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LE BEAURIVAGEOIS
Conférence sur l'histoire de 
Saint-Patrice
Mme Sylvie Bernard de la Société d'his-
toire de Lotbinière nous parlera du déve-
loppement de notre municipalité (les pre-
miers colons, les immigrants irlandais, la 
seigneurie Beaurivage, etc.). Bienvenue 
à tous, le mercredi 26 octobre à 19 h 30. 
C'est gratuit !

Vaccination pour 
la grippe

Cette année encore, le 
CLSC de Laurier-Station 
offre à la population de 
Lotbinière de se faire vac-
ciner pour la grippe gra-
tuitement.

La vaccination se fera le 
24 novembre 2016 à la 
salle municipale de Saint-
Patrice-de-Beaurivage 
dans l'avant-midi.

Pour profiter de cette 
séance de vaccination gra-
tuite, il faut avoir pris ren-
dez-vous au préalable en 
téléphonant au 418-380-
2065 ou en s'inscrivant 
en ligne sur le site www.
monvaccin.ca.

Veuillez noter qu'aucun 
vaccin ne sera administré 
sans rendez-vous.

Mme Rachel Laplante est la première 

Lire, un cadeau pour la vie

Concours pour les nouveaux 
abonnés

Si vous vous inscrivez à la bibliothèque en 
octobre, vous courez la chance de gagner 
un iPad Air 2 !

gagnante d'un bon d'achat de 15 $ à la Coop. Les parents d'enfants de 2 
à 5 ans qui empruntent les livres de cette collection peuvent participer au 
prochain tirage qui aura lieu le printemps prochain.

Les Jardins de
Françoise

Les jardins ont été 
conçus afin de per-
mettre aux citoyens de 
Saint-Patrice-de-Beau-
rivage de pouvoir jardi-
ner à faible coût, déve-

Apprenez tout ce qu'il faut savoir à propos de ce superbe projet local en 
visitant la nouvelle page du site Web municipal consacrée aux Jardins de 
Françoise (sous l'onglet « Culture et Loisirs » du menu principal) ou direc-
tement à :

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

Jardin communautaire
intergénérationnel

lopper des échanges intergénérationnels et partager un savoir-faire.



Avis de renouvellement

Les membres de la Coop Santé recevront sous 
peu, si ce n’est déjà fait, un avis de renouvel-

lement de leur contribution annuelle pour l’année 2017. En effet, cela fera bientôt un an que 
la Coop a ouvert ses portes !

Nous vous invitons à renouveler votre contribution le plus rapidement possible, afin que 
la Coop puisse disposer des fonds nécessaires à son fonctionnement dès le début de la nou-
velle année. Rappelons que les contributions annuelles sont utilisées pour payer toutes les 
dépenses de fonctionnement de la Coop (salaires, entretien, déneigement, chauffage, rem-
boursement de l’hypothèque, etc.).

Cette année, vous pouvez même payer votre contribution en utilisant Accès D, qui consti-
tue une façon rapide, simple et sans tracas pour payer.

Soyons solidaires de notre Coop Santé, c’est le meilleur moyen de rester soi-même en 
santé et de contribuer à construire un milieu de vie dynamique et lui-même en santé.

Christian Sasseville, président

Avis d’appel d’offres pour l’entretien ménager

La Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière, dont les bureaux sont situés au 473, rue Principale, à Saint-
Patrice-de-Beaurivage, donne avis qu’elle sollicite actuellement des soumissions pour l’entretien ménager de sa 
propriété et des espaces communs avec la Pharmacie Roy et Berthiaume.

Toute personne ou entreprise intéressée par cet appel d’offres doit se procurer le document d’appel d’offres en 
contactant la directrice générale de la Coop, Mme Line Chabot, dont le no de téléphone est le 418-596-2213, ou 
en se présentant au bureau de la Coop pour prendre possession des documents requis.

La Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière recevra les soumissions pour cet appel d’offres au plus tard 
le 15 novembre 2016 à 16 h 30.

La Coop Seigneurie remet une bourse de 20 000 $ à la 
Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière

La Coop Seigneurie en collaboration avec BMR a désigné La Coop de solidarité 
santé du Sud de Lotbinière comme lauréate de la bourse Prix Projet collectif 
La Seigneurie de 20 000 $, remise dans le cadre de son 75e anniversaire d’his-
toire.

