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Horaire régulier

Vous aimez 
Saint-Patrice 
et souhaitez 
contribuer à son 
embellissement ?

Aidez Saint-Patrice à gagner 
ce concours en votant pour 
un projet d’aménagement 
paysager de la municipa-
lité ! Plus un projet amasse 
de votes, plus il a de chances 
de se concrétiser. Pour vo-
ter, il suffit de vous rendre à 
http://dujardindansma-
vie.com/concours-les-
fleurons-du-quebec-liste 
et de voter pour les deux 
projets présentés par notre 
municipalité d'ici le 31 août 
2014 (voir page 2 du bulle-
tin).

Le grand prix est une méta-
morphose d’un lieu public. 
La municipalité gagnante re-
cevra la visite de l’équipe de 
professionnels en horticul-
ture DU JARDIN DANS MA 
VIE, accompagnée de son 
porte-parole Joël Legendre.

Votez pour
Saint-Patrice !

LE BEAURIVAGEOIS

L'horaire régulier reprendra le same-
di 6 septembre 2014.

L'activité de scrabble débute le mardi 
16 septembre 2014 à 14 h 30.

Cours de danse à Saint-Patrice

L'œuvre du terrain de jeux Saint-Patrice organise des cours de danse pour 
les enfants et pour les adultes. Les cours seront donnés par l’école de danse 
Move et par Mathieu Gagné pour le Country-Pop.

Danse enfantine : le cours initie les tout petits à la danse en imitant leur profes-
seur. Celui-ci leur apprend de petits mouvements sous forme de jeu. (2-4 ans) - 12 
cours - début le 10 septembre 2014  au gymnase de l’école La Source - 17 h 45 à 
18 h 30 - prix : 80 $.
Hip-hop : le cours permet aux jeunes de développer leur personnalité à travers 
différents styles de hip-hop.(6-8 ans) - 12 cours - début le 10 septembre 2014 au 
gymnase de l’école La Source 18 h 30 à 19 h 30 - prix : 80 $.
Cheerleading : niveau 1, tout est enseigné dans ce cours : les sauts, la gymnas-
tique, les stunts, les pyramides et l’expression faciale. Les jeunes expérimenteront 
les montées en l’air. (7-12 ans) - 12 cours - début le 10 septembre 2014 au gymnase 
de l’école La Source - 19 h 30 à 20 h 30 - prix : 80 $.
Danse fitness : ce sont des styles de danse latine, mais en chorégraphie solo 
d’entrainement. Cette danse a été inventée pour améliorer le cardio et pour faire 
travailler tous les muscles du corps. (Adultes) - 12 cours - début le 10 septembre 
2014 au gymnase de l’école La Source - 20 h 30 à 21 h 30 - prix : 80 $.
Country-pop : 2 heures de danse country données par Mathieu Gagné. (Adultes) 
- 13 cours - début le 2 septembre 2014 à la salle municipale 19 h à 21 h - prix : 80 $.

Vous trouverez la feuille d’inscription sur le site de la municipalité de Saint-
Patrice sous l'onglet Culture et loisirs dans Activités locales. Veuillez 
SVP la retourner avant le 22 août avec le paiement en argent comptant ou 
par chèque à l'ordre d’OTJ St-Patrice à l’adresse suivante : 

100-486 principale
Saint-Patrice-de-Beaurivage
G0S1B0

Pour plus d’info, contactez Claudine Lemelin au 418-596-3166.



Mettez-vous en forme !

L’automne arrive à grand pas et l’activité physique 
intérieure reprend sa place.

La Gym du Club Lions Beaurivage est toujours à 
votre disposition pour satisfaire votre besoin de 
bouger.

Vous pouvez vous inscrire en tout temps auprès de 
Josée Demers au 418-596-2885.

HEURES D’OUVERTURE

7 jours sur 7
De 8 h à 21 h

Coût de l’inscription

Adulte : 175 $ annuel
Étudiant : 145 $ annuel

Merci à vous, chère clientèle !

Conservez vos canettes et bouteilles consignées ainsi que vos cartouches d'encre pour nos jeunes de l'école 
La Source. Pour les canettes et les bouteilles, les collectes auront lieu le 6 septembre 2014 et le 3 janvier 
2015. Pour les cartouches d'encre, vous pouvez aller les porter à l'école en tout temps. 

