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Bibliothèque Florence-Guay

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

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

LE BEAURIVAGEOIS
Service de Prêt Entre Bi-
bliothèques (PEB)

Si vous désirez un livre que nous 
n'avons pas ici, nous pouvons 
l'obtenir gratuitement d'une autre 
biblio du réseau. Vous n'avez qu'à 
en faire la demande au comptoir. 
Serge Blais et Christine Blais sont 
les nouveaux responsables du Le temps des fêtes 

sera bientôt à nos 
portes. Malheu-

reusement, il y a des per-
sonnes ou des familles 
qui sont dans le besoin. 
Vous êtes l’une de ces 
personnes ou vous 
connaissez quelqu’un 
qui aurait besoin de 
l’aide alimentaire? N’hé-
sitez pas à donner votre 
nom ou le sien pour re-
cevoir un panier de Noël 
en décembre.

Vous avez jusqu’au di-
manche 12 décembre 
2021 pour contacter Ri-
chard Breton au nu-
méro 418-596-2485.

PEB. Merci à Madeleine Nadeau qui s'est acquittée de cette 
tâche pendant 35 ans.

Nouveaux achats

ATUK et Le Vent en parle encore (Michel Jean), L'Anse-à-La-
joie T.1-2-3 (C. Lorrain), Mes carnets de pandémie (Dr Fran-
çois Marquis) et, grâce à une subvention, plusieurs albums 
pour les tout-petits.

Le dernier soir d'ouverture avant les fêtes sera le 
mardi 21 décembre. Nous vous reviendrons le mardi 
11 janvier 2022.

La Municipalité 
tient à remercier 
tous les citoyens 
qui ont participé 

à la vie démocratique de Saint-Patrice en votant 
aux dernières élections municipales du 7 novembre 
2021.

60 % des électeurs sont venus voter, ce qui est de 
loin supérieur à la moyenne provinciale de 38,7 %.

Merci de votre participation !



2871‐11‐2021   Adoption de l’ordre du jour 

2872‐11‐2021   Avis de motion / Modifiant le jour de séance de conseil 

2873‐11‐2021  Projet de règlement 379-2021 / Modifiant le jour du conseil municipal 

2874‐11‐2021  Nomination de deux responsables pour le CCU 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL EXTRAORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021 

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

• Par courriel à locationdemersetdubois@hotmail.com

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

Date de tombée du Beaurivageois du mois de décembre 2021

La date limite pour envoyer vos textes et annonces pour l’édition du Beaurivageois du 
mois de décembre 2021 est le 19 décembre 2021. L’adresse de courriel est : beau-
rivageois@gmail.com

N’oubliez pas que vous pouvez recevoir votre édition du Beaurivageois en format numé-
rique entièrement en couleur en en faisant la demande à cette même adresse de courriel.



Chaises à vendre

Le Club Social FADOQ de St-Pa-
trice-de-Beaurivage a à vendre 22 
chaises pliantes usagées, très so-
lides, le siège et le dossier sont en 
mousse recouverts de tissus.

Plusieurs d’entre vous les ont sûrement remarquées au 
sous-sol de la Salle municipale et même assissent des-
sus. Elles sont à vendre au prix de 10 $ la chaise ou 4 
pour 30 $.

Pour en faire l’acquisition, veuillez contacter Suzanne 
Walker au numéro 418-596-2174

Temps des Fêtes

Les membres du Conseil d’administration de votre Club 
Social FADOQ vous souhaitent de passer une belle période des Fêtes qui, espérons-le, 
sera plus joviale que l’an dernier et que nous pourrons commencer, d’ici la fin février 
2022, nos activités avec moins de contraintes causées par ce virus qui est tenace et en-
core bien présent dans les alentours. Nous ne pouvons donc pas encore se réunir pour 
notre Social des Fêtes.

Joyeuses Fêtes à tous!

