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LE BEAURIVAGEOIS
Cadeau une naissance, un 
livre

Inscrivez votre enfant de moins 
de un an à la bibliothèque et il 
recevra un sac-cadeau !

Rappel  aux résidents 

du Chemin Craig et 

Petit Lac

Suite aux changements 
des numéros civiques, 
votre suivi de courrier 
gratuit de Postes Cana-
da se termine le 15 avril 
2019.

À partir du 16 avril 2019, 
tout le courrier qui arri-
vera à l’ancien numéro 
civique et/ou à la route 
269 sera automatique-
ment retourné à l’expédi-
teur.

Si vous pensez que 
vous n’aurez pas aver-
ti tous vos correspon- 
dants avant cette date, 
vous pouvez passer au 
bureau de poste pour 
vous acheter un suivi de 
courrier soit pour 4 mois 
ou pour 12 mois.  Ainsi 
vous saurez assuré de ne 
pas perdre aucun cour-
rier.

Merci pour votre compré-
hension,

Martine Bolduc, maître 
de poste Saint-Patrice-
de-Beaurivage. 

Derniers achats : 
Les portes du couvent T. 1,2,3. - 
Le petit livre vert du cannabis - 
Astérix chez les Québecois - Bon-
jour purée de dattes (recettes) 

Heure du conte

La prochaine heure du conte aura lieu le samedi 2 février à 
10 h 30. Bienvenue aux enfants de 3 à 5 ans.

- Apprendre sur le tas (Boucar Diouf) - Demain, le Québec 
(écologie)

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

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

Vous devez avoir 16 ans et plus et être disponible sur une période de 
sept semaines débutant le 25 juin 2019.

Vous devez avoir des aptitudes relativement à l’enseignement de 
l’anglais auprès d’enfants d’âge préscolaire et scolaire.

Vous avez jusqu’au 8 mars 2019 pour faire parvenir votre CV au bu-
reau 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.



Discours de la mairesse

Nouvelles  de la Coopérative Garderie

Chers parents,

Nous sommes heureux de vous annoncer que les statuts de constitution de la Coopérative de Solidarité 
Garderie Capteur de Rêves ont été acceptés par le Ministère de l’Économie et innovation du Québec. 
Nous déposerons, dans les prochains jours, notre demande de permis de garderie non subventionnée 

au Ministère de la Famille. 22 enfants sont déjà inscrits. Nous vous remercions de  votre confiance envers nos 
futurs services qui seront mis en place afin d’aider au développement de vos enfants. Nous vous encourageons 
à poursuivre les préinscriptions. Cela vous permettra d’être sur notre liste d’attente et vous donnera priorité 
lors de l’ouverture de la garderie. Nous vous invitons également à nous interpeller pour des questions à propos 
du montant de la part sociale qui est demandée ainsi que sur les remboursements anticipés auxquels vous avez 
droit. Nous vous mettons également le lien du calculateur de frais de garde du Ministère afin de connaître le 
coût quotidien net des frais de garde selon votre situation familiale. Utilisez le calculateur disponible à www.
budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/garde-net-fr.asp.

Vous pouvez nous joindre via notre adresse courriel à garderiecapteurdereve@hotmail.com ou par téléphone 
au 418-805-9543 (Lori Boudreault)

Votre comité provisoire

Budget 2019

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Déjà le deuxième budget que j'ai le privilège de présenter à titre de maire de notre belle muni-
cipalité avec l'appui du conseil et de l'équipe de direction municipale.

L'année 2019 s'annonce positive avec la présentation de ce budget équilibré.

Nouveautés cette année :

La vidange des fosses septiques est prise en charge par la MRC de Lotbinière pour le secteur 
rural. Le coût annuel sera de 77,50 $ par habitation et un léger montant de moins de 9,00 $ 
pour les frais d'intégration la première année.

Secteur village, une légère augmentation annuelle de 12,00 $ pour la réserve eau potable et 
12,00$ pour l'eau usée pour palier l'inflation de l'entretien de notre réseau.

Soyez assurés que nous travaillons pour limiter l'augmentation du taux d'imposition foncière. 
Se basant sur les projections de l'IPC pour l'année précédente tout en étant à l'écoute de vos 
besoins.

