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LE BEAURIVAGEOIS
Nouvelles acquisitions

Le dernier échange nous a appor-
té 500 nouveaux livres ; ils sont 
identifiés par un point orange.

Heure du conte

La prochaine heure du conte aura lieu le samedi 6 avril à 
10 h 30. Bienvenue aux enfants de 3 à 5 ans.

Un nouveau service 
offert par votre

municipalité

Afin d’améliorer les 
services offerts 
par notre munici-

palité, nous vous offrons 
depuis le 5 mars 2019, 
grâce au portail AccèsCi-
té, la possibilité d’obtenir 
des informations sur les 
évaluations d’une pro-
priété à partir de notre 
site web : www.ville.saint-
patrice-de-beaurivage.
qc.ca. Pour accéder à ces 
données, cliquez sur le 
logo Voilà propriété dans 
la colonne de gauche de 
la page d'accueil.

Il s’agit d’un guichet 
unique centré sur l’unité 
d’évaluation qui vous per-
met de consulter certaines 
informations contenues 
dans le rôle d’évaluation.  
Ce service est accessible 
à partir de n’importe quel 
poste ayant un accès in-
ternet et c'est gratuit.

En espérant que ce nou-
veau service saura ré-
pondre à vos attentes.

L’OTJ Saint-Patrice est à la re-
cherche d’étudiants pour combler 
les postes suivants :

Moniteurs et accompagna-
teurs pour un maximum de 
40 heures/semaine.

Vous devez avoir entre 15 et 30 ans et être disponible sur une 
période de sept semaines débutant le 25 juin 2019.

Vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour faire parvenir votre 
CV au bureau municipal ou à l’adresse suivante :

st.patrice@globetrotter.net

Pour informations : 418-596-2362

N.B. Le masculin  est utilisé pour alléger le texte.

Concours

Concours pour ceux et celles qui 
veulent devenir bénévoles à la bi-
blio. Inscrivez-vous d'ici le 13 avril 
et courez la chance de gagner un 
séjour à La Cache à Maxime.                            



 
 
 

           AVIS PUBLIC 
DEÉ ROGATION MINEURE 

 

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par la soussignée, Annie Gagnon, directrice  générale de la 
municipalité de St-Patrice de Beaurivage, qu’il y aura séance régulière du conseil  lundi 15 avril  2019  à 
19h30 à la salle du conseil, 530 rue Principale 

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LES DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 
SUIVANTES : 

La demande concerne le lot 4 109 129  située au 603 RANG Ste-Hélène, le propriétaire, Francois Fillion   a 
fait  une demande de dérogation mineure afin de construire un garage dépassant la superficie maximale 
et dépassant la hauteur de la  maison. 

Règlement de zonage  
numéro 

Norme du règlement 
Superficie maximale 

Superficie demandée Dérogation demandée 

355-2019 150 mètres carrés 195.09 mètres carrés 45.09 mètres carrés 

Règlement de zonage  
numéro 

Norme du règlement 
Hauteur maximale 

Hauteur  demandée Dérogation demandée 

355-2019 5.94 mètres 6.86 mètres 0.918 mètres 

 

La demande concerne les lots 4 449 534, 4 449 533 et 6 254 336  située au 306 route du Moulin, le 
propriétaire, Gestion Terbloc inc.   a fait  une demande de dérogation mineure afin de d’agrandir le 
bâtiment principal industriel avec la même marge arrière dérogatoire existante. 

