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Bibliothèque Florence-Guay

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

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

Horaire d'été

LE BEAURIVAGEOIS
Du 23 juin au 7 septembre, la bi-
blio sera ouverte le mardi et le jeudi 
comme d'habitude et fermé le same-
di. Nous avons une grande variété de 
livres pour agrémenter les vacances 
de tous, jeunes et adultes.

Scrabble
Veuillez noter que l'activité de 
scrabble reprendra à l'automne.

Merci à Carl Duchesneau !
Après 23 ans de service à notre biblio, Carl nous quitte. Merci pour 
ton implication et nous te souhaitons de bien belles choses dans ton 
nouveau milieu !

Des élections 
partielles cet 

automne

Votre municipalité tient 
à vous informer qu’un ou 
des postes laissés vacants 
au sein du conseil muni-
cipal seront à combler cet 
automne. Cette situation 
nécessitera l'amorce de pro-
cédures menant à des élec-
tions partielles avant même 
la tenue des élections géné-
rales de 2017.

Participez à la vie démocra-
tique!

Pour influer sur les enjeux 
qui préoccupent votre com-
munauté, vous pouvez, en 
plus d’exercer votre droit 
de vote, vous faire élire et 
agir positivement pour votre 
municipalité.

DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE
 
Le Défi Chaque Minute Compte 2016 a pris fin le 11 mai.

50 personnes de Saint-Patrice-
de-Beaurivage ont participé à 
ce défi pour un cumulatif de 
126 938 minutes.

Le nom de la paroisse gagnante 
et les résultats des toutes les 
paroisses participantes seront 
divulgués ultérieurement par 
la CPAL (Carrefour des per-
sonnes âgées de Lotbinière).

Bravo et Merci à  tous ceux et celles qui ont participé à cette 
activité.

Mariette et Pauline Walker



Permis de feu
Toute personne doit, pour allumer un feu en plein air, avoir obtenu un permis de 
feu émis par le Service des incendies de la Municipalité.

La municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage est très fière d’honorer deux 
grandes bénévoles de chez-nous.

Samedi le 4 juin dernier, Mme Claire 
Ouellet et Mme Jaclyne Nadeau ont 
reçu chacune une médaille du Lieute-
nant-Gouverneur pour leur bénévolat 
pour notre communauté.

Mme Ouellet est présidente de la Biblio-
thèque Florence-Guay depuis 26 ans. 
Elle se démarque par son esprit d’équipe 
et de son beau sourire.  Elle veut donner 
le goût de la lecture chez les jeunes et 
les moins jeunes.  Mme Ouellet a parti-

RECONNAISSANCE DE 2 BÉNÉVOLES DE CHEZ-NOUS À QUÉBEC

cipé au programme PAÉLÉ (Programme d’aide à l’éveil de la lecture).  En plus, elle siège sur le 
comité PEL (Priorité enfants Lotbinière) pour offrir  des outils aux parents qui ont des enfants 
avec des problèmes de langage.  Elle présente l’heure du conte à tous les premiers samedis du 
mois en collaboration avec Mme Louise Lefèbvre.

En plus de son engagement pour la bi-
bliothèque, Mme Ouellet chante dans la 
chorale de Saint-Patrice depuis 10 ans.

Mme Nadeau se démarque par ses ac-
tivités bénévoles. Depuis 1973, elle est 
impliquée dans la Fabrique de Saint-
Patrice.  Membre de la chorale depuis 
1973, c’est en 1991 qu’elle prend la di-
rection de la chorale. Avec l’équipe de 
la pastorale, elle organise la célébration 
dominicale, les fêtes liturgiques, les fu-
nérailles et les célébrations spéciales.  
Elle est également bénévole à la Biblio-
thèque Florence-Guay depuis 14 ans.

Bravo à ces deux grandes dames pour leur motivation auprès de leurs équipes, leur sens du 
travail bien fait, leur ouverture d’esprit, leur précieux temps et surtout de leur bonne humeur.

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 !



Municipalité de
Saint-Patrice-de-Beaurivage

Avis public adressé à l’ensemble des personnes habiles à voter de la municipalité

AVIS PUBLIC EST DONNÉ

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE 
DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 13 juin 2016, le conseil municipal
de Saint-Patrice-de-Beaurivage a adopté le règlement numéro 312-2016 intitulé : Adoption Règlement no 312-2016 
décrétant une dépense relative à la réalisation d’une attestation de la durée de vie utile des 
infrastructures municipales et l’affectation de la somme de 9 469.87 $ du solde disponible 
du règlement 268-2013 en vue de financer une dépense de 9 469.87$.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent 
demander que le règlement numéro 312-2016 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse 
et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-
maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 18h30 heures le 04 juillet 2016, au bureau de la municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, situé au 530, rue Principale.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 312-2016 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est 
de 96. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 312-2016 sera réputé approuvé par les personnes habiles 
à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h30 le 04 juillet 2016 au lieu habituel des 
sessions du Conseil municipal situé au 530, rue Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage.

