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LE BEAURIVAGEOIS
Venez fêter le 40e de la biblio-
thèque!

À l'occasion de ce 40e anniversaire, 
nous offrons un récital de piano pour 
tous les adultes de notre municipalité, 
qu'ils soient abonnés ou non. M. Ghis-
lain Dubé interprètera les thèmes des 
films les plus populaires. Cette activité 
gratuite se tiendra à la biblio le ven-
dredi 11 mai à 20h. Nous servirons un 
verre de punch avant le spectacle et un 

Nouvelles acquisitions :

Le temps de le dire, T 1, 2, 3 • Sur les berges du Lac Brûlé, T 1, 2, 
3 • Lettres biologiques  (Frère Marie-Victorin) • Les microbes, nos 
alliés (Dr. Finlay) • Julie, droguée et prostituée  (O. Mainville) • Et 
si ma fille fuguait ?  (C. Samson)

Vous avez une plainte à formuler dans le but d'amélio-
rer les services offerts par votre municipalité ?

Un formulaire spécialement conçu à cet effet est désormais disponible 
au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité :

La contribution des ci-
toyens est essentielle pour le 
maintien et l'amélioration 
des services offerts par votre 
municipalité.

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

Balayage des rues

Encore cette année, la 
municipalité a réservé les 
services d’un balai méca-
nique afin de procéder au 
nettoyage printanier des 
rues du village.

Le balai mécanique de-
vrait être chez-nous dès 
que la température le per-
mettra.

Nous tenons à vous infor-
mer que les tas qui pour-
raient être faits devant 
les terrains ne seront pas 
ramassés par les employés 
municipaux. Vous devrez 
attendre le passage du 
balai mécanique pour les 
voir disparaître.

Merci de votre collabora-
tion et bon printemps !

léger goûter terminera la soirée. Nous avons vraiment hâte de fêter 
avec vous dans votre bibliothèque ! 

Heure du conte le samedi 5 mai à 10 h 30





Convocation à une assemblée générale de 
la Société du Parc Industriel du Moulin St-
Patrice Inc.

Le conseil d’administration de la Société du Parc 
Industriel du Moulin St-Patrice Inc. invite tous 
les résidents de la Municipalité de Saint-Patrice-

de-Beaurivage à participer à une assemblée générale de la société. 
L’assemblée sera tenue à la salle paroissiale à partir de 19h30, mercredi le 9 mai 2018.
L’objet pour lequel est constituée la Société du Parc est de favoriser le développement écono-
mique.

Pour réaliser son objectif, la société est habilitée à:
a) Promouvoir la création d’entreprises, tant privées que communautaires.
b) Offrir des services de recherche aux entreprises.
c) Recueillir des fonds dans le but d’aider financièrement les entreprises.
d) Informer la population du développement économique et social de la région.
e) Représenter la région auprès des autorités compétentes en ce qui concerne le dévelop-
pement du milieu.
f) Stimuler la construction domiciliaire et le recyclage des édifices. 
g) Acquérir et disposer de biens mobiliers et immobiliers.
h) Généralement, stimuler la création et le maintien d’emplois par l’aide directe aux indi-
vidus et aux entreprises, l’achat d’actions et l’achat de parts sociales. 

Nous vous convoquons pour vous présenter une revue des activités passées et la situation 
financière actuelle,  obtenir votre ratification de nos actions passées, et pour vous faire 
connaitre les mandats futurs envisagés par le conseil. Plus important encore… nous voulons 
obtenir vos suggestions de mandats que nous pourrions entreprendre. 
Nous comptons sur votre présence afin de continuer le développement économique de votre 
municipalité. Bienvenu à tous!
 
Ordre du jour

1. Élection du président et du secrétaire de l’assemblée.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenu le 3 décembre 2016.
4. Examen et approbation des rapports financiers annuels pour les deux dernières années.
5. Nomination de l’expert-comptable vérificateur pour l’exercice en cours.
6. Rappel des objectifs de la société.
7. Description des activités accomplies depuis la dernière assemblée générale 
8. Sollicitation de suggestions pour d’autres mandats.
9. Élection des membres du conseil d’administration.
10. Varia.
11. Clôture de la réunion. 