Règlement de zonage  
numéro 

Norme du règlement 
Marge de recul arrière 

Marge de recul  
demandée Dérogation demandée 

355-2019 7.5 mètres 1.61 mètres 5.89 mètres 

 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande, 

 

Donné à St-Patrice de Beaurivage ce 19ieme jour du mois de mars 2019 

 

Annie Gagnon 

Directrice  générale 

   Saint-Patrice-de-Beaurivage 



AVIS PUBLIC
AVIS D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT

No. 355-2019 ayant pour objet d’abroger et remplacer le règlement de zonage no 040-91 

No. 356-2019 ayant pour objet d’abroger et remplacer le règlement de lotissement  no 041-
91

No. 357-2019 ayant pour objet d’abroger et remplacer le règlement de zonage no 042-91 

No. 358-2019 ayant pour objet d’amender le Plan d’urbanisme  205-2007 afin d’y ajouter 
des zones déstructurées 

1. OBJET DU PROJET ET DEMANDES DE PARTICIPATION À UN 
RÉFÉRENDUM.

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 11ième jour du mois de 
mars 2019, le conseil de la municipalité a adopté le 11 mars 2019 les seconds projets
de règlement ci-haut mentionné.

Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une 
demande de la part des personnes intéressées dans les zones visées et les zones 
contiguës afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation 
conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Ainsi, une demande relative aux dispositions complètes des règlements 355-2019,
356-2019 et 357-2019

Ainsi, une demande relative aux dispositions du règlement 358-2019, afin d’y ajouter 
des zones déstructurées

Une telle demande vise à ce que les règlements contenant ces dispositions soient soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter auxquelles il s'applique et de celles de toute 
zone contiguë.

2.     DESCRIPTIONS DES ZONES
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La description des zones concernées est disponible au bureau municipal situé au 486, rue 
Principale, bur.100, à St-Patrice-de-Beaurivage;

3. CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE 

Pour être valide, toute demande doit:
- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle 

provient;
- être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 2 avril 2019;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou 

par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la 
zone n'excède pas 21.

4. PERSONNES INTÉRESSÉES

4.1 Est une personne intéressée toute personne qui n'est pas frappée d'aucune 
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 11 mars 2019:
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle,
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu 

d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande.

4.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux 
cooccupants d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration 
signée par la majorité des copropriétaire ou cooccupants, comme celui qui a le 
droit de signer la demande en leur nom.

4.3 Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale: 
toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et 
employés, par résolution, une personne qui, le 11 mars 2019, est majeure et de 
citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle.

5. ABSENCE DE DEMANDES

Les dispositions des seconds projets qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide 
pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes 
habiles à voter.

6.      CONSULTATION DU PROJET

Les seconds projets peuvent être consultés au bureau municipal situé au 486, rue 
Principale, bur. 100, à St-Patrice-de-Beaurivage, aux heures normales de bureau.

Saint-Patrice-de-Beaurivage, 19 mars 2019
Annie Gagnon
D.g. et sec.-trés.
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BON DE COMMANDE DE BARILS RÉCUPÉRATEURS
D'EAU DE PLUIE - PRINTEMPS 2017

35,00 $ L'UNITÉ

BON DE COMMANDE DE COMPOSTEURS DOMESTIQUES
PRINTEMPS 2017
35,00 $ L'UNITÉ

PRINTEMPS 2018
30,00 $ L'UNITÉ

30,00 $

1er mai 2019

Distribution d’arbres
 
Cette année encore, le ministère des Fo-
rêts, de la Faune et des Parcs est heureux 
d’organiser, en collaboration avec l’Asso-
ciation forestière des deux rives(AF2R), 
des activités dans le cadre du Mois de 
l’arbre et des forêts.  Le thème cette an-
née est #faitdebois.

Pour l’occasion, la municipalité organi-
sera une journée de distribution gratuite 
au mois de mai pour sensibiliser la po-
pulation à l’importance et au respect de 
l’arbre et de la forêt.

Voici les essences qui pourraient être 
disponibles :  bouleau jaune (merisier) 
• cerisier tardif • chêne à gros fruits 
• chêne rouge • noyer noir • épinette 
blanche • épinette rouge • mélèze laricin 
• pin blanc • pin rouge • sapin baumier • 
thuya occidental (cèdre).

Vous avez jusqu'au 20 avril 2019 
pour réserver vos arbres selon la dispo-
nibilité des essences. La distribution des 
arbres aura lieu le samedi 25 mai 2019 
au 374, rang des Chutes à Saint-Patrice.