Nicole Viel Noonan
Maire de Saint Patrice de Beaurivage



ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance des dépenses qu’il 
juge essentielles au maintien des services municipaux ; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a étudié et préparé un budget 
prévoyant des recettes égales aux dépenses qui y figurent ; 

Il est proposé par  Keven Demers, appuyé par France Germain et résolu à 
l’unanimité, d’adopter les prévisions budgétaires suivantes pour l’année 
financière 2019. 
 
DÉPENSES 

  2018 2019 

Administration générale 339 329 $ 338 511 $
Sécurité publique 229 844 $ 254 208 $
Transport 494 092 $ 533 066 $
Hygiène du milieu 201 240 $ 236 156 $
Urbanisme et zonage 47 542 $ 49 721 $
OMH 8 930 $ 4 770 $
Loisir et culture 110 063 $ 119 106 $
Frais de financement 642 982 $ 661 339 $
Total 2 074 022 $ 2 177 089 $
Immobilisation 50 895 $ 46 603 $
    
Total 2 124 917 $ 2 241 880 $

 
RECETTES 

Recettes taxes foncières 1 286 853 $ 1 318 215 $
Tarification aqueduc, 
vidanges, etc. 487 411 $ 519 898 $

Paiement tenant lieu de taxes 13 900 $ 13 800 $
Autres recettes de source 
locale 85 402 $ 88 662 $

Transferts conditionnels 251 351 $ 301 305 $
Total 2 124 917 $ 2 241 880 $

2019.



2019 2020 2021 Financement
Chemins, rues, routes, trottoirs

Travaux de voirie prévus dans le programme TECQ -  $                        -  $                      -  $                       Budget immobilisations 
10 000,00  $            10 000,00  $          10 000,00  $          Subvention

5 000,00  $              5 000,00  $            -  $                       Budget immobilisations 

-  $                        -  $                      -  $                      Budget immobilisations
Subvention

Divers travaux de voirie Surplus cumulé                           
Fonds de roulement

Approvisionnement et traitement de l’eau
Achat de compteurs d'eau -  $                        3 500,00  $            3 500,00  $            Budget immobilisations

Traitement des eaux usées
À faire -  $                      -  $                      Montant à venir

Réseau d’eau et égout
-  $                        -  $                      -  $                      

Autres infrastructures
-  $                        -  $                      
-  $                        -  $                      -  $                      

Réseau d’électricité
Lumières de rue 7 000,00  $              1 500,00  $            1 500,00  $            

Édifices administratifs
Immeuble du 486, rue Principale 5 000,00  $              -  $                      -  $                      
Local Patinoire -  $                        2 000,00  $            -  $                      

-  $                        -  $                      -  $                      
Édifices communautaires

Rénovation des salles de bain au sous-sol 8 000,00  $              -  $                      -  $                      Budget immobilisations
Améliorations locatives

-  $                        -  $                      -  $                      
Véhicules

Prévoir une réserve pour matériel roulant 16 588,00  $            5 000,00  $            5 000,00  $            À prévoir

1 500,00  $              1 500,00  $            1 500,00  $            Budget immobilisations
Machinerie, outillage et équipement

Protection incendie | Sécurité publique
Aménagement d'une réserve d'eau sur le chemin Craig -  $                        -  $                      -  $                      
Démolition de la réserve d'eau | rue Principale -  $                        3 000,00  $            -  $                      
Installation de borne de repérage d'adresses civiques 5 000,00  $              -  $                      -  $                      
Achat d'équipements -  $                        -  $                      -  $                      Budget immobilisations
Plan de mesures d'urgence volet 1 et 2 17 400,00  $            ? ?       Budget immobilisations                          

Loisirs
Pacte Rural 12 000,00  $            12 000,00  $          12 000,00  $          

Autres
Embellissement du secteur des puits / développement section rés 2 000,00  $              2 000,00  $            2 000,00  $            

Total 89 488,00  $            45 500,00  $          35 500,00  $          134 988,00  $                                

Programme triennal 2019-2020-2021
Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation ($)

Budget immobilisations

Subvention Pacte rural                      
Budget immobilisations

Budget immobilisations

Ameublement et équipement de bureau, informatique

Budget immobilisations

Budget immobilisations

En analyse

Programme d'amélioration du réseau routier

Infrastructure du rang St-Charles (FEPTEU)

