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Conférence sur les 
plantes sauvages
médicinales

LE BEAURIVAGEOIS

Mme Euréka Simard, herboriste, nous 
présentera plusieurs plantes, leurs pro-
priétés et la façon de les utiliser pour 
traiter certains problèmes de santé. Le 
mercredi 7 octobre à  19h. C'est gratuit. 
Bienvenue à tous.

La majorité des projets de construction nécessite une bonne planifi-
cation afin de s’assurer qu’ils respectent vos objectifs, votre budget 
et vos échéanciers. Une des étapes les plus importantes dans cette 
évaluation est de rencontrer l'inspecteur en bâtiment de la munici-
palité. Avec sa collaboration, vous pourrez valider les éléments
suivants :
• Déterminer le type de construction et les normes applicables;
• Évaluer s’il y a des critères d’architecture spécifiques;
• Évaluer s’il y a des contraintes particulières (cours d’eau, 

contraintes du sol, zone agricole);
• Évaluer si les dimensions du terrain sont suffisantes (dimensions 

des marges, du bâtiment, du terrain, des aménagements, du sta-
tionnement, etc.);

• Identifier s’il y a des services d’aqueduc et d’égouts en façade du 
terrain ou si une installation septique est nécessaire.

Cette simple rencontre permettra de mieux orienter votre projet. 
Cette étape permet souvent de régler certains problèmes au départ, 
d’éviter des erreurs ou des démarches longues et coûteuses.

Pour toutes informations, veuillez joindre madame Claudine Fon-
taine au bureau municipal au 418 596-2362.

Avant d’entreprendre des travaux

DEVENEZ MEMBRE De la 
coop santé

Nous sommes en période de 
recrutement !

Nous avons besoin de vous 
comme membres !

Payez votre part sociale et 
votre première contribution 
annuelle le plus rapidement 
possible.

LE SUCCÈS DE LA COOP 
DÉPEND DE VOUS !

NOTRE COOP SANTÉ : 
UNE FAÇON INTELLI-
GENTE D’ASSURER LE 
MAINTIEN DE NOS SER-
VICES MÉDICAUX ET IN-
FIRMIERS

Le formulaire d’inscription 
à la Coop Santé est dispo-
nible à la Clinique médicale 
St-Patrice, à la Pharmacie 
Roy et Berthiaume et à votre 
bureau municipal.

www.facebook.com/coop-
solidaritesantelotbiniere

Pour information : 418 596-
2362

scrabble
Nous jouons pour le plaisir et vous pou-
vez venir régulièrement ou à l'occasion 
selon votre disponibilité. Le mardi à 
13 h 30. 

heure du conte

Le premier samedi du mois à 
10 h 30. Bienvenue aux 3 à 5 
ans le 3 octobre !



 
 
 
 
 

 
 

                                             Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

 

AVIS PUBLIC 
 

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE POUR LES 

EXERCICES FINANCIERS 2016, 2017 ET 2018 
(1er exercice financier) 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné, conformément aux dispositions des articles 
73 et 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, que le rôle triennal d’évaluation foncière 
de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage pour les exercices financiers 2016-
2017-2018 (premier exercice financier) a été déposé au bureau du directeur général,  le 14 
septembre 2015. Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau 
municipal de 8h à 12h et de13h à 16h, les lundi, mardi, mercredi et jeudi. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 174 ou 174.2 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut 
déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision, au motif que l’évaluateur n’a pas 
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 

 être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un 
événement justifiant une modification du rôle en vertu de la Loi, ou au cours de 
l’exercice suivant; 

 être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé à : 
MRC de Lotbinière, 6375, rue Garneau, Sainte-Croix, Québec, G0S 2H0; 

 être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus 
indiqué; 

 être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 253-2014 
par la MRC de Lotbinière et applicable à l’unité d’évaluation visée par la 
demande. 

 
DONNÉ à Saint-Patrice-de-Beaurivage ce 18e jour du mois de septembre deux mille 
quinze. 
 
