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LE BEAURIVAGEOIS
La biblio est fermée, 
mais...

Rendez-vous sur le site du 
Réseau Biblio à  reseau-
bibliocnca.qc.ca et vous 
pourrez emprunter des livres 
numériques gratuitement 
avec votre numéro d'abonné 
et votre NIP.

Considérant les consignes 
gouvernementales en pé-
riode de Covid-19, la Coop 
Santé Solidarité du Sud de 
Lotbinière est dans l’obli-
gation de REPORTER 
l’Assemblée Générale An-
nuelle (AGA) qui devait 
avoir lieu le 26 mai pro-
chain à St-Sylvestre à une 
date ultérieure et incon-
nue pour le moment.

Soyez assurés que vous 
serez conviés dès que pos-
sible.

Merci de votre compré-
hension !

Line Chabot, directrice 
générale

Si vous n'êtes pas déjà abonné à la bibliothèque, vous 
pourrez le faire en ligne.

Coop de Solida-
rité Santé
du Sud de
Lotbinière

Conformité des fosses septiques

Considérant la situation de la Covid-19 qui 
provoque de nombreux inconvénients pour 
tous, la Municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage désire être compréhensive et aider ses 
citoyens.

Par conséquent, le conseil municipal a décidé de 
prolonger le délai pour la conformité des fosses 
septiques jusqu’au 1er juillet 2022.

Madame Annie Gagnon,
directrice générale
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Faits saillants | Rapport financier 2019 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en 
cette séance ordinaire du conseil municipal du 11 mai 2020, je fais rapport des faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2019, tel que vérifié par la firme Lachance Parent 
CPA Inc. 

Le rapport financier 

Les états financiers au 31 décembre 2019 nous indiquent que les revenus de 
fonctionnement ont été de 2 145 295 $ et que les revenus d’investissement ont culminé à    
143 092 $ , ce qui a généré des revenus totaux de 2 288 387 $ pour cet exercice financier. 
Les différentes charges de la Municipalité (dépenses) ont totalisé 2 248 790$ 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, 
financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers 
indiquent que la Municipalité a réalisé en 2019 un excédent de fonctionnements à des fins 
fiscales de 181 201 $ 
À la même date, la Municipalité possédait un excédent accumulé non affecté de 350 827 $ 
lequel inclut l’excédent de l’exercice 2019. 

Rapport du vérificateur externe 

Les états financiers 2019 ont été vérifiés par le vérificateur externe, monsieur Stéphane 
Camiré, CPA, de la firme Lachance Parent CPA Inc., en date du 11 mai 2020. Dans le 
cadre de cette vérification, le vérificateur a, conformément à la Loi, établi les états 
financiers consolidés de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

À la suite de la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur 
indépendant, est d’avis que « les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Patrice-
de-Beaurivage et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2019, ainsi 
que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur 
dette  nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public ». 

Nicole Viel Noonan 
Mairesse 

Rapport de la mairesse sur les faits saillants 
du rapport financier 2019 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

APPEL D’OFFRES

Remplacement de ponceaux et resurfaçage du rang Saint-David

La municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage demande des soumissions pour des 
travaux de remplacement de ponceaux et de resurfaçage sur environ 5 060 mètres dans le 
rang Saint-David. Les travaux consistent notamment à procéder au remplacement de 5 
ponceaux en tranchée transversale avec transition, à réparer les extrémités d’un ponceau 
existant en béton, à préparer la surface existante, à placer les couches de liant d’accrochage, 
à placer les couches de correction et de surface d’enrobé bitumineux, à faire une recharge 
des accotements, à faire le pré marquage et finalement à réparer les arrières au besoin.

Les documents de soumission ainsi que tous les renseignements peuvent être obtenus 
dès le 12 mai 2020 sur le Système électronique d’appel d’offres SÉAO à l’adresse internet 
suivante : www.seao.ca. 