Amélioration de la chaussée du rang Saint-Jacques

REGLEMENT NO 1900-12-2018 FIXANT LE TAUX DE LA TAXE 
FONCIÈRE ET LES DIFFÉRENTES TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 
2019

ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil a 
préparé et adopté les prévisions budgétaires pour l’année financière 
2019 prévoyant des recettes égales aux dépenses qui y figurent ;

ATTENDU QUE l’adoption de ces prévisions budgétaires nécessite des 
modifications dans le taux de la taxe foncière, de même que dans les 
tarifs de compensation et autres, pour l’année financière 2019 ;

ATTENDU QUE ces dites modifications doivent être faites en application 
des prescriptions édictées par le Code municipal ;

ATTENDU QU’un avis public a été donné le 11 décembre 2018;

À CES CAUSES, Il est proposé par France Germain et appuyé par 
Richard Breton et résolu à l’unanimité,

Que le Règlement numéro 306-2015 soit adopté et que le conseil 
ordonne et statue par ledit règlement ainsi qu’il suit, savoir :

ARTICLE 1

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.539$ du cent dollar 
d’évaluation imposable conformément au rôle en vigueur au 1er janvier 
2019;

La taxe foncière pour les services de la Sûreté du Québec 0.093$ du 
cent dollar d’évaluation imposable;

La taxe foncière pour le camion d’incendies 0.0212$ du cent dollar 
d’évaluation imposable;

La taxe foncière relative au règlement numéro 150-2002, 0.074$ du cent 
dollar d’évaluation imposable | Taxes Eaux vives - Aqueduc-Égout;

La taxe foncière relative au règlement numéro 146-2002, 0.0149$ du 
cent dollar d’évaluation imposable | Taxes Infrastructures Transport -
Belfast et du Moulin;

La taxe foncière relative au règlement numéro 151-2002, 0.033$ du cent 
dollar d’évaluation imposable | Taxes Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalité;

ARTICLE 2 - Un tarif de 788$ sera imposé par unité de logement au 
secteur aqueduc et égout, tel que stipulé au règlement numéro 150-



REGLEMENT NO 1900-12-2018 FIXANT LE TAUX DE LA TAXE 
FONCIÈRE ET LES DIFFÉRENTES TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 
2019

ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil a 
préparé et adopté les prévisions budgétaires pour l’année financière 
2019 prévoyant des recettes égales aux dépenses qui y figurent ;

ATTENDU QUE l’adoption de ces prévisions budgétaires nécessite des 
modifications dans le taux de la taxe foncière, de même que dans les 
tarifs de compensation et autres, pour l’année financière 2019 ;

ATTENDU QUE ces dites modifications doivent être faites en application 
des prescriptions édictées par le Code municipal ;

ATTENDU QU’un avis public a été donné le 11 décembre 2018;

À CES CAUSES, Il est proposé par France Germain et appuyé par 
Richard Breton et résolu à l’unanimité,

Que le Règlement numéro 306-2015 soit adopté et que le conseil 
ordonne et statue par ledit règlement ainsi qu’il suit, savoir :

ARTICLE 1

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.539$ du cent dollar 
d’évaluation imposable conformément au rôle en vigueur au 1er janvier 
2019;

La taxe foncière pour les services de la Sûreté du Québec 0.093$ du 
cent dollar d’évaluation imposable;

La taxe foncière pour le camion d’incendies 0.0212$ du cent dollar 
d’évaluation imposable;

La taxe foncière relative au règlement numéro 150-2002, 0.074$ du cent 
dollar d’évaluation imposable | Taxes Eaux vives - Aqueduc-Égout;

La taxe foncière relative au règlement numéro 146-2002, 0.0149$ du 
cent dollar d’évaluation imposable | Taxes Infrastructures Transport -
Belfast et du Moulin;

La taxe foncière relative au règlement numéro 151-2002, 0.033$ du cent 
dollar d’évaluation imposable | Taxes Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalité;

ARTICLE 2 - Un tarif de 788$ sera imposé par unité de logement au 
secteur aqueduc et égout, tel que stipulé au règlement numéro 150-
2002;

ARTICLE 3 - Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables 
situés à l’intérieur de l’arrondissement aqueduc et égout est fixé à 
0.0662$ du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 
179-2004 et 182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac;

ARTICLE 4 - Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables 
situés à l’extérieur de l’arrondissement aqueduc et égout est fixé à 
0.0783$ du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 
179-2004 et 182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac.

