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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

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

LE BEAURIVAGEOIS
Horaire régulier

La bibliothèque sera à nouveau 
ouverte les samedis de 10 h à 
11 h 30 dès le 7 septembre.

Construction du pont 
au-dessus de la rivière 

Filkars
Route du Petit-Lac – Saint-

Patrice-de-Beaurivage

Le ministère des Transports 
informe les usagers de la route 
ainsi que ses partenaires que 
des travaux de construction 
du pont au-dessus de la ri-
vière Filkars, sur la route du 
Petit Lac à Saint-Patrice-de-
Beaurivage, auront lieu du 19 
août au 8 octobre 2019.
En tout temps, le pont sera 
fermé à la circulation. Les 
usagers seront invités à em-
prunter un chemin de détour 
par le Chemin Craig (route 
269), la route King, le rang 
Saint-André, la route Beau-
doin, la route Bernard et le 
rang du Petit-Lac.
Ce projet est inscrit dans la 
liste des investissements rou-
tiers et aéroportuaires 2019-
2021 de la région de la Chau-
dière-Appalaches.
Le Ministère remercie les usa-
gers de la route pour leur col-
laboration. Afi n de planifi er 
adéquatement vos déplace-
ments, informez-vous sur les 
entraves en cours et à venir 
en consultant le Québec 511. 
Pour la sécurité des usagers 
de la route et celle des travail-
leurs, le respect de la signali-
sation en place est essentiel.

Info : Ministère des Trans-
ports • Direction générale de 
la Chaudière-Appalaches
Tél. : 418 839-5581

Inscriptions pour badminton et volley-ball

L'été tire à sa fi n et il est déjà temps de penser aux activités autom-
nales.  Si vous désirez jouer au badminton et au volley-ball, c'est le 
moment de vous inscrire.

Pour le badminton, nous jouons en double.  Les moineaux sont 
fournis. Vous devez apporter votre raquette et votre bonne humeur. 
Nous débuterons la session du 10 septembre jusqu’au 10 décembre 
2019 pour 14 semaines au gymnase de l’école La Source.  Le prix est 
de 30.00$.

Inscriptions obligatoires.  Pour inscriptions ou informations, com-
muniquez avec Jacqueline D. Blais au bureau municipal au 418-
596-2362 ou à la maison au  418-596-2271.

Pour le volley-ball, la session débute du 12 septembre jusqu’au 12 
décembre 2019 pour aussi 14 semaines.  Le coût est de 30.00$.

Inscriptions obligatoires.  Pour inscriptions ou informations, com-
muniquez avec Jacqueline D. Blais au bureau municipal au 418-
596-2362 ou à la maison au 418-596-2271

Une naissance - un livre

Vous pouvez inscrire votre bébé 
avant qu'il ait 1 an et il recevra un 
sac-cadeau.

Scrabble

À l'automne, nous reprendrons le scrabble les mardis dès le 
17 septembre à 13h30. Bienvenue aux personnes intéressées, 
nous jouons pour le plaisir.



              AVIS PUBLIC  
 
AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par la soussignée, Annie Gagnon, directrice  générale 
de la municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage, qu’il y aura séance régulière du conseil  lundi 9 
septembre  2019  à 19h30 à la salle du conseil, 530 rue Principale 

 
AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE SUIVANTE : 

 
La demande concerne le lot 4 449 530  situé au  454 rue Laplante, le propriétaire, Marco 
Larochelle   a fait  une demande de dérogation mineure afin de permettre la reconstruction 
d'une partie du mur de soutènement avec une hauteur de 2,15 mètres sans palier (mur existant 
à 2,15 mètres). Lorsque le mur dépasse une hauteur de 1,5 mètre le mur doit être fait en palier. 

