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LE BEAURIVAGEOIS
Horaire d'été

La bibliothèque est ouverte les mardis 
et jeudis de 18 h 30 à 20 h.

Nouveaux titres

Romans policiers de Adler-Olsen et de 
JR Dos Santos, Désordonnance du Dr. 
Vadeboncoeur, Marqués du triangle 
rose de K. Seterrington,  Dame mature 
de Guylaine Guay et plusieurs romans 
historiques.

MERCI !

Au nom du comité des 
Fêtes Nationales Saint-
Patrice, nous remercions 
tous ceux qui sont venus 
festoyer avec nous du 21 
au 24 juin 2018 !

Nous voulons également 
remercier tous les béné-
voles et commanditaires 
qui ont contribué à l'édi-
tion 2018. C'est grâce 
à vous qu'année après 
année la Saint-Jean de 
Saint-Patrice demeure un 
succès.

Merci et à l'an prochain!

Si vous avez des commen-
taires ou suggestions, écri-
vez-nous à marie-pierre-
fortin@hotmail.com. 
C'est avec plaisir que nous 
vous lirons !

Merci.

Marie-Pierre Fortin

Inscription pour le badminton et le volley-ball

 
J’espère que vous passez un bel été. C’est déjà le temps de 
penser aux activités automnales. Si vous souhaitez jouer au 
badminton et au volley-ball, c’est déjà le temps de s’inscrire.

Pour le badminton, début le 11 septembre 2018 au gymnase 
de l’école de 19h30 à 21h.  Prix : 30 $  de septembre à dé-
cembre 2018. Nous jouons en double et nous avons beaucoup 
de plaisir.  Bienvenue à tous!

Pour inscription ou information,  communiquez avec Jacque-
line D. Blais au bureau municipal au 418-596-2362 ou à la 
maison au  418-596-2271

Pour le volley-ball, début le 13 septembre 2018 au gymnase 
de l’école de 19h30 à 21h.  Prix :  30$ de septembre à dé-
cembre 2018. 

Pour inscription ou information,  communiquez avec Jacque-
line D. Blais au bureau municipal au 418-596-2362 ou à la 
maison au  418-596-2271

À noter que pour trouver plus facilement les séries de romans, 
celles-ci sont placées sur des étagères spéciales. 



C'est avec beaucoup d'en-
thousiasme que notre 

municipalité vous annonce 
sa participation au grand 
concours Du jardin dans ma 
ville, réservé aux municipali-
tés Fleurons du Québec. Vous 
aimez votre cadre de vie et 
souhaitez contribuer à son 
embellissement durable? Ai-
dez-nous à gagner le concours 
Du jardin dans ma ville, en 
votant en ligne pour le projet 
d'aménagement paysager de 
notre municipalité!

En récoltant le plus de votes 
possible d'ici le 3 septembre 
2018, nous courons la chance 

Le projet

Notre municipalité jouit d'un attrait fort important 
qui la distingue favorablement. Il s'agit de la rivière 
Beaurivage qui la traverse en son coeur. Elle a mar-

qué son histoire et contribué à sa prospérité. Aujourd'hui, 
nous voulons 
donner à toute 
la population un 
accès à la rivière 
Beaurivage qui 
soit convivial et 
naturel. Déjà, 
pêcheurs, cy-
clistes et piétons 
s’y arrêtent pour 
s’y détendre. 
Nous souhai-
tons en faire un 
lieu incontournable. Il s’agit d’aménager deux terrains ap-
partenant à la Municipalité qui ont été lourdement endom-
magés par la tempête post tropicale Irène du mois d'août 
2011. Ce site, il y a fort longtemps, accueillait un moulin 
à farine activé par la force motrice de la rivière. Le projet 
vise donc à revitaliser cet espace pour en faire un lieu de 
rassemblement, de pratique des saines habitudes de vie, 
de mémoire et de sensibilisation. Un lieu permettant aux 
citoyens de se réapproprier la rivière Beaurivage et son 
histoire. D’ailleurs, en 2021, la Municipalité profitera du 
150e anniversaire de sa fondation pour nommer ce parc en 
l’honneur de l’un des bâtisseurs de la Municipalité. Nous 
souhaitons un aménagement à faible entretien et tenant 
compte de la proximité de la rivière : un aménagement 
naturel et convivial afin de célébrer une rivière qui nous 
distingue.

de gagner la visite de l'équipe de professionnels horticoles Du jardin dans ma vie. Lors de cet 
événement, ils réaliseront la métamorphose d’un lieu public ou communautaire de la muni-
cipalité, ajoutant une touche de vert à notre environnement.