ARTICLE 5 - Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers de 
l’aqueduc sont fixés à :

- Logements : 171$
- Logements (2 loyers et +) par logement 145$
- Commerces petits : 109$
- Commerces moyens : 254$
- Commerces importants : 350$
- Piscines : 62$
- Piscines creusées : 85$
- Bâtiments locatifs (parc industriel): 388$
- Meunerie 1 919$

ARTICLE 6 - Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers 
des égouts et traitement des eaux usées sont :

- Logements 181$
- Commerces petits : 160$
- Commerces moyens : 290$
- Commerces importants : 349$
- Piscines : ---------
- Piscines creusées : ---------
- Bâtiments locatifs (parc industriel) : 349$

ARTICLE 7 - Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la 
disposition des ordures ménagères et la récupération sont fixés à :

- Logements 127.00$
- Fermes : 155.00$
- Chalets 52.00$
- Commerces petits : 141.00$
- Commerces moyens 260.00$
- Commerces importants et industries : 389.00$
- Commerces saisonniers : 225.00$
- Conteneurs : 1800.00$

ARTICLE 8 - Le paiement des comptes de taxes dépassant 300.00$ 
pourra être fait en 6 versements égaux soit les :



2002;

ARTICLE 3 - Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables 
situés à l’intérieur de l’arrondissement aqueduc et égout est fixé à 
0.0662$ du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 
179-2004 et 182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac;

ARTICLE 4 - Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables 
situés à l’extérieur de l’arrondissement aqueduc et égout est fixé à 
0.0783$ du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 
179-2004 et 182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac.

ARTICLE 5 - Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers de 
l’aqueduc sont fixés à :

- Logements : 171$
- Logements (2 loyers et +) par logement 145$
- Commerces petits : 109$
- Commerces moyens : 254$
- Commerces importants : 350$
- Piscines : 62$
- Piscines creusées : 85$
- Bâtiments locatifs (parc industriel): 388$
- Meunerie 1 919$

ARTICLE 6 - Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers 
des égouts et traitement des eaux usées sont :

- Logements 181$
- Commerces petits : 160$
- Commerces moyens : 290$
- Commerces importants : 349$
- Piscines : ---------
- Piscines creusées : ---------
- Bâtiments locatifs (parc industriel) : 349$

ARTICLE 7 - Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la 
disposition des ordures ménagères et la récupération sont fixés à :

- Logements 127.00$
- Fermes : 155.00$
- Chalets 52.00$
- Commerces petits : 141.00$
- Commerces moyens 260.00$
- Commerces importants et industries : 389.00$
- Commerces saisonniers : 225.00$
- Conteneurs : 1800.00$

ARTICLE 8 - Le paiement des comptes de taxes dépassant 300.00$ 
pourra être fait en 6 versements égaux soit les :



2002;

ARTICLE 3 - Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables 
situés à l’intérieur de l’arrondissement aqueduc et égout est fixé à 
0.0662$ du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 
179-2004 et 182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac;

ARTICLE 4 - Le taux de la taxe spéciale pour les immeubles imposables 
situés à l’extérieur de l’arrondissement aqueduc et égout est fixé à 
0.0783$ du cent dollar d’évaluation tel que stipulé au règlement numéro 
179-2004 et 182-2004 | Travaux rang St-David et Petit-Lac.