 
Règlement de zonage 
numéro 

Norme du règlement 
Hauteur maximale du mur 

Hauteur du mur  demandée 
sans palier 

Dérogation 
demandée 

355-2019 1,5 mètre 2,15 mètres 0.65 mètres 

 
 

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

 
Donné à St-Patrice-de-Beaurivage ce 20ième jour du mois d'août 2019 

Annie Gagnon, directrice  générale et secrétaire-trésorière 

   Saint-Patrice-de-Beaurivage 



AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTERESSEES PAR LE PROJET DE REGLEMENT MODIFIANT  LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 355-2019 ET LE PLAN D’URBANISME 205-2007

Avis public est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 12 août 2019, le conseil a adopté le projet de règlement suivant :

No. 363-2019 ayant pour objet de modifier le  plan d’urbanisme  no 205-2007 et le règlement de zonage no 355-
2019 (maison de tourisme)

No. 363-2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage no 355-2019 (indice occupation au sol, zone 04-
CH)

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 205-2007 INTITULÉ "PLAN D’URBANISME" DE 
FAÇON À :

permettre les maisons de tourisme en zone agricole.  

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 355-2019 INTITULÉ "RÈGLEMENT DE ZONAGE" DE 
FAÇON À :

permettre les maisons de tourisme en zone agricole. 
Modifier l’indice d’occupation au sol dans la zone 04-CH

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 septembre 2019 à dix-neuf heures quinze (19h15), au (lieu habituel 
des séances du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage). Au cours de cette assemblée publique, la personne 
désignée par le conseil municipal expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption ou de son entrée 
en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

1. Le résumé du projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 486, rue Principale,
bur.100 aux heures normales de bureau.

2. Le projet de règlement No. 363-2019 ne contient pas de dispositions propres à un règlement d’approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter.

3. Ce projet de règlement concerne, l’ensemble du territoire de la municipalité. L’illustration des zones par chacune 
des dispositions peut être consultée au bureau municipal, aux heures normales de bureau.

Donné à Saint-Patrice-de-Beaurivage, le 13 août 2019

Annie Gagnon
D.g. et sec.-trés.

Informations complémentaires
La MRC de Lotbiniere à modifier son schéma d’aménagement afin de permettre les maisons de tourisme, la municipalité
modifie sa règlementation afin de se conformer à ces nouvelles dispositions.
Pour la zone 04-CH, la municipalité augmente l’indice d’occupation au sol qui était à 0,25 à 0,75.

     Saint-Patrice-de-Beaurivage 



En pleine nuit une sirène…
Dans cette édition de En pleine nuit une sirène, voici une visite de l’intérieur de votre caserne 

de pompier à Saint-Patrice.
Bâtiment ayant 4 portes de garage pour y intégrer 4 camions, des équipements et des instal-
lations que voici :

La salle de réunion

La salle sert à faire le retour sur nos interventions 
et à voir s’il y a des méthodes à améliorer pour être 
encore plus effi  cace. Elle sert aussi à recevoir les ci-
toyens, les représentants, lors d’un gros incendie à 
une rencontre entre les chefs et offi  ciers de toutes les 
municipalités concernées pour en discuter.

Le bureau du chef

Là où tous les papiers, rapports administratifs et 
compte-rendu de nos interventions se font.

Les casiers des pompiers

Lors d’une alarme tous les pompiers doivent se 
rendre à la caserne pour s’habiller. Chacun place son 
équipement de façon à s’habiller très rapidement. 
Après chaque intervention, nous devons décontami-
ner nos habits, nos gants et les faire sécher de façon 
adéquate pour éviter que la moisissure s’installe.



  Prêt à l’emploi. En séchage.

Le lave boyaux

Après chaque intervention nous 
devons laver chaque boyau utilisé 
pour enlever tout contaminant. Cet 
appareil a été fabriqué par un pom-
pier. Si la saleté est trop incrustée, 
nous utilisons à ce moment-là une 
laveuse à pression.  

Le sèche-boyaux

Après le lavage des boyaux, nous devons les faire sécher 
afi n que la moisissure ne s’installe pas et ainsi prolonger 
au maximum leur durée de vie utile. Nous avons aussi un 
établi en fer avec un étau et un coff re à outils pour nous 
permettre de faire des réparations mineurs.

Le range boyaux

Une fois les boyaux secs, nous les enroulons et les rangeons pour 
qu’ils soient prêts à être installés sur le camion.



L’enroule boyau

Après chaque intervention nous fi xons cet appareil sur le 
pare-choc arrière de l’autopompe (443)  afi n de nous aider 
à enrouler les boyaux utilisés.

Le déroule boyau

Cet appareil fabriqué par un pompier sert à dérouler facilement, rapide-
ment et sans salir les boyaux propres lors de la recharge des camions.

