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LE BEAURIVAGEOIS
40 ans déjà !

Notre bibliothèque a 40 ans cette 
année et nous en sommes fiers. 
Vous serez informés bientôt sur 
les activités qui souligneront cet 
anniversaire.

BRUNCH DE LA
SAINT-PATRICE

Une grande 
fête familiale 
aura lieu le 
dimanche 18 

mars prochain. Le tout 
débutera par une messe 
célébrée à l’église à 9 h. 
Le brunch sera servi à 
la salle multifonction-
nelle à compter de 11 h. 
Ce brunch,  préparé et 
servi par les différents 
organismes de notre pa-
roisse, est au profit de la 
fabrique.

Des tartes au sucre et aux 
raisins seront en vente au 

Nouvelles acquisitions :

Le secret des Vietnamiennes de 
Kim Thuy • Millenium 5 • Le livre 

Heure du conte

La prochaine heure du conte aura lieu le samedi 3 mars à 
10 h 30. Bienvenue aux enfants de 3 à 5 ans.

du Lagom • Biographie de Leonard Cohen • Paul à Montréal 
ainsi que le dernier roman de Patrick Sénécal et les livres de 
Steven Cameron sur les Irlandais.
 
470 nouveaux livres ont été reçus lors de la dernière rotation.

profit de la fabrique.

Venez en grand nombre et achetez votre carte auprès d’un marguillier, 
au bureau de la fabrique, chez Accommodation CyBelAir ou à la Coop 
St-Patrice. 
Coût : 18.00$ adulte    
           5.00$ jeunes du primaire
           Gratuit pour les moins de 5 ans

A special invitation to our Irish parishioners to the St. Patrick’s Day Brunch. It is the occa-
sion to underline the work achieved by our pioneers. Your work and your eagerness contri-
buted to make our community what it is today.

Happy Saint Patrick’s Day !



PUBLICATION DE RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Frédéric Desjardins, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER de la susdite municipalité.

Avis de promulgation

QUE le conseil à sa session ordinaire du 12 février 2018 a adopté le règlement suivant intitulé :

RÈGLEMENT NO 342-2018 RELATIF À L'ADOPTION DU CODE D'ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE À L'INTENTION DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal aux 
heures normales de bureau.

DONNÉ à Saint-Patrice-de-Beaurivage ce 15e jour du mois de février deux mille dix-huit.

____________________________________
FRÉDÉRIC DESJARDINS

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Frédéric Desjardins, Directeur général et secrétaire-trésorier, certifie sous 
mon serment d’office que j’ai publié le présent avis en affichant une copie à chacun des 
endroits suivants le 15e jour du mois de février 2018 :

• à  la salle municipale ;
• et à l’église.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 15e jour du mois de février 2018.

____________________________________
FRÉDÉRIC DESJARDINS

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER



Campagne d’uniformisation des adresses civiques | Secteur du chemin Craig et 
du rang du Petit-Lac

La Municipalité procède cette année à l’uniformisation des adresses de votre secteur.

En procédant à l’uniformisation des adresses, nous visons quatre objectifs, soit favoriser la cohérence 
dans l’organisation de la municipalité, assurer la sécurité des citoyennes et citoyens, optimiser les 
services de livraison et d’acheminement du courrier et faciliter l’orientation sur l’ensemble de notre 
territoire.

Puisque vous êtes responsable de vos changements d’adresse, il est important de bien planifier vos 
démarches.

À partir du 16 avril 2018 : 

• procéder à vos changements d’adresse, sauf pour les changements automatisés (voir guide);

• acheter et installer votre nouveau numéro de porte ou d’immeuble;

•         mentionner votre nouvelle adresse lors d’un appel d’urgence (centrale 911);

•         pour les entreprises, apporter les corrections nécessaires à la papeterie et autres objets identifiés. 

 

Les propriétaires du secteur ciblé recevront par la poste l’information relative aux modifications 
annoncées. Vous pourrez aussi vous procurer un guide d’accompagnement, un carton d’identification 
comportant votre nouveau numéro civique à poser dans votre fenêtre, ainsi que des cartes gratuites 
(port payé) de changement d’adresse fourni par Poste Canada. L’objectif principal de ce guide est de 
faciliter vos démarches de changement d’adresse. Ces documents seront disponibles le 27 mars au 
bureau municipal de 8h30 à 18h30.  Le guide sera également disponible sur le site internet de la 
municipalité.