Pour informations, contactez le bureau 
municipal au 418-596-2362.

MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS

Il est interdit de laisser dans un endroit public ou 
à l’extérieur dans un endroit privé autre que sa 
résidence les matières fécales de son chien.  Une 
amende de 100 $ peut être donnée soit par la 
municipalité ou par la Sûreté du 
Québec. 

Merci de votre collaboration.



GALA AMATEUR  

Dimanche le 31 mars 2019 à la Salle municipale aura lieu le GALA AMATEUR annuel au 
profit du Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Orchestre "Nash" - Inscription à partir de 10 h. - début de l'activité à 13 h. – Entrée 8 $

Pour information:  André Chabot: 418-596-2619
Nicole Aubin Bédard : 418-596-2974

BRUNCH DE LA ST-PATRICK

Merci à  tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à  la 
réussite de notre brunch de la Fabrique: commanditaires, 

organismes paroissiaux et municipaux, maison d’affaires et vous nom-
breux bénévoles.

Les revenus et dépenses n’étant pas encore complétés, les bénéfices se-
ront publiés dans le prochain bulletin.

CVA, CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT 

Fabrique Ste-Mère de Jésus
Paroisse Saint-Patrice-de-Beaurivage
486, Principale, Bureau 200
Saint-Patrice de Beaurivage, G0S 1B0
      
Il est toujours temps de contribuer à notre campagne de C.V.A. pour l’année 2019 pour un 
objectif de 40 000 $.

Votre contribution serait de : 175 $ par adulte 300 $ par couple ou plus afin d’éponger 
le déficit accumulé en 2017 en raison des réparations majeures à la cheminée et au perron de 
l’église pour répondre aux exigences des assureurs. 

Il est important de rappeler que tout don donne droit à un crédit d’impôt. 

PS : Si vous n’avez pas reçu la visite d’un bénévole,  vous n’avez qu’à remplir le coupon ci-joint 
et le retourner au bureau de la Fabrique au 486, Principale Bureau 200 Saint-Patrice de Beau-
rivage G0S 1B0.

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

ADRESSE : …………………………………………………………………
 
Montant : …………………………………………………………………..

Reçu : Oui  ☐      Non  ☐



Veuillez prendre note que Dre Claire Nantel sera en vacances du 3 avril au 11 avril 2019 inclu-
sivement.

Veuillez également prendre note qu'il n'y aura pas de BUREAU SANS RENDEZ-VOUS vendredi 
le 5 avril et mardi le 9 avril 2019.

Aussi, Linda Blondeau, infirmière, sera en vacances du 12 avril au 19 avril 2019 inclusivement.

POUR LE CONGÉ PASCAL, les bureaux seront fermés lundi le 22 avril 2019.

Merci de votre compréhension

La direction
Line Chabot
Directrice Générale
473 Rue Principale, St-Patrice G0S1B0
418-596-2213 poste 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pleine nuit une sirène … 
C’est avec plaisir et honneur que les pompiers de votre 
service d’incendie vous invitent à suivre la série de 
chroniques qui paraitra dans le Beaurivageois et dont le 
but est de vous faire mieux connaitre le métier de 
pompier volontaire à Saint-Patrice. 

Dans cette première édition, nous vous présentons les 19 
pompiers formant votre brigade de la caserne 43. 

Bonne lecture! 
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      Vos pompiers 
Yves Bilodeau, Chef 101, 60 ans                  

Pompier 1978-2000, Dir-Adjt 2000-2008, Chef 2008 à aujourd’hui 

40 ans de service 

Producteur laitier 

     Natif de St-Patrice 

 

     Alain Pelletier, Directeur Adjoint 102, 50 ans 

     En fonction depuis 1989 

     29 ans de service 

     Aviseur Technique 

     Natif de Chambly 

 

     Daniel Chabot, Capitaine 103, 52 ans  

     En fonction depuis 1989 

     29 ans de service 

     Producteur de porcs 

     Natif de St-Patrice 

 

