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Fierté    Dynamisme    Prospérité

Bibliothèque Florence-Guay

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

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

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

LE BEAURIVAGEOIS
Des visites gratuites à 9 mu-
sées, ça vous intéresse ?

Votre biblio vous prête des lais-
sez-passer (valides pour 2 adultes 
et 2 enfants) pour 9 musées de la 
région de Québec et Chaudière-
Appalaches.  Ce service est dispo-
nible jusqu'au mois de mai.

Motion de
remerciements adres-

sée à madame
Rolande Nadeau

Le conseil municipal tient 
à souligner le travail excep-
tionnel de madame Rolande 
Nadeau qui a œuvré à titre 
de directrice de L'OMH de 
Beaurivage du 1er janvier 
2011 jusqu’à tout récem-
ment.

Elle a administré l’OMH 
avec cœur, rigueur et fierté. 
Elle a su également mener 
avec brio un chantier de ré-
novation majeur et participé 
à la restructuration des OH 
de la MRC de Lotbinière 
acceptant de prolonger ainsi 
son mandat  jusqu’à la créa-
tion de la nouvelle entité afin 
d’assurer une meilleure tran-
sition.

Nous  vous remercions ma-
dame Nadeau pour votre 
implication au sein de votre 
communauté.

Nouvelles acquisitions :

Heure du conte

La prochaine heure du conte aura lieu le samedi 7 avril à 
10 h 30. Bienvenue aux enfants de 3 à 5 ans.

L'année sans été  • Tomes 1 et 2
Cheval indien • R. Wagamese
Paul à Montréal • BD
Pour toi Abby • D. Lavallée, ainsi que plusieurs albums pour 
enfants.

RAPPEL

CHANGEMENT 
D’ADRESSE

CHEMIN CRAIG 
ET PETIT-LAC

RÉCUPÉRATION DU GUIDE

MARDI 27 MARS 2018 DE 8H30 À 18H30
Les informations détaillées sont disponibles sur 
la page d'accueil du site Web municipal.



        
       AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Règlement no 348-2018 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble

AUX PERSONNES INTERESSEES PAR LE PROJET DE REGLEMENT 

Avis public est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 12 mars 2018, le conseil a adopté le projet de règlement suivant :

Règlement no 348-2018 sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble

Objet du règlement :

Le Conseil est habilité à autoriser, à certaines conditions, un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à l’un ou l’autre 
des règlements prévus au chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1).

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 avril 2018 à dix-neuf heures (19h), au (lieu 
habituel des séances du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage). Au cours de cette 
assemblée publique, la personne désignée par le conseil municipal expliquera le projet de 
règlement et les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur et entendra les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

1. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 486, rue 
Principale, bureau 100 aux heures normales de bureau.

2. Le projet de règlement No. 348-2018 s’applique à l’ensemble du territoire de la 
municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. à l’exception des portions du territoire 
municipal où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 
raisons de sécurité publique.

Donné à Saint-Patrice-de-Beaurivage, 22 mars 2018

Frédéric Desjardins
D.g. et sec.-trés.

Saint-Patrice-de-Beaurivage, 22 mars 2018

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, déclare que j’ai publié l’avis de l’assemblée publique de consultation sur le projet 
de règlement no. 348-2018 en affichant une copie de cet avis à l’endroit désigné au bureau 
municipal et à l’église le 22 mars 2018 et en le faisant publier dans le bulletin municipal de mars.

Frédéric Desjardins
D.g. et sec.-trés.



