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LE BEAURIVAGEOIS
Acquisitions récentes

Voici quelques-uns de nos 
récents achats :
 
•	 Bio de Renée Claude
•	 Ma	 vie	 avec	 l'alzheimer	
précoce	de S. Demontigny

•	 Le	destin	d'Aurélie	Lafre-
nière	T1-2

•	 Les derniers romans de 
Joel Dicker, 
Guillaume 
Musso,  Pierre 
Lemaitre et 
Marthe Laver-
dière.

 
Bonne	fin	d'été	!Ne manquez 

pas le tour-
noi des rues 

au profit du hockey 
junior des Seigneurs 
de Lotbinière.

Le tournoi aura lieu 
le 11 et 12 septembre 
prochain.

Pour toute infor-
mation, veuillez svp 
communiquer avec 
M. Jason Fortin au 
418-596-1229.

TOURNOI 
DES RUES

Vidange des résidences saisonnières

La vidange des résidences saisonnières (chalets) sera 
réalisée	en	septembre	prochain	et	cela	s’effectue	tous	
les 4 ans. Les propriétaires des chalets recevront un 

avis par la MRC de Lotbinière. 

Si vous n’avez pas d’installation septique, veuillez s.v.p. 
aviser la MRC de Lotbinière pour éviter des déplace-
ments inutiles en téléphonant au 418-926-3407.

Merci	!	



 
  

2514-08-2020  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2515-08-2020  Séance ordinaire du 13 juillet 2020 

2516-08-2020  Modification de signataire au compte 

2517-08-2020  Autorisation d’entraide provenant de Ste-Agathe 

2518-08-2020  Autorisation de profilage des fossés 

2519-08-2020  Réfection du rang Belfast 

2520-08-2020  Réparation du rang St-José et allongement en asphaltage du rang St-David 

2521-08-2020  Lignage de rue dans le rang St-David 

2522-08-2020  Demande d’emprunt temporaire pour le resurfaçage du rang St-David 

2523-08-2020  Approbation de la promesse d’achat pour les terrains sur la rue de la Fabrique 

2524-08-2020  Entretien du sentier du boisé pour la saison 2020-2021 

2525-08-2020  Versement d’une avance à l’OTJ pour terminer la saison 2020 

2526-08-2020  Autorisation d’un achat d’un conteneur 

2527-08-2020  Comptes à payer pour le mois de juillet 2020 

2528-08-2020  Clôture de la séance 

                                                                     

 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 10 AOÛT 2020 

 

 

 

 

 

Collec�vement, par�cipons à la réduc�on de notre empreinte écologique avec le service gratuit, 
offert par votre municipalité, de collecte des objets encombrants. Grace à votre ac�on, la 
municipalité permet de récupérer des objets autrement voués à l’élimina�on afin de les valoriser 
par le réemploi ou le recyclage. 
Plusieurs objets ramassés par l’entreprise Loca�on D & D inc sont valorisés plutôt que d’être 
éliminés et se retrouver au site d’enfouissement. En effet, Loca�on D & D inc travaille en
collabora�on avec la nouvelle Recyclerie située à St-Agapit.  

 

Étape 1 : 
Communiquez directement avec la compagnie Loca�on Demers et Dubois inc  : 

• Par téléphone au : 418.881.0084 sans frais : 1-844-881-0084 
• Par courriel à l’adresse : loca�ondemersetdubois@hotmail.com 
 Étape 2 : 

Men�onnez les ar�cles dont vous souhaitez vous dépar�r en établissant une liste la plus précise possible.  
Tous les encombrants sont récupérés, peu importe leur état, qu’ils soient fonc�onnels ou non. 
Nous vous recommandons de me�re tous les pe�ts objets dans des boîtes. 
Étape 3 : 
Suite à votre communica�on, Loca�on D & D inc vous demande de déposer vos objets à l’extérieur. 
La collecte s’effectuera au courant de la semaine suivante au plus tard dans les 5 jours ouvrables à 
compter du lundi. 
Étape 4 : 
Placez vos objets près de la maison à un endroit facile d’accès pour les manuten�onnaires. 