Pour plus d'infos, consultez le site web municipal au www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca et visi-
tez la page École primaire La Source sous l'onglet Culture et Loisirs.

GYM
Club Lions Beaurivage
462, rue Principale
Saint-Patrice de Beaurivage
G0S 1B0

Un rappel pour l’Écocentre

Veuillez respecter les heures d’ouverture pour 
l’Écocentre.

Ouvert de mai à octobre 
Heures d’ouverture :
Lundi :  9 h à 12 h
Vendredi : 13 h à 16 h 30
Samedi : 9 h à 12 h

M. Edward Camden se fera un plaisir de vous 
conduire au bon conteneur selon les matières 
recyclables que vous avez en main.

Les boîtes de carton ne sont pas recyclables à 
l’Écocentre, car elles peuvent être pliées dans 
votre bac bleu de récupération.

Vous avez toutes les informations sur le site 
internet de la municipalité pour les matières 
recyclables. Pour plus d’informations, veuillez 
communiquer avec nous au bureau municipal 
au 418-596-2362 .

Se rappeler qu’un écocentre n’est pas un dépo-
toir.    Nous sommes un mini-centre, donc pour 
toutes les matières que nous ne recyclons pas, 
veuillez vous informer au site d’enfouissement 
de Saint-Flavien, 1450, Rang de La Pointe-du-
Jour au 418-728-5551.

Merci de votre collaboration.

INSCRIPTIONS POUR LE BADMINTON ET 
LE VOLLEY-BALL

Ceci est une invitation à tous ceux et celles qui ai-
meraient jouer au badminton et au volley-ball.
Le mardi, nous sommes un groupe qui joue au 
badminton. Nous jouons en équipe. C’est une opportunité pour avoir du plaisir et faire de l’exercice. Nous 
recherchons des personnes qui veulent s’inscrire pour toutes les semaines.  
L'activité a lieu au gymnase de la salle multifonctionnelle à l’école tous les mardis de 19 h 30 à 21 h.  Pour les 
intéressés, veuillez communiquer avec Jacqueline D. Blais au 418-596-2271.
Le coût est de 30 $.  Début :  le 9 septembre 2014.
Nous jouons pour avoir du plaisir (pas besoin d’être des pros).
Le jeudi, c’est un groupe qui joue au volley-ball.  Là aussi, nous recherchons des personnes intéressées à jouer 
toutes les semaines. Le coût est de 30 $. Début le 11 septembre 2014 de 19 h 30 à 21 h.  Pour inscriptions, veuillez 
communiquer avec Jacqueline D. Blais au 418-596-2271.

Au plaisir de jouer avec vous,
Jacqueline D. Blais



Le TDJ : un succès !

Le terrain de jeux de Saint-Patrice en est à sa dernière semaine d’activité. Nous pouvons dire  dès maintenant que 
c’est un vif succès ! En tout, 61 enfants se sont inscrits au terrain de jeux, une année record !

Nous tenons à remercier Nancy Napert et Danielle Gaudreau pour les nombreuses 
heures de bénévolat qui ont été nécessaires pour monter une programmation variée 
et planifier tout l’encadrement nécessaire. Elles ont jonglé pour offrir un été à prix 
abordable et bien planifié.

Bien entendu, rien n’aurait été possible sans l’aide financière de la Municipalité 
Saint-Patrice, d'emploi Canada,  de la fondation Maurice Tanguay et Philippe Bou-
cher. Les enfants ont eu droit à plusieurs activités tous les vendredis telles que les 
mines à Thetford Mines, les chutes de la Chaudière, Milles Pattes amusement, quilles et cinéma, le camp les étin-
celles, l’écoparc et la piscine tous les mercredis.

On ne peut passer sous silence l'excellent travail de l'équipe d'animation et nous remercions les moniteurs et 
l'accompagnatrice : Yan Pelletier alias « Zorro », Anaïs D’Amours alias  « Freezbee »,  Léa Couture alias « Tar-
tine », Laura Nadeau alias « Oasis », Justine Lavoie alias « La Puce » et Patricia Kelly pour le service de garde. 
Nous avons une belle équipe !