 
 
 

           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 9 avril 2018  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 4 449 542  située au 445 rue Principale, le propriétaire, 9122-0038 Québec 
inc. représenté par Stéphane Croisetière   a fait  une demande de dérogation mineure afin de 
reconstruire  son garage avec une hauteur 5.80 mètres de au lieu de 5 mètres, hauteur actuelle du 
garage existant 5,05 mètres 

Règlement de zonage 
numéro 

Norme du règlement 
Hauteur maximale 

Hauteur  demandée Dérogation demandée 

040-91 5.0 mètres 5.80 mètres 0.80 mètre 

 

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

 

Donné à St-Patrice de Beaurivage ce 22ième jour du mois de mars 2018 

 

Frédéric Desjardins 

Directeur général 

   Saint-Patrice-de-Beaurivage 
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BON DE COMMANDE DE BARILS RÉCUPÉRATEURS
D'EAU DE PLUIE - PRINTEMPS 2017

35,00 $ L'UNITÉ

BON DE COMMANDE DE COMPOSTEURS DOMESTIQUES
PRINTEMPS 2017
35,00 $ L'UNITÉ

PRINTEMPS 2018
30,00 $ L'UNITÉ

30,00 $

1er mai 2018

Règlement harmonisé sur la sécurité 
publique et la protection des personnes 

et des propriétés (RHSPPPP)

Que nous dit le règlement sur les situations 
suivantes :

1-Aux utilisateurs des sentiers de véhicules 
hors routes qui seraient tentés de s’aventurer 
hors des sentiers balisés :

 
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
                                                                                                                         
Il est interdit à toute personne de pénétrer 
dans un endroit privé, sans l’autorisation ex-
presse du propriétaire, de son représentant 
ou de l’occupant des lieux.

Il est interdit à toute personne, après en avoir 
été sommée par le propriétaire, son représen-
tant, un agent de la paix dans l’exercice de ses 
fonctions ou l’occupant, de demeurer sur la 
propriété privée.

2-Aux propriétaires ou entrepreneurs en dé-
neigement qui projetteraient ou déposeraient 
de la neige sur la voie publique :

 
PROJECTION DE LA NEIGE

Il est interdit de projeter la neige sur la voie 
publique ou les terrains contigus.

3- Aux utilisateurs de la rue Principale :

 STATIONNEMENT INTERDIT (rue Principale)

Il est interdit de stationner en tout temps sur la rue Principale de l’intersection de la route du Moulin 
à l’avenue du Pont Saint-David à l’exception de ces endroits où le stationnement d’une durée de 15 
minutes est toléré : en face du 498-500 et du 495 rue Principale. Ces espaces sont dédiés aux clients 
du bureau de poste.

STATIONNEMENT DE NUIT

Il est interdit de stationner sur les voies publiques de la Municipalité entre 23 h et 7 h, du quinze (15) 
novembre au premier (1er) avril inclusivement.

L’interdiction ne s’applique pas pour la période du vingt-trois (23) décembre au trois (3) janvier. 
Cependant, si précipitation ou averse de neige, le stationnement de nuit est interdit.



 Distribution d’arbres

Cette année encore, le minis-
tère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs en collaboration 
de L’Association forestière des 
deux rives(AF2R), organisent 
une activité comme la très ap-
préciée distribution gratuite de 
plants d’arbres pour sensibili-
ser la population à l’importance 
et au respect de l’arbre et de la 
forêt.  Surveillez votre prochain 
bulletin pour connaître tous 
les détails de cette activité.  Le 
thème cette année est Mai #fai-
tdebois.

 
Semaine de L’action béné-
vole 2018.  Mille fois merci 
à vous

La semaine de l’action béné-
vole 2018 aura lieu du 15 au 

21 avril 2018 sous le thème :  "Je 
bénévole, tu bénévoles, conju-
guons notre bénévolat!"

C’est ensemble, tout citoyen 
confondu, peu importe l’âge, le 
sexe, l’origine, la condition phy-
sique, sociale ou économique, 
que nous allons pouvoir orien-
ter la société dans laquelle nous 
vivons vers l’entraide et la soli-
darité.

Le bénévolat se veut rassembleur 
et unificateur.  Dans un monde 
qui change à vive allure, l’action 
bénévole est constamment en 
mouvement. La manière dont 
les bénévoles s’investissent évo-
lue, change et se transforme. 

