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Pour les jeunes

LE BEAURIVAGEOIS
Nous vous offrons plusieurs nouveau-
tés pour les enfants de tous âges ainsi 
que la collection Lire... un cadeau 
pour la vie pour les enfants de 2 à 6 
ans.

Comme notre munici-
palité a adhéré au pro-
gramme Les Fleurons 
du Québec, nous invi-
tons notre population à 
décorer leur environne-
ment par des fleurs, des 
arbustes, des arbres. 
Le renouvellement de 
notre adhésion nous 
permettra de recevoir 
la visite des classifica-
teurs et ainsi de pour-
suivre, comme en 2013, 
l’obtention de plus de 
fleurons. Cette année-
là, nous en avions 
reçu 2 sur une possibi-
lité de 5.

Nous vous invitons 
à jardiner et à fleurir 
notre environnement. 
C’est le défi à relever 
pour cet été.  Faisons-
le ensemble et soyons 
fiers de notre munici-
palité !

Collection de DVD
Nous disposons d'une collection de 
DVD sur les récits de vie de plusieurs 

Heure du conte

Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'heure du conte le 4 juin.

Embellir notre
municipalité,

un défi collectif

Dans le Cadre des activités de la Fête Nationale

Messe et méchoui de la
Saint-Jean-Baptiste et de la fête des Pères      

Sous la tente le dimanche 19 juin 2016

Messe à 10 h 30                                 
Méchoui à 12 h
Servi par Relais des Campagnes et les bénévoles de la Fabrique 
Coût : Adultes, 18 $ • Enfants moins de 10 ans, 8 $ et gratuit pour 
les 5 ans et moins.
Nombre de cartes limitées • Réser-
vez le plus tôt possible
Billets en vente chez : Accomo-
dation CyBel-Air, au bureau de la  
Fabrique et auprès des marguilliers.

Pour info : bureau de la Fabrique : 
418-596-2154
Diane Payeur : 418-596-2238

familles (entrevues faites dans les années 80) et sur l'histoire de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage. Vous pouvez  les emprunter, c'est très 
intéressant !



Rappel concernant
les abris temporaires et les clôtures à neige

Comme chaque printemps, la 
Société de l’assurance automo-
bile du Québec lance sa cam-
pagne de sécurité à vélo et profite 
de l’occasion pour vous inviter à 
contribuer à ses actions de sen-
sibilisation auprès des jeunes 
cyclistes.

Comme on le sait, les blessures 
à la tête contribuent à environ 
60% des décès chez les cyclistes 
victimes d’un accident de trans-
port.  Ce type de traumatisme 
contribue également environ 
30% de leurs hospitalisations.  
Malheureusement, selon leur 
dernière enquête réalisée en 
2014, le taux de port du casque 
chez les jeunes cyclistes tend à 
diminuer à partir de l’âge de 10, 
passant de 78,2% chez les 5 à 9 
ans à 56,2% chez les 10 à 15 ans.
Bien que le casque n’empêche 
pas les accidents, il permet de 
diminuer la gravité de leurs 
conséquences. C’est pourquoi, 
il est important de continuer à 
en faire la promotion. Continuez 
d’insister, c’est la sécurité avant 
tout.

Sécurité à vélo

Permis de feu

Toute personne doit, pour allumer un feu en plein air, avoir obtenu un permis de 
feu émis par le Service des incendies de la Municipalité. Par ailleurs, le Service des 
incendies vous informe que l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert est levée. 

Yves Bilodeau, directeur du Service des incendies, 418-390-2991
Alain Pelletier, directeur adjoint de Service des incendies, 418-802-6522





L'entreprise finaliste et gagnante dans la catégo-
rie Relève d'entreprise lors du Gala Maestria 
de la CMMTQ (Corporation des maîtres méca-

niciens en tuyauterie du Québec) est C.C. Chabot de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage. Félicitations à Christian 
et Alexandre Chabot!

Fabrique de Saint-Patrice

AVEZ-VOUS OUBLIÉ VOTRE 
CVA ?