CAMPAGNE DE DISTRIBUTION D’ARBRES 2018 

MAI : MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS

La Municipalité organise une campagne de distributions d’arbres qui aura lieu le 26 mai 2018 
au 374, rang des Chutes de 9 h à midi. De jeunes plants de feuillus et de résineux vous sont 
offerts gratuitement par le ministère des Forêts et des parcs en collaboration avec l’Association 

forestière des deux rives. Veuillez vous référer au tableau pour les essences d’arbres et les quantités 
permises pour les commandes. Cette information est fournie à titre indicatif seulement selon la dis-
ponibilité des plants.

DATE LIMITE POUR COMMANDER : 25 AVRIL 2018.

Vous pouvez commander par téléphone au bureau municipal au 418-596-2362  ou par courriel : st-
patrice-de-beaurivage@globetrotter.net

 

 

   

Pour connaître les caractéristiques détaillées des différentes essences, 
rendez-vous sur :

 
www.af2r.org/plantation-forestiere/campagne-de-distribution-darbres

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 !
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Veuillez transmettre ce formulaire rempli au bureau municipal
au plus tard le 20 mars 2017

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

L’OTJ Saint-Patrice est à la recherche d’un 
étudiant pour combler le poste suivant :

Coordonnateur des loisirs pour un 
maximum de 40 heures/semaine.

Vous devez avoir 16 ans et plus et être dis-
ponible sur une période de sept semaines 
débutant le 26 juin 2018. 

Vous devez avoir des aptitudes relativement 
à l’enseignement de l’anglais auprès d’en-
fants d’âge prés-
colaire et scolaire.
 
Vous avez 
jusqu’au 27 avril 
2018 pour faire 
parvenir votre 
CV au bureau 
municipal ou à l’adresse courriel suivante: 
st.patrice@globetrotter.net
 
Pour informations:

Samuel Boudreault • samuel.boudreault.1@
gmail.com
Keven Demers • 581-998-0608

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Soirée d’inscriptions à la pétanque et au palet 2018

L’été est à nos portes et le retour des activités estivales. Veuillez prendre note que 
les membres du Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage peuvent 
jouer GRATUITEMENT à la pétanque tous les lundis soir à 18h30 et au palet 

tous les mardis soir à 18h30. Pour ce faire, vous devez venir vous inscrire lundi, le 21 mai à 18h30, au 
chalet de notre terrain de jeu. Lorsque les inscriptions seront terminées, nous ferons une partie ou 
deux de pratique pour se mettre en forme.
En passant, vous pouvez être membre FADOQ à partir de 50 ans et pourrez ainsi faire de l’exercice  
tout en vous amusant en bonne compagnie.
Yvon Bélanger et Marcel Laplante, responsables tél : 418-596-2865 / 418-596-2507



 

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! 

Avis de convocation

L’Assemblée générale annuelle de la Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière 
aura lieu le mardi, 5 juin 2018, à compter de 19h30, au Centre Communautaire de 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage, située au 508 rue de l’Ecole.

Lors de cette assem-
blée, seront notamment 
présentés le troisième 
rapport annuel d’activi-
tés de la Coop et le rap-
port de vérification.  Les 
membres procéderont 
aussi à l’élection de trois 
administrateurs. En 
effet, les postes des per-
sonnes suivantes seront 
soumis à une élection :
• Mme Claudette 
Labbé (Saint-Sylvestre)
• Mme Josée Dion 
(Saint-Narcisse)
• M. Jacques Cha-
bot (Saint-Patrice)

Au plaisir de vous y voir 
en grand nombre!
Il est à noter que vous 
pouvez vous procurer le 
rapport annuel d’acti-
vités de la Coop à la ré-
ception de la Coop ainsi 
qu’aux bureaux munici-
paux de Saint-Patrice, 
Saint-Narcisse et Saint-Sylvestre.

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière 

 
Tenue le mardi 5 juin 2018 à 19h30 

Au Centre Communautaire de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, située au 
508, rue de l’Ecole 

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 6 juin 2017 

06. Rapport annuel 2017-2018 et état de situation au 5 juin 2018 

07. Présentation des états financiers au 31 mars 2018 et 
du rapport de la mission d’examen 2017-2018 

08. Nomination d’un vérificateur et mandat de vérification 

09. Résolution sur l’emprunt hypothécaire 

10. Élection des administrateurs 

11. Période de questions 

12. Clôture de l’assemblée 

Veuillez noter que le Docteur Louis Duquette sera absent du 27 avril 
au 5 mai inclusivement.



