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Exposition

Dans le cadre de la 18e édition 
des Journées de la culture, 
les Cercle de fermières de 
Saint-Patr ice-de-Beauri-
vage conjointement à celui 
de Ste-Agathe-de-Lotbinière 
convient jeunes, familles, 
aînés à prendre part gratuite-
ment aux activités qui se tien-
dront le samedi 27 septembre 
2014 de 9 h 30 à 16 h à la salle 
municipale de votre localité. 
Nous invitons les artistes, ar-
tisans et les différents acteurs 
du monde culturel ainsi que 
toute personne ayant à cœur 
de transmettre les valeurs 
patrimoniales artisanales de 
notre communauté à vous ins-
crire et vous informer auprès 
de :

Mme Françoise C. Bédard, 
au 418-596-2052 ou fran-
coise.bedard@hotmail.com, 
ou Mme Hélène Dufour, 
418-596-3235 ou helenerose.
dufour@globetrotter.net

La vente des créations et réali-
sations sera permise. 

Nous invitons spécialement 
les représentants de commu-
nautés culturelles distinctes  
à mettre au cœur de la vie de 
chaque citoyen votre diversité 
culturelle.

LE BEAURIVAGEOIS

Ne manquez pas l'exposition de pho-
tos sur l’architecture des maisons an-
ciennes de Saint-Joseph-de-Beauce.

Félicitations !

Toutes nos félici-
tations à Madame 
Rollande Fecteau, 
de Saint-Patrice-
de-Beaurivage, qui 
a été honorée de la 
médaille du lieute-
nant-gouverneur 
pour le bénévolat 
qu’elle exerce dans 
son milieu depuis 
plus de soixante 
ans.

Dans sa paroisse 
elle est présidente 
de Lien Partage 
depuis 1987.

Elle est toujours active au Comité des bénévoles pour les repas après 
les funérailles, à la Chorale de l’église (33e année), au Cercle des Fer-
mières de Saint-Patrice, à Présence Lotbinière, etc.

Plusieurs personnes ont bénéficié de ses talents et de sa grande gé-
nérosité.

Félicitations et merci, Madame Fecteau !

À tous ceux qui ont fait don de livres, 
merci d’enrichir notre collection lo-
cale.

Merci !



Économisez l'eau potable

Le Programme d’économie d’eau 
potable vise à donner des astuces et 
gestes simples pour économiser l’eau potable aux 
Québécois. Mais la grande question que plusieurs 
se posent est sans aucun doute : pourquoi doit-on 
économiser autant notre eau ? Pour de nombreuses 
raisons fort simples qui sont résumées ici :
  
• Du 3 % d’eau non salée, donc consommable, que 

nous offre la terre, seulement 1 % est accessible 
facilement, le reste étant coincé dans les glaciers. 
C’est-à-dire que pour alimenter en eau la popu-
lation mondiale complète, nous disposons seule-
ment de 0,007 % de la masse globale des eaux du 
monde entier.

• Nous, les Québécois, sommes les deuxièmes 
plus grands gaspilleurs au monde, précédés par 
nos voisins Américains! Seule cette information 
devrait expliquer pourquoi nous devons autant 
économiser notre eau.

• Même si notre climat nous permet de recevoir 
de grandes quantités de précipitations, l’eau de 
celles-ci doit être traitée à des fins de consom-
mation, ce qui entraîne des coûts fastidieux. D’où 
l’importance d’utiliser l’eau tombée du ciel à des 
fins autres que la consommation personnelle et 
garder l’eau potable pour sa plus grande impor-
tance, soit notre survie.

• Les changements climatiques affectent la quan-
tité d’eau disponible, puisque le réchauffement 
des températures, ne serait-ce que d’un ou deux 
degrés d’ici 2050, aura pour effet de réduire de 
40 à 70 % la quantité d’eau lacustre et fluviale 
(provenant des lacs et fleuves) dans les régions 
arides. Avec les années, le débit de nos rivières 
est appelé à diminuer considérablement, ce qui 
affectera la biodiversité entière de ce milieu hy-
drique.