Un sincère merci à toutes les 
personnes qui ont déjà fait par-
venir leur contribution volon-
taire annuelle (C.V.A). Merci à 
vous qui avez à cœur la bonne 
administration de votre église 
et de ses activités paroissiales. 
Si, par ailleurs, vous n’aviez pas 
fait votre don, soit par oubli ou 
du fait que vous êtes nouvelle-
ment arrivés à Saint-Patrice, 
nous l'apprécierions grande-
ment. N'oubliez pas que l’église 
appartient à tous les résidents 
de la paroisse et qu'un jour vous 

Nom :___________________________________
Adresse :________________________________
TEL :_______________Montant :__________               REÇU : Oui     Non 
COURRIEL :  ____________________________

pourriez y être accueillis soit pour un baptême, un mariage, des funérailles, la catéchèse de vos en-
fants, etc. 
 
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).

Si vous désirez un reçu, remplir et retourner avec votre don:

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 !



Communiqué du Cercle de Fermières 
Retour sur le Congrès régional

Le Cercle de Fermières de Saint-Patrice remercie chaleureusement les participants, 
bénévoles et visiteurs accueillis dans le cadre du Congrès régional. Plus particuliè-
rement, des membres du Cercle de Fermières de Saint-Sylvestre méritent notre 
reconnaissance pour leur étroite collaboration dans l’élaboration de cette semaine 
artisanale et leur constante présence lors des évènements publics.

Une exposition des œuvres réalisées dans le cadre du Concours d’artisanat textile des CFQ, du Concours 
spécial, artisanat jeunesse, participation, a permis la rencontre avec près de 300 visiteurs à la salle 
municipale de notre localité. 

Monsieur le député Jacques Gourde, son adjointe madame Marie-Josée Flamand ainsi que madame 
Claudine Lemelin, au nom de la municipalité de Saint-Patrice, nous ont fait l’honneur d’assister à l’inau-
guration officielle de l’exposition et des assises annuelles tenues le samedi 30 avril.

À cet égard, 150 personnes, en provenance de tous les conseils d’administration locaux liés aux Cercles 
de Fermières de la Fédération 18, se sont réunies afin de faire le bilan de la saison 2015-2016 et tracer 
les grandes lignes des actions à venir en 2016-2017. Madame Yolande Chrétien du bureau provincial des 
CFQ de Longueuil a assisté à cette rencontre à titre de témoin délégué et privilégié. 

Le traiteur Relais des Campagnes de Saint-Lambert fut mis à contribution pour le repas de midi. L’en-
semble des convives a souligné la rapidité du service de l’équipe de Madame Martine Napert, leur ama-
bilité ainsi que la qualité du menu choisi (en termes choisis : succulent et copieux).

Communiqué de la Société d’Histoire junior de Saint-Patrice-de-Beaurivage
par Hélène Dufour, fondatrice

Suite à une animation dans la classe des 5e et 6e années de l’école La Source en lien avec l’histoire de 
la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, et dans le but d’éveiller chez les élèves un sentiment 
d’appartenance, il nous est venu l’idée de fonder La Société d’Histoire junior de Saint-Patrice.

Un site Web est actuellement en construction et sera hébergé cet automne via le site Internet de notre 
municipalité. Ce site sera réservé aux jeunes de notre ville. Ces derniers auront à cœur d’instaurer un 
dialogue avec les membres de leur famille dans le but de connaitre plus en profondeur leurs origines 
certes, mais de leur permettre également de découvrir les événements qui ont façonné leurs lieux de 
vie. Des textes et des photos émailleront les récits de ces jeunes en qui repose, pour une grande partie, 
l’avenir de notre municipalité. Une adresse courriel est déjà à leur disposition afin qu’il nous fasse part 
de leurs idées : patbeau56@gmail.com.

