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SCRABBLE

LE BEAURIVAGEOIS
Le scrabble est recommencé. Joi-
gnez-vous à nous à 14 h 45 le mardi 
après-midi.

Inscrivez votre nouveau-né à la bi-
bliothèque avant qu’il ait un an et 
vous recevrez un sac cadeau.

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
C’est avec une grande fierté 

que j’ai accepté de relever 
le défi du rôle de respon-

sable de la question famille à 
Saint-Patrice. La mission était 
de produire une politique fami-
liale municipale - municipalité 
amie des aînés. Ce document est 
le fruit d’un consciencieux travail 
de la part du comité  MADA–
famille Saint-Patrice. Je tiens 
à remercier le comité pour son 
entière implication dans ce pro-
jet. Je vous remercie également, 
familles et aînés de Saint-Patrice-
de-Beaurivage, pour votre parti-
cipation aux différentes activités 
de consultation.

Sans vous, ce projet ne serait pas 
ce qu’il est aujourd’hui avec toute 
son humanité, ses ambitions et 
son regard pétillant tourné vers 
demain. Telles de petites graines 
prêtes à être mises en terre, ces 
mesures grandiront et rayonne-
ront dans la municipalité afin 
d’agrémenter la vie de ses fa-
milles et ses aînés.

La venue de nouvelles familles 
témoigne de l’importance de 
cette politique familiale. Je dé-
sire que cette politique soit une 
marque de reconnaissance et de 
confiance envers vous tous, fa-
milles et aînés, vous qui êtes à la 
base de notre communauté.

Françoise Couture, 
Conseillère municipale 

La politique MADA peut être 
consultée au bureau munici-
pal, à la bibliothèque et sur 
le site web municipal.

HEURE DU CONTE

Les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte sont les bienvenus 
pour l’heure du conte le 7 février à 10 h 30.

MADA-FAMILLE

REMERCIEMENTS

Les Chevaliers de Colomb se joignent aux 
familles ayant reçu des paniers de Noël pour 
remercier très sincèrement tous ceux qui ont 
contribué par des dons en argent ou en den-
rées.

à NE pas manquer

Le souper amical aura lieu le 7 février prochain. Les cartes seront en 
vente bientôt.

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Patrice
Pour information : 418-596-2485

Merci beaucoup de votre grande générosité et merci aussi à nos bé-
névoles qui sont indispensables. Ce fut un grand succès.

Les Chevaliers de Colomb tiennent également à remercier sincère-
ment tous les donneurs de  commanditaires  qui ont contribué au 
tournoi de 500 du 9 janvier dernier. Ce fut une réussite grâce à votre 
grande générosité.



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PATRICE-DE-BEAURIVAGE

RÉSOLUTION 372-15-12-2014
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015

RÉSOLUTION ADOPTÉE lors d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue lundi le 15
décembre 2014 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des séances du Conseil municipal, à 
laquelle séance étaient présents :

SON HONNEUR LE MAIRE : Claude Fortin

LES MEMBRES DU CONSEIL : Richard Lefebvre, Jacques Chabot, Richard Breton,
Françoise Couture, Claudine Lemelin et Christian Laplante

Tous membres du conseil et formant quorum  
________________________________________________________________________

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance des dépenses
qu’il juge essentielles au maintien des services municipaux ;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a étudié et préparé un budget prévoyant 
des recettes égales aux dépenses qui y figurent ;

Il est proposé par les conseillers :

M. Richard Lefebvre, M. Richard Breton, M. Christian Laplante, Mme Claudine Lemelin, 
Mme Françoise Couture et M. Jacques Chabot

et par le Maire, Claude Fortin

et résolu à l’unanimité

D’adopter les prévisions budgétaires suivantes pour l’année financière 2015.

DÉPENSES

2015
Administration générale 302 239$
Sécurité publique 223 372$
Transport 369 273$
Hygiène du milieu 203 140$
Urbanisme et zonage 56 253$
OMH 4 180$
Loisir et culture 104 286$
Frais de financement 786 508$

Total 2 049 251$

Immobilisation 124 271$

Total 2 173 522$

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PATRICE-DE-BEAURIVAGE

RÉSOLUTION 372-15-12-2014
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015

RÉSOLUTION ADOPTÉE lors d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue lundi le 15
décembre 2014 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des séances du Conseil municipal, à 
laquelle séance étaient présents :

SON HONNEUR LE MAIRE : Claude Fortin

LES MEMBRES DU CONSEIL : Richard Lefebvre, Jacques Chabot, Richard Breton,
Françoise Couture, Claudine Lemelin et Christian Laplante

Tous membres du conseil et formant quorum  
________________________________________________________________________

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance des dépenses
qu’il juge essentielles au maintien des services municipaux ;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a étudié et préparé un budget prévoyant 
des recettes égales aux dépenses qui y figurent ;

Il est proposé par les conseillers :

M. Richard Lefebvre, M. Richard Breton, M. Christian Laplante, Mme Claudine Lemelin, 
Mme Françoise Couture et M. Jacques Chabot

et par le Maire, Claude Fortin

et résolu à l’unanimité

D’adopter les prévisions budgétaires suivantes pour l’année financière 2015.

DÉPENSES

2015
Administration générale 302 239$
Sécurité publique 223 372$
Transport 369 273$
Hygiène du milieu 203 140$
Urbanisme et zonage 56 253$
OMH 4 180$
Loisir et culture 104 286$
Frais de financement 786 508$

Total 2 049 251$

Immobilisation 124 271$

Total 2 173 522$

RECETTES

Recettes taxes foncières 1 189 719$
Tarification aqueduc, 
vidanges, etc. 

448 375$

Paiement tenant lieu de taxes 14 282$
Autres recettes de source 
locale 

70 741$

Transferts conditionnels 414 405$

Total 2 173 522$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
________________________________________________________________________

ATTESTATION

Je soussigné, Frédéric DESJARDINS, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, certifie que ce qui précède est une copie conforme d’un extrait du 
procès-verbal des délibérations du conseil municipal lors d’une session extraordinaire 
tenue le 15 décembre 2014.

Signé à Saint-Patrice-de-Beaurivage, province de Québec, ce 15 décembre 2014.

Frédéric DESJARDI NS, secrétaire-trésorier

BUDGET MUNICIPAL 2015



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PATRICE-DE-BEAURIVAGE

RÉSOLUTION 374-15-12-2014
ADOPTION DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION

RÉSOLUTION ADOPTÉE lors d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue lundi le 15
décembre 2014 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des séances du Conseil municipal, à 
laquelle séance étaient présents :

SON HONNEUR LE MAIRE : Claude Fortin

LES MEMBRES DU CONSEIL : Richard Lefebvre, Jacques Chabot, Richard Breton,
Françoise Couture, Claudine Lemelin et Christian Laplante

Tous membres du conseil et formant quorum  
________________________________________________________________________

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture
Et résolu à l’unanimité 

QUE le conseil municipal adopte le plan triennal d’immobilisation tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
________________________________________________________________________

ATTESTATION

Je soussigné, Frédéric DESJARDINS, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, certifie que ce qui précède est une copie conforme d’un extrait du 
procès-verbal des délibérations du conseil municipal lors d’une session extraordinaire 
tenue le 15 décembre 2014.

Signé à Saint-Patrice-de-Beaurivage, province de Québec, ce 15 décembre 2014.

Frédéric DESJARDI NS, secrétaire-trésorier

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION

2015 2016 2017 Financement
Chemins, rues, routes, trottoirs

Travaux de voirie prévus dans le programme TECQ 194 587.00  $ 634 189.00  $        Subventiopn TECQ 
Budget immobilisation 

Approvisionnement et traitement de l’eau

Traitement des eaux usées

Réseau d’eau et égout
Prolongement des services dsans le Parc industriel 37 696.00  $   

Autres infrastructures
Aménagement d'un espace de rangement 5 000.00  $          

Réseau d’électricité
Déplacement des équipements Hydro et Telus 12 600.00  $   
Lumière de rue 600.00  $        

Édifices administratifs
Immeuble du 486, rue Principale 12 900.00  $   12 900.00  $         12 900.00  $        
Installation d'une rampe d'accès | bureau municipal 8 930.00  $           

Édifices communautaires

Améliorations locatives

Véhicules
Achat d'un véhicule 4 250.00  $     4 250.00  $           4 250.00  $          

Achat de portables et accessaoires pour un conseil sans 5 000.00  $     
Achat d'un poste informatique au bureau municipal 550.00  $        
Achat d'un ruter sans fil pour le bureau municipal 100.00  $        
Achat d'un logiciel de suivi des séances du conseil 2 600.00  $           

Machinerie, outillage et équipement
Achat d'une remorque 5 000.00  $           
Équipements destinés au nouveau véhicule municipal 5 000.00  $           

Protection incendie | Sécurité publique
Aménagement d'une réserve d'eau sur le chemin Craig 31 500.00  $         
Installation de borne de repérage d'adresses civique 
sur le chemin Craig 3 560.00  $           

Achat d'un véhicule incendie
280 000.00  $      

Règlement d'emprunt 
Surplus cumulé

Loisirs
Mise en œuvre du plan d'action de la politique MADA
Embellissement de la Municipalité
Aménagement du Parc Raymond-Blais

Autres
3 678.00  $     

Total 271 961.00  $ 707 929.00  $       302 150.00  $      1 282 040.00  $               

à déterminer en fonction des subventions confirmées Budget immobilisation 
Activités financières 
Subvention Pacte rural

Ameublement et équipement de bureau, informatique

Programme triennal

Budget immobilisation

Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation ($)

Budget immobilisation

Budget immobilisation

Budget immobilisation

Budget immobilisation

Budget immobilisation

Activité financière

Budget immobilisation



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PATRICE-DE-BEAURIVAGE

RÉSOLUTION 373-15-12-2014
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 281-2014 FIXANT LE TAUX DE LA TAXE 
FONCIÈRE ET LES DIFFÉRENTES TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2015

RÉSOLUTION ADOPTÉE lors d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue lundi le 15
décembre 2014 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des séances du Conseil municipal, à 
laquelle séance étaient présents :

SON HONNEUR LE MAIRE : Claude Fortin

LES MEMBRES DU CONSEIL : Richard Lefebvre, Jacques Chabot, Richard Breton,
Françoise Couture, Claudine Lemelin et Christian Laplante

Tous membres du conseil et formant quorum  
________________________________________________________________________

ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil a
préparé et adopté les prévisions budgétaires pour l’année financière 2015 y 
prévoyant des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent ;

ATTENDU QUE l’adoption de ces prévisions budgétaires nécessite des 
modifications dans le taux de la taxe foncière, de même que dans les tarifs de 
compensation et autres, pour l’année financière 2015 ;

ATTENDU QUE ces dites modifications doivent être faites en application 
des prescriptions édictées par le Code municipal ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du 01
décembre 2014 ;

À CES CAUSES, Il est proposé par les conseillers :

M. Richard Lefebvre, M. Richard Breton, M. Christian Laplante, Mme 
Claudine Lemelin, Mme Françoise Couture et M. Jacques Chabot

et par le Maire, Claude Fortin

et résolu à l’unanimité

Que le Règlement numéro 281-2014 soit adopté et que le Conseil ordonne et 
statue par ledit règlement ainsi qu’il suit, savoir :

ARTICLE  1.