ATTENTION! À tous les participants du Défi 
Chaque Minute Compte 2018.

N’oubliez pas d’inscrire vos minutes dans votre 
calendrier Défi Chaque Minute Compte.   
Le défi prendra fin le 30 avril et le calendrier doit 
être remis avant le 7 mai au bureau municipal.   

Bouger, c’est SANTÉ!   

Réjeanne Laplante et Claire Bujold

Des interventions ciblées de maî-
trise de la végétation à proximité 
du réseau de distribution d’électri-
cité d’Hydro-Québec se tiendront 
au cours des prochains mois dans 

votre municipalité. Les entreprises Arboriculture de Beauce 
et Forestech, mandatées par Hydro-Québec, réaliseront ces 
travaux.

Il est possible de visualiser précisément les portions de 
réseau qui seront visées dans le cadre de ces travaux, sur 
la carte disponible sur notre site Web (www.hydroquebec.
com/arbres/elagage.html), en utilisant un code postal. La 
planification connue jusqu’à maintenant pour les années 

2018 et 2019 se trouve sur la carte.

L'entretien de la végétation à proximité du réseau électrique est nécessaire afin d'assurer un espace de dégagement sécuritaire 
entre les arbres et les installations électriques. Ces travaux contribuent à la fiabilité de l'alimentation électrique ainsi qu'à la sécu-
rité du public et des employés d'Hydro-Québec ou d'autres entreprises qui ont à intervenir sur le réseau électrique. D’ailleurs 
près de 40 % des pannes d’électricité sont causées par la chute de branches ou d’arbres sur des lignes de distribution aériennes.

Je vous invite à partager cette information avec les services concernés à la ville et à vos citoyens. S’ils ont des questions concernant 
leur propriété, ils peuvent être référés au même site internet ou auprès des Services à la clientèle d'Hydro-Québec en composant 
le numéro de téléphone : 1 888 385-7252.

Je demeure bien sûr disponible pour toute question complémentaire que vous pourriez avoir à ce sujet, ou pour vous aiguiller 
au bon endroit dans le cadre de tout autre dossier concernant Hydro-Québec. N’hésitez pas à communiquer avec moi en tout 
temps!

Julie Malo-Sauvé
Conseillère – Relations avec le milieu • Relations avec le milieu – Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches • Direction 
Affaires régionales et collectivités
2625, boulevard Lebourgneuf, 1er étage, Québec (Québec) G2C 1P1
Tél. : (418) 845-7424 • Sans frais : 1-877-545-6600, poste 7424
malo-sauve.julie@hydro.qc.ca • www.hydroquebec.com

Abonnement SAISON 2018-2019  
Cercle de Fermières Saint-Patrice-de-Beaurivage

L e Cercle St-Patrice-de-Beaurivage est en phase recrutement jusqu’au 20 juin 2018. Une 
invitation toute spéciale est faite aux résidentes de notre localité (et même au-delà) afin 
qu’elles deviennent membres d’une association solidaire, dynamique aux activités mul-

tiples et divertissantes tout au long de l’année.

Le coût de l’abonnement annuel est fixé à 30,00 $. Cet abonnement comprend l’envoi de 4 numéros du maga-
zine Actuelle.  De plus, sur présentation de la carte, il est possible d’obtenir des rabais auprès de certains maga-
sins et commerces bien identifiés. 

La transmission de techniques artisanales et de connaissances diverses, par le biais de cours, rencontres et 
conférences représentent cependant l’avantage le plus probant de l’adhésion à un organisme plus que cente-
naire, et qui comptabilise plus de 34,000 membres fortement impliqués(es) dans leur milieu respectif.

Un tirage au sort parmi les nouvelles recrues permettra à une nouvelle abonnée de se voir rembourser le coût 
de son abonnement.

Le conseil d’administration du Cercle de fermières
par Hélène Dufour secrétaire



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

CVA, CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT

Bonjour à tous nos paroissiens. Nous revenons vous rappeler que 
notre campagne de CVA est en cours. Cette année et les années 
à venir, il en va de votre générosité pour conserver notre lieu de 
culte.

