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LE BEAURIVAGEOIS
Fête nationale

Venez participer à nos activités,  
plusieurs prix à gagner pour les 
adultes et les enfants.

Heure du conte

La prochaine heure du conte aura lieu le samedi 1er juin à 
10 h 30. Bienvenue aux enfants de 3 à 5 ans.

          Municipalité  de
Saint-Patrice-de-Beaurivage

     
INVITATION

SOIRÉE D’INFORMATION ET 
D’ÉCHANGE

Nouveautés

Le prochain échange du 10 juin   
apportera 510 nouveaux livres.  De 
plus, nous avons effectué plusieurs 

Nouveauté à la 
règlementation 

municipale de zo-
nage

Le Conseil munici-
pal a modifié la rè-
glementation afin de 
permettre les petites 
remises de range-
ment portatives.

Elles sont permises 
en tout temps.

Elles devront:

• avoir une largeur 
et une profondeur 
maximale de 10 
pieds;

• être situées en cour 
arrière;

• servir exclusive-
ment au rangement 
de VTT, moto, ton-
deuse, outils de 
jardinage, bois de 
chauffage, vélo et 
autres articles sai-
sonniers.

achats récemment.

La municipalité souhaite rencontrer sa population.  
Cette rencontre vise à vous informer de la possibilité 
d’un projet visant la réfection du RANG ST-DAVID.

Cette soirée nous permettra d’échanger à ce sujet.  

Vous êtes tous invités à assister à cette soirée d’échange 
à la salle municipale le mercredi 29 mai à 19h30.

Au plaisir de vous rencontrer

Nicole Viel Noonan
Maire



Le Dr Louis Duquette sera en vacances du 19 mai au 26 mai 2019 inclusivement.

La Coop solidarité du Sud de Lotbinière sera fermée lundi le 20 mai pour la fête des 
Patriotes.

L’assemblée générale de la Coop de solidarité Santé du Sud de Lotbinière se tiendra 
le 4 juin 2019 à 19h30 à la salle Municipale de St-Patrice situé au 530, rue Principale 
St-Patrice. Veuiller noter que la Coop sera fermée à partir de 17 heures le 4 juin à cause 
de l’assemblée annuelle.

Avis de convocation
L’Assemblée générale annuelle de la Coop de solidarité santé du Sud de 
Lotbinière aura lieu le mardi, 4 juin 2019, à compter de 19h30, à la Salle 
Municipale St-Patrice de Beaurivage  située au 530, rue Principale, St-
Patrice.

Lors de cette assemblée, seront notamment présentés le quatrième 
rapport annuel d’activités de la Coop et le rapport d’examen. Les membres 
procéderont aussi à l’élection de trois administrateurs. En effet, les postes 
des personnes suivantes seront soumis à une élection :

•	 Mme Isabelle Parent (Saint-Sylvestre)

•	 M. Jean-Francois Brochu (Saint-Elzéar)

•	 Dre Claire Nantel (Membre de soutien) (Saint-Patrice)

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

Il est à noter que vous pouvez vous procurer le rapport annuel d’activités de 
la Coop à la réception de la Coop ainsi qu’aux bureaux municipaux de St-
Patrice, St-Narcisse et St-Sylvestre.



Permis de feu

Le printemps est maintenant arrivé.  Il est temps de nettoyer nos terrains  parterre, arbres, 
haies et autres.  Les gens mettent les résidus en tas sur le sol et les font brûler.  Si on fait une 
feu dans un contenant tel qu’un baril, entouré de roches ou de blocs de ciment, aucun permis 
n’est nécessaire.  Si vous le faites directement sur le sol, vous devez obligatoirement un permis 

et ce en tout temps. Vous devriez toujours avoir un boyau d’arrosage ou un extincteur à proximité pour limiter 
la propagation s’il y a lieu.

