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Bibliothèque Florence-Guay

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

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h
Samedi : 10 h à 11 h 30

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

Concours Biblio

Vous pouvez participer jusqu’au 20 
mars. À gagner : un iPad, un iPod et 
une liseuse électronique.

Rotation le 17 mars

500 nouveaux livres vous sont of-
ferts.

L’heure du conte

La prochaine heure du conte aura lieu le 5 avril à 10 h 30. Pour les 
3 à 5 ans.

Une grande fête familiale aura 
lieu le dimanche 16 mars pro-
chain. Le tout débutera par une 
messe célébrée à l’église à 10 h 
45. Le brunch sera servi à la salle 
multifonctionnelle à compter de 
12 h. Ce brunch, préparé et servi 
par les différents organismes de 
notre paroisse, est au profit de 
la Fabrique. Des tartes au sucre 
et aux raisins seront en vente au 
profit de la Fabrique. Venez en 
grand nombre et achetez votre 
carte auprès d’un marguillier, 
au bureau de la fabrique, chez 
Accommodation CyBelAir ou à 
la Coop St-Patrice. 

Coût : 10 $ adulte (12 $ à la 
porte le dimanche).
5 $ pour les jeunes du primaire.
Gratuit pour les moins de 5 ans.

A special invitation to our Irish 
parishioners to the St. Patrick’s 
Day Brunch. It is the occasion 
to underline the work achieved 
by our pioneers. Your work and 
your eagerness contributed to 
make our community what it is 
today.

Happy Saint Patrick’s Day !

Brunch
de la Saint-Patrice

La Municipalité vous invite à participer au concours Baptisons le bulletin 
municipal.

Pour concourir, vous n’avez qu’à faire parvenir votre suggestion à la mu-
nicipalité par courriel à st.patrice@globetrotter.net ou directement au 
bureau municipal. Vous avez jusqu’au 28 mars 2014 pour participer. Le 
gagnant ou la gagnante remportera un panier de produits de l’érable de 
P. A.  Beaudry. Participez en grand nombre, c’est votre bulletin !

Participez !

Conférence
Le 8 avril 2014 à 14 h 45
Salle municipale de Saint-Patrice

Violence conjugale et personnes ainées

Objectifs : 
• Faire connaitre la problématique de la violence conjugale et les res-
sources disponibles;
• Contribuer à diminuer la tolérance sociale face à la violence conjugale.

Personne-ressource : Mireille Noël, intervenante en violence conjugale.

La rencontre est organisée par la Table violence du littoral en collabo-
ration avec le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière et le club 
FADOQ de Saint-Patrice. C'est gratuit.

Bienvenue à tous et à toutes !



La démarche municipalité amie des 
aînés (MADA)-Famille 

Le comité a franchi une étape dans le pro-
cessus de consultation

Le 25 février dernier avait lieu à la salle 
municipale la première ronde de consul-
tation dans le cadre du projet Mada-Fa-
mille. Pour l’occasion, 14 personnes se 
sont prêtées au jeu de la consultation.

Sous forme de table ronde, les personnes 
présentes devaient s’exprimer sur des 
thèmes bien concrets soit l’aménagement 

du territoire et l’urbanisme, le transport et la mobilité, la sécurité, l’habitation, la vie communautaire, les 
loisirs et la culture et les communications. Par la suite, chacun des participants s’est vu remettre le ques-
tionnaire Aînés et Famille. Ce même questionnaire sera distribué auprès des familles de l'école primaire et 
des familles des jeunes qui fréquentent l’école secondaire et les services de garde de la municipalité.

Les idées soulevées lors des tables rondes et les résultats des questionnaires seront compilés et serviront à 
l’élaboration de la politique MADA-Famille de la municipalité.

Soulignons la collaboration de Caroline Houle, chargé de projet à la MRC de Lotbinière, de Roseline Nor-
mand du CLSC pour les saines habitudes de vie, de Françoise Couture, conseillère responsable du Projet 
Mada-Famille et de Frédéric Desjardins, Directeur général de la municipalité, et la participation des 14 
personnes présentes lors de cette soirée de consultation. 