Répondant à un besoin vital auprès de toutes les strates d’âges, desservant 
plus de cinq municipalités et provenant d’un modèle coopératif, la candida-
ture retenue répond en tout point à la mission du concours, soit de redonner à 
la communauté en créant de la richesse ensemble, sur un des territoires des-
servis par la coopérative. « Ce qui constitue l’essence même de la mission de 
La Coop Seigneurie », nous partage le directeur général, François Vachon. 

Œuvrant à la continuité, la pérennité et la proximité des services médicaux et 
infirmiers actuels, La Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière est aussi à 
développer une offre de services complémentaires pour l’ensemble de ses pa-
tients, qui résident principalement dans les municipalités de Saint-Narcisse-
de-Beaurivage, Saint-Patrice-de-Beaurivage,  Saint-Sylvestre, Saint-Gilles, 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière et dans la Beauce. Les services à développer sont 
ceux, notamment, des prélèvements sanguins et d’urine,  de physiothérapie, 
de nutrition, de pédiatrie et de soutien aux personnes et aux familles. La Coop 

Seigneurie est donc fière de contribuer au soutien de la mission de cette Coop Santé, ainsi qu’à l’enrichissement de l’offre 
existante, en s’alliant comme partenaire financier. 



Social des Fêtes de la FADOQ
Nous tenons à vous informer que le « Social des Fêtes » sera comme 
l’an dernier un « Brunch » au chalet du Club de golf de Saint-Gilles le 
dimanche 20 novembre 2016. Le Comité vous accueillera à partir de 10 h 
et le brunch débutera à 10 h 30. Le coût de participation est de 16,50 $ 
(taxes et pourboires en sus). Vous devez confirmer votre présence avant 

le 13 novembre à Nicole Aubin Bédard au 418-999-2760 ou au 418-596-2974. On vous attend 
en grand nombre pour déguster un bon repas et faire un brin de jasette.

Le Comité du Club social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Saint-Patrice-de-Beaurivage

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

 
 
 

AVIS PUBLIC 
                 DEÉ ROGATION MINEURE 

 

 

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par le soussigné, Frédéric Desjardins, directeur général de la 
municipalité de St-Patrice de Beaurivage, qu’il y aura séance régulière du conseil  lundi 7 novembre 2016  
à 19h30 à la salle du conseil, 530 rue Principale. 

 

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
SUIVANTE : 

 

La demande concerne le lot 4 449 485 situé au 406 rue Principale,  la propriétaire, Sylvie Demers  a fait  
une demande de dérogation mineure afin de construire un garage. 

Règlement de zonage 
numéro Norme du règlement Hauteur du garage  

demandée Dérogation demandée 

040-91 5,0 mètres 6.70 mètres 1.70  mètres 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande, 

 

Donné à St-Patrice de Beaurivage ce 18ième jour d’octobre 2016. 

 

Frédéric Desjardins 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

   Saint-Patrice-de-Beaurivage 



 

 

 

 

Samedi le 5 novembre 
À la salle multifonctionnelle de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

Les portes ouvriront à 18 h 
 

En grande primeur PHIL ROY 
20h30 Première partie Dave Morgan 

 

 
 
 
 

 22h30 Les Poulailleux 
Prix : 25.00$ en pré-vente 

À la porte : 30.00$ 
 

Contactez : Marie-Pierre Fortin 418-387-9283 
                      Andréanne Boulanger 418-596-2492 

       Cynthia Roussin 418-209-7311 
       Karine Vaillancourt 418-390-2439 
       Kathleen Savoie : 418-209-7353 

INFORMATIONS
RÉGIONALES

N’oubliez pas de consul-
ter la page « Actualité 
régionale » du site web 
municipal 
pour avoir 
toutes les 
dernières 
i n f o r m a -
tions sur 
ce qui se 
passe dans  
la région de Lotbinière 
et les environs.

La séance régu-
lière du conseil 
municipal du mois 
de novembre 2016 
est devancée du 14 
au 7.