____________________________________  
FRÉDÉRIC DESJARDINS 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
 

Règlement rela-
tif aux permis et 
certificats ainsi 
qu’à l’administra-
tion des règle-
ments de zonage, 
de lotissement et 
de construction

Le règlement no 289-
2015

Notez que le déplace-
ment d’une construc-
tion nécessite l’émis-
sion d’un certificat 
d’autorisation. Voici 
ce que doit contenir la 
demande du certificat 
d’autorisation :

a)   l’identification ca-
dastrale du terrain où 
est localisé le bâtiment 
à déplacer ;

b)  le trajet que doit 
emprunter à l’intérieur 
des limites de la muni-
cipalité la construction 
depuis son lieu de dé-
part jusqu’à son lieu de 
destination ainsi que 
la date et l’heure du 
déplacement ;

c)   copies des ententes 
avec les compagnies 
propriétaires de câbles 
aériens ;

d)  le permis de construction si le terrain où sera installé le bâtiment se situe sur le territoire de la 
municipalité ;

e)   une preuve d’assurance  responsabilité tous risques d’un montant minimal de 
1 000 000$ ;

f)   l’engagement du requérant à remettre le terrain en bon état de propreté dans les 14 jours suivant 
le déplacement de la construction, si la construction à déplacer se situe à l’intérieur des limites de 
la municipalité.



Le conseil d’établissement de 
l’école la Source de Saint-Patrice-
de-Beaurivage, vous informe qu’il 
y aura photos scolaires le 9 octobre 
2015 et que le photographe sera 
disponible en après-midi pour des 
photos de famille ou individuelles. 

Si l’offre vous intéresse, prendre rendez-vous avec la respon-
sable de la journée, Mme Mélanie Dupont au 418-596-3456.

540 $ fois merci aux généreux donateurs

Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de venir porter leurs bouteilles et canettes 
à l'école lors de la journée du 12 septembre dernier pour l’opération Recyclons nos ca-
nettes et nos bouteilles. Un merci SPÉCIAL aux gens dont les enfants sont rendus grands 
et qui ne viennent plus à notre école, aux grands-parents qui prennent la peine de se 
déplacer pour NOS enfants. Merci aussi à mes "précieux" bénévoles ! Je le dis souvent : il 
faut garder notre école en vie et surtout dynamique.

Merci à tous ceux qui ont participé à notre tournoi de balles des rues le 18 et 19 septembre 
2015! Ce fut un grand succès grâce à VOUS ! Au nom des élèves de l'école La Source: Merci!

Jinnie Laplante et les membres du conseil d’établissement de l’école La Source

Ceux et celles qui auraient des 
plants de vivaces et des plants 
fruitiers à donner pour mettre aux 
jardins communautaires peuvent 
communiquer avec le bureau mu-
nicipal au 418-596-2362.

Merci de vos dons.

Le jardin communautaire INTERGÉNÉRATIONNEL de Saint-Patrice-de-
Beaurivage est un franc succès et prouve que le projet est une réussite et qu’il 
est très mobilisateur pour les citoyens de Saint-Patrice-de-Beaurivage. Merci 
à tous les membres de notre communauté, aux entreprises et commerces pour 
votre implication! Merci aux personnes qui sont venues à la fête des récoltes, 
ce fut un vif succès. 

Prendre note que le  jardin fermera ses portes la fin de semaine du 17 et 18 
octobre pour reprendre de plus bel au début de mai 2016.

Nous sommes à faire la planification des jardins pour l’an prochain. Nous vous offrons l’opportunité 
de venir jardiner avec nous. Si vous êtes intéressés par la location d’un lot pour l’été 2016 ou à devenir 
bénévoles, veuillez contacter M. Frédéric Desjardins au bureau municipal au 418-596-2362 ou Fran-
çoise Couture au 418-596-2859 afin de réserver votre lot. Le coût de location d’un lot est de 15 $ plus un 
dépôt de 5 $ pour l’entretien du terrain et la location de la clé du cabanon. Vous avez jusqu’au 30 avril 
2016 pour vous inscrire.

Nous demandons la collaboration de la population et des parents 
pour assurer la sécurité de nos jeunes à leur sortie aux heures 
des repas et à la fin des classes près de la zone scolaire de l'école 
la Source. Bien vouloir vous servir du stationnement de l'église 
ou de la rue pour votre temps d'attente pour prendre vos enfants 
en sécurité.

Merci !



Questions générales sur le traitement des eaux usées d’une résidence isolée

Qu’est-ce qu’une résidence isolée?

Une résidence isolée est une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui 
n’est pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).

Un bâtiment autre qu’une résidence isolée qui rejette exclusivement des eaux usées d’origine domestique, dont le débit total 
quotidien n’excède pas 3 240 litres et qui n’est pas raccordé à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la LQE, 
est considéré comme une résidence isolée.