Pour voter, il suffit de vous rendre sur le site web de la municipalité et de cliquer sur la ban-
nière de la page d'accueil. Vous pouvez également accéder directement au site du concours en 
vous rendant à dujardindansmavie.com/concours-les-fleurons-du-quebec-details?id=6862.

Allez voter pour votre projet !



À propos des boîtes à fleurs

Les boîtes à fleurs ne sont pas des cendriers! Saviez-
vous que les terreaux d’empotage sont enrichis de 
plusieurs matières combustibles et contiennent 
souvent très peu de terre véritable? Qu’un mégot 
de cigarette non éteint peut se consumer pendant 
plus de trois heures? Afin d’éviter qu’un incendie 
ne survienne, éteignez vos mégots dans un cen-
drier et non les boîtes à fleurs, le paillis ou toute 
autre zone de végétation.

Permis de feu

Toute personne doit, 
pour allumer un feu en 
plein air, avoir obtenu un 
permis de feu émis par le 
Service des incendies de 

la Municipalité. 

Yves Bilodeau, directeur du Service des 
incendies, 418-390-2991

Un rappel
  Il est strictement défendu d’aller porter des détritus à la station d’eau potable située sur rue de 
la Fabrique. C’est un terrain que nous voulons garder propre.  Soyons respectueux. Merci de votre 
collaboration.

Les abris temporaires

La Municipalité permet l’installation des 
abris temporaires, et ce, dans le seul but 
d’accommoder les citoyens et citoyennes 
durant la saison hivernale. La période 
d’installation permise s’étend du 15 oc-
tobre au 1er mai.

Au courant des dernières années, nous 
avons remarqué une prolifération d’abris 
de tout genre alors qu’une réglementation 
stricte et formelle régit l’implantation de 
ces abris.

En plus de dégrader la qualité du paysage 
visuelle, ces aménagements peuvent s’avé-
rer dangereux pour votre sécurité et celle 
de vos voisins! Un incendie mineur peut 
très vite se transformer en un scénario ca-
tastrophe.

Voilà pourquoi nous demandons la col-
laboration de l’ensemble des citoyens et 
citoyennes. Sachez que vous pouvez tou-
jours vous procurer un abri temporaire 
extérieur pour vous protéger des intempé-
ries hivernales, à condition de vous plier 
aux normes de sécurité et aux règles en 
vigueur. 

Nous vous remercions de votre collabora-
tion.

Les rapports de bon voisinage

La MRC de Lotbinière et ses 18 municipalités ont 
adopté un nouveau règlement harmonisé règle-
mentant de nouvelles normes concernant les nui-
sances qui peuvent causer du bruit, troubler la 
paix ou la tranquillité   du voisinage et sont donc 
interdites, les samedis et dimanches, avant 9h et 
après  17h et du lundi au vendredi, avant 7h et 
après 21h.

Sont notamment proscrits durant ces périodes : 

• Les travaux de tonte de gazon, de menuiserie, 
de coupe et d’émondage d’arbres, les travaux 
d’entretien domestiques ou de coupe de bois 
ou de métaux;

• Les travaux de démolition, de construction, de 
modification ou de réparation d’un bâtiment, 
d’une structure, ou les travaux d’excavation;

• Les opérations de chargement ou de déplace-
ment de marchandises, matériaux ou autres.

Bien souvent, les auteurs de nuisances sonores ne 
se rendent pas compte de l’inconfort qu’ils pro-
voquent et des conséquences néfastes du bruit 
sur autrui. Maintenir un climat paisible est la 
responsabilité de tous et une question de respect.

Rappelons que les travaux d’utilité publique tels 
que la réparation d’un bris d’aqueduc, ramas-
sages des ordures, le balayage des rues, le dénei-
gement ne sont pas régis par ce règlement.



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 !