Dialoguer avec ces jeunes citoyens sera possible dès cet été. En effet, je serai présente quelques heures 
par semaine au terrain de jeux afin de les initier et de les lancer à la découverte de l’histoire locale. Nous 
utiliserons leurs dons imaginatifs de concert avec les faits, les lieux géographiques, la généalogie, la 
réalité, sans oublier le potinage humoristique (parfaitement légal celui-là…). À titre d’exemple, veuil-
lez prendre connaissance du texte qui va suivre (sur la page suivante), écrit conjointement avec Laura 
Giguère et Rosalie Laplante, élèves de l’école La Source. Une photo de toute la classe devrait paraître 
dans le Beaurivageois de juin. Travailler avec les élèves de la classe de mesdames Stéphanie Audet et 
Stéphanie Drouin m’a procuré de grandes joies; leurs esprits curieux, leurs facultés intellectuelles et 
leur gentillesse m’ont interloquée et ravie tout à la fois.

Vous pouvez être fiers de vos enfants.



Le vent souffle sur Parkhurst

Écrit imaginaire en collaboration avec Laura Giguère, Rosalie Laplante et Hélène Dufour
Classe 5e et 6e années École La Source

dans le cadre du projet :  Si Saint-Patrice m’était conté.

1875 chassait une année fort riche en rebondissements et épreuves de 
toutes sortes. En effet, l'arrivée de nouveaux colons de religion pro-
testante bouleversa la tranquillité du Chemin Craig Ouest. Nathaniel 
Washington et Malcom Quiltbrown s'installèrent à proximité de la 
Société Temperance et se disputaient le titre prestigieux de Président de 
ladite association.

Situation paradoxale pour ces Écossais, aux traditions bien implantées 
de distilleurs et bouilleurs de cru, car s'impliquer dans la gestion de la 
société pouvait se comparer à des lions berçant des gazelles. Les pauvres 
hommes ne pouvaient avouer que leurs épouses étaient à l'origine de 
leurs frénésies sociales. Olive et Lizzie avaient tellement souffert de l'al-
coolisme de leurs pères respectifs qu'elles ne pouvaient tolérer l'odeur 
du whisky écossais, de si grande qualité soit-il.

Entre nos deux braves, l'animosité augmentait de jour en jour. Tous les soirs précédant l'élection, chez l'un 
et chez l'autre, on retrouvait leurs partisans fanatiques. Des insultes et invectives s'échangeaient d'une galerie 
à l'autre. Transportées par le vent soufflant sur le chemin, leurs forces si puissantes éveillèrent les anciens 
défricheurs sommeillant dans le cimetière Parkhurst. Ces squelettes puisèrent dans leurs os décalcifiés et 
empoussiérés des forces insoupçonnées afin de briser les lourdes chaînes entourant leurs cercueils. La terre 
gelée ainsi que la neige furent dégagées rapidement. Les voilà debout et prêts à en découdre avec leurs voisins 
si peu respectueux de leur tranquillité. L'agitation des chaînes décuplée avec les bruits d’éclairs et de tonnerre 
pourtant inhabituels en ce mois de janvier donna une frousse du diable à nos compères.

Il est bien reconnu que les Écossais sont parmi les gens les plus superstitieux au monde. On affirme bien dans 
le vieux monde que tous les châteaux d'Écosse sont hantés. Ces vaillants Écossais se regardèrent en espérant 
que la peur et l’émotion qui animaient leurs esprits et leurs corps ne soient visibles par la partie adverse. 
Soudain, un nuage enveloppa les deux maisons. On distingua la venue d’un groupe de spectres, certains sans 
tête ni bras, apportant avec eux un nuage puissant qui les enveloppa, les empêchant de s'échapper. 
Une voix d'outre-tombe retentit : Pourquoi nous déranger ? Malcom, la voix tremblante s'écria nous sommes 
venus pour nous établir et trouver la paix…


Suite et fin au prochain numéro

Résidus verts

Encore une fois, la M.R.C. de Lotbinière continue ses efforts pour vous aider à gérer 
les résidus organiques générés dans votre municipalité. Afin de d’atteindre les objectifs 
fixés, la population est invitée à utiliser la collecte des résidus verts organisée par la 

M.R.C. de Lotbinière, s’il est impossible de pratiquer l’herbicyclage.

