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Horaire d'été

Le Conseil d’établissement 
de l’école La Source invite 
la population de Saint-
Patrice à venir nombreux 
pour les encourager pour 
le souper hot dog du 23 
juin 2014  dans le cadre 
des fêtes de la Saint-Jean-
Baptiste à Saint-Patrice.

Les profits de ce souper  
serviront  à financer di-
verses activités pour les 
jeunes qui fréquentent 
l’école La Source.

Par ailleurs, si vous êtes 
disponibles pour donner 
un coup de main au casse-
croûte, contactez Fran-
çoise Couture au 418-596-
2859.

Au nom des enfants 
de l'école La Source, le 
Conseil d’établissement 
vous remercie à l’avance 
de votre encouragement.

Souper hot-dog au 
profit de nos jeunes

LE BEAURIVAGEOIS

Prenez note que, du 24 juin au 1er 
septembre, la biblio sera fermée 
le samedi.

L'heure du conte et le scrabble 
reprendront à l'automne.

Fête nationale

Il y aura une activité d'animation 

EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS

La Municipalité a procédé à l’embauche de monsieur François Cor-
mier à titre de préposé aux travaux publics. Il est à noter que mon-
sieur Cormier détient les cartes de compétences relatives à la gestion 
des ouvrages d’eau potable. Au terme d’une période de probation de 
trois mois, il pourrait être embauché de façon permanente. Vous le 
verrez à l’œuvre sur le territoire de la Municipalité à réaliser des tra-
vaux manuels d’entretien. Bienvenue à monsieur François Cormier.

AVIS IMPORTANT AUX UTILISATEURS DU TERRAIN DE SOCCER 

Comme l’entretien d’un terrain de 
soccer est couteux et complexe, nous 
demandons votre collaboration afin 
qu’il demeure en état d’accueillir 
notre relève. Nos petits pieds et bal-
lons ronds pourront ainsi apprécier 
la qualité de la surface de jeu. Il se-
rait donc important d’éviter de pra-
tiquer le vélo ou toutes autres activi-
tés qui pourraient altérer le terrain. 
Nous vous remercions de votre col-
laboration.

pour jeunes et adultes le 23 juin de 16 h à 18 h. À gagner : 2 cou-
pons cadeaux au casse-croûte Chez Chrystianne.



Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage

PROLONGEMENT DE LA RUE DE LA FABRIQUE

La Municipalité procédera dans les prochaines semaines au prolongement de la rue de la Fabrique 
afin d’y développer cinq nouveaux terrains. Ces travaux ont une durée approximative d’une semaine.
Ceux-ci n’occasionneront aucune fermeture de route ni de voie de contournement, mais ils entraine-

ront une augmentation du transport dans ce secteur. De plus, le chantier en lui-même, bien que sécurisé, comporte certains 
risques. La Municipalité prendra les dispositions nécessaires afin d’en assurer la sécurité. 

L’accès au chantier est réservé aux personnes autorisées seulement. Par mesure de sécurité, toute personne non autorisée se 
verra dans l’obligation de quitter les lieux. Nous vous demandons, par conséquent, de réduire votre vitesse dans le secteur 
des rues Beaurivage, des Érables, Bisson et de la Fabrique et de bien vouloir sensibiliser vos enfants aux risques liés à la 
présence d’un tel chantier.

Nous vous remercions de votre collaboration et n’hésitez pas à nous joindre pour toute information supplémentaire.

Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier

REGLEMENT CONCERNANT LES 
ANIMAUX DOMESTIQUES

LES NUISANCES CAUSÉES PAR LES 
CHIENS
L’omission pour le gardien d’un chien, 
sauf d’un chien guide, d’enlever et de net-
toyer immédiatement par tous les moyens 
appropriés, d’une propriété publique ou 
privée, les matières fécales de son chien 
constitue une nuisance.

QUANTITÉ DE CHIENS PERMISE
Malgré l’article 5, il est interdit de garder 
plus de trois (3) chiens dans une unité 
d’occupation, incluant ses dépendances.