On se dit donc que c’est un rendez-vous pour l’an prochain !

Comme par le passé, le Club FADOQ clôturera la saison d'activités estivales de pétanque et de palet. Le 28 
août 2014, ou en cas de pluie le 29 août à 13 h, il y aura un petit tournoi de pétanque suivi d'une épluchette 
d'épis de blé d'Inde, le tout sous la responsabilité de Mariette et Lewis Boyle. Nous aurons en main les cartes 
de renouvellement de membre FADOQ et nous profiterons de cette occasion pour en faire la distribution au 
coût habituel de 20 $. Cet après-midi d'activités est pour tous les membres de la FADOQ, pas seulement pour 
les joueurs. Nous espérons qu'un bon nombre de personnes se joindra à nous pour se divertir.

Nous voudrions porter à votre attention que lors de l'assemblée générale de la FADOQ du 26 juin 2014, nous 
avons annoncé aux membres présents que 2 personnes avaient décidé de se joindre au Comité d'administra-
tion, soit: madame Monique Sylvain et monsieur Roch Chabot. Bienvenue à vous deux.

Le Comité est donc formé de Ghislaine Grondin, présidente / Laurette Blais, vice-présidente / Nicole Aubin 
Bédard, secrétaire-trésorière/ Monique Sylvain et Roch Chabot, administrateurs. 
 
Merci à l'avance de votre présence. 

FADOQ



VENEZ VOIR LES ŒUVRES !

Comme vous le savez, la municipalité offre désormais une vi-
trine aux artistes de chez nous pour exposer leurs œuvres. 
Depuis quelques semaines, Maude Poirier y expose quelques-

unes de ses créations. Cette semaine, s'ajoutent des œuvres de ma-
dame Françoise Pouliot-Demers que vous pouvez venir admirer au 
bureau municipal.

Vous pouvez également voir ses oeuvres sur le site web municipal 
sous l'onglet Cutlure et Loisirs en sélectionnant Expositions d'ar-
tistes locaux.

Bande riveraine

Par définition, une bande riveraine est une bande végétale nécessaire 
à la survie d’un cours d’eau. C’est aussi un habitat faunique excep-
tionnel. Plusieurs espèces animales peuvent y vivre autant sur terre 
que dans l’eau.

Il est donc important de garder notre rivière et nos ruisseaux propres 
et garder le plus d’arbres possible pour que les animaux puissent y 
avoir accès.

Les cours d’eau de notre région sont parfois brunâtres. Pourquoi ?  
Voici quelques causes :
 
1.        Les particules dans l’eau
2.       La pollution
3.       La sédimentation
4.       L’abattage d’arbres en bordure des cours d’eau.

Un fond rocheux ou sablonneux donnera une couleur différente au 
cours d’eau. Un cours d’eau peut être foncé sans pour autant être 
pollué ou sale.

Déverser des déchets dans l’eau la pollue et peut modifier sa couleur.  
Déverser des eaux usées (eau de vaisselle, de lavage) contribue éga-
lement à changer la couleur de l'eau. Utiliser des fertilisants ou des 
produits chimiques près d’un cours d’eau peut aussi avoir le même 
effet.

Les racines des arbres et arbustes permettent de retenir le sable et la 
terre sur la rive lors des pluies. Les racines des arbres filtrent les élé-
ments du sol. Elles ont la capacité de filtrer les pesticides, les engrais, 
les herbicides.  

Pour qu’un cours d’eau soit en santé, il faut :
1.       De l’eau saine
2.       Une bande riveraine
3.       Une faune diversifiée

Faisons en sorte, que tous ensemble, nous contribuons à sauver nos 
rivières et nos ruisseaux, notre flore et notre faune.

Il y aura un bazar de livres à 
l’école La Source en début d’an-
née scolaire.

Pour assurer le succès de cet 
événement, nous sollicitons 
votre collaboration. Nous vous 
demandons d’apporter à l'école 
vos livres pour 
enfants, qui ne 
vous sont plus 
utiles et qui sont 
toujours en bon 
état. La secré-
taire est 
p r é s e n t e 
le lundi, 
m e r c r e d i 
ou encore le 
vendredi matin. 