ARTICLE 5 - Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers de 
l’aqueduc sont fixés à :

- Logements : 171$
- Logements (2 loyers et +) par logement 145$
- Commerces petits : 109$
- Commerces moyens : 254$
- Commerces importants : 350$
- Piscines : 62$
- Piscines creusées : 85$
- Bâtiments locatifs (parc industriel): 388$
- Meunerie 1 919$

ARTICLE 6 - Les tarifs de compensation (entretien) pour les usagers 
des égouts et traitement des eaux usées sont :

- Logements 181$
- Commerces petits : 160$
- Commerces moyens : 290$
- Commerces importants : 349$
- Piscines : ---------
- Piscines creusées : ---------
- Bâtiments locatifs (parc industriel) : 349$

ARTICLE 7 - Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la 
disposition des ordures ménagères et la récupération sont fixés à :

- Logements 127.00$
- Fermes : 155.00$
- Chalets 52.00$
- Commerces petits : 141.00$
- Commerces moyens 260.00$
- Commerces importants et industries : 389.00$
- Commerces saisonniers : 225.00$
- Conteneurs : 1800.00$

ARTICLE 8 - Le paiement des comptes de taxes dépassant 300.00$ 
pourra être fait en 6 versements égaux soit les :

Premier versement 15 mars 2019
Deuxième versement 15 avril 2019
Troisième versement 16 juin 2019
Quatrième versement 15 août 2019
Cinquième versement 16 septembre 2019
Sixième versement 15 octobre 2019

ARTICLE 9 - Le taux de la taxe foncière générale et les tarifs ci-haut 
énumérés s’appliquent pour l’année fiscale 2019

ARTICLE 10 - Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 
la loi, le 1 janvier 2019

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 !

Un mémo de la Régie Intermunicipale de gestion des matières résiduelles

Ce message s’adresse surtout aux producteurs agricoles qui mettent du plastique à balles rondes 
et des cordes de balle : on vous demande de ne pas trop remplir les bacs placés au chemin.  Il faut 
vraiment placer le matériel dans le bac, car lors de la vidange, les cordes s’entourent autour des 
cylindres du camion et cela bloque son utilisation.

Merci de votre collaboration.

CHEVALIERS DE COLOMB SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
CONSEIL 2993

SOUPER AMICAL

Le souper amical des Chevaliers de Colomb aura lieu à la Salle municipale le 2 février 2019 à 18h30 
avec la participation du traiteur Relais des Campagnes.  Des billets sont en vente au coût de $18.00.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour supporter une bonne cause en soulignant la famille de 
l’année ou tout simplement passer une très belle soirée.  Pour informations, contacter M. Richard 
Breton au 418-596-2485 ou M. Pascal Marcoux au 418--596-2580.



A u nom du comité de la Fête de Noël, nous tenons à re-
mercier tous les enfants, parents et grands-parents qui 
ont participé à la fête de Noël. Nous remercions égale-

ment tous les bénévoles : les fermières de Saint-Patrice pour 
avoir préparé et servi le repas, les Chevaliers de Colomb pour le 
prêt du sapin de Noël et pour le prêt de la chaise du père Noël, 
Linda Poulin pour avoir maquillé les enfants, le Père Noël mon-
sieur André Béland et la lutine Tania Bonin. Un gros merci à nos 

précieux commanditaires : Municipalité Saint-Patrice, les Fêtes Nationales Saint-Patrice, les 
Chevaliers de Colomb, Desjardins Caisse de la Nouvelle Beauce, Mag Métal, Autobus Michel 
Nadeau, Accomodation Cybelair, Les Soudures Brutus, Transport Gérard Nadeau et Fils, Les 
Excavations Dark Mercier, Marie-Josée Roy et Laurier Berthiaume Pharmaciens, Meunerie 
St-Patrice, Les Excavations B.G. Bilodeau, La Coop St-Patrice, Moulures 2000 Inc, Soudures 
Beaurivage, Transport Steevey.

À l'an prochain !

Le saviez-vous?

Le conducteur d’un véhicule hors route doit 
obtenir l’autorisation du propriétaire pour cir-
culer sur un terrain privé.  Les contrevenants 
s’exposent à une amende de 450$ plus les frais 

additionnels de 154$

Merci.



 CAMPAGNE FINANCEMENT C.V.A. 2019

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

Bien oui! 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. L’année qui finit nous 
a donné un déficit d’opération de 8500.00$ Or, un tel déficit pourrait 
nous amener à une fermeture de l’église s’il se répète à quelques reprises. 
Je ne veux pas être alarmiste, mais c’est une situation qui pourrait se 

produire. 

C’est pour cette raison que je dois vous demander de faire un effort supplémentaire pour 
que nous puissions maintenir non seulement nos services, mais surtout la présence de notre 
église au sein de notre village. Rappelez-vous que l’église dans un village est un symbole 
significatif. Un village sans église n’est pas un village. C’est une image d’appartenance.