ANIMAUX ERRANTS
Il est interdit dans la municipalité de lais-
ser des animaux domestiques errer libre-
ment, sans leur maître ou sans la ou les 
personnes qui en ont la garde. Toute per-
sonne désirant promener un ou des ani-
maux domestiques dans les limites de la 
municipalité, doit les tenir en laisse.        

Conseils d’économie de l’eau potable

La proximité de la rivière ainsi que l’abondance de ses eaux 
font croire que la ressource est inépuisable et gratuite. 
Mais attention ! Les nombreuses sources de gaspillage de 
l’eau coûtent chaque année des dizaines de milliers de dol-
lars en énergie et en équipements, d’où l’importance de 
sensibiliser les citoyens à son utilisation judicieuse.
 
Il importe de réduire sa consommation d’eau potable pour 
les raisons suivantes :

• Pour réduire la 
demande faite au 
réseau de distri-
bution et d'épura-
tion;

• Pour éviter le gas-
pillage d’une res-
source naturelle 
essentielle à la vie;

• Pour faire des éco-
nomies collectives 
et individuelles.

Trucs et astuces pour toute la famille

Il existe une multitude de gestes simples que l’on peut poser pour réduire notre consommation 
d’eau.

En effet, il est possible d’apporter de petits changements dans nos habitudes de vie et ainsi ré-
duire de 40 % notre consommation d’eau potable, le tout en ayant un impact minime sur notre 
qualité de vie.

Pour en savoir plus, visitez www.reseau-environnement.com/publications/PEEP/astuces.html.



S.O.S. Cartouches : Programme de récupéra-
tion de cartouche d’encre

S.D.R. Cartouches 
s’engage à verser 
à l’école La Source 
un montant pour 
chaque cartouche 
ORIGINALE que 
vous rapportez à 
l’école.

POUR ÉVITER 
D’ABÎMER LES CARTOUCHES, NOUS VOUS 
DEMANDONS DE CONSERVER LEUR BOÎTE 
ORIGINALE OU TOUT AUTRE CONTENANT 
SIMILAIRE.

Ce programme vise à récupérer les modèles ori-
ginaux de cartouches laser et à jet d’encre. S.O.S. 
Cartouches, un moyen écologiquement brillant 
pour contribuer à l’environnement  de notre pla-
nète tout en permettant à vos enfants de réaliser 
leurs activités scolaires.

Un grand merci pour votre attention et l’intérêt 
que vous avez porté à ce projet durant l’année 
scolaire 2013-2014. Nous vous invitons de nou-
veau à faire le don de vos cartouches d’encre pour 
l’année scolaire 2014-2015.

Le Conseil d’établissement de l’école La Source

Oyez ! Oyez !

L’école La Source organisera, le 6 septembre 2014 et le 
3 janvier 2015, une grande collecte de bouteilles et de 
canettes consignées pour financer les activités  des élèves 
de l’école. Vous désirez les encourager ? Conservez à la 
maison les bouteilles et les 
canettes pendant la période 
estivale et le temps des Fêtes. 
Des enfants et leurs parents 
seront heureux de vous ac-
cueillir le 6 septembre 
2014 et le 3 janvier 2015 
à l’école La Source.

Si vous prévoyez être absent, 
vous pouvez laisser votre sac avec vos contenants direc-
tement sur le balcon de l’école durant la semaine avant 
l’évènement ou les apporter la journée même de la col-
lecte à l’école La Source. Nous vous demandons votre col-
laboration pour les succès de cet évènement. Conservez 
ce message sur votre réfrigérateur.

Prendre note qu’il n’y aura pas de bénévoles qui passe-
ront dans les rues et rangs pendant les 2 opérations col-
lecte de bouteilles et de canettes consignées.

Au nom des élèves, de leurs parents et du personnel de 
l’école, je vous remercie de votre générosité !

Le Conseil d’établissement de l’école La Source

Modification du trajet pour le Défi des Fêtes nationales

Veuillez prendre note que le trajet du Défi des Fêtes nationales a été modifié pour des mesures de 
sécurité. 