Rappelons que la démarche MADA-Famille introduit un processus d’échange entre la communauté et le 
politique, par le biais des consultations, de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’action. 

De plus, la notion d’environnement favorable aux saines habitudes de vie introduit aussi une planification 
et une occupation du territoire aptes à mieux répondre aux besoins spécifiques de la population. Cette 
démarche pourrait avoir des répercussions sur la qualité de l’environnement naturel, bâti, socioculturel, 
économique et politique, de notre milieu dont bénéficieront les citoyens et citoyennes de tous les âges.

Pour m’impliquer ou pour  obtenir plus d’informations sur la démarche Mada-Famille

Vous pouvez nous joindre au bureau municipal au 418 596-2362 ou joindre la conseillère responsable du 
dossier, madame Françoise Couture au  418 596-2859. 

Vous pouvez également consulter le site Internet : http://aines.gouv.qc.ca/mada/.

La communauté de Saint-Patrice vous invite à célébrer avec 
nous la fête de l'amour et de l'engagement, le samedi 5 avril 
2014. Si vous êtes un couple qui célébre cette année un anni-
versaire soit 5, 10, 15, 20 ans, etc. de mariage ou d'engage-
ment, faites-nous le savoir en téléphonant à Jaclyne au 418 
596-2154 ou à Francine au 418 596-2704.
 
Il y aura une messe à 16 h qui sera suivie par un souper à la 
Salle Municipale de Saint-Patrice. Famille, amis et toute la 
population sont invités à se joindre à la fête. Profitons de ce 
beau moment de rencontre.

Votre Équipe d'Animation Locale (EAL)

Fête de l’amour et de l’engagement

Vous cherchez une solution pour vos impôts ?

Cette année encore, la CDDS de Lotbinière offre le service de déclaration d’impôt pour les personnes à faibles 
revenus de la MRC. Appelez-nous et profitez des nouveaux barèmes !

Pour informations ou pour prendre un rendez-vous, composez le 418 728-4054.

Nous prenons les rendez-vous dès maintenant.

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30



Fonds de soutien au projets culturels

La municipalité a obtenu un montant de 2000 $ provenant du Fonds 
de soutien aux projets culturels 2014 de la MRC de Lotbinière pour 
le transfert des entrevues orales vers des fichiers numériques et leur 
mise en valeur. 

Le projet : Récits de vie et histoire locale. Dans les années 1980, un 
projet de collecte d’entrevues orales a eu cours dans la municipalité 
de Saint-Patrice-de-Beaurivage. Une quarantaine d’entrevues ont 
été réalisés grâce à un pro-
jet soutenu par le fédéral 
(soixantaine d’heures d’en-
trevues orales). Cette mine 
d’informations (entrevues 
avec le forgeron du village, 
avec des agriculteurs, avec des citoyens) a été colligée sur cassettes 
VHS et bêta. Malheureusement, cette technologie n’est plus dispo-
nible et il est maintenant difficile de les consulter et de les mettre en 
valeur.

La municipalité souhaite procéder au transfert numérique de ce 
matériel et engager une chargé de projet pour réaliser des guides 
d’écoute des entrevues afin de documenter et archiver correctement 
le contenu des entrevues et également repérer les extraits les plus 
pertinents pour la diffusion.

L’agente de développement culturel de la MRC de Lotbinière, ma-
dame Marie-France St-Laurent, pourra former le responsable en 
tant qu’ethnologue de formation.

La mise en valeur de ce matériel datant d’il y a 30 ans pourrait être 
réalisée via le site internet de la municipalité dont une section pour-
ra comporter des extraits de capsules vidéos sur l’histoire du village. 
Cela permettra de les rendre accessible à un large auditoire. Le chargé de projet verra également à 
animer la communauté avec ces films, en tentant d’élaborer une programmation en collaboration avec 
la bibliothèque municipale (ex : soirée cinéma récits de nos doyens). Une collaboration avec l’école du 
village pourrait également voir le jour en lien avec les besoins de connaissance du milieu au primaire.

Soyez une gazelle!