Les volumes seront vendus à 
une modique somme lors de ce 
bazar.

Les profits recueillis serviront à 
financer des projets ou des sor-
ties éducatives.

L’équipe-école vous remercie de 
votre précieuse aide. 

Bazar de livres



Des bleuets à cueillir près de chez-vous !!

La Bleuetière Sasseville  vous propose à nouveau cette année ses 
beaux et savoureux bleuets. Jusqu’à la fin du mois d’août, la bleue-
tière offre à ses clients de l’autocueillette et des bleuets cueillis en 
panier.

NOUVEAUTÉ DE L’ANNÉE : des tartes maison aux bleuets !

Téléphonez avant de vous déplacer pour vérifier les disponibilités : 
418 596-2743.

PROGRAMME  
        ACCÈS-LOISIRS 

LOTBINIÈRE 
Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière ? 
Vous êtes en situation de faible revenu? 
Le programme accès-loisirs vous permet de participer à un    
loisir GRATUITEMENT peu importe votre âge. 

INSCRIPTIONS de 13h30 à 18h30  
Automne              
Hiver                     
Printemps             

Jeudi le 11 septembre 2014 
Jeudi le 8 janvier 2015 
Jeudi le 2 avril 2015 

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 
 Demeurez 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                                          
(rapport d’impôt, carte d’aide sociale, etc.)  

Tableau du seuil de faible revenu  
 

1 personne        23 647 $ 
2 personnes 29 440 $ 
3 personnes 36 193 $ 
4 personnes 43 942 $ 
5 personnes 49 839 $ 
6 personnes 56 209 $ 
7 personnes 62 581 $ 

 
Selon Statistiques Canada 2012 

«Le programme accès-loisirs me permet d’avoir une activité 
gratuite où je peux prendre du temps pour moi, pour ma 
santé, ça me donne de l’énergie !» 

N.B.: La disponibilité des activités offertes dépend des places restées vacantes ou réservées par les organismes de loisirs.  

Programme de mobilisation des partenaires locaux de Lotbinière en collaboration avec            
Accès-Loisirs Québec : www.accesloisirsquebec.org  

Subventions rénovation

L’engouement pour la construction durable et 
l’efficacité énergétique prend son envol avec 
l’aide de stimulants économiques de toutes 
sortes: subventions, remises à l’achat, aide à 
l’innovation, crédits d’impôt.

Voici des programmes intéressants qui 
peuvent susciter des rénovations :

ECORÉNOV : crédit d’impôt remboursable 
pour la réalisation de travaux de rénovation 
résidentielle écoresponsable. Destiné aux par-
ticuliers qui font exécuter par un entrepreneur 
qualifié pour la résidence principale ou d’un 
chalet en vertu d’une entente conclue après le 
7 octobre 2013 et avant le 1er novembre 2014. 
Cette aide financière put même être ajoutée à 
celle offerte par le programme Rénoclimat du 
ministère des Ressources naturelles.

RÉNOCLIMAT:  programme gouvernemental 
pour encourager les propriétaires à amélio-
rer l’efficacité énergétique de leur habitation  
Le Ministère tient à rappeler qu’il n’effectue 
aucune sollicitation téléphonique ni aucune 
campagne de porte à porte.  Soyez donc vigi-
lant. Vous pouvez être admissible à de l’aide 

financière pour des travaux d’isolation; des travaux d’étanchéité; l’installation ou le remplacement de système 
de ventilation, chauffe-eau, thermopompe, système de chauffage et système géothermique.  Rénoclimat vous 
guide dans vos travaux de rénovation résidentielle.  Vos travaux  vous permettront de réduire votre consomma-
tion d’énergie à long terme tout en améliorant le confort de votre habitation.

NOVOCLIMAT  2.0 : ce programme encourage la construction de maisons neuves à haute performance éner-
gétique, selon les exigences de constructions précises.  Pour être admissible, la maison doit être construite par 
un entrepreneur qui a reçu une formation et est certifié par Novoclimat 2.0 par le bureau de normalisation du 
Québec (BNQ). Sont admissibles les habitations neuves unifamiliales, bigénérationnelles et unifamiliales avec 
un logement attenant.