• La pollution qu’entraînent l’irrigation des terres 
agricoles, les moyens de transport nautiques et 
les rejets des industries affecte beaucoup notre 
eau. Les cours d’eau contaminés ne peuvent alors 
pas être utilisés et nous devons nous tourner vers 
l’eau potable encore une fois.

Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, il 
est primordial de préserver notre eau qui est si pré-
cieuse. À travers le monde, les populations voient 

UN COUP DE MAIN POUR DEMAIN

Les trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie

www.hydroquebec.com/economiser-eau

bien différemment l’importance de l’eau et chacune pose des gestes en fonction de leur mode de vie. Écono-
misons notre eau et modifions ainsi notre façon de vivre et surtout, passons le mot! 
 
Sources:

UNESCO,  « Le spectre de la soif : la crise de l'eau potable », dossier de presse du site Internet La science pour le XXIe siècle
MAMROT, 2011. Statégie d'économie d'eau potable

S.V.P., ralentissons !
La vitesse est l'une des principales causes d'accidents de 
la route au Québec.



Mettez-vous en forme !

L’automne arrive à grand pas et l’activité physique 
intérieure reprend sa place.

La Gym du Club Lions Beaurivage est toujours à 
votre disposition pour satisfaire votre besoin de 
bouger.

Vous pouvez vous inscrire en tout temps auprès de 
Josée Demers au 418-596-2885.

HEURES D’OUVERTURE

7 jours sur 7
De 8 h à 21 h

Coût de l’inscription

Adulte : 175 $ pour un an
Étudiant : 145 $ pour un an

Merci à vous, chère clientèle !

GYM
Club Lions Beaurivage
462, rue Principale
Saint-Patrice de Beaurivage
G0S 1B0

L'équipe de soccer U-12 
M de Lotbinière-Sud 
s'est rendue en finale 
contre l'équipe de Saint-
Georges samedi le 23 août 
dernier à Lévis. Notre 
équipe a remporté la mé-
daille d'argent.

Félicitations à nos jeunes 
joueurs qui ont travaillé 
très fort toute la saison 
pour finir en 2e place 
dans la ligue de Lévis les 
Chutes.

Félicitations !

L'équipe était composée de 8 jeunes de Saint-Patrice-de-Beaurivage, 1 de Saint-Sylvestre, 5 de Saint-
Gilles et de 6 de Saint-Agapit. L'entraîneur était Christian Beaudry, assisté de Johanne Demers et 
Lynda Laroche.

Bravo pour cette belle victoire !

Le comité des Fêtes 
nationales de Saint-
Patrice vous invite à 
un souper spectacle 
d’humour le samedi 
1er novembre 2014. Le 
souper trois services 
débutera à 19 h et sera 
préparé par Les Ban-
quets Morin. Le spec-

tacle de l’humoriste Olivier Martineau sera présen-
té à 21 h 30 et la première partie sera assurée par 
l’humoriste Dave Gaudet. On termine le tout par 
une soirée dansante. Le prix est de 50,00 $ par per-
sonne. Un crédit voyage de 250,00 $ sera remis au 
plus beau déguisement. Au plaisir de vous compter 
parmi nous !

Les billets sont en vente auprès des membres du 
comité soit :

Marie-Pierre Fortin : 418-387-9283
Andréanne Boulanger : 418-596-2492
Keven Demers : 581-998-0605
Jonathan Blais : 418-809-9806
Jérôme Parent : 418-596-2117
Anthony Breton : 418-209-3049
Kathleen Savoie : 418-209-7353
Justine Lavoie : 581-996-8634

À ne pas manquer



Subventions pour rénovations

L’engouement pour la construction durable et l’efficacité énergétique prend son 
envol avec l’aide de stimulants économiques de toutes sortes : subventions, re-
mises à l’achat, aide à l’innovation, crédits d’impôt.