Cependant, lorsque le bâtiment rejette des eaux usées non domestiques, le Règlement sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées ne s'applique pas, même s'il y a séparation des eaux usées. Dans ce cas, le Ministère doit 
autoriser le dispositif de traitement des eaux usées domestiques ainsi que celui des eaux usées non domestiques.

Un terrain de camping ou de caravaning dont le débit total quotidien d’eaux usées est de 3 240 litres ou moins et dont les 
eaux usées ne sont pas acheminées vers un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la LQE est considéré comme 
un bâtiment autre et les normes régissant les résidences isolées s’appliquent, en tenant compte des adaptations nécessaires.

Voici quelques définitions tirées du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées :

«résidence isolée»: une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui n'est 
pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi; est assimilé à une résidence isolée tout autre 
bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres;

«eaux usées»: les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères;

 «eaux ménagères»: les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances.

Qu’est-ce qu’un élément épurateur? L’élément épurateur sert à 
distribuer dans le sol les eaux usées afin qu’elles soient digérées 
par les micro-organismes et ensuite retournées à l’environne-
ment. De bonnes pratiques sont essentielles afin de maximiser 
l’efficacité de ces micro-organismes. Certains produits peuvent 
détruire ces bactéries et par conséquent nuire à l’environnement 
et à votre système d’épuration. Un entretien régulier est aussi un 
bon moyen d’optimiser le rendement de votre installation.

Les éléments contenus dans certains produits mé-
nagers ne se décomposent tout simplement pas. Ils 
créent une nuisance pour le système ainsi que pour 
l’environnement car ils y sont directement renvoyés. 
De plus, quand le phosphore contenu dans ces pro-
duits atteint les cours d’eau, il contribue au pro-
cessus d’eutrophisation (prolifération des plantes 
aquatiques, cyanobactéries, destruction d’habitats 
aquatiques, etc.). Il est maintenant possible de trou-
ver en magasin des produits contenant aucun phos-
phate.
Comment savoir s’il y a un problème relié à mon ins-
tallation ? Des odeurs désagréables près de l’instal-
lation ; Le terrain recouvrant l’élément épurateur est 
saturé d’eau ; La pelouse la recouvrant est anorma-
lement verte ; Un liquide de couleur grisâtre émerge 
à la surface du terrain ; Maux de ventre ou autres 
symptômes reliés à la consommation d’eau prove-
nant d’un puits installé près d’une installation défec-
tueuse ; Reflux d’eau usée dans la maison (baignoire, 
lavabo, toilette, etc.).

Le fonctionnement de vote fosse septique
Qu’est-ce qu’une fosse septique? Une fosse septique est en fait 
un décanteur qui sert à séparer les solides des liquides tout en 
amorçant la décomposition de la matière organique. Il existe 
différentes sortes de fosse tout aussi efficaces les une comme 
les autres. On en retrouve en plastique, en béton, en fibre de 
verre et même en acier. La fosse est formée de deux comparti-
ments qui servent à garder les solides (boue) dans le premier et 
d’envoyer le liquide dans le second tout en gardant les solides 
les plus légers à la surface (écume). Suite à cette étape, le liquide 
compris dans le deuxième compartiment est envoyé dans un 
élément épurateur enfoui sous votre terrain.

Les eaux usées sont directement acheminées à l’intérieur de la fosse septique et la même quantité d’eau est envoyée vers 
l’élément épurateur. Si l’eau ne séjourne pas suffisamment longtemps dans la fosse septique, celle-ci entraînera plus de 
matière solide dans le champ d’épuration. Après quelques années de mauvaise utilisation, le champ d’épuration sera 
colmaté et devra être changé. À noter que le nouveau champ d’épuration ne peut être construit au même endroit que le 
précédent.
Il est important de limiter l’arrivée d’une trop grande masse d’eau en même temps dans la fosse septique.
Recommandations pour un meilleur fonctionnement : Étirer la période de temps entre deux douches ou bains ; Effectuer 
plusieurs petits lavages durant la semaine plutôt que plusieurs brassées la fin de semaine ; Réparer les fuites d’eau (robi-
net fuyant, etc.) ; Installer des appareils économiseurs d’eau.



Le 26 septembre 2015 se tiendra à la salle municipale de notre localité une journée consa-
crée à la culture et à l’artisanat. 