Le comptoir de décontamination

Après chaque intervention, nous devons nettoyer et décon-
taminer tous les appareils respiratoires selon une procé-
dure précise et en faire la maintenance pour qu’ils soient 
prêts pour le prochain appel.

Armoires de rangements

Dans ces deux armoires, nous rangeons quelques pièces de 
rechanges et des produits d’entretiens tel que l’huile ou les 
graisses.

Le chargeur de batterie

Il est très important de faire un entretien régulier sur toutes 
les batteries que nous avons à la caserne.



La citerne sous-terraine

Sous l’autopompe(443), il y a une réserve d’eau sous-terraine de 
32 000 gallons d’eau. Cette réserve sert surtout l’hiver pour avoir 
un accès très rapide à l’eau. 

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

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

Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook : 
Service de sécurité incendie de St Patrice de Beaurivage

Félicitations à Mme Estelle Bédard qui est la nou-
velle présidente des Fermières.

Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle fonc-
tion et on remercie Mme Hélène Roussin pour les années 
qu’elle a consacrées comme présidente des Fermières.  Le 
milieu a toujours besoin de femmes comme vous.

RAPPEL POUR FOSSES SEPTIQUES OBLIGATOIRES D’ICI le 8  JUIN 2020

Les installations septiques pour les résidences et les chalets qui ne sont pas raccordés à un 
système d’égout municipal sont obligatoires d’ici le 8 juin 2020.  La première démarche à 
faire pour se conformer est de faire appel à un service de génie pour étude des sol.  Voici 
une liste que nous vous suggérons :

Analysol :  418-922-8155

Inneo environnement :  418-496-7335

Tero consultant :  418-520-2569

Consultant Enviraq :  418-889-0905

Suite à l’analyse, un rapport doit être soumis à la municipalité afi n d’obtenir un permis 
d’installation septique avec le nom de l’entrepreneur qui fera l’installation. Suite à l’analyse 
du rapport, le permis sera émis.

Nous vous suggérons de ne pas attendre à la dernière minute.

Pour plus d’informations, communiquez au bureau municipal au 418-596-2362



Station de vidange pour VR

Une station de vidange d'eaux usées est disponible 
au 128-A, rang Saint-Charles (Station de pompage 
des eaux usées). La station est ouverte 24 heures sur 
24 et 7 jours par semaine. Le service est gratuit.

Aidez-nous à garder cet endroit propre.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Tournoi de balle-molle des rues

 
Le tournoi des rues pour la balle-molle aura lieu vendredi le 
6 septembre et samedi le 7 septembre au profi t du hockey mi-
neur.  Pour informations, communiquez avec M. Olivier Leclerc 
au 418-997-7183.



FABRIQUE SAINTE-MÈRE DE JÉSUS 
Communauté paroissiale de St-Patrice

DES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE

HORAIRE DES MESSES  

Pour les messes de septembre l’horaire d’été se poursuit jusqu’à fi n de sep-
tembre à 9h en alternance avec Saint-Sylvestre;
Saint-Patrice :  1er septembre, 15 septembre 29 septembre;
Saint-Sylvestre :  8 septembre, 22 septembre.

PIERRE TOMBALE AU CIMETIÈRE

À tous les propriétaires de lots au cimetière : la Fabrique désire vous aviser que vous qui possédez un 
lot dans le cimetière de Saint-Patrice, il est de votre responsabilité de voir à la sécurité de votre pierre 
tombale. Ce monument doit être bien fi xé sur son socle, ne pas pencher en avant ou en arrière afi n de 
ne pas tomber dans l’allée ou en arrière. Nous vous demandons de faire cette vérifi cation le plus rapi-
dement possible et aviser les membres de vos familles qui demeurent à l’extérieur. Notre cimetière est 
régulièrement visité au cours de la période estivale et il serait dommage que des gens se blessent.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

C.V.A.(CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE

Ce messages s’adresse à vous résidents de Saint-Patrice anciens et nouveaux, qui n’avez pas encore 
contribué à la C.V.A. (Contribution Volontaire Annuelle), pour 2019.
Votre contribution est importante, quel que soit le montant, afi n de continuer à off rir les  services à la 
communauté (baptême, funérailles , mariage, préparation aux sacrements, etc.) et d’assurer l’entre-
tien de notre église pour les années futures.