La collecte se fait en vrac (pas de sacs de plastique). Les conteneurs de résidus verts sont situés à 
l'extrémité de la rue du Parc dans le Parc industriel à proximité de l'éco-centre.



Pêche en herbe

Le samedi 4 juin 2016 se tiendra un après-midi 
de pêche en herbe pour les jeunes de 9 à 12 ans 
organisé par Les Amis du patrimoine cultu-
rel de la rivière Beaurivage en collaboration 
avec le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs et la Fédération de la Faune du Québec 
et des Cerfs de Lotbinière. 800 truites mou-
chetées seront ensemencées dans la rivière 
au parc Raymond-Blais. Des cannes à pêche 
et des permis seront donnés à une trentaine 
d'enfants. Les permis seront valides jusqu'à 18 
ans. Le dimanche 5 juin, la pêche sera offerte 
gratuitement sans permis de pêche à toute la 
population pour cette journée seulement.

Ce programme offre aux jeunes l'occasion de se 
familiariser avec une activité fascinante pratiquée 
depuis plusieurs générations. Il offre l'occasion de 
découvrir l'environnement et la biologie des pois-
sons, le plaisir d'une journée passée en nature avec 
des amis et l'excitation d'avoir une prise au bout 
de la ligne. Pêche en herbe vise à stimuler l'intérêt 
pour la pêche et à faire naître une nouvelle passion 
chez les jeunes.

Pour cette activité, nous recherchons des bénévoles 
pour nous aider à faire de cette journée une réussite 
complète. Nous profitons de cette occasion pour re-
mercier la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beau-
rivage pour sa contribution pour le parc Raymond-
Blais ainsi que de son aide financière.

Date : 4 juin 2016
Heure : 13 h à 16 h
Lieu : parc Raymond-Blais
Informations et inscriptions : Serge Blais au 418-
596-2271

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Jennifer Dubois 

Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse 
Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière 

418 888-8853 
asej@cjelotbiniere.qc.ca 

 
POUR LES INFORMATIONS 

 D’INSCRIPTION DE VOTRE PETITE ENTREPRISE : 
www.entreprendreicilotbiniere.com/actualites/  

N’oubliez pas de consulter la page 
« Actualité régionale » du site 
web municipal pour 
avoir toutes les der-
nières informations 
sur ce qui se passe 
dans Lotbinière et les 
environs.



LES PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE

 www.entreprendreicilotbiniere.com
175, boulevard Laurier
Laurier-Station (Québec) G0S 1N0
418 728-2205 poste 118

UNE COMMUNAUTÉ QUI CULTIVE L’entrepreneuriat

Mme Laurence Nadeau-Larochelle et M. Laurent-Olivier Bergeron, 
propriétaires de Bergerie l’Audace, ont pu compter sur le soutien de 
M. Claude Fortin (à gauche), maire de Saint-Patrice-de-Beaurivage.

M. Normand Côté, maire de Saint-Flavien, présent pour encourager 
Mme Véronik Desrochers, propriétaire de l’entreprise PLUmot.

Soulignons également le travail et l’effort de l’entreprise Groupe Design Habitation de 
Saint-Apollinaire, qui a tenté sa chance dans la catégorie Exploitation, transformation, 
production mais qui n’a pas été retenue à l’échelon local.

Prix réuSSite iNc.
Quatre entreprises de Lotbinière ont soumis leur candidature au Prix Réussite inc., 
qui vise à récompenser un entrepreneur qui a déjà participé au Défi OSEntreprendre, 
et qui est en activité depuis plus de 5 ans.

VoLet eNtrePreNeuriat étuDiaNt
Huit projets entrepreneuriaux étudiants ont été déposés au Défi OSEntreprendre 
dans la MRC de Lotbinière. 

