
Présentez-nous les nouvelles naissances qu'il y a eu dans la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage ainsi que tous les nouveau-nés 2016 résidant 
maintenant dans notre belle municipalité! Participez en grand nombre 
et envoyez-nous par courriel les photos de vos petits trésors à l'adresse 
courriel suivante: st.patrice@globetrotter.net avant le 15 janvier 2017. 
Vous devez absolument être résident de Saint-
Patrice-de-Beaurivage.
Vous devez nous fournir:
•	 Le nom de l'enfant;
•	 Sa date de naissance;
•	 Le nom complet des parents;
•	 Une photo de l'enfant en format JPEG.
Plus votre photo sera de qualité, plus notre édi-
tion spéciale rendra justice à sa belle frimousse!
Important: Pour participer à cette édition spéciale, votre photo ainsi que 
les informations à fournir doivent être envoyées par courriel à : st.patrice@
globetrotter.net . Votre courriel constitue l'autorisation à la municipalité 
de Saint-Patrice-de-Beaurivage de rendre la photo de votre petit d'âge mi-
neur publique à l'occasion de l'édition spéciale du journal le Beaurivageois 
du mois de janvier 2017.
MONTREZ-NOUS SA BELLE FRIMOUSSE!

Saint-Patrice-de-Beaurivage
BULLETIN MUNICIPAL DE

volume 13 – numéro 128

décembre 2016

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

Fierté    Dynamisme    Prospérité

Bibliothèque Florence-Guay

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

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h
Samedi 10 h à 11 h 30

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

Horaire des fêtes

LE BEAURIVAGEOIS
La bibliothèque sera fermée à comp-
ter du 21 décembre 2016 et repren-
dra ses activités le 10 janvier 2017. Le 
scrabble reprendra le mardi 17 jan-
vier. Venez faire provision de lecture 
au plus tard le mardi 20 décembre.

L’école La Source or-
ganisera, le 7 janvier 
2017 entre 10 h et 13 

h, une grande collecte de 
bouteilles et de canettes 
consignées	pour	financer	
les activités 
des élèves. 

Vous désirez 
les encoura-
ger ? Conser-
vez à la maison 
les bouteilles 
et les canettes 
et venez nous 
les porter le 7 janvier pro-
chain.

Nous serons heureux de 
vous accueillir à la porte 
du service de garde de 
l’école pour recevoir vos
dons. 

Nous vous demandons 
votre collaboration pour 
les succès de cet évène-
ment. Au nom des élèves, 
de leurs parents et du 
personnel de l’école, nous 
vous remercions d'avance 
pour votre générosité !

Le conseil d’établis-
sement de l’école La 
Source

Nouveautés

Nous avons  plusieurs nouveaux titres 
dont : Ici et maintenant de France 
Castel, La voix de mon père de Na-
thalie Leclerc, SOS Docteur, les petits 
et grands maux des 50 ans et plus  du 
Dr H. Dion,  Ces galettes dont tout le 
monde parle  de M. Labriski et plu-
sieurs revues et livres de décoration 
et de recettes du temps des Fêtes.

Le samedi
7 janvier 2017 :

grand recyclage de

canettes et de 

bouteilles

Toute l'équipe de bé-
névoles vous souhaite 
de belles rencontres 
avec ceux qui vous 

sont chers !

Nouveaux Beaurivageois et Beaurivageoises nés en 
2016



HORAIRE DES FÊTES DE LA COOP DE SOLIDARITÉ SANTE DU SUD DE LOTBINIERE

Les samedis 24 et 31 décembre 2016 seront fait normalement jusqu’à midi.

Les bureaux seront fermés le 26 et 27 décembre 2016 pour le congé de Noël et le 2 et 3 janvier 2017 
pour le congé du nouvel an.

Le tout reprendra normalement le 4 janvier 2017.

Veuillez prendre note que Dr Louis Duquette sera absent du 13 janvier au 29 janvier inclusivement.
Pendant cette période, les bureaux du samedi matin ( 14, 21 et 28 janvier) auront lieu comme
d’habitude.