Ci-joint formulaire de remise que vous devez remplir et remettre avec votre paiement, afi n que nous 
vous fassions parvenir un reçu d’impôt  pour l’année 2019 

Formulaire de Remise

Nom :

Adresse :                                                                       Téléphone :

Couriel :

Recu :    Oui     □                              Non           □  



Cours de Yoga

Venez profi ter des bienfaits du yoga par la pratique des postures, techniques 
de respiration, méditation guidée et relaxation profonde. C’est un cours de 
Hatha Yoga doux, une pratique respectueuse de vos limites pour amélio-
rer souplesse, force musculaire et mobilité. Une pause pour se déposer et 
s’ancrer dans le moment présent. Venez faire le premier cours gratuitement 
si vous désirez faire un essai avant de vous inscrire pour la session. Apportez 
votre tapis de yoga et une petite couverture.  

Un minimum de 8 participants est nécessaire pour que le cours ait lieu, appelez 
pour réserver votre place.

Type de cours : Hatha yoga 
Début des cours : mardi 17 septembre (fi n 26 novembre, un congé de cours 
le 15 octobre)  et mercredi 18 septembre (fi n 27 novembre, un congé de 
cours le 23 octobre)
Horaire : mardi 19h00 à 20h30 et mercredi 13h30 à 15h00

Lieu : salle municipale de Saint-Patrice-de-Beaurivage, dans la petite salle en bas.
Coût : 120$ pour la session de 10 cours, 15$ par cours à la carte

Professeure : Maude Pelletier
Pour toutes questions !  418-390-2030

Pour trouver facilement les 
moyens de transport actif et col-
lectif dans Lotbinière et partout 
en Chaudière-Appalaches, une 
nouvelle plateforme est en ligne 
depuis lundi 20 août.

Transports en commun, trans-
port adapté, train, covoiturage, 

pistes cyclables, supports à vélo ou encore stationnements incitatifs, tous les modes de déplacement 
alternatifs à la voiture dans la région sont répertoriés, ville par ville, sur le site EmbarqueChau-
diere-Appalaches.ca.

Pour trouver un transport actif ou collectif, il suffi  t de cliquer sur la municipalité désirée ou de la sé-
lectionner dans le menu déroulant pour obtenir la liste des moyens disponibles. En plus des coordon-
nées, des liens renvoient les utilisateurs vers les sites Internet des fournisseurs de service. Il est aussi 
possible de faire apparaître sur la carte le tracé des pistes cyclables ou l’emplacement des bornes de 
recharge pour les autos électriques.

De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à la plateforme Web. Un outil pour trouver des parte-
naires de covoiturage rassemblera, en une seule recherche, les off res de covoiturage disponibles sur 
plusieurs plateformes (AmigoExpress, EckoRide -off res disponibles sur Facebook- et Poparide). De 
plus, il sera possible de localiser l’emplacement de 25 stationnements incitatifs situés dans les muni-
cipalités de la région.

Une carte interactive des 
transports alternatifs à 

l’auto solo



Prénom: Date de naissance:

Nom: No de téléphone:

Adresse: Nom des parents:

Divers:allergies???

No:P.C.

Personne ou tél. en cas d'urgence (annulation en cas de tempête):

PProgramme Patinage Plus 1X/SEM 195.00$

Programme Patinage Plus 2X/SEM 250.00$

Programme STAR  3X/SEM 280.00$

Choix d'entraineurs pour les cours privés est à votre discretion
Lors de la pré-inscription, un accompte de 50% sera exigé.