**Ne pas placer vos objets sur le bord de la rue** 
 

  MATIÈRES ACCEPTÉES – MAXIMUM de 3 mètres cubes 
• Meubles de toute sorte, matelas, tapis… 
• Électroménagers, chauffe-eau… 
• Matériel électronique (« Les Serpuariens ») 
• Métaux et fils électriques 
• Menus objets; ou�ls, jouets, vaisselle, miroir… 
• Vélos et ar�cles de sport 
• Ba�eries d’automobile, pneus (maximum de 4) 
• Tissus, tex�les, vêtements, chaussures… 

  MATIÈRES REFUSÉES
• Résidus alimentaires et autres ma�ères organiques 

(feuilles, gazon, branches…) 
• Agrégats (roches, béton, sable, asphalte…) 
• Résidus domes�ques dangereux (huiles, peinture, 

pes�cides, piles, lampes fluo compactes, néon, 
bombonnes de propane, ex�ncteurs…) 

• Matériau
(matériaux de construc�on).

x provenant de la démoli�on de bâ�ment

• Meubles souillés par des excréments et tout ce qui 
provient de commerces, d’entrepreneurs ou 
d’industries 

  

CAS EXCEPTIONNEL  : Communiquez directement avec Loca�on Demers et Dubois inc.
418.881.0084  

Comment u�liser le service 

COLLECTE DE GROS REBUTS
EN TOUT TEMPS

Pour informations ou pour une demande de ramassage,
communiquez avec LOCATION DEMERS ET DUBOIS INC.

• Par téléphone au 418-881-0084 ou sans frais au 1-844-881-0084

• Par courriel à locationdemersetdubois@hotmail.com

Ce service est payé par la municipalité, donc gratuit pour vous !



AVIS PUBLIC
PROMULGATION

RÈGLEMENT 366-2020

AVIS est donné : 
QUE le conseil municipal a adopté, à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le Règlement 366-2020 
décrétant une dépense de 1 037 078$ destinée à la réalisation de travaux de voirie de réfection 
d’infrastructures de voirie du rang Saint-David et un emprunt de 1 037 078$ pour la réalisation desdits 
travaux dans le cadre du programme réhabilitation du réseau routier local – Volet redressement des 
infrastructures routières local (RIRL)
QUE toute personne peut consulter ce règlement au bureau de la soussignée, situé à l’Hôtel de ville,  
486, rue Principale, Saint-Patrice de Beaurivage, pendant les heures régulières de bureau.
QUE ce règlement entre en vigueur selon la loi.
DONNÉ à Saint-Patrice de Beaurivage, ce 12 mai 2020

Annie Gagnon
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Depuis le 3 mars 2020, un nouveau règle-
ment provincial oblige les propriétaires 
de chiens à enregistrer annuellement leur 
chien auprès de leur Municipalité pour 
obtenir une licence.

Nous invitons donc les propriétaires de 
chiens à remplir le formulaire ci-dessous 

et à enregistrer leur chien auprès de la Municipalité pour recevoir leur licence. Le coût de cet 
enregistrement est de 10,00 $.

Station de vidange pour VR

Une station de vidange d'eaux usées est disponible 
au 128-A, rang Saint-Charles (Station de pompage 
des eaux usées), (24/7) gratuit.

Aidez-nous à garder cet endroit propre.

Nous vous remercions de votre collaboration.



Date de tombée du Beaurivageois
La	date	 limite	pour	envoyer	vos	textes	et	annonces	pour	 l'édition	du	Beaurivageois	de	
septembre 2020 est le 19 septembre 2020. 

L'adresse de courriel est : beaurivageois@gmail.com

N'oubliez	pas	que	vous	pouvez	recevoir	votre	édition	du	Beaurivageois	en	format	numé-
rique entièrement en couleur en en faisant la demande à cette même adresse de courriel.