Vous êtes toujours attendus devant l'école La Source, mais nous prendrons le rang Saint-Patrice 
plutôt que le rang Saint-David, considérant un moins grand achalandage. Nous descendrons la 
côte du rang Saint-Jean pour aller prendre la collation à la halte du rang Saint-David. Nous utilise-
rons le même trajet pour le retour.

Merci de votre compréhension.

Livres à vendre

La Société Patrimoine et histoire des seigneuries de Lotbinière à remis 3 exemplaires à vendre pour 
les férus d’histoire sur Les Moulins : d’hier à aujourd’hui au coût de 20,00 $ taxes incluses et 3 copies 
intitulées Présence irlandaise valant 10,00 $.  Ces livres sont une page de notre histoire et peut-être un 
beau cadeau pour la fête des Pères. Vous les retrouverez au bureau municipal.  Premier arrivé, premier 
servi. Il nous reste également un exemplaire de Lotbinière une belle connivence au coût de 35,00 $.

Jacqueline D. Blais



 

 

Dans le cadre des activités de la Fête nationale 
 

MESSE et MÉCHOUI de la 
SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 

 Sous la tente 

Dimanche 22 juin 2014 
Messe à 10 h 30                      Méchoui à 12 h   

Servi par Charles Bilodeau et les bénévoles de la Fabrique. 
En collaboration avec Marcel Savoie (Relais des Campagnes) 

et la Municipalité de Saint-Patrice.  
 

Coût : Adultes : 12,00 $ — 6 à 10 ans : 6,00 $ — 5 ans et moins : gratuit 
Nombre de cartes limité.  

Aucune carte disponible à l’entrée.  
Réservez le plus tôt possible 

Billets en vente : Accommodation CyBel-Air, bureau de la Fabrique et 
auprès des marguilliers. 

INVITATION SPÉCIALE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Pour info :  
Bureau de la Fabrique :             418-596-2154 
Diane Payeur :                           418-596-2238 
 
                   BIENVENUE À TOUS !!! 

C.V.A. Rappel amical

Un sincère Merci à toutes les 
personnes qui ont déjà fait par-
venir leur contribution volon-
taire annuelle (C.V.A). Merci à 
vous qui avez à cœur la bonne 
administration de votre église 
et de ses activités paroissiales. 
Si, par ailleurs, vous n’aviez pas 
fait votre don, soit par oubli ou 
que vous êtes nouvellement arri-
vés à Saint-Patrice, nous appré-
cierions grandement votre don, 
car l’église appartient à tous les 
résidents de la paroisse et, un 
jour ou l’autre, vous y serez ac-
cueillis soit pour un baptême, 
un mariage, des funérailles, la 
catéchèse de vos enfants, etc. Un 
reçu de charité vous sera émis 
pour l’année 2014.

Merci aussi à tous les dévoués 
bénévoles qui ont apporté leur 
aide lors de cette campagne.

Votre curé et son équipe de mar-
guilliers (ères)

Félicitations à nos six 
jeunes, Séléna Lefebvre, Fé-
lix Bourgault, Louis Blais, 
Mélissa Fournier, Guy-Yo-
henn Magoulou-Lépine et 
Marie-Lysa Morin), qui ont 
représenté l’école la Source 
et l'Association Régionale de 
Kin-Ball Beauce-Amiante 
aux 20e championnats pro-
vinciaux de Kin-Ball à Mon-
tréal le 24 mai dernier.

Avec leur jeu d'équipe exem-
plaire, ces jeunes ont rem-
portés la médaille d’argent 
lors de ces championnats 
provinciaux de Kin-Ball.

Gagnants Kin-Ball
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MOTION DE FÉLICITATIONS - COMITÉ D’AMÉNAGE-
MENT DU TERRAIN DE BALLE

Les membres du conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beau-
rivage souligne l’engagement exemplaire des membres du co-
mité d’aménagement du terrain balle soit :  France Germain, 
Linda Poulin, Marie-Pierre Fortin, Mélanie Dupont, Dany 
Bilodeau, Nicolas Leclerc, Germain Bédard, Éric Vaillan-
court et Claude Fortin pour la concrétisation du projet et son 
inauguration officielle qui se déroulait le 31 mai dernier.