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.714$ du cent dollar 
d’évaluation imposable conformément au rôle en vigueur au 1er janvier 
2015;

La taxe foncière pour les services de la Sûreté du Québec 0.09030$ du cent 
dollar d’évaluation imposable;

La taxe foncière pour le camion d’incendies 0.02030$ du cent dollar 
d’évaluation imposable;

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PATRICE-DE-BEAURIVAGE

RÉSOLUTION 373-15-12-2014
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 281-2014 FIXANT LE TAUX DE LA TAXE 
FONCIÈRE ET LES DIFFÉRENTES TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2015

RÉSOLUTION ADOPTÉE lors d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue lundi le 15
décembre 2014 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des séances du Conseil municipal, à 
laquelle séance étaient présents :

SON HONNEUR LE MAIRE : Claude Fortin

LES MEMBRES DU CONSEIL : Richard Lefebvre, Jacques Chabot, Richard Breton,
Françoise Couture, Claudine Lemelin et Christian Laplante

Tous membres du conseil et formant quorum  
________________________________________________________________________

ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil a
préparé et adopté les prévisions budgétaires pour l’année financière 2015 y 
prévoyant des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent ;

ATTENDU QUE l’adoption de ces prévisions budgétaires nécessite des 
modifications dans le taux de la taxe foncière, de même que dans les tarifs de 
compensation et autres, pour l’année financière 2015 ;

ATTENDU QUE ces dites modifications doivent être faites en application 
des prescriptions édictées par le Code municipal ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du 01
décembre 2014 ;

À CES CAUSES, Il est proposé par les conseillers :

M. Richard Lefebvre, M. Richard Breton, M. Christian Laplante, Mme 
Claudine Lemelin, Mme Françoise Couture et M. Jacques Chabot

et par le Maire, Claude Fortin

et résolu à l’unanimité

Que le Règlement numéro 281-2014 soit adopté et que le Conseil ordonne et 
statue par ledit règlement ainsi qu’il suit, savoir :

ARTICLE  1.

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.714$ du cent dollar 
d’évaluation imposable conformément au rôle en vigueur au 1er janvier 
2015;

La taxe foncière pour les services de la Sûreté du Québec 0.09030$ du cent 
dollar d’évaluation imposable;

La taxe foncière pour le camion d’incendies 0.02030$ du cent dollar 
d’évaluation imposable;

La taxe foncière relative au règlement numéro 150-2002, 0.07490$ du cent
dollar d’évaluation imposable  | Taxes Eaux vives - Aqueduc-Égout;

La taxe foncière relative au règlement numéro 146-2002, 0.01700$ du cent 
dollar d’évaluation imposable |  Taxes Infrastructures Transport - Belfast et 
du Moulin;

La taxe foncière relative au règlement numéro 151-2002, 0.02560$ du cent
dollar d’évaluation imposable  | Taxes Programme d’infrastructures Québec-
Municipalité;

ARTICLE 2.- Un tarif de 763.15$ sera imposé par unité de logement au 
secteur aqueduc et égout, tel que stipulé au règlement numéro 150-2002;

ARTICLE 3.- Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables 
situés à l’intérieur de l’arrondissement aqueduc et égout est fixé à 0.07020$
du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 179-2004 et 
182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac;

ARTICLE 4.- Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables 
situés à l’extérieur de l’arrondissement aqueduc et égout est fixé à 0.07870$
du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 179-2004 et 
182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac.

ARTICLE 5.- Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers de 
l’aqueduc sont fixés à :

- Logements : 159.00$
- Logements (2 loyers et +) par logement 135.00$
- Commerces petits :     101.00$
- Commerces moyens : 236.00$
- Commerces importants : 326.00$
- Piscines :       58.00$
- Piscines creusées :       79.00$
- Bâtiments locatifs : 361.00$
  (parc industriel)
- Meunerie                           1 785.00$

ARTICLE 6.- Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers des 
égouts et traitement des eaux usées sont :

- Logements 169.00$
- Commerces petits : 149.00$
- Commerces moyens : 270.00$
- Commerces importants : 349.00$
- Piscines : ---------
- Piscines creusées : ---------
- Bâtiments locatifs : 349.00$
  (parc industriel)

ARTICLE 7.- Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la disposition 
des ordures ménagères et la récupération sont fixés à :

- Logements 127.00$
- Fermes : 155.00$
- Chalets       52.00$
- Commerces petits : 141.00$
- Commerces moyens 260.00$
- Commerces importants et industries : 389.00$
- Commerces saisonniers : 225.00$
- Conteneurs :          1800.00$

ARTICLE 8.- Le paiement des comptes de taxes dépassant 300.00$ pourra 
être fait en 6 versements égaux soit les :

Premier versement 6 mars 2015
Deuxième versement 10 avril 2015
Troisième versement 12 juin 2015



La taxe foncière relative au règlement numéro 150-2002, 0.07490$ du cent
dollar d’évaluation imposable  | Taxes Eaux vives - Aqueduc-Égout;

La taxe foncière relative au règlement numéro 146-2002, 0.01700$ du cent 
dollar d’évaluation imposable |  Taxes Infrastructures Transport - Belfast et 
du Moulin;

La taxe foncière relative au règlement numéro 151-2002, 0.02560$ du cent
dollar d’évaluation imposable  | Taxes Programme d’infrastructures Québec-
Municipalité;

ARTICLE 2.- Un tarif de 763.15$ sera imposé par unité de logement au 
secteur aqueduc et égout, tel que stipulé au règlement numéro 150-2002;

ARTICLE 3.- Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables 
situés à l’intérieur de l’arrondissement aqueduc et égout est fixé à 0.07020$
du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 179-2004 et 
182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac;

ARTICLE 4.- Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables 
situés à l’extérieur de l’arrondissement aqueduc et égout est fixé à 0.07870$
du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 179-2004 et 
182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac.

ARTICLE 5.- Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers de 
l’aqueduc sont fixés à :

- Logements : 159.00$
- Logements (2 loyers et +) par logement 135.00$
- Commerces petits :     101.00$
- Commerces moyens : 236.00$
- Commerces importants : 326.00$
- Piscines :       58.00$
- Piscines creusées :       79.00$
- Bâtiments locatifs : 361.00$
  (parc industriel)
- Meunerie                           1 785.00$

ARTICLE 6.- Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers des 
égouts et traitement des eaux usées sont :

- Logements 169.00$
- Commerces petits : 149.00$
- Commerces moyens : 270.00$
- Commerces importants : 349.00$
- Piscines : ---------
- Piscines creusées : ---------
- Bâtiments locatifs : 349.00$
  (parc industriel)

ARTICLE 7.- Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la disposition 
des ordures ménagères et la récupération sont fixés à :

- Logements 127.00$
- Fermes : 155.00$
- Chalets       52.00$
- Commerces petits : 141.00$
- Commerces moyens 260.00$
- Commerces importants et industries : 389.00$
- Commerces saisonniers : 225.00$
- Conteneurs :          1800.00$

ARTICLE 8.- Le paiement des comptes de taxes dépassant 300.00$ pourra 
être fait en 6 versements égaux soit les :

Premier versement 6 mars 2015
Deuxième versement 10 avril 2015
Troisième versement 12 juin 2015



Quatrième versement 7 août 2015
Cinquième versement 4 septembre 2015
Sixième versement 9 octobre 2015

ARTICLE 9.- Le taux de la taxe foncière générale et les tarifs ci-haut 
énumérés s’appliquent pour l’année fiscale 2015.

ARTICLE 10.- Le taux d’intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité 
sera de 12% pour l’exercice financier 2015.

ARTICLE 12.- Les allocations de fonction des élus sont indexées de 2% 
pour l’exercice financier 2015. 

ARTICLE 11.- Le prix des frais de déplacement est de 0.45¢ du kilomètre.

ARTICLE 13.- Le présent règlement abroge le règlement no 269-2013.

ARTICLE 14.- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
Loi, le 1 janvier 2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
________________________________________________________________________

ATTESTATION

Je soussigné, Frédéric DESJARDINS, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, certifie que ce qui précède est une copie conforme d’un extrait du 
procès-verbal des délibérations du conseil municipal lors d’une session extraordinaire 
tenue le 15 décembre 2014.

Signé à Saint-Patrice-de-Beaurivage, province de Québec, ce 15 décembre 2014.

Frédéric DESJARDI NS, secrétaire-trésorier

Nous désirons vous rappeler que l'on retrouve une « cloche de 
récupération » pour les vêtements, les livres, et petits objets 
à Saint-Patrice-de-Beaurivage. Cette cloche est disposé sur 
le stationnement de la salle municipale pour permettre une 
utilisation facile pour la population et pour la collecte des ma-
tières par la Ressourcerie.

Les vêtements sont par la suite triés, soit pour être vendus à 
la boutique principale aux Galeries Laurier à Laurier-Station, 
où ils sont acheminés vers de grands centres pour être trans-
formés.

Ainsi, il est possible de donner une seconde vie à ces matières 
en diminuant l’enfouissement et en permettant à de nom-
breuses personnes de profiter de ce recyclage. Une visite à la 
Ressourcerie de Lotbinière vous permettra de découvrir et 
vous convaincra qu’il y a des aubaines incroyables à faire dans 
Lotbinière.

Et n’oubliez pas que les surplus des uns font le bonheur des autres !!!

Ressourcerie de Lotbinière



Campagne de Financement Annuelle 

C.V.A.
Contribution 

Volontaire 

Annuelle 
Je donne aussi
À ma paroisse

SOYEZ         
GÉNÉREUX 

LA SURVIE DE VOTRE 
ÉGLISE 

NE DEPEND QUE DE VOUS

Paroisse
Saint-Patrice-

de-Beaurivage

Pour les besoins de notre église et pour maintenir les services 
qui y sont offerts.

Comme à chaque année, notre campagne de financement pour la 
C.V.A. (Contribution Volontaire Annuelle) se déroulera en février et 
s’adresse à tous les résidents de Saint-Patrice-de-Beaurivage, anciens et 
nouveaux. Cette contribution remplace les quêtes du dimanche. Il ne faut 
pas oublier que votre Église ne subsiste que grâce à la générosité de ses 
paroissiens. Des solliciteurs bénévoles vous visiteront et nous espérons 
qu’ils ou elles recevront un bon accueil de chacun de vous, ce qui facilitera 
leur tâche.

Vous pouvez préparer votre contribution et la leur remettre à ce 
moment si vous le désirez.  Nous vous suggérons une contribution de 170$ 
pour une personne seule et de 300$ pour un  couple.  Cette contribution 
peut être faite en un ou plusieurs versements et votre reçu d’impôt pour 
l’année fiscale 2015 vous sera émis (tout don est une réduction sur votre 
impôt). 