Renouvellement des cartes de membre échues pour sep-
tembre et octobre 2020 :

Depuis	plusieurs	années,	nous	profitions	de	notre	épluchette	à	la	
fin	août	pour	vendre	les	cartes	de	membre	qui	sont	à	renouveler	
en septembre et en octobre. En raison de la COVID -19, toutes les 

activités de la FADOQ ont été annulées donc cette année nous vous invitons à venir 
effectuer	votre	renouvellement	à	la	salle	municipale	le	15	septembre	de	13h30	à	16h.		
Les membres du Comité d’administration auront le plaisir de vous accueillir.

Le	coût	de	la	carte	de	membre	est	encore	de	25	$	pour	12	mois	ou	45	$	pour	24	mois.	
Le paiement peut être fait en argent ou par chèque. 

Le Réseau FADOQ rassemble et représente les per-
sonnes de 50 ans et plus auprès des organismes 
gouvernementaux dans le but de conserver et 
d’améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend 
et fait la promotion de leurs droits collectifs, valo-
rise leur apport dans la société et les soutient par 
des programmes, services et activités. Nous vous 
invitons à visiter le site de la FADOQ à l’adresse sui-
vante : www.fadoq.ca, vous y trouverez beaucoup 
d’informations et faire la lecture des 2 revues qui 
sont expédiées aux membres FADOQ soit : l’Écho 
des 2 rives et Virage.

Nous espérons que plusieurs personnes se déplaceront pour venir nous saluer et 
prendre possession de leur carte. 

Merci	à	l'avance	et	attention	à	vous!

Le	Comité	d'administration	du	Club	Social	FADOQ	de	Saint-Patrice-de-Beaurivage



 

 

Cher(s)  paroissien(e)s et citoyen(e)s de Saint-Patrice de Beaurivage 

 

C’est déjà le temps de la CVA. Encore cette année, je viens solliciter votre générosité pour 
le maintien de nos services à l’église et particulièrement pour l’entretien du bâtiment. 
Malgré l’effort que vous avez fait en 2019, nous terminons l’année avec un léger déficit. 

C’est pour cette raison que je dois vous demander de faire un effort similaire encore cette année.  

Notre campagne de financement de la CVA (contribution volontaire annuelle) se déroulera en février 
2020. Elle s’adresse à tous les résidents de notre paroisse, anciens et nouveaux. C’est l’occasion POUR 
CHACUN de participer au maintien dans notre communauté paroissiale des services pastoraux de prière 
et d’éducation de la foi tout en permettant d’avoir les fonds nécessaires pour l’entretien et le maintien 
du bâtiment de culte qu’est l’église. 

COMMENT CONTRIBUER À LA CVA 

‐ En argent comptant; 
‐ En chèques encaissables immédiatement; 
‐ En chèques postdatés à l’ordre de la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus.  
 
COMBIEN DOIS‐JE DONNER ?  

Pour un objectif minimum de 40 000 $, votre contribution est de 180 $ par adulte ou de 320 $ par couple. 
Il est important de rappeler que tout don donne droit à un crédit d’impôt. De plus, TOUT chrétien qui ne 
contribue pas à la CVA doit payer AU MOINS SA CAPITATION qui est de 75 $ par adulte.  

N’oublions surtout pas que la SURVIE de notre église dépend directement de la GÉNÉROSITÉ de ses 
paroissiens. POUR CETTE RAISON, JE VOUS DIS DÉJÀ UN TRÈS GROS MERCI. 

Claude Yockell, marguillier 
Sainte-Mère-de-Jésus  

PS : Si vous n’avez pas reçu la visite d’un bénévole, vous n’avez qu’à remplir le coupon ci‐ 

joint  et le retourner au :   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fabrique Sainte Mère de Jésus  
486, Principale, Bureau 200, St-Patrice de Beaurivage G0S 1B0 

 

 NOM :……………………...……………………………………………………..  

ADRESSE : …………………………………………………………………Tél. :……………………………………..  

 Montant :…………………………………………………………………..Reçu: Oui………..Non………………….               