Voici des programmes intéressants qui peuvent susciter des rénova-
tions :

ECORÉNOV : crédit d’impôt remboursable pour la réalisation de 
travaux de rénovation résidentielle écoresponsable. Destiné aux 
particuliers qui font exécuter par un entrepreneur qualifié pour la 
résidence principale ou d’un chalet en vertu d’une entente conclue 
après le 7 octobre 2013 et avant le 1er novembre 2014. Cette aide 
financière peut même être ajoutée à celle offerte par le programme 
Rénoclimat du ministère des Ressources naturelles.

RÉNOCLIMAT :  programme gouvernemental pour encourager les propriétaires à amé-
liorer l’efficacité énergétique de leur habitation  Le Ministère tient à rappeler qu’il n’effectue aucune sollicitation 
téléphonique ni aucune campagne de porte à porte. Soyez donc vigilant. Vous pouvez être admissible à de l’aide 
financière pour des travaux d’isolation, des travaux d’étanchéité, l’installation ou le remplacement de système 
de ventilation, chauffe-eau, thermopompe, système de chauffage et système géothermique. Rénoclimat vous 
guide dans vos travaux de rénovation résidentielle. Vos travaux vous permettront de réduire votre consomma-
tion d’énergie à long terme tout en améliorant le confort de votre habitation.

NOVOCLIMAT  2.0 : ce programme encourage la construction de maisons neuves à haute performance éner-
gétique, selon les exigences de constructions précises. Pour être admissible, la maison doit être construite par 
un entrepreneur qui a reçu une formation et qui est certifié Novoclimat 2.0 par le bureau de normalisation du 
Québec (BNQ). Sont admissibles les habitations neuves unifamiliales, bigénérationnelles et unifamiliales avec 
un logement attenant.

Pour des détails et plus d'informations, vous pouvez communiquer au bureau municipal au 
418-5996-2362 ou visiter la page Projets domiciliaires du site web municipal sous l'onglet S'éta-
blir à Saint-Patrice. 

Le 14 mai 2014, se tenait à Sainte-Agathe-de-Lotbinière la réunion régionale des Cercles de fermières, section 
ouest de Chaudière-Appalaches.

Le Cercle de fermières de votre municipalité à l’honneur

De gauche à droite : Gisèle St-Pierre, Carmen Vaillancourt et 
Françoise C. Bédard

À cette occasion, les réalisations de l’exercice 2014-2015 
furent jugées et nous pouvons nous réjouir que notre 
cercle fût à l’honneur en se classant 1er de la région pour 
l’ensemble des œuvres soumises au concours. Nous 
devons ces excellents résultats à Mesdames Gisèle St-
Pierre, Carmen Vaillancourt et Françoise C. Bédard. Le 
trophée remis lors de la présentation des lauréates est 
exposé à la bibliothèque municipale.

Nous tenons également à accueillir de nouveaux 
membres au sein de notre Cercle. Jeunes et moins 
jeunes désirant débuter ou perfectionner un apprentis-
sage manuel et artistique êtes conviés à une rencontre 
(sans engagement de votre part) qui se tiendra le 10 
septembre 2015 au sous-sol de la salle municipale. 
Veuillez prendre note que les réunions se tiennent le 
deuxième mercredi de chaque mois.



Il y aura un bazar de livres 
à l’école La Source en dé-
but d’année scolaire.

Pour assurer le succès de 
cet événement, nous solli-
citons votre collaboration. 
Nous vous demandons 
d’apporter à l'école vos 
livres pour enfants, qui ne 
vous sont plus utiles et qui 
sont toujours en bon état. 
La secrétaire est présente 
le lundi, mercredi ou en-
core le vendredi matin. 

Les volumes seront vendus 
à une modique somme lors 
de ce bazar.

Les profits recueillis servi-
ront à financer des projets 
ou des sorties éducatives.