Sujet : Rôles et responsabolités
De : �unicipalité �t‐Patrice <st.patrice@globetro�er.net>
Date : 13‐03‐18 13:59
Pour : "'Le Beaurivageois'" <beaurivageois@gmail.com>

Bonjour Guy,

Peux‐tu svp publier ceci dans le prochain bulle�n et �aire une mise à jour sous l’onglet Conseil municipal. Des photos
viendront au cours du mois d’avril pour compléter ce�e page.

Je te remercie,

Proposé par France Germain
Appuyé par Richard Breton
et résolu unanimement

Que cette résolution abroge la résolution no 1491-12-2017;

Que la mairesse soit membre d’office de chacun de ces comités;

De nommer, pour l’année 2018, les conseillers municipaux et la mairesse aux comités
énumérés ci-dessous :

Maire suppléant Keven Demers

Politique MADA-familles : responsable question famille et
ainés (RQF/A)
Municipalité et jeunes familles : municipalité amie des enfants
(MAE)
École La Source

Samuel Boudreault

Développement communautaire
Comité d’aménagement du Parc des ainés
Fleurons du Québec et embellissement
Comité d’accueil des nouveaux arrivants
Comité local histoire et patrimoine
Fête du 150 ième

Richard Breton

Développement résidentiel et industriel
France Germain
Samuel Boudreault
Samuel Nadeau

Travaux publics (voirie, eau potable et usées, etc)
Samuel Boudreault
Keven Demers
Simon Therrien

Dossier entretien chemins d’hiver
France Germain
Simon Therrien
Keven Demers

Urbanisme (CCU)
Dossiers agricoles (PDZA)
Environnement

Simon Therrien
Keven Demers

O.M.H de Beaurivage Richard Breton

Rôles	et	responsabolités 	

1	sur	2 14‐03‐18	10:45

Sécurité publique : pompiers, sécurité civile Richard Breton
Simon Therrien

Bibliothèque Florence-Guay France Germain

Colloque 2018

France Germain
Simon Therrien
Samuel Nadeau
Samuel Boudreault

Sports et loisirs
Culture, tourisme,

France Germain
Samuel Nadeau
Samuel Boudreault
Keven Demers

Gestion des matières résiduelles (Régie inter municipale de
gestion des   matières résiduelles et Éco-centre Saint-Patrice) Richard Breton

Comité ressources humaines
France Germain
Samuel Nadeau
Keven Demers

Communication : Beaurivageois, Facebook, site internet, Simon Therrien
Keven Demers

Entreprendre Ici Lotbinière Simon Therrien
Keven Demers

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Frédéric Desjardins
Directeur general et secrétaire‐trésorier

Municipalité de Saint‐Patrice‐de‐Beaurivage
486, rue Principale, bureau 100
Saint‐Patrice‐de‐Beaurivage
Courriel : st.patrice�globetro�er.net
Téléphone : 418 596‐2362, poste 102
Télécopieur : 418 596‐2430
Site Internet : www.ville.saint‐patrice‐de‐beaurivage.qc.ca

Pièces jointes :

oledata.mso 0 octets

Rôles	et	responsabolités 	

2	sur	2 14‐03‐18	10:45

C’est pour cela le thème "bénévoler".  À travers ce verbe, nous offrons une tout autre dimension au 
bénévolat en véhiculant une image contemporaine prenant en considération ces changements. Les 
bénévoles sont la force collective d’aujourd’hui et de demain, leur implication est vitale pour le bien-
être de la communauté.

Mille fois merci pour tous les bénévoles de notre communauté et continuons de conjuguer notre 
bénévolat.