Nous profiterons de l’occasion pour vous convier à découvrir les équipements obtenus par 
subvention dans le cadre du programme fédéral Nouveaux Horizons. À cet effet, nous ac-
cueillerons, au courant de cette journée, Monsieur Jacques Gourde, député sortant de notre 
circonscription.

Le conseil d’administration du Cercle de fermières

COMMUNIQUÉ ATELIERS DU SAMEDI
_____________________________________________________________________
SAISON 2015-2016 du Cercle de Fermières de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Nous désirons, par la présente, informer les membres de notre association et également communiquer à la popu-
lation le calendrier des ateliers d’artisanat.

ATELIERS DU SAMEDI
DE 9 h 15 à 15 h,  sauf en septembre : de 9 h à 12 h
Chacune des participantes apporte son repas pour le midi. Celles qui désirent tricoter peuvent se joindre au 
groupe. Tout se fait dans la bonne humeur.

Date     Technique
12 septembre 2015 :  Crochet    Poncho pour enfants 
19 septembre 2015  Dentelle à la fourche  Centre de table
3 octobre 2015       Morceaux de courtepointe
17 octobre 2015   Couture    Pantalon Capri
31 octobre 2015   Couture    Pantalon Capri
14 novembre 2015       Foulard fléché
28 novembre 2015      Foulard fléché
12 janvier 2016   Artisanat Jeunesse  Signet
19 janvier 2016   Artisanat Jeunesse  Signet

Le cercle de Fermières de votre localité informe toute la population que deux conférences auront lieu cet automne.

Le 14 octobre : Les trains de la mort et La Solution finale lors de la seconde guerre mondiale (système concentrationnaire 
allemand) par Hélène Dufour

Le 11 novembre : Services dispensés par la COOPÉRATIVE DES SERVICES À DOMICILE DE LOTBINIÈRE par Madame 
Suzanne Cyr

Bienvenue à tous.

Le Cercle des Fermières de St-Patrice-de-Beaurivage vous rappelle que les activités liées aux Journées de la 
culture se tiendront le samedi 26 septembre 2015 de 9 h 30 à 16 h à la salle municipale au 530, rue Principale.
Informations : Mme Françoise C. Bédard, au 418-596-2052 ou francoise.bedard@hotmail.com ou Mme Hélène 
Dufour, 418-596-3235 ou helenerose.dufour@globetrotter.net.

Cette année, l’artisanat et le savoir-faire des uns et des autres seront mis en évidence, et pour preuve, veuillez 
consulter la liste des exposants ayant manifesté leur intérêt à participer à ce rendez-vous annuel :

Gilles Bernard • Véronique Boutin • Ginette Boutin • Caroline Roussin (Party Lite) • Cartes de Sophie • Chantal 
(Ornements Fleur de Lys) • Claudia Poulin (Tupperware) • Création Lyka • Denise Bisson (Créations mère et 
fille) • Flore essence • France Bellay  (boutons décoratifs) • Ginette Blanchette (Broderie par ordinateur) • Hélène 
Rouillard (courtepointe) • Jardin intergénérationnel de St-Patrice (ventes de produits maraîchers) • Louisette 
Roussin (bijoux) • Lucia Ramos (cadeaux du monde) • Magali Cloutier (Bijoux enfants et adultes) • Martine 
Napert (traiteur) • Maude Bilodeau (produits Alouette) • Olivier machines à coudre • P.A. Beaudry (produits 
d’érable) • Pierrette Roy (décorations Noël) • Produits Bellys (Beauté-Spa) • Savouré Suisse • Suzanne Martin 
(confection accessoires animaux)
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UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE, 
UN AMI OU 
UN COLLÈGUE

www.defilacoopseigneurie.com

COURSE À PIED & MARCHE
2, 5 ou 10 Km

DIMANCHE LE 11 OCTOBRE 2015

DÉPANNEUR/STATION SERVICE SONIC
1035, avenue Bergeron, Saint-Agapit

3e ÉDITION

RÉSERVEZ VOTRE PLACE MAINTENANT 
ET PROFITEZ D’UN RABAIS!