FADOQ

Veuillez prendre note que l'assem-
blée générale de la FADOQ aura 
lieu le 26 juin 2014 à 19 h à la salle 
municipale. Votre présence en 
grand nombre serait grandement 
appréciée.

Le comité de la FADOQ



On entend parfois combien il est difficile de s’intégrer à un nouveau village. Une manière qui peut paraître 
banale c’est peut-être de s’informer de tous les comités présents actifs dans son village et d’y retrouver un 
intérêt à faire partie d’un groupe.  Voici une liste qui peut vous aider à faire un choix :

Les Chevaliers de Colomb, président M. Bertrand Bédard : 418-596-2052.
Les Chevaliers de Colomb est une organisation catholique de bienfaisance, à but non lucratif qui regroupe 
plus de 1,8 million de membres à travers le monde.

Le Cercle des Fermières, présidente Mme Hélène Roussin : 418-596-2900. Le Cercle de Fermières est un 
groupe de femmes qui désirent enrichir leurs connaissances dans le secteur artisanal et culturel.

Club du troisième âge (FADOQ), présidente Mme Laurette Montminy : 418-596-2243.  Devenez membre 
et vous ferez connaissance d’un groupe actif.

Club Lions Beaurivage, président M. St-Georges Breton : 418-596-2937.  Les Lions répondent aux besoins 
d'autrui au sein de leur communauté locale et à travers le monde.

Comité Lien Partage, présidente Mme Rolande Fecteau.  Lien-Partage est un organisme communautaire 
sans but lucratif formé par des personnes désireuses d’apporter de l’aide aux personnes âgées et malades.

Loisirs St-Patrice :  418-596-2362.

Fabrique St-Patrice; président M. Claude Yockel : 418-596-3357.

Bibliothèque Florence Guay, présidente Mme Claire Ouellet : 418-596-3074.

Comité des bénévoles pour repas funérailles :  Mme Monique Roger : 418-596-2537.

OMH de Beaurivage : Mme Rolande Nadeau : 418-596-2087.

Amis de la Beaurivage : Mme Chantal Boisvert : 418-596-2766. Si la nature et l’environnement vous inté-
ressent.

Société du Parc Industriel du Moulin :  M. Garry Vail, président : 418-596-3169.

Comité d’embellissement – Les Fleurons du Québec :  Mme Claudine Lemelin conseillère et M. Chris-
tian Laplant, conseiller. Pour tous ceux qui veulent contribuer à l’amélioration de notre village et paroisse.  
Pour plus d’informations : 418-596-2362.

Comité consultatif de l’urbanisme (CCu) :  pour plus d’informations, Mme Claudine Fontaine, respon-
sable de l’urbanisme de notre municipalité.

Comité MADA FAMILLE :  Une municipalité amie des aînés (MADA) est une municipalité ou une muni-
cipalité régionale de comté (MRC) qui :
•         met un frein à l’âgisme;
•         sait adapter ses politiques, ses services et ses structures;
•         agit de façon globale et intégrée;
•         favorise la participation des aînés;
•         s’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté.

Dans une MADA, il se développe une culture d’inclusion sociale des aînés.

Pour plus d’informations, Mme Françoise Couture, conseillère 418-596-2362



Cours  de  tennis enfants et adultes

Pour tous ceux et celles qui désirent s’initier 
au tennis ou poursuivre leur perfectionne-
ment, le programme vous offre un chemine-
ment d’activités vous amenant progressive-
ment à améliorer vos habilités tennistiques 
et surtout à rencontrer des partenaires de 
jeu.

LE PROGRAMME COMPREND 9 heures de leçon :
• 1 h 30 par semaine durant 6 semaines de la semaine du 23 

juin 2014 à la semaine du 11 août 2014 avec arrêt de cours 
pendant les vacances de la construction. Tenue sportive et 
espadrilles obligatoires.