La Chambre de commerce et de Lotbinière vous invite à parti-
ciper à l'appel de candidatures visant à sélectionner 100 gazelles et 200 entreprises prometteuses. Vous 
pouvez faire partie de ces PME à fort potentiel qui seront accompagnées pour accélérer leur croissance 
et accroître leur chiffre d'affaires. Le ministère des Finances et de l’Économie, en collaboration avec 
Investissement Québec et l’Association des centres locaux de développement du Québec mettrons leur 
expertise en commun pour proposer un accompagnement en fonction de vos défis et de vos besoins.

Vous avez jusqu'au 28 mars 2014 pour remplir le formulaire de qualification.  Saisissez cette occasion 
de propulser votre entreprise! 
www.economie.gouv.qc.ca/gazelles 



18 mars Bien s’alimenter à moindre budget 
Conférencière : Caroline Gauthier, Aide Alimentaire Lotbinière
Soupe-repas – 17  h à 19  h
Remplir le réfrigérateur peut devenir tout un défi pour tous!
Aide Alimentaire Lotbinière est là que ce soit pour des aliments essentiels à la 

Activités du mois de mars

bonne croissance de vos enfants, un soutien ou un service de référence au besoin.

19 mars La communication : quelques règles de survie
Offert aux bénévoles et intervenants des différents organismes communautaires.
Formatrice : Guylaine Beaumier, t.s.
Formation mensuelle – 13 h à 15 h 30

Ce n’est pas parce que l’on se parle que l’on se comprend! 
Comment faire pour développer un lexique commun et surtout parvenir à mieux se comprendre!

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

RÉSOLUTION 95-03-03-2014
DÉCLARATION AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE • SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et qu’elle est reconnue pour 
ses actions et sa lutte contre le cancer ;
CONSIDÉRANT QUE les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à l’amélioration de la qualité 
de vie des nombreuses personnes touchées par cette terrible maladie et rendent possible la lutte contre le can-
cer ;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est maintenant le Mois de la Jonquille, et que la Société canadienne du 
cancer lance annuellement un vaste mouvement de solidarité au Québec pour changer le cours des choses et 
aider des dizaines de milliers de Québécois et Québécoises dans leur combat ;
CONSIDÉRANT QUE la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du cancer dans sa lutte coura-
geuse que nous menons ensemble contre le cancer ;
CONSIDÉRANT QUE  soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c’est se montrer solidaire envers les 
proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un groupe de citoyens qui lutte contre le cancer 
et unir sa voix à celle de la Société canadienne du cancer pour dire que nous sommes « Avec vous. Contre les 
cancers. Pour la vie. » ;
CONSIDÉRANT QUE l’argent recueilli pendant le Mois de la Jonquille fait une réelle différence et contribue 
à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de recherche qui sauveront des vies, à offrir de 
l’information récente et fiable sur le cancer, à fournir des services de soutien à la communauté, à mettre en 
place des programmes de prévention et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement des lois et poli-
tiques publiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises ;

Il est proposé par Christian Laplante
et résolu à l’unanimité 
DE DÉCRÉTER le mois d’avril Mois de la Jonquille.
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Pourquoi utiliser un baril de récupéra-
tion d’eau de pluie ?

Principalement, pour réduire notre consom-
mation d’eau potable. Celle-ci double du-
rant l’été, surtout à cause de l’arrosage des 
pelouses, jardins et plates-bandes ainsi que 
le lavage des voitures pouvant correspondre 
jusqu’à 30 % de la consommation totale d’eau 
domestique. Plusieurs municipalités ont d’ail-
leurs des règlements qui restreignent l’usage 
domestique de l’eau potable pendant la pé-
riode estivale.

En dirigeant l’eau de vos gouttières dans un 
baril récupérateur d’eau de pluie, vous ob-
tiendrez une eau douce de qualité pour votre 
jardin, car elle est sans chlore et toujours à 
température ambiante. Le baril récupérateur 

Distribution d’arbres 2014

En collaboration avec l’Organisme du bassin ver-
sant de la rivière du Chêne, la municipalité orga-
nise comme à toutes les années une distribution 
d’arbres et d’arbustes. Les arbres ne sont pas dis-
tribués gratuitement. Voici la liste des essences 
d’arbres et arbustes disponibles et leur prix. À 
la distribution, les essences peuvent varier de ce 
qui a été commandé en fonction de leur disponi-
bilité. La date de la distribution sera confirmée 
prochainement.