Un sincère Merci à toutes les personnes qui ont déjà fait parvenir 

INVITATION

Le samedi 5 mai 
prochain, à 19 h à 
l’Église de Saint-
Patrice-de-Beau-
rivage, la Société 
Alzheimer présen-

Coupon de Remise            
Montant suggéré : Adulte : 170.00$       Famille:  300.00$ ou à votre discrétion
Nom :____________________________         C.V A.______$          Don______$
Adresse :__________________________
Couriel ___________________________        Tel : ___________________       
Un reçu vous sera remis en fin année                      No Org : 00687791-38-06

leur contribution volontaire annuelle (C.V.A). Merci à vous qui avez à cœur la bonne administration de votre 
église et de ses activités paroissiales. Si, par ailleurs, vous n’aviez pas fait votre don, soit par oubli ou que vous 
êtes nouvellement arrivés à Saint-Patrice, nous apprécierions grandement, car l’église appartient à tous les 
résidents de la paroisse et un jour ou l’autre vous y serez accueillis soit pour un baptême, un mariage, des funé-
railles, la catéchèse de vos enfants, etc.  Un reçu de charité vous sera émis pour l’année 2018.

Merci aussi à tous les dévoués bénévoles qui ont apporté leur aide lors de notre campagne annuelle.

Votre curé et son équipe de bénévoles

tera la  pièce de théâtre MÉMOIRE EN 
VACANCES, ANGES AU TRAVAIL avec 
la participation de René Guay (ancienne 
résidente de Saint-Patrice dans le rôle de 
Thérese), Kathryn Allen dans le rôle de 
Lise et Marc Bordeleau dans le rôle de 
Roland.

Entrée libre.

Tous les dons seront remis à la société 
Alzheimer.



  

AVIS DE RECHERCHE 

 
Le bureau coordonnateur RAYONS DE SOLEIL 

recherche des personnes intéressées 
à offrir un service de garde en milieu familial 

 
Vous souhaitez : 

o Devenir une travailleuse autonome 
o Concilier travail-famille 
o Exercer une profession valorisante et stimulante 
o Jouer un rôle important auprès des enfants 0-5 ans 
o Avoir un revenu intéressant incluant des avantages sociaux 

 
Être affilié à notre Bureau Coordonnateur vous donne :  

o Du soutien  au démarrage de votre service 
o La possibilité d’offrir des places subventionnées  
o Accès à des services de soutien pédagogique, technique et administratif 
o Des offres d’animation à domicile sur demande 
o Des services de dépistage en orthophonie sans frais  
o Le droit d’accueillir plus de 6 enfants (avec l’aide d’une assistante)  
o Le support d’une équipe d’expérience 

 

Ce défi vous intéresse? 

Nous sommes disponibles pour vous 

accompagner dans votre démarche. 
 

Bureau coordonnateur Rayons de soleil 
418-981-0101 

www.bcrayonsdesoleil.com 
admin@bcrayonsdesoleil.com 
109-2 Principale, St-Apollinaire 

 

 

Port du casque de vélo

Comme chaque printemps, 
nous vous rappelons l’im-
portance du port de casque 

de vélo.  Les blessures à la tête 
contribuent à environ 60% de dé-
cès chez les cyclistes victimes d’un 
accident de transport.  Ce type de 
traumatisme contribue également 
à environ 30% de leurs hospitali-
sations.  Selon la dernière enquête 
réalisée en 2014, le taux du port 
du casque chez les jeunes cyclistes 
tend à diminuer à partir de l’âge 
de 10 ans, passant de 78,2% chez 
les 5 à 9 ans à 56.2% chez les 10 à 
15 ans. 

Bien que le port du casque n’em-
pêche pas les accidents, il permet 
de diminuer la gravité de leurs 
conséquences.  Pensons-y.

Portons notre casque et bon vélo.

 
Campagne Avez-vous votre 
forestier de famille?