VoLet créatioN D’eNtrePriSe
Trois entreprises du territoire ont déposé leur candidature pour le volet Création 
d’entreprise. Deux de celles-ci se sont fait un chemin jusqu’au gala régional à titre 
de finalistes pour Lévis-Lotbinière :

Mme Pierrette Trépanier, mairesse de Laurier-Station et M. 
Rosaire Lambert, conseiller municipal entoure M. Hugo Charest, 
président de Tactik Logistique.

Mme Hélène Garneau, de l’entreprise Bois de plancher PG de Saint-
Édouard-de-Lotbinière, a agi à titre de présidente d’honneur pour 
la région de Chaudière-Appalaches lors de cette 18e édition du Défi 
OSentreprendre. On la voit en compagnie de la responsable régio-
nale, Mme Christine Lévesque du Cégep Lévis-Lauzon.

Félicitations aux élèves de Lisa Gariépy de l’école La Source de Laurier-Station, qui ont 
retenu l’attention du jury local pour leur projet Vivathèque. Ils ont représenté le 3e cycle 
primaire lors du gala régional en tant que finalistes locaux.

Soulignons également le travail accompli par les élèves pour les projets suivants :
• une caravelle de recettes, école de la Caravelle, Dosquet
•	un réseau qualité, école La Clé d’Or, Saint-Antoine-de-Tilly
•	Défi sportif, école L’Arc-en-ciel, Saint-Narcisse-de-Beaurivage
•	Les savons doux, ah que c’est bonbon, Festicarte et L’entreprise clé ! école secon-

daire Pamphile-Le May, Sainte-Croix

uNe commuNauté eNtrePreNeuriaLe mobiLiSée!
Plusieurs acteurs de l’entrepreneuriat de la MRC de Lotbinière étaient sur place afin 
de soutenir, encourager et féliciter nos candidats.
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INVESTIR ET DÉVELOPPER COLLECTIVEMENT

lotbinière

Quatre entreprises et une école primaire ont représenté la mrc de Lotbinière  
au gala du Défi oSentreprendre de la région de chaudière-appalaches!

 Le gala régional, dans le cadre du Défi OSEntreprendre réunissant les finalistes locaux de toutes les MRC de Chaudières-Appalaches, 
s’est déroulé le 28 avril dernier à l’École secondaire de l’Horizon de Lévis. 

On voit M. Louis Philippon (1re personne à gauche) ainsi que M. Hugo Charest (3e 
à partir de la droite), qui représentent deux des cinq entreprises finalistes pour le 
Prix Réussite Inc., remis pour l’occasion par Mme Sarah Audet du MESI (à droite)

Bergerie l’Audace de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage

catégorie bioalimentaire
Élèves de Mme Lisa Gariépy de l’École 

La Source de Laurier-Station, avec 
Mme Hélène Garneau

catégorie 3e cycle primaire

PLUmot de 
Saint-Flavien

catégorie Services aux entreprises 
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Édouard-de-Lotbinière, a agi à titre de présidente d’honneur pour 
la région de Chaudière-Appalaches lors de cette 18e édition du Défi 
OSentreprendre. On la voit en compagnie de la responsable régio-
nale, Mme Christine Lévesque du Cégep Lévis-Lauzon.

Félicitations aux élèves de Lisa Gariépy de l’école La Source de Laurier-Station, qui ont 
retenu l’attention du jury local pour leur projet Vivathèque. Ils ont représenté le 3e cycle 
primaire lors du gala régional en tant que finalistes locaux.

Soulignons également le travail accompli par les élèves pour les projets suivants :
• une caravelle de recettes, école de la Caravelle, Dosquet
•	un réseau qualité, école La Clé d’Or, Saint-Antoine-de-Tilly
•	Défi sportif, école L’Arc-en-ciel, Saint-Narcisse-de-Beaurivage
•	Les savons doux, ah que c’est bonbon, Festicarte et L’entreprise clé ! école secon-

daire Pamphile-Le May, Sainte-Croix

uNe commuNauté eNtrePreNeuriaLe mobiLiSée!
Plusieurs acteurs de l’entrepreneuriat de la MRC de Lotbinière étaient sur place afin 
de soutenir, encourager et féliciter nos candidats.
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INVESTIR ET DÉVELOPPER COLLECTIVEMENT

lotbinière

Quatre entreprises et une école primaire ont représenté la mrc de Lotbinière  
au gala du Défi oSentreprendre de la région de chaudière-appalaches!