Pour des détails et plus d'informations, vous pouvez communiquer au bureau municipal au 418-
5996-2362 ou visiter la page Projets domiciliaires du site web municipal sous l'onglet S'établir 
à Saint-Patrice. 



 

 

	
CATÉCHÈSE	POUR	

L’UNITÉ	PASTORALE	DE	LA	NOUVELLE	BEAUCE	2014‐2015	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

IMPORTANT	
Dans	l’Unité,	l’âge	du	jeune	au	début	de	sa	démarche	doit	être	de	9	ans	pour	le	pardon		

et	12	ans	pour	la	confirmation.	
Le	jeune	doit	avoir	l’âge	requis	avant	le	1er	octobre	2014.	

_________________________________________________________________________________________________________	
	

POUR	LES	JEUNES	DE	6	À	8	ANS	(Éveil	à	la	foi)	:			
	

Des	démarches	de	catéchèses	pour	les	6	à	8	ans		
sont	disponibles	dans	certaines	de	nos	communautés.		

Veuillez	vous	présenter	lors	des	inscriptions	pour	plus	d’information.	
	 	 _________________________________________________________________________________________________________________________________	
	

POUR	LES	COMMUNAUTÉS	DE	:	
	

	 St‐Elzéar	 St‐Patrice	 St‐Sylvestre		 Ste‐Marie	
_______________________________________________________________________________________________________________________________	

	

Rencontre	D’INFORMATION	et	D’INSCRIPTION		
pour	la	catéchèse	et	les	brebis	de	Jésus	

	
St‐Elzéar	:		 Salle	terrain	de	jeu	(OTJ)	‐‐‐‐‐‐‐	25	août	2014	:	19h00‐20h30	
	
St‐Patrice	et	St‐Sylvestre	:		 Église	St‐Patrice	‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	04	sept.	2014	:	19h00‐20h30	

	
Ste‐Marie	:		 Église	Sainte‐Marie	‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	26	août	2014	:	19h00‐20h30	
	 Salle	communautaire		‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	27	août	2014	:	19h00‐20h30	
	

INSCRIPTION	SEULEMENT	
	

St‐Elzéar	:	 Salle	terrain	de	jeu	(OTJ)	‐‐‐‐‐‐‐	02	sept.	2014	:	19h00‐20h00	
	

Ste‐Marie	:		 Salle	communautaire	:	‐‐‐‐‐‐‐‐‐	02	sept	2014	:	15h00	à	17h00	et	18h00	à	19h00	
	 Salle	communautaire	:	‐‐‐‐‐‐‐	03	sept	2014	:	15h00	à	17h00	et	18h00	à	19h00	
	
Pour	d’autres	informations	vous	pouvez	appeler	au	418‐387‐5467		
Et	demandez	Michèle	De	La	Sablonnière,	Anne	Dussault	ou	Honoré	Assandé	
	
	

INSCRIPTION	À	LA	CATÉCHÈSE	DANS	LES	COMMUNAUTÉS	DE	:	
	

Scott,	St‐Bernard,	St‐Narcisse	 418‐475‐6994	
St	Isidore	 418‐882‐5624	
	Ste‐Hénédine	 418‐935‐3534	
Ste‐Marguerite	 418‐935‐3722	

Le titre de cet article, surtout à cette pé-
riode de l'année, peut donner l'impres-
sion que je vais divulguer un truc pour 
faire des conserves ou faire de la publi-
cité pour une épluchette de blé d'Inde, 
mais ce n'est pas le cas. Mon sujet n'est 
pas lié à l’art culinaire, mais plutôt à 
un fait géologique qui date d'environ 11 
millions d'années.
La marmite de géants est une cavité que 
l'érosion a creusée durant la retraite des 
glaciers par frottement de graviers et de 
galets dans le soubassement rocheux 
qui est assez homogène pour s'user sans 
s'émietter. Notre gros trou rond d'envi-
ron 1,5 mètre de diamètre est situé au 
centre de la rivière Beaurivage à Saint-
Patrice, en ligne avec le mur est du mou-
lin à scie des Turgeon.
Il faut rappeler qu'à une époque qui 
date d'entre 20 et 11 millions d'années, 
notre planète est passée par une période 
de refroidissement et de déplacement 
d'énormes glaciers. Les Appalaches sont 
une preuve de la force de ces glaciers de 
plusieurs kilomètres d'épaisseur. Quand 
ils se sont effondrés durant le réchauf-
fement de la planète, le relief de notre 
province a été façonné tel que nous le 
connaissons.
À Saint-Patrice, nous avons plusieurs 
formations géologiques, et si on retrouve 
des marmites de géants un peu partout, 
il est très rare qu'on puisse les voir. C'est 
un phénomène géologique et historique 
rare que l'on peut apercevoir quand le 
niveau de l'eau de la Beaurivage est bas. 
Profitons-en !