     Olivier Bilodeau, Capitaine 107, 42 ans 

En fonction depuis 1998 

     20 ans de service 

     Producteur de porcs 

     Natif de St-Patrice 
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40 ans de service 

Producteur laitier 

     Natif de St-Patrice 

 

     Alain Pelletier, Directeur Adjoint 102, 50 ans 

     En fonction depuis 1989 

     29 ans de service 

     Aviseur Technique 

     Natif de Chambly 

 

     Daniel Chabot, Capitaine 103, 52 ans  

     En fonction depuis 1989 

     29 ans de service 

     Producteur de porcs 

     Natif de St-Patrice 

 

     Olivier Bilodeau, Capitaine 107, 42 ans 

En fonction depuis 1998 

     20 ans de service 

     Producteur de porcs 

     Natif de St-Patrice 

 

      Vos pompiers 
Christian Laplante, Capitaine 111, 40 ans                  

En fonction depuis 2001 

18 ans de service 

Producteur de porcs 

     Natif de St-Patrice 

 

     Christian Bilodeau, Capitaine 115, 35 ans 

     En fonction depuis 2003 

     16 ans de service 

     Producteur de porcs 

     Natif de St-Patrice 

 

     Jimmy Savoie, Pompier 02, 30 ans  

     En fonction depuis 2009 

     10 ans de service 

     Ferblantier 

     Natif de St-Patrice 

 

     Réjean Carrier, Pompier 03, 35 ans 

En fonction depuis 2009 

     10 ans de service 

     Camionneur 

     Natif de St-Patrice 

En fonction de 1989 à 2018
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     Natif de St-Patrice 
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En fonction depuis 2009 

     10 ans de service 

     Camionneur 

     Natif de St-Patrice 

 

      Vos pompiers 
Patrick Lefrançois, Pompier 04, 40 ans                  

En fonction depuis 2014 

5 ans de service 

Gérant en restauration 

     Natif de Québec 

 

     Vincent Demers, Pompier 05, 21 ans 

     En fonction depuis 2016 

     3 ans de service 

     Producteur laitier 

     Natif de St-Patrice 

 

     Jean-Pierre Breton, Pompier 06, 34 ans 

     En fonction depuis 2009 

     10 ans de service 

     Producteur laitier 

     Natif de St-Patrice 

 

     Frédéric Blais, Pompier 08, 38 ans 

En fonction depuis 2003 

     16 ans de service 

     Producteur de porcs 

     Natif de St-Anselme 



 

      Vos pompiers 
Patrick Lefrançois, Pompier 04, 40 ans                  

En fonction depuis 2014 

5 ans de service 

Gérant en restauration 

     Natif de Québec 

 

     Vincent Demers, Pompier 05, 21 ans 

     En fonction depuis 2016 

     3 ans de service 

     Producteur laitier 

     Natif de St-Patrice 

 

     Jean-Pierre Breton, Pompier 06, 34 ans 

     En fonction depuis 2009 

     10 ans de service 

     Producteur laitier 

     Natif de St-Patrice 

 

     Frédéric Blais, Pompier 08, 38 ans 

En fonction depuis 2003 

     16 ans de service 

     Producteur de porcs 

     Natif de St-Anselme 

 

      Vos pompiers 
Christian Nappert, Pompier 10, 59 ans                  

En fonction depuis 1994 

25 ans de service 

Soudeur 

     Natif de St-Sylvestre 

 

     Guillaume Couture, Pompier 12, 33 ans 

     En fonction depuis 2006 

     13 ans de service 

     Producteur de porcs 

     Natif de St-Patrice 

 

     Marc-Antoine Bilodeau, Pompier 13, 29 ans 

     En fonction depuis 2017 

     2 ans de service 

     Ambulancier 

     Natif de St-Sylvestre 

 

     Stéphane Croisetière, Pompier 14, 43 ans 

En fonction depuis 2011 

     8 ans de service 

     Propriétaire de la résidence pour personnes âgées de St-Patrice 

     Natif de Ste-Agathe 
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      Vos pompiers 
Germain Bédard, Pompier 16, 36 ans                  