 

Dès le 16 avril 2018, votre nouvelle adresse sera effective. À partir de cette date, vous êtes prié 
de faire votre changement d’adresse le plus rapidement possible. Toutefois, si vous n’apportez pas le 
changement requis, Poste Canada fera suivre votre courrier pour une période de douze (12) mois, et 
ce, sans aucuns frais. Pour que le suivi avec Postes Canada se fasse, il est important que vous indiquiez 
Chemin Craig et non route 269, car le suivi postal gratuit ne se fera pas.

 

Note importante : le propriétaire devra respecter la dénomination exacte de la voie 
publique de l’adresse qui lui sera attribuée lorsqu’il effectuera ses changements. 

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

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 !



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

Coordonnateur des loisirs pour 
un maximum de 40 heures/se-
maine.

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

Vous devez avoir des aptitudes relativement à l’enseignement de 
l’anglais auprès d’enfants d’âge préscolaire et scolaire.
 
Vous avez jusqu’au 9 mars 2018 pour faire parvenir votre CV au 
bureau municipal ou à l’adresse courriel suivante: st.patrice@glo-
betrotter.net
 
Pour informations: 
Samuel Boudreault • samuel.boudreault.1@gmail.com
Keven Demers • 581-998-0608

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

Rivière 
Beauri-
vage /

Couvert 
de glace

La Municipalité vous 
informe qu'elle sur-

veille l'état de la rivière 
Beaurivage étant donné 
l'important couvert de 
glace qui s'y est formé.

La Sécurité civile est in-
formée de la situation.

Si jamais vous consta-
tez des mouvements de 
glaces qui pourraient oc-
casionner une augmenta-

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES CONGÉS POUR LA PÉRIODE DES 

FÊTES: 

FERMÉ:  LES 25 et 26 DÉCEMBRE 

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 27 DÉCEMBRE 2017 

FERMÉ:  LES 1er et 2 JANVIER 2018  

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 3 JANVIER 2018 

 

NOS MEILLEURS VOEUX VOUS ACCOMPAGNENT EN CETTE PÉRIODE DE 
RÉJOUISSANCES! 

tion du niveau de l'eau de la rivière, prière d'en informer la Municipalité.

Voici les numéros de téléphone en cas d'urgence :

Denis Toutant : 418 999-5825 • Jonathan Turgeon : 418 209-6567

Bonjour chers patients,

Je recommence à faire des bureaux le soir à compter de la semaine du 19 février pro-
chain. Je prendrai des rendez-vous de 17 h à 19 h 30. Je veux que ce soit des patients qui 
travaillent et non des patients retraités. Eux peuvent venir dans la journée.

Par ailleurs, nous avons la chance d’avoir Dre Marie-Claude Lemay qui est excellente. 
J’aimerais que certains patients changent de médecin de famille. Vous avez une belle 
occasion de le faire. Sachez que si la Dre Marie-Claude Lemay s’absente et que j’ai à vous 
voir, je le ferai avec plaisir et évidemment ne vous en ferai pas de reproche. N’oubliez pas 
que je suis dans la soixantaine et qu’elle est dans la vingtaine.

Je vous remercie.

Dr Louis Duquette



CVA, CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT

Bonjour à tous nos paroissiens,

Nous revenons vous rappeler que notre campagne de CVA est 
en cours. Cette année et les années à venir, il en va de votre 
générosité pour conserver notre lieu de culte.
 
Nous devons insister, car l’avenir de notre paroisse en dépend. 
Il en va de même pour l’ensemble des services que nous tenons 
à vous offrir sur place, qu’il s’agisse de baptêmes, de mariages, 
de messes et de tous les autres occasions où il fait bon de se 
rassembler dans notre église tant pour prier que pour célébrer.

Nous aimerions rappeler à tous les paroissiens que la moindre des offrandes est nécessaire et bienve-
nue. Je sais que par ces temps difficiles où le mot austérité est très populaire, il devient difficile pour 
nous de solliciter votre générosité. Toutefois, nous savons que vous êtes généreux et que vous n’avez 
pas peur de donner pour une bonne cause. Or, celle-ci, c’est la vôtre. Soyez généreux envers vous-
même.