MAG_ECHOOP_ETE2015_CS4_CORR-VF.idml   28 2015-06-01   12:01

FABRIQUE DE ST-PATRICE

Site du presbytère

Une page d’histoire s’est tournée dernièrement dans 
notre paroisse. C’est avec un brin de nostalgie que nous 
avons vu disparaître le presbytère sous le pic des démo-
lisseurs pour faire place au bâtiment qui logera les bu-
reaux de nos médecins, la pharmacie et les bureaux de la 
Coop Santé. Depuis le 1er juillet dernier, les bureaux de 
la Fabrique sont situés au 486 Principale, bureau 200 et 
notre nouvelle adresse courriel est : fabstpatrice@gmail.
com. Nous tenons à remercier les dirigeants de la Muni-
cipalité qui nous ont accueillis gracieusement au sous-
sol de leur édifice. Il nous fera plaisir de vous accueillir 
du lundi au jeudi de 13 h à 16 h.  

C.V.A. Rappel amical

Un sincère Merci à toutes les personnes qui ont déjà 
fait parvenir leur contribution volontaire annuelle 
(C.V.A). Merci à vous qui avez à cœur la bonne admi-
nistration 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-Pa-
trice, 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 funérailles, la catéchèse de vos enfants, etc.                                                     
Un reçu de charité vous sera émis pour l’année 2015.  Merci aussi à tous les dévoués bénévoles qui ont apporté 
leur aide lors de notre campagne annuelle.

Votre curé et son équipe de marguilliers (ères)



 
     
   Nouvelles technologies  et 

          réseaux sociaux 
 

ABC Lotbinière offre des cours sur les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux. 

 Téléphone intelligent 
 Tablette numérique 
 Facebook 
 Skype 

Ces cours sont gratuits et s’adressent aux personnes 
de 50 ans et plus de la MRC de Lotbinière. Ils seront 
offerts dans votre municipalité si le nombre 
d’inscriptions est suffisant. 

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, 
appelez au 418 728-2226. 

Rallye automobile familial

Les pompiers de 
Saint-Patrice orga-
nisent un rallye 
automobile le di-
manche 12 octobre 
au 467, rue du 
Manoir à Saint-Pa-

trice. Les inscriptions  sont de 10 h 30 à 13 h.  Le coût est 
de 5,00 $ par personne et c'est gratuit pour les enfants de 12 
ans et moins.  Vous pouvez le faire avec plusieurs personnes 
dans l’auto. Même si vous ne faites pas le rallye, les pompiers 
seront au poste et vous pourrez les rencontrer et voir tous 
les équipements qui seront en démonstration. Ça nous ferait 
plaisir de vous donner toutes les explications nécessaires.  Un 
casse-croûte sera sur place.  Bienvenue à tous.
Pompiers de Saint-Patrice
Caserne 43

Les Centres de jour Fa-
mille de Lotbinière 

Ateliers de stimulation sous forme 
de jeu dans le but de favoriser le 
développement harmonieux de 
l’enfant et 
 
Discussions et échanges entre pa-
rents sur des sujets variés de la vie 
familiale quotidienne.

Offert aux parents et à leurs en-
fants âgés de 0 à 5 ans. Animés 
par une équipe de la Maison de la 
Famille de Lotbinière.

C’est gratuit! 

INSCRIPTION ET INFORMA-
TION:  418-881-3486 

Les mercredis – 9 h à 11 h

Salle municipale de Saint-Patrice

23 septembre au 9 décembre 
2015 • 20 janvier au 25 mai 
2016 • Relâche le 2 mars 2016
  
Bienvenue aux personnes 
des municipalités environ-
nantes.

 
 

 
 
 

Marche Mondiale 
des Femmes 

  
 
 

 

 Départ de la Marche à 11h du CJE Lotbinière 
            (Carrefour jeunesse-emploi 1159, rue Principale St-Agapit) 
 

 Visite au bureau du député M. Lessard 
  

 Partage de la SOUPE AU CAILLOU  
au Complexe des Seigneuries à St-Agapit 

   
     
  
 
 
 

 

Notez : Voyage à Trois-Rivières le 17 octobre 2015 
Rassemblement Québécois de la Marche 

Réservez votre place dans l’autobus départ à 9h30 
 

Le Groupe de Réflexion et d’Action sur la 
Pauvreté de Lotbinière vous invite à souligner la 
JOURNÉE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ  

Mercredi le 14 octobre 2015 
Dès 11h  

GRATUIT pour tous 
 

Inscription avant le 6 octobre au 418-728-4402 
 

Transport 
Gratuit! 