En terminant, veuillez prendre note que le nouveau formulaire d'adhésion à la Coop est disponible sur 
le site web de la municipalité.

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ET HEUREUSE ANNÉE :
LA DIRECTION
Line Chabot
Directrice Générale

SOUPER AMICAL

Le souper amical des Chevaliers de Colomb aura lieu à la Salle Muni-
cipale le 4 février 2017.

Des billets sont en vente au coût de 18,00 $.

Pour	informations	:	Richard	Breton	au	418-596-2485	•	Bertrand	Bé-
dard	au	418-596-2052	•	Alban	Jacques	au	418-596-3158	•	André	Ouel-
let au 418-596-2695

Le tournoi de 500 aura lieu le 13 jan-
vier 2017 à la Salle Municipale à partir 
de 19 h 30.

Pour informations : Richard Breton au 
418-596-2485

TOURNOI DE 500



PROGRAMMATION DES LOISIRS • HIVER 2017

Pilates

Qu’est-ce que le Pilates ?

Une technique douce, corps et esprit, de 1. Danse enfantine	•	3-4	ans	•	18	h	
à 18h45

2. Mini-cheer	 •	 5-7	 ans	 •	 18h45	 à	
19h30

3. Cheerleading	•	8	ans	et	+	•	19h30	
à 20h30

Tous les mercredis du 18 janvier au 
29 mars

Coût : 75 $ (taxes incluses, payable 
au premier cours)
Session de 10 cours
Pas de cours à la relâche

9 avril prochain spectacle à la Mé-
chatigan

Professeur : Jolyann Boutin (niveau 
de danse cheerleading de compéti-
tion niveau 5 Canada-États-Unis)

Inscription à info@ecolededanse-
move.com

Geneviève	 Boivin	 •	 418-999-5572	 •	
ecolededansemove.com

Ballet-jazz
Votre enfant a le goût de bouger tout en s’amusant avec des jeunes de son âge ? 
Eh bien ! J’ai la solution parfaite ! Je vous propose des cours de ballet-jazz. 

Clientèle : enfant de 4 à 12 ans 

14 cours tous les lundi dès le 23 janvier 2017 de 18 h à 19 h au gymnase de l’école 
La source, 493, rue du Manoir, Saint-Patrice de Beaurivage (Québec) G0S 1B0.

Coût : 60$ 
Date limite pour les inscriptions : le lundi 9 janvier 2017

Professeur : Marie-Lysa Morin
Inscription ou information : mlmorin.pbv@gmail.com ou 418-209-9657 (soir)

renforcement des muscles posturaux/profonds, basée sur le 
contrôle	du	mouvement	et	la	respiration	spécifique.

Pour qui ?

•	 Dès 12 ans ; pour tous les âges sans limite, hommes et 
femmes; Pour toutes les conditions physiques du débu-
tant	au	sportif	confirmé.

Quand ?

Les lundis de 19 h à 20 h à la salle municipale à partir du 26 
septembre 2016.
Coût : 10 cours au coût de 150 $  

Vous aurez besoin d’un tapis de yoga, une bouteille d’eau et 
de vêtements confortables.
 

« 10 séances pour sentir la différence,
20 séances pour voir la différence,

et 30 séances pour un corps tout neuf. »

Pour inscription contacter : Julie Richer (418) 599-2114

Joseph Hubertus PILATES - fondateur (1880-1967)



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 !

Veuillez noter que le stationnement de nuit est interdit sur les chemins publics de la 
municipalité pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusivement, 
du 27 au 30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril inclusivement de 
chaque année, entre 23 heures et 8 heures du matin. Tout véhicule de promenade, 

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT

Le Comité administratif est formé de : Ghislaine Grondin, présidente; Monique 
Sylvain, vice-présidente; Nicole Aubin Bédard, secrétaire-trésorière; Nicole 
Blais et Roch Chabot, administrateurs. Notre Club compte 144 membres actifs 

et nous aimerions bien augmenter ce nombre au cours de la prochaine année. Chaque 
nouveau membre reçoit gratuitement un abonnement aux magazines Virage et l’Écho 
des deux rives ainsi qu’une liste de rabais.