En fonction depuis 2013 

6 ans de service 

Producteur de bœufs 

     Natif de St-Patrice 

 

     Michel Lavoie, Opérateur de pompe 17, 51 ans  

     En fonction depuis 1997 

     22 ans de service 

     Producteur de porcs 

     Natif de Québec 

 

     Luc Robichaud, Pompier 19, 55 ans  

     En fonction depuis 2005 

     14 ans de service 

     Expert en prévention incendie 

     Natif de Ste-Perpétue 

 

Pour toutes questions nous vous invitons à nous écrire via le site de la municipalité au : 

www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/service-des-incendies 

et nous suivre sur Facebook sur la page :  

Service de sécurité incendie de St Patrice de Beaurivage 
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Au Relais pour la vie, personne ne fait face 
au cancer seul. Le Relais est un événement 
unique. C’est l’occasion de vous réunir avec 
parents, amis et collègues pour marquer le 
parcours des survivants du cancer, rendre 
hommage à vos proches emportés par la 
maladie et recueillir des fonds pour financer 
des services de soutien et des projets de re-
cherche qui sauvent des vies. 

Comment se déroule le Relais? Le Relais 
pour la vie est l’activité de collecte de fonds 
phare de la Société canadienne du cancer de-
puis 20 ans. Durant votre Relais, vous verrez 
des participants de tous les âges marcher à 
tour de rôle le long d’une piste. Nous de-
mandons aux équipes d’avoir en tout temps 
au moins un de leurs membres sur la piste, 
pour symboliser l’impact que le cancer a sur 
nous tous. On estime que près d’un Canadien 
sur deux recevra un diagnostic de cancer au 
cours de sa vie. Nous connaissons donc tous 
quelqu’un qui a vu sa vie bouleversée par la 
maladie.

Dans notre communauté, le Relais en sera a 
sa 7e édition et aura lieu au terrain des loisirs 
de St-Apollinaire. 



LES MATIÈRES RECYCLÉES
PAR SOCIÉTÉ VIA

Papier
Recyclable

Journaux, circulaires et revues
Livres et cahiers (sans la reliure)
Papier de bureau, enveloppes, factures
Papier déchiqueté (dans un sac plastique transparent)
Sacs de papier brun

Non-recyclable

Papier et ruban d’emballage métallisé
Papier ciré, plastifié
Papier mouchoir et essuie-tout
Feuilles assouplissantes pour sécheuse
Couches jetables et papier souillés

Une tonne de papier recyclé = 2,5 tonnes de bois épargnées.

Carton

Recyclable

Cartons plats (boîte de céréales, etc.)
Cartons à oeufs
Cartons ondulés (boîte d’expédition)
Cartons de lait et de jus (Tetrapak)

Non-recyclable

Carton fortement souillé
Styromousse (verre, assiette, etc.)

4 cartons de lait = un rouleau de papier hygiénique

Plastique

Recyclable

Contenants alimentaires (margarine,
yogourt, crème glacée, etc.)
Contenants de boissons gazeuses
et d’eau de source (avec consigne ou non)
Contenants de produits d’entretien ménager
(eau de javel, savon, etc.)
Contenants pour soins de santé
(shampoing, crème à main, etc.)
Sacs et emballages de plastique
regroupés dans un sac de sacs

Non-recyclable

Tous les articles portant le code 6
Tous les articles non codés
Objets fabriqués avec plusieurs matériaux
Bâche et toile de piscine

450 bouteilles de lessive = un banc à trois places

Verre
Recyclable

Bouteilles de jus, de boissons gazeuses et alcoolisées
Contenants de verre tout usage pour les aliments

Non-recyclable

Ampoules électriques et néons
Verre plat (vitre) et miroirs
Verre à boire, cristal et pyrex
Porcelaine et céramique

2000 bouteilles de vin = 1 tonne d’écoproduits abrasifs, horticoles ou de filtration

Métal
Recyclable

Boîtes de conserve
Canettes métalliques et en aluminium
(consignées ou non)
Articles en aluminium (assiettes, plats,
papier d’aluminum, etc.)