        FABRIQUE SAINTE-MERE DE JESUS
     Communauté paroissiale de St-Patrice

Branches gênant la circulation sur les voies publiques et respecter les aires de sta-
tionnement

Pour la sécurité de tous, il est important que si vous voyez des branches qui gênent la circulation 
dans les rues du village, de couper les branches avec sécurité pour ne pas entraver la circulation 

des camions incendies ou tout autre genre de véhicules et de bien respecter le stationnement surtout 
dans les rues étroites de notre municipalité. 

Les membres  du Conseil du Brunch de la St-Patrick REMER-
CIENT  tous les organismes ainsi que la population de Saint-
Patrice et d’ailleurs qui ont contribué à faire de notre brunch 
familial un franc succès.

MERCI au Cercle des Fermières, la FADOQ, Lien-Partage, le conseil local des Chevaliers de Colomb, pour leur 
soutien et leur participation, ainsi qu’aux commanditaires : Municipalité St-Patrice, Meunerie St-Patrice, Le 
Club Lions Accommodation CybelAir, La Co-op, Relais des Campagnes (Martine Nappert ) et P.A. Beaudry. 

MERCI à vous tous, bénévoles qui avez vendu des cartes ou contribué à la préparation et service du repas, à la 
confection des pâtisseries, etc.

MERCI l’abbé Patrice Vallée pour la célébration de la messe, au Comité de Liturgie, à la chorale, aux musiciens 
et à l’équipe d’animation locale.

MERCI également aux membres du Conseil de bénévoles de notre communauté pour leur soutien.

P.S. : La population sera informée du résultat final lors de la prochaine parution du prochain Beaurivageois 
et sur le feuillet paroissial
                     
 Claude Yockell, délégué et  Lise Walker Demers, responsable du brunch

APPEL D’OFFRES DE SERVICES 

Les membres de l'Assemblée de fabrique de la paroisse Sainte-Mère-de-Jésus font un appel d’offres de services 
pour l’entretien de la pelouse sur le terrain du cimetière ainsi qu’au pourtour de l'église de la communauté de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 Le découpage autour des bâtiments, arbustes, arbres, pierres ornementales et monuments ainsi que le 
ramassage des feuilles doivent être inclus dans l’offre de services. 

 Vous devez fournir vos outils ou les machineries nécessaires à l’exécution des travaux. 

 Votre soumission devra être déposée ou nous parvenir avant 16 h le mercredi 4 avril 2018 au presby-
tère de Saint-Patrice à l'adresse suivante:

486, rue Principale, Bureau 200, Saint-Patrice-de-Beaurivage (Qc) G0S 1B0 
À l’attention de Mme Jaclyne Nadeau • (418) 596-2154
Par télécopieur au 418-596-2154 ou
par courriel à l'adresse suivante: fbstpatrice@gmail.com



 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES CONGÉS POUR LA PÉRIODE DES 

FÊTES: 

FERMÉ:  LES 25 et 26 DÉCEMBRE 

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 27 DÉCEMBRE 2017 

FERMÉ:  LES 1er et 2 JANVIER 2018  

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 3 JANVIER 2018 

 

NOS MEILLEURS VOEUX VOUS ACCOMPAGNENT EN CETTE PÉRIODE DE 
RÉJOUISSANCES! 

ERRATUM
 

Pour tous ceux qui ont vu la note du Docteur Louis Duquette parue sur FACEBOOK, le 
site Internet de la Coop et dans les petits journaux locaux, nous désirons vous men-

tionner que le transfert de médecin de famille ne se fera pas de cette manière après dis-
cussion auprès des personnes concernées, nous vous demandons d’attendre un nouvel 
avis pour la suite. Merci de votre compréhension.
 
 

Veuillez noter que la 
Coop de solidarité 

santé sera fermée le lundi 
2 avril pour le CONGÉ DE 
PÂQUES.

La CSSSL a reçu un don 
de 3000 $ de la compa-

gnie Pioneer grâce aux dé-
marches de leur représen-
tant, M. Donald Dion de 
Saint-Narcisse également 
membre de la coop.  Merci 
pour ce geste de solidarité!