St-Patrice-
de-

Beaurivage

Le Social des Fêtes 2016 a eu lieu le 20 novembre au Club de Golf St-Gilles. 57  personnes, in-
cluant Monsieur le  Maire Claude Fortin ainsi que notre représentante secteur Nouvelle-Beauce, 
Madame Suzanne Fortin, sont venus partager un bon repas et nous ont fait part de leur recon-

naissance pour notre dévouement. Ghislaine a tenu à remercier les 2 personnes ci-haut mentionnées, 
les membres du Comité pour leur implication dans l’organisation, les membres qui acceptent des res-
ponsabilités ou qui donnent un bon coup de mains lors des activités suivantes : la pétanque, le palet, 
les quilles, le baseball-poche, le Gala-amateur et Viactive ainsi que tous ceux et celles qui ont répondu 
positivement à notre invitation.

Pour remercier nos invités de leur présence, nous avons fait 10 tirages de 10 $, 4 tirages de cadeaux 
commandités	soit	:	un	soin	de	pieds	offert	par	Madame	Jacqueline	Lévesque	de	St-Sylvestre,	2	produits	
de	beauté	offert	par	madame	Johanne	Larochelle	et	1	assortiment	de	produits	de	beauté/santé	Arbonne	
remis par la représentante Chantale Boisvert toutes deux de St-Patrice ainsi que 5 autres tirages d’un 
bouton argenté ou d’un jeu de cartes à l’emblème de la FADOQ. Nous remercions nos commanditaires 
de leur générosité.

Il est bien d’acheter et de porter le Bouton Argenté qui représente les 4 principes d’une qualité de vie 
adéquate pour les aînés soit : « la santé, la sécurité, le bien-être et l’appartenance ». Vous pouvez 
l’acheter au coût de 2 $ en téléphonant à Nicole Aubin Bédard au 418-596-2974 et en passant, si 

vous désirez adhérer à la FADOQ, il est possible de le faire en composant ce même numéro.

Des souhaits de santé et de bonheur sont adressés à vous tous! Passez de joyeuses Fêtes!

Le Club social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage

camion, machinerie de toute sorte qui pourraient nuire au déblaiement de la neige par les préposés à 
l’entretien des chemins pourrait être remorqué aux frais des contrevenants.



La Corporation des 
Fleurons du Qué-
bec a procédé le 1er 
décembre dernier 
au dévoilement 
de	 la	 classification	
horticole des mu-

nicipalités. C’est à cette occasion que 
la	Municipalité	 s’est	vu	confirmer	 la	
cote	de	3	fleurons.	Ce	troisième	fleu-
ron constitue une reconnaissance des 
efforts	 conjugués	 de	 la	Municipalité	
et de ses citoyens dans l’amélioration 
de leur environnement horticole et 
paysager.

Dévoilement des Fleurons du Québec 2016 :
la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage obtient son 3e fleuron !

Le jardin communautaire, les enseignes de 
bienvenue aux entrées de la Municipalité, 
l’amélioration	et	l’identification	visuelle	des	
édifices	municipaux,	 le	réaménagement	de	
la halte routière du rang St-David, l’amé-
nagement du parc en bordure de la rivière 
Beaurivage, l’amélioration et l’ajout de 

plates-bandes	 fleuries	 sont	 quelques-unes	 des	
améliorations apportées par votre municipalité. 
Les citoyens ont également contribué à ce succès 
en posant, au quotidien, une multitude de petits 
gestes visant à embellir leurs propriétés.

Fier	de	ce	troisième	fleuron	et	fort	de	l’appui	de	
ses citoyens, la Municipalité rêve déjà à l’obten-
tion du quatrième. Dès la saison horticole 2017, 
elle	poursuivra	le	travail	amorcé	afin	d’atteindre	
cet	objectif.	Le	défi	est	stimulant,	joignez	l’équipe	
d’embellissement!

Posez	des	gestes	concrets	qui	ont	un	effet	sur	la	
fierté	locale!