Les soumissions doivent être transmises au bureau municipal de la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, situé au 486 rue Principale, bureau 100, à Saint-Patrice-de-
Beaurivage avant 11 h, heure locale, le 3 juin 2020 et elles seront ouvertes au même 
endroit, le même jour et à la même heure.

La municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage ne s’engage à accepter ni la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues et se réserve également le droit de retrancher, à sa 
convenance, certaines parties du contrat.

L’octroi du contrat et la réalisation des travaux sont conditionnels à l’approbation 
du règlement d’emprunt par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH).

Le 12 mai 2020

Madame Annie Gagnon, directrice générale



MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION

Appel d’offres sur invitation 
Déneigement des cours et accès municipaux 

Soumissions sur invitation 

La Municipalité demande des soumissions pour le déneigement des cours municipales. 

L’entrepreneur doit soumettre un prix pour chacune des options suivantes relatives à la 
durée du contrat : 

Une saison 2020-2021 
Deux saisons 2020-2021 | 2021-2022 

Le devis et le formulaire de soumission seront disponibles au bureau municipal à 
compter du lundi  le 20 mai 2020. 

Les soumissions, sous enveloppe cachetée, doivent être reçues au bureau municipal 
avant 11 heures, lundi le 15 juin 2020. L’ouverture publique des soumissions se fera 
lundi  le 15 juin 2020 à 11h01. 

Tout soumissionnaire devra fournir avec le formulaire de soumission un certificat 
d’assurance responsabilité et tout autre document requis par les documents d’appel 
d’offres, malgré qu’il n’apparaisse pas dans la présente énumération. 

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune soumission déposée 
et n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. 

Donné à Saint-Patrice-de-Beaurivage, le 20 mai 2020. 

________________________________ 

Annie Gagnon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Frédéric Desjardins



INSCRIPTIONS POUR LE TERRAIN DE JEUX 
ÉTÉ 2020 

Les vacances d’été arrivent à grands pas et il est maintenant l’heure d’effectuer les inscriptions pour le terrain de jeux de 
l’été 2020! 

Fonctionnement 

Comme nous vivons une situation exceptionnelle, les inscriptions se dérouleront différemment cette année. Nous 
vous demandons de bien vouloir remplir un formulaire d’inscription par enfant qui est disponible sur: 

• Le site internet de la municipalité: www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/
• La page Facebook de la municipalité: Municipalité de St-Patrice de Beaurivage
• La page Facebook du terrain de jeux: Terrain de jeux de St-Patrice

Ensuite, vous devez nous faire parvenir le ou les formulaire(s) par courriel à anabel.sylvain@gmail.com ou 
directement au bureau municipal au 486 rue Principale. La date limite des inscriptions est le vendredi 29 mai 2020. 
Pour ce qui est du paiement, nous vous laissons jusqu’au 10 juin 2020 pour venir porter votre chèque ou votre 
argent comptant dans une enveloppe à la même adresse. Vous pouvez également payer par virement interact au 
st-patrice-de-beaurivage@globetrotter.net. Advenant le cas où les terrains de jeux ne sont pas en mesure d’ouvrir 
en raison de la situation actuelle, vous serez automatiquement remboursé. 

P.S.: Les enfants âgés de 4 ans au 1er juin 2020 sont les bienvenus. 

Baignade et sorties 

Pour le moment, il est impossible de prévoir si nous pourrons avoir des sorties cet été. Si les conditions nous le 
permettent, nous allons prévoir des sorties et activités spéciales plus tard, payables à la pièce. 

Tarifs 

Terrain de jeux Terrain de jeux et service 
de garde 

Résidents de St-Patrice 160$ 280$ 
Non résidents 450$ 670$ 

*Après la date du 10 juin 2020, des frais supplémentaires de 30$ s’appliqueront aux frais d’inscription.

Horaire 

Le terrain de jeux se tiendra du 29 juin au 13 août. 

Terrain de jeux: 9h00 à 16h00 
Service de garde: 7h00 à 9h00 et 16h00 à 17h30 

Un aperçu de l’été qui vous attend! 