OFFRE D'EMPLOI

L a Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière est présentement à la recherche d’une secré-
taire médicale À TEMPS PARTIEL pour sa clinique au : 473, rue Principale, Saint-Patrice-

de-Beaurivage, Qc G0S 1B0
LA PERSONNE AURA COMME PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :

La personne titulaire du poste doit jouer un rôle d’intermédiaire entre le patient,  le médecin et 
les professionnels de la COOP.  Elle effectue différentes tâches de secrétariat et d’administration.
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES
Accueil téléphonique et  physique des patients :
.  Accueil et inscription des patients
.  Gestion des  appels téléphoniques et faire les suivis nécessaires
.  Prise de rendez-vous
.  Orientation des patients dans leurs démarches et répondre aux demandes des patients
.  Constitution et suivis de leur dossier administratif
.  Explications du fonctionnement du GMF et de la COOP et Bonjour Santé

Suite page suivante



GALA AMATEUR 

Dimanche le 22 avril 2018 à la salle municipale aura lieu le GALA 
AMATEUR annuel au profit du Club Social FADOQ de Saint-Pa-
trice-de-Beauri-
vage. 

Inscription à partir de 10 h et début 
de l'activité à 13 h • Entrée 8 $ • Or-
chestre "Nash"  

Pour information:
André Chabot: 418-596-2619 • Nicole 
Aubin Bédard : 418-596-2974

Suivis des retours du médecin
.  Numériser les documents remplis par le médecin
.  Percevoir les sommes dues par les patients pour les services non assurés (formulaires   d’assu-
rances ou autres), les numériser et délivrer les reçus
.  Expédier  les demandes de rendez-vous en milieu hospitalier
. Compléter différents documents pour le dossier du patient et s’assurer de l’accord du médecin 
avant expédition.
Facturation des visites complétées par le médecin et vérification de tous les actes posés par ce 
dernier
Mise à jour des dossiers et documents médicaux et préserver l’aspect de la confidentialité
Faire les demandes nécessaires au besoin afin de s’assurer du bon fonctionnement des outils 
informatiques
Gestion des déchets biomédicaux
Gestion du courrier
Toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement de la COOP

EXIGENCES
Diplôme d’études professionnelles en secrétariat médical
2 années d’expérience pertinente
Diplomatie et courtoisie
Discrétion
Capacité à gérer plusieurs demandes simultanées
Esprit d’équipe
Grande capacité d’organisation
Minutie et efficacité
Capacité d’écoute et de communication

CONDITIONS :
Horaire : remplacement de vacances 
Salaire : À discuter
Veuillez envoyer votre curriculum vitae :
 Par courriel : coopsante.lchabot@globetrotter.net
Au 473, rue Principale, St-Patrice-de-Beaurivage, à l’attention de Line Chabot



 

 

 
 
SONDAGE TERRITOIRE DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 2019-2022 
 
Les élus de la MRC de Lotbinière amorcent les travaux qui mèneront d'ici la fin 
de l'année à l'élaboration de la Planification stratégique 2019-2022.Leur 
démarche de réflexion reposera sur les trois piliers du développement durable, 
visant ainsi à : 

 
Maintenir l'intégrité de l'ENVIRONNEMENT pour assurer la santé et la sécurité de nos 18 communautés 
humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie; 
 
Assurer l'équité SOCIALE pour permettre le plein épanouissement de toutes les femmes et de tous les 
hommes (des jeunes aux aînés), l'essor de nos communautés et le respect de la diversité; 
 
Viser l'efficience ÉCONOMIQUE pour créer une économie innovante et prospère, écologiquement et 
socialement responsable. 

Afin d'alimenter cette réflexion de nos élus, LA PAROLE EST À VOUS afin de nous faire part de votre 
point de vue. Voici une occasion unique de faire entendre vos préoccupations envers le 
développement régional du territoire de Lotbinière. En mars, prenez quelques instants pour répondre 
au sondage en ligne  accessible dans la section ACTUALITÉS du site internet de la MRC de Lotbinière.  
 