Fonds d’archives 
historiques de Saint-

Patrice-de-Beaurivage
La Municipalité aime-
rait bonifier, en colla-
boration avec la société 
Patrimoine et histoire 
des seigneuries de 
Lotbinière, son fonds 
d’archives historiques. 
Qu’il s’agisse de photo-
graphies anciennes, de 
documents relatant de 
l’histoire de la Muni-
cipalité ou de l’histoire 
des familles fondatrices 

de Saint-Patrice-de-Beaurivage, ceux-ci pourraient être numérisés dans un objectif de préservation, mais égale-
ment de mise en valeur de notre histoire locale.
 
Il suffirait de déposer au bureau municipal vos documents d’archives. Le travail de numérisation serait réalisé par 
la société d’histoire une fois que la quantité de documents d’archives recueillie justifierait la mobilisation d’une 
équipe. Par la suite, vos documents vous seraient remis. Nous comptons donc sur votre collaboration pour mettre 
en valeur notre histoire locale.

Pour toute information, joignez-nous au bureau municipal au 418-596-2362.

Répertoire du patrimoine culturel de la MRC de Lotbinière en ligne
La MRC de Lotbinière dévoile en ligne son répertoire du patrimoine culturel qui valorise 850 éléments du pa-
trimoine bâti sur son territoire. Fruit d’une étroite collaboration entre le service Culture et Communications 
ainsi que celui de la géomatique, la nouvelle application permet de naviguer dans chacune des 18 municipalités 
soit	par	défilement	des	fiches	ou	par	localisation	sur	une	carte	interactive.Ce	répertoire	résulte	d’un	vaste	tra-
vail	d’exploration	sur	le	terrain	effectué	à	l’été	2015	et	de	recherches	documentaires	effectuées	par	l’ethnologue	
consultante Sophie Lemelin-Guimond. Il a pris forme spatialement grâce au support de Louis Cournoyer, res-
ponsable de la géomatique à la MRC de Lotbinière. Dans la plupart des municipalités, des élus, des responsables 
ont parcouru chaque route et rangs de leur territoire avec l’agente de développement culturel Marie-France St-
Laurent,	coordonatrice	du	projet,	afin	de	faire	découvrir	les	richesses	architecturales	de	leur	localité.	Leur	apport	
fut important pour en connaître davantage sur leurs joyaux locaux. Outil évolutif, ce répertoire sera tenu à jour 
selon les informations nouvelles qui pourront nous parvenir par les propriétaires des biens ou des historiens du 

territoire.

Ce projet a été 
rendu possible 
grâce à l'entente 
de développe-
ment culturel 
de la MRC de 
Lotbinière avec 
le Ministère de 
la Culture et 
des Communi-
cations du Qué-
bec.



 CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LA MARCHE EN SOIRÉE

•	 Portez des vêtements clairs;
•	 Marchez sur le trottoir si possible. Sinon, marchez en bordure de la route, face aux voitures;
•	 Apportez	une	petite	lampe	de	poche	ou	portez	un	brassard	réfléchissant	ou	un	réflecteur;
•	 Portez des bottes avec semelles antidérapantes;
•	 Lors des opérations de déneigement, piétons soyez vigilantes. En raison de sa longueur et de sa hau-

teur, un véhicule de déneigement comporte de nombreux angles morts. Il est préférable de garder une 
distance	sécuritaire	afin	de	s’assurer	d’être	dans	le	champ	de	vision	de	son	conducteur;

•	 Évitez de porter des écouteurs pour mieux entendre les bruits.
•	 La sécurité routière se partage entre piétons et automobilistes. Soyons vigilants.

Passage du Père Noël à la Coop St-Patrice

Voici une image du père noël et de son lutin lors 
de son passage à la Coop St-Patrice. L’activité 
fut un succès et a fait le bonheur de plusieurs 
petits! Merci!

Collecte des sapins

La collecte de récupération des sapins 
de Noël se fera dans la semaine du 9 au 
13 janvier 2017.  Les sapins doivent être 
déposés à l’écocentre pour le dimanche 
8 janvier 2017 en soirée. Le fournisseur 
fera la tournée de toutes les municipa-
lités pour les récupérer.