Montant suggéré : 300.00 $ pour une famille, 170.00 $ pour une personne seule.

Nous profitons de l’occasion pour rappeler à certains qu’une donation faite au nom de votre société 
(compagnie) représente une déduction plus importante sur les impôts de cette dernière. Par consé-
quent, profitez de cette occasion pour vous servir de cet avantage corporatif.
               
Merci encore pour votre très grande générosité, car nous savons que vous savez être généreux.

Cordialement,                                                                                                                          
Claude Yockell, délégué paroissial

Rappel des règlements pour la cueillette des ordures et de la récupération

La régie désire vous rappeler les normes qui sont en vigueur dans chaque municipalité pour la cueil-
lette et la récupération. Il s’agit d’un simple rappel, car certaines gens négligent les règlements établis 
depuis longtemps.

• Les poignées et les roues du bac doivent être vers la maison;
• Il doit y avoir deux pieds entre chaque bac afin de permettre le ramassage;
• Le bac doit être libre de 2 pieds tout autour (banc de neige, auto, etc.);
• Le bac doit être situé à six pieds maximum du bord de la route;
• Mettre la bonne couleur de bac lors de la cueillette ( bleu= récupération, vert= rebuts );
• Aucun débris à côté du bac ne sera ramassé;
• Les pneus et les matériaux de construction ne sont pas ramassés lors de la récupération ou des 

vidanges;
• Les cendres doivent être éteintes et refroidies avant de les mettre au bac;
• Les bacs sont obligatoires dans les municipalités

En cas de non-respect de ces règlements, la cueillette ne sera pas effectuée. Merci de votre collabora-
tion.



Soirée baseball-poche interparoissiale 

Les membres du Club Social FADOQ St-Patrice sont invités à la 4e soi-
rée baseball-poche interparoissiale à la Salle municipale le 1er mars à 
18h30 pour l’inscription qui est de 4 $ et la formation des équipes. Les 
débutant(e)s sont les bienvenu(e)s. Merci à l’avance de votre présence!

Les Jeux régionaux FADOQ 2018

Voici les dates et endroits des jeux auxquels nous avons l’habitude de participer: le baseball-
poche le 8 mai à l’Aquaréna à Charny, les petites quilles le 10 mai au Salon de quilles St-Pas-
cal, la pétanque le 16 mai au Boulodrome de St-Bernard et le golf le18 juin au Club de Golf 
Lotbinière.

Les frais d’inscription pour chaque catégorie de jeux sauf pour le golf sont de 15 $ par per-
sonne (dîner inclus). Afin d’avoir une bonne participation de ses membres, le Club Social 
FADOQ de St-Patrice défraiera le15 $.

Vous seriez intéressés à participer ou à avoir plus d’informations? Veuillez contacter Nicole 
Aubin Bédard au 418-596-2974 ou au 418-999-2760. La date limite pour s’inscrire sera le 9 
mars 2018.

Message à l’attention des membres de la FADOQ St-Sylvestre et St-Patrice

VOTRE CAISSE DESJARDINS DE LA NOUVELLE-BEAUCE – TOUJOURS PLUS PRÈS DE VOUS, désire 
offrir aux membres de la FADOQ de St-Sylvestre et St-Patrice une rencontre conviviale pour bien vous infor-
mer sur différents sujets d’intérêt. Cette rencontre de 1h15 environ avec Sonia Lehoux et Nancy Robitaille, 
gestionnaires à la Caisse se tiendra au local FADOQ à la sacristie de l'église de St-Sylvestre, jeudi le 8 mars à 
10h30. La rencontre se déroulera comme suit :

1. Mot de bienvenue, présentation des intervenantes
2. Implication de notre caisse dans le milieu (régional et local) (15 min)
3. Maitre de sa vie et de ses  biens (20 min)
• Qu’est-ce que l’exploitation financière
• Conseils préventifs et de sécurité
• Que faire si vous êtes victime d’abus ?
4. Notre accessibilité (25 min)

a.       Les changements dans nos places d’affaires – les nouvelles habitudes
b.      Comment nous vous accompagnons :

         i.      Nos nouveaux guichets automatiques
ii.      Les services en ligne et mobile
iii.      Valider l’intérêt de faire des ateliers 

5.       Période de questions et petits tirages (15 min)

Merci à l’avance de l’intérêt que vous porterez à notre invitation qui, nous souhaitons, 
vous sera bénéfique!