Non-recyclable

Métal fortement souillé par les aliments
Appareils électroménagers
Contenants sous pression (bonbonnes)

670 canettes en aluminium = un cadre de vélo
*Les indications peuvent varier selon les municipalités desservies.

TRUCS & ASTUCES !
• Séparer le papier et le carton des autres matières premières
(ex : emballage du publi-sac)
• Faire un sac de sacs de plastique
(incluant tous les emballages et pellicules de plastique)
• Vider et rincer légèrement les contenants, canettes et bouteilles

TRUCS et 
ASTUCES !
• Séparer le papier et le car-
ton des autres matières pre-
mières
(ex : emballage du publi-sac)
• Faire un sac de sacs de 
plastique
(incluant tous les emballages 
et pellicules de plastique)
• Vider et rincer légèrement 
les contenants, canettes et 
bouteilles

 



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’incontournable du 

tennis de la région. 

Écrivez-nous MAINTENANT! 
ltsatennis@hotmail.com / www.liguedetennisstagapit.com 

Ligues, cours, 
tournois 
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Écrivez-nous MAINTENANT! 
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Ligues, cours, 
tournois 



DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE 2019

Le « Défi Chaque Minute Compte » est de retour encore cette 
année et cela, du 1er au 30 avril 2019.

Si vous êtes intéressés à prendre part à ce défi d’activités physiques, 
procurez-vous votre calendrier de participation aux endroits sui-
vants : Caisse Desjardins et Bureau municipal ou en communiquant 
avec la responsable soit Madame Mariette Walker au 418-596-2544.

BOUGER, c’est SANTÉ!

Avantis Coopérative remet des 
bourses de 158 373$ aux jeunes de 

la relève

Avantis Coopérative a procédé à la remise des 
bourses du Fonds coopératif d’aide à la relève 
agricole à 39 jeunes agriculteurs, dans le cadre 
de l’assemblée générale annuelle des coopéra-
tives fusionnées qui s’est tenue au Centre de 
congrès et d’expositions de Lévis. Le montant 
total de ces subventions s’élève à 158 373 $.
Depuis 2008, c’est plus de 150 jeunes produc-
teurs de nos régions qui se sont mérités des 
bourses totalisant 1,2 million $, a-t-il tenu à 
préciser.

Rappelons que le Fonds coopératif d’aide à la 
relève agricole a été mis sur pied en 2008 par 
La Coop fédérée et les coopératives du ré-
seau La Coop, en collaboration avec la FRAQ 
et le mouvement Desjardins. Ce fonds vise à 
répondre aux besoins de la relève, pour qui le 
financement représente le principal obstacle 
identifié à leur établissement en agriculture. 
Depuis 10 ans, l’investissement du réseau La 
Coop s’élève à plus de 5 millions $, compre-
nant la part de La Coop fédérée et des 30 
coopératives participantes.

Félicitations aux trois citoyens de Saint-Patrie-
de-Beaurivage ont reçu des bourses :
Dernière année dans le programme

Frédéric Therrien, producteur laitier et 
acéricole de St-Patrice

2e année dans le programme

Jean-Pierre Breton, producteur laitier et 
acéricole de St-Patrice-de-Beaurivage

René Chabot, producteur laitier de St-Pa-
trice



 
 
 

Offre d’emploi 
 
 
Nous sommes à la recherche d’un/d’une : 
 
 

COMMIS DE QUINCAILLERIE / COMMIS CAISSIER(ère) 
 
 

Lieu de travail :  La Coop de St-Patrice 
Statut : Permanent – temps plein ou temps partiel 
 
LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS 

Sous la supervision du responsable de la quincaillerie, votre mandat consiste à : 
 

 Servir, conseiller et facturer les clients au comptoir de la quincaillerie; 

 Recevoir, vérifier et classer la marchandise des fournisseurs; 

 Garder propre, bien ordonné et sécuritaire le milieu de travail; 

 Manipuler, déplacer, expédier et recevoir les produits. 