Le Conseil d’administration

Stationnement de nuit inter-
dit
Le stationnement de nuit est interdit 
sur les chemins publics de la muni-
cipalité pendant les périodes du 15 
novembre au 23 décembre inclusive-
ment, du 27 au 30 décembre inclusi-
vement et du 3 janvier au 1er avril in-
clusivement de chaque année entre 23 
heures et 8 heures du matin. Tout véhicule de promenade, camion, machinerie de 
toute sorte qui pourraient nuire au déblaiement de la neige par les préposés à l’entre-
tien des chemins pourrait être remorqué aux frais des contrevenants. Par ailleurs, 
veuillez noter que le stationnement sur la rue Principale est interdit en tout temps.



 

 

Cher(s)  paroissien(e)s et citoyen(e)s de Saint-Patrice de Beaurivage 

 

C’est déjà le temps de la CVA. Encore cette année, je viens solliciter votre générosité pour 
le maintien de nos services à l’église et particulièrement pour l’entretien du bâtiment. 
Malgré l’effort que vous avez fait en 2019, nous terminons l’année avec un léger déficit. 

C’est pour cette raison que je dois vous demander de faire un effort similaire encore cette année.  

Notre campagne de financement de la CVA (contribution volontaire annuelle) se déroulera en février 
2020. Elle s’adresse à tous les résidents de notre paroisse, anciens et nouveaux. C’est l’occasion POUR 
CHACUN de participer au maintien dans notre communauté paroissiale des services pastoraux de prière 
et d’éducation de la foi tout en permettant d’avoir les fonds nécessaires pour l’entretien et le maintien 
du bâtiment de culte qu’est l’église. 

COMMENT CONTRIBUER À LA CVA 

‐ En argent comptant; 
‐ En chèques encaissables immédiatement; 
‐ En chèques postdatés à l’ordre de la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus.  
 
COMBIEN DOIS‐JE DONNER ?  

Pour un objectif minimum de 40 000 $, votre contribution est de 180 $ par adulte ou de 320 $ par couple. 
Il est important de rappeler que tout don donne droit à un crédit d’impôt. De plus, TOUT chrétien qui ne 
contribue pas à la CVA doit payer AU MOINS SA CAPITATION qui est de 75 $ par adulte.  

N’oublions surtout pas que la SURVIE de notre église dépend directement de la GÉNÉROSITÉ de ses 
paroissiens. POUR CETTE RAISON, JE VOUS DIS DÉJÀ UN TRÈS GROS MERCI. 

Claude Yockell, marguillier 
Sainte-Mère-de-Jésus  

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 :   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fabrique Sainte Mère de Jésus  
486, Principale, Bureau 200, St-Patrice de Beaurivage G0S 1B0 

 

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

ADRESSE : …………………………………………………………………Tél. :……………………………………..  

 Montant :…………………………………………………………………..Reçu: Oui………..Non………………….               

DATE :…………………….                   Courriel ............................................... 
 

Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus
Église Saint-Patrice-de-Beaurivage 

REMERCIEMENTS

Dimanche le 31 octobre dernier, un hommage a été 
rendu à nos défunts depuis novembre 2019. Un 
magnifique montage Power Point a été présenté 
par l’abbé Roger Lacasse avec les photos de nos défunts. Grand 
MERCI aux Chevaliers de Colomb qui ont remis une rose à chacune 
des familles présentes à l’équipe de liturgie pour la remise d’un 
lampion identifié au nom de leur défunt, aux participants, à la 

chorale, et à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de cette célébration.

PROCHAINE MESSE À ST-PATRICE : 12 décembre 9 h

MESSE DE NOËL : 24 décembre 16 h

BAPTÊMES :

Ce 14 novembre ont été faits enfants de Dieu par le baptême :

Nora et Zack, enfants de Stéphanie Drouin et de Martial Ouellet, et Louca, fils de Erika 
Chabot et de Francis Perreault.

Félicitations aux parents et bienvenue à Nora, Zack et Louca dans la grande famille de Dieu.

C.V.A.

Nous avons presque atteint notre objectif, NOUS VOUS EN REMERCIONS.

Soyez assurés que tous les dons que vous remettez à St-Patrice, sont utilisés pour le 
maintien et l’entretien de notre église (chauffage, 
électricité, assurances, salaires), de même que pour 
l’ensemble des services qui vous sont rendus, bap-
têmes de vos enfants, funérailles, mariage, messes 
dominicales, etc.

Chacune de nos 10 paroisses a sa propre comptabilité (revenus et dépenses).