Si vous êtes un producteur agricole enregistré au MAPAQ, vous pouvez bénéficier d’aide pour bonifier votre bande 
riveraine. En effet, le Prime-Vert finance l’installation de bandes riveraines élargies, au-delà du 3 m obligatoire. En effet, en 
milieu agricole, la règle est d’avoir une bande riveraine de 3 m au-dessus de la LHE dont au moins 1 m sur le replat du talus. 

Si vous êtes un producteur agricole de Saint-Gilles ou de Saint-Patrice-de-Beaurivage et que vous êtes intéressés à
obtenir un diagnostic-pesticide dans le  cadre de ce projet, contactez-nous au 581-580-8252 ou infos@coop-ecologie.com BUREAU

D’ÉCOLOGIE
APPLIQUÉE

Un projet pour améliorer la qualité 
de l’eau de la BEAURIVAGE

LES BANDES RIVERAINES, 
qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert?
La bande riveraine correspond à une bande laissée naturelle en 
bordure des cours d’eau. Elle est souvent appelée la rive. Voici un 
croquis qui illustre la rive et le littoral. 

La bande riveraine doit mesurer 15 m lorsque la pente est supé-
rieure ou égale à 30% et que le talus est supérieur à 5 m, en conti-
nu. Cela représente une pente vraiment abrupte. Lorsque la pente 
qui mène au cours d’eau est moins prononcée que 30%, la bande 
riveraine doit mesurer 10 m. La bande riveraine commence à la 
ligne des hautes eaux, qui est l’endroit où l’on passe d’une prédo-
minance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes 
terrestres. Cela correspond à la récurrence des crues de 0-2 ans. 
L’expertise d’un botaniste est souvent requise pour bien délimiter 
la ligne des hautes eaux. Méfiez-vous, car il ne s’agit pas simple-
ment de prendre le niveau de l’eau au printemps!  Au-delà de la 
bande riveraine, il y a dans certains cas, la plaine inondable 
(absente sur le croquis). Il s’agit de l’espace inondé lors des crues 
printanières, situé à plus de 10 ou 15 m de la ligne des hautes eaux 
et qui correspondent à des récurrences de crues de 20 ans ou 
même de 100 ans et plus. 

À l’intérieur de la bande riveraine et du littoral, tous les travaux qui 
détruisent ou modifient la végétation, mettent le sol à nu ou en 
changent la stabilité doivent obtenir un certificat d’autorisation 
du Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC) et un 
permis municipal (votre municipalité ou votre MRC). Souvent, 
lorsqu’il y a présence d’espèces fauniques comme les poissons, 
une autorisation au Ministère des forêts, de la faune et des Parcs 
(MFFP) est également requise. À l’intérieur de la plaine inondable, 
certains travaux nécessitent également une autorisation. 

Renseignez-vous au MDDELCC avant d’entamer des travaux dans 
la plaine inondable. Informez-vous auprès de professionnels et 
des directions régionales des ministères.
 
Les bandes riveraines et la plaine inondable sont des endroits 
soumis à des réglementations puisqu’ils assurent un rôle essentiel 
dans le maintien de la qualité des cours d’eau. La végétation 
présente dans les bandes riveraines permet de stabiliser les rives 
et de prévenir leur érosion. De plus, les bandes riveraines et la 
plaine inondable constituent des zones tampons entre le milieu 
aquatique et terrestre. Les contaminants provenant du milieu 
terrestre y sont freinés et séquestrés au lieu d’être dispersés dans 
le milieu aquatique. À l’inverse, lorsque le milieu aquatique 
déborde, il est absorbé par les bandes riveraines et la plaine 
inondable au lieu de se déverser dans le milieu terrestre et habité.
 
L’augmentation des épisodes d’inondations lors des crues printa-
nières est causée par plusieurs facteurs. Premièrement, les chan-
gements climatiques entraînent une augmentation des précipita-
tions à l’hiver et au printemps, ainsi qu’une augmentation des 
phénomènes climatiques extrêmes. De plus, la présence de 
perturbations ou l’absence de bandes riveraines et de plaines 
inondables réduit l’efficacité de ces zones tampons. Finalement, 
les travaux de redressement et de creusage des cours d’eau 
contribuent à augmenter le débit des cours d’eau, ce qui 
augmente l’érosion des rives et le débordement des rivières. Le lit 
d’une rivière est dynamique; il est donc amené à se déplacer avec 
le temps selon l’érosion naturelle et les variations de débit.  
Lorsqu’on tente de transformer le lit zigzaguant d’une rivière en 
un corridor droit, il arrive que la rivière déborde de cet espace 
restreint et reprenne son corridor naturel en inondant les 
alentours.
 