 
VOTRE PROFIL 

 Posséder un bon sens de l’autonomie et des responsabilités; 

 Vous êtes apte à manipuler des charges variées; 

 Vous possédez des habiletés mathématiques et informatiques; 

 Vous êtes une personne ayant une grande facilité avec le public et aimez travailler en équipe. 

 

ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES 

 Vous cumulez une expérience pertinente en quincaillerie ou dans le commerce de détail; 

 

Si vous désirez joindre un milieu de travail stimulant, joignez-vous à notre équipe en nous faisant 
parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 30 avril 2019. 
 
 
 

À l’attention de Monsieur Pascal Bourgault 
La Coop St-Patrice  531, rue Principale,  

St-Patrice-de-Beaurivage (Québec)  G0S 1B0 
Tél. : 418 596-2170   --   Téléc. : 418 596-2732 

Courriel : coopst-pat@globetrotter.net   
 
 
 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont 
la candidature est retenue. La Coop St-Patrice préconise l’égalité des chances en matière d’emploi. 



Sujet : �ro�ul�er mon entre�ri�e ‐ �orma�on� et coac�in�
De : CLD de Lotbinière <cld@cldlotbiniere.qc.ca>
Date : 18‐03‐19 11:03
Pour : �di�on� De Courberon �Le�� <info@decourberon.com>
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Demeurez à l'affût des nouvelles, formations et événements en entrepreneuriat dans Lotbinière.

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
175, boul. Laurier, Laurier-Station (Québec) G0S 1NO

T. 418 728-2205 - F. 418 728-3722

Problèmes d'affichage ? Afficher dans votre navigateur
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Activités et services gratuits 
pour toutes les familles

Avril 2019

81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0  
418-881-3486
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net /
www.maisonfamillelotbiniere.com

Gratuit ! Pour toutes les familles 

Heures d’ouverture de la Maison :
Lundi au vendredi: 9 à 16h
Pour INSCRIPTION : 418-881-3486

Chouette & Pirouette 9 à 11h, Ate-
liers-découvertes Parents-Enfants 0-5 
ans.
· Activités parent-enfant - Échanges 
entre parents
P.S. Apportez votre collation
Mardi à Ste-Croix Salle Chevalier Co-
lomb - 6310, rue Principale
Mercredi à St-Flavien Salle communau-

taire - 6, rue Caux
Jeudi à St-Patrice Salle municipale - 530, rue Principale
Vendredi à Saint-Apollinaire Maison de la Famille

Mercredi Citoyens de demain. Des petits gestes pour changer l’humain et la planète
19 à 21h rencontre mensuelle – 17 avril
Samedi Stimulation langage motricité
9h30 à 11h Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers avec parent
Samedi Aide aux devoirs
9h30 à 11 h Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et
mathématiques -- primaire et secondaire (stratégies et trucs) - Sur rendez-vous
11 avril Programme Accès-Loisirs Lotbinière – inscriptions
Jeudi 13h30 à 18h30
Écoute accueil Consultation professionnelle brève
Individu, couple, parent, ainés Avocat – notaire – médiation- orientation
Mieux surmonter les difficultés
Médiation Citoyenne Pour mieux intervenir
Un soutien pour gérer les conflits (voisinage, propriétaire/locataire, famille élargie, actes criminels, etc.) 
Conseils éducatifs
pour parents d’enfants entre 5 et 17 ans
Le savoir accessible à tous 
Ateliers gratuits
Présence Lotbinière
Suivi, accompagnement, soutien lors d’un deuil
Accès-Loisirs Participer à un loisir gratuit



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

SAINT-PATRICE DE BEAURIVAGE
LUNDI 13H45 À 14H45 (entraîneur Nancie Tremblay)
MAMAN-POUSSETTE (en collaboration avec Saint-Agathe de Lotbinière)
Un entraînement permettant une dépense calorique, une tonification et un renforcement des muscles du corps et de la 

ceinture abdominale. Alternance d’exercices cardiovasculaires et musculaires, statiques et en déplacement dans les rues et sur les pistes cyclables. Exemples: 
Squats, fentes, planches, exercices cardiovasculaires sans sauts permettant une grande dépense énergétique. Le rythme de chacun est respecté. Une super façon 
de sortir bouger avec votre tout-petit!