DATE :…………………….                   Courriel ............................................... 
 

DES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE

Communauté paroissiale de St-Patrice 
Heures de Bureau; Lundi et Mardi de 13h à 16h 

Jeudi : 9h  à 12h

PIERRE TOMBALE AU CIMETIÈRE

À tous les propriétaires de lots au cimetière : 

La Fabrique désire vous aviser que si vous possédez un lot au cimetière de 
notre paroisse, il est de votre responsabilité  de voir à la sécurité de votre 
pierre	 tombale.	Le	monument	doit	 être	bien	fixé	 sur	 son	 socle,	 ne	pas	
pencher	ni	en	avant	ou	en	arrière.	Nous	recommandons	de	vérifier	l’état	
de votre monument.

Notre cimetière est fréquemment visité au cours de la période estivale et 
il serait dommage que des gens se blessent.

Merci de votre collaboration.

C.V.A. (contribution volontaire annuelle)

Ce message s’adresse à  vous, résidents de Saint-Patrice, anciens et nouveaux, qui n’avez 
pas encore contribué a la C.V.A.(contribution volontaire annuelle) pour le maintien de 
notre	église	et	de	tous	les	services	qui	vous	sont	offerts.	(Baptême,	funérailles,	mariages,	
préparations aux sacrements, messes dominicales etc.) et d’assurer l’entretien de notre 
église pour les années futures.

Ci-joint, formulaire de remise que vous devez remplir et remettre avec votre paiement 
pour l’obtention d’un reçu d’impôt pour l’année 2020. 

 

    Fabrique de SAINTE-MERE-DE-JESUS 
(Église St-Patrice) Téléphone :  (418) 596-2154 

 
 
 
 
 

                                                                   Veuillez indiquer à quel nom faire le reçu  
  
 

         Date :  
 
                                                                                           
Courriel______________________________ 
                                    
 

Dons faits à la Fabrique 

en vue d’obtenir un reçu d’impôt 
pour l’année fiscale 2020 

No d’enregistrement :  0068791-38-06 
Tous dons est une réduction  

 sur votre impôt 

 

C.V.A. :……        DONS……             
Total :   ____________ 

Montant suggéré : $320.00 (couple) 

                                  $180.00 (personne seule) 

SVP : faire cheque à l’ordre de Fabrique Ste-Mère de 
Jésus 



         

COMMUNIQUÉ
________________________________________________________________________

SAISON 2020-2021 du Cercle de Fermières de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Nous désirons, par la présente, informer les membres de notre association que le début de nos 
activités aura lieu le mercredi 2 septembre 2020 à 19 h 30 au sous-sol de la salle municipale 
de notre localité.

Par la suite, les réunions mensuelles se tiendront le premier mercredi de chaque mois.

Une invitation toute spéciale est faite (sans engagement de votre part) aux non-membres et 
nouveaux résidents afin de découvrir notre association.

Les mesures sanitaires gouvernementales s’appliquent : port du masque avant d’entrer dans la 
salle, désinfection des mains et respect des règles de distanciation.

Le conseil d’administration du Cercle de fermières

Cours de Yoga
Une pause pour se déposer et s’ancrer dans le moment présent. Le yoga apporte plusieurs 
bienfaits par le maintien des postures, la maitrise du souffle, la méditation guidée et la 
relaxation profonde. C’est une pratique respectueuse de vos limites pour améliorer votre 
souplesse, force et mobilité, ainsi que la capacité de concentration et l’état de bien-être. 

Vous pouvez faire un essai avant de vous inscrire 
pour la session. Apportez votre tapis de Yoga et 
une petite couverture. Appelez pour réserver votre 
place.