Pour contribuer au maintien de la qualité de l’eau de la rivière 
Beaurivage et pour diminuer les risques d’inondation, nous vous 
conseillons fortement d’aménager ou de maintenir une bande 
riveraine avec arbres et arbustes. Cette végétation fournira un 
habitat de choix pour plusieurs espèces animales aquatiques et 
terrestres, et un corridor de liberté pour la rivière. De plus, pour 
améliorer la santé fragile de nos cours d’eau, nous vous suggérons 
de faire une utilisation minimale des pesticides et fertilisants sur 
votre pelouse. Il existe de nombreuses mesures de prévention 
contre les maladies et les insectes qui sont simples à réaliser et 
qui réduiront vos dépenses en pesticides. Consultez ce site 
internet pour des idées : 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/jardiner/pelouses.htm 
et celui-ci pour en apprendre davantage sur les bandes riveraines : 
www.bandesriveraines.quebec/
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Largeur de la bande riveraine selon la pente du talus



Pour une bonne utilisation de l'eau potable

Loin d’être négligeable, l’eau qui coule des robinets des citoyens des différentes municipalités du Qué-
bec est une ressource vitale et précieuse.  Avant d’atteindre les résidences, cette eau parcourt plusieurs 
kilomètres à travers les conduits d’aqueduc et subit différents traitements physiques et chimiques. Ces 
traitements engendrent d’importantes dépenses énergétiques et nécessitent l’utilisation de produits 
chimiques.

Chaque goutte d’eau économi-
sée représente donc un gain 
écologique important non né-
gligeable. Loin d’être impuis-
sants, les citoyens peuvent faire 
leur part afin de diminuer leur 
consommation d’eau, surtout 
en période estivale où cette der-
nière peut dépasser de 50 % la 
consommation habituelle.

Voici, ci-contre, de simples pe-
tits gestes pouvant se transfor-
mer en des centaines de litres 
d’eau économisés !

 Cet été, jetez-vous à l’eau 
en modifiant simplement 
quelques-unes de vos habitudes 
de vie. Ces petits changements, 
et bien d’autres,  vous permet-
tront de réduire jusqu’à 40 %  
votre consommation d’eau tout 
en participant à la préservation 
de notre patrimoine naturel !

Source : http://nature-action.
qc.ca/site/FAQ/eau-potable

Planter un arbre en milieu urbain | Les arbres et leurs bienfaits

Les arbres sont une richesse inestimable qui contribue de plusieurs façons à améliorer la qualité de 
vie en milieu urbain. En effet, un arbre absorbe les polluants atmosphériques, le bruit et les eaux de 
pluie, tout en diminuant le ruissellement dans les égouts. De plus, l’arbre est le meilleur outil pour 
lutter contre le phénomène des îlots de chaleur en milieu urbain puisque l’ombre qu’il procure réduit 
la température ambiante.

Mais ce n’est pas tout ! En plus d’améliorer le paysage, les arbres abritent plusieurs espèces fauniques 
et permettent ainsi une plus grande biodiversité en ville. Pour en apprendre davantage sur les bienfaits 
de l’arbre en ville, téléchargez ce document du Conseil de l’industrie forestière du Québec : Les rôles 
de l’arbre en ville.

Source : http://www.ecoquartiersaintleonard.org/les-arbres-et-leurs-bienfaits/

Autre source : https://arbrescanada.ca/ressources/guide-plantation-arbres/



FABRIQUE SAINTE-MERE DE JESUS
Paroisse Saint-Patrice-de-Beaurivage

VACANCES AU BUREAU DE LA FABRIQUE

Le Bureau de la Fabrique sera fermé du 13 au 27 juillet 

NOUVEL HORAIRE au bureau à compter de la semaine du 6 août

S.V.P. prendre note :

Lundi et Mardi de 13h à  16h
Mercredi : Fermé
Jeudi : 9h à 12h 
Pour urgence communiquer avec le bureau de Sainte-Marie au 418-387-5467.