Plusieurs journées thématiques 
Activités adaptées 

Nuit au terrain de jeux 
Fête de fin d’été 

Ateliers (langues, scientifiques, activités physiques, artistiques, etc.) 

Pour toutes questions: 

Anabel Sylvain 
Coordonatrice du TDJ  

418-209-8935 
anabel.sylvain@gmail.com 



Formulaire d’inscription terrain de jeux
St-Patrice-de-Beaurivage 

Informations personnelles 

Nom de l’enfant 

Date de naissance 

Âge au 30 juin 

Numéro d’assurance maladie 

L’enfant demeure avec 
ses deux parents: ____      sa mère: ____ 
en garde partagée: ____      son père: ____ 

Parents Père Mère 
Nom 

Adresse 

# de téléphone à la maison 

# de téléphone au travail 

# de cellulaire 

Courriel 

Numéro d’assurance sociale 

Reçu d’impôt, à quel nom? 

Fiche santé 

Votre enfant souffre-t-il d’allergies? 
Non 

Oui 
Lesquelles: ____________ 

Votre enfant a-t-il un épipen à sa 
disposition? 

Non Oui 



Votre enfant présente-t-il d’autres 
problèmes de santé? Non 

Oui 
Lesquelles: ____________ 

Votre enfant prend-t-il des 
médicaments? Non 

Oui 
Lesquelles: ____________ 

Autorisations 

Votre enfant peut-il quitter seul le 
terrain de jeux seul? 

Non Oui 

Votre enfant nage-t-il avec un objet 
de flottaison?  

Non Oui 

Votre enfant peut-il aller au jardin 
communautaire? 

Non Oui 

Votre enfant peut-il aller au Sentier du 
Boisé? 

Non Oui 

Votre enfant peut-il prendre 
l'ambulance si nécessaire? 

Non Oui 

Le personnel du terrain de jeux 
peut-il: 
Appliquer de la crème solaire à votre 
enfant? 

Non Oui 

Administrer des médicaments 
prescrits incluant l’épipen? 

Non Oui 

Photographier ou filmer votre enfant? Non Oui 

Les noms des personnes avec qui 
votre enfant est autorisé à quitter  

Les personnes à contacter en cas 
d’urgence (et # de téléphone) 

Signature  

Signature d’un parent: ______________________________________      Date: ________________ 



Jardins communautaires et covid-19

Présentement, 11 jardins sont disponibles au coût de 20.00 $ par jardin. Vous devez téléphoner au 
bureau municipal pour les réserver au 418-596-2362. Vous devez payer par chèque au nom OTJ St-Pa-
trice. Nous vous enverrons le contrat à signer ainsi que les règlements du jardin communautaire.

En cette année de bouleversements dus au coronavirus, il faut prévoir certaines règles. Comme jardi-
niers, nous sommes conscients que les potagers communautaires sont essentiels pour une santé finan-
cière, physique et mentale. Après tout, nous attendons ce moment depuis longtemps.

Voici quelques directives :

• Il faudra tenir compte des règles de distanciation sociale, c’est-à-dire respecter le 2 mètres tout au
cours de l’été.   Éviter tout contact physique (ex. : poignées de main, accolades, etc.).

• Inviter les retraités à se rendre au potager pendant la journée, de sorte que les travailleurs puissent s’y
arrêter en fin de journée, à leur retour à la maison ou au début de la soirée.

• Au début et à la fin de chaque période de travail, il faudra procéder au nettoyage et à la désinfection
des outils.

• Chaque jardinier devra apporter leurs propres outils de jardinage tout au cours de la saison, car le
cabanon ne sera pas accessible. Éviter de partager du matériel ou de l’équipement. Permettre aux
jardiniers d’apporter une petite chaudière ou autre contenant pour transporter les mauvaises herbes
ou récoltes et de les rapporter chez eux afin de limiter la manipulation d’objets potentiellement
contaminés.