Nous vous remercions de la collaboration que vous nous accorderez
et nous comptons sur votre réponse favorable assurés que vous avez tous à 
cœur que notre communauté chrétienne puisse continuer à s’administrer et à 
vous offrir les bons services que nous connaissons actuellement. 
N’oubliez surtout pas que LA SURVIE votre église dépend 
directement de la GÉNÉROSITÉ de ses paroissiens.

Votre Curé et votre Équipe de Marguilliers (ères)                    
Ne pas confondre : La C.V.A(Contribution volontaire annuelle) et la 
Capitation  qui est un montant minimum  de 60.$ par adulte que tout  
catholique se doit d’acquitter.

PS : Si aucun bénévole  de la Fabrique ne  vous a visité, vous n’avez qu’à 
remplir le coupon ci-joint et le retourner au bureau de la Fabrique, 477 
Principale, St-Patrice de Beaurivage G0S 1B0 .Nous pourrons ainsi 
vous émettre un reçu pour fin d’impôt

Nom :……………………………………

Adresse :…………………………………………….
Tel :………………………..

Montant :…………………………………………RECU Oui            Non

Veuillez noter que la date de tombée pour publier dans le Beaurivageois est passée du 10 au 20 
de chaque mois. Vous avez donc jusqu'à minuit le 20 de chaque mois pour envoyer vos textes 
ou annonces à bulletin@decourberon.com. Un accusé de réception vous sera envoyé par 
courriel.

CHANGEMENT DE DATE DE TOMBÉE DU BEAURIVAGEOIS



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PATRICE-DE-BEAURIVAGE

RÉSOLUTION 373-15-12-2014
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 281-2014 FIXANT LE TAUX DE LA TAXE 
FONCIÈRE ET LES DIFFÉRENTES TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2015

RÉSOLUTION ADOPTÉE lors d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue lundi le 15
décembre 2014 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des séances du Conseil municipal, à 
laquelle séance étaient présents :

SON HONNEUR LE MAIRE : Claude Fortin

LES MEMBRES DU CONSEIL : Richard Lefebvre, Jacques Chabot, Richard Breton,
Françoise Couture, Claudine Lemelin et Christian Laplante

Tous membres du conseil et formant quorum  
________________________________________________________________________

ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil a
préparé et adopté les prévisions budgétaires pour l’année financière 2015 y 
prévoyant des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent ;

ATTENDU QUE l’adoption de ces prévisions budgétaires nécessite des 
modifications dans le taux de la taxe foncière, de même que dans les tarifs de 
compensation et autres, pour l’année financière 2015 ;

ATTENDU QUE ces dites modifications doivent être faites en application 
des prescriptions édictées par le Code municipal ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du 01
décembre 2014 ;

À CES CAUSES, Il est proposé par les conseillers :

M. Richard Lefebvre, M. Richard Breton, M. Christian Laplante, Mme 
Claudine Lemelin, Mme Françoise Couture et M. Jacques Chabot

et par le Maire, Claude Fortin

et résolu à l’unanimité

Que le Règlement numéro 281-2014 soit adopté et que le Conseil ordonne et 
statue par ledit règlement ainsi qu’il suit, savoir :

ARTICLE  1.

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.714$ du cent dollar 
d’évaluation imposable conformément au rôle en vigueur au 1er janvier 
2015;

La taxe foncière pour les services de la Sûreté du Québec 0.09030$ du cent 
dollar d’évaluation imposable;

La taxe foncière pour le camion d’incendies 0.02030$ du cent dollar 
d’évaluation imposable;

MUNICIPALITÉ de saint-patrice-de-beaurivage

Projet de jardin communautaire à Saint-Patrice

Au printemps 2015, la Municipalité  a l’intention de démarrer un beau projet de 
jardinage sur un terrain vacant localisé à l'arrière de l'Office municipal d'habita-
tion. Il s'agit d'un îlot de nature entouré d'habitations unifamiliales au cœur du 
village. 

L’objectif général du projet est de favoriser les rencontres 
intergénérationnelles tout en sensibilisant jeunes et 
moins jeunes sur des notions de saine alimentation. Plu-
sieurs activités et thèmes pourraient graviter autour de ce 
projet communautaire mettant à contribution l’expertise 
des partenaires et le savoir-faire des aînés. Nous désirons 

que les jeunes 
s’approprient le 
savoir-faire des 
potagers que 
pourraient leur 
transmettre les 
ainés. 

Pour qu’un tel projet se concrétise, nous avons besoin de bé-
névoles pour former un comité de travail. Ce comité servira à 
développer le projet et en assurer la continuité dans les années 
futures.

Alors, tous sont les bienvenus 
pour mettre sur pied un potager 
communautaire à Saint-Patrice. Si 
tout comme nous, vous croyez en 
l’importance d’un tel projet, c’est 
une belle occasion de vous impli-
quer à votre façon pour faire vivre 
le projet.

De plus, si vous avez du temps, 
des connaissances, ou des dons 
sous forme de matériel usagé ou 
autre à nous accorder, nous en se-
rions extrêmement reconnaissants 
puisque le projet repose également 
sur la collaboration et l’investisse-
ment de la communauté.

Merci de nous contacter le plus rapidement possible !

En espérant que ce projet vous enflamme autant que nous !

Françoise Couture, conseillère 
Frédéric Desjardins, directeur général et secrétaire-trésorier



Recyc•Lav inc
6, rue du Sillon, St-Apollinaire, QC  G0S 2E0 
418-881-0084  info@recyclav.com 
www.recyclav.com 

Offre de serviceCollecte de 
gros rebuts 

Recyc•Lav inc s’engage à protéger l’environnement. 
 
Une solution écologique efficace qui intègre les volets 
sociaux, sociétaux et économiques du développement 
durable.
PERTINENCE DU PROJET :

ÉLIMINER et RÉDUIRE en termes de volume, de quan-
tités et de temps de décomposition les matériaux et pro-
duits domestiques des sites d’enfouissement et centres de 
tri de manière significative.
RÉUTILISER - Nous redonnerons un second souffle aux 
différents matériaux et produits recyclés.

L’entreprise Recyc•Lav inc offre à la Munici-
palité de Saint-Patrice-de-Beaurivage le ser-
vice hebdomadaire de collecte des gros rebuts 
(monstres).

Nous nous engageons aussi à récupérer les ob-
jets autrement voués à l’élimination dans le but 
de les valoriser par le réemploi ou le recyclage. 
Toutes les matières récupérées seront achemi-
nées vers diverses compagnies qui leurs don-
nerons de nouvelles utilisations. Les biens et 
meubles en bon état seront remis à la Ressour-
cerie de Laurier-Station ou autres. Ce nouveau 
service répondra au besoin de la population 
de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beauri-
vage.  La collectivité est de plus en plus sensible 
au phénomène de récupération. Le meilleur 
choix pour tous est de limiter les dépotoirs aux 
matières non recyclables et de récupérer tout 
ce qui peut l’être.

POUR UTILISER LE SERVICE DE COLLECTE À DOMICILE :

Étape 1:

Communiquez avec Recyc•Lav inc.
Téléphone : 418 881-0084
Sans frais : 1-844 881-0084
Courriel : Cette adresse courriel est protégée
contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour
la visualiser.

Étape 2:
Indiquez-nous les articles et matériaux dont vous souhaitez vous
départir en établissant une liste la plus précise possible. Mettez tous
les menus objets dans des boîtes.

Étape 3:
Nous communiquerons avec vous afin de préciser la journée de la
collecte.

Étape 4:
Placez vos articles dans un endroit facile d’accès pour nos
camionneurs. Si possible, ne mettez pas vos articles sur le bord de la
rue.

***Notez que nos chauffeurs sont autorisés à entrer dans votre demeure lors de la
collecte. L’entreprise Recyc•Lav inc est détentrice d’une police d’assurance avec une
couverture complète pour tout risque civil. Numéro entreprise (NEQ) :1169634657
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Matières acceptées

Meubles (incluant les meubles en bois, et ce, peu importe 
leur condition)
Divans
Électroménagers, matelas et sommiers, tapis, barbecues, 
déshumidificateurs, climatiseurs, chauffes eau, etc.
Matériel électronique : ordinateurs, cellulaires, télévi-
seurs, magnétoscopes, imprimantes, etc.
Métaux et fils électriques
Menus objets : outils, jeux, jouets, livres, CD-DVD, vais-
selle, bibelots, lampes, miroirs, bijoux, etc. dans des 
contenants (boîtes en carton de préférence)
Matériaux de construction et de rénovation: Bois, portes, 
fenêtres, lavabos, toilettes, plinthes chauffantes et autres 
matières recyclables, comme les métaux et les fils élec-
triques.
Vélos et articles de sport
Accumulateurs électriques, batteries d'automobiles
Textiles, tissus, vêtements, chaussures

Matières refusées
 
Résidus alimentaires et/ou autres 
matières organiques (feuilles, 
gazon, branches et autres végé-
taux)
Agrégats (roches, béton, sable, 
asphalte, etc…)
Bardeaux d’asphalte
Résidus domestiques dangereux : 
huiles, peinture, pesticides, piles, 
lampes fluo compactes, néon, 
bombonnes de propane, extinc-
teurs, pneus, etc…
Déchets ultimes
Matériaux provenant de la démo-
lition de bâtiment.



Date Description de l’activité Pour info

22 janvier
Ski de fond et raquette à Laurier-Station (Comité plein air)
Heure : 10h      Lieu : Parc derrière le Physicentre (rue des Érables). 
Dîner au resto

Jacques 418 728-3272
Lisette 418 415-4215

24 janvier Club de marche de Leclercville
Marche de 9h à 10h tous les samedis. Endroit différent chaque semaine. 418-796-2153 ou 819-292-3131

29 janvier Ski de fond et marche à St-Flavien (Comité plein air)
Heure : 10h    Lieu : Relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto

Claudette 418 728-2638
Lisette 418 415-4215

31 janvier

Tournoi de hockey bottine à Leclercville
Heures : 9h jusqu’en soirée Lieu : terrain des loisirs Jocelyn  819-292-3188

Ski de fond, raquette et feu de joie au clair de lune 
Heures : 19h30 à 22h30 (gratuit : membres et pour les 17 ans et moins /  5$ 
non-membres) Lieu : Centre de ski de fond et de raquette La Pinière 

418-796-3276
skilapiniere@hotmail.com
www.skipiniere.sitew.com

Plaisirs d’hiver à St-Édouard
Heures : 13h à 17h.   Lieu : Chalet des sports.  Activités : Circuit sur patinoire 
(apportez patins et casque)  /   Rallye en raquettes (apportez vos raquettes)   /   
Mini-circuit de golf en raquettes (apportez raquettes et 1 fer de golf)  / Glissades 
(apportez traineau et casque) /  Cantine disponible, chocolat chaud servi à 15h
(gratuit aux 18 ans et moins), apportez bâtons et guimauves pour faire griller

418-703-0773
loisirs@st-edouard.com

4 février Marche à St-Gilles (comité plein air)
Départ : à 10h de l’aréna de St-Gilles. Dîner au resto

André Bilodeau  418 888-3266
Louise 418 888-3394

6 février

Plaisirs d’hiver à St-Narcisse
Heures : à partir de 17h30  jusqu’à minuit. Lieu : complexe sportif St-Narcisse 
Activités : Patinage libre sur musique et glissade (apportez traîneau)  / 
Randonnée en raquette ou en ski de fond aux flambeaux au bout de la rue 
Camiré  / Souper, pomme et  tire d’érable  de 17h30 à 20h. 

