
Présentez-nous les nouvelles naissances qu'il y a eu dans la munici-
palité de Saint-Patrice-de-Beaurivage ainsi que tous les nouveau-nés 
2015 résidant maintenant dans notre belle municipalité! Participez 
en grand nombre et envoyez-nous par courriel les photos de vos pe-
tits trésors à l'adresse courriel suivante: fcmorin@globetrotter.net 
avant le 15 janvier 2016. Vous devez absolument être résident de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage.
Vous devez nous fournir:
•	 Le nom de l'enfant;
•	 Sa date de naissance;
•	 Le nom complet des parents;
•	 Une photo de l'enfant en format JPEG.
Plus votre photo sera de qualité, plus notre 
édition spéciale rendra justice à sa belle frimousse!
Important: Pour participer à cette édition spéciale, votre photo ainsi que 
les informations à fournir doivent être envoyées par courriel à : fcmorin@
globetrotter.net . Votre courriel constitue l'autorisation à la municipalité 
de Saint-Patrice-de-Beaurivage de rendre la photo de votre petit d'âge mi-
neur publique à l'occasion de l'édition spéciale du journal le Beaurivageois 
du mois de janvier 2016.
MONTREZ-NOUS SA BELLE FRIMOUSSE!
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Fierté    Dynamisme    Prospérité

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

Horaire des fêtes

LE BEAURIVAGEOIS

La bibliothèque sera fermée du 23 
décembre  au 4 janvier. Jeunes et 
adultes, vous avez donc jusqu'au 22 
décembre pour faire provision de lec-
ture pour le congé des fêtes.   

L’école La Source or-
ganisera, le 9 janvier 
2016 entre 10 h et 13 

h, une grande collecte de 
bouteilles et de canettes 
consignées	pour	financer	
les activités 
des élèves. 

Vous désirez 
les encoura-
ger ? Conser-
vez à la maison 
les bouteilles 
et les canettes. 
Des enfants et 
leurs parents seront heu-
reux de vous accueillir à 
l’école pour recevoir vos
dons. 

Si vous prévoyez être ab-
sent, vous pouvez laisser 
votre sac avec vos conte-
nants directement sur le 
balcon de l’école durant 
la semaine avant l’évène-
ment. 

Nous vous demandons 
votre collaboration pour 
les succès de cet évène-
ment. Au nom des élèves, 
de leurs parents et du 
personnel de l’école, nous 
vous remercions d'avance 
pour votre générosité !

Un cadeau pour Noël

Pensez	à	offrir	un	livre,	il	y	en	a	pour	
tous les goûts, tous les âges et pour 

tous les budgets.

Le samedi
9 janvier 2016 :

grand recyclage de

canettes et de 

bouteilles

Le personnel vous souhaite de 
belles fêtes avec tous ceux qui 

vous sont chers.

Nouveaux Beaurivageois et Beaurivageoises nés en 
2015



Nous	vous	rappelons	que	la	Coop	Santé	ouvrira	officiellement	ses	portes	le	lundi	21	décembre	
2015 à compter de 13 heures. Voici l'horaire des médecins.

HORAIRE DES BUREAUX DES MÉDECINS

  473, rue Principale
Saint-Patrice-de-Beaurivage 

(Québec) G0S 1B0
Tél. : 418 596-2213

Lundi  Avec Rendez-vous           9 h à 11 h    Dr Claire Nantel
  Sans Rendez-vous              13 h 30 à 16 h 30  Dr Louis Duquette
  Avec Rendez-vous   18 h 30 à 21 h                Dr Louis Duquette

Mardi  Avec Rendez-vous   9 h à 11 h   Dr Louis Duquette
  Sans Rendez-vous   13 h 30 à 16 h 30  Dr Claire Nantel
  Avec Rendez-vous    18 h 30  à 20 h 30  Dr Claire Nantel