Pour les besoins de notre église et pour maintenir les services 
qui y sont offerts, notre campagne de financement de la CVA 
(contribution volontaire annuelle) se déroulera en février 2019. 
Elle s’adresse à tous les résidents de notre paroisse, anciens et 
nouveaux. 

La CVA est une formule pratique, efficace et simple. 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. De plus, elle nous permet d’avoir les fonds nécessaires pour l’entretien 
et le maintien du bâtiment de culte qu’est l’église.

La CVA remplace les quêtes des messes du dimanche et la 
capitation. Elle ne couvre pas, cependant, certaines quêtes 
comme Noël, Jour de l’An, Pâques, la Saint-Jean-Baptiste, 
les retraites, celles des mariages et des funérailles et les 
quêtes commandées par l’archevêché. 

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 175 $ par adulte ou de 300 
$ 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 80 $ par adulte. 



Pour être là demain, nous avons besoin de vous. Grâce à vous et grâce à votre générosité, la 
Fabrique peut vous assurer des services de qualité pour la vie de la communauté chrétienne. 
N’oublions surtout pas que la SURVIE de notre église dépend directement de la GÉNÉROSITÉ 
de ses paroissiens.

UN TRÈS TRÈS GROS MERCI

Claude Yockell
Délégué à la Fabrique
Sainte-Mère-de-Jésus 

P.S. : Si vous n’avez pas reçu la visite d’un bénévole, vous n’avez qu’à remplir le coupon ci-
dessous et le retourner au  

Bureau de la Fabrique 
486, rue Principale, bureau 200, 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, G0S 1B0
 

 NOM :……………………...…………………………………………………….. 
ADRESSE : …………………………………………………………………
Tél. :…………………………………….. 
 Montant :CVA…………………………………………………………………..Reçu: Oui………..
Non………………….. 
                   CHAUFFAGE…………………………………………………..
                   REPARATION Majeure Eglise…………………………
Faire cheque au nom de : Fabrique Ste-Mère de Jésus 

Remplissez le formulaire de participation 
et déposez-le à l’un des centres de 
services de votre caisse. 

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

Tirage le 11 juin 2019.

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!



Loisirs à Saint-Sylvestre

Tai-chi (Débutant et intermédiaire) 
Le cours débutant abordera la base des 
mouvements et le cours intermédiaire ap-
profondira ces notions et en plus d’expéri-
menter d’autres mouvements. Date limite 
pour s’inscrire est prolongé jusqu’au 5 
février 2019.

Cours le vendredi du 15 février au 19 avril 
Intermédiaire : 13h-14h30 
Débutant : 14h30-16h 
Où: Salle Lotbinière (2e étage) du Centre 
multi-fonctionnel 
Coût : 100$/10 sem. 
Vous êtes invité à faire un essai! 

Émilie Doyon 

Conférence sur Régimes enregistrés 
d’épargne-études 

L’ACEF Rive-Sud de Québec offre gratui-
tement une séance d’information pour 
éclairer les parents sur l’importance de 
profiter des subventions liées aux REÉÉ 
(Régimes enregistrés d’épargne-études) 
et sur les précautions à prendre avant 
d’y adhérer. Si vous souhaitez épargner 
pour les études de votre enfant, un REÉÉ 
est un véhicule de placement intéressant 
puisqu’il permet d’obtenir différentes sub-
ventions. www.acefrsq.com Inscriptions 
jusqu’au 13 février.

Mercredi le 20 février de 19h00 à 20h15  
Salle Mario Grenier (au 2e étage) du Cen-
tre multi-fonctionnelle  
Mélanie Rioux | Conseillère budgétaire 
1 877 835-6633 poste 222 

Cours de tricot 
Les Fermières vous offrent l’opportunité 
d’apprendre le tricot. Nul besoin de pré-

requis car ce cours s’adresse tant aux débutants qu'à toute personne ayant acquis de l’expérience qui 
voudrait parfaire sa technique. Ce cours s'adresse à toutes Fermières ou pas, sans discrimination de 
sexe. Inscription temps indéterminé.