C.V.A. 

Il est toujours temps de payer votre C.V.A pour l’année 2018 afin de maintenir les services et d’assu-
rer l’entretien de notre église pour les années futures.

PIERRE TOMBALE
  
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, qu’il 
est de votre responsabilité de voir à la sécurité de votre pierre tombale. Ce monument doit être bien 
fixé sur son socle, ne pas pencher, soit en avant ou en arrière afin de ne pas tomber dans l’allée ou 
en arrière. Nous vous demandons de faire cette vérification le plus rapidement 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.

Normes de sécurité pour les  piscines hors-terres permanente ou temporaires (gonflables 
ou à armatures)

Tous les parents surveillent leurs enfants avec vigilance. Mais, avez-vous vérifié si votre piscine est vraiment 
inaccessible? Trop souvent, les cas de noyades qui sont rapportés concernent des situations où les enfants 
n’étaient pas censés se baigner. Et trop souvent, les tout-petits échappent à la surveillance des adultes et ont un 
accès direct – de la maison ou de la cour arrière – à la piscine résidentielle. C’est dans ces situations précises 
que la règlementation sur la sécurité des piscines résidentielles prend toute son importance.

Voici l’essentiel des mesures à prendre pour rendre votre aménagement sécuritaire :

• Une piscine gonflable ou à armature doit avoir une hauteur minimale de 1,4 mètre pour ne pas être clôturé, en des-
sous de cette hauteur la piscine dot être entouré par une enceinte d’au moins 1,2 m qui ne peut être escaladée et à 
travers laquelle un objet sphérique de 10 cm de diamètre ne peut passer.

• Munissez les portes de l’enceinte d’un dispositif qui lui permet de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
• Assurez-vous que l’accès à votre piscine hors terre est protégé par une portière de sécurité ou par une échelle qui se 

referme selon les normes établies par le règlement.
• Assurez-vous que le système de filtration soit installé à au moins 1 m de la piscine et qu’aucun objet ne soit près de la 

piscine, de sorte qu’un enfant ne puisse grimper pour y accéder.
Le respect de ces exigences est obligatoire, nous vous invitons à vous conformer; la Municipalité pourrait voir 
à les faire respecter pour la sécurité de tous. Vous pouvez consulter l’intégral du règlement provincial sur le site 
suivant : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-3.1.02,%20r.%201
Mettez votre aménagement à l’épreuve en faisant le test d’auto-évaluation sur le  site Baignade parfaite, www.
baignadeparfaite.com/fr/test-d-autoevaluation.



La participation citoyenne

Preuve que la pratique en a largement précédé l’étude, et que cette pratique est en transformation 
constante, aucune définition de la participation citoyenne ne fait consensus à ce jour. Dans ce contexte, 
l’Institut du Nouveau Monde (INM) a choisi de construire sa propre définition, qui synthétise et élague 
les définitions qui circulent, et qui les éclaire des apprentissages que l’Institut a pu faire en 10 ans d’ani-
mation de la participation citoyenne, 
dont il est devenu un chef de file.

«La participation citoyenne est l’exer-
cice et l’expression de la citoyenneté à 
travers la pratique de la participation 
publique, de la participation sociale et 
de la participation électorale.»
Participation publique

La participation publique, c’est l’engagement des individus dans des dispositifs formels régis par des 
règles clairement établies et ayant pour but l’atteinte d’un objectif formulé explicitement. Ces disposi-
tifs peuvent être des structures ou des processus, permanents ou ponctuels. Ils peuvent être initiés par 
des institutions publiques, qu’elles soient fédérales, provinciales, régionales ou municipales, ou par 
des organismes privés, des entreprises ou des OSBL.
Participation sociale

La participation sociale faire référence à l’implication des individus dans des activités collectives dans 
le cadre de leur vie quotidienne. (Par exemple, être membre d’un groupe communautaire, d’une asso-
ciation de locataires, d’un syndicat ou d’un parti politique, faire du bénévolat pour un organisme cari-
tatif, militer pour une cause, etc.)
Participation électorale