Depuis quelques années à St-Patrice, nous réussissons à terminer l’année financière 
avec un léger surplus d’opérations et ça grâce à vos dons !

MERCI !





Abris d'hiver et clôtures à neige

Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, 
du 15 octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante pourvu qu’ils sa-
tisfassent aux conditions suivantes :

Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est im-
planté;

Les abris d’hiver doivent être érigés sur l’aire de stationnement ou sur une voie d’accès à une telle 
aire;

Sauf dans le cas d’une habita-
tion en rangée, les abris d’hiver 
ne doivent pas être érigés en 
front de tout mur d’un bâti-
ment donnant sur une rue.  Les 
abris d’hiver peuvent toutefois 
être érigés en front d’un garage 
ou d’un abri d’auto;

Une distance minimale de 1,50 
mètre doit être observée entre 
les abris d’hiver et l’arrière 
d’un trottoir, d’une bordure de 
rue ou, s’il n’y a pas de trottoir 
ou de bordure, de la partie de 
la rue déneigée;

Les abris d’hiver doivent être 
revêtus de façon uniforme de 
toile ou de panneaux de bois 
peints ou de polyéthylène 
armé; 

l’usage de polyéthylène non 
armé ou autres matériaux si-
milaires est prohibé; l’emploi 
de toile ayant servi à d’autres 
fins est interdit; 

les abris d’hiver ne doivent  
pas excéder une hauteur de 3 
mètres.

Veuillez également noter que 
pour faciliter le déneigement, 
il faut mettre les balises à 1,5 
mètre de la bordure d’asphalte.

Merci pour votre collaboration.



 
 
 

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

COMMIS DE QUINCAILLERIE 
 
 

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; 

 Planifier, effectuer et réceptionner des commandes; 

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

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

 Vous cumulez une expérience pertinente dans le domaine de la quincaillerie; 

 Vous possédez des habiletés en informatique; 

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

 Formation sur place. 

 
Si vous désirez joindre un milieu de travail stimulant, obtenir une rémunération concurrentielle ainsi 
qu’une gamme complète d’avantages sociaux, joignez-vous à notre équipe en nous faisant parvenir 
votre curriculum vitae. 
 

À l’attention de Monsieur Auguste Breton, d.g. 
La Coop St-Patrice, 531, rue Principale,  

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

Courriel : coopstpatrice@coopstpatrice.com  
 
 
 
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. 

Opération Nez 
rouge sera de re-
tour dans la MRC 

de Lotbinière pour une 
29e année. Cette année, 
l’organisation sera en acti-
vité pendant les quatre fins 
de semaine de la période 
allant du 26 novembre au 
18 décembre 2021.

Sous le thème De retour 
pour vos retours!, la cam-
pagne de cette année veut 
permettre, comme chaque 
année, d’offrir un service 
de raccompagnement aux 
personnes qui souhaitent 
que leur retour à la maison 
se fasse de façon sécuri-
taire.

L’ONR sera en activité les 
26 et 27 novembre, ainsi que les 3, 4, 10, 
11, 17 et 18 décembre.

Toutes les personnes qui souhaitent faire 
du raccompagnement de fin de soirée avec 
l’organisation peuvent le faire en groupe, 
en famille, seules ou en équipe de trois. La 
centrale est située à la salle du Club Lions 
de Saint-Apollinaire derrière l’église.

L’inscription se fait sur Internet 
au www.operationnezrouge.com 
ou par le formulaire papier en 
contactant lotbiniere@operation-
nezrouge.com ou en appelant au 
581 995-3480. 



4 DÉCEMBRE 2021
EN PRÉSENTIEL

Le Centre d’études collégiales de Lot-
binière vous invite chaque année à sa 
Journée Portes ouvertes. Plusieurs ensei-
gnants et professionnels des services 
sont sur place lors de cette journée pour 
répondre à toutes vos questions et vous 
éclairer dans vos choix. C'est également 
l'occasion pour nos futurs étudiants de 
visiter leur futur environnement d'études.