• On vous demande d’apporter vos propres lingettes ou produits désinfectants avec un sac de plastique
pour les jeter chez vous dans votre poubelle et non dans les toilettes, car il faudra bien désinfecter le
pistolet du boyau d’arrosage ainsi que la poignée du robinet.

• Nous devons retirer les poubelles et les bacs de recyclage afin de protéger nos employés municipaux
pour qu’ils aient moins de contact avec les objets contaminés.

Permis de construction 
et de rénovation

Comme la belle saison arrive, nous 
vous rappelons que pour tout projet de 
construction et de rénovation que ce soit à 
l’intérieur ou à l’extérieur, il est nécessaire 
d’avoir un permis pour effectuer vos tra-
vaux. Pour de plus amples informations, 
veuillez communiquer au bureau munici-
pal. Merci de votre collaboration.

Taxes
Prochain Versement pour les taxes : 15 juin 2020.

Stationnement interdit

Nous vous demandons de respecter le terrain des jar-
dins communautaires et les terrains de pétanques.

Aucun véhicule n’est autorisé.

Nous vous remercions de votre collaboration.



Ça va bien aller

Merci aux Fermières et au Service des incendies de Saint-
Patrice !

Mme Kathleen Savoie, résidente de Saint-Patrice et infirmière à l’hôpital de Lévis, a fait une demande au 
Cercle des Fermières de fabriquer des bandeaux pour aider les personnes qui doivent porter des masques 
chaque jour et qui commencent à avoir 
des blessures aux oreilles. Cela consistait à 
coudre des bandeaux et y ajouter 2 boutons 
afin qu’ils puissent y accrocher leur masque 
plutôt qu’à l’arrière des oreilles.

Étant confinées à la maison, des femmes 
comme Estelle Bédard, Françoise Car-
rier, Hélène Roussin et Louise Brochu ont 
confectionné 70 bandeaux. Le tout a été 
livré à l’Hôpital de Lévis le 17 avril dernier.  

Merci de votre très belle générosité.

Quant au Service des incendies, un tableau 
a été posé sur la caserne et leurs sirènes ont 
crié pour dire que ça va bien aller à toute la 
population.

Collecte de sang Saint-Patrice

En raison de la pandémie du covid-19, la collecte de sang annuelle qui se tenait à Saint-Patrice a été 
annulée. Nous vous encourageons à vous rendre au Centre Globule à Québec pour y faire votre don. 
Vous pourrez déėcouvrir ce nouveau centre et sauver des vies. Vous devez prendre rendez-vous au 
1-800-343-7264, Centre Le Bourgneuf, 1020 rue Bouvier, bureau 100 ou au Centre Laurier, 2828 
boulevard Laurier, Complexe Jules-Dallaire, Tour 1, 2ième étage, local 200.

Merci de continuer votre œuvre humanitaire. 
Donner du sang, donnez la vie !

Jean-Paul Bilodeau, responsable



Groupe Lien Partage

Bonjour, nous sommes un organisme communautaire, qui vient en aide aux per-
sonnes seules et aux couples de 50 ans et plus.

En raison des conditions actuelles, nous pouvons répondre à vos besoins de 
commissions, interrogations ou autres. Vous pouvez nous rejoindre : Jacinthe 418-389-2462, Louise 
418-596-2482, Francine 418-596-2704.

Francine Chabot, resp.

Un message pour toutes les personnes de 50 ans et plus

Vous avez accès à internet ? Voici un site que vous pourriez consulter qui vous renseigne sur des sujets 
très intéressants qui ont rapport à la santé, à nos droits en tant qu’aînés, aux demandes qui sont faites 
pour nous auprès des gouvernements pour notre mieux être, des activités physiques et mentales.

https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/

 Il y a 5 onglets : Adhésion/renouvellement, nos rabais, nos loisirs et évènements, nos programmes, nos 
revendications. Sous l’onglet nos loisirs et évènements : il y a une des capsules de viactive en confinement 
qui tiennent compte de la distanciation sociale, des jeux de mémoire et autres programmes à découvrir.