Type de cours : Hatha yoga
Début des cours : 16 septembre 2020 (10 cours)
Horaire : Mercredi 19h00 à 20h30
Lieu : Salle Municipale de St-Patrice (salle du bas)
Coût : 120$ pour la session de 10 cours, 15 $ par 
cours à la carte.
Professeure : Maude Pelletier

Pour toutes questions : 418-390-2030



BONS COUPS DE L'ORGANISME
Travail de milieu effectué du lundi au vendredi
cet été dans 13 municipalités de Lotbinière.
Présences offertes en ligne 3 soirs par semaine
sur nos réseaux sociaux.
Ouverture extérieure de nos points de service
(Issoudun, Dosquet et Saint-Gilles) depuis le
mois d'août.

R E G R O U P E M E N T  D E S
J E U N E S  D E  L O T B I N I È R E

S E P T E M B R E  2 0 2 0

À VENIR

MERCI À NOS ANIMATEURS
Merci à notre équipe d'animation qui a su

garder la motivation et le sourire malgré la
fermeture temporaire de nos points de

service au cours des derniers mois. 
Merci Kassandra, Jennifer et Maxime ! 

Animateur : personne dévouée pour
les jeunes même durant les temps

durs.

Merci à tous les animateurs d'avoir
été présents pour les jeunes durant le

confinement.

- Estelle Croteau, jeune de la MDJ
l'Oppan d'Issoudun

r j l o t b i n i e r e

r j l o t b i n i e r e
R e g r o u p e m e n t  d e s  j e u n e s  d e  L o t b i n i è r e

w w w . r j l o t b i n i e r e . c o m



Top idées de randonnées pédestres dans Lotbinière
1. Le sentier de la rivière du Chêne secteur de l'Embouchure • Leclercville & Lotbinière • 
(4 saisons)
Le sentier de la rivière du Chêne secteur de l’Embouchure , c’est environ 4,2 kilomètres à parcourir. Aménagé sur 
des terres privées par les bénévoles du Club de ski de Fond La Pinière en 2008, le sentier de la rivière du Chêne, 
secteur	de	l’Embouchure,	off	re	des	paysages	impressionnants.	

Deux points d’accès :
•	 Le premier se situe au Parc de l’Île (route 132) à Leclercville, juste à l’ouest du pont.
•	 Le second accès est au Moulin du Portage, sur le chemin du Vieux-Moulin, à Lotbinière.

2. Le sentier de la rivière du Chêne secteur des Trois-Fourches • Leclercville • (4 saisons)
Ce	secteur	du	sentier	de	la	rivière	du	Chêne	off	re	plus	de	15,6	kilomètres	de	randonnée.	Ce	site	off	re	une	expé-
rience riche en milieux naturels (érablières, prucheraies, barrage de castors, falaises, plages).

Un point d’accès :
•	 Le km 4 du chemin # 1 de la Seigneurie de Lotbinière (accès par l’extrémité Est du Rang du Castor, Le-

clercville).

3. Le sentier de la Rivière Noire • Saint-Agapit • (4 saisons)

Le sentier de la Rivière Noire, c’est une boucle de 2,5 kilomètres directement reliée à la piste cyclable le Grand 
Tronc. Il borde la rivière Noire et se situe à proximité du quartier résidentiel. 

Quatre points d’accès :
•	 L’entrée principale se situe à l’extrémité de la rue Centrale.
•	 L’accès est aussi possible par la piste cyclable le Grand Tronc ainsi que par les rues Croteau et Fournier.

4. Le sentier de la Tourbière • Issoudun • (4 saisons)

Emprunter le sentier de la Tourbière , c’est longer le ruisseau Bois-Franc sur environ 1 kilomètre et découvrir la 
campagne avoisinante du charmant village d’Issoudun.

Un point d’accès :
•	 Le 455, route de l’Église (chalet des loisirs de la municipalité d’Issoudun).

5. Le parc linéraire de la MRC de Lotbinière • De Saint-Agapit à Dosquet • (été seulement)

Le parc linéraire de la MRC de Lotbinière permet de réaliser plus de 25,44 kilomètres de marche sur une piste 
cyclable majoritairement asphaltée. Il comprend plusieurs haltes et panneaux d’interprétation. 