Pour information :
Marie-Noelle Sylvain,
Conseillère, Communications et vie associative
418 387-5456, poste 7274131
1 800 463-0044, poste 7274131
Télécopieur : 418 387-5191



Mardi 6 mars*

AM : Mont-Apic
PM : Mont-Apic
Départ : 8h30 (gymnase)
Retour approx. : 16h00 (gymnase)
Coût enfant : 10,00$
Coût adulte : 12,00$

Semaine de relâche – Saint-Patrice
5 au 8 mars 2018

Lundi 5 mars

AM : Visite du Miller Zoo
PM : Dîner et quilles à Ste-Marie
Départ : 9h45 (gymnase)
Retour approx. : 15h30 (gymnase)
Coût enfant : 15,00$
Coût adulte : 20,00$

Mercredi 7 mars*

AM : Domaine du Radar
PM : Domaine du Radar
Départ : 9h45 (gymnase)
Retour approx. : 15h30 (gymnase)
Coût enfant : 6,00$
Coût adulte : 6,00$

Jeudi 8 mars**

AM : Cabane à sucre du Père Normand
PM : Cabane à sucre du Père Normand
Départ : 11h00 (gymnase)
Retour approx. : 15h30 (gymnase)
Coût enfant : 15,00$
Coût adulte : 20,00$

* Sorties annulées en cas de mauvaise température (voir le site internet ou la page Facebook de chaque endroit). Le service 
de garde sera toutefois ouvert en cas d’annulation.
** Il n’est pas nécessaire d’apporter un lunch froid pour cette sortie. Il est tout de même important d’envoyer une bouteille 
d’eau et 2 collations aux enfants qui seront présents au service de garde avant et après la sortie.

À apporter :
•	 Lunch froid incluant 2 collations
•	 Bouteille d’eau
•	 Vêtements chauds
•	 Vêtements de rechange
•	 ‘’Hot pads’’ (si désiré)
•	 Espadrilles d’intérieur

Pour inscription (avant le lundi 26 février 2018): voir feuille d’inscription. 

Le service de garde sera ouvert à tous les 
jours dès 8h30 et fermera à 16h00. Il est 

offert gratuitement. Vous enfants sont donc 
les bienvenus avant et après les sorties.





 

 

Formation PDSB 
Principes de déplacements sécuritaires pour les 

bénéficiaires (personnes à risque de chutes)  

par Mylène Dion,  
formatrice en santé, consultante et conférencière 

 

OÙ : À la Salle municipale de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
(530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage) 

 

QUAND : le mercredi 14 mars 2018 de 13h00 à 16h00 

 

POUR QUI : Ouvert à toutes personnes qui désirent apprendre 
des techniques permettant le déplacement d’un proche en perte 
d’autonomie de façon sécuritaire et ce, sans blessure. 

 

Formation offerte gratuitement par le RPAL 

Inscription obligatoire au 1-833-728-266 
PLACES LIMITÉES !  

 

Au plaisir de vous y voir !  
L’équipe du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés

Ce règlement nous informe sur ce qui constitue des nuisances causées par un animal. En voici un 
extrait :

Section 1.1             NUISANCES CAUSÉES PAR UN ANIMAL
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont à ce titre prohibés :

 Article 1.1.1          ANIMAL HORS PROPRIÉTÉ      AMENDE                               SQ       300 $
Tout animal qui se trouve sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou l’occupant 
de ce terrain.

Article 1.1.2          ANIMAL ERRANT                      AMENDE                               SQ       200 $
Tout animal qui est errant.

1-833-728-2663



Le dégagement des sorties
 
En cas d’incendie, il est essentiel de 
pouvoir évacuer rapidement votre 
domicile. En hiver, l’accumulation de 
neige ou de glace dans vos sorties exté-
rieures peut nuire à l’évacuation.