Cette campagne d’envergure 
provinciale est lancée pour 
aider des propriétaires qui 

ont à cœur la mise en valeur et la protection de la forêt.  Cette richesse génère d’innombrables bénéfices 
environnementaux, économiques et sociaux.  D’ailleurs, de récentes études démontrent qu’une pro-
portion croissante d’entre eux sont à la recherche de soutien professionnel pour les accompagner dans 
la protection et la mise en valeur de leurs boisés.  Les partenaires du milieu forestier s’unissent afin de 
mieux faire connaître la mesure de remboursement des taxes foncières à l’intention  des propriétaires 
forestiers, ainsi que le réseau de conseillers forestiers qui existe à travers le Québec.    Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur la compagne, communiquez avec Mme Josée Lalande, agente de 
communication à la Fédération des producteurs forestiers du Québec, par courriel jlalande@upa.qc.ca 
ou par téléphone au 450-679-0540, poste 8288.

Retrouvez tous les détails sur :
www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-renovert/



Un message de votre Service de sécurité incendie et du 
ministère de la Sécurité publique du Québec

INVITATION À TOUS 
LES RÉSIDENTS DE LA 

MRC LOTBINIÈRE

5 denrées alimentaires non 
périssables = Une entrée 

gratuite au Domaine Joly-De 
Lotbinière !

Aide Alimentaire Lot-
binière s’associe au 
Domaine Joly-De Lot-

binière pour donner à tous les 
citoyens de la MRC de Lot-
binière l’accès gratuit au Do-
maine, les trois week-ends sui-
vants : les 19 et 20 mai, les 9 et 
10 juin et les 11 et 12 août.

Lors de ces journées, un don 
de 5 denrées alimentaires non 
périssables par personne adulte 
(gratuit pour les enfants et les 

adolescents accompagnés d’un adulte) vous permet d’entrer sur le site et de bénéficier de toutes ces activi-
tés. Voilà une belle façon, tout en venant vivre une agréable journée de découverte et de détente, d’aider des 
familles de Lotbinière dans le besoin.

QUOI ? Accès gratuit au Domaine Joly-De Lotbinière pour un adulte, en échange de 5 denrées alimentaires 
non périssables ou d’un don de 10 $ (par adulte) à Aide alimentaire Lotbinière.
POUR QUI ? Tous les résidents de la MRC de Lotbinière (preuve de résidence obligatoire).
QUAND ? Les Week-end des 19 et 20 mai, 9 et 10 juin et 11 et 12 août, de 10 h à 17 h.
OÙ ? Domaine Joly-De Lotbinière, 7015 route de Pointe Platon, Sainte-Croix.

Une belle occasion de visiter le Domaine sans frais tout en posant un geste de solidarité pour la communauté !

Profitez de ces fins de semaines pour découvrir les nouvelles ex-
positions à la Maison de Pointe Platon, pour visiter les jardins 
(plus de 2 300 variétés de végétaux) ou encore pour participer 
à nos activités telles La Course aux nains de jardins ou encore le 
Rendez-vous de l’histoire (10 juin), ou les Plantes précieuses de 
l’estuaire du Saint-Laurent (11 août).

Aide alimentaire Lotbinière, un organisme communautaire venant en aide aux familles de la région, sera sur 
place pour vous accueillir.

Un appel à la générosité pour plusieurs familles de notre région qui ne sont malheureusement pas à l’abri des 
difficultés de subsistance et nécessitent l’aide de ceux qui le peuvent afin de ne pas manquer de l’essentiel. 
Nous comptons sur vous !

Louise Gagnon – Domaine Joly-De Lotbinière - 418 926-2462
Lucie Ducharme – Aide alimentaire Lotbinière – 418-728-4201



LE 19 MAI, ON RÉCUPÈRE ! 

Quand ? Samedi, 19 mai de 9h à 12h 

Où ? Sainte-Agathe-de-Lotbinière : Garage municipal  (254, rue St-Pierre) 
 Saint-Antoine-de-Tilly : Centre communautaire  (945, rue de l’Église) 
 Saint-Édouard-de-Lotbinière : Salle municipale  (2590, rue Principale) 
 Écocentre de Saint-Flavien  (1450, rang Pointe-du-Jour) (9h à 16h)

Écocentre de Saint-Patrice-de-Beaurivage  (rue du Parc) (9h à 12h)
Écocentre de Deschaillons-sur-Saint-Laurent  (1995, route Marie-Victorin) (9h à 12h)

C’EST LE MOMENT DE VOUS DÉPARTIR DE VOS… 

Produits électroniques 

     
Peinture et teinture résidentielle, 

vernis, laque, aérosol, solvant 

Lampes fluocompactes 
Contenants fermés d’huile à 

moteur et végétale 

Piles et batteries rechargeables  
ou à usage unique, piles de 

cellulaire 

Service offert aux citoyens de la MRC de 
Lotbinière et des municipalités de 

Deschaillons-sur-St-Laurent, 
Fortierville, Parisville et Sainte-

Françoise seulement. 