Pour demander un permis ou avoir plus d’informations, veuillez contacter : 
Directeur des incendies : Yves Bilodeau • 418-390-2991  ou Directeur adjoint :Christian Laplante • 418-209-
9209

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière 

 
Tenue le mardi 4 juin 2019 à 19h30 

A la Salle Municipale de Saint-Patrice situé au  
530, rue Principale St-Patrice 

ACCUEIL 

01. Ouverture de l’assemblée 

02. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

03. Acceptation des non-membres 

04. Choix du président et du secrétaire d’assemblée 

05. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 5 juin 2018 

06. Rapport annuel 2018-2019 et état de situation au 4 juin 2019 

07. Présentation des états financiers au 31 mars 2019 et 
du rapport de la mission d’examen 2018-2019 

08. Nomination d’un expert comptable et mandat d’examen 

09. Élection des administrateurs 

10. Période de questions 

11. Clôture de l’assemblée 



Service des vidanges des installations septiques

Le service de vidanges des installations septiques pour les résidences et les chalets 
visés qui ne sont pas raccordés à un système d’égout municipal est prévue d’ici fin 
mai à mi-juin.  Veuillez vous référer au tableau des modalités de vidange.  Pour toute 
question ou renseignement additionnel, communiquez avec la MRC au 418-926-3407  
poste 215 ou septique@mrclotbinière.org

HLM St-Patrice – logements à loyer mo-
dique pour personnes de 50 ans et plus :

Un logement 3 ½ au rez-de-chaussée est à louer. 
Disponible le 1er juin.

Deux logements 3 ½ au 1er étage seront libres, le 1er juillet et le 1er août.

Le coût du loyer est de 25% des revenus des occupants plus le coût des services.

Pour tous renseignements ou pour connaître les critères d’admissibilité nous vous invitons 
à communiquer avec la directrice Monique Boilard au 418-401-1101 ou par courriel à info@
omhsudlotbiniere.com

Monique Boilard • Directrice et secrétaire-trésorière • Office municipal d'habitation du sud de 
Lotbinière • 1540, rue Principale, suite 110, Saint-Gilles, Qc  G0S 2P0 • Téléphone : 418-401-
1101
info@omhsudlotbiniere.com • www.omhsudlotbiniere.com



Distribution d’arbres
 
LA DISTRIBUTION D’ARBRES SE FERA SAMEDI LE 25 MAI 2019 AU 374, RANG DES 
CHUTES.

POUR INFORMATIONS :  Bureau municipal 418-596-2362    

Nous tenons à remercier 
Monsieur Jean Bouchard 
de nous avoir fait revivre 

de beaux moments de notre 
enfance lors de son passage 
à notre bibliothèque. Deux vo-
lumes richement illustrés sont 
maintenant disponibles. 



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

DES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ

Dimanche le 26 mai, la communauté de Saint-Patrice  accueillera  à la 
messe de 9h h les couples qui se sont mariés il y a 65 ans, 60 ans, 50 

ans ou moins. Venez célébrer avec nous et faites-vous connaître si vous célébrez un anniver-
saire et que vous n’avez pas été invités : Francine 418-596-2704

PIERRE TOMBALE AU CIMETIÈRE

À tous les propriétaires de lots au cimetière : la Fabrique désire vous aviser que vous qui pos-
sédez un lot dans le cimetière de Saint-Patrice, il est de votre responsabilité de voir à la sécu-
rité de votre pierre tombale. Ce monument doit être bien fixé sur son socle, ne pas pencher 
en avant ou en arrière afin de ne pas tomber dans l’allée ou en arrière. Nous vous demandons 
de faire cette vérification le plus rapidement possible et aviser les membres de vos familles 
qui demeurent à l’extérieur. Notre cimetière est régulièrement visité au cours de la période 
estivale et il serait dommage que des gens se blessent.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Soirée d’inscriptions à la pétanque et au palet 2019

L’été très attendue est à nos portes et le retour des activités estivales : la 
pétanque à tous les lundis à 18h30 et le palet à tous les mardis à 18h30.