Mercredi Avec Rendez-vous   9 h à 11 h   Dr Claire Nantel
  Sans Rendez-vous   13 h 30 à 16 h 30   Dr Louis Duquette
  Avec Rendez-vous   18 h 30 à 21 h   Dr Louis Duquette

Jeudi  Avec Rendez-vous   9 h à 11 h   Dr Claire Nantel
  Sans Rendez-vous   13 h 30 à 16 h 30  Dr Louis Duquette
  Avec Rendez-vous   18 h 30 à 21 h   Dr Claire Nantel
 

Vendredi  Avec Rendez-vous   8 h 30 à 11 h   Dr Louis Duquette
  Sans Rendez-vous   9 h à 11 h   Dr Claire Nantel

Samedi Sans Rendez-vous    9 h à 11 h   Dr Claire Nantel
  *CAS URGENTS*       Dr Louis Duquette

Pour connaître toutes les dernières nouvelles sur la Coop de solidarité 
santé du Sud de Lotbinière et ses développements, vous pouvez aller 
"aimer"	la	page	officielle	Coop	de	solidarité	santé	du	Sud	de	Lotbinière	
à :
https://www.facebook.com/coopsolidaritesantelotbiniere



Vous avez jusqu'au 20 décembre pour aider les Chevaliers de Colomb de 
Saint-Patrice à mettre un peu de bonheur dans le cœur de nos familles 
dans le besoin. Des contenants sont dépo-

sés à l’entrée de l’église et au dépanneur où vous 
pouvez déposer des denrées non périssables. Vous 
pouvez aussi faire des dons en argent qui serviront 

Dernière chance pour participer aux paniers de Noël !

N'oubliez pas le tournoi de 500 du 8 janvier 2016.

Pour plus d’informations, contactez Richard Breton au 418-596-
2485.

TOURNOI DE 500

Veuillez noter que le stationnement de nuit est interdit sur les chemins publics de la muni-
cipalité pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusivement, du 27 au 30 
décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril inclusivement de chaque année, entre 
23 heures et 8 heures du matin. Tout véhicule de promenade, camion, machinerie de toute 

sorte qui pourraient nuire au déblaiement de la neige par les préposés à l’entretien des chemins pour-
rait être remorqué aux frais des contrevenants.

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT

Collecte de gros rebuts : 
maintenant en tout temps !

Pour informations ou pour une demande de ramassage, appelez sans frais au 1-844-881-0084.

www.recyclav.com

CE SERVICE EST PAYÉ PAR LA MUNICIPALITÉ, DONC GRATUIT POUR VOUS !

à acheter les produits périssables de dernière minute (viande, fruits, pro-
duits laitiers et fromages). Des boites sont déposées à la Caisse populaire, 
au dépanneur et à l’église. 

À l’avance, merci de votre participation et de votre générosité.

Richard Breton

Remerciement 

Merci à Nathalie Duclos, Éric Vaillancourt et Anick Bolduc pour 
votre implication pour l'organisation de la Fête de Noël familliale 
et merci aux familles qui ont été nombreuses sur place. Merci à 

Claire Béland et Louise Lefebvre pour la présentation du projet de la biblio-
thèque Lire, un cadeau pour la vie. Nous remercions nos pompiers pour leur implication dans 
la parade du Père-Noël.



Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage

La période de Fêtes est un des plus beau temps de l’année. Je 

vous souhaite de retrouver votre cœur d’enfant et de vivre des 

moments magiques avec les êt
re qui vous sont chers.

The holiday season is the most wonderful time of the year. I 

wish to find your child's heart and to live magical moments 

with your loved ones.

Joyeux Noël ! Merry Christmas !

Claude Fortin, maire

Les Fêtes nous offrent une 
occasion unique de nous 
rapprocher des personnes avec 
qui nous partageons des valeurs, 
des affinités ou des amitiés. 
Je vous souhaite, ainsi qu’à 
votre famille, de vivre ces doux 
moments.