La participation électorale est pratiquée lors d’élections visant à élire des représentants à l’échelle 
fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. Le citoyen participe soit en votant, soit en présentant sa 
candidature. La participation électorale est soumise à des règles strictes (âge, citoyenneté, lieu de rési-
dence, etc.) qui varient selon le scrutin. Ces scrutins ont lieu à intervalles réguliers.

http://inm.qc.ca/blog/la-participation-citoyenne/

Nouveau programme Petits établissements accessibles

La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, a 
annoncé, le 4 juin 2018, la mise en place d'un nouveau programme visant à améliorer l’accès aux petits 
centres d’affaires et communautaires qui ne sont actuellement pas soumis à une obligation légale en 
matière d’accessibilité aux personnes handicapées. La gestion du programme Petits établissements 
accessibles a été confiée à la Société d’habitation du Québec qui dispose d’un budget de 8 M$ jusqu’en 
mars 2023.

Les propriétaires ou locataires des bâtiments admissibles pourront ainsi recevoir une aide financière 
allant jusqu'à 15 000 $ pour réaliser des travaux. Ceux-ci devront faciliter l’accès au bâtiment des per-
sonnes à mobilité réduite, leur circulation à l’intérieur et l’utilisation des appareils sanitaires.

Cette aide sera disponible pour le territoire de la MRC de Lotbinière. D’autres informations complé-
mentaires suivront dans les semaines qui viennent. 



INSCRIPTION POUR LA CATÉCHÈSE POUR L’UNITÉ PASTORALE DE LA NOUVELLE BEAUCE 2018-2019

Pour les communautés de :  Saint-Elzéar • Saint-Patrice • Saint-Sylvestre • Sainte-Marie

Pour les inscriptions ou pour toute information au sujet de la catéchèse, consultez le site internet de notre 
unité pastorale à www.upnb.org.

Vous pouvez venir nous voir en personne aux dates d’inscriptions ci-dessous :

JOURNÉES D’INSCRIPTIONS 

Salle communautaire de Ste-Marie : 

 28 août 2018 ----------- 18h30 à 20h00
 29 août 2018 ----------- 18h30 à 19h30

Église de St-Patrice : 
 30 août 2018 ----------- 19h00 à 20h00

Sous-sol presbytère de St-Elzéar à côté de 
l’église (descendre par la porte en arrière) :

 29 août 2018 ----------- 18h30 à 19h30 

Programme RénoRégion

Le programme RénoRégion se poursuit jusqu’au 31 mars 2019. Un montant de 200 000 $ a été mis 
à la disposition de la MRC de Lotbinière pour l’année 2018-2019.

Pour en savoir plus sur ce programme, visitez www.habitation.gouv.qc.ca/programme/pro-
gramme/renoregion.html.

La Coop  souhaite à tous de très bonnes vacances.

L’équipe soignante, le personnel et les administrateurs vous souhaitent beaucoup de soleil et de beaux 
moments de détente avec celles et ceux qui vous sont chers.

Voici les vacances de notre équipe soignante:

• Dre Claire Nantel sera absente du 22 juillet au 28 juillet inclusivement et  vendredi 17 août au 1er 
septembre inclusivement.

• Dr Louis Duquette: sera absent du 1er août au 25 août inclusivement.
• Dre Marie-Claude Lemay sera absente la semaine du 12 août et semaine du 26 août au 8 sep-

tembre inclusivement.
• Linda Blondeau, infirmière, sera absente du 13 août au 25 août inclusivement.

Aussi à vous rappeler l’arrivée du Dre Suzanne Beauregard le 6 août prochain.

BELLE VACANCES À TOUS !

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES CONGÉS POUR LA PÉRIODE DES 

FÊTES: 

FERMÉ:  LES 25 et 26 DÉCEMBRE 

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 27 DÉCEMBRE 2017 

FERMÉ:  LES 1er et 2 JANVIER 2018  

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 3 JANVIER 2018 

 

NOS MEILLEURS VOEUX VOUS ACCOMPAGNENT EN CETTE PÉRIODE DE 
RÉJOUISSANCES! 