L’enlèvement de la neige sur votre pro-
priété

Lorsque vous déneigez votre entrée, 
veuillez ne pas pousser ou jeter la 
neige dans la rue ou le chemin.  Si vous 
confiez	 le	déneigement	à	un	entrepre-
neur, assurez-vous qu’il n’envoie pas 
non plus la neige sur la chaussée.

Avis aux automobilistes qui empruntent la rue Principale

Nous demandons aux automobilistes qui empruntent la rue Principale de porter une attention particulière au 
respect	de	la	limite	de	vitesse	de	50	km/h.	L’excès	de	vitesse,	la	présence	de	commerces	de	services	et	la	confi-
guration particulière de la rue Principale font en sorte qu’il est parfois risqué de s’y aventurer. C’est un cocktail 
qui	rend	cette	voie	moins	conviviale	aux	différents	usagers	:	piétons,	cyclistes,	automobilistes.	Il	est	également	
important de souligner le fait que le stationnement en bordure de rue restreint l’espace voué à la circulation 
augmentant	ainsi	les	risques	d’incidents.	Soyez	vigilants!	Aidez-nous	à	offrir	un	environnement	sécuritaire.	Cet	
avis vaut aussi pour toutes les autres voies publiques de la Municipalité.

Nous vous remercions de votre collaboration.



L'horaire pour la cueillette 
des ordures et du recyclage 
demeure le même pour la 
période des Fêtes 2016-
2017. La patinoire de Saint-Patrice 

sera ouverte dès le vendredi 
16 décembre 2016 à 15h.

HORAIRE

Lundi  au vendredi :
13 h à 15 h priorité pour 
l’école
15 h à 21 h pour tous.

Samedi et dimanche :
10 h à 21 h pour tous.

24 décembre et 31 décembre :  10 h à 16 h

25 décembre et 1 janvier :  FERMÉ.

Lors	des	congés	 scolaires,	 l’horaire	de	 la	fin	de	
semaine s’applique.

Ouverture officielle de la patinoire 
et du rond de glace

Le sentier du Boisé
Veuillez noter que notre nouveau sentier 
est banalisé.  Nous vous invitons à y pra-
tiquer la marche, la raquette.  Vous pour-
rez également utiliser le local de la pati-
noire	pour	vous	réchauffer.		Veuillez	vous	
référer à l’horaire de la patinoire.

Un merci spécial

Je voudrais remercier spécialement 
M. Michel Boudreau et M. Serge 
Blais, qui m’ont aidé à plier le jour-
nal municipal pendant l’année 2016 
bénévolement.  Nous imprimons 
mensuellement 511 journaux donc 
annuellement 6132 copies.   C’est une 
aide précieuse et très appréciée.  Mer-
ci mille fois.

Jacqueline Blais

Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 
2016 au 8 janvier 2017 inclusivement et rouvrira 
ses portes le lundi 9 janvier 2017.

DVD DISPONIBLES AU BUREAU MUNICIPAL

Tous les récits de vie sont disponibles en DVD au coût de 10 $.

Les personnes apparaissant dans les récits de vie sont : 
Florence Berthiaume • Marie-Ange Berthiaume • Oram Berthiaume • Madame Hector 
Bilodeau • Arthur Blais • Maurice Blais • Rita Blais (Caux) • Monsieur et madame Patrick 
Bourgault • Doris Boyle-Pelletier • Marie-Louise Breton • Muriel Chabot • Edgar Croteau 
• L'abbé Deblois • Adrienne Turcotte-Demers • Alonzo Demers • Marcel Demers • William 

Demers • Joseph Bilodeau • Léo Fillion • Annette Gagné-Sylvain • Marie-Louise Gourde • Jean-Marie Guay 
• Françoise Lambert • Lionel et Hélène Lefebvre • Germain Lessard • Bertha Mullavey • Patrick Mullavey 
• André Nadeau • Jeanne Nadeau • Lucie Nadeau • Rose Nadeau • Lydia Perreault • Geroges Rémillard • 
Edgar Roger • Marguerite Roger • Aurore Sylvain-Bédard • Desneiges Sylvain-Dion • Lauréat Sylvain • 
Abel Taylor • Robert Taylor • Claire Therrien (Mercier) • Edmond Therrien • Lucille Therrien-Fillion • Lina 
Turgeon • Willie Turgeon

Un tout nouveau DVD de la pièce de théâtre Un clocher parmi les lys et les trèfles est également 
disponible. Ce DVD a été enregistré le 4 et 5 juillet 2003 à l'église de Saint-Patrice. Mise en scène par 
Madame Louise Demers, scénario de Monsieur Harold Gilbert.