418-475-6842   ou   418 475-6881
www.saintnarcissedebeaurivage.ca

6 et 7 
février

Plaisirs d’hiver à St-Flavien (Centre Multi-générations, 1-A rue Bernatchez)
6 février : 18h à 21h, Patinage familial aux flambeaux , grande patinoire /    
19h à 21h, tennis sur glace, surface de dek-hockey / 7 février : 10 à 12h Rallye 
Photo organisé par le local jeunesse Le Cactus / Sculpture sur neige Heure à
déterminer (inscription obligatoire) / 13h-16h, soccer sur neige (terrain de 
tennis), parties de hockey amicales (grande patinoire) 19h : randonnée aux 
flambeaux

418-728-5714

6, 7 et 8
février

Glissades familiales à St-Sylvestre (apportez vos équipements de glisse)
Lieu : au bout de la rue Delisle (7pistes, 200 à 675 m de longueur et 60 mètres 
de dénivellation)
6 février, 19h-22h : glissade aux flambeaux, disco en plein air
7et 8 février, 11h à 16h : glissades avec remontées en tracteur et sleigh, tire 

sur la neige
TOUT L’HIVER : sentiers de raquette (1 à 5 km). Lieu : rue Bilodeau

Glissades : Richard Therrien   
418.596-2986
Corporation D.E.F.I.  St-Sylvestre

Sentiers de raquette :
418-596-2791

7 février

Concours de sculpture sur neige à St-Antoine-de-Tilly
Heures : 10h à 14h30 Lieu : dans les rues de la municipalité.  D’autres 
activités sont prévues. 

418-886-2441 poste 208 ou
www.saintantoinedetilly.com

Lotbinière en blanc
Heures : de 10h à 22h Activités : tournoi de hockey bottine, 2 catégories :
familiale et compétitive. Pétanque, shuffleboard et cartes à l’intérieur. 
Lieu : Centre Chartier, 7440, Marie-Victorin. Inscription : 418 -796-2103

418-796-2103

Plaisirs d’hiver  à Ste-Agathe
Heures : 9h   Lieu : Chalet des sports   Activité : Tournoi de hockey bottine Gaby Boilard   418-599-2510

Date Description de l’activité Pour info

12 février
Ski de fond et marche au centre de plein air de Ste-Croix (comité plein air)
Heure : 10h, stationnement (prendre rue Leclerc face au resto Larry, aller 
jusqu’au bout et tourner sur rue de l’Aqueduc). Lieu : Centre de plein air de Ste-
Croix 

François  418 926-3644
Pierrette  418 728-3317

13 février Patinage familial avec musique à Ste-Croix
Heures : 13h à 20h lieu : patinoire extérieure à Ste-Croix (près de l’aréna) 418-926-2156

15 février

Plaisirs d’hiver à St-Patrice
Heures : 13h à 16h Lieu : 158, rang Saint-David   Activités : Glissade 
(apportez vos traîneaux) et balade en raquette en famille

Claudine Lemelin  418 596-3166
http://www.ville.saint-patrice-de-
beaurivage.qc.ca/

Plaisirs d’hiver  à Joly
Heures : 13h30 Lieu : Chalet des loisirs. Activité : Chasse au trésor de la St-
Valentin 

Nathalie Marcotte
418 728-3421 Loisir de Joly 

19 février Ski de fond, raquette ou marche à Ste-Agathe
Heures : Départ à 10h du Relais       Lieu : Parc Agathois Dîner au resto

Micheline 418-599-2334
Albert 418-599-2405

20 et 21 
février

Plaisirs d’hiver à Laurier-Station
Lieu : Complexe récréatif  20 février : Rallye pédestre aux flambeaux.
Heures : 19h30 à 21h30.      
21 février : Glissade, musique et tire sur la neige, structures gonflables, 
traineau à chien    Heures : 13h à 16h     

Samuel Fortin   418 728-2725
Municipalité de Laurier-Station

21 février

Randonnée des rives. (15-20 km)
Lotbinière à Leclercville en ski hors-piste puis Leclercville au centre de ski en 
raquettes
Départ : 8h30, du Centre de ski de fond et de raquette La Pinière, Lotbinière
Retour : 15h30. Coûts : membres 10$, non-membres : 15$

418-796-3276
skilapiniere@hotmail.com
www.skipiniere.sitew.com

Rallye des neiges à Ste-Croix 
Heures : 13h – 16h. Lieu : Sentiers pédestres  Activité : course à pied, en 
raquettes et en traîneau
TOUT L’HIVER : 11 paires de raquettes disponibles pour emprunt  à l’aréna

418 926-2473
418-926-2133

21-22
février

Fête de neiges à St-Apollinaire
Voir programmation sur le site www.st-apollinaire.com

Dany Lamontagne
418 881-3996 #231
www.st-apollinaire.com

26 février 
Raquette et marche à St-Sylvestre (comité plein air)
Heure : départ à 10h de la rue Bilodeau (derrière le poste des pompiers).
Apportez votre lunch. Dîner et marche au 25 route Clark (cabane à sucre 
Gaétan Bilodeau)

Nicole  418-888-4902
Ginette 418-596-2137

27 février Randonnée nocturne  en raquette à Issoudun
Lieu : départ du chalet des loisirs Heure : 19h30

Info : 418 728-9128 ou
loisirs@issoudun.qc.ca

27-28
février et 
1er mars

Festival du flocon à St-Agapit
Lieu : Terrain des loisirs, 1072 av. Bergeron. 27 février : de 18h à minuit, 
soirée cinéma, début du tournoi hockey bottine et patinage aux flambeaux / 
28 février ; 9h à minuit, suite du tournoi hockey bottine, glissades, soccer sur 
neige, promenade en traîneau à chiens, tours de carriole, rallye municipal 
(inscription obligatoire) et vol captif avec Montgolfière  Aventure (inscription 
obligatoire), etc.
1er mars : après-midi spectacle pour enfants

Service des loisirs Saint-Agapit
418-888-4053
Facebook : Festival du flocon

8 mars
Plaisirs d’hiver à Issoudun
Heures : 13h à 16h  Lieu: Chalet des loisirs
Patinage, raquette, hockey, activités, collation et breuvages 

Caroline Lacasse  418 728-5191
www.issoudun.qc.ca ou
loisirs@issoudun.qc.ca

Pour information : Roselyne Normand, agente de promotion des saines habitudes de vie - 418-728-5513 poste 181262

Date Description de l’activité Pour info

22 janvier
Ski de fond et raquette à Laurier-Station (Comité plein air)
Heure : 10h      Lieu : Parc derrière le Physicentre (rue des Érables). 
Dîner au resto

Jacques 418 728-3272
Lisette 418 415-4215

24 janvier Club de marche de Leclercville
Marche de 9h à 10h tous les samedis. Endroit différent chaque semaine. 418-796-2153 ou 819-292-3131

29 janvier Ski de fond et marche à St-Flavien (Comité plein air)
Heure : 10h    Lieu : Relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto

Claudette 418 728-2638
Lisette 418 415-4215

31 janvier

Tournoi de hockey bottine à Leclercville
Heures : 9h jusqu’en soirée Lieu : terrain des loisirs Jocelyn  819-292-3188

Ski de fond, raquette et feu de joie au clair de lune 
Heures : 19h30 à 22h30 (gratuit : membres et pour les 17 ans et moins /  5$ 
non-membres) Lieu : Centre de ski de fond et de raquette La Pinière 

418-796-3276
skilapiniere@hotmail.com
www.skipiniere.sitew.com

Plaisirs d’hiver à St-Édouard
Heures : 13h à 17h.   Lieu : Chalet des sports.  Activités : Circuit sur patinoire 
(apportez patins et casque)  /   Rallye en raquettes (apportez vos raquettes)   /   
Mini-circuit de golf en raquettes (apportez raquettes et 1 fer de golf)  / Glissades 
(apportez traineau et casque) /  Cantine disponible, chocolat chaud servi à 15h
(gratuit aux 18 ans et moins), apportez bâtons et guimauves pour faire griller

418-703-0773
loisirs@st-edouard.com

4 février Marche à St-Gilles (comité plein air)
Départ : à 10h de l’aréna de St-Gilles. Dîner au resto

André Bilodeau  418 888-3266
Louise 418 888-3394

6 février

Plaisirs d’hiver à St-Narcisse
Heures : à partir de 17h30  jusqu’à minuit. Lieu : complexe sportif St-Narcisse 
Activités : Patinage libre sur musique et glissade (apportez traîneau)  / 
Randonnée en raquette ou en ski de fond aux flambeaux au bout de la rue 
Camiré  / Souper, pomme et  tire d’érable  de 17h30 à 20h. 

418-475-6842   ou   418 475-6881
www.saintnarcissedebeaurivage.ca

6 et 7 
février

Plaisirs d’hiver à St-Flavien (Centre Multi-générations, 1-A rue Bernatchez)
6 février : 18h à 21h, Patinage familial aux flambeaux , grande patinoire /    
19h à 21h, tennis sur glace, surface de dek-hockey / 7 février : 10 à 12h Rallye 
Photo organisé par le local jeunesse Le Cactus / Sculpture sur neige Heure à
déterminer (inscription obligatoire) / 13h-16h, soccer sur neige (terrain de 
tennis), parties de hockey amicales (grande patinoire) 19h : randonnée aux 
flambeaux

418-728-5714

6, 7 et 8
février

Glissades familiales à St-Sylvestre (apportez vos équipements de glisse)
Lieu : au bout de la rue Delisle (7pistes, 200 à 675 m de longueur et 60 mètres 
de dénivellation)
6 février, 19h-22h : glissade aux flambeaux, disco en plein air
7et 8 février, 11h à 16h : glissades avec remontées en tracteur et sleigh, tire 

sur la neige
TOUT L’HIVER : sentiers de raquette (1 à 5 km). Lieu : rue Bilodeau

Glissades : Richard Therrien   
418.596-2986
Corporation D.E.F.I.  St-Sylvestre

Sentiers de raquette :
418-596-2791

7 février

Concours de sculpture sur neige à St-Antoine-de-Tilly
Heures : 10h à 14h30 Lieu : dans les rues de la municipalité.  D’autres 
activités sont prévues. 