 

De Laurier (10h15) 
et  

St-Flavien (10h30) 
 

Réservez votre 
place 



Semaine de la prévention des incendies du 4 au 10 octobre 2015

Du 4 au 10 octobre 2015, les pompiers visiteront 
vos résidences. Cette année, ce sont les résidents du 
village qui seront visités. Pour les autres secteurs qui 
ne seront pas visités, il faut faire vos vérifications des 
piles dans les détecteurs de fumée et les faire fonction-

ner pour s'assurer de leur bon état de marche. De plus, il faut ramoner votre cheminée, nettoyer votre 
tuyau de poêle et dégager le plus possible tout ce qui est autour de tout point chaud.

Mercredi soir le 7 octobre à 19 h, c'est la grande évacuation dans tout le Québec. C'est un rappel 
qu'il faut pratiquer avec vos enfants pour qu'ils connaissent tout ce qu'ils ont à faire en cas d'incendie.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Yves Bilodeau, directeur du service des incendies, 
qui se fera un plaisir d'y répondre.

Service des incendies

S.O.S. Cartouches • Programme de récupération de cartouche d’encre

S.D.R. Cartouches s’engage à verser à l’école La Source un montant pour chaque car-
touche ORIGINALE que vous rapportez à l’école. POUR ÉVITER D’ABÎMER LES 
CARTOUCHES, NOUS VOUS DEMANDONS DE CONSERVER LEUR BOÎTE ORI-
GINALE OU TOUT AUTRE CONTENANT SIMILAIRE. Ce programme vise à récupé-
rer les modèles originaux de cartouches laser et à jet d’encre. S.O.S.Cartouches est un 
moyen écologiquement brillant pour contribuer à l’environnement de notre planète 
tout en permettant à vos enfants de réaliser leurs activités scolaires. Nous vous invi-

tons à faire le don de vos cartouches d’encre pour l’année scolaire 2015-2016. Nous vous remercions pour 
votre collaboration. 

Les parents du conseil d’établissement de l’école La Source

POUR UTILISER LE SERVICE DE COLLECTE À DOMICILE :

Étape 1:

Communiquez avec Recyc•Lav inc.
Téléphone : 418 881-0084
Sans frais : 1-844 881-0084
Courriel : Cette adresse courriel est protégée
contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour
la visualiser.

Étape 2:
Indiquez-nous les articles et matériaux dont vous souhaitez vous
départir en établissant une liste la plus précise possible. Mettez tous
les menus objets dans des boîtes.

Étape 3:
Nous communiquerons avec vous afin de préciser la journée de la
collecte.

Étape 4:
Placez vos articles dans un endroit facile d’accès pour nos
camionneurs. Si possible, ne mettez pas vos articles sur le bord de la
rue.

***Notez que nos chauffeurs sont autorisés à entrer dans votre demeure lors de la
collecte. L’entreprise Recyc•Lav inc est détentrice d’une police d’assurance avec une
couverture complète pour tout risque civil. Numéro entreprise (NEQ) :1169634657
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Collecte de gros rebuts : 
maintenant en tout temps !

L’entreprise Recyc•Lav inc. 
offre à la Municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage 
le service de collecte des gros 
rebuts (monstres). Nous nous 
engageons aussi à récupérer 
les objets autrement voués à 
l’élimination dans le but de 
les valoriser par le réemploi 
ou le recyclage. Toutes les 
matières récupérées seront 
acheminées vers diverses 
compagnies qui leurs donne-
rons de nouvelles utilisations. 
Les biens et meubles en bon 
état seront remis à la Res-
sourcerie de Laurier-Station 
ou autres. 

www.recyclav.com

4 étapes pour utiliser ce service :

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



Une cuisine collective, qu’est-ce que c’est?
Une cuisine collective rassemble un petit nombre de personnes qui se réunissent pour préparer des plats économiques, 
sains et appétissants. Tous les participants mettent en commun leur temps, leur argent, leurs compétences et leurs idées 
pour confectionner des repas ou des desserts. Les cuisines collectives s’organisent autour de quatre étapes : la planifica-
tion, les achats, la cuisson et l’évaluation. Le tout se fait dans un climat de solidarité et de respect.

Pourquoi joindre un groupe de cuisine collective?
Les motifs qui réunissent les gens au sein de ces groupes varient d’une cuisine collective à l’autre. D’autant plus que 
chaque groupe ou organisme fonctionne à sa façon, selon sa propre réalité. Certaines cuisines reçoivent des dons en 
argent ou en nourriture alors que d’autres sont totalement autonomes. Certains groupes proposent des thèmes tels que 
les purées pour bébé, des recettes pour les diabétiques ou en fonction d’allergies alimentaires. Les gens joignent donc un 
groupe de cuisine collective pour apprendre à cuisiner, pour économiser un peu d’argent, mais également pour répondre 
à d’autres besoins plus spécifiques.