Commandes au bureau municipal au 418-596-2362.



Le site d'enfouissement technique à Saint-Flavien sera fermé les 23 et 26 décembre 
2016 ainsi que le 30 décembre 2016 et 2 janvier 2017. De plus, selon son horaire d’hi-
ver, le LET fermera à 12h00 tous les vendredis du 15 décembre 2016 au 14 mars 2017.

Horaire site d'enfouissement

Aidez-nous à faire connaître votre entreprise

Qui que vous soyez : un entrepreneur en construction, un garagiste, un producteur ou 
productrice	agricole,	un	commerçant	en	détail,	une	coiffeuse,	une	décoratrice,	 etc.,	 ce	
message s'adresse à vous. Pour l’année 2017, nous aimerions faire connaître le plus d’en-

treprises de chez nous par le biais du journal Le Beaurivageois, Facebook et internet et le site 
internet Entreprendre Ici Lotbinière. Pour ce faire, il s’agit d’écrire un court texte sur l’entre-
prise en incluant l’adresse postale,  le téléphone, l’adresse courriel, le logo de l’entreprise. Une 
photo serait également appréciée.

Thèmes pouvant être abordés :

Produits	et	services	offerts	par	l’entreprise	•	Historique	de	l’entreprise	•	L’équipe	de	l’entreprise	(propriétaires,	diri-
geants,	employés)	•	Les	défis	rencontrés	•	La	plus	grande	réussite	personnelle	de	l’entrepreneur	•	L’évolution	et	projets	
de	l’entreprise	•	Tout	sujet	pertinent	sur	votre	entreprise.

Si	vous	êtes	intéressés	par	cette	offre,	mais	que	vous	ne	désirez	pas	écrire	vous-même	le	texte,	on	peut	le	faire	par	entre-
vue en vous posant quelques questions et on s’occupera de faire le texte.

Pour plus d’informations, communiquez avec Jacqueline D. Blais au bureau municipal au 418-596-2362.

HORAIRE DES MESSES
Dans notre paroisse la messe de Noël sera célébrée le 24 décembre à 16h, précédée d’un 
mini-concert par la chorale paroissiale à 15h45. Une jeune famille de notre paroisse a 
accepté de se joindre à la crèche vivante. La messe du 1er janvier aura lieu à 9 h am. Merci 
de votre participation.

REMERCIEMENTS
Sincères remerciements à vous tous qui avez participé à la préparation de cette belle fête 
de Noël. Merci à notre célébrant, l’abbé Roger Lacasse, à l’équipe de Liturgie, à la chorale 
et	aux	musiciens.	Merci	Diane	et	Marcel	et	leur	équipe	pour	les	magnifiques	décorations,	
ainsi qu’à Suzanne et Onil pour les décorations extérieures et pour leur grande disponibi-

FABRIQUE DE
SAINT-PATRICE DE 

BEAURIVAGE
lité et à vous tous qui avez contribué à rendre cette célébration vivante.

ÉLECTION DES MARGUILLIERS
Félicitations à Mme Lise Walker et Mme Pauline Walker qui ont été élues marguillères pour un mandat de 3 ans. 
Merci de votre engagement dans notre communauté. Vos talents, votre disponibilité et votre expérience seront 
appréciés. Il reste toujours un poste à combler. La fonction de marguilliers est nécessaire à la bonne administra-
tion d’une paroisse. Pour info, communiquez avec le président M. Claude Yockell au 418-596-3357 ou au bureau 
de la Fabrique au 418-596-2154. Sincères MERCI à M. André Ouellet pour ces huit années au service de notre 
communauté.	Avec	sa	grande	sagesse	et	son	savoir-faire,	il	a	collaboré	à	la	réalisation	de	différents	dossiers	au	
cours de son mandat. L’assermentation des nouveaux marguilliers aura lieu le dimanche 1er janvier apres la messe 
de 9 h. 