418-886-2441 poste 208 ou
www.saintantoinedetilly.com

Lotbinière en blanc
Heures : de 10h à 22h Activités : tournoi de hockey bottine, 2 catégories :
familiale et compétitive. Pétanque, shuffleboard et cartes à l’intérieur. 
Lieu : Centre Chartier, 7440, Marie-Victorin. Inscription : 418 -796-2103

418-796-2103

Plaisirs d’hiver  à Ste-Agathe
Heures : 9h   Lieu : Chalet des sports   Activité : Tournoi de hockey bottine Gaby Boilard   418-599-2510
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12 février
Ski de fond et marche au centre de plein air de Ste-Croix (comité plein air)
Heure : 10h, stationnement (prendre rue Leclerc face au resto Larry, aller 
jusqu’au bout et tourner sur rue de l’Aqueduc). Lieu : Centre de plein air de Ste-
Croix 

François  418 926-3644
Pierrette  418 728-3317

13 février Patinage familial avec musique à Ste-Croix
Heures : 13h à 20h lieu : patinoire extérieure à Ste-Croix (près de l’aréna) 418-926-2156

15 février

Plaisirs d’hiver à St-Patrice
Heures : 13h à 16h Lieu : 158, rang Saint-David   Activités : Glissade 
(apportez vos traîneaux) et balade en raquette en famille

Claudine Lemelin  418 596-3166
http://www.ville.saint-patrice-de-
beaurivage.qc.ca/

Plaisirs d’hiver  à Joly
Heures : 13h30 Lieu : Chalet des loisirs. Activité : Chasse au trésor de la St-
Valentin 

Nathalie Marcotte
418 728-3421 Loisir de Joly 

19 février Ski de fond, raquette ou marche à Ste-Agathe
Heures : Départ à 10h du Relais       Lieu : Parc Agathois Dîner au resto

Micheline 418-599-2334
Albert 418-599-2405

20 et 21 
février

Plaisirs d’hiver à Laurier-Station
Lieu : Complexe récréatif  20 février : Rallye pédestre aux flambeaux.
Heures : 19h30 à 21h30.      
21 février : Glissade, musique et tire sur la neige, structures gonflables, 
traineau à chien    Heures : 13h à 16h     

Samuel Fortin   418 728-2725
Municipalité de Laurier-Station

21 février

Randonnée des rives. (15-20 km)
Lotbinière à Leclercville en ski hors-piste puis Leclercville au centre de ski en 
raquettes
Départ : 8h30, du Centre de ski de fond et de raquette La Pinière, Lotbinière
Retour : 15h30. Coûts : membres 10$, non-membres : 15$

418-796-3276
skilapiniere@hotmail.com
www.skipiniere.sitew.com

Rallye des neiges à Ste-Croix 
Heures : 13h – 16h. Lieu : Sentiers pédestres  Activité : course à pied, en 
raquettes et en traîneau
TOUT L’HIVER : 11 paires de raquettes disponibles pour emprunt  à l’aréna

418 926-2473
418-926-2133

21-22
février

Fête de neiges à St-Apollinaire
Voir programmation sur le site www.st-apollinaire.com

Dany Lamontagne
418 881-3996 #231
www.st-apollinaire.com

26 février 
Raquette et marche à St-Sylvestre (comité plein air)
Heure : départ à 10h de la rue Bilodeau (derrière le poste des pompiers).
Apportez votre lunch. Dîner et marche au 25 route Clark (cabane à sucre 
Gaétan Bilodeau)

Nicole  418-888-4902
Ginette 418-596-2137

27 février Randonnée nocturne  en raquette à Issoudun
Lieu : départ du chalet des loisirs Heure : 19h30

Info : 418 728-9128 ou
loisirs@issoudun.qc.ca

27-28
février et 
1er mars

Festival du flocon à St-Agapit
Lieu : Terrain des loisirs, 1072 av. Bergeron. 27 février : de 18h à minuit, 
soirée cinéma, début du tournoi hockey bottine et patinage aux flambeaux / 
28 février ; 9h à minuit, suite du tournoi hockey bottine, glissades, soccer sur 
neige, promenade en traîneau à chiens, tours de carriole, rallye municipal 
(inscription obligatoire) et vol captif avec Montgolfière  Aventure (inscription 
obligatoire), etc.
1er mars : après-midi spectacle pour enfants

Service des loisirs Saint-Agapit
418-888-4053
Facebook : Festival du flocon

8 mars
Plaisirs d’hiver à Issoudun
Heures : 13h à 16h  Lieu: Chalet des loisirs
Patinage, raquette, hockey, activités, collation et breuvages 

Caroline Lacasse  418 728-5191
www.issoudun.qc.ca ou
loisirs@issoudun.qc.ca

Pour information : Roselyne Normand, agente de promotion des saines habitudes de vie - 418-728-5513 poste 181262

Date Description de l’activité Pour info

22 janvier
Ski de fond et raquette à Laurier-Station (Comité plein air)
Heure : 10h      Lieu : Parc derrière le Physicentre (rue des Érables). 
Dîner au resto

Jacques 418 728-3272
Lisette 418 415-4215

24 janvier Club de marche de Leclercville
Marche de 9h à 10h tous les samedis. Endroit différent chaque semaine. 418-796-2153 ou 819-292-3131

29 janvier Ski de fond et marche à St-Flavien (Comité plein air)
Heure : 10h    Lieu : Relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto

Claudette 418 728-2638
Lisette 418 415-4215

31 janvier

Tournoi de hockey bottine à Leclercville
Heures : 9h jusqu’en soirée Lieu : terrain des loisirs Jocelyn  819-292-3188

Ski de fond, raquette et feu de joie au clair de lune 
Heures : 19h30 à 22h30 (gratuit : membres et pour les 17 ans et moins /  5$ 
non-membres) Lieu : Centre de ski de fond et de raquette La Pinière 

418-796-3276
skilapiniere@hotmail.com
www.skipiniere.sitew.com

Plaisirs d’hiver à St-Édouard
Heures : 13h à 17h.   Lieu : Chalet des sports.  Activités : Circuit sur patinoire 
(apportez patins et casque)  /   Rallye en raquettes (apportez vos raquettes)   /   
Mini-circuit de golf en raquettes (apportez raquettes et 1 fer de golf)  / Glissades 
(apportez traineau et casque) /  Cantine disponible, chocolat chaud servi à 15h
(gratuit aux 18 ans et moins), apportez bâtons et guimauves pour faire griller

418-703-0773
loisirs@st-edouard.com

4 février Marche à St-Gilles (comité plein air)
Départ : à 10h de l’aréna de St-Gilles. Dîner au resto

André Bilodeau  418 888-3266
Louise 418 888-3394

6 février

Plaisirs d’hiver à St-Narcisse
Heures : à partir de 17h30  jusqu’à minuit. Lieu : complexe sportif St-Narcisse 
Activités : Patinage libre sur musique et glissade (apportez traîneau)  / 
Randonnée en raquette ou en ski de fond aux flambeaux au bout de la rue 
Camiré  / Souper, pomme et  tire d’érable  de 17h30 à 20h. 

418-475-6842   ou   418 475-6881
www.saintnarcissedebeaurivage.ca

6 et 7 
février

Plaisirs d’hiver à St-Flavien (Centre Multi-générations, 1-A rue Bernatchez)
6 février : 18h à 21h, Patinage familial aux flambeaux , grande patinoire /    
19h à 21h, tennis sur glace, surface de dek-hockey / 7 février : 10 à 12h Rallye 
Photo organisé par le local jeunesse Le Cactus / Sculpture sur neige Heure à
déterminer (inscription obligatoire) / 13h-16h, soccer sur neige (terrain de 
tennis), parties de hockey amicales (grande patinoire) 19h : randonnée aux 
flambeaux

418-728-5714

6, 7 et 8
février

Glissades familiales à St-Sylvestre (apportez vos équipements de glisse)
Lieu : au bout de la rue Delisle (7pistes, 200 à 675 m de longueur et 60 mètres 
de dénivellation)
6 février, 19h-22h : glissade aux flambeaux, disco en plein air
7et 8 février, 11h à 16h : glissades avec remontées en tracteur et sleigh, tire 

sur la neige
TOUT L’HIVER : sentiers de raquette (1 à 5 km). Lieu : rue Bilodeau

Glissades : Richard Therrien   
418.596-2986
Corporation D.E.F.I.  St-Sylvestre

Sentiers de raquette :
418-596-2791

7 février

Concours de sculpture sur neige à St-Antoine-de-Tilly
Heures : 10h à 14h30 Lieu : dans les rues de la municipalité.  D’autres 
activités sont prévues. 

418-886-2441 poste 208 ou
www.saintantoinedetilly.com

Lotbinière en blanc
Heures : de 10h à 22h Activités : tournoi de hockey bottine, 2 catégories :
familiale et compétitive. Pétanque, shuffleboard et cartes à l’intérieur. 
Lieu : Centre Chartier, 7440, Marie-Victorin. Inscription : 418 -796-2103

418-796-2103

Plaisirs d’hiver  à Ste-Agathe
Heures : 9h   Lieu : Chalet des sports   Activité : Tournoi de hockey bottine Gaby Boilard   418-599-2510

Date Description de l’activité Pour info

12 février
Ski de fond et marche au centre de plein air de Ste-Croix (comité plein air)
Heure : 10h, stationnement (prendre rue Leclerc face au resto Larry, aller 
jusqu’au bout et tourner sur rue de l’Aqueduc). Lieu : Centre de plein air de Ste-
Croix 

François  418 926-3644
Pierrette  418 728-3317

13 février Patinage familial avec musique à Ste-Croix
Heures : 13h à 20h lieu : patinoire extérieure à Ste-Croix (près de l’aréna) 418-926-2156

15 février

Plaisirs d’hiver à St-Patrice
Heures : 13h à 16h Lieu : 158, rang Saint-David   Activités : Glissade 
(apportez vos traîneaux) et balade en raquette en famille

Claudine Lemelin  418 596-3166
http://www.ville.saint-patrice-de-
beaurivage.qc.ca/

Plaisirs d’hiver  à Joly
Heures : 13h30 Lieu : Chalet des loisirs. Activité : Chasse au trésor de la St-
Valentin 

Nathalie Marcotte
418 728-3421 Loisir de Joly 

19 février Ski de fond, raquette ou marche à Ste-Agathe
Heures : Départ à 10h du Relais       Lieu : Parc Agathois Dîner au resto

Micheline 418-599-2334
Albert 418-599-2405

20 et 21 
février

Plaisirs d’hiver à Laurier-Station
Lieu : Complexe récréatif  20 février : Rallye pédestre aux flambeaux.
Heures : 19h30 à 21h30.      
21 février : Glissade, musique et tire sur la neige, structures gonflables, 
traineau à chien    Heures : 13h à 16h     

Samuel Fortin   418 728-2725
Municipalité de Laurier-Station

21 février

Randonnée des rives. (15-20 km)
Lotbinière à Leclercville en ski hors-piste puis Leclercville au centre de ski en 
raquettes
Départ : 8h30, du Centre de ski de fond et de raquette La Pinière, Lotbinière
Retour : 15h30. Coûts : membres 10$, non-membres : 15$

418-796-3276
skilapiniere@hotmail.com
www.skipiniere.sitew.com

Rallye des neiges à Ste-Croix 
Heures : 13h – 16h. Lieu : Sentiers pédestres  Activité : course à pied, en 
raquettes et en traîneau
TOUT L’HIVER : 11 paires de raquettes disponibles pour emprunt  à l’aréna

418 926-2473
418-926-2133

21-22
février

Fête de neiges à St-Apollinaire
Voir programmation sur le site www.st-apollinaire.com