 Le gala régional, dans le cadre du Défi OSEntreprendre réunissant les finalistes locaux de toutes les MRC de Chaudières-Appalaches, 
s’est déroulé le 28 avril dernier à l’École secondaire de l’Horizon de Lévis. 

On voit M. Louis Philippon (1re personne à gauche) ainsi que M. Hugo Charest (3e 
à partir de la droite), qui représentent deux des cinq entreprises finalistes pour le 
Prix Réussite Inc., remis pour l’occasion par Mme Sarah Audet du MESI (à droite)

Bergerie l’Audace de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage

catégorie bioalimentaire
Élèves de Mme Lisa Gariépy de l’École 

La Source de Laurier-Station, avec 
Mme Hélène Garneau

catégorie 3e cycle primaire

PLUmot de 
Saint-Flavien

catégorie Services aux entreprises 
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Assemblée générale 
du Club Social FADOQ

Veuillez prendre 
note que l'Assem-

blée générale du Club Social FADOQ de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage aura lieu le 
mercredi 15 juin 2016 à 19 h 30 à la salle 
municipale. 

Votre présence en grand nombre serait 
sincèrement appréciée.

Le Comité du Club Social FADOQ de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage



Un équipement de sécurité
à utiliser dans le respect des citoyens

le frein moteur est un équipement de sécurité important : il 
permet le ralentissement d’un véhicule lourd sans utiliser le système 
de freinage. Il est particulièrement efficace pour éviter la surchauffe 
des freins lorsqu’un véhicule lourd circule en zone montagneuse ou 
lorsque le système de freinage est fortement sollicité.

l’utilisation du frein moteur augmente le bruit émanant d’un 
véhicule lourd et dérange les citoyens lorsqu'il est utilisé de façon 
non appropriée ou abusive. Pour cette raison, son utilisation doit être 
faite de façon responsable afin de minimiser la nuisance sonore ainsi 
produite. 

l’utilisation du frein moteur d’un véhicule dont le système d’échappe-
ment est en mauvais état ou non conforme provoque un bruit 
excessif qui est une source d’irritation pour les citoyens.

une disposition du Code de la sécurité routière prévoit que tout 
véhicule automobile doit être muni d’un système d’échappement 
conforme aux normes établies par règlement (art. 258). 

Saviez-vous que…?

frein
moteur

Le 

(suite au verso)

20
16
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Saviez-vous que…?

le bruit causé par l’utilisation du frein moteur d’un véhicule lourd 
dont le silencieux n’est pas conforme peut représenter, d’une 
personne à l’autre, une perception d’un son environ quatre fois 
plus fort, par rapport à un système d’échappement conforme.

l’utilisation abusive du frein moteur ou le fait d’avoir un véhicule 
équipé d’un système d’échappement en mauvais état ou non 
conforme nuit à l’image de l’industrie du camionnage auprès 
des citoyens.

Pour plus d’information, consultez le 
www.transports.gouv.qc.ca 

LE 4 JUIN, ON RÉCUPÈRE !