Veuillez prendre note que la Soirée d’inscriptions sera lundi le 27 mai à 
18h30 au chalet de notre terrain de jeux au coût de 10 $ pour la saison que 

ce soit pour la pétanque et/ou le palet. Lorsque les inscriptions seront terminées, nous ferons une 
partie ou deux de pratique pour se mettre en forme ou pour initier les nouveaux joueurs. 
En passant, vous pouvez devenir membre FADOQ à 50 ans et si ça vous intéresse, vous pourrez vous 
joindre à nous pour les activités ci-haut mentionnées.   

Assemblée Générale Annuelle du Club Social FADOQ 

Les représentantes du Comité d’administration désirent informer ses membres que l'Assemblée Gé-
nérale Annuelle du Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage aura lieu jeudi, le 20 juin 
2019 à 19h à la Salle municipale. 

Votre présence en grand nombre à l’Assemblée serait fortement appréciée.

Le Comité d’administration.



Bonjour gens de St-Patrice,

C'est avec fierté, que nous vous remercions de votre implication 
lors de la collecte des dons pour les sinistrés des inondations. 
Grâce à vous tous, nous avons amassé 3 remorques fermées et 
1 camion cube de meubles, linges, jouets, argents et 
nourritures. Cette collecte a été une réussite totale. Merci à ceux 
qui nous ont prêté de l'équipement pour le transport, pick-up, 
camion cube et remorques. Sans vous cela n'aurait pas pu être 
possible.
Encore une fois merci à vous tous.  



Un très beau geste de générosité de 
nos pompiers

Nous sommes très fiers de nos pompiers qui ont 
aidé les sinistrés de Sainte-Marie lors des inon-
dations par la cueillette des biens et meubles. 
Nous les remercions pour leur dévouement et 
leur sens du devoir.

Mille fois merci  pour ce beau geste qui vous ho-
nore.

Un rappel

Selon notre règlementation, il est interdit se 
trouver sur le terrain de l’école entre 7 heures et 
18 heures pendant la période scolaire.

Jardin communautaire

Pour réserver votre jardin communautaire, veuil-
lez communiquer au bureau municipal.  Les coûts 
sont de 20,00 $ et un dépôt de clé de 5,00 $ est 
exigé pour avoir accès au cabanon.

Bon jardinage.

Matières fécales des chiens

Il est interdit de laisser dans un endroit public 
ou à l’extérieur dans un endroit privé autre que 
sa résidence, les matières fécales de son chien.  
Une amende de 100$ peut être donné soit par la 
municipalité ou par la Sûreté du Québec. 

Merci.



           En pleine nuit une sirène… 
Dans cette édition de En pleine nuit une sirène, voici la présentation de vos 

camions qui forment votre caserne de pompier à St-Patrice. 

Autopompe 443  

Freightliner M2 2009, pouvant transporter 4 passagers, avec une pompe 
de 1050 gallons d’eau/minutes, système de mousse extinctrice,               
4 appareils respiratoires avec bombonnes de rechange, système 
d’échelles hydraulique avec 1 échelle de 45 pieds, 2 échelles de 20 pieds 
et 2 échelles de 15 pieds, possède un canon à haut débit et une 
génératrice avec système d’éclairage.  

 

Citerne 643 

Volvo 1988, citerne de 3000 gallons, avec une pompe portative Tohatsu, 
2 piscines de 2500 gallons, une valve de déchargement de 12 pouces. 

 

 

 

Autopompe-Citerne 743 

Ford 800, 1980, citerne de 1500 gallons, avec une pompe de 625 gallons 
d’eau/minute, une pompe portative Honda 20HP, avec une piscine de 
1500 gallons, 1 échelle de 40 pieds et 1 échelle de 20 pieds. 

 

 

Unité d’urgence-désincarcération 943 

International S 1991, avec pince de désincarcération, deux coussins de levage 
allant jusqu'a 36 tonnes, outils de stabilisations de véhicule, une caméra 
thermique, 6 appareils respiratoires, plusieurs bombonnes d’air de rechange, 
extincteurs, une génératrice, système d’éclairage, équipement de sauvetage, 
cordage, planche dorsale et basket.   Ce véhicule a été conçu et réalisé 
entièrement par les pompiers  de St-Patrice.  