Pour les personnes qui n’ont pas accès internet, qui ont Axion comme distributeur télé et qui aimerait 
faire des exercices, il y a sur semaine au poste 150 ou 750HD de 9 h à 9 h 30 l’émission Viactive qui est 
très bien.

Si vous désirez devenir membre FADOQ, vous pouvez téléphoner au 418-596-2974 Nicole Aubin 
Bédard, secrétaire-trésorière ou une autre personne de notre Comité soit Ghislaine Grondin, Pauline 
Walker, Claire Bujold, Suzanne Walker.

Continuez à faire attention à vous surtout lors de sorties publiques et ÇA VA BIEN ALLER !

Le Comité d’administration du Club Social FADOQ

Collec�vement, par�cipons à la réduc�on de notre empreinte écologique avec le service gratuit,
offert par votre municipalité, de collecte des objets encombrants. Grace à votre ac�on, la
municipalité permet de récupérer des objets autrement voués à l’élimina�on afin de les valoriser
par le réemploi ou le recyclage.
Plusieurs objets ramassés par l’entreprise Loca�on D & D inc sont valorisés plutôt que d’être 
éliminés et se retrouver au site d’enfouissement. En effet, Loca�on D & D inc travaille en
collabora�on avec la nouvelle Recyclerie située à St-Agapit.

Étape 1 :
Communiquez directement avec la compagnie Loca�on Demers et Dubois inc:

• Par téléphone au : 418.881.0084 sans frais : 1-844-881-0084
• Par courriel à l’adresse : loca�ondemersetdubois@hotmail.com

Étape 2 :
Men�onnez les ar�cles dont vous souhaitez vous dépar�r en établissant une liste la plus précise possible.
Tous les encombrants sont récupérés, peu importe leur état, qu’ils soient fonc�onnels ou non.
Nous vous recommandons de me�re tous les pe�ts objets dans des boîtes.
Étape 3 :
Suite à votre communica�on, Loca�on D & D inc vous demande de déposer vos objets à l’extérieur. 
La collecte s’effectuera au courant de la semaine suivante au plus tard dans les 5 jours ouvrables à
compter du lundi.
Étape 4 :
Placez vos objets près de la maison à un endroit facile d’accès pour les manuten�onnaires.

**Ne pas placer vos objets sur le bord de la rue**

MATIÈRES ACCEPTÉES – MAXIMUM de 3 mètres cubes
• Meubles de toute sorte, matelas, tapis…
• Électroménagers, chauffe-eau…
• Matériel électronique (« Les Serpuariens »)
• Métaux et fils électriques
• Menus objets; ou�ls, jouets, vaisselle, miroir…
• Vélos et ar�cles de sport
• Ba�eries d’automobile, pneus (maximum de 4)
• Tissus, tex�les, vêtements, chaussures…

MATIÈRES REFUSÉES
• Résidus alimentaires et autres ma�ères organiques 

(feuilles, gazon, branches…)
• Agrégats (roches, béton, sable, asphalte…)
• Résidus domes�ques dangereux (huiles, peinture,

pes�cides, piles, lampes fluo compactes, néon,
bombonnes de propane, ex�ncteurs…)

• Matériau
(matériaux de construc�on).

x provenant de la démoli�on de bâ�ment

• Meubles souillés par des excréments et tout ce qui
provient de commerces, d’entrepreneurs ou
d’industries

CAS EXCEPTIONNEL: Communiquez directement avec Loca�on Demers et Dubois inc.
418.881.0084

Comment u�liser le service

COLLECTE DE GROS REBUTS
EN TOUT TEMPS

Pour informations ou pour une demande de ramassage,
communiquez avec LOCATION DEMERS ET DUBOIS INC.

• Par téléphone au 418-881-0084 ou sans frais au 1-844-881-0084

• Par courriel à locationdemersetdubois@hotmail.com

Ce service est payé par la municipalité, donc gratuit pour vous !