MARDI 19H30 À 20H30 (entraîneur Annie-Claude Lévesque)
ENTRAÎNEMENT MULTIPLES PLEIN AIR
Cours permettant de varier les différents types d’entraînements passant par l’INTERVALLES, LE TABATA, LE TONUS, LE CARDIO BOXE CORE, ABDOS/
FESSES DE FER. L’entraîneur vous fera découvrir un type d’entraînement l’heure durant. La semaine suivante vous aborderez une autre discipline. Cette 
technique permet de travailler le corps de façon différente d’une semaine à l’autre et ainsi de tonifier divers groupes de muscles. Il permettra l’augmentation ou 
le maintien des capacités du système cardiovasculaire, la tonification de la musculature et la découverte de différents types d’entraînements.

JEUDI 18H00 À 19H00 (entraîneur Annie-Claude Lévesque)                        
CARDIO BOXE CORE 
Un entraînement intense et dynamique inspiré des arts martiaux, chorégraphié et non-chorégraphié, où s’enchaînent des mouvements de boxe (jabs/uppercut/
crochet/kicks etc…) et des exercices cardiovasculaires. Procure une  grande dépense énergétique et un défoulement total en groupe dans une atmosphère 
électrisante. Ce type d’entraînement améliore le système cardiovasculaire, permet un gainage optimal de la sangle abdominale et un renforcement des muscles 
de la posture, une tonification des muscles des jambes, des fessiers et du haut du corps.

Session débutant la semaine du 23 avril 2019.
8 semaines de cours pour 75.00$ taxes incluses.
2 cours par semaine : 140.00$ taxes incluses.
LA SOIRÉE D’INSCRIPTION SE FERA JEUDI 18 AVRIL À LA SALLE PAROISSIALE DE SAINT-PATRICE DE 18H00 À 19H00. 
TOUTE INSCRIPTION PASSÉE CETTE DATE SERA ACCEPTÉE AVEC UN FRAIS DE 10.00$ APPLICABLE LORS DU PREMIER COURS. 
ARGENT COMPTANT OU CHÈQUE.

oxygenesanteforme.com • 418-421-1004
 

Programme 
ACCÈS-LOISIRS 

Lotbinière 
Le programme Accès-Loisirs vous permet de participer à un 
loisir GRATUITEMENT (familles, personnes seules, enfants). 
 

La disponibilité des activités dépend des places offertes  
gratuitement par les organismes de loisirs. 

INSCRIPTIONS de 13h30 à 18h30 

Printemps             Jeudi le 11 avril 2019 

POINTS DE SERVICES 
Centre-Femmes de Lotbinière 
139, rue Principale, St-Flavien 
(418) 728-4402 

Maison de la famille de Lotbinière 
81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire 
(418) 881-3486 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
• Demeurer dans la MRC de Lotbinière 
 
• Avoir un revenu avant impôt inférieur au seuil 

indiqué dans le tableau 
 
• Fournir une preuve de revenu lors de  
   l’inscription 
• Se présenter en personne à un point de service 

le jour de l’inscription 
 

Tableau du seuil de faible revenu  
 

1 personne        25 338 $ 
2 personnes 31 544 $ 
3 personnes 38 780 $ 
4 personnes 47 084 $ 
5 personnes 53 402 $ 
6 personnes 60 228 $ 
7 personnes 67 055 $ 

 
Selon Statistiques Canada 2017 

 

 
Témoignages 

«Avec mon budget, c’était impossible de penser s’inscrire à un loisir ou un sport. 
Maintenant avec le Programme Accès-Loisirs, j’ai la possibilité de le faire » 

« J’ai toujours hâte de voir ce qui sera offert dans les municipalités» 