Dany Lamontagne
418 881-3996 #231
www.st-apollinaire.com

26 février 
Raquette et marche à St-Sylvestre (comité plein air)
Heure : départ à 10h de la rue Bilodeau (derrière le poste des pompiers).
Apportez votre lunch. Dîner et marche au 25 route Clark (cabane à sucre 
Gaétan Bilodeau)

Nicole  418-888-4902
Ginette 418-596-2137

27 février Randonnée nocturne  en raquette à Issoudun
Lieu : départ du chalet des loisirs Heure : 19h30

Info : 418 728-9128 ou
loisirs@issoudun.qc.ca

27-28
février et 
1er mars

Festival du flocon à St-Agapit
Lieu : Terrain des loisirs, 1072 av. Bergeron. 27 février : de 18h à minuit, 
soirée cinéma, début du tournoi hockey bottine et patinage aux flambeaux / 
28 février ; 9h à minuit, suite du tournoi hockey bottine, glissades, soccer sur 
neige, promenade en traîneau à chiens, tours de carriole, rallye municipal 
(inscription obligatoire) et vol captif avec Montgolfière  Aventure (inscription 
obligatoire), etc.
1er mars : après-midi spectacle pour enfants

Service des loisirs Saint-Agapit
418-888-4053
Facebook : Festival du flocon

8 mars
Plaisirs d’hiver à Issoudun
Heures : 13h à 16h  Lieu: Chalet des loisirs
Patinage, raquette, hockey, activités, collation et breuvages 

Caroline Lacasse  418 728-5191
www.issoudun.qc.ca ou
loisirs@issoudun.qc.ca

Pour information : Roselyne Normand, agente de promotion des saines habitudes de vie - 418-728-5513 poste 181262

Date Description de l’activité Pour info

22 janvier
Ski de fond et raquette à Laurier-Station (Comité plein air)
Heure : 10h      Lieu : Parc derrière le Physicentre (rue des Érables). 
Dîner au resto

Jacques 418 728-3272
Lisette 418 415-4215

24 janvier Club de marche de Leclercville
Marche de 9h à 10h tous les samedis. Endroit différent chaque semaine. 418-796-2153 ou 819-292-3131

29 janvier Ski de fond et marche à St-Flavien (Comité plein air)
Heure : 10h    Lieu : Relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto

Claudette 418 728-2638
Lisette 418 415-4215

31 janvier

Tournoi de hockey bottine à Leclercville
Heures : 9h jusqu’en soirée Lieu : terrain des loisirs Jocelyn  819-292-3188

Ski de fond, raquette et feu de joie au clair de lune 
Heures : 19h30 à 22h30 (gratuit : membres et pour les 17 ans et moins /  5$ 
non-membres) Lieu : Centre de ski de fond et de raquette La Pinière 

418-796-3276
skilapiniere@hotmail.com
www.skipiniere.sitew.com

Plaisirs d’hiver à St-Édouard
Heures : 13h à 17h.   Lieu : Chalet des sports.  Activités : Circuit sur patinoire 
(apportez patins et casque)  /   Rallye en raquettes (apportez vos raquettes)   /   
Mini-circuit de golf en raquettes (apportez raquettes et 1 fer de golf)  / Glissades 
(apportez traineau et casque) /  Cantine disponible, chocolat chaud servi à 15h
(gratuit aux 18 ans et moins), apportez bâtons et guimauves pour faire griller

418-703-0773
loisirs@st-edouard.com

4 février Marche à St-Gilles (comité plein air)
Départ : à 10h de l’aréna de St-Gilles. Dîner au resto

André Bilodeau  418 888-3266
Louise 418 888-3394

6 février

Plaisirs d’hiver à St-Narcisse
Heures : à partir de 17h30  jusqu’à minuit. Lieu : complexe sportif St-Narcisse 
Activités : Patinage libre sur musique et glissade (apportez traîneau)  / 
Randonnée en raquette ou en ski de fond aux flambeaux au bout de la rue 
Camiré  / Souper, pomme et  tire d’érable  de 17h30 à 20h. 

418-475-6842   ou   418 475-6881
www.saintnarcissedebeaurivage.ca

6 et 7 
février

Plaisirs d’hiver à St-Flavien (Centre Multi-générations, 1-A rue Bernatchez)
6 février : 18h à 21h, Patinage familial aux flambeaux , grande patinoire /    
19h à 21h, tennis sur glace, surface de dek-hockey / 7 février : 10 à 12h Rallye 
Photo organisé par le local jeunesse Le Cactus / Sculpture sur neige Heure à
déterminer (inscription obligatoire) / 13h-16h, soccer sur neige (terrain de 
tennis), parties de hockey amicales (grande patinoire) 19h : randonnée aux 
flambeaux

418-728-5714

6, 7 et 8
février

Glissades familiales à St-Sylvestre (apportez vos équipements de glisse)
Lieu : au bout de la rue Delisle (7pistes, 200 à 675 m de longueur et 60 mètres 
de dénivellation)
6 février, 19h-22h : glissade aux flambeaux, disco en plein air
7et 8 février, 11h à 16h : glissades avec remontées en tracteur et sleigh, tire 

sur la neige
TOUT L’HIVER : sentiers de raquette (1 à 5 km). Lieu : rue Bilodeau

Glissades : Richard Therrien   
418.596-2986
Corporation D.E.F.I.  St-Sylvestre

Sentiers de raquette :
418-596-2791

7 février

Concours de sculpture sur neige à St-Antoine-de-Tilly
Heures : 10h à 14h30 Lieu : dans les rues de la municipalité.  D’autres 
activités sont prévues. 

418-886-2441 poste 208 ou
www.saintantoinedetilly.com

Lotbinière en blanc
Heures : de 10h à 22h Activités : tournoi de hockey bottine, 2 catégories :
familiale et compétitive. Pétanque, shuffleboard et cartes à l’intérieur. 
Lieu : Centre Chartier, 7440, Marie-Victorin. Inscription : 418 -796-2103

418-796-2103

Plaisirs d’hiver  à Ste-Agathe
Heures : 9h   Lieu : Chalet des sports   Activité : Tournoi de hockey bottine Gaby Boilard   418-599-2510

Date Description de l’activité Pour info

12 février
Ski de fond et marche au centre de plein air de Ste-Croix (comité plein air)
Heure : 10h, stationnement (prendre rue Leclerc face au resto Larry, aller 
jusqu’au bout et tourner sur rue de l’Aqueduc). Lieu : Centre de plein air de Ste-
Croix 

François  418 926-3644
Pierrette  418 728-3317

13 février Patinage familial avec musique à Ste-Croix
Heures : 13h à 20h lieu : patinoire extérieure à Ste-Croix (près de l’aréna) 418-926-2156

15 février

Plaisirs d’hiver à St-Patrice
Heures : 13h à 16h Lieu : 158, rang Saint-David   Activités : Glissade 
(apportez vos traîneaux) et balade en raquette en famille

Claudine Lemelin  418 596-3166
http://www.ville.saint-patrice-de-
beaurivage.qc.ca/

Plaisirs d’hiver  à Joly
Heures : 13h30 Lieu : Chalet des loisirs. Activité : Chasse au trésor de la St-
Valentin 

Nathalie Marcotte
418 728-3421 Loisir de Joly 

19 février Ski de fond, raquette ou marche à Ste-Agathe
Heures : Départ à 10h du Relais       Lieu : Parc Agathois Dîner au resto

Micheline 418-599-2334
Albert 418-599-2405

20 et 21 
février

Plaisirs d’hiver à Laurier-Station
Lieu : Complexe récréatif  20 février : Rallye pédestre aux flambeaux.
Heures : 19h30 à 21h30.      
21 février : Glissade, musique et tire sur la neige, structures gonflables, 
traineau à chien    Heures : 13h à 16h     

Samuel Fortin   418 728-2725
Municipalité de Laurier-Station

21 février

Randonnée des rives. (15-20 km)
Lotbinière à Leclercville en ski hors-piste puis Leclercville au centre de ski en 
raquettes
Départ : 8h30, du Centre de ski de fond et de raquette La Pinière, Lotbinière
Retour : 15h30. Coûts : membres 10$, non-membres : 15$

418-796-3276
skilapiniere@hotmail.com
www.skipiniere.sitew.com

Rallye des neiges à Ste-Croix 
Heures : 13h – 16h. Lieu : Sentiers pédestres  Activité : course à pied, en 
raquettes et en traîneau
TOUT L’HIVER : 11 paires de raquettes disponibles pour emprunt  à l’aréna

418 926-2473
418-926-2133

21-22
février

Fête de neiges à St-Apollinaire
Voir programmation sur le site www.st-apollinaire.com

Dany Lamontagne
418 881-3996 #231
www.st-apollinaire.com

26 février 
Raquette et marche à St-Sylvestre (comité plein air)
Heure : départ à 10h de la rue Bilodeau (derrière le poste des pompiers).
Apportez votre lunch. Dîner et marche au 25 route Clark (cabane à sucre 
Gaétan Bilodeau)

Nicole  418-888-4902
Ginette 418-596-2137

27 février Randonnée nocturne  en raquette à Issoudun
Lieu : départ du chalet des loisirs Heure : 19h30

Info : 418 728-9128 ou
loisirs@issoudun.qc.ca

27-28
février et 
1er mars

Festival du flocon à St-Agapit
Lieu : Terrain des loisirs, 1072 av. Bergeron. 27 février : de 18h à minuit, 
soirée cinéma, début du tournoi hockey bottine et patinage aux flambeaux / 
28 février ; 9h à minuit, suite du tournoi hockey bottine, glissades, soccer sur 
neige, promenade en traîneau à chiens, tours de carriole, rallye municipal 
(inscription obligatoire) et vol captif avec Montgolfière  Aventure (inscription 
obligatoire), etc.
1er mars : après-midi spectacle pour enfants

Service des loisirs Saint-Agapit
418-888-4053
Facebook : Festival du flocon

8 mars
Plaisirs d’hiver à Issoudun
Heures : 13h à 16h  Lieu: Chalet des loisirs
Patinage, raquette, hockey, activités, collation et breuvages 

Caroline Lacasse  418 728-5191
www.issoudun.qc.ca ou
loisirs@issoudun.qc.ca

Pour information : Roselyne Normand, agente de promotion des saines habitudes de vie - 418-728-5513 poste 181262

Date Description de l’activité Pour info

22 janvier
Ski de fond et raquette à Laurier-Station (Comité plein air)
Heure : 10h      Lieu : Parc derrière le Physicentre (rue des Érables). 
Dîner au resto

Jacques 418 728-3272
Lisette 418 415-4215

24 janvier Club de marche de Leclercville
Marche de 9h à 10h tous les samedis. Endroit différent chaque semaine. 418-796-2153 ou 819-292-3131

29 janvier Ski de fond et marche à St-Flavien (Comité plein air)
Heure : 10h    Lieu : Relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto

Claudette 418 728-2638
Lisette 418 415-4215

31 janvier

Tournoi de hockey bottine à Leclercville
Heures : 9h jusqu’en soirée Lieu : terrain des loisirs Jocelyn  819-292-3188

Ski de fond, raquette et feu de joie au clair de lune 
Heures : 19h30 à 22h30 (gratuit : membres et pour les 17 ans et moins /  5$ 
non-membres) Lieu : Centre de ski de fond et de raquette La Pinière 

418-796-3276
skilapiniere@hotmail.com
www.skipiniere.sitew.com

Plaisirs d’hiver à St-Édouard
Heures : 13h à 17h.   Lieu : Chalet des sports.  Activités : Circuit sur patinoire 
(apportez patins et casque)  /   Rallye en raquettes (apportez vos raquettes)   /   
Mini-circuit de golf en raquettes (apportez raquettes et 1 fer de golf)  / Glissades 
(apportez traineau et casque) /  Cantine disponible, chocolat chaud servi à 15h
(gratuit aux 18 ans et moins), apportez bâtons et guimauves pour faire griller

418-703-0773
loisirs@st-edouard.com

4 février Marche à St-Gilles (comité plein air)
Départ : à 10h de l’aréna de St-Gilles. Dîner au resto

André Bilodeau  418 888-3266
Louise 418 888-3394

6 février

Plaisirs d’hiver à St-Narcisse
Heures : à partir de 17h30  jusqu’à minuit. Lieu : complexe sportif St-Narcisse 
Activités : Patinage libre sur musique et glissade (apportez traîneau)  / 
Randonnée en raquette ou en ski de fond aux flambeaux au bout de la rue 
Camiré  / Souper, pomme et  tire d’érable  de 17h30 à 20h. 