POUR DÉCOUVRIR NOS PRO-
GRAMMES

Tremplin DEC
Sciences humaines
Sciences de la nature
Techniques de comptabilité et de gestion
Techniques de bureautique
Techniques d’éducation spécialisée

L'OCCASION DE DISCUTER AVEC NOS 
PROFESSIONNELS DES SERVICES AUX 
ÉTUDIANTS

Admission et cheminement scolaire
Mesures d’aide à la réussite
Prêts et bourses
Services adaptés
Vie étudiante
Programme sportif
Ententes DEC-BAC

Et plus encore!



 GRATUIT  -  www.maisonfamillelotbiniere.com 
 Programmation automne 2021 

ATELIERS (HOMMES, FEMMES, ENFANTS, PARENTS, GRANDS-PARENTS, TOUS TYPES DE FAMILLES (SÉPARÉES, RECOMPOSÉES,..) 
Chouette & Pirouette Ateliers-découvertes Parents-Enfants (0-5 ans) développement de l’enfant          
Bébé-Câlin   Ateliers-découvertes Parent-bébé.  
Stimulation langage motricité   
Développement global (4-8 ans)   

Ateliers Parents – enfants 3-6 ans. Explorer les défis moteurs et de langage… Jeux 
collectifs, psychomoteurs et motricité fine (groupe et en individuel) 

Circuits motricité (moins de :13 mois, 3 ans, 5 ans) Ateliers parents-enfants 13 mois -5 ans favorisant le développement moteur  
Je crée mes livres en famille Atelier parents-enfants 3 à 12 ans Techniques simples pour faire ses livres. 
Conscience émotionnelle Apprendre à exprimer et accueillir tes émotions, vivre le moment présent.  
Vivre la gratitude Renforcer l'estime de soi et la confiance en soi.   
L’Intégral   Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et  
Santé physique et mentale. Exercices et techniques pour vous détendre, vous dégourdir et vous revigorer 
Groupe de soutien au deuil Pour aider à retrouver équilibre et apprendre à vivre sans la présence de l’autre. 
Groupe Rencontre pour son Mieux-être Pour personnes atteintes du cancer, pour mieux vivre la maladie au quotidien.  

           LES APRÈS-MIDIS THÈMES 13 à 15h (adultes hommes, femmes de tous âges) 
MARDIS-CUISINE MERCREDIS-PÉRINATALITÉ JEUDIS-CRÉATIVITÉ VENDREDIS-ÉCOLOGIE 
On cuisine ensemble 
pour notre quotidien 
du 7 sept. au 14 déc. 

 
Discussion 

Sujets économiques 

Accompagnement de grossesse, 
accompagnement de jeunes parents 

du 8 sept. au 15 déc. 
 

Discussion 
Vie de famille (de tous les genres) 

Diverses expériences de 
création de tous les genres 

du 9 sept. au 16 déc. 
 

Discussion  
Moi, où j’en suis 

Différentes expériences pour prendre 
soin de nous et de la planète 

du 10 sept. au 17 déc. 
 

Discussion  
Sur différents enjeux 

SERVICES 

 

ÉCOUTE 
ACCOMPAGNEMENT :  
Individu, couple, parent, 
ainés. Mieux surmonter 
les difficultés 

POUR MIEUX 
INTERVENIR : 
Conseils éducatifs pour 
parents d’enfants 5-17 ans 

SOUTIEN POUR 
LES HOMMES  
Mieux surmonter les 
difficultés 
: 

SOUTIEN SÉPARATION : 
Comment le vivre le plus 
harmonieusement possible, 
pour les enfants, pour 
vous, pour vos proches 

CONSULTATION 
PROFESSIONNELLE 
BRÈVE : 
Avocat  
Médiation familiale 

SERVICES DE DROITS 
D’ACCÈS SUPERVISÉS : 
Échange, Visites 

MÉDIATION CITOYENNE : 
Soutien pour arrondir des 
conflits (voisinage, famille...) 