Le bon de commande et la fiche descriptive de 
chacune des essences est disponible au bureau 
municipal ou sur le site Internet de la Municipa-
lité au www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.
qc.ca.

d’eau de pluie est 
la solution idéale 
et écologique pour 
l’arrosage de votre 
jardin, sans gas-
pillage d’eau po-
table.

21

21
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BERNARD BRETON INC.

UN COUP DE MAIN POUR DEMAIN

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

www.hydroquebec.com/economiser-eau

La Municipalité désire informer les artistes 
peintres qu'elle souhaite leur offrir une vitrine 
dans ses nouveaux locaux du 486, rue Principale, 
bureau 100. Plusieurs espaces seront mis à la dis-
positions des artistes.

Pour plus d’informations, contactez le bureau 
municipal au 418 596-2362.

Exposez vos oeuvres

Votre bulletin municipal en format nu-
mérique

Vous aimeriez recevoir 
le bulletin municipal par 
courriel et le lire en format 
PDF sur votre ordinateur, 
votre liseuse électronique 
ou votre tablette ? Il suffit 
de nous écrire à bulletin@
decourberon.com et de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage
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Sincères remerciements

Le nouveau bureau muni-
cipal de Saint-Patrice-de-
Beaurivage

Depuis le 13 janvier 2014, le 
bureau municipal ancien-
nement situé au 530, rue 
Principale à Saint-Patrice-
de-Beaurivage est démé-
nagé au :

486, rue Principale
Bureau 100
Saint-Patrice-de-Beauri-
vage, QC
G0S 1B0

Vous pouvez continuer à 
utiliser les mêmes adresses 
de courriel, numéros de té-
léphone et de fax pour nous 
joindre.

Veuillez noter que les 
séances du Conseil se 
tiendront encore au 
530, rue Principale.

Veuillez s.v.p. faire circuler 
cette information à toutes 
les personnes concernées 
par ces changements. Pour 
toute information complé-
mentaire, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Une invitation spéciale aux 
résidents de Saint-Patrice 
à venir voir nos nouveaux 
locaux.

Frédéric Desjardins,
Directeur général et
secrétaire-trésorier
418-596-2362
st-patrice@globetrotter.net

Bibliothèque Florence-Guay

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

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h
Samedi : 10 h à 11 h 30

L’heure du conte

Pour les 3 à 5 ans, le samedi 1er février 
à 10 h 30.

Nouveau service gratuit
Prêt de livres numériques

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Patrice tiennent à re-
mercier tous les bénévoles qui ont contribué aux succès 
des activités organisées durant la période des Fêtes (pa-
niers de Noël, tournoi de 500, etc.). Le bénévolat est indis-
pensable à la réussite de nos activités.

Merci aussi à tous nos commanditaires.

Chers parents, élèves de l’école La Source et population de Saint-Pa-
trice, vos coups de ciseaux pour les codes-barres (CUP) de tous les 
produits St-Hubert ont porté fruit puisque notre école est l’heureuse 
gagnante de la somme de 5000 $, somme qui permettra aux jeunes 
de vivre des activités culturelles ou sportives dans notre milieu.

Aussi, la campagne Opération canettes et bouteilles du 4 janvier 2014 
��������������������������������������������������������������������
trésors pour les activités pour ces jeunes la somme de 614,75 $. Merci 
aux parents et enfants bénévoles et mille fois merci aux familles et à 
la population de Saint-Patrice pour vos généreux dons.

Au nom des élèves de notre école, nous vous remercions pour votre 
appui et votre collaboration. Continuons à travailler ensemble pour 
��������������������������������������������������

Françoise Couture

��� ������ ������� ����-
né à la biblio et de 
vous y procurer un 
NIP. Vous pour-
rez ensuite accéder directement de chez vous au site 
mabibliotheque.ca/cnca. Dans la section Livres et 
ressources numériques, suivez la procédure pour em-
prunter ou réserver gratuitement un (ou plusieurs) des 
700 titres disponibles.

préciser dans votre courriel que vous désirez 
vous abonner au bulletin numérique. Votre 
adresse de courriel sera ajoutée à une liste 
d’abonnés auxquels nous enverrons le bulle-
tin mensuellement.