Quelques questions

1- Devrait-on retirer la grosse roche qui 
nuie actuellement à la visibilité de notre 
marmite de géant ?
2- Devrait-on placer une affiche indi-
quant le danger de tomber à cet endroit 
qui n'est pas sécurisé par une clôture ?
3- Comment favoriser l'étude de la géo-
logie particulière de notre milieu ?

Il ne tient qu'à nous de réfléchir sur cette époque qui a marqué notre territoire et le relief de Saint-Patice. Pour-
quoi ne pas le faire avec nos proches et amis autour d'une marmite remplie de maïs sucrés ou autres produits de 
notre beau territoire !



Cours sur les nouvelles technologies

ABC Lotbinière offrira, dès septembre 2014, des ateliers sur les nouvelles technologies (téléphone 
intelligent, tablette numérique, GPS) et les réseaux sociaux (Facebook et Skype) ainsi que tout ce 
qui concerne la sécurité sur Internet. Ces ateliers seront offerts aux personnes de 50 ans et plus 

dans votre municipalité et c’est gratuit. Pour inscription ou information : 418 728-2226

Programme de recyclage des contenants vides 
de pesticides et de fertilisants

Du 1er juin au 30 septembre 2014, participer au Pro-
gramme de recyclage des contenants vides de pesti-
cides et de fertilisants est une façon simple, écolo-
gique et responsable de poser un geste concret pour 
l’environnement en réduisant votre empreinte éco-
logique à la ferme. En prime, vous économiserez en 
utilisant vos pesticides et fertilisants jusqu’à la der-
nière goutte.

Parce que les contenants de fertilisants et de pesti-
cides doivent être éliminés de façon sécuritaire, en 
les gardant à l’écart des sites d’enfouissement et en 
évitant qu’ils ne soient brûlés, on protège l’environ-
nement et on leur donne aussi une nouvelle vie ! Une 
fois broyés, vos contenants vides seront en effet réu-
tilisés pour la fabrication d’objets variés, dont des 
tuyaux de drainage agricole !

Pour plus d'informations, téléchargez le document 
informatif disponible sur la page d'accueil du site 
web municipal.

 JE recycle aujourd’hui...  
            

Programme de recyclage 
des contenants vides de pesticides et de fertilisants

Plus de détails à www.agrirecup.ca

Participez du 1er juin au 30 septembre

Participer au Programme de recyclage des contenants vides de pesticides et de fertilisants est une façon simple, 

écologique et responsable d’en disposer. C’est aussi poser un geste concret pour l’environnement en réduisant 

votre empreinte écologique à la ferme. En prime, vous économiserez en utilisant vos pesticides et fertilisants 

jusqu’à la dernière goutte.

Parce que
Les contenants de fertilisants et de pesticides doivent être éliminés de façon sécuritaire. En les gardant à l’écart des 

sites d’enfouissement et en évitant qu’ils ne soient brûlés, on protège l’environnement et on leur donne aussi une 

nouvelle vie ! Une fois broyés, vos contenants vides seront en effet réutilisés pour la fabrication d’objets variés, dont 

des tuyaux de drainage agricole !

En collaboration avec

1.Rincez
les contenants 
vides

2.
les bouchons 
et les livrets 
d’instructions

Retirez 3.
les contenants
chez votre détaillant
participant

Rapportez

3 gestes faciles qui font toute la différence

pour lui demain !La municipalité de Saint-Patrice-de-Beau-
rivage est maintenant inscrite au système 
Voilà! 