 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Nous sommes à la recherche d’un/d’une : 
 
 

COMMIS DE QUINCAILLERIE & MATÉRIAUX 
 
 

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 : 
 

 Accueillir, servir et conseiller les clients en quincaillerie et matériaux; 

 Planifier, effectuer et réceptionner des commandes; 

 Réaliser des soumissions et de la vente de quincaillerie et de matériaux; 

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

 Manipuler, déplacer, expédier et recevoir les produits et matériaux. 
 
VOTRE PROFIL 

 Vous cumulez une expérience pertinente en quincaillerie et dans le domaine des matériaux; 

 Vous avez une bonne force physique et 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 avez la formation vous donnant droit de conduire un chariot élévateur; 

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae aux coordonnées suivantes : 

 
 
 

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. 



Programmation vélo été-automne 2020 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

 

Les sorties de vélo sont GRATUITES.  
Co-voiturage possible, contactez un membre du comité plein air (voir liste au bas du tableau).  

La vitesse moyenne est de 15 à 18 km/h. Les vélos avec assistance sont acceptés. 
 

IMPORTANT :  
• S’assurer que son vélo soit en bonne condition. Pas de service de réparation lors des sorties, dépannage seulement 
• Apporter un tube de rechange et clés en cas de crevaison (obligatoire). Apporter de l’eau et des collations. Porter un 

casque de vélo 
• S’engager à respecter les consignes de sécurité émises par les responsables de la sortie. 
• Aviser l’accompagnateur de tout problème médical qui mérite d’être connu (diabète, allergie, etc.) 

 
Mois Date Activité /Description 

Avril  22 
 

Déjeuner pré-saison   
8h30 chez Larry à St-Agapit. Inscription obligatoire avant le 21 avril à midi au 418-728-4825 ou  
1-866-728-4825 (sans frais) 

 29 
St-Agapit  Dosquet sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants 
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit. Déjeuner à 10h30 au resto à Dosquet.  

Mai  

6 
Issoudun  St-Apollinaire  ( 40 km)  
Départ : 9h30, Église d’Issoudun. Dîner au resto à St-Apollinaire ou lunch 

13 Saint-Agapit   Saint-Nicolas  ( 50 km)  
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit  Dîner au resto Mustang Pizza ou apportez votre lunch  

20 
Issoudun  St-Nicolas ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch. 

27 St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (69km, selon le point de départ)  
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch.  

 
Juin 

3 St-Agapit  Lyster  sur la Route Verte (52 km) 
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch 

10 
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable  ( 50 km)  
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le 
stationnement du haut (P2). Apportez votre lunch. 

17 
 Scott ou Ste-Marie St-Joseph de BCE.  ( 60 km, selon le point de départ)  
Départ : 9h30, Église de Scott. ou 10h30 Salle de quilles à Ste-Marie 
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

24 St-Gilles  St-Patrice Ste-Agathe ( 50 km)  
Départ : 9h30, aréna de St-Gilles.  Dîner au resto ou lunch. 

Juillet 

1er 
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 55 km)  
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Dîner au resto 
ou apportez votre lunch 

8 
Dosquet   St-Rédempteur ( 70 km, selon le point de départ) sur la Route Verte  
Départ : 9h de la halte de Dosquet. ou 10h de la gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre 
lunch 

13 
SORTIE EN SOIRÉE: Halte de Dosquet   Club de golf de Plessisville ( 55 km, selon le point de 
départ) 
Départ : 15h halte de Dosquet ou 16h gare de Lyster. Souper au club de golf de Plessisville  

15 
St-Apollinaire   St-Antoine ( 50 km)   
Départ : 9h30, stationnement situé au  481, route 273 nord à St-Apollinaire (sur votre gauche, un peu 
après Couche-Tard/Mac Donald, en direction de St-Antoine).  
Dîner à St-Antoine, casse-croûte ou apportez votre lunch   