L’équipe-école vous re-
mercie de votre précieuse 
aide. 

Bazar de livres

 
Le plateau de travail c’est:   
 
23 semaines à 30 heures / semaine au salaire minimum  

 
Des activités pour explorer les possibilités : 

 visites d'entreprises 
 activités d’exploration 
 partenaires invités 
 outils et méthodes de recherche d’emploi 
 expériences de travail 
 

Ensuite: 
 26 semaines en emploi subventionné dans l’entreprise de ton choix.  

Plateau de travail 
Début: 22 septembre 2014 

 Tu as entre 16 et 30 ans 
 Tu es ni en emploi, ni aux études 
 Tu n’as pas de diplôme d’études secondaires 
 Tu demeures dans la région de Lotbinière 

Une chance unique de  
découvrir un métier pour toi! 

PLACES  LIMITÉES 

Valérie Guillemette 
Intervenante jeunesse 
Tél.: 418 888-8853 poste 231 
Courriel: plateau@cjelotbiniere.qc.ca  

Ce projet est possible grâce à  

Recherchons 8 participants !   

Le CLD de Lotbinière 
a récemment mis en 
ligne un tout nouveau 
site Internet ! Plus 
facile de navigation, 

nous vous invitons à le consulter.

En nouveauté :

• boîte à outils : documents et articles disponibles 
pour les entrepreneurs;
• chroniques : des articles écrits par les agents de dé-
veloppement économique sur vos 
réalités en tant qu'entrepreneur.

Bonne visite !
cldlotbiniere.qc.ca

Nouveau site Internet du
CLD de Lotbinière

Bazar de livres



Du 6 au 12 octobre, durant la semaine de prévention des incendies, les pom-
piers de Saint-Patrice vont visiter les rangs Belfast, Ross, Saint-Mathieu, 
Saint-José, Saint-David, Saint-Jean, Saint-Patrice et Sainte-Hélène. Ensuite, 
ils repasseront chez ceux qui n’étaient pas conformes l’année passée pour la 
semaine de prévention des incendies. Pour les autres qui ne sont pas visités, 
veuillez s.v.p. changer vos piles de détecteurs de fumée et vérifier vos extinc-
teurs.

Par ailleurs, depuis quelques années déjà, les pompiers participent à La 
grande évacuation. Lors de cet événement tenu le mercredi 8 octobre à 

19 h en collaboration avec la sécurité publique et le service incendie, les pompiers passeront dans les 
rues du village avec leurs camions, gyrophares et sirènes en marchent.

Le but de l’exercice est de vous rappeler de faire les vérifications précédemment mentionnées et de pra-
tiquer la grande évacuation, c’est-à-dire de faire sonner vos détecteurs et de calculer le temps que vos 
enfants prennent pour sortir de votre demeure.

Si cela est possible, veuillez rester sur la galerie et les pompiers vous salueront en passant. Votre pré-
sence sur vos galeries (ou terrains) les aidera à évaluer la réussite de cette activité.

Tous les pompiers vous remercient d’avance pour votre participation.

Semaine de prévention des incendies

Le Service incendie de Saint-Patrice 
organise un rallye automobile fami-
lial le 12 octobre 2014. Les inscrip-
tions débuteront à la caserne 43, située 
au 467, rue Du Manoir, à 10 h 30 et le 
dernier départ se fera à 13 h. Le coût 
des inscriptions est de 5,00 $ par per-
sonne. Vous pouvez être plusieurs par 
véhicule.

Rallye automobile familial

À 16 h, en attendant les résultats du rallye, nous ferons 
une démonstration sur la façon d’éteindre un feu sur 
une cuisinière (feu de gaz, feu d’huile, etc.). Tous les 
citoyens sont les bienvenus à cette démonstration, y 
compris ceux qui ne participent pas au rallye.

Nous vous remercions à 
l’avance.

Le Service incendie de Saint-
Patrice-de-Beaurivage

Prix de 

présence !