Signalez des 
p r o b l è m e s 
non urgents 
dans votre communauté en collaborant 
pour améliorer notre quotidien.

Les citoyens sont habilités par Voilà! 
pour communiquer, trouver, rapporter et 
envoyer des problèmes locaux et ainsi ai-
der leur municipalité à réparer les lampa-
daires, les routes, les graffitis, les nids de 
poule et beaucoup plus.

Le pouvoir de Voilà! provient des utili-
sateurs. Plus les utilisateurs signalent le 
même problème, plus la municipalité sera 
mise au courant rapidement du problème 
afin de prioriser le bon de travail et le répa-
rer.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
le site web municipal et cliquez sur l'icône 
Voilà!  de la page d'accueil.

L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de promotion et de défense de droits en santé 
mentale.  Nous desservons votre municipalité ainsi que l’ensemble du territoire de la région de Chau-
dière-Appalaches. Si vous vivez et avez vécu avec un problème de santé mentale et avez des difficultés 

à faire respecter vos droits avec les services en santé mentale, les organismes publics (aide sociale, régie des 
rentes, Assurance-emploi, logement, curatelle/tutelle, etc.), ou toute autre problématique concernant vos droits, 
L’A-DROIT peut vous aider dans vos démarches. L’A-DROIT distribue également des outils d’information sur les 
droits et dispense des formations sur les droits aux utilisateurs de services en santé mentale dans la région.  Les 
services offerts sont gratuits et confidentiels, et nous accueillons les gens sans jugements. 

Pour informations appelez sans frais Isabelle ou Renée au 1-866-837-1113 ou au 418-837-1113 ou  visitez notre 
site Internet au www.ladroit.org. François Winter, directeur général L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches



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

Heures d’ouverture de la Maison :
Lundi au jeudi:  9 h  à 12 h et 13 h 
à 16 h
Vendredi :  9 h à 12 h

Activités et services gratuits
 
Information et inscription :  418-881-3486 
81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com

ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 2014

5 septembre - La fête des retrouvailles
Épluchette de blé d’Inde — 17h à 19h
Bienvenue à tous !

23 septembre — Pourquoi je n’arrive pas à trouver le bon partenaire ?
Conférencière : France Gosselin, prat. ICB
Soupe-repas – 17 h à 19 h — Pourquoi tant de gens n’attirent personne ou n’arrivent pas à trouver un partenaire sain et 
disponible ? Pourquoi certains choisissent de se couper de l’amour alors que d’autres ont de la facilité à trouver l’amour ?

24 septembre — Formation de base — Les mardis de 13 h à 15 h — Début de 5 rencontres. Offert à tous ceux qui sont 
bénévoles ou qui souhaitent le devenir et à toute personne qui désire mieux comprendre le fonctionnement des relations 
et l’esprit de la Maison de la Famille.
    
Les Centres de jour Famille de Lotbinière — Début des activités dans la semaine du 22 septembre 
Rencontres d’accompagnement pour la gestion des situations familiales quotidiennes et ateliers de stimulation dans le 
but de favoriser le développement harmonieux de l’enfant. Offerts aux parents et leurs enfants de la naissance à 5 ans. 
— Dès 9 h — Mardi : Saint-Narcisse — Mercredi : Sainte-Croix — Jeudi : Lotbinière — Vendredi : Saint-Apollinaire 
  
L’équipe d'animatrices se déplace près de chez vous.
Bienvenue aux personnes des municipalités environnantes.

emploi-lotbiniere.com
Plus d’informations 

17 h à 19 h  
Salle deS lionS  
16, rue des Érables 
sortie 278 de l’autoroute 20

Laurier-Station 

ServiceS gratuitS : 
- Conseils exPress
   (Cv, reCherChe d’emPloi...)
- PhotoCoPies
- ordinateur

PrÉsente : 

le 
SaLon 
expreSS
de 
l’emPloi

je recherche un empLoi 

je Souhaite retourner 
Sur Le marché du travaiL 

8e

17
sept

SecteurS préSentS :
manufaCturier, agriCole, alimentaire, serviCes... 

venez renContrer des entrePrises dans une ambianCe dÉContraCtÉe.

          

Nouvelle session 
