Joyeux Noël et Bonne Année 
2016!

Françoise Couture, conseillère

Les fêtes nous offrent  une occasion unique de nous rapprocher des personnes avec qui nous partageons des valeurs, des affinités ou des amitiés. Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, de vivre ces doux moments.
Vous cherchez quoi offrir en cadeau de Noël?  Quoi mettre sous votre sapin? Pourquoi pas un cadeau durable ?  Pour vous ou votre famille, une adhésion à la Coopérative de santé .  La santé un bien si précieux à conserver !

Joyeuses Fêtes !

Richard Lefebvre, conseiller

De Jo
yeuse

s Fêt
es à t

ous le
s 

citoye
ns de

 Saint
-Patr

ice et
 prof

itez 

de ce
 temps de

 réjou
issanc

es po
ur le 

parta
ger av

ec ceu
x que

 vous
 aimez.

Jacqu
es Ch

abot,
 cons

eiller
En cette fin d’année 2015, je souhaite à 
tous de passer des moments de qualité 
avec vos proches. Que l’année 2016 
soit synonyme de paix et d’implication 
dans votre municipalité

Claudine Lemelin, conseillère

Très chers citoyens de Saint-Patrice,

 
Je profite de ce beau moment pour vous 

souhaiter de très Joyeuses Fêtes entourés 

de tous ceux qui vous sont chers

 
Christian Laplante, conseiller

À chacun de vous, citoyens de Saint-Patrice, 

mes meilleurs souhaits de paix, de bonheur 

et de prospérité pour l’année 2015. Ces voeux 

s’adressent aussi à nos précieux bénévoles.Joyeux Noël et Bonne année !
Richard Breton, conseiller



PHARMACIE 
MARIE-JOSÉE ROY ET 

LAURIER BERTHIAUME 
PHARMACIENS INC.

Surveillez les journaux pour notre 
inauguration officielle en janvier 2016.

Le 21 décembre, nous 
déménageons au : 

475, rue Principale
St-Patrice de Beaurivage

Venez 
découvrir notre 
nouveau décor 

Brunet Clinique !

maintenant

Conditions
· Le projet doit être au profit de la collectivité.

· Le projet doit être réalisé sur un des territoires desservis par La Coop Seigneurie.
· Le projet doit être réalisé et présenté à l’Assemblée générale annuelle 2018 (février).

· La candidature doit être appuyée par 10 membres de La Coop Seigneurie.
 

Vous désirez présenter un projet? Voici les informations à connaître!
Formulaire électronique: lacoopseigneurie.ca/formulaire-de-mise-en-candidature

Date limite du dépôt des candidatures: 1er septembre 2016

Dévoilement du gagnant lors de la semaine de la coopération: 9 au 15 octobre 2016

Média: le projet sera présenté dans l’échoop, édition hiver 2016

Soumettez votre projet et courez la chance de remporter une bourse de 

Questions? Service des communications et du marketing
418 475-6645, poste 1110
communication@scalaseigneurie.qc.ca

20 000$
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Le Comité administratif est formé de : Ghislaine Grondin, présidente; Lau-
rette Blais, vice-présidente; Nicole Aubin Bédard, secrétaire-trésorière; 
Monique Sylvain, Nicole Blais et Roch Chabot, administrateurs. Notre Club 

compte 146 membres actifs et nous aimerions bien augmenter ce nombre au cours 
de la prochaine année. Chaque nouveau membre reçoit gratuitement un abonne-

ment aux magazines Virage et l’Écho des deux rives ainsi qu’une liste de rabais. Tous ceux et celles qui 
ont renouvelé ou qui renouvelleront leur carte de membre entre septembre 2015 et août 2016 parti-
ciperont au concours Renouvelez et partez à Paris! Le tirage d’un voyage pour 4 personnes à Paris se 
fera en septembre 2016.