Ce service est évidemment gratuit et vous 
recevrez le bulletin en primeur !

Guy D’Amours
Responsable du bulletin municipal
bulletin@decourberon.com
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BERNARD BRETON INC.

Rendez-vous emploi 
Lotbinière
Pour sa 8e édition, le Ren-
dez-vous emploi Lotbi-
nière, dans sa formule tra-
ditionnelle, se déroulera le 
vendredi 4 avril 2014 de 9 
h à 17 h à la salle commu-
nautaire de St-Apollinaire. 
Les entreprises désirant 
participer à l’événement 
peuvent s’inscrire en ligne 
sur le site www.emploi-lot-
biniere.com.

De nombreuses entreprises et organisations sont attendues pour 
offrir des possibilités d’emploi variées, dans différents secteurs 
d’activités : manufacturier, alimentation, services, etc. Les visiteurs 
auront également accès à des kiosques sur le milieu de vie, à des ser-
vices de CV express et de kiosque mobile offerts par des profession-
nels pour les soutenir dans leurs démarches auprès des employeurs. 
De plus, un photocopieur, un ordinateur et une imprimante seront 
disponibles sur place.

Les emplois étudiants mis de l’avant – 4 avril

Lors du Rendez-vous emploi Lotbinière du 4 avril, les entreprises 
seront invitées à afficher leurs emplois étudiants en prévision de la 
saison estivale. Les entreprises proposant des offres pour l’été seront 
clairement identifiées.

Le Rendez-vous emploi Lotbinière du 4 avril 2014, ce sont des emplois de journaliers, de professionnels et d’étudiants, 
mais également la découverte d’un milieu de vie.  Pour information consultez le site : www.emploi-lotbiniere.com
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Règlements du concours et formulaire au www.vivreenlotbiniere.com    
      Date limite d’inscription : 25 avril 2014 à 16 h

Vous êtes une famille dynamique et impliquée dans la MRC de Lotbinière?

Vous voulez nous raconter votre histoire?
Participez à notre grand concours et devenez 
la famille Coup de COEUr de Lotbinière!

édition famille

prix à gagner
Crédit voyage de 1 000 $

chez Voyages Interconseil

Entrées au Domaine Joly-De Lotbinière

Chèques-cadeaux au IGA Veilleux

de Saint-Apollinaire

Laissez-passer pour l’Express Lotbinière

Arrivée d’un site de for-
mation collégiale dans 
Lotbinière

Dès la rentrée scolaire 2014-
2015, la région de Lotbinière 
accueillera un nouveau site de 
formation collégiale à Saint-
Agapit. En effet, le Cégep de 
Thetford implantera son nou-
veau site dans le Complexe 
des Seigneuries et pourra y 
accueillir plus de 40 étudiants 
pour la prochaine rentrée 
scolaire.

Les insciptions sont pré-
sentement en cours pour 
la première cohorte d'étu-
diants en sciences humaines.                
Consultez le site internet du 
Cégep de Thetford Mines 
pour plus d'informations : 
www.cegepth.qc.ca/le-cegep/
campus-de-lotbiniere



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

        
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
  
  

   
 

 
 
 
 
 
  

 

Le CJEL présente 
la 3e édition de son  
activité interculturelle  

www.cjelotbiniere.qc.ca 

Embarquement : 27 mars 2014 de 17 h à 20 h 

Lieu : Complexe des Seigneuries 
St-Agapit 

Coût du passeport : En prévente: 10$ 
     À la porte: 15$ 

Pour réserver votre passeport :  
418 888-8855 ou immigration@cjelotbiniere.qc.ca 

Passeport Lotbinière 
Bouffe, musique et culture 

 Voyage express autour du monde 
Kiosques, danse, musique, animation, bouchées 