6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au jeudi de 13h à16h. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la 
municipalité :

7. Toute personne qui, le 13 juin 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :

	 être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois 
au Québec et 

 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle

8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est 
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

	 être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité 



depuis au moins 12 mois; 

 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

	 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la 
municipalité, depuis au moins 12 mois;

 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou 
occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être 
inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la 
signature du registre.

10. Personne morale

 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 
juin 2016 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Frédéric Desjardins, D.G. et Sec.-trés.

Offre d’emploi – poste de directeur/directrice pour le HLM de Saint-Patrice

Description sommaire du poste :
Le directeur/la directrice assume, sous la responsabilité du conseil d’administration de l’office 
et conformément aux normes et règlements de la Société d’habitation du Québec, des fonctions de 
planification, d’organisation, de direction et de contrôle des activités relatives à la sélection, à la location, 
à l’entretien et à la gestions des ressources humaines, financières et matérielles.

Exigences du poste :
Le candidat/te doit détenir un diplôme d’études collégiales en administration ou dans toute autre discipline 
pertinente plus trois années d’expérience, avoir la capacité de communiquer et une bonne connaissance 
des logiciels Excel et Word. La maîtrise des méthodes de budgétisation et de comptabilisation sont des 
critères pris en considération.

Date d’entrée en vigueur :
Après l’approbation de la candidature par le Conseil d’administration de l’OMH Beaurivage et de La 
Société d’habitation du Québec.

Pour plus de renseignements, contactez Rolande Nadeau au 418-596-2087

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 12 août 2016 à :

286 rang Belfast,
Saint-Patrice de Beaurivage
G0S-2B0 





Pêche en herbe

Quelle belle journée pour cette première activité des Amis de la Beaurivage.  750 truites ont 
été mises à l’eau vers 9 h 30 le samedi 4 juin 2016 au bas de la chute de la Rivière Beaurivage 

dans le futur Parc Raymond 
Blais. 30 jeunes ont reçu leurs 
cannes à pêche et leurs permis 
de pêche jusqu’à l’âge de 18 ans 
gratuitement. Un clown était 
sur place pour amuser les plus 
petits.  2 agents de la faune ont 
pu répondre aux questions et 2 
bénévoles de L’OBV Duchesne 
ont donné de la formation avant 
que les jeunes reçoivent leurs 
cannes à pêche. M. François 
Blais, ministre de l’emploi et de 
la  Solidarité Sociale du Québec 

ainsi qu’un représentant 
du Ministre Laurent 
Lessard, ministre des 
Forêts, de la Faune et des 
Parcs, nous ont également 
visités.

Merci à tous nos bénévoles 
qui ont grandement 
contribué au succès de 
cette belle journée et 
spécialement aux trente 

jeunes qui, on l'espère, auront reçu durant cette 
journée la piqûre pour la pêche.

Un merci spécial à la Pharmacie Roy et Berthiaume 
pour le don de bouteilles d’eau qui ont été appréciées 
de tous.

Merci aux deux pompiers qui ont surveillé pour la 
vitesse afin de sécuriser les lieux.

Un merci également pour la Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage pour nous avoir donné l'accès 
au parc et à la rivière.



N’oubliez pas de consulter la page 
« Actualité régionale » du site web 
municipal pour avoir 
toutes les dernières 
informations sur ce 
qui se passe dans Lot-
binière et les envi-
rons.
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À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE LOT AU 
CIMETIERE De Saint-Patrice

Si vous avez un lot dans le cimetière de Saint-
Patrice, il est de votre responsabilité de voir à la 
sécurité de votre pierre tombale. Ce monument 
doit être bien fixé sur son socle, ne pas pencher, 
soit en avant ou en arrière afin de ne pas 
tomber dans l’allée, en arrière ou sur d’autres 
monuments.

Nous vous demandons de faire cette vérification le 
plus rapidement possible et d’aviser les membres 
de votre famille qui demeurent à l’extérieur.

Pour toute autre information n’hésitez pas à 
communiquer avec le bureau de la Fabrique au 
418-596-2154. Merci de votre compréhension.

Nos finissants de l'École la Source ont 
planté des fleurs au pied de notre pom-
mier aux jardins communautaires le 20 
juin dernier. Un geste symbolique pour 
marquer leur passage à notre école.

