricole (récupération)

Pour toute autre matière non-récupérable, vous pouvez disposer dans notre LET qui 
respecte les normes les plus strictes en matière de sécurité au coût de 101 $ / tonne (incluant les 2 
redevances du Ministère). 1450, rang Pointe-du-Jour, Saint-Flavien. Téléphone : 418 728-5554

LET (Lieu d'enfouissement technique)

Page à conserver ! AIDE-MÉMOIRE
La gestion des matières résiduelles dans la MRC de Lotbinière.

Dépôt principal de Saint-Flavien (1450, rang Pointe-du-Jour)

HORAIRE D’ÉTÉ (DU 15 MARS AU 14 DÉCEMBRE) :
 Lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30
 ouvert le samedi de 9 h à 16 h de mai à octobre seulement

HORAIRE D’HIVER (DU 15 DÉCEMBRE AU 14 MARS):
 Lundi au jeudi de 8 h à 16 h
 vendredi de 8 h à 12 h 

Dépôt secondaire de Saint-Patrice-de-Beaurivage (rue du Parc)

HORAIRE ANNUEL (1ER 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

Adressez-vous à votre municipalité pour connaître les modalités
de la collecte sélective.

Bac de Récupération

Une réalisation de votre MRC
Information : Stéphane Bergeron • 418 926-3407 • www.mrclotbiniere.org (services et programmes, matières résiduelles)

�
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Communiqué  
Pour diffusion et partage 

 
« L’offre alimentaire dans Lotbinière, il est temps d’agir! » 
Accès au document et à l’enregistrement du dévoilement 

 
Saint-Flavien, le 9 mai 2022 

Le Centre-Femmes de Lotbinière en collaboration avec la MRC de 
Lotbinière et le Groupe de Réflexion et d’Action sur la Pauvreté 
(GRAP) de Lotbinière a organisé le 27 avril dernier le dévoilement du 
document L’offre alimentaire dans Lotbinière, il est temps d’agir!  
L’activité s’est déroulée en ligne via la plateforme zoom. Plus de 50 
personnes étaient présentes pour :   

• Connaître la présence des aliments (que l’on dit traceurs) dans 
chacune des municipalités  

• Découvrir les différentes initiatives locales présentes dans la MRC 
de Lotbinière  

• Prendre connaissance des résultats de la consultation de la 
population  

• Réfléchir à des pistes d’action pour améliorer l’accès aux 
aliments.  
 
 

Dans les prochaines semaines, le comité de suivi poursuivra ses travaux en lien avec les pistes d’action 
proposées dans le portrait et lors des ateliers de travail. 

Pour voir l’intégralité du document et/ ou pour visionner l’enregistrement du dévoilement utilisez le lien suivant : 

L’offre alimentaire dans Lotbinière, il est temps d'agir! Portrait 2021 - Centre-femmes de Lotbinière 
(cflotbiniere.org) 

-30- 

 

 

Source et information :  
Martine Turgeon 
direction@cflotbinere.org 
Centre-Femmes de Lotbinière 
418-728-4402 
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Source et information :  
Martine Turgeon 
direction@cflotbinere.org 
Centre-Femmes de Lotbinière 
418-728-4402 

 

Pour informations :  
Téléphone : (418) 926-3407  poste 250 

info@mrclotbiniere.org 

 
 

LE 28 MAI, ON RÉCUPÈRE ! 
 

Quand ? Samedi, 28 mai de 9h à 13h 
 
Où ? Sainte-Croix : Garage municipal  (110, rue de l’Aqueduc) 
 Saint-Gilles : Aréna de Saint-Gilles  (1530, rue de l’Aréna) 
 Val-Alain : Garage municipal  (1159, 2e Rang) 
 Écocentre de Saint-Flavien  (1450, rang Pointe-du-Jour) (9h à 16h) 

Écocentre de Saint-Patrice-de-Beaurivage  (rue du Parc) (9h à 13h) 
Écocentre de Deschaillons-sur-Saint-Laurent  (1995, route Marie-Victorin) (9h à 13h) 

 

C’EST LE MOMENT DE VOUS DÉPARTIR DE VOS RÉSIDUS 
DOMESTIQUES DANGEREUX ET PRODUITS ÉLÉCTRONIQUES 

 

 
Produits électroniques 

 

     
Peinture et teinture résidentielle, 

vernis, laque, aérosol, solvant 
 

 
  
 
  

Lampes fluocompactes 

 

 
Contenants fermés d’huile à 

moteur et végétale 
 

  
Piles et batteries rechargeables  

ou à usage unique, piles de 
cellulaire 

 

 

Service offert aux citoyens de la MRC de 
Lotbinière et des municipalités de 

Deschaillons-sur-St-Laurent, 
Fortierville, Parisville, Sainte-Françoise 

et Villeroy seulement. 



Pourquoi récupérer l’eau de pluie?
Avantages de la récupération de l’eau de pluie pour l’environ-
nement

La collecte de l’eau de pluie est un moyen simple et durable de protéger 
les ressources naturelles et les écosystèmes délicats de notre planète. 
Lorsque nous utilisons l’eau de pluie récupérée, nous conservons les réserves d'eau souterraines, sauvons sur l’énergie 
pour la rendre potable, réduisons les effets néfastes du ruissellement des eaux pluviales et rehaussons l’aspect de nos 
pelouses et de nos jardins.

L’eau de pluie nourrit les plantes

Demandez à n’importe 
quel jardinier et il vous 
dira à quel point les sys-
tèmes d’eau de pluie, 
même les plus simples, 
peuvent être avantageux. 
La pluie qu’ils récoltent est 
meilleure pour les plantes 
que les eaux traitées parce 
qu’elle est :

• douce (faible en cal-
cium et magnésium)

• légèrement acide, ce 
qui aide les plantes 
à absorber les nutri-
ments dans le sol 
exempte de sels nocifs, 
de produits chimiques 
servant au traitement 
de l’eau et de métaux 
lourds

• une source de compo-
sés azotés (appelés ni-
trates) qui aident à la 
croissance des plantes.

La collecte de l’eau de pluie permet :

•	 de conserver les réserves d’eau souterraines;
•	 d’économiser l’énergie nécessaire à la rendre 

potable;
•	 de limiter le ruissellement des eaux pluviales;
•	 de nourrir les plantes d’économiser de 

l’argent.

Source : https://www.premiertechaqua.com/fr-ca/eau-de-pluie/pour-
quoi-recuperer-leau-de-pluie
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Suivez les offres d’achat et les ventes sur le site web municipal !

La programmation détaillée vous sera 
envoyée par la poste au début juin!



www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca
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LOGO DU 150E EN VENTE AU COÛT 
DE 15$ AU BUREAU MUNICIPAL

(EN COROPLAST FORMAT 2’X2’)

TIRAGE LE 20 JUIN 2022

INSCRIPTION : 
-PAR MESSENGER
-AU BUREAU MUNICIPAL
-PAR COURRIEL : st-patrice-de-beaurivage@globetrotter.net

À GAGNER : 200$ AU BMR 

CONCOURS !
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