FÊTE-CŒUR-
TEMPS : du temps 
pour les ainés 

PRÉSENCE LOTBINIÈRE : 
Suivi, accompagnement, 
soutien lors d’un deuil 

ACCÈS-LOISIRS :  
Pour participer à un 
loisir gratuitement 

AIDE AUX DEVOIRS :  
vers des aides pour la 
réussite scolaire 

SUR INSCRIPTION – PLACES LIMITÉES  
  INFORMATION  418-881-3486     www.maisonfamillelotbiniere.com 

  

PROXIM Kirouac et Lavoie
130, boul. Laurier, Laurier-Station

JEAN COUTU
144, Principale, Saint-Apollinaire

POINTS DE VENTE :

www.express-lotbiniere.com  •  418 881-3884, poste 103

DU 24 DÉCEMBRE
AU 4 JANVIER

INCLUSIVEMENT

Sans transport :
24, 27, 28 et 31 décembre

3 et 4 janvier

EN SEMAINE DE
Laurier-Station

Saint-Apollinaire
Sainte-Foy

DÉPART le matin :
Laurier-Station à

6 h 45 et 8 h 30

RETOUR le soir :
Sainte-Foy à

16 h 10 et 18 h 10

Horaire des FÊTES 2021

Joyeux temps
des FÊTES!



Lien-Partage est un organisme qui offre des services de soutien à domicile 
à toute personne en perte d’autonomie ainsi que des activités de promo-
tion de la santé pour les personnes de 50 ans et plus. Nous sommes pré-
sents dans la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage sous différents 
services comme la popote roulante : le repas du midi livré à votre porte. 
Pour des informations concernant ce service, communiquez avec Madame 
Francine Chabot au 418 596-2704.

Nous offrons l’accompagnement transport (pour vous accompagner à vos rendez-vous de santé), 
l’aide à l’épicerie ainsi que les téléphones ou  visites d’amitiés.

 Tous ces services sont à votre disposition, il suffit de téléphoner chez Lien-Partage 418-387-3391. 

** Actuellement, nous offrons plusieurs activités permettant de rester actifs de manière physique et 
psychologique, venez visualiser nos capsules sur www.lienpartage.org ou sur notre page Face-
book Lien Partage. Pour plus d’information, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous renseigner.  

Nos heures d’ouverture sont : lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

Essayons de passer un excellent temps des Fêtes en sécurité.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël

et une bonne et heureuse année 2022 remplie d'amour et de santé.



r j l o t b i n i e r e

r j l o t b i n i e r e
R e g r o u p e m e n t  d e s  j e u n e s  d e  L o t b i n i è r e

w w w . r j l o t b i n i e r e . c o m

À VENIR
1er & 2 décembre : Kiosques de prévention sur la

violence dans les relations amoureuses à Beaurivage et

Pamphile-Lemay en partenariat avec le Centre-Femmes

de Lotbinière.

11 décembre : Magasinage aux Galeries de la Capitale et

film IMAX

20 décembre au 2 janvier : MDJ et RJL fermés

 Ateliers offerts par le Carrefour Emploi Lotbinière sur

la conciliation travail-étude et la persévérance scolaire

dans nos MDJ.

 Implication avec Opération Nez Rouge

 Préparation des paniers de Noël de Dosquet
*Activités offertes pour tous les jeunes de

 12 à 17 ans de la MRC de Lotbinière*

Simulations de votes et ateliers réalisés par les
adolescents sur la politique municipale dans le
cadre d'Électeurs en herbe. 
Détox digitale (semaine sans technologies)
réalisée dans nos 3 points de service durant le
mois de novembre. 
Implication des jeunes dans la confection des
rubans blancs pour contrer la violence
conjugale.
Plus de 500$ de profits récoltés lors de la
vente de bûches de Noël. 

BONS COUPS DES JEUNES

R E G R O U P E M E N T  D E S  J E U N E S  D E
L O T B I N I È R E
D É C E M B R E  2 0 2 1

Un joyeux temps des fêtes !
L'ÉQUIPE DU RJL VOUS SOUHAITE

DE RETOUR EN 2022 AVEC PLEIN DE PROJETS ET D'ACTIVITÉS !

Halloween à IssoudunÉlecteurs en herbe à
Dosquet

Pumpkin Spice Latté
à St-Gilles



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

Suivez les offres d’achat et les ventes sur le site web municipal !

Grâce aux dons offerts par la Municipalité, l’école a pu faire l’achat de raquettes ainsi que de 
trottinettes (avec skis et roulettes) au grand plaisir des élèves !

Merci encore pour votre générosité !
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