Félicitations à 3 bénévoles.

3 bénévoles de notre mu-
nicipalité ont reçu la mé-
daille du Lieutenant-Gou-
verneur pour les aînés.

Félicitations à Mme Hu-
guette Demers pour son 
implication à la chorale 
avec sa belle voix depuis 
40 ans, son dynamisme à 
la Viactive et sa participa-
tion à la préparation des 
repas après les funérailles.

Félicitations à Mme Ma-
riette Walker pour son 
dévouement à Viactive 
pendant 20 ans, son im-
plication à Défi Chaque 
minute compte et sans ou-
blier la pétanque.

Félicitations à M. André 
Ouellet pour son sens de 
l’organisation pour les 
Chevaliers de Colomb de-
puis 22 ans, pour son atti-
tude empathique envers la 
clientèle à l’aide alimen-
taire de Lotbinière (COS-
SAL) et pour son temps 
donné à la Fabrique de St-
Patrice.

Bravo à vous trois pour 
votre dynamisme, votre 
générosité , votre sens du 
devoir et pour vos belles 
valeurs.  Bonne continuité.



NOUVELLES DU PROJET GARDERIE

Chers parents, 

Nous avons récemment reçu une lettre nous expliquant le plan d’accélération de l’acces-
sibilité des places des services de garde éducatifs à l’enfance proposé par le nouveau 
Ministre de la famille. La mise en place de ce plan se fera ce printemps. Le traitement 
de notre demande est donc retardé. En cas de réponse favorable, tous ces délais ne per-
mettront pas une ouverture avant l’automne 2020. Par contre, soyez assurés que nous 
poursuivons nos démarches afin de faire avancer le projet. Nous vous invitons aussi à 
inscrire vos enfants à la Place 0-5 ans dans le but de démontrer le réel besoin en service 
de garde dans notre région. 

Nous vous informerons des prochaines nouvelles dès que nous en aurons. D’ici là, n’hé-
sitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions ou commentaires par courriel 
garderiecapteurdereve@hotmail.com ou sur notre page Facebook Projet Garderie St-
Patrice. 

Le conseil d’administration

TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été

Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un 
? Vous vivez une période difficile ?

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour 
vous offrir une oreille attentive...

Parce que la souffrance ne prend pas toujours 
des vacances...

HORAIRE ESTIVAL 
7 jours sur 7, 24h / 24

GRATUIT ET  CONFIDENTIEL 

Sans frais pour L’Islet, Montmagny, 
Bellechasse, 

Lotbinière, Nouvelle-Beauce : 1-877-559-
4095

Lévis et autres provenances : 418-838-4095





Téléphonez au bureau munici-
pal pour votre commande au

418-596-2362.

La municipalité de Lotbinière dévoile son projet de pôle agroalimentaire

Un pôle agroalimentaire verra le jour cet été dans la municipalité de Lotbinière. Le projet, qui se déve-
loppera en plusieurs phases, a pour objectifs de stimuler le développement socio-économique, valori-
ser le savoir-faire local et promouvoir la santé. Installé à même les locaux de l’ancienne quincaillerie et 
station-service, le pôle se veut un lieu d’expérimentation et de transformation de produits agroalimen-
taires. Il sera accessible en location pour les producteurs agroalimentaires et organismes de Lotbinière 
et de l’extérieur. À l’heure actuelle, trois locataires sont déjà sur place et le comité de gestion souhaite 
accroître ce nombre, que ce soit pour la location à temps partiel ou à temps plein.

Pour information : Daniel Lamoureux • aubergedelotbiniere@gmail.com • 819 452-0742
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Suivez-nous sur Facebook! 
 
Consultez-y des nouvelles, des promotions, des concours,
et plus! Aimez la page et partagez l’information avec vos
contacts!

 
 

Si vous désirez être retiré(e) de notre liste d'envois, cliquez ici 
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Infolettre spéciale



3e édition de la Fête de la pêche!