 
• Après chaque chute de neige, dénei-

gez vos sorties, vos balcons, votre 

terrasse et vos fenêtres.
• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut 

empêcher l’évacuation.
• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée.

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille 
pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et 
saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes 
que vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors 
d’un incendie était enneigée!

• Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties 
de secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune 
enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y 
accéder.

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exer-
cez-vous à évacuer avec les membres de votre famille 
pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors 
d’un incendie.

Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures, les sacs d’école, les 
pelles, la souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc.

Pensez aussi à…

• Vérifier que le numéro civique de votre résidence soit 
visible en tout temps depuis la voie publique afin de faciliter 
l'intervention des secours en cas de situation d'urgence.

Saviez-vous que la plupart des municipalités du Québec 
possèdent une règlementation à ce sujet? Consultez-la!

• Informer votre municipalité si la borne-fontaine si-
tuée près de votre résidence n’est pas déneigée.
• Vérifier si votre centre de la petite enfance, votre gar-
derie ou votre gardienne en milieu familial a prévu une sor-
tie de secours autre que la sortie principale, et si les sorties 

de secours sont bien dégagées et déneigées.
• Vérifier si vos parents en perte d’autonomie sont conscients des risques d’incendie et si les sorties 

de secours de leur domicile sont déneigées en tout temps.



Baril récupérateur d’eau

Il est grand temps de planifier si 
vous avez besoin d’un baril récupé-
rateur d’eau. Le coût est de 30.00 $ 
et la livraison se fera en avril ou mait 
2018.

Pour les commander, veuillez télé-
phoner au 418-596-2271 ou par em-
ail à st-patrice-de-beaurivage@glo-
betrotter.net.

Il faut les commander avant le 4 
avril 2018.

Les prudents en font longtemps.

Pour rendre la pratique de la motoneige ou le VTT sécuritaire, il est important de se rappeler : 

1. De porter un casque .  Il  est obligatoire pour tous les passagers.  Le port de lunettes de sécurité est 
obligatoire si le casque n’a pas de visière.

2. De maintenir les phares allumés ainsi que le feu de position en arrière en tout temps.
3. De respecter les limites de vitesse en tout temps.  Vitesse maximum :  70km/h sauf lorsque  la 

signalisation indique une limite de vitesse supérieure ou inférieure.  À moins de 30 mètres des rési-
dences, la limite de vitesse est de 3okm/h.  Ralentissez à l’approche d’une zone habitée et réduisez 
le bruit.

4. Interdiction de conduire avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue.
5. S’informer des conditions de la glace des plans d’eau ou mieux encore les éviter.
6. Il est interdit de circuler sur les chemins publics, sauf en cas d’exception.
7. Il serait sage, hors d’un sentier, avant de circuler sur un terrain privé,  de demander l’autorisation 

du propriétaire pour la protection des lieux, de la végétation et de la faune.  En faisant cela, c’est 
respecter la nature.

Le Ministère encourage les amateurs de circuler dans les sentiers aménagés et exploités par les clubs 
de motoneige, car les bénévoles des clubs se chargent d’obtenir les droits de passage.

Bonne saison de motoneige.

418 387-5456 
desjardins.com/reer
Suivez-nous sur 

Passez du 
rêve à la  
simplicité

Prenez rendez-vous avec votre conseiller dès 
maintenant et profitez d’un accompagnement 
personnalisé pour vos épargnes.

Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2018

Caisse de La Nouvelle-Beauce

INVITATION À LA 
FOIRE DE L’EMPLOI 
BEAUCE-ETCHEMINS 
2018

BÂTIR VOTRE AVENIR 
EN BEAUCE

Sous la présidence d'honneur de M. Philippe Pelchat, 
directeur général et copropriétaire de RCM Modulaire, 
la Foire de l'emploi Beauce-Etchemins 2018 aura lieu le 
23 mars, de 9 h 30 à 20 h au Carrefour Saint-Georges.

Venez rencontrer les employeurs de la région et trouvez 
votre emploi de rêve!  