Les programmes de recyclage de 
l'école La Source continuent.

Conservez vos ca-
nettes et bouteilles 
consignées ainsi que 
vos cartouches d'encre 
pour nos jeunes de 
l'école La Source. Pour 
les canettes et les bou-
teilles, la prochaine 
collecte aura lieu le 3 
janvier 2015. Pour les 
cartouches d'encre, 

vous pouvez aller les porter à l'école 
en tout temps. 

Pour plus d'infos, consultez le site web 
municipal au www.ville.saint-pa-
trice-de-beaurivage.qc.ca et visitez la 
page École primaire La Source sous 
l'onglet Culture et Loisirs.

Recyclez pour nos jeunes



Programme de recyclage des contenants 
vides de pesticides et de fertilisants

Vous avez encore jusqu'au 30 septembre 2014 
pour participer au Programme de recyclage des 
contenants vides de pesticides et de fertilisants, une 
façon simple, écologique et responsable de poser un 
geste concret pour l’environnement en réduisant 
votre empreinte écologique à la ferme. En prime, 
vous économiserez en utilisant vos pesticides et fer-
tilisants jusqu’à la dernière goutte.

Parce que les contenants de fertilisants et de pesti-
cides doivent être éliminés de façon sécuritaire, en 
les gardant à l’écart des sites d’enfouissement et en 
évitant qu’ils ne soient brûlés, on protège l’environ-
nement et on leur donne aussi une nouvelle vie ! Une 
fois broyés, vos contenants vides seront en effet réu-
tilisés pour la fabrication d’objets variés, dont des 
tuyaux de drainage agricole !

Pour plus d'informations, téléchargez le document 
informatif disponible sur la page d'accueil du site 
web municipal.

 JE recycle aujourd’hui...  
            

Programme de recyclage 
des contenants vides de pesticides et de fertilisants

Plus de détails à www.agrirecup.ca

Participez du 1er juin au 30 septembre

Participer au Programme de recyclage des contenants vides de pesticides et de fertilisants est une façon simple, 

écologique et responsable d’en disposer. C’est aussi poser un geste concret pour l’environnement en réduisant 

votre empreinte écologique à la ferme. En prime, vous économiserez en utilisant vos pesticides et fertilisants 

jusqu’à la dernière goutte.

Parce que
Les contenants de fertilisants et de pesticides doivent être éliminés de façon sécuritaire. En les gardant à l’écart des 

sites d’enfouissement et en évitant qu’ils ne soient brûlés, on protège l’environnement et on leur donne aussi une 

nouvelle vie ! Une fois broyés, vos contenants vides seront en effet réutilisés pour la fabrication d’objets variés, dont 

des tuyaux de drainage agricole !

En collaboration avec

1.Rincez
les contenants 
vides

2.
les bouchons 
et les livrets 
d’instructions

Retirez 3.
les contenants
chez votre détaillant
participant

Rapportez

3 gestes faciles qui font toute la différence

pour lui demain !

ARTICLES DE DÉCORATION, PAPIER PEINT, CADRE, MEUBLE, COUVRE-LIT, RIDEAU ET BIEN PLUS … 

 

          
 

 
 

                                     15% sur les couvre-planchers                   

Sonia et Marie-Pier seront présentes pour vous conseiller! 
DÉBUTANT LE MERCREDI  24 SEPTEMBRE AU SAMEDI 27 SEPTEMBRE 

Le CLD de Lotbinière est fier de son asso-
ciation avec la Fédération de l’UPA de la 
Chaudière-Appalaches et le Syndicat local 
Lotbinière Nord pour l’organisation de la 
journée des Portes ouvertes de l’UPA sur 
les fermes de Lotbinière, qui s’est tenue 
le dimanche 7 septembre dernier. Plus de 
3 750 visites ont eu lieu sur les 3 fermes 
ouvertes pour l’occasion.