 
Information : Marie-France St-Laurent 
Responsable Culture et Communications, MRC de Lotbinière 
marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org  
418.926-3407 poste 222 
mrclotbiniere.org/sondage 

 

LTSA TENNIS

Ligue intermunicipale
5e édition été 2018

*Vous pouvez jouer vos
matchs à Saint-Patrice

*150
joueurs

attendus

Catégories : Simple, 
Double, Junior,

Senior

Débutant à très avancé 
{AA, BB, A+ A, B+, B, C+, 

C, D+, D)

Quand/Où: Selon vos 
dispos/choix

Saison : 12 matchs com-
plets +séries

Formule :
Monte-Descend

Inscriptions et
informations :

Jean-Philippe Fortin-
Lessard, Organisateur

ltsatennis@hot-
mail.com /418-596-
2851/418-209-4397

www.liguedetennissta-
gapit.com

Bon tennis 2018 ! ! !

Le Salon Femmes à succès réunit les femmes d'affaires et de cœur 
pour une grande célébration du succès au féminin !

Venez faire des rencontres inspirantes et assister à des conférences 
enrichissantes lors cette journée où les échanges, le réseautage et la 
découverte seront à l'honneur.

Pour se procurer des billets gratuits : https://www.eventbrite.ca/ (re-
cherchez "Femmes à succès).

Site web : www.salonfemmesasucces.com
 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Salonfemmesasucces/

L'équipe de Lancement d'un entreprise • CFP Gabriel-Rousseau



 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Total  de 
minutes

1 avril 2 3 4 5 6 7  

8 9 10 11 12 13 14  

15 16 17 18 19 20 21  

22 23 24 25 26 27 28  

29 30 N’oubliez pas de vous inscrire aussi au DÉFI SANTÉ !
(www.defisante.ca)

 

Inspiré du projet CHAQUE MINUTE COMPTE de Kino-Québec, Région Saguenay- Lac St-Jean

                  Ce défi vous est présenté grâce à la collaboration de :  

TRÈS IMPORTANT de remettre votre calendrier avant le 7 mai!
(voir au verso la marche à suivre)

Nom : ________________________ Localité : ____________________ Âge : 18 ans et moins□  19-49 ans□  50 ans et +□

 
 
 

Le défi c’est quoi? 
Une occasion pour bouger! L’objectif est de cumuler le plus de minutes actives dans toute la MRC de Lotbinière !

Du 1er au 30 avril 2018, notez toutes les minutes pendant lesquelles vous bougez.

Tout ce qui vous fait bouger pendant les loisirs ou les déplacements compte! 
Vous pouvez marcher, patiner, danser, faire du ski de fond, de la raquette, vos courses à pied, participer à VIACTIVE, 

jouer aux quilles, jardiner etc. 

Ce qui ne compte pas sont les activités de la vie quotidienne ou celles n’apportant pas de plaisirs à bouger , par exemple : les activités 
que vous faites  pour  l’entretien de la maison (ménage, cuisine, lavage, etc) ou par le travail (aller à l’étable, etc...)

Pour qui? Pour tous!
La localité gagnante?
Sera celle qui aura cumulé le plus de minutes actives, ramenées au prorata du nombre de personnes de 50 ans et plus de la localité (car 
c’est aux personnes de 50 ans et plus de mobiliser le plus de personnes possible). 

Pour vous procurer, le programme d’exercices maison conçu par le CPAL et le CISSS en partenariat avec les directeurs ou les 
responsables de loisirs de la MRC de Lotbinière. Vous avez simplement à vous rendre à votre bureau municipal à partir du 27 mars 2018. 
Si, vous désirez un format portefeuille, téléphonez nous au Carrefour des personnes aînées au 418 728-4825 ou 1 866 728-4825.