Deux points d’accès:
•	 Le 1108, avenue Demers, Saint-Agapit.
•	 La halte vélo à Dosquet (route 116).

6. Les amis du Marais de Saint-Antoine-de-Tilly • Saint-Antoine-de-Tilly • (été seulement)

Le	sentier	des	Amis	du	marais	de	Saint-Antoine-de-Tilly	off	re	9,8	kilomètres	le	long	du	fl	euve	Saint-Laurent.	En	
plus	du	fl	euve,	on	peut	y	observer	des	falaises,	des	plages,	la	faune	et	la	fl	ore.	Cependant,	avant	de	partir	réaliser	
cette	randonnée,	il	est	impératif	de	s’informer	de	l’état	des	marées.	Le	sentier	n'est	accessible	qu’à	marée	basse.	
Notez	que	des	panneaux	d’interprétation	et	de	signalisation	sont	présents!

Six points d’accès dont les deux principaux sont :
•	 Le parc des Fonds de Saint-Antoine-de-Tilly.
•	 Le quai de Saint-Antoine-de-Tilly.



Programmation vélo été-automne 2020 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Les sorties de vélo sont GRATUITES.  
Co-voiturage possible, contactez un membre du comité plein air (voir liste au bas du tableau).  

La vitesse moyenne est de 15 à 18 km/h. Les vélos avec assistance sont acceptés. 
 
IMPORTANT :  
• S’assurer que son vélo soit en bonne condition. Pas de service de réparation lors des sorties, dépannage seulement 
• Apporter un tube de rechange et clés en cas de crevaison (obligatoire).  Apporter de l’eau et des collations.  Porter 

un casque de vélo 
• S’engager à respecter les consignes de sécurité émises par les responsables de la sortie. 
• Aviser l’accompagnateur de tout problème médical qui mérite d’être connu (diabète, allergie, etc.) 
 
 
Mois Date Activité /Description 

Août 

5 
Valcartier  Saint-Raymond ( 60 km)  
Départ : 9h30, stationnement en face de la base militaire  
Dîner au resto à Saint-Raymond  ou apportez votre lunch. 

12 
Boulevard ChamplainRivière St-Charles  Baie de Beauport ( 45 km)    
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le 
stationnement du haut (P2). Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

16 
Rallye vélo à Dosquet. 
Inscription : entre 12h et 13h à la Halte vélo de Dosquet. Pour information : Pierrette Therrien 418-
728-3317 

19 Robertsonville Blacklake   (40 km)  
Départ : 9h30, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch  

26 
Dosquet ou St-Agapit  chutes de Charny sur Route Verte (70km, selon le point de départ)  
Départ : 9h, Halte vélo de  Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit.  
Apportez votre lunch. 

Sept 

2 
Charny St-Henri  Lauzon.  ( 70 km)  
Départ : 9h30, stationnement du Métro, Place Charny (8032, avenue des Églises). Dîner au resto ou 
apportez votre lunch. 

9 Golf de Plessisville   Victoriaville + visite du réservoir ( 70 km) 
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

16 
Saint-Romuald  St-Henri ( 60 km) 
Départ : 9h30 stationnement de l’Abbaye (rue Trappistines et rue l’Abbaye)  
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

20 Randonnée Lotbinière à vélo - Inscription obligatoire.   www.lotbiniereavelo.com  ou  
418 926-3407 Poste 219  Départ à 9h00 

23 
Côte de Beaupré et Cap Tourmente ( 65 km) 
Départ : 9h30 du stationnement situé à la 3e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les Chutes 
Montmorency. Apportez votre lunch 

30 
Laurier-Station  St-Apollinaire ( 50 km) 
Départ : 9h30, bureau municipal (rue St-André). Dîner au resto à St-Apollinaire ou apportez votre 
lunch. 

Oct. 

7 
Pintendre Ste-Claire ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

14 À déterminer  

21 
Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à St-Agapit.  Réservation obligatoire avant le 20 octobre 
à midi, auprès de Nicole Côté (888-4902), André Moore (888-3449).  Bienvenue aux conjoints et 
conjointes. 
 