22 
St-Malachie  Armagh ( 70 km) 
Départ : 9h30, stationnement de la piste cyclable, avenue Principale  
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

29 Princeville  Warwick ( 55 km)  
Départ : 9h30, Église de Princeville. Dîner au restaurant Chez Mike ou apportez votre lunch 

Membres du comité plein air :  
André Bilodeau : 888-3266 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 599-
2405 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Guy Paquet : 728-0235 / 
Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien : 728-3317 /André Vaillancourt : 599-2903 
/Gaétan Bergeron : 418 881-2740 
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________________________________________________________________________ 
 

6375 rue Garneau, Sainte-Croix, G0S 2H0 
Téléphone : (418) 926-3407  Télécopieur : (418) 926-3409 

www.mrclotbiniere.org 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
Pour diffusion immédiate  

 
 

Aide-conseil aux propriétaires de maisons anciennes 
 

Sainte-Croix, 15 mai 2020 – Les propriétaires d’une maison datant d’avant 1950 désireux 
d’entreprendre des travaux de rénovation extérieurs peuvent bénéficier d’un service-conseil en 
architecture patrimoniale pour les guider dans la planification. La MRC de Lotbinière participe au 
projet régional de Clinique d’architecture patrimoniale de la Chaudière-Appalaches (CAPCHA) qui 
permet aux résidents de nos 18 municipalités d’avoir accès à ce précieux service.  

Expertise d’une architecte spécialisée en patrimoine pour 100 $  

Le ou les propriétaires doivent désirer préserver ou retrouver le cachet patrimonial de leur résidence. 
Le mandat a été confié à la firme Marie-Josée Deschênes, architecte spécialisée dans le patrimoine 
bâti. L’architecte se déplace sur place pour évaluer l’état des composantes du bâtiment, prendre des 
photos, réaliser un carnet de santé, dessiner des esquisses en fonction de la demande du 
propriétaire pour finalement remettre un rapport technique complet. Le propriétaire participant devra 
débourser un montant de 100 $, soit 12,5 % du montant réel de 800 $ pour bénéficier de l’aide-
conseil. Quinze visites seront offertes en 2020 dans notre MRC, sur le principe du premier arrivé.  

 
 
Inscription en ligne  

Les propriétaires désireux de participer à une telle 
démarche devront déposer leur demande en ligne 
sur le site internet capcha.ca.  
 
 

Après la visite à domicile, la firme d'architecte remet un rapport complet aux propriétaires, incluant des esquisses de la 
maison après une rénovation appropriée.  

Ce projet, qui a reçu l’appui de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches 
(TREMCA), est rendu possible grâce au soutien du Fonds d’appui et de rayonnement des régions 
(FARR). L’objectif principal est de préserver et de mettre en valeur le patrimoine bâti du territoire qui 
demeure fragile et nécessite une expertise particulière lorsque des travaux de rénovation ou de 
restauration sont prévus.  

- 30 –  
 

Source : Marie-France St-Laurent 418 926-3407, poste 222 ou info@capcha.ca 
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• Écoute, soutien et référencement

• Accompagnement des Parents d’enfants 0-5 ans

• Pour mieux intervenir, conseils éducatifs

• Écoute et soutien pour les Grand-Parents

• Médiation

Pour toutes les familles, tous les types de famille,
partout dans la MRC de Lotbinière

Maison de la Famille
de Lotbinière

En ces temps de con�nement, 
bien que la Maison soit fermée 

nous sommes là avec vous
et pour vous par :

téléphone, courriel
et Facebook

maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net
418 881-3486 

CITOYENS DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

Vous aimeriez parler avec une intervenante de l’Oasis pour vous aider dans 
le maintien de votre santé mentale pendant la crise de la Covid-19 ? 

 

FERMETURE des locaux de L’Oasis 
activités jusqu’au 4 mai 2020

Nous demeurons disponibles pour du soutien,                     
de l’aide, de l’information et de la référence 

Lundi au vendredi entre 9h et 16h 

CITOYENS DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

Vous aimeriez parler avec une intervenante de l’Oasis pour vous aider dans 
le maintien de votre santé mentale pendant la crise de la Covid-19 ? 