• Avec un professeur qualifé au terrain de tennis de l’école La 
Source

• Ratio 1 pro/ 6 enfants ou 1 pro/ 4 adultes
• Coût : 90,00 $ résidents
• Coût :120,00 $ non-résidents
Pour inscription : Françoise Couture au 418-596-2859 ou à fc-
morin@globetrotter.net.
Fin des inscriptions le 20 juin 2014

Défi chaque minute compte 2014

Merci à toutes les participantes et par-
ticipants du défi 2014. Nous avons 
accumulé 84 964 minutes. Bravo ! En 
juin sera dévoilée la paroisse gagnante.

Pauline et Mariette Walker, respon-
sables

AVIS PUBLIC

CHANGEMENT AU CALENDRIER 
DES SÉANCES DU CONSEIL MUNI-
CIPAL

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par 
le soussigné, Frédéric Desjardins, DI-
RECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER de la susdite municipalité.

Que la séance régulière du mois de juillet 
du conseil municipal de Saint-Patrice-
de-Beaurivage prévue lundi le 7 juillet 
soit devancée au mercredi 02 juillet 2014 
au lieu habituel des séances du conseil au 
530, rue Principale.

DONNÉ à Saint-Patrice-de-Beaurivage 
ce 12e jour du mois de mai deux mille 
quatorze.

FRÉDÉRIC DESJARDINS
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉ-
TAIRE-TRÉSORIER

INAUGURATION DU TERRAIN DE BALLE

C’est avec fierté que le comité des loisirs de Saint-Patrice-de-
Beaurivage a procédé à l’inauguration du terrain de balle le sa-
medi 31 mai dernier. Pour l’occasion à vocation familiale, plu-

sieurs activités étaient 
offertes sur place telles 
que jeux gonflables, ma-
quillage d’enfants, mini-
ferme ainsi que des par-
ties de balle.

Nous avons eu le plaisir 
de recevoir M. Jacques 
Gourde, député fédéral 
de Lotbinière - Chutes de 
la Chaudière et son atta-
ché de presse M. Sébas-
tien Duclos ainsi que M. 

Laurent Lessard, député de Lotbinière Frontenac du parti libéral. La Caisse Desjardins Nouvelle-Beauce était re-
présentée par M. Richard Lefebvre, membre du CA et Mme Louise Lefebvre Vail, membre du comité consultatif.

Ce projet a vu le jour grâce à l’aide financière de plusieurs partenaires dont :
• 48,014 $ Programme F.A.I.C.
• 30,000 $ Caisse Desjardins Nouvelle-Beauce
• 20,000 $ Pacte Rural
• 20,000 $ Municipalité Saint-Patrice
• Dons et Commandites :  Nos gens d’affaires du milieu.

Un projet d’une telle envergure a été réalisé par un  nombre incalculable de bénévoles présents à toutes les étapes 
de la réfection du terrain.  Un travail d’équipe bien fait!
Le comité remercie tous les organismes, les entrepreneurs et les bénévoles qui ont contribué de près ou de loin 
à ce magnifique projet !



Fais partie de l’équipe !  Inscris-toi à la 
ringuette

Tu es une fille qui aime 
relever de nouveaux défis ? 
Joins-toi à nous.

Avantages de la ringuette : 
     
• Développe la confiance et l’assurance des 
filles.
• Sport rapide et sans contact.
• Améliore la condition physique et le coup 
de patin.
• Catégories de 4 à 18 ans.

Le formulaire est disponible en ligne 
au : www.ringuettelotbiniere.com. Tu as 
jusqu’au 15 juin pour t’inscrire.

Pour toute question :
Marie-Noël Duclos - 418 475-4125
robertmarie@axion.ca

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi, le 21 juin prochain  

à 13h00 
 

Pour les 0 à 99 ans ! 
 

Un parcours de 7,2 kilomètres à faire à la marche, à la course 
ou à vélo ! 

 
Nous partirons de  l’école La Source  pour se rendre au pont dans le rang St-David, 

ancienne halte routière (aller-retour).   
 