Quand ? Samedi, 4 juin de 9 h à 
12 h
Où ? Écocentre de Saint-Patrice-
de-Beaurivage (rue du Parc)

Matériels informatiques :

Ordinateurs portables ou de bureau 
• Périphériques d’ordinateur ou de 
console de jeux vidéo (claviers, souris, 
manettes, etc.) • Télévisions, écrans 
d’ordinateur, tablettes • Téléphones 
conventionnels et répondeurs • Cel-
lulaires et téléavertisseurs • Impri-
mantes, photocopieurs, télécopieurs, 
numériseurs • Systèmes audio/vidéo 
(radios AM/FM, chaînes stéréo, lec-
teurs MP3, hautparleurs, écouteurs 
et microphones, appareils photo, ca-
méras, GPS, récepteurs numériques 
câbles et satellites/décodeurs, etc.) • 
Systèmes audio/vidéo et de localisa-
tion pour véhicules • Ensembles de 
cinéma maison.
Et plus encore ! Pour la liste com-
plète, visitez le recyclerMESelectro-
niques.ca/qc

Résidus domestiques dange-
reux :

Peintures résidentielles, teintures 
résidentielles, vernis, laques • Petites 
piles usagées (AA, AAA, pile de télé-
phones, etc.) • Lampes fluocompactes 
• Contenants fermés d’huile à moteur 
et végétale • Solvants • Aérosols.

LE 4 JUIN, ON RÉCUPÈRE ! 
Citoyens de la MRC de Lotbinière et 

des municipalités de Deschaillons-sur-St-Laurent, 
Fortierville, Parisville et Sainte-Françoise seulement. 

Quand ? Samedi, 4 juin de 9h à 12h 

Où ?  Dosquet, Ancien bureau municipal  (183, route St-Joseph)
 Saint-Apollinaire, Garage municipal  (85, rue des Vignes) 
 Saint-Édouard-de-Lotbinière, Salle municipale  (2590, rue Principale) 
 Val-Alain, Garage municipal  (1159, 2e rang) 
 Fortierville, Bureau municipal  (198, rue de la Fabrique) 

Écocentre de Saint-Flavien  (1450, rang Pointe-du-Jour) (9h à 16h)
Écocentre de Saint-Patrice-de-Beaurivage  (rue du Parc) (9h à 12h)
Écocentre de Deschaillons-sur-Saint-Laurent  (1995, route Marie-Victorin) (9h30 à 11h30)

Les produits acceptés :

Matériels informatiques 
 Ordinateurs portables ou de bureau; 
 Périphériques d’ordinateur ou de console de jeux vidéo (claviers, souris, 

manettes, etc.); 
 Télévisions, écrans d’ordinateur, tablettes; 
 Téléphones conventionnels et répondeurs; 
 Cellulaires et téléavertisseurs; 
 Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, numériseurs; 
 Systèmes audio/vidéo (radios AM/FM, chaînes stéréo, lecteurs MP3, haut-

parleurs, écouteurs et microphones, appareils photo, caméras, GPS, 
récepteurs numériques câbles et satellites/décodeurs, etc.); 

 Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules; 
 Ensembles de cinéma maison; 
 Et plus encore ! Pour la liste complète, visitez le 

recyclerMESelectroniques.ca/qc 

Résidus domestiques dangereux 
 Peintures résidentielles, teintures résidentielles, vernis, laques; 
 Petites piles usagées (AA, AAA, pile de téléphones, etc.); 
 Lampes fluocompactes; 
 Contenants fermés d’huile à moteur et végétale;  
 Solvants; 
 Aérosols.  

LE 4 JUIN, ON RÉCUPÈRE ! 
Citoyens de la MRC de Lotbinière et 

des municipalités de Deschaillons-sur-St-Laurent, 
Fortierville, Parisville et Sainte-Françoise seulement. 

Quand ? Samedi, 4 juin de 9h à 12h 

Où ?  Dosquet, Ancien bureau municipal  (183, route St-Joseph)
 Saint-Apollinaire, Garage municipal  (85, rue des Vignes) 
 Saint-Édouard-de-Lotbinière, Salle municipale  (2590, rue Principale) 
 Val-Alain, Garage municipal  (1159, 2e rang) 
 Fortierville, Bureau municipal  (198, rue de la Fabrique) 

Écocentre de Saint-Flavien  (1450, rang Pointe-du-Jour) (9h à 16h)
Écocentre de Saint-Patrice-de-Beaurivage  (rue du Parc) (9h à 12h)
Écocentre de Deschaillons-sur-Saint-Laurent  (1995, route Marie-Victorin) (9h30 à 11h30)