Merci à Mélanie Dupont pour cette mer-
veilleuse idée ainsi que ton travail pour ce 
projet. Les fleurs 
sont offertes par la 
Conseil d'Établis-
sement de l'école.

Je tiens à re-
mercier tous les 
membres et tous 
les bénévoles pour 
la belle année que 
nous avons passée 
ensemble.

Passez un bel été !

Jinny Laplante

Finissants de l'École la source



INSCRIPTION POUR LA CATÉCHÈSE 2016-2017
UNITÉ PASTORALE DE LA NOUVELLE BEAUCE

POUR LES COMMUNAUTÉS DE :

 St-Elzéar St-Patrice St-Sylvestre  Ste-Marie
_________________________________________________________________________________________________________

Toutes les inscriptions sont disponibles en ligne sur notre 

site internet upnb.org sous l’onglet « Inscription catéchèse »
Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription, le remplir avec Microsoft Word;

il reste ensuite à l’envoyer par email à l’adresse indiquée sur le formulaire.
Vous pouvez aussi le faire imprimer, le remplir à la main et le remettre directement au 

presbytère de votre paroisse ou lors d’une journée d’inscription.

JOURNÉES D’INSCRIPTIONS
Pour toutes les différentes catéchèses 

conduisant aux sacrements --pardon(9ans), Eucharistie, Confirmation(12ans)--
Et aussi pour les Agnelets de Jésus (4-6 ans), Brebis de Jésus

Salle communautaire de STE-MARIE :
                                          24 août 2016 ---------------- 18h00 à 20h00
                                          30 août 2016 ------ 18h00 à 20h00

Église de ST-PATRICE : 
                                          01 septembre 2016 ------ 19h00 à 20h00

Salle O.T.J. de ST-ELZÉAR :
                                          31 août 2016 ------ 18h30 à 20h00

Pour plus d’informations vous pouvez appeler au 418-387-5467 
**À noter que nous serons de retour des vacances d’été À PARTIR DU 17 AOÛT.
Demandez Michèle De La Sablonnière, Anne Dussault ou Honoré Assandé

Pour toutes personnes qui voudraient s’impliquer en catéchèse nous 
sommes toujours à la recherche de plusieurs bénévoles. Vous pouvez nous 
contacter au même numéro.

Veuillez noter que Léa-Rose Reimnitz (fille de Mélanie Dupont et Yan Reimnitz) a passé son cours de 
gardiens avertis, donc est disponible pour garder vos petits !



VENEZ JOINDRE LES RANGS D’UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE !
Nous favorisons le côté humain et l’entraide envers nos préposés(e) et 
notre clientèle. Nous offrons des horaires flexibles et de bonnes condi-
tions de travail à notre personnel ! Nous recherchons des personnes 
disponibles pour travailler entre 15 et 35 heures semaine, résident prin-
cipalement à Saint-Narcisse, Saint-Patrice et Saint-Sylvestre. Des for-

mations rémunérées sont offertes afin de donner des services de qualité à notre clientèle.
Principales tâches:
Effectuer à domicile des travaux d’entretien domestique, de préparation de repas, faire les courses et 
toute autre tâche connexe.
Exigences:
Être autonome, avoir un bon sens de l’organisation et des responsabilités, souci du détail, discrétion et 
ponctualité. Vous devez posséder une voiture.
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au (418) 728-4881 ou 1-877-633-4883, par
télécopieur au 418-728-4883 ,par courriel au scyr@cooplotbiniere.com et à nos bureaux au 92,
rue Principale, St-Flavien, QC, G0S 2M0.

 

 

 

 

 

 

                   

 

    

VENEZ JOINDRE LES RANGS D’UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE !   
Nous favorisons le côté humain et l’entraide envers nos préposés(e) et notre clientèle.  Nous 
offrons  des horaires flexibles et de bonnes conditions de travail  à notre personnel !   

Nous  recherchons des personnes disponibles à travailler entre 15 et 35 heures semaine 
résident principalement à St-Narcisse, St-Patrice et St-Sylvestre. Des formations rémunérées 
sont offertes afin de donner des services de qualité à notre clientèle. 

Principales tâches 

Effectuer à domicile des travaux d’entretien domestique, de préparation de repas, faire les 
courses et toute autre tâche connexe. 

Exigences 

Être autonome, avoir un bon sens de l’organisation et des responsabilités, souci du détail, 
discrétion et  ponctualité. 
Vous devez posséder une voiture. 
 

Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au (418) 728-4881 ou 1-877-633-4883, par 
télécopieur au 418-728-4883 ,par courriel au scyr@cooplotbiniere.com et à nos bureaux au 92, 
rue Principale, St-Flavien, QC, G0S 2M0. 
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