Le Social des Fêtes 2015 a eu lieu le 22 novembre au Club de Golf St-Gilles. 50 personnes incluant 
Monsieur le Maire, Claude Fortin ainsi que notre représentante de secteur Beauce-Appalaches, 

Madame Suzanne Fortin sont venus partager un bon repas et socialiser. Ghislaine a tenu à remercier 
les membres du Comité pour leur implication dans l’organisation de même que l’excellent travail 
de Mariette et Pauline Walker lorsqu’elles s’occupaient de l’activité VIACTIVE  et en passant, des 
démarches se font présentement pour que  cette activité se poursuive à nouveau. Ghislaine remercie 
aussi tous les autres membres qui acceptent des responsabilités soit : à la pétanque, au palet, aux 
quilles, au baseball-poche, au Gala-amateur et en passant,  un gros MERCI à tous les bénévoles qui 
nous aident au bon fonctionnement de cette journée là. En s’épaulant, toutes les activités sont telle-
ment plus faciles, agréables et même plus captivantes. Merci de dire « Oui ». Pendant le repas, nous 
avons	fait	10	tirages	de	10	$,	2	tirages	de	cadeaux	commandités	soit	:	un	soin	de	pieds	offert	par	Ma-
dame	Jacqueline	Lévesque	de	St-Sylvestre	et	un	ensemble	de	produits	de	beauté	offert	par	madame	
Johanne Larochelle de St-Patrice ainsi que 3 tirages d’items de la FADOQ soit : jeu de cartes, stylo 
spécial ou bouton argenté. Nous les remercions de leur générosité.

Le Réseau FADOQ (Fédération de l'Âge d'Or du Québec)  rassemble et représente les personnes de 
50 ans et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait 

la promotion de leurs droits, valorise leur apport dans la société et les soutient par des programmes, 
services et activités.

Il est bien d’acheter et de porter le BOUTON ARGENTÉ qui représente les 4 principes d’une qualité 
de vie adéquate pour les aînés : santé, sécurité, bien-être et appartenance. Vous pouvez l’acheter au 

coût de 2 $ en téléphonant à Nicole Bédard au 418-596-2974.

Des souhaits de santé et de bonheur sont adressés à vous tous! Passez de Joyeuses Fêtes!

Le Club social FADOQ de St-Patrice-de-Beaurivage

LA FÊTE DES AMIS

La fête des amis est une activité annuelle du temps des Fêtes organisée par les Chevaliers de Colomb à l'intention 
des personnes handicapées. Dimanche le 6 décembre 
dernier, les Chevaliers de Colomb de Saint-Patrice, en 
compagnie des chevaliers des autres paroisses du sud 
de Lotbinière, ont reçu les personnes handicapés du dis-
trict pour une activité de Noël. Les gens ont pu danser 
et chanter sous la musique d'un orchestre local. Tous et 
toutes ont reçu un cadeau du Père Noël lui-même. Un 
gouter a suivi.

Merci aux organisateurs et bénévoles de chacun des 
conseils, notamment Jean-Pierre Gariepy et sa conjointe.



Marche de Noël : 18 décembre à 18 h

Marche dans les rues de Saint-Patrice pour admirer les décorations 
extérieures. Invitation spéciale lancée aux familles, aînés, nouveaux 
arrivants et population de Saint-Patrice. Portez un ornement du 
temps des Fêtes! Le parcours sera animé par chant et musique.

Soyez nombreux à venir prendre l’air avec nous !

Départ	au	stationnement	de	l’église	fin	du	trajet	à	la	salle	munici-
pale suivi de café et chocolat chaud.