Des fantassins de Valcartier s’exercent en Chaudières-Appalaches

Valcartier (Québec) - 1er mars 2018

Près de 450 militaires provenant du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment seront à St-Patrice-
de-Beaurivage, St-Sylvestre et St-Elzéar du 19 au 23 mars 2018 pour y conduire un exercice 
hivernal. En plus de devoir composer avec les difficultés physiques, psychologiques et logis-
tiques causés par le climat, ces fantassins pratiqueront certaines manœuvres devant leur per-
mettre de conserver leurs habiletés à opérer à pied sur tous les types de terrain.

Citation

« Cela nous fait extrêmement plaisir de revenir dans la région après une absence de quatre ans. 
L’accueil chaleureux qui nous est réservé par la population vient toujours mettre un petit baume sur 
la température que l’on observe à ce temps-ci dans l’année. Un soldat d’infanterie doit vivre avec 
ce qu’il est capable de transporter sur son dos et plus la mission est exigeante, moins il a le luxe de 
s’emmener des vêtements chauds et secs. Les effets du climat peuvent vite rendre complexe une tâche 
toute simple. Malgré tout, j’ai la forte conviction que nous serons en mesure de tirer le meilleur de 
cet environnement et du relief des monts Cosmos et Radar, qui se prêtent très bien aux opérations à 
pied. »

Lieutenant-colonel Frédéric Pruneau 
Commandant du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment

Faits en bref

•	 Le 19 mars vers 09h00, des éléments de reconnaissance sauteront en chute libre sur les 
coins de la route Ross et du Chemin Belfast à St-Patrice. Ils prépareront ensuite la zone de 
largage pour le saut d’une centaine de soldats à 20h00 le soir au même endroit. La popula-
tion est cordialement invitée à venir les observer depuis la route Ross et des représentants 
militaires seront sur place (pourrait être annulé en raison des conditions météos ou d’un 
manque de ressources aériennes).

•	 Le matin du 20 mars au lever du jour, la Compagnie A effectuera des assauts simultanés à 
la ferme André F. Bourgault et chez Transport Gérard Nadeau et fils Inc afin de sécuriser 
le mouvement des éléments de support du Bataillon.

•	 Le matin du 21 mars, la Compagnie C attaquera une ferme sur la route du Moulin afin de 
simuler la prise d’un objectif complexe.

•	 Le soir du 21 mars, la Compagnie A détruira une position de missile sol-air au sommet 
du mont Cosmos. Ils exerceront l’insertion en raquette, les communications hautes fré-
quences (HF) et les bases de patrouilles au niveau de compagnie en hiver.

•	 Le matin du 23 mars à 06h00, le 3e Bataillon effectuera une attaque coordonnée au mont 
Radar. Le site, unique en son genre, offre des opportunités remarquables d’entraînement 



en terrain montagneux et la présence du Bunker au sommet offre un défi de taille aux 
troupes qui le prendront d’assaut. La population de toute la région est la bienvenue pour 
venir assister et prendre contact avec les militaires par la suite au Domaine du Radar.

Liens associés

- Page Web du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment
- Page Facebook du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment

Coordonnées

Capitaine Valérie Harvey
Officier des affaires publiques, 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada
Tél. : 418 844-5000, poste 4688 (en semaine)
Courriel : valerie.harvey@forces.gc.ca (en tout temps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DANS LOTBINIÈRE-SUD, LE 17 MARS! 

Information générale  

Sandy Roy, répondante en formation agricole 
Collectif régional en formation agricole de la Chaudière-Appalaches 
418 228-5588 poste 1239 ou sroy@formationagricole.com  

 

Les formations proposées par le Collectif régional en formation agricole de la Chaudière-
Appalaches sont offertes grâce à la participation financière de la Direction régionale de 
Services Québec de la Chaudière-Appalaches. 

Formation Jeunes trayeurs (4 h)
OBJECTIFS : acquérir des compétences pour effectuer adéquatement la traite et éventuellement  
                      occuper un premier emploi dans le domaine. 
 