418-475-6842   ou   418 475-6881
www.saintnarcissedebeaurivage.ca

6 et 7 
février

Plaisirs d’hiver à St-Flavien (Centre Multi-générations, 1-A rue Bernatchez)
6 février : 18h à 21h, Patinage familial aux flambeaux , grande patinoire /    
19h à 21h, tennis sur glace, surface de dek-hockey / 7 février : 10 à 12h Rallye 
Photo organisé par le local jeunesse Le Cactus / Sculpture sur neige Heure à
déterminer (inscription obligatoire) / 13h-16h, soccer sur neige (terrain de 
tennis), parties de hockey amicales (grande patinoire) 19h : randonnée aux 
flambeaux

418-728-5714

6, 7 et 8
février

Glissades familiales à St-Sylvestre (apportez vos équipements de glisse)
Lieu : au bout de la rue Delisle (7pistes, 200 à 675 m de longueur et 60 mètres 
de dénivellation)
6 février, 19h-22h : glissade aux flambeaux, disco en plein air
7et 8 février, 11h à 16h : glissades avec remontées en tracteur et sleigh, tire 

sur la neige
TOUT L’HIVER : sentiers de raquette (1 à 5 km). Lieu : rue Bilodeau

Glissades : Richard Therrien   
418.596-2986
Corporation D.E.F.I.  St-Sylvestre

Sentiers de raquette :
418-596-2791

7 février

Concours de sculpture sur neige à St-Antoine-de-Tilly
Heures : 10h à 14h30 Lieu : dans les rues de la municipalité.  D’autres 
activités sont prévues. 

418-886-2441 poste 208 ou
www.saintantoinedetilly.com

Lotbinière en blanc
Heures : de 10h à 22h Activités : tournoi de hockey bottine, 2 catégories :
familiale et compétitive. Pétanque, shuffleboard et cartes à l’intérieur. 
Lieu : Centre Chartier, 7440, Marie-Victorin. Inscription : 418 -796-2103

418-796-2103

Plaisirs d’hiver  à Ste-Agathe
Heures : 9h   Lieu : Chalet des sports   Activité : Tournoi de hockey bottine Gaby Boilard   418-599-2510

Date Description de l’activité Pour info

12 février
Ski de fond et marche au centre de plein air de Ste-Croix (comité plein air)
Heure : 10h, stationnement (prendre rue Leclerc face au resto Larry, aller 
jusqu’au bout et tourner sur rue de l’Aqueduc). Lieu : Centre de plein air de Ste-
Croix 

François  418 926-3644
Pierrette  418 728-3317

13 février Patinage familial avec musique à Ste-Croix
Heures : 13h à 20h lieu : patinoire extérieure à Ste-Croix (près de l’aréna) 418-926-2156

15 février

Plaisirs d’hiver à St-Patrice
Heures : 13h à 16h Lieu : 158, rang Saint-David   Activités : Glissade 
(apportez vos traîneaux) et balade en raquette en famille

Claudine Lemelin  418 596-3166
http://www.ville.saint-patrice-de-
beaurivage.qc.ca/

Plaisirs d’hiver  à Joly
Heures : 13h30 Lieu : Chalet des loisirs. Activité : Chasse au trésor de la St-
Valentin 

Nathalie Marcotte
418 728-3421 Loisir de Joly 

19 février Ski de fond, raquette ou marche à Ste-Agathe
Heures : Départ à 10h du Relais       Lieu : Parc Agathois Dîner au resto

Micheline 418-599-2334
Albert 418-599-2405

20 et 21 
février

Plaisirs d’hiver à Laurier-Station
Lieu : Complexe récréatif  20 février : Rallye pédestre aux flambeaux.
Heures : 19h30 à 21h30.      
21 février : Glissade, musique et tire sur la neige, structures gonflables, 
traineau à chien    Heures : 13h à 16h     

Samuel Fortin   418 728-2725
Municipalité de Laurier-Station

21 février

Randonnée des rives. (15-20 km)
Lotbinière à Leclercville en ski hors-piste puis Leclercville au centre de ski en 
raquettes
Départ : 8h30, du Centre de ski de fond et de raquette La Pinière, Lotbinière
Retour : 15h30. Coûts : membres 10$, non-membres : 15$

418-796-3276
skilapiniere@hotmail.com
www.skipiniere.sitew.com

Rallye des neiges à Ste-Croix 
Heures : 13h – 16h. Lieu : Sentiers pédestres  Activité : course à pied, en 
raquettes et en traîneau
TOUT L’HIVER : 11 paires de raquettes disponibles pour emprunt  à l’aréna

418 926-2473
418-926-2133

21-22
février

Fête de neiges à St-Apollinaire
Voir programmation sur le site www.st-apollinaire.com

Dany Lamontagne
418 881-3996 #231
www.st-apollinaire.com

26 février 
Raquette et marche à St-Sylvestre (comité plein air)
Heure : départ à 10h de la rue Bilodeau (derrière le poste des pompiers).
Apportez votre lunch. Dîner et marche au 25 route Clark (cabane à sucre 
Gaétan Bilodeau)

Nicole  418-888-4902
Ginette 418-596-2137

27 février Randonnée nocturne  en raquette à Issoudun
Lieu : départ du chalet des loisirs Heure : 19h30

Info : 418 728-9128 ou
loisirs@issoudun.qc.ca

27-28
février et 
1er mars

Festival du flocon à St-Agapit
Lieu : Terrain des loisirs, 1072 av. Bergeron. 27 février : de 18h à minuit, 
soirée cinéma, début du tournoi hockey bottine et patinage aux flambeaux / 
28 février ; 9h à minuit, suite du tournoi hockey bottine, glissades, soccer sur 
neige, promenade en traîneau à chiens, tours de carriole, rallye municipal 
(inscription obligatoire) et vol captif avec Montgolfière  Aventure (inscription 
obligatoire), etc.
1er mars : après-midi spectacle pour enfants

Service des loisirs Saint-Agapit
418-888-4053
Facebook : Festival du flocon

8 mars
Plaisirs d’hiver à Issoudun
Heures : 13h à 16h  Lieu: Chalet des loisirs
Patinage, raquette, hockey, activités, collation et breuvages 

Caroline Lacasse  418 728-5191
www.issoudun.qc.ca ou
loisirs@issoudun.qc.ca

Pour information : Roselyne Normand, agente de promotion des saines habitudes de vie - 418-728-5513 poste 181262

Date Description de l’activité Pour info

22 janvier
Ski de fond et raquette à Laurier-Station (Comité plein air)
Heure : 10h      Lieu : Parc derrière le Physicentre (rue des Érables). 
Dîner au resto

Jacques 418 728-3272
Lisette 418 415-4215

24 janvier Club de marche de Leclercville
Marche de 9h à 10h tous les samedis. Endroit différent chaque semaine. 418-796-2153 ou 819-292-3131

29 janvier Ski de fond et marche à St-Flavien (Comité plein air)
Heure : 10h    Lieu : Relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto

Claudette 418 728-2638
Lisette 418 415-4215

31 janvier

Tournoi de hockey bottine à Leclercville
Heures : 9h jusqu’en soirée Lieu : terrain des loisirs Jocelyn  819-292-3188

Ski de fond, raquette et feu de joie au clair de lune 
Heures : 19h30 à 22h30 (gratuit : membres et pour les 17 ans et moins /  5$ 
non-membres) Lieu : Centre de ski de fond et de raquette La Pinière 

418-796-3276
skilapiniere@hotmail.com
www.skipiniere.sitew.com

Plaisirs d’hiver à St-Édouard
Heures : 13h à 17h.   Lieu : Chalet des sports.  Activités : Circuit sur patinoire 
(apportez patins et casque)  /   Rallye en raquettes (apportez vos raquettes)   /   
Mini-circuit de golf en raquettes (apportez raquettes et 1 fer de golf)  / Glissades 
(apportez traineau et casque) /  Cantine disponible, chocolat chaud servi à 15h
(gratuit aux 18 ans et moins), apportez bâtons et guimauves pour faire griller

418-703-0773
loisirs@st-edouard.com

4 février Marche à St-Gilles (comité plein air)
Départ : à 10h de l’aréna de St-Gilles. Dîner au resto

André Bilodeau  418 888-3266
Louise 418 888-3394

6 février

Plaisirs d’hiver à St-Narcisse
Heures : à partir de 17h30  jusqu’à minuit. Lieu : complexe sportif St-Narcisse 
Activités : Patinage libre sur musique et glissade (apportez traîneau)  / 
Randonnée en raquette ou en ski de fond aux flambeaux au bout de la rue 
Camiré  / Souper, pomme et  tire d’érable  de 17h30 à 20h. 

418-475-6842   ou   418 475-6881
www.saintnarcissedebeaurivage.ca

6 et 7 
février

Plaisirs d’hiver à St-Flavien (Centre Multi-générations, 1-A rue Bernatchez)
6 février : 18h à 21h, Patinage familial aux flambeaux , grande patinoire /    
19h à 21h, tennis sur glace, surface de dek-hockey / 7 février : 10 à 12h Rallye 
Photo organisé par le local jeunesse Le Cactus / Sculpture sur neige Heure à
déterminer (inscription obligatoire) / 13h-16h, soccer sur neige (terrain de 
tennis), parties de hockey amicales (grande patinoire) 19h : randonnée aux 
flambeaux

418-728-5714

6, 7 et 8
février

Glissades familiales à St-Sylvestre (apportez vos équipements de glisse)
Lieu : au bout de la rue Delisle (7pistes, 200 à 675 m de longueur et 60 mètres 
de dénivellation)
6 février, 19h-22h : glissade aux flambeaux, disco en plein air
7et 8 février, 11h à 16h : glissades avec remontées en tracteur et sleigh, tire 

sur la neige
TOUT L’HIVER : sentiers de raquette (1 à 5 km). Lieu : rue Bilodeau

Glissades : Richard Therrien   
418.596-2986
Corporation D.E.F.I.  St-Sylvestre

Sentiers de raquette :
418-596-2791

7 février

Concours de sculpture sur neige à St-Antoine-de-Tilly
Heures : 10h à 14h30 Lieu : dans les rues de la municipalité.  D’autres 
activités sont prévues. 