Mercredi 13h ou en soirée, selon les inscriptions. • Salle municipale au local des Fermières • Pour tous 
Gratuit • Pour s’inscrire contactez, Gisèle Gagnon (418) 596-3444 



Gardiens avertis 
Sois prêt pour garder des bébés, des tout-petits, des 
enfants d'âge préscolaire et scolaire. Le programme de 
la Croix-Rouge comprend des techniques de soins, de 
bonnes ententes et de la sécurité. Matériel inclut : livre, 
mini trousse et certification. Apporte un dîner froid, une 
poupée, 2 collations et des crayons. Participe avec tes 
amis! Inscription jusqu’au 12 mars 2019.

Lundi 20 mai (Jour férié) 8h30-16h30 (en 8hr) • Salle 
Mario Grenier (au 2e étage) du Centre multi-fonctionnel • 

11 ans et + (l’âge est requis au 20 mai ) • Min: 12 Max: 30 • 50$/8hr de formation  Donné par Gardien 
Secouriste 



Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

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

 

**Février 2019**  
 

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

 

 
Chouette & Pirouette  9 à 11h, Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans.  

  

    · Activités parent-enfant - Échanges entre parents 
  P.S.  Apportez votre collation 
 
 Mardi à Ste-Croix    Salle Chevalier Colomb - 6310, rue Principale 
 Mercredi à St-Flavien  Salle communautaire - 6, rue Caux 
 Jeudi à St-Patrice  Salle municipale - 530, rue Principale 
 Vendredi à Saint-Apollinaire Maison de la Famille 
 
Mardi Bébé-Câlin jusqu’au 26 février 
13 à 15h 6 ateliers-découvertes entre Parent et bébé  
  Activités de stimulation – Informations et discussions sur différents thèmes  
 
 
Lundi Expérience physique (Yoga)  avec  Aline Falardeau 
13 à 14h30          S’arrêter, se connecter, s’éclairer    jusqu’au 25 fév, 11 mars au 29 avril (sauf 22 avril) 
 
Mardi L’Intégral 1 – À ma rencontre Techniques puissantes pour arriver à ses buts 
13h30 à 15h30    Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
jusqu’au 16 avril     Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
(sauf 5 mars) 
 
Mercredi Citoyens de demain. Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
19 à 21h rencontre mensuelle – 20 février 
 
Samedi Stimulation langage motricité    
9 à 11h Pour les enfants 3-8 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 
 
 
Samedi Comment apprendre à lire à mon bébé 
9 à 11 h        J’apprends à mon enfant et même à mon bébé à lire tôt  
16 février          6 ateliers d’accompagnement de parents     jusqu’au 30 mars (sauf 9 mars).  
 
 

 
Écoute accompagnement                                         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           Conseils éducatifs 
(voisinage, propriétaire/locataire, famille élargie, actes criminels, etc.)           pour parents d’enfants entre 5 et 17 ans 
 

Le savoir accessible à tous         Présence Lotbinière 
Ateliers gratuits            Suivi, accompagnement, soutien lors d’un deuil 
 
Accès-Loisirs 

Participer à un loisir gratuit 



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

Venez glisser en famille ou entre amis sur des pistes qui offrent une vue magnifique
 sur les montagnes de St-Sylvestre.

1er, 2, 3 FÉVRIER 2019

Les glissades familiales 
de St-Sylvestre

 
+Parc d’amusement pour les enfants
+Musique et animation
+Casse-croûte et boissons sous une 
tente chauffée
+Toilettes chauffées
+ Grand stationnement gratuit 
+ Remontées traditionnelles avec       
tracteurs et sleighs

Pour informations: 418-596-2384#2
www.st-sylvestre.org

SAMEDI et DIMANCHE (Prix d'entrée 10$)
11h00 à 16h00: Glissades
13h00 à 15h00: Tire sur la neige à volonté (5$)

Programmation

Il est recommandé 
d'apporter votre 

matériel de glisse:
Casque 

Chambre à air
C'est pour votre 

sécurité!

VENDREDI (prix d'entrée 7$)
19h00 à 22h00: Glissades sur pistes éclairées
20h00 à 2h00: Dj sous la tente
22h15: Feux d’artifices

Entrée gratuite pour les 5 ans et - 
et pour les non glisseurs!