Une collation vous sera distribuée à mi-chemin. 
 

Apportez vos gourdes d’eau… 
 

La route sera sécurisée par la municipalité. 
 

2,00$/personne payable le jour même ! 
 

Tirage de plusieurs prix de participation pendant le 5 à 7 sous la tente  
 

Ça vous intéresse, inscrivez-vous  
sur la page Facebook des Fêtes Nationales 

 
 Pour informations :  

Jinny Laplante 418-596-3275 
Marie-Pierre Fortin : 418-596-3295 

Andréanne Boulanger : 418-596-2492 



 

 

	
CATÉCHÈSE	POUR	

L’UNITÉ	PASTORALE	DE	LA	NOUVELLE	BEAUCE	2014‐2015	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

IMPORTANT	
Dans	l’Unité,	l’âge	du	jeune	au	début	de	sa	démarche	doit	être	de	9	ans	pour	le	pardon		

et	12	ans	pour	la	confirmation.	
Le	jeune	doit	avoir	l’âge	requis	avant	le	1er	octobre	2014.	

_________________________________________________________________________________________________________	
	

POUR	LES	JEUNES	DE	6	À	8	ANS	(Éveil	à	la	foi)	:			
	

Des	démarches	de	catéchèses	pour	les	6	à	8	ans		
sont	disponibles	dans	certaines	de	nos	communautés.		

Veuillez	vous	présenter	lors	des	inscriptions	pour	plus	d’information.	
	 	 _________________________________________________________________________________________________________________________________	
	

POUR	LES	COMMUNAUTÉS	DE	:	
	

	 St‐Elzéar	 St‐Patrice	 St‐Sylvestre		 Ste‐Marie	
_______________________________________________________________________________________________________________________________	

	

Rencontre	D’INFORMATION	et	D’INSCRIPTION		
pour	la	catéchèse	et	les	brebis	de	Jésus	

	
St‐Elzéar	:		 Salle	terrain	de	jeu	(OTJ)	‐‐‐‐‐‐‐	25	août	2014	:	19h00‐20h30	
	
St‐Patrice	et	St‐Sylvestre	:		 Église	St‐Patrice	‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	04	sept.	2014	:	19h00‐20h30	

	
Ste‐Marie	:		 Église	Sainte‐Marie	‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	26	août	2014	:	19h00‐20h30	
	 Salle	communautaire		‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	27	août	2014	:	19h00‐20h30	
	

INSCRIPTION	SEULEMENT	
	

St‐Elzéar	:	 Salle	terrain	de	jeu	(OTJ)	‐‐‐‐‐‐‐	02	sept.	2014	:	19h00‐20h00	
	

Ste‐Marie	:		 Salle	communautaire	:	‐‐‐‐‐‐‐‐‐	02	sept	2014	:	15h00	à	17h00	et	18h00	à	19h00	
	 Salle	communautaire	:	‐‐‐‐‐‐‐	03	sept	2014	:	15h00	à	17h00	et	18h00	à	19h00	
	
Pour	d’autres	informations	vous	pouvez	appeler	au	418‐387‐5467		
Et	demandez	Michèle	De	La	Sablonnière,	Anne	Dussault	ou	Honoré	Assandé	
	
	

INSCRIPTION	À	LA	CATÉCHÈSE	DANS	LES	COMMUNAUTÉS	DE	:	
	

Scott,	St‐Bernard,	St‐Narcisse	 418‐475‐6994	
St	Isidore	 418‐882‐5624	
	Ste‐Hénédine	 418‐935‐3534	
Ste‐Marguerite	 418‐935‐3722	

Invitation au Parc de 
la Chute de Sainte-
Agathe

Le Parc de la Chute de 
Sainte-Agathe renou-
velle cette année sa série 
de journées portes ou-
vertes pour les gens des 
villages voisins. Ainsi, 
les citoyens de Saint-
Patrice sont invités à 
visiter gratuitement le 
Parc de la Chute le sa-
medi 28 juin, sur pré-
sentation d’une preuve 
de résidence. Profitez-
en pour venir faire un 
pique-nique ou casser 
la croûte au resto et 
pour y admirer la ma-
gnifique rivière Palmer.