Membres du comité plein air :  
André Bilodeau : 888-3266 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 599-
2405 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Guy Paquet : 728-0235 / 
Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien : 728-3317 / André Vaillancourt : 599-2903 / 
Gaétan Bergeron : 418 881-2740 

 
 

Programmation vélo été-automne 2020 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Les sorties de vélo sont GRATUITES.  
Co-voiturage possible, contactez un membre du comité plein air (voir liste au bas du tableau).  

La vitesse moyenne est de 15 à 18 km/h. Les vélos avec assistance sont acceptés. 
 
IMPORTANT :  
• S’assurer que son vélo soit en bonne condition. Pas de service de réparation lors des sorties, dépannage seulement 
• Apporter un tube de rechange et clés en cas de crevaison (obligatoire).  Apporter de l’eau et des collations.  Porter 

un casque de vélo 
• S’engager à respecter les consignes de sécurité émises par les responsables de la sortie. 
• Aviser l’accompagnateur de tout problème médical qui mérite d’être connu (diabète, allergie, etc.) 
 
 
Mois Date Activité /Description 

Août 

5 
Valcartier  Saint-Raymond ( 60 km)  
Départ : 9h30, stationnement en face de la base militaire  
Dîner au resto à Saint-Raymond  ou apportez votre lunch. 

12 
Boulevard ChamplainRivière St-Charles  Baie de Beauport ( 45 km)    
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le 
stationnement du haut (P2). Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

16 
Rallye vélo à Dosquet. 
Inscription : entre 12h et 13h à la Halte vélo de Dosquet. Pour information : Pierrette Therrien 418-
728-3317 

19 Robertsonville Blacklake   (40 km)  
Départ : 9h30, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch  

26 
Dosquet ou St-Agapit  chutes de Charny sur Route Verte (70km, selon le point de départ)  
Départ : 9h, Halte vélo de  Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit.  
Apportez votre lunch. 

Sept 

2 
Charny St-Henri  Lauzon.  ( 70 km)  
Départ : 9h30, stationnement du Métro, Place Charny (8032, avenue des Églises). Dîner au resto ou 
apportez votre lunch. 

9 Golf de Plessisville   Victoriaville + visite du réservoir ( 70 km) 
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

16 
Saint-Romuald  St-Henri ( 60 km) 
Départ : 9h30 stationnement de l’Abbaye (rue Trappistines et rue l’Abbaye)  
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

20 Randonnée Lotbinière à vélo - Inscription obligatoire.   www.lotbiniereavelo.com  ou  
418 926-3407 Poste 219  Départ à 9h00 

23 
Côte de Beaupré et Cap Tourmente ( 65 km) 
Départ : 9h30 du stationnement situé à la 3e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les Chutes 
Montmorency. Apportez votre lunch 

30 
Laurier-Station  St-Apollinaire ( 50 km) 
Départ : 9h30, bureau municipal (rue St-André). Dîner au resto à St-Apollinaire ou apportez votre 
lunch. 

Oct. 

7 
Pintendre Ste-Claire ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

14 À déterminer  

21 
Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à St-Agapit.  Réservation obligatoire avant le 20 octobre 
à midi, auprès de Nicole Côté (888-4902), André Moore (888-3449).  Bienvenue aux conjoints et 
conjointes. 
 

Membres du comité plein air :  
André Bilodeau : 888-3266 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 599-
2405 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Guy Paquet : 728-0235 / 
Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien : 728-3317 / André Vaillancourt : 599-2903 / 
Gaétan Bergeron : 418 881-2740 

 
 

Francisation 
Cours à temps partiel, de jour ou de 

Cours gratuits dans Lotbinière 
Quand?  De septembre 2020 à mai 2021 

Où? À St-Flavien, Laurier-Station et Saint-Apollinaire  
Qui? 16 ans et plus 

418 728-2226 / abclotbiniere.com / info@abclotbiniere.com 

Alphabétisation, lecture, écriture et calcul 
Cours à temps partiel, de jour ou de soir 

En groupe ou individuel 

Informatique et nouvelles technologies  
Ordinateur, tablette électronique,  

téléphone intelligent, réseaux sociaux, etc.  