 

FERMETURE des locaux de L’Oasis 
activités jusqu’au 4 mai 2020

Nous demeurons disponibles pour du soutien,                     
de l’aide, de l’information et de la référence 

Lundi au vendredi entre 9h et 16h 

VOTRE CAISSE A LA SOLUTION  
AVEC LES SERVICES EN LIGNE
Nous avons à cœur l’intérêt de nos membres, de nos clients et de nos employés. Pour favoriser le bien-être de toute la 
collectivité, Desjardins joint sa voix à celle des gouvernements pour demander à tous de limiter leurs déplacements.

Les appels des membres de 70 ans et plus au 1 800 CAISSES (option pandémie) ou à la caisse seront traités en 
priorité. Si vous voulez obtenir de l’aide pour vos transactions ou parler à un conseiller, nous pouvons vous assister. 
Ensemble, ça va bien aller.

desjardins.com/covid-19/prestation-services

418 387-5456 | 1 800 463-0044

Services en ligne AccèsD  |  desjardins.com

Profitez de nos services en ligne AccèsD pour réaliser la plupart de vos opérations de façon autonome.  
C’est simple, rapide et sécuritaire. Pour adhérer aux services en ligne AccèsD ou pour obtenir  
un accompagnement personnalisé, communiquez au 1 800 CAISSES.

Opérations courantes

Faites vos opérations courantes en ligne, comme le 
paiement de factures et la gestion de vos polices 
d’assurance.

Dépôt mobile

Déposez vos chèques où que vous soyez, en toute 
sécurité grâce au dépôt mobile.

Virement Interac

Faites un virement InteracMD à votre famille, à  
vos amis ou à une entreprise.

Dépôt direct

Inscrivez-vous pour recevoir les versements 
gouvernementaux dans votre compte (la 
Prestation canadienne d’urgence, la régie des 
rentes, le chômage, les allocations familiales, la 
pension, etc.)

Paiements préautorisés

Inscrivez-vous au paiement préautorisé en 
communiquant avec vos fournisseurs (électricité, 
téléphonie, etc.) – pour vos paiements récurrents

Services transactionnels et  
accompagnement personnalisé

Disponibles au siège social à Sainte-Marie  
du lundi au vendredi de 10 h à 15 h.

Profitez de notre accompagnement 
personnalisé au guichet automatique.

Pour tous vos besoins financiers avec Accès D
Communiquez avec nous de 6 h à 24 h tous les 
jours, fins de semaine et jours fériés.

Services conseils
Nos conseillers sont disponibles par rendez-vous 
téléphonique selon les heures d’affaires de la Caisse.

Un seul numéro : 418 387-5456.



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

Terrains à vendre
à Saint-Patrice-de-Beaurivage

Les promoteurs et 

particuliers sont les 

bienvenus !

Nouveau
développement

Beau quartier
résidentiel

Près de l’école
primaire et des

services

Formulaire d’inscription et règlements 
disponibles exclusivement en ligne au  
desjardinsnouvelle-beauce.com à  
la section « Concours ».

Tirage le 9 juin 2020.

bourses d’études
réparties comme suit :30
19 000 $ 

20 bourses
Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

6 000 $ 
10 bourses

Caisse Desjardins de Beauce-Centre

25 000$
de bourses à  
votre portée!

Formations du printemps 2020
En ligne

•	 Communiquer sur les réseaux sociaux en temps 
de crise Confirmée

•	 Gestion d’équipe à distance Confirmée
•	 Gestion des personnalités Confirmée
•	 La rétroaction ou le succès d’une équipe Confir-

mée
•	 OneNote — Classer tous ses dossiers efficace-

ment
•	 Réunions efficaces
•	 Robotique collaborative
•	 Tableau de bord — Suivez la performance de 

votre entreprise

Faites vite !
Encore quelques places disponibles !