CEGEP
BEAUCE-APPA-

LACHES

Deux exemplaires du 
répertoire des pro-
grammes 2017-2018 du 
Cégep Beauce-Appa-
laches sont disponibles 
au bureau municipal 
pour les services offerts 
aux élèves intéressés à 
s’inscrire pour la saison 
2017-2018.

Vérifiez sur le site du 
Cégep pour les jour-
nées portes ouvertes 
ou étudiant d’un jour. 
Vous pouvez vous ins-
crire sur le site www.
cegepba.qc.ca ou par 
téléphone auprès de 
Mme Danielle Blais au 
418-228—8896, poste 
2250.



FABRIQUE DE
SAINT-PATRICE 
DE BEAURIVAGE

REMERCIEMENTS

Sincère MERCI à chacun 
de vous qui avez contri-
bués à la réussite de 
notre vente de pain.  Les 
membres de la Fabrique  
n’auraient pu  réussir 
cette activité sans le sup-
port  des 35 bénévoles  et 
de vous tous, chers pa-
roissiens. 800 pains ont 
été distribués pour un 
revenu net de 1610.00 $ 
incluant les  dons de plu-
sieurs  paroissiens. 

COMMÉMORATION 
DES DÉFUNTS

Le 6 novembre prochain, 
la communauté parois-
siale de Saint-Patrice se 
souviendra de ses dé-
funts, décédés depuis 
octobre 2015. Parents et 
amis êtes invités à partici-
per à cette célébration en 
leur mémoire. Une bou-
gie commémorative sera 
remise à un membre de 
chaque famille

Le Festival à la Grange est à la recherche 
de bénévoles pour sa prochaine édition 
qui se tiendra la fin de semaine du 1er 

juillet 2017. Que vous soyez disponibles lors 
de l’événement ou pour les préparatifs dans les 
semaines précédentes, nous serons heureux de 
vous accueillir dans notre équipe.

Pour de plus amples informations, contacter 
Yves Demers au 418-209-2534 ou Mario Na-
deau au 418-655-9377.



HISTOIRES TRANSMISES DE BOUCHE À OREILLE DANS NOS MUNICIPALITÉS

La chauve-souris du magasin général

Le mouton-loup de mon grand-père

Le loup-garou du moulin
Où est donc Albert ?

De la visite venue du fleuve Le fantôme du Moulin du Portage

La Chasse-Galerie

La danse des feux follets

Foi et courage gravés en lettres de feuLa légende de la rivière Du Chêne

18

Si la gareLe train de Méthot’s Mill

La piste du DiableLa drave sur la rivière Beaurivage
Courses de chevaux à Parkhurst

Le quêteux farceur

Les lutins et la jument

Le chaudron d’argent

Salle multifonctionnelle de Dosquet (154 Saint-Joseph / Admission libre)

Exposition des œuvres originales réalisées en collaboration 
avec les élèves de 3e cycle des écoles participantes de Lotbinière. 

Partez à la quête des indices « Cherche et Trouve » 
et courez la chance de vous mériter un prix de participation. 

Présence du conteur Jacques Hébert personni�ant le Quêteux Métivier

Tente à conte pour les 0-5 ans de Priorité Enfants Lotbinière 

Samedi 29 octobre 2016, de 10 h à 16 h

VENTE SUR PLACE DU NOUVEAU LIVRE 
LOTBINIÈRE LÉGENDAIRE, AU COÛT DE 15 $

NOUVEAU LIVRE

info@mrclotbiniere.org                                                              418 926-3407

Disponible dès la mi-septembre à la MRC de Lotbinière ainsi que dans les 18 bureaux municipaux

Ce livre est en vente au bureau municipal au coût de 
15 $.

Nous avons également un livre sur l'Histoire des 
moulins dans Lotbinière au coût de 20 $.

Pourquoi ne pas en offrir un à Noël ?

Subvention compos-
teur domestique

Obtenez un composteur 
domestique d’une valeur de 
55 $ au prix de 30 $ grâce à 
la subvention offerte par la 
MRC de Lotbinière. Ils sont 
en vente au Lieu d’enfouis-
sement technique à Saint-
Flavien ou en le réservant à 
votre bureau municipal au 
418-596-2362

SAVIEZ-VOUS QUE l’en-
fouissement de matières 
organiques contamine notre 
environnement et augmente 
considérablement les émis-
sions de méthane.