Service d’aide à la recherche d’emploi 
sur Internet 
En partenariat avec Emploi-Québec 
 

Formations en entreprise  
Cours sur mesure pour vos employés: alphabétisation,  
francisation et nouvelles technologies.  

Francisation des personnes immigrantes 

Cours à temps partiel, de jour ou de soir 



La MRC de Lotbinière recherche actuellement des candidats, intéressés à participer à un projet pilote! L’objectif? Parcourir un 
circuit patrimonial et donner ses appréciations afin d’améliorer l’expérience du visiteur.

Les candidats doivent :
 avoir 12 ans et plus et être résidents de la MRC de Lotbinière;
 posséder une voiture ;
 choisir un circuit patrimonial parmi les deux proposés, soit :

 La Voie lactée, consacré à l’industrie laitière, et
 Le Grand bec sucré, consacré aux industries acéricole et apicole.

 réserver la journée du samedi 26 septembre 2020 pour partir à la découverte du patrimoine de Lotbinière en 
parcourant un circuit déterminé ;

 participer, ce même jour, à une séance collective de travail en fin d’après-midi pour partager leurs avis et 
commentaires.

Vous êtes intéressés? Complétez le formulaire à l’adresse suivante : https://bit.ly/noussommeslotbiniere ou communiquez 
dès maintenant avec Pascale Lemay au 418 926-3407, poste 207 ou à l’adresse pascale.lemay@mrclotbiniere.org.

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre du programme Territoires : 
priorités bioalimentaires. 

VISITEURS EXPÉRIMENTATEURS RECHERCHÉS



Locavore de Chaudière-Appalaches : c’est le temps de s’inscrire au 
Défi 100 % local!

Fort de l’engouement des Qué-
bécois pour l’alimentation 
locale et responsable, le Défi 
100 % local est de retour dans 
la région pour une 6e édition 
qui aura lieu du 1er au 30 sep-
tembre prochain.

Tous les Québécois sont invités à s’inscrire au Défi 100 % local afin d’accroître, pendant un mois, 
le nombre de produits locaux dans leur assiette. Le Défi 100 % local est donc l’occasion toute 
désignée de stimuler l’économie régionale, de favoriser l’autonomie alimentaire et de soutenir 
concrètement les producteurs agricoles du Québec. 

Les inscriptions sont ouvertes! 

Le Défi est ouvert à tous. Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire avant le 31 
août sur le site Web de l’événement : defijemangelocal.ca

En plus de prendre plaisir à manger local, les participants auront la chance de découvrir de nou-
veaux lieux pour s’approvisionner dans leur région et d’apprendre à cuisiner les différents pro-
duits de saison. 

Autre innovation cette année : un tout nouveau site Web qui regorge de trucs et d’astuces afin 
d’accompagner les participants dans la réussite de leur défi. Du contenu propre à chaque région 
du Québec sera également offert pour permettre aux locavores de découvrir leur identité culi-
naire. Pour connaître les recettes régionales, visitez le defijemangelocal.ca/régions

À propos du Défi 100 % local 

Le Défi 100 % local est une initiative d’achat local porté par le regroupement des Tables de concer-
tation bioalimentaire qui a pour objectif d’outiller les consommateurs à découvrir et à soutenir les 
entreprises bioalimentaires locales en consommant plus d’aliments produits ou transformés dans 
leur région. 

À propos de la Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches 

La Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches est un organisme dédié au développe-
ment du secteur bioalimentaire de la région. Elle mise sur la concertation des acteurs afin de 
concevoir et de mettre en œuvre des actions de développement à porter collective et structu-
rante, comme par exemple les Arrêts Gourmands, qui sont le fleuron du savoir-faire gourmand 
de la région et que nous vous invitons à suivre.



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