Financement:
J'accepte de participer au financement OUI NON

sinon, j'ajoute un montant de 100.00$

Total:

Paiement: Chèque à payer à l'ordre du Club Patinart

Argent:

Non payé:

Signature du parent:

Ste-Gilles: Chantale Goulet au 418-888-4525

St-Patrice/St-Narcisse/St-Sylvestre: Cynthia Champagne au 418-596-2545
Boutique du Sportif (St-Gilles) 418-997-8833

Bienvenu aux Adultes! ( cours pivés/semi-privés offert)

EMAIL:

CLUB PATINART
SAISON 2019-2020

INSCRIPTION
PATINAGE ARTISTIQUE

Pour information, contacter le responsable de votre paroisse.
Ste-Agathe: Nathalie Guimond au 418-599-2970

J'accepte que mon enfant soit photographié quand il y a 
des fêtes organisées pour utiliser celles-ci sur le babillard ou site internet

Première année au patinage?_____ Votre enfant peut-il patiner sans aide: ______

(Groupe Relève)                    

période d'essai du 5 au 19 Octobre 2019 (remboursement après 3 cours)



                                 

 

 

 

MARDI 18H30 À 19H30 

INTERVALLES (EPI) 

L’entraînement par intervalle (EPI) combine les exercices cardiovasculaires et musculaires sous 
forme de bloc et permet de brûler un maximum de calories. Les périodes d’efforts sont 
entrecoupées de périodes de repos passives ou actives. Il permet une amélioration rapide et 
considérable de la capacité cardiovasculaire et de l’endurance musculaire et procure un 
sentiment de dépassement de soi. 

JEUDI 18H30 À 19H30 

CARDIO BOXE CORE 

Un entraînement intense et dynamique inspiré des arts martiaux, divisé sous forme de bloc où 
s’enchaînent des mouvements de boxe (jabs/uppercut/crochet/kicks etc…) et des exercices 
cardiovasculaires. Procure une  grande dépense énergétique et un défoulement total en groupe 
dans une atmosphère électrisante. Ce type d’entraînement améliore le système 
cardiovasculaire, permet un gainage optimal de la sangle abdominale et un renforcement des 
muscles de la posture, une tonification des muscles des jambes, des fessiers et du haut du corps. 

Session débutant la semaine du 16 septembre 2019. 

12 semaines de cours pour 110.00$ taxes incluses. 

2 COURS PAR SEMAINES POUR 210.00$ TAXES INCLUSES. 

**NOUVELLE ENTRAÎNEUR AYANT 14 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LE 
DOMAINE :JENNIFER CHABOUSSIE** 

LA SOIRÉE D’INSCRIPTION SE FERA MERCREDI LE 11 SEPTEMBRE  À LA 
SALLE PAROISSIALE DE SAINT-PATRICE DE 18H30 À 19H30. TOUTE 
INSCRIPTION PASSÉE CETTE DATE SERA ACCEPTÉE AVEC UN FRAIS DE 
10.00$ APPLICABLE LORS DU PREMIER COURS. ARGENT COMPTANT OU 
CHÈQUE. 

                                           oxygenesanteforme.com 

418-421-1004 

Rassemble-
ment des 
familles 

Blais

L’Association des 
Blais d’Amérique 
tiendra son 19e 
rassemblement 
annuel les 31 août 
et 1er septembre 
2019 à la Marina 
du Vieux-Port 
de Chicoutimi à 
Saguenay dans la 
région du Sague-
nay-Lac-Saint-
Jean. BIENVE-
NUE !

Au programme : 
histoire, généalo-
gie, visites attrac-
tives, 2 repas et 
animation, croi-
sière sur le Sague-
nay.

Informations : 
418-548-4070 

ou 418-655-
8702

www.blaisda-
merique.com 
• Facebook : 

Familles Blais

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 !



ASSOCIATION DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE
600, rue Graham-Bell, bur. 210

Québec (Qc)
G1N 4H5

http://martineaudamerique.org

 ______________________________________________________________________________________________________________

LES MARTINEAU D’AMÉRIQUE SE RASSEMBLENT À SAINT-NICOLAS
INVITATION AUX MARTINEAU ET ST-ONGE

Le samedi 14 septembre 2019, au sous-sol de l’église de Saint-Nicolas se tiendra le rassemblement de 
l’Association des Martineau d’Amérique, laquelle regroupe les descendants des ancêtres Louis et Jacques 
Martineau ainsi que ceux de l’ancêtre Mathurin Martineau dit Saintonge. Cette rencontre s’adresse plus 
particulièrement à tous les descendants de Mathurin Martineau, qu’ils soient de la région de Québec et 
Chaudière-Appalaches ou de toute autre région du Québec.