Comme à l’habitude, les visiteurs avaient 
l’occasion de se rendre sur les 3 sites ou-
verts avec leur propre voiture ou bien en 
navettes gratuites, financées par la MRC 
de Lotbinière. La Ferme Gypsy du Platon 
de Sainte-Croix a accueilli 1 400 visiteurs 
pour la visite des chevaux et de l’écurie, 
pour une activité éducative sur la culture 
de cacahouètes et une épluchette de maïs. 
À Lotbinière, la Ferme Norjen a accueilli 1 
300 visiteurs pour la visite des champs et 
du troupeau laitier. En après-midi, les visi-
teurs ont même pu assister à la naissance 
d’un petit veau. Finalement, la Ferme Le 
Miramel, également de Lotbinière, a reçu 
1 050 visiteurs qui pouvaient déguster un 
tataqui de bœuf réalisé par le chef Gaston 
Couillard du Domaine de l’Oie Toquée et 
effectuer un rallye sur la production bo-
vine.

Des centaines de familles en vi-
site sur les fermes de Lotbinière

Les Portes ouvertes de 
l’UPA sur les fermes de Lot-
binière sont une occasion à 
saisir pour les familles dési-
reuses de vivre une journée 
à la campagne, de connaître 
les pratiques agricoles, de 
se familiariser avec les ani-
maux et de connaître la 
provenance de leur alimen-
tation. 

Le CLD de Lotbinière est 
fier de s’être associé pour 
une 12e année à la réussite 
de cet événement national 
qui aura attiré plus de 208 
000 personnes dans les 100 
fermes à travers le Québec.



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

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi: 
9 h  à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi :  9 h à 12 h

Activités et services gratuits
 
Information et inscription :  418-881-3486 
81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com

ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 2014

23 septembre — Pourquoi je n’arrive pas à trou-
ver le bon partenaire ?
Conférencière : France Gosselin, prat. ICB

Soupe-repas – 17 h à 19 h — Pourquoi tant de gens n’attirent personne ou n’arrivent pas à trouver un partenaire sain et 
disponible ? Pourquoi certains choisissent de se couper de l’amour alors que d’autres ont de la facilité à trouver l’amour ?

24 septembre — Formation de base — Les mardis de 13 h à 15 h — Début de 5 rencontres. Offert à tous ceux qui sont 
bénévoles ou qui souhaitent le devenir et à toute personne qui désire mieux comprendre le fonctionnement des relations 
et l’esprit de la Maison de la Famille.
    
Les Centres de jour Famille de Lotbinière — Début des activités dans la semaine du 22 septembre 
Rencontres d’accompagnement pour la gestion des situations familiales quotidiennes et ateliers de stimulation dans le 
but de favoriser le développement harmonieux de l’enfant. Offerts aux parents et leurs enfants de la naissance à 5 ans. 
— Dès 9 h — Mardi : Saint-Narcisse — Mercredi : Sainte-Croix — Jeudi : Lotbinière — Vendredi : Saint-Apollinaire 
  
L’équipe d'animatrices se déplace près de chez vous.
Bienvenue aux personnes des municipalités environnantes.

Maison de la Famille
de Lotbinière

Nous aimerions vous rappeler que 
la municipalité de Saint-Patrice-
de-Beaurivage est mainte-

nant inscrite au système Voilà! 

À l'aide de l'application Voilà!, les 
citoyens peuvent communiquer, trou-
ver, rapporter et envoyer des problèmes 
locaux et ainsi aider leur municipalité à 
réparer les lampadaires, les routes, les graffitis, les 
nids de poule et beaucoup plus.

L'appplication Voilà! est disponible gratuitement sur 
l'App Store et Google Play.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web mu-
nicipal et cliquez sur l'icône Voilà!  de la page d'accueil.

Voilà ! : Prenons en main notre commu-
nauté

www.appvoila.com
info@appvoila.com

Photographiez-le.

Envoyez-le.

Localisez-le.