Qu’est-ce-qu’un bioblitz ?
« C’est un effort citoyen commun qui se déroule durant un court laps de temps dont l’objectif consiste à 
répertorier les espèces animales et végétales présentes à un endroit à un instant donné. » (G3E, 2017)

Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière

20
18

Samedi 12 mai 2018

L’OBV du Chêne, les Amis de la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière et la MRC de Lotbinière vous invitent 
à participer à un bioblitz dans la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière. 

À cette occasion, en petits groupes, accompagnés d’experts en botanique, venez découvrir les plantes 
printanières de la Forêt seigneuriale en explorant les abords de la rivière du Chêne. La liste complète des 
plantes observées sera consignée. Elle sera ultérieurement utile à la recherche et à la protection des 
milieux naturels de la Forêt seigneuriale.

Amateurs de nature et de plein air, ne ratez pas cette occasion de parcourir et découvrir ce joyau naturel 
trop méconnu de la région !

Rendez-vous à 9h00, devant l’édifice municipal de Saint-Édouard-de-Lotbinière, au 2595 rue Principale. 
L’excursion aura lieu beau temps - mauvais temps. Pour faciliter la logistique de l’évènement, vous devez 
vous inscrire, au plus tard, le 10 mai sur le site internet de l’OBV du Chêne au www.obvduchene.org.

Joignez-vous au bioblitz sur les  plantes printanières et restez à l’affut pour d’autres activités qui auront 
lieu au cours de l’été (oiseaux, champignons, etc.).

Cet évènement est organisé dans le cadre du 24 heures de science.

Qu’est-ce-qu’un bioblitz ?

« C’est un effort citoyen com-
mun qui se déroule durant un 
court laps de temps dont l’ob-
jectif consiste à répertorier les 
espèces animales et végétales 
présentes à un endroit à un instant donné. » (G3E, 2017)

Samedi 12 mai 2018

L’OBV du Chêne, les Amis de la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière et la MRC de Lotbinière vous invitent à 
participer à un bioblitz dans la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière.

À cette occasion, en petits groupes, accompagnés d’experts en botanique, venez découvrir les plantes printa-
nières de la Forêt seigneuriale en explorant les abords de la rivière du Chêne. La liste complète des plantes 
observées sera consignée. Elle sera ultérieurement utile à la recherche et à la protection des milieux naturels de 
la Forêt seigneuriale.

Amateurs de nature et de plein air, ne ratez pas cette occasion de parcourir et découvrir ce joyau naturel trop 
méconnu de la région !

Rendez-vous à 9h00, devant l’édi-
fice municipal de Saint-Édouard-
de-Lotbinière, au 2595 rue Princi-
pale.

L’excursion aura lieu beau temps, 
mauvais temps. Pour faciliter la 
logistique de l’évènement, vous de-
vez vous inscrire, au plus tard, le 10 
mai sur le site internet de l’OBV du 
Chêne au www.obvduchene.org.

Joignez-vous au bioblitz sur les 
plantes printanières et restez à l’af-
fut pour d’autres activités qui au-
ront lieu au cours de l’été (oiseaux, 
champignons, etc.).

Cet évènement est organisé dans le 
cadre du 24 heures de science.



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

présenté par 

LE CHŒUR  HOMMAGE

Le Vendredi

4 mai 2018
 20 h 30 

À la salle de Spectacle de la Chapelle 
de Laurier-Station

sous la direction musicale de 

JOCELYNE CASTONGUAY 
& GUY DEMERS

Artistes invités
LE TIMONONK JAZZ BAND

BILLETS | 30$ 
418 728-4201 - 418-886-2059 

Au profit de :

SAINTE-CROIXSAINT-EDOUARDLAURIER-STATION

Sous la direction musicale de

JOCELYNE CASTONGUAY
& GUY DEMERS

Artistes invités

LE TIMONONK JAZZ BAND

BILLETS | 30$

418 728-4201
418-886-2059