Vous devez remettre votre calendrier avec vos minutes compilées,
avant le 7 mai à : Réjeanne Blais ou Claire Bujold
                                À la salle municipale, mardi en après-midi

Pour plus d’information,  contacter Samantha Dostie 418 728-4825 ou 1-866-728-4825
La localité gagnante sera annoncée le mardi 12 juin 2018 à l’assemblée générale annuelle du Carrefour des Personnes 
Aînées.

Le « Défi Chaque Minute Compte » est de retour encore cette année et cela, du 1er au 30 avril 
2018. Si vous êtes intéressés à prendre part à ce défi d’activités physiques, procurez-vous votre 
feuille de participation à la caisse populaire ou au bureau municipal. BOUGER, c’est SANTÉ!

Pour information, veuillez communiquer avec les responsables soit : Mesdames Réjeanne Blais : 
418-596-2857 ou Claire Bujold : 418-596-2544.



                                 

 

 

SAINT- PATRICE DE BEAURIVAGE 
INTERVALLES EXTÉRIEUR (intérieur en cas de pluie) 
MARDI 19H45 À 20H45 
 

L’entraînement par intervalle (EPI) combine les exercices cardiovasculaires et musculaires sous forme de bloc et 
permet de brûler un maximum de calories. Les périodes d’efforts sont entrecoupées de périodes de repos passives ou 
actives. Il permet une amélioration rapide et considérable de la capacité cardiovasculaire et de l’endurance 
musculaire et procure un sentiment de dépassement de soi. 

 
CARDIO BOXE CORE 
JEUDI 18H00 À 19H00 
 

Un entraînement intense et dynamique inspiré des arts martiaux, divisé sous forme de bloc où s’enchaînent des 
mouvements de boxe (jabs/uppercut/crochet/kicks etc…) et des exercices cardiovasculaires. Procure une  grande 
dépense énergétique et un défoulement total en groupe dans une atmosphère électrisante. Ce type d’entraînement 
améliore le système cardiovasculaire, permet un gainage optimal de la sangle abdominale et un renforcement des 
muscles de la posture, une tonification des muscles des jambes, des fessiers et du haut du corps. 

Session débutant la semaine du 16 avril 2018. 

8 semaines de cours pour 75.00$ taxes incluses. 

Entraîneur : Annie-Claude Lévesque. 

Pour inscription, communiquez avec Louise Carrière, propriétaire d’Oxygène Santé Forme par courriel 
au oxygenesanteforme@hotmail.com ou par téléphone au 418-421-1004  

Ou Nancie Tremblay, entraîneur et adjointe à Oxygène Santé Forme par courriel au 

nancie.tremblay.osf@outlook.com ou par téléphone au 418-951-5086 

Date limite d’inscription le 12 avril 2018. 

 

 

 

  

                                           oxygenesanteforme.com 

 



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

Tout sous  
un même toit  : 
Prêt hypothécaire  
Assurance prêt  
Assurance habitation
Conférence hypothécaire « Devenez propriétaire »
Mardi 16 octobre 19 h  
Siège social à Sainte-Marie

Réservation : 418 387-5456 poste 7274782

L’assurance habitation est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits d’assurance auto, habitation et entreprise.  
L’assurance prêt est offerte par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 

Collecte de gros rebuts : 
maintenant en tout temps !

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

www.recyclav.com

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

Mois de la jonquille
Le Mois de la jonquille, qui a lieu chaque année en avril, 
est une campagne de la Société canadienne du cancer 
pour sensibiliser la population et amasser des fonds qui 
permettront de changer et de sauver des vies.

Joignez-vous au combat
Donnez un peu de temps. Faites une grande différence. En 
avril, durant le Mois de la jonquille, devenez bénévole dans 
votre communauté et inspirez d’autres personnes à appuyer la 
lutte contre le cancer. Découvrez comment vous pouvez vous 
impliquer!

Pour plus d'informations : www.cancer.ca