Qui peut y participer et comment?
Les cuisines collectives s’adressent à toutes les personnes - peu importe leur âge et leur revenu - qui souhaitent cuisiner 
en groupe ou apprendre à cuisiner pour obtenir une meilleure qualité de vie pour elles et leur famille. À travers le Qué-
bec, il existe plus de 1 400 cuisines collectives.

Les cuisines collectives : des avantages au-delà de l’aspect économique
La mise en commun de temps et d’argent permet de préparer des recettes plus élaborées et à moindre coût. Dans la 
majorité des cas, une portion revient à environ un dollar. Toutefois, le coût varie en fonction du groupe et selon les 
besoins de chacun. En effet, les recettes élaborées en fonction de certaines allergies ou maladies peuvent engendrer des 
frais légèrement plus élevés. Certaines cuisines apportent également un soutien aux participants pour faire un budget et 
pour repérer un véritable rabais dans une circulaire.

Bien que le volet économique constitue un élément central des cuisines collectives, les avan-
tages dépassent cet aspect.
Les cuisines collectives permettent de briser l’isolement, tant du côté des jeunes parents et des personnes âgées que de 
celui des personnes nouvellement arrivées dans un quartier. Le mélange des participants mène à la découverte de nou-
veaux aliments, de nouvelles recettes et même, dans certaines situations, à des échanges culturels.
Les ateliers permettent d’apprendre à cuisiner et aident à se structurer pour la préparation d’un plat, mais également 
dans la planification de son temps. En s’inscrivant à un groupe de cuisine collective, on s’assure de mettre une journée à 
son horaire pour cuisiner des repas santé.
Les groupes de cuisine collective offrent de véritables moments de plaisir. Bien des individus se rendent à une cuisine 
collective pour répondre à un besoin spécifique, mais ils y restent, car ils développent des liens avec les autres partici-
pants et découvrent le bonheur de cuisiner en groupe.

L’envers de la médaille…
Le nom le dit bien : cuisine collective. La collectivité apporte un grand nombre d’avantages, mais nous oblige à faire des 
concessions et des compromis. En voici quelques-uns.
• Les ateliers ont lieu à un moment fixe, ce qui ne cadre pas toujours avec notre horaire.
• Tous les participants doivent s’entendre sur les mêmes recettes.
• Les membres d’un groupe demeurent aléatoires. Chaque participant doit donc s’ajuster aux différents tempéra-

ments.
• La préparation d’un repas demande plus d’un déplacement : lors de la planification, de la cuisson et de l’évaluation.
• Les règles de la cuisine collective doivent être respectées par tous les membres : ponctualité, hygiène, engagement 

envers le groupe, etc. Bien que certains individus puissent trouver contraignant de s’y plier, elles sont nécessaires 
pour le bon fonctionnement de tout groupe.

J’invite la population de Saint-Patrice et les environs qui désirent participer aux ateliers de 
cuisine collective. 

Les objectifs de base de cette activité sont: 

• Former un groupe de personnes qui veulent confectionner des plats sains, économiques et appétissants; 
• Découvrir et cuisiner des nouvelles variétés d'aliments; 
• Créer un groupe d'achat pour accéder à une alimentation moins coûteuse et gagner du temps;
Les places sont limitées puisque chacun des groupes ne peut contenir plus de 6 personnes. Les personnes intéressées à 
participer doivent donnez leurs noms avant le 10 octobre  2015 envoyer un courriel à: fcmorin@globetrotter.net ou lais-
ser un message bureau municipal  en mentionnant que c’est pour la cuisine collective: 418-596-2362



Du lundi au vendredi de 
18 h à 3 h du matin.
Samedi et dimanche de 
midi à 3 h du matin.

Sans frais pour L’Islet, 
Montmagny, Bellechasse, 
Lotbinière, Nouvelle-
Beauce : 1-877-559-4095

Pour plus d'informations, contactez Mme 
Rejeanne Laplante au 418-596-2507

Le programme d’informa-
tion aux aînés sur le choix 
d’un milieu  de vie (P.I.A.) 
offre aux personnes 
aînées, à leurs familles 
et aux proches aidants, 
l’ensemble des éléments 
permettant une prise de 
décision éclairée : rester 
dans le logement actuel ou 
envisager un autre milieu 
de vie. Grâce aux éléments 

qui leur auront été fournis (contacts, ressources et moyens disponibles…), les participants pourront 
planifier sereinement leur avenir dans le respect de leur décision.