FELICITATIONS
Dimanche le 11 décembre dernier, la communauté chrétienne de Saint-Patrice a eu le privilège d'assister à la 
bénédiction	d'un	magnifique	icône,	œuvre	de	Michèle	de	la	Sablonniere	de	notre	paroisse,	qui	sera	offerte	au	Pape	
François personnellement à l'occasion de Noël. Félicitations Michèle et bon voyage !

MEILLEURS VŒUX de Votre Conseil de Fabrique 
Les	Fêtes	nous	offrent	une	occasion	unique	de	nous	 rapprocher	des	personnes	 avec	qui	nous	partageons	des	
valeurs,	des	affinités	ou	des	amitiés.	Les	membres	de	votre	Fabrique	vous	offre,	ainsi	qu’à	votre	famille,	de	vivre	
intensément ces bons moments. Joyeux Noël et Bonne Année 2017!
Claude Yockell, président et son équipe; Diane, Réal, Gaston,Lise, Pauline et Jaclyne



Dès maintenant et jusqu’au 31 mars prochain, les gens à faible 
revenu	peuvent	bénéficier	d’un	coup	de	main	gratuit	pour	pro-
téger leur logis contre les courants d’air de la saison froide. En 

plus	de	recevoir	des	conseils	d’économie	d’énergie,	les	bénéficiaires	du	
programme	profitent	de	l’installation	gratuite	personnalisée	de	maté-
riel comme la pose de plastique aux fenêtres et l’installation de coupe-
froids aux portes. Dans les cas admissibles, Éconologis peut également 
remplacer les anciens thermostats par de nouveaux modèles électro-
niques. Pour information : Caroline Savard, agente aux communica-
tions	•	T.	418	522-0011	poste	3116	•	econologis@vivreenville.org

Le programme Éconologis est de retour dans votre région

Résider dans la MRC de Lotbinière

                                             et
Avoir un nouveau-né (0-6mois)

info@cooplotbiniere.com

Communiquez avec nous

418-728-4881
92, rue Principale, St-Flavien, Qc  G0S 2M0

de services à domicile de Lotbinière
 de solidarité

Coopérative

Vous voulez profiter 

des 3 heures gratuites
offertes par la coopérative ?

Les seuls critères d’admissibilité sont :  

L'installation du sapin

Un	sapin	artificiel	est	plus	sécuritaire,	car	il	risque	moins	de	prendre	feu.	Si	vous	
préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles 
doivent être vertes et ne pas se détacher facilement. Coupez de nouveau le tronc 
(en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à 
mieux absorber l’humidité. Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli 
et arrosez-le tous les jours. Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source 

de	chaleur	(plinthes,	chaufferette,	foyer,	etc.)	et	placez-le	loin	des	endroits	passants	et	des	sorties.

Décorations lumineuses

Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC. Examinez vos décorations 
lumineuses avant de les installer. Jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées. Débranchez-les avant de rempla-
cer des ampoules. Assurez-vous que les ampoules de remplacement ont le même voltage que les anciennes. N’utilisez pas 
à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur, et vice-versa. Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une 
prise avec disjoncteur de fuite à la terre (au besoin, communiquez avec un maître électricien pour en faire installer une).
Si	vous	placez	des	décorations	extérieures	près	du	sol,	fixez	les	cordons	de	rallonge	autour	de	piquets	de	bois	pour	les	tenir	
loin de la neige et de l’eau. Les décorations lumineuses doivent être utilisées pour une période de temps restreinte. Elles ne 
sont pas conçues pour un usage à long terme.

Les cordons de rallonge

Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. Si vous devez utiliser un cor-
don de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il est conçu pour un usage extérieur. Ne surchar-
gez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation. Ne placez pas de cordons de 
rallonge dans un endroit passant. Installez le sapin et les autres décorations électriques près d’une prise de courant; de cette 
façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire. Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le 
poids des gens qui marchent sur le tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les 
risques d’incendie. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.