418-886-2441 poste 208 ou
www.saintantoinedetilly.com

Lotbinière en blanc
Heures : de 10h à 22h Activités : tournoi de hockey bottine, 2 catégories :
familiale et compétitive. Pétanque, shuffleboard et cartes à l’intérieur. 
Lieu : Centre Chartier, 7440, Marie-Victorin. Inscription : 418 -796-2103

418-796-2103

Plaisirs d’hiver  à Ste-Agathe
Heures : 9h   Lieu : Chalet des sports   Activité : Tournoi de hockey bottine Gaby Boilard   418-599-2510

Date Description de l’activité Pour info

12 février
Ski de fond et marche au centre de plein air de Ste-Croix (comité plein air)
Heure : 10h, stationnement (prendre rue Leclerc face au resto Larry, aller 
jusqu’au bout et tourner sur rue de l’Aqueduc). Lieu : Centre de plein air de Ste-
Croix 

François  418 926-3644
Pierrette  418 728-3317

13 février Patinage familial avec musique à Ste-Croix
Heures : 13h à 20h lieu : patinoire extérieure à Ste-Croix (près de l’aréna) 418-926-2156

15 février

Plaisirs d’hiver à St-Patrice
Heures : 13h à 16h Lieu : 158, rang Saint-David   Activités : Glissade 
(apportez vos traîneaux) et balade en raquette en famille

Claudine Lemelin  418 596-3166
http://www.ville.saint-patrice-de-
beaurivage.qc.ca/

Plaisirs d’hiver  à Joly
Heures : 13h30 Lieu : Chalet des loisirs. Activité : Chasse au trésor de la St-
Valentin 

Nathalie Marcotte
418 728-3421 Loisir de Joly 

19 février Ski de fond, raquette ou marche à Ste-Agathe
Heures : Départ à 10h du Relais       Lieu : Parc Agathois Dîner au resto

Micheline 418-599-2334
Albert 418-599-2405

20 et 21 
février

Plaisirs d’hiver à Laurier-Station
Lieu : Complexe récréatif  20 février : Rallye pédestre aux flambeaux.
Heures : 19h30 à 21h30.      
21 février : Glissade, musique et tire sur la neige, structures gonflables, 
traineau à chien    Heures : 13h à 16h     

Samuel Fortin   418 728-2725
Municipalité de Laurier-Station

21 février

Randonnée des rives. (15-20 km)
Lotbinière à Leclercville en ski hors-piste puis Leclercville au centre de ski en 
raquettes
Départ : 8h30, du Centre de ski de fond et de raquette La Pinière, Lotbinière
Retour : 15h30. Coûts : membres 10$, non-membres : 15$

418-796-3276
skilapiniere@hotmail.com
www.skipiniere.sitew.com

Rallye des neiges à Ste-Croix 
Heures : 13h – 16h. Lieu : Sentiers pédestres  Activité : course à pied, en 
raquettes et en traîneau
TOUT L’HIVER : 11 paires de raquettes disponibles pour emprunt  à l’aréna

418 926-2473
418-926-2133

21-22
février

Fête de neiges à St-Apollinaire
Voir programmation sur le site www.st-apollinaire.com

Dany Lamontagne
418 881-3996 #231
www.st-apollinaire.com

26 février 
Raquette et marche à St-Sylvestre (comité plein air)
Heure : départ à 10h de la rue Bilodeau (derrière le poste des pompiers).
Apportez votre lunch. Dîner et marche au 25 route Clark (cabane à sucre 
Gaétan Bilodeau)

Nicole  418-888-4902
Ginette 418-596-2137

27 février Randonnée nocturne  en raquette à Issoudun
Lieu : départ du chalet des loisirs Heure : 19h30

Info : 418 728-9128 ou
loisirs@issoudun.qc.ca

27-28
février et 
1er mars

Festival du flocon à St-Agapit
Lieu : Terrain des loisirs, 1072 av. Bergeron. 27 février : de 18h à minuit, 
soirée cinéma, début du tournoi hockey bottine et patinage aux flambeaux / 
28 février ; 9h à minuit, suite du tournoi hockey bottine, glissades, soccer sur 
neige, promenade en traîneau à chiens, tours de carriole, rallye municipal 
(inscription obligatoire) et vol captif avec Montgolfière  Aventure (inscription 
obligatoire), etc.
1er mars : après-midi spectacle pour enfants

Service des loisirs Saint-Agapit
418-888-4053
Facebook : Festival du flocon

8 mars
Plaisirs d’hiver à Issoudun
Heures : 13h à 16h  Lieu: Chalet des loisirs
Patinage, raquette, hockey, activités, collation et breuvages 

Caroline Lacasse  418 728-5191
www.issoudun.qc.ca ou
loisirs@issoudun.qc.ca

Pour information : Roselyne Normand, agente de promotion des saines habitudes de vie - 418-728-5513 poste 181262
La patinoire de Saint-Patrice-de-Beaurivage est plus belle que jamais. Venez en profiter en jouant au 
hockey ou en patinant librement.

Horaire
 
Du lundi au vendredi : 13 h à 15 h, priorité pour l’école
                                          15 h à 21 h  pour tous
Samedi et dimanche :   9 h à 21 h pour tous

Lors des congés scolaires, l’horaire de la fin de semaine s’applique.

VENez patiner !



 Activités et services gratuits 
  

Information et inscription :  418-881-3486  
81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0 

maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 
 

 
Heures d’ouverture de la Maison : 

Lundi au jeudi:  9 h  à 12 h 
13 h à 16 h 

Vendredi :  9 h à 12 h 
 
 

ACTIVITÉS  
FÉVRIER 2015 

Inscription: 418-881-3486 
 

 

 
1 février  25 ans proche de vous … 25 ans de vécu  

Conférencier : Gilles L. Proulx, fondateur 
 

25 ans d’histoire qui se raconte avec émerveillement et reconnaissance. 
 
 
 

3 février  Comment marcher sur le chemin du bonheur 
Animateur : Jean-Serge Paradis 
Mardi 10 h 00 – 11 h 30 

 
Série de 7 rencontres : 3, 10, 17, 24 février, 3, 10, 17 mars 

 

L’objectif est de  permettre d’identifier les obstacles à notre bonheur et également de 
découvrir les moyens à prendre pour cultiver son propre bonheur. 

 
4 février  Programme l’Intégral : À ma rencontre 

Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
       Mercredi 18 h 30 – 20 h 30 
       Série de 12 rencontres : 4, 11, 18, 25 février, 4, 11, 18, 25 mars 1, 8, 15, 22 avril 
 

       Un programme personnalisé de croissance personnelle offert aux hommes et femmes 
       de 18 ans et plus, aux parents et aux couples. 
 

 
   Formation interactive pour aidants 
    Formatrice : Ariane Laberge Sévigny 
   Mercredi de 13 h à 15 h  

 
4 février  En tant que bénévole, comment accompagner ? 

Découvrir comment accompagner l’autre dans un contexte de relation d’aide bénévole. 
 











 













 








 

Le CLD de Lotbinière est la référence en matière d’information économique pour le territoire 
de la MRC de Lotbinière. 
 
Si vous avez des questions sans réponse pour votre projet d’affaires, si vous désirez atteindre de nouveaux 
sommets ou développer de nouvelles stratégies d’affaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 
 

DÉMARRAGE 
 
Une équipe  professionnelle
prête à vous accompagner pour : 
 

 Valider votre idée 
d’affaires 

 Élaborer votre plan 
d’affaires 

 Rechercher des 
partenaires 

 

CROISSANCE 
 
Une équipe  prête à innovante
vous accompagner pour : 
 

 Développer de nouveaux 
marchés 

 Implanter de nouvelles 
stratégies d’affaires 

 Former, informer et 
référer 

 

TRANSFERT 
 
Une équipe  prête à d’expérience
vous accompagner pour : 
 

 Établir votre plan de relève 
 Consolider votre structure 

financière 
 Accompagner et référer 

 

Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/cldlotbiniere 
418 728-2205 | www.cldlotbiniere.qc.ca  

Emploi-Québec offre des services-
conseils et un soutien financier 
aux employeurs pour les aider :

• à obtenir de l’information 
sur le marché du travail, affi-
cher un poste gratuitement et 
recruter du personnel sur le 
Web

• à recruter et embaucher du 
personnel

• à optimiser la gestion des res-
sources humaines

• à former le personnel
• à remplir certaines obliga-

tions légales

Pour information :
Vanessa Gagné,
conseillère du service
aux entreprises
418 835-1500, poste 241
ou 1 800 561-4380

recruter • mobiliser • 
former

Vous désirez enga-
ger un étudiant à l’été 
2015? Des subventions 
sont disponibles! 50% 
du salaire minimum ad-
missible. Il faut déposer 
votre demande avant le 
30 janvier 2015.  
www.servicecanada.
gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/
programme/pce.shtml

engager un étu-
diant pour l'été
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Suivez-nous sur Facebook

Visitez notre site web

La santé mentale !  
Mais késsé ça ?? 

117, rue Principale 
St-Flavien, G0S 2M0 

 
Groupe d’entraide: 418-728-2085 

Volet travail: 418-728-5055 
oasisdelotbinière@globetrotter.net 

www.oasisdelotbiniere.org 

VENEZ PARTICIPER  
GRATUITEMENT à notre  

CAFÉ-ATELIER ! 
 

Il y a 1001 raisons pour  venir 
nous rencontrer ! 

 
 Parce que vous voulez en 
APPRENDRE plus sur la santé 
mentale ! 
 Parce que vous avez des  
QUESTIONS sur le sujet ! 
 Parce que vous avez envie 
d’en SAVOIR plus sur L’Oasis ! 
 Parce que vous voulez pas-
ser une APRÈS-MIDI ENRICHIS-
SANTE et en BONNE COMPA-
GNIE ! 
 

N’hésitez-pas à nous  
téléphoner si vous désirez  

plus d’informations. 

À mettre à  
votre agenda !! 

 
11 février  

de 13h30 à 15h  
 

Au 435 rue principale,  
ST-SYLVESTRE 

Zumba Sentaotm les lundis dès le 26 janvier
Zumba Fitnesstm les jeudis dès le 29 janvier 

De 19 h 30 à 20 h 30
Au Centre multifonctionnel de Saint-Sylvestre

1COURS/SEMAINE POUR 60 $ 
2 COURS/SEMAINE POUR 90 $
15 cours au choix pour 80 $
Durée : 10 semaines

Pour essai, info ou pour vous joindre aux groupes:

Kathy Légaré, entraîneur certifié
418 596.2673
legarekathy@hotmail.com

ZUmba :  nouvelle session