PROGRAMME : Le rassemblement aura lieu à la des bénévoles au sous-sol de l’église de Saint-Nicolas, 
1442 rue des Pionniers, G7A 4L6,  Saint-Nicolas. (Stationnement derrière le presbytère, au 1450, rue des 
Pionniers). Assemblée générale; diner; exposé sur les principales dispersions des descendants de Mathurin 
Martineau dit l’Ormière; conférence de M. Jacques Demers intitulée « Le pont de Québec vu de l’intérieur »; 
visite de l’église; visite de l’exposition collective « Roche-Papier-Plastique »; promenade à la découverte du 
patrimoine bâti.

Pour informations et inscription, contactez-nous via Facebook ou sur notre site internet : http : //
martineaudamerique.org ou Rémi Martineau 418-835-1550; Marcel Martineau 418-407-7979.



Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

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

 

**SEPTEMBRE 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 Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans 

     de 9 à 11h    Échanges entre parents (pendant que les enfants s’amusent)      
          du 17 sept au 6 déc                        
  Mardi à Ste-Croix    Salle Chevalier Colomb - 6310, rue Principale 
  Mercredi à St-Flavien  Salle communautaire - 6, rue Caux 
  Jeudi à St-Gilles   Salle municipale - 1605, rue Principale 
  Vendredi à St-Apollinaire  Maison de la Famille - 81, rue Rousseau 
 

 
 À LA MAISON DE LA FAMILLE, À ST-APOLLINAIRE 

 
 
Bébé-Câlin      6 ateliers-découvertes entre Parent et bébé 
    mardi 13 à 15h                    Activités de stimulation 
     du 3 sept au 8 oct                           Informations et discussions sur différents thèmes 

  
 
Stimulation langage motricité Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers 
    samedi  9h30 à 11h                                  Parcours d’apprentissages de groupe et personnalisés  
   du 14 sept au 7 déc                          Parent et enfant 
 
 
Bébé apprend à lire  Méthode simple (uniquement en jouant) pour apprendre à lire 
    samedi  9h30 à 11h   aux jeunes enfants Atelier pour le parent (1 atelier – 1 heure)  
   28 sept. – 19 oct. – 16 nov. – 14 déc.     sur inscription 
 
 
Aide aux devoirs   Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et 
    samedi 9h30 à 11 h                  mathématiques -- primaire et secondaire 
    du 14 sept au 7 déc                     (stratégies et trucs)   -  Sur rendez-vous 
 
 
Citoyens de demain.  Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
      mercredi 19 à 21h                      … Groupe de discussion et d’action  
       18 sept.  
 
 
Expérience physique  Yoga  avec Aline Falardeau 
        mardi 13 à 14h30                          S’arrêter, se connecter, s’éclairer     
        du 17 sept au 19 nov. 

 
Club informatique  Trouver des réponses à toutes ces questions  
     Jeudi 13 à 15h         quand on travaille seul 
     du 19 sept. au 5 déc     
 
Musclez vos méninges  Améliorez votre mémoire  
     mardi 9h30 à 11h30    Ateliers de vitalité intellectuelle pour aînés 
     du 17 sept. au 10 déc.   Activités amusantes pour stimuler la mémoire et la concentration
  
 
Accès-Loisirs   Participer à un loisir gratuit 
       jeudi 13h30 à 18h30     Inscriptions 
       5 sept 



Informa  on au sujet des services de garde en milieu familial privés 
(non reconnus par un bureau coordonnateur)

Depuis le 1er mai 2018, des changements dans la Loi et le Règlement du Ministère de la Famille précisent des 
condi  ons à respecter pour les services de garde non reconnus, par exemple : 

 Inclure ses propres enfants dans son ratio (maximum de six, dont au plus deux sont 
âgés de moins de 18 mois);

 Faire vérifi er ses antécédents judiciaires et ceux des adultes qui habitent la résidence;

 Détenir un cours de secourisme adapté à la petite enfance;

 Ne pas se faire remplacer ou assister;

 Ne pas appliquer de mesures dégradantes ou abusives envers un enfant reçu.

 Faire signer un avis au parent de chaque enfant reçu, avec le formulaire obligatoire accessible dans le site Web 
du Ministère de la Famille https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/FO-0293-avis-parent.pdf .

Si l’une ou l’autre de ces condi  ons n’est pas respectée, la personne exploite un service de
garde illégal et pourrait être sanc  onnée.