 
CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LA MARCHE EN SOIRÉE

•	 PORTEZ  DES  VÊTEMENTS  CLAIRS
•	 MARCHEZ  SUR  LE  TROTTOIR;  SINON  MARCHEZ  EN  BORDURE  DE  LA  ROUTE FACE  AUX  VOITURES
•	 APPORTEZ  AVEC  VOUS  UNE  PETITE  LAMPE  DE  POCHE OU PORTEZ  UN BRASSARD  RÉFLÉCHISSANT  OU  UN  

RÉFLECTEUR
•	 PORTEZ  DES  BOTTES  AVEC  SEMELLES  ANTIDÉRAPANTES

Découvrez	le	nouveau	service	9-1-1	offert	dans	
notre région pour certaines clientèles en visitant 
la page "Actualité régionale" de notre site Web 
municipal.

Le recyclage des commerces 
se fera le 24 décembre au 
lieu du 25 et le 31 décembre 
au lieu du 1er janvier 2016.

Rappel de la réglementation aux propriétaires d'animaux domestiques

Constitue une nuisance et est prohibé le fait :

a) Lorsqu'un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler 
la paix et le repos de toute personne, ou être un ennui pour le voisinage;
b) L'omission pour le gardien d'un chien, sauf d'un chien guide, d'enlever et de nettoyer immédiate-
ment par tous les moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les matières fécales de son 
chien;
c) Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
d) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être 
humain ou un animal;
e)	Tout	chien	de	race	bull-terrier,	staffordshire	bull-terrier,	american	bull-terrier	ou	american	stafford-
shire-terrier;
f) Tout chien hybride issu d'un chien d'une des races mentionnées au paragraphe e) du présent article 
et d'un chien d'une autre race;
g) Tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien d'une des races 
mentionnées au paragraphe e) du présent article;
h) Tout chien se trouvant sur un terrain privé autre que celui du gardien de cet animal;
i) Tout chien qui a déjà mordu un animal ou un être humain.

Les cours de yoga reprennent à Saint-Sylvestre à partir du 20 janvier 2016.
Les mercredis soirs de 19 h à 20 h 30 comme à l'habitude.
Une belle façon de mettre un peu de douceur dans votre hiver!
Pour plus d'infos, Marie Drolet. 418-596-2082

YOGA 



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

Nous vous invitons à venir célébrer le nouvel an 2016 avec nous le 31 
décembre prochain.

La soirée débutera avec le chansonnier Sylvain Belo et se terminera 
avec	un	DJ.	Les	profits	amassés	seront	remis	à	divers	organismes	de	
la municipalité dont l'OTJ et la Coop Santé.

Cartes en vente: 10$ en prévente et 15$ à l'entrée.

Nous vous attendons donc dès 21 h à la salle multifonctionnelle de Saint-Patrice. Venez nous encourager!!!

Pour informations:
Justine Lavoie 581-996-8634
Keven Demers 581-998-0608
Pier-Olivier Chabot 418-209-9662
Vous pouvez aussi visiter :
www.facebook.com/events/114524475577363/permalink/146949129001564/

Collecte des sapins

La collecte de récupération des sapins de Noël se fera dans la semaine du 11 au 15 
janvier 2016.  Les sapins doivent être déposés à l’écocentre pour le dimanche 10 
janvier 2016 en soirée. Le fournisseur fera la tournée de toutes les municipalités 
pour les récupérer.

C'est avec plaisir que nous annonçons la nomination de Mme Line Chabot à titre de 
directrice générale de la Coop Santé.

Résidant à Saint-Patrice-de-Beaurivage, Mme Chabot a pris sa retraite du Mou-
vement Desjardins le 11 décembre dernier, après 35 ans d'une carrière fructueuse, 
et	où	elle	était,	jusqu'à	ce	jour,	planificatrice	financière	à	la	Caisse	de	la	Nouvelle-
Beauce.

Le conseil d'administration souhaite la bienvenue à Mme Chabot et l'assure de son 
entière collaboration et de son appui en vue de faire de notre Coop Santé un succès 
marquant	et	qui	profite	au	plus	grand	nombre	d'entre	nous.

Mme Chabot entrera en fonction le lundi 21 décembre.