Les produits acceptés :

Matériels informatiques 
 Ordinateurs portables ou de bureau; 
 Périphériques d’ordinateur ou de console de jeux vidéo (claviers, souris, 

manettes, etc.); 
 Télévisions, écrans d’ordinateur, tablettes; 
 Téléphones conventionnels et répondeurs; 
 Cellulaires et téléavertisseurs; 
 Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, numériseurs; 
 Systèmes audio/vidéo (radios AM/FM, chaînes stéréo, lecteurs MP3, haut-

parleurs, écouteurs et microphones, appareils photo, caméras, GPS, 
récepteurs numériques câbles et satellites/décodeurs, etc.); 

 Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules; 
 Ensembles de cinéma maison; 
 Et plus encore ! Pour la liste complète, visitez le 

recyclerMESelectroniques.ca/qc 

Résidus domestiques dangereux 
 Peintures résidentielles, teintures résidentielles, vernis, laques; 
 Petites piles usagées (AA, AAA, pile de téléphones, etc.); 
 Lampes fluocompactes; 
 Contenants fermés d’huile à moteur et végétale;  
 Solvants; 
 Aérosols.  



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

Programmation des Fêtes Nationales SAINt-Patrice

Vendredi le 17 juin : Ouverture du Saloon Chez Welley
5 à 8 des travailleurs : 6 bières pour 15 $
Musique d’ambiance
Entrée gratuite
Casse-croûte Jarret Noir sur place

Samedi le 18 juin : Journée Plein Air
13 h : Jeux gonflables sur le terrain des loisirs (dans le gymnase en cas de pluie)
13 h : Zumba sous le chapiteau avec Katy Légaré
14 h : Soccer bulles présenté par Club voyages fascination

• 4 par équipe, inscription auprès de Karine Vaillancourt au 418-390-2439
• Coût : 5.00$ par personne BOURSE AUX GAGANTS

6  à 9 : Spécial Country, leçon de danse country sur place 
Spécial sur la chaudière 6 bières pour 15 $
21 h : Chansonnier Mathieu Roy, suivi du Groupe Les Cajuns

• Entrée : 10 $, gratuit pour les 12 ans et moins. Entrée payante dès 17 h
Casse-croûte Jarret Noir sur place toute la journée

Dimanche 19 juin : Messe et méchoui
10 h 30 : Messe sous le chapiteau 
12 h : Méchoui de la fête des Pères préparé par le Relais des Campagnes

• Coût : 18 $ par adulte et 5 $ par enfant
• Carte en prévente, pour information : Bureau de la Fabrique au 418-596-2154 

Mercredi 22 juin : Bingo
19 h : Super Bingo (sous le Chapiteau)

• 9 cartes pour 12 $, 12 cartes pour 15 $
• Bouteilles d’encre en vente sur place au coût de 2 $
• Informations : Marie-Pierre Fortin au 418-387-9283

Jeudi 23 juin : Journée de la Saint-Jean-Baptiste
15 h : Activités animées par les moniteurs du terrain de jeux : ballons, 
maquillages et encore plus !
15 h à 20 h : Repas au profit des Jardins de Françoise
16 h à 18 h : Activités d’animation à la bibliothèque pour tous les âges
17 h 30 : Parade de la Saint-Jean-Baptiste. Déguisez-vous en bleu et 
blanc ! (Aucun véhicule à moteur ne sera permis)
5 à 8 : Spécial sur la chaudière 6 bières pour 15 $
19 h 30 : Karaoké, prix à gagner pour la meilleure performance! 
Préparez votre équipe et votre chanson! 

• Inscrivez-vous auprès de Cynthia Roussin au 418-209-7311
21 h 15 : Feux d’artifice
22 h : Groupe Vedette La Banquette Arrière !

• Entrée 10 $, gratuit pour les 12 ans et moins

On vous attend en grand nombre !