POURQUOI COMPOSTER? 
Pour réduire le volume de 
déchets. En effet, plus de 40 
% du volume peut se trans-
former en compost. Cela 
permet de limiter le recours 
à l’enfouissement et de ré-
duire les nuisances causées 
par le transport des déchets.

Collecte des résidus 
verts

Apportez vos résidus verts 
(branches, feuilles, rognures 
de gazon, etc.) dans les conte-
neurs mis à cet effet dans la 
municipalité (conteneurs si-
tués à l’Écocentre dans la rue 
du Parc. Contribuer ainsi au 
4 700 tonnes de résidus verts 
valorisées depuis 2007 par la 
MRC de Lotbinière. Malgré ce 
succès, il faut garder en tête 
que l’herbicyclage, le feuillicy-
clage et le compostage domes-
tique demeurent une solution 
plus ÉCOLOGIQUE et plus 
ÉCONOMIQUE. 

Subvention à l’achat de couches réutilisables

La MRC de Lotbinière offre une subvention de 50 % jusqu’à 
concurrence de 200 $ aux parents ré-
sidents de la MRC de Lotbinière pour 
l’achat de couches réutilisables. 

Pour bénéficier de cette subvention, 
vous devez remplir le formulaire d’ap-
plication disponible sur le site internet 
de la MRC de Lotbinière.
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 l’organisme 

Vivre en Ville

Vivre en Ville a besoin de votre aide pour informer vos membres

Si votre organisme est sur le point de rencontrer ses membres ou de leur 

diffuser de l’information, pensez à contacter notre équipe afin de recevoir plus 

de détails, des outils de diffusion ou la visite de Vivre en Ville. Notre équipe est 

disponible afin d’expliquer le programme, répondre à vos questions et recueillir 

de nouvelles inscriptions. 

dès 

maintenant par 

téléphone au 418 523-5595 et sans frais au 1 888 622-0011

Pour information :

Collecte des sapins de Noël

Encore une fois cette année, la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage s’as-
socie à la MRC de Lotbinière pour vous offrir un service de récupération des sa-
pins de Noël afin qu’ils ne se retrouvent pas au Lieu d’enfouissement technique.

Votre sapin de Noël devra être déposé à l’Écocentre au plus tard le dimanche 8 
janvier 2017.



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

Loisirs culturels | Sondage d’intérêt

La municipalité souhaite connaître votre intérêt pour les loisirs culturels.

Nous vous invitons donc à prendre quelques minutes de votre temps 
pour participer à ce court sondage.

Cette démarche est réalisée sur une base exploratoire. Elle pourrait mener à la bonification de l’offre en loisirs de la municipalité.

Questionnez svp vos enfants et votre entourage immédiat sur ce qui suit et transmettez-nous vos 
réponses avant le 18 novembre 2016.

Lequel de ces ateliers pourraient vous intéresser au point d’y participer en contrepartie de frais d’inscription :
Ateliers de poterie utilitaire □
Ateliers de peinture □
Ateliers de danse country □
Ateliers de danse Ballet – jazz □
Suggestions d’ateliers : •	 ________________________________________________

•	 ________________________________________________

Votre nom : __________________________ Téléphone : __________________________

Veuillez indiquer le groupe d’âge auquel vous vous identifiez :

5 à 9 ans □ 30 à 34 ans □ 55 à 59 ans □
10 à 14 ans □ 35 à 39 ans □ 60 à 64 ans □
15 à 19 ans □ 40 à 44 ans □ 65 à 69 ans □
20 à 24 ans □ 45 à 49 ans □ 70 à 79 ans □
25 à 29 ans □ 50 à 54 ans □ 80 et plus □

Nous vous remercions de votre collaboration!

Veuillez svp acheminer vos réponses au bureau municipal :

par la poste : par courriel : par télécopieur :

486, rue principale, bureau 100 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, G0S 1B0

st.patrice@globetrotter.net 418 596-2430

Pour toute précision sur cette démarche, veuillez nous contacter au 418 596-2362. 


