SAINT-PATRICEDE-BEAURIVAGE
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Saint-Patrice-de-Beaurivage fondée en 1871. Le passage de la rivière
Beaurivage au coeur de la municipalité est très caractéristique. Cet atout lui
a permis d’exploiter au fil des ans des moulins à scie. Le dernier d’entre eux
est situé au centre du village.
La paroisse est en majorité agricole. Les producteurs se sont davantage
spécialisés dans l’élevage de porcs, des animaux de boucherie et dans
l’aviculture. Avant-gardiste, accueillante et soucieuse de son avenir, la
municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, forte de l’implication et du
dynamisme de ses gens, se veut un endroit où il fait bon vivre.

RÉALISATIONS

PORTRAIT STATISTIQUE

• Activité pour la semaine de relâche scolaire
(en mars)
• Terrain de jeux : de fin juin à mi-août, des
activités se tiennent pour les 5 à 12 ans.
Un bon nombre de famille de Saint-Patrice
peuvent compter sur un service de garde
pendant la période estivale.
• Plaisirs d’hiver
• Patinoires et rond de glace
• Fête de Noël
• Soutien financier au Gym des Lions

Population : 1 044
Nombre de personnes de 65 ans et + : 65
Nombre de familles avec enfants : 320
Nombre de naissances : 17 (2014)
Taux de diplomation : 72 %
Revenu médian des familles : 61 918 $
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SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION 2015-2017
1.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME
Objectif :
Action :

2.

Préserver nos services de proximité.
Poursuivre le partenariat avec la clinique médicale et la pharmacie
pour assurer la pérennité.

HABITATION
Objectif :
Préserver et bonifier les services de soutien à domicile.
Actions : - Prendre connaissance des expertises de la région en matière de popote roulante.
- Faciliter la mise en place d’une popote roulante en collaboration avec les personnes
et partenaires intéressés.

3.

SÉCURITÉ
Objectif :
Encourager les habitudes sécuritaires chez nos citoyens.
Actions : - Promouvoir le port d’éléments réfléchissants par les marcheurs.
- Promouvoir le service de bracelet d’urgence (CLSC) pour les personnes vivant
seules à leur domicile

4.

MOBILITÉ ET TRANSPORT
Objectif :
Aider à la mise en place d’un transport par autobus vers les services.
Actions : - Inviter, par l’entremise du bulletin et du site, les personnes intéressées à mettre
en place un service de transport.
- Accompagner le comité vers la mise en place du service.

5.

VIE COMMUNAUTAIRE, LOISIRS ET CULTURE
Objectif :
Actions : -

6.

Contribuer au maintien et au développement de saine habitude de vie.
Coordonner l’implantation de cuisines collectives et de jardins communautaires.
Inviter les personnes intéressées à mettre en place un club de marche.
Conserver le centre de conditionnement physique.

INFORMATION ET COMMUNICATION
Objectif :
Action :

Accroître la connaissance des ressources, services et activités offerts dans la MRC.
Avoir une rubrique MADA-Famille dans le bulletin municipal afin de transmettre
l’information concernant les ressources et services aux aînés et à la famille.

Lotbinière, une MRC pour tous les âges!
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