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est heureux d’offrir gratuitement la session d’au-
tomne 2015 à la Maison de la Famille de Lotbinière de St-Apollinaire. Plusieurs thèmes seront abor-
dés et divisés en 6 modules représentant 6 demi-journées : 

• Les changements voulus ou subis et la nécessité de nous adapter;
• Les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés et l’élaboration d’une planification budgé-

taire au service de nos choix;
• Rester chez soi grâce aux services offerts dans le cadre du soutien à domicile;
• L’univers des résidences privées pour aînés;
• Les aspects légaux.

LES PLACES SONT LIMITÉES ET L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE.

Début de la session : 28 septembre 2015
Inscription et information : 418 728-4825



Saisir les 1000 opportunités dans 
l’adversité

Série de déjeuners-conférences pour en-
trepreneurs. Au profit de la Fondation 
Laflamme, pour le projet « Allô j’rac-
croche »
Conférencier : M. Jean Laflamme, pré-
sident et chef de la direction de Meubles 
South Shore

Apprenez-en davantage sur le parcours 
professionnel de M. Laflamme, sur l’his-
toire de Meubles South Shore, entre-
prise familiale d’envergure internatio-
nale fondée en 1940 à Sainte-Croix, et 
ce qui a mené cette entreprise novatrice 
à effectuer un virage à 180 degrés avec la 
vente de meubles en ligne.

Découvrez comment l’ouverture d’esprit 
de Jean Laflamme, sa capacité d’adap-
tation et son leadership visionnaire ont 
contribué à faire progresser l’entreprise 
malgré les difficultés qu’a connues l’in-
dustrie du meuble, comment il a su sai-
sir les opportunités dans les défis qui se 
présentaient et comment il a eu la vision 
et le courage de développer un nouveau 
modèle d’affaires, tout en réussissant à 
rassembler et à motiver ses troupes afin 
de faire les changements nécessaires 
pour s’adapter à cette nouvelle réalité.

Date : mardi 29 septembre 2015
Lieu : Club de Golf Lotbinière (269, 
route 269, Saint-Gilles)
Heure : 7 h 30 à 10 h
Coût : 45 $ / personne (déjeuner et 
taxes incluses)
Inscription obligatoire avant le 22 
septembre :

cld@cldlotbiniere.qc.ca
Information : 418 728-2205

Une présentation de Meubles South 
Shore et du CLD de Lotbinière

        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TU RECHERCHES  

UN EMPLOI ? 
 

VIENS NOUS RENCONTRER ! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS COORDONNÉES :  
418 888-8855 ou reception@cjelotbiniere.qc.ca 
 
 
  

 



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

418 415-0519   •    153 boul. Laurier, Laurier-Station  
www.microcreditlotbiniere.org

MICRO-CRÉDIT LOTBINIÈRE EST UN ORGANISME  
À BUT NON LUCRATIF QUI A VU LE JOUR GRÂCE  
AUX DONS DE LA COMMUNAUTÉ.

SERVICES-CONSEILS  GRATUITS
FINANCEMENT JUSQU’À  5 000 $

DÉMARRAGE ET EXPANSION   
Pour les personnes ayant un accès limité aux sources de financement traditionnel

Taux d’intérêt 6%

VENEZ NOUS RENCONTRER!

 

La Coop St-Patrice 
531, Principale, St-Patrice Tél. : 418 596-2170 

coop.sonia@globetrotter.net 

 

 

GRANDE VENTE DÉCO! 
25% SUR TOUTE LA MARCHANDISE DU CENTRE 

DE DÉCORATION ! 
 

& RABAIS SURPRISES JUSQU’À 
 90% 

15% SUR LA CÉRAMIQUE 
 

ARTICLES DE DÉCORATION, PAPIER PEINT, CADRE, MEUBLE, COUVRE-LIT, RIDEAU ET BIEN PLUS… 

 

HEURES D’OUVERTURE 

MER  8 H 00  À  17 H 30 

JEU 8 H 00  À  21 H 00 

VEN 8 H 00  À  17 H 30 

SAM 8 H 00  À  12 H 00 