Comme nouveauté 
cette année, le Parc 
de la chute offrira des 
activités en plein air 
(spectacle de clown, 
yoga, Qi-gong, danse 
latine, balade aux 
champignons sauvages, 
musique et plus en-
core! Surveillez la pro-
grammation sur notre 
site internet au www.
chutesteagathe.com).

Il est possible dès main-
tenant de se procurer 
un passeport familial 
(40$) ou individuel 
(25$) vous donnant 
accès au site en tout 
temps (camping en 
sus). Nous vous souhai-
tons un merveilleux été, 
ensoleillé à souhait.

L’équipe du Parc de la 
Chute
Informations : 418-
599-2661

Le centre de prélèvements de l’Hôtel-Dieu de Lévis déménage

Le centre de prélèvements de l’Hôtel-Dieu de Lévis situé actuellement 
au 1er étage est déménagé au CLSC Lévis, à l’arrière de l’hôpital, depuis 
le 30 mai dernier. Le centre de prélèvements est opérationnel depuis le 
2 juin à son nouvel emplacement.

La nouvelle adresse du centre de prélèvements est : 99, rue du Mont-
Marie, G6V 0M4, Lévis.

Le numéro de téléphone pour prendre des rendez-vous demeure le 
même, c’est-à-dire le 418-835-7150.

Le CSSS Alphonse-Desjardins remercie les usagers de leur collaboration 
et est désolé des inconvénients que ce déménagement pourrait causer.



Jeudi 19 juin 2014 : 
19 h : Super Bingo (sous le chapiteau)
9 cartes pour 12,00 $
12 cartes pour 15,00 $
Bouteille d’encre en vente sur place au coût de 2,00 $
Info : Andréanne Boulanger 418-596-2492

Samedi 21 juin 2014 : Journée Plein Air
Défi sportif des Fêtes nationales pour les 0 à 99 ans
Inscription à 13 h (vous pouvez vous inscrire sur le Facebook des Fêtes natio-
nales en choisissant votre défi).
Coût : 2,00 $ par personne
Info : Marie-Pierre Fortin 418-387-9283
Remise des prix de participations à 17 h sous la tente
13 h : Parties de softball de la ligue de Saint-Patrice. Venez les encourager !
5 à 9 : Spécial country, leçon de danse country sur place
Spécial sur la chaudière
22 h : Groupe Wake Up Time
Entrée : 5,00 $, gratuit pour les 12 ans et moins.
Casse-croûte Jarret Noir sur place toute la journée

Dimanche 22 juin 2014
10 h 30 : Messe sous le chapiteau suivi d’un Méchoui
Coût : 12,00 $
Carte en prévente
Pour information : Bureau de la Fabrique : 418-596-2154 

Lundi 23 juin 2014 : Journée de la Saint-Jean-Baptiste
13 h à minuit : Repas au profit de l’école La Source
13 h à 19 h : Jeux gonflables
14 h : Fourmis le Clown, ballons, maquillages, animation clownesque!!
16 h à 18 h : Activités d’animation à la bibliothèque
17 h 30 : Parade de la Saint-Jean-Baptiste ! Déguisez-vous en bleu et 
blanc. (aucun véhicule à moteur ne sera permis)
5 à 8 : Spécial sur la chaudière
19 h 30 : La Poule aux Yeux d’Or, billets en vente sur place au coût de 
0,50 $ chacun.
Info : Marie-Pierre Fortin 418-596-3295
22 h : Groupe FAMOUS avec leur tout nouveau spectacle.
Entrée 10,00 $ - gratuit pour les 12 ans et moins.

Vendredi 20 juin 2014 : Ouverture du Saloon Chez Welley
5 à 8 des travailleurs
Spécial sur la chaudière
22 h : Chansonnier Olivier Couture (participant à l'émission On connaît la 
chanson)
Entrée gratuite
Casse-croûte Jarret Noir sur place

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