Pour plus d’informa  on : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Guide-PNR.pdf

Vous off rez des services de garde en milieu familial privés dans Lotbinière et vous aimeriez être reconnue par un bureau coordonnateur ?

Vous avez des ques  ons sur ce choix de carrière ?

Vous êtes un parent et vous avez des ques  ons sur les services de garde en milieu familial subven  onnés ou non ? 

Appelez au BC Rayons de Soleil : 418-981-0101
109, rue Principale, St-Apollinaire.

FFrancisation 
Cours à temps partiel, de jour ou de 

Cours gratuits dans Lotbinière 
Quand?  De septembre 2019 à mai 2020  

Où? À St-Flavien, St-Apollinaire et Ste-Croix  
Qui? 16 ans et plus 

418 728-2226 / abclotbiniere.com / info@abclotbiniere.com 

Alphabétisation, lecture, écriture et calcul 
Cours à temps partiel, de jour ou de soir 

En groupe ou individuel 

Informatique et nouvelles technologies  
Ordinateur, tablette électronique,  

téléphone intelligent, réseaux sociaux, etc.  

Service d’aide à la recherche d’emploi 
sur Internet 
En partenariat avec Emploi-Québec 
 

Formations en entreprise  
Cours sur mesure pour vos employés: alphabétisation,  
francisation et nouvelles technologies.  

Francisation des personnes immigrantes 
Cours à temps partiel, de jour ou de soir 



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

  
AACCÈS--LLOISIRS  

LLotbinière  

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

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

INSCRIPTIONS de 13h30 à 18h30 
Automne              
Hiver                     
Printemps             

Jeudi le 5 septembre 2019 
Jeudi le 9 janvier 2020 
Jeudi le 9 avril 2020 

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

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

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Demeurer dans la MRC de Lotbinière 

 
Avoir un revenu avant impôt inférieur au seuil 
indiqué dans le tableau 

 
Fournir une preuve de revenu lors de  

   l’inscription 
Se présenter en personne à un point de service 
le jour de l’inscription 

Tableau du seuil de faible revenu  
 

1 personne          25 921$ 
2 personnes 32 270$ 
3 personnes 39 672$ 
4 personnes 48 167$ 
5 personnes 54 630$ 
6 personnes 61 613$ 
7 personnes 68 598$ 

 
Selon Statistiques Canada 2018 

 

PPOINTS DE VENTE:  
AALIMENTATION ST--SSYLVESTRE, 859 rue Principale  

EEN LIGNE: FONDATIONECOLELASTRALE.ORG  
IINFORMATION: 418 209--66578  

SPECTACLE  
D’OLIVIER COUTURE 

SAMEDI LE 19 OCTOBRE  
20 H 

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
435, rue Principale 

  
CCoût  :: 22 $   

PRÉSENTÉ PAR  
LA FONDATION ÉCOLE L’ASTRALE 

Présente depuis 20 ans 

ALIMENTATION  
ST-SYLVESTRE 

        MERCI À NOS PRÉCIEUX COMMANDITAIRES: 

La MRC de Lotbinière et Tourisme Lotbinière 
sont fi ers de dévoiler les nouveaux relais touris-
tiques. Dès aujourd’hui, les citoyens et les visiteurs 
pourront les redécouvrir dans chacune des muni-
cipalités et profi ter d’un parcours bonifi é d’une ap-
plication mobile. Chacun des relais possède trois 
façades, dont À découvrir et Tourisme Lotbinière 
qui ont été entièrement actualisés.

Le grand changement cette année concerne la fa-
çade Historique des relais touristiques, nommée 
Lotbinière raconté par ses pionniers, et disponible 
via l’application mobile gratuite BaladoDécou-
verte.

La redynamisation des panneaux a été réalisée 
grâce à l’appui fi nancier du Fonds d’appui et de 
rayonnement des régions du ministère des Aff aires 
municipale et de l’Habitation, ainsi que l’entente de 
développement culturel de la MRC de Lotbinière, 
de Tourisme Lotbinière, du CLD de Lotbinière et 
du Plan de développement de la zone agricole de 
la MRC de Lotbinière.

Lotbinière actualise ses relais 
touristiques