Niveau débutant (ouvert à tous)s)s) ((( )))

GRATUIT!T! 
PPRÈSÈS SS DEDEDEDD  EEEE CHEZEZEZ ZZZ VOUSUS! !  
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Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage

LES SOUHAITS DE VOTRE CONSEIL

Que votre Noël soit rempli de moments joyeux. Que la 
joie des Fêtes vous apporte paix et bonheur pour vous 
et vos familles.

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une très 
Bonne Année 2017.

Votre conseil municipal

Sécurité incendie
Installation et entretien de l'avertisseur

Où l'installer
•	 Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris 

au sous-sol.
•	 Installez-en un dans le corridor, près des chambres.
•	 Installez-en un dans chaque chambre où l'on dort la 

porte fermée.
•	 Installez-en un à proximité d'un escalier.
•	 Assurez-vous que tous les occupants entendent l’aver-

tisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un 
avertisseur de fumée dans la chambre de ceux qui ne 
peuvent l’entendre.

•	 Si chaque étage mesure plus de 10 mètres (35 pieds), 
installez 2 avertisseurs par étage, soit 1 près de chacune 
des extrémités.

•	 Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se dé-
clenche trop souvent, il doit sûrement être trop près de 
la cuisine ou de la salle de bain. Éloignez-le légèrement 
de ces deux pièces.

•	 Installez aussi un avertisseur de fumée au chalet.

Comment l'installer
•	 Installez l’appareil au plafond, à un minimum de 10 

cm (4 po) du mur, ou sur un mur, à une distance de 10 
à 30 cm (4 à 12 po) du plafond. 

•	 Installez l’avertisseur à une distance de 100 cm (40 
po) d’un ventilateur, d’un climatiseur, d’une prise 
ou d’un retour d’air. Le déplacement d’air provoqué 
par ces appareils peut repousser la fumée et nuire au 
fonctionnement de l’avertisseur.

•	 Assurez-vous qu’il n’y a aucune obstruction possible 
dans la trajectoire potentielle de la fumée vers l’aver-
tisseur. Par exemple, installez l’avertisseur sur la par-
tie la plus basse d’une poutre et non entre les poutres 
où la fumée risquerait de ne pas se rendre.

•	 L’avertisseur de fumée relié à une centrale permet 
une intervention encore plus rapide des pompiers. 
Assurez-vous d’être bien relié, surtout si vous faites 
faire	des	modifications	à	votre	réseau	téléphonique	ou	
électrique (Internet haute vitesse, téléphone IP).

•	 Faites interconnecter par un maître électricien tous 
les avertisseurs de fumée électriques de la maison. 
Ainsi, lorsque l’un d’eux sonne, ils sonnent tous, peu 
importe où est le feu. Vous gagnerez de précieuses 
minutes pour évacuer.

Comment l'entretenir
La pile
•	 Remplacez la pile lorsque l'avertisseur émet un signal 

sonore intermittent. Utilisez le type de pile recomman-
dée par le fabricant.

•	 N'utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que le manufacturier le recommande.
•	 Pensez à utiliser une pile longue durée comme une pile au lithium.
•	 Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une maison ou un logement.

L'appareil
•	 Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant une brosse douce, à l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de l’avertisseur à 

pile, au moins une fois par année, sauf pour l'avertisseur électrique qu'il ne faut jamais ouvrir. Nettoyez l'extérieur seu-
lement. Cela empêche que la poussière s'accumule sur les capteurs de fumée.

•	 Ne peinturez jamais l'avertisseur de fumée.



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

Marche de Noël
Venez marcher et admirer les décorations du 
village de Saint-Patrice tout en écoutant des 

chants de Noël

Mercredi le 21 décembre 2016

Départ de la cour d’église à 18 h 30
Arrivée à la salle municipale à 19 h 30 où chocolat 

chaud et café vous seront servis.
Habillez-vous chaudement et venez en grand nombre!

Pour informations :
Municipalité de Saint-Patrice : 418-596-2362