En collaboration avec le Conseil des loisirs de
Saint-Gilles, la troisième édition de la Fête de la pêche se
tiendra le samedi 8 juin 2019, à partir de 9 h, derrière la salle
municipale au 1605, rue Principale, Saint-Gilles. Un ensemencement à un 
endroit stratégique sur la rivière sera effectué par le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs pour cette belle activité afin d’améliorer les captures 
de poissons!

Encore cette année, jusqu’à 50 nouveaux jeunes pourront être initiés à la 
pêche. Chacun recevra une canne à pêche et un permis valide jusqu’à 
18 ans.

Inscription obligatoire avant le 1er juin - C’est gratuit!

Chaque jeune doit obligatoirement être accompagné d'un adulte pour 
participer à l'activité. La Municipalité priorise l’inscription de ses jeunes 
citoyens, mais ne s’y limite pas.

Tous sont les bienvenus à cette belle activité!

Condition d’inscription :
• être âgé entre 6 et 17 ans au 8 juin 2019;
• avoir 6 ans au plus tard le jour de l’activité;
• ne pas avoir de permis.

Toute la population est conviée à cette fête. Nous vous attendons en grand 
nombre!

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet de la 
Municipalité : http://www.st-gilles.qc.ca/pages/fete-de-la-peche et en 
version papier au Centre récréatif (1530, rue de l’Aréna, 2e étage).

Conseil des loisirs de
Saint-Gilles

 
 

 

3 223 000 $ retournés  
aux membres et  
à la collectivité

2 973 000 $ en ristournes individuelles
250 000 $ en ristournes collectives
14,3 M $ en ristournes depuis 5 ans

desjardins.com/ensemble

Ensemble, on appuie des milliers de projets.
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Programmation pour la Saint-Jean-Baptiste
à Saint-Patrice-de-Beaurivage 2019

Vendredi 21 juin : Super Bingo (sous le chapiteau) à 19 h
9 cartes pour 12,00 $ 
12 cartes pour 15,00 $ 
Bouteilles d’encre en vente sur place au coût de 2,00 $

Infos : Marie-Pierre Fortin • 418-387-9283

Samedi 22 juin
16h à 21h Exposition des produits locaux tel que Miellerie St-Patrice, Verger St-Sylvestre, Domaine Small, Porc de 
Beaurivage, Société de Whisky.

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE ! HUMORISTE SAM BRETON en spectacle dès 21h00

25.00 $ le billet en prévente, 30.00 $ à la porte

Entrée : 5.00$ dès 22h00

Dès 17h00 le groupe LES SMATTS animera la soirée jusqu’aux petites heures.

Info: Marie-Pierre Fortin 418-387-928

Dimanche 23 juin : Journée de la Saint-Jean-Baptiste
09h00 Messe sous le chapiteau • Léger goûté servi après la messe • Pour info : Bureau de la Fabrique 418-596-
2154

13h00 Jeux gonflables sur le terrain de l’école (En cas de pluie les jeux gonflables seront à l’intérieur du gym-
nase)

13h00 TOURNOI avec le jeux Wipeout, 5.00$ par joueur. Inscrivez-vous auprès de Marie-Pierre Fortin 418-387-
9283

14h00 Pinceau le clown sera sur place pour des maquillages, animation et ballons 

14h00 Tours de Calèches offert par Mario Nadeau et son comité du Festival de la Grange

16h00 à 18h30 Jeux d’animation à la bibliothèque! Prix de présence pour les participants !

17h30 Parade Tout ce qui roule ! Soyez créatif !

19h30 1 minute pour gagner 150.00$ à remporter! Pour tous les âges • Inscription Mélyna Lefebvre 418-955-
3827

21h00 Feux d’artifices 

22h00 LBA BAND 

Entrée 10.00$ gratuit pour les 12 et moins.

Casse-croûte les Jarrets Noirs sera sur place toute la fin de semaine !

SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT SUR PLACE SAMEDI ET DIMANCHE

Ouverture du Saloon Chez Welley 
5 à 7 spécial sur la bière

5 à 7 Spécial sur

 la chaudière