Pour qui : Jeunes de 14 à 18 ans, avec un intérêt agricole 
Date :   Le samedi 17 mars  2018 
Lieu :   Une ferme de Lotbinière-Sud 
Formatrice : Madame Dominique Samson, diplômée en agronomie 
Coût :   Gratuit grâce à la contribution de nos partenaires, dîner inclus, places limitées   
Inscription :    Florence Dallaire-Turmel, 418 386-5588, poste 2009 ou fdallaireturmel@upa.qc.ca  
 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Promouvoir les meilleures méthodes de traite pour assurer une bonne qualité de lait. De plus, en misant 
sur des attitudes et des comportements sécuritaires dans l’acquisition des compétences du métier, les 
informations reliées à la santé et sécurité à la ferme favoriseront la prévention des accidents de travail et 
les maladies professionnelles.  
 

• NORMES :  importance économique (qualité du lait, mammite, bactéries, refroidissement du lait, etc.). 
• TRAITE :       différentes parties du système mammaire, lactation, ordre de traite, préparation, premiers jets, 

                pose et retrait de l’unité, bain de trayons, tarissement, etc. 
• ÉQUIPEMENTS DE TRAITE : trayeuses, robot, assainissement, etc. 
 
MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS : 
 
 
 
 
MERCI À NOS COLLABORATEURS : 
   

 

 

  

 
 

 



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

Un anglophone unilingue a la « piqûre » pour vivre et créer son entreprise dans 
Lotbinière, à Saint-Patrice-de-Beaurivage 

Chris Minicucci est un anglophone né à Niagara Falls où il a fait des 
études en finances. À 19 ans, il décide d’entreprendre une carrière de 
militaire, ce qui l’amène à Val-Cartier en 2010. À la fin de son contrat, 
il quitte le monde militaire, mais reste à Québec. Ne parlant pas le 

français, il n’arrive pas à dénicher un emploi dans une banque. Il décide alors de 
travailler pour un apiculteur de la Rive-Sud de Québec, « La Maison du Miel » 
où il a la piqûre pour le domaine entourant le miel et les abeilles.

En raison du prix abordable des maisons et des vastes terrains, Chris s’installe sur 
le territoire de la MRC de Lotbinière et achète une maison à Saint-Patrice-de-
Beaurivage. Il continue de se familiariser avec l’apiculture et la langue française 
et tranquillement, le goût de démarrer sa propre entreprise se développe. Avec 
l’accord et l’aide de son employeur, il achète des ruches et confectionne à temps 
partiel son propre miel. Tous ses produits se vendent rapidement et amènent 
Chris à fonder son entreprise « Miellerie St-Patrice » .

En 2017, Chris quitte la Maison du Miel pour se consacrer entièrement à son 
entreprise.  Son employeur l’aide à voler de ses propres ailes. « Le monde de l’api-

culture est tissé serré et on s’entraide. Nous développons des marchés différents et nous nous distinguons par nos 
produits » mentionne Chris qui est demeuré en contact avec son ancien employeur.

Du miel, de l’hydromel et des produits transformés 
Miellerie St-Patrice produit un miel sucré aux arômes subtils, unique à la 
région.  Son miel 100 % québécois et non pasteurisé est aussi l’ingrédient clé 
de nombreux produits qu’il transforme comme le savon, le chocolat et son 
hydromel réputé pour son goût unique, doux et peu sucré. L’entreprise offre 
aussi de beaux paniers-cadeaux.

Ces produits sont disponibles dans de nombreux points de vente de la région 
(IGA, Métro, restaurants), à la SAQ ainsi que sur leur site Internet. Chris 
travaille présentement sur un nouveau produit qui devrait sortir au cours de 
l’année 2018.

L’hydromel : un produit qui 
gagne à être connu 
Considéré comme l’une des plus 
vieilles boissons alcoolisées au 
monde, l’hydromel est une boisson 
fermentée, à base d’eau et de miel. 
On en retrouve une grande variété de types et de goûts différents. L’hydro-
mel peut être sec ou très sucré comme le cidre de glace ou le porto.

Comment boire l’hydromel ? 
L’hydromel peut se boire en apéritif, en kirs en le mélangeant avec de la 
crème de framboise ou de cassis, en cocktails avec du rhum et des jus de 
fruits ou même en mimosas.

La SADC de Lotbinière est fière de contribuer à la réussite de la Miellerie St-Patrice et vous invite à visiter leur page 
Facebook et à demander son hydromel à votre SAQ.