 
Procédure de signalement de la berce du Caucase 

COBARIC 
 : 700, rue Notre-Dame Nord, suite D 

      Sainte-Marie (Québec)  G6E 2K9 
 : 581 224-6671 

@ : berce@cobaric.qc.ca 
  : www.cobaric.qc.ca 

 

 

Avis aux citoyens 

La berce du Caucase est une plante exotique envahissante de très grande taille 
introduite en Amérique du Nord depuis près d’un siècle. Plantée pour sa valeur 
ornementale, on la trouve généralement à proximité des habitations, ainsi que près 
des fossés et des cours d'eau, lieux favorisant la dissémination des semences. 

Elle est maintenant bien implantée dans plusieurs municipalités de la région de la 
Chaudière-Appalaches, où elle nuit à la biodiversité, ainsi qu’à certaines activités 
humaines, car la sève de cette plante peut provoquer de sévères brûlures lorsque la 
peau est ensuite exposée au soleil. 

Il est important de signaler la plante lorsque vous la voyez, afin qu’une équipe qualifiée 
puisse procéder, sans frais, à l’élimination des plants. Vous pouvez transmettre vos 
signalements à l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne) 
à l’adresse courriel suivante : projets@obvduchene.org. 

Il est également possible de remplir en ligne un formulaire de signalement sur le site 
internet de l’OBV du Chêne. 

Puisque la berce du Caucase est souvent confondue avec d’autres plantes, en 
particulier la berce laineuse, il est très fortement recommandé de fournir des 
photos montrant clairement les feuilles et les tiges. 

Le projet Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches 
est réalisé en vertu du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) et il bénéficie 
d’une aide financière du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT). 

  

 
Procédure de signalement de la berce du Caucase 

COBARIC 
 : 700, rue Notre-Dame Nord, suite D 

      Sainte-Marie (Québec)  G6E 2K9 
 : 581 224-6671 

@ : berce@cobaric.qc.ca 
  : www.cobaric.qc.ca 

 

 

Caractéristiques principales de la berce du Caucase 

 

Très grande feuille, constituée de 1 à 3 folioles, 
profondément découpée et dentée. 

 

Tige robuste, creuse, violacée et présentant  
quelques poils blancs. 

 

Plant mature de grande taille (2 à 5 m) avec de  
larges ombelles blanches. Floraison en juillet. 

 

La berce du Caucase forme des colonies denses  
excluant les plantes indigènes. 

 

INVITATION À TOUS LES RÉSI-
DENTS DE LA MRC DE LOTBI-
NIÈRE

5 denrées alimentaires non pé-
rissables donne une entrée gra-
tuite au Domaine Joly-De Lotbi-
nière !

Aide Alimentaire Lotbinière s’associe 
au Domaine Joly-De Lotbinière pour 
donner à tous les citoyens de la MRC 
de Lotbinière l’accès gratuit au Do-
maine, le week-end du 11 et 12 août. 

Lors de ces journées, un don de 5 den-
rées alimentaires non périssables par 
personne adulte (gratuit pour les en-
fants et les adolescents accompagnés 
d’un adulte) vous permet d’entrer sur 
le site et de bénéficier de toutes ces 
activités. Voilà une belle façon, tout en 
venant vivre une agréable journée de 
découverte et de détente, d’aider des 
familles de Lotbinière dans le besoin.

QUOI ? Accès gratuit au Domaine 
Joly-De Lotbinière pour un 
adulte, en échange de 5 denrées 
alimentaires non périssables ou 
d’un don de 10 $ (par adulte) à 
Aide alimentaire Lotbinière.
POUR QUI ? Tous les résidents 
de la MRC de Lotbinière (preuve 
de résidence obligatoire).
QUAND ? Le Week-end du 11 et 12 
août, de 10 h à 17 h.
OÙ ? Domaine Joly-De Lotbi-
nière, 7015 route de Pointe Pla-
ton, Sainte-Croix.

Une belle occasion de visiter le Do-
maine sans frais tout en posant un 
geste de solidarité pour la communau-
té !

Profitez de ces fins de semaines pour 

découvrir les nouvelles expositions à la Maison de Pointe Platon, pour visiter les jardins (plus de 2 300 variétés 
de végétaux) ou encore pour participer à nos activités telles La Course aux nains de jardins ou encore le Rendez-
vous de l’histoire (10 juin), ou les Plantes précieuses de l’estuaire du Saint-Laurent (11 août).

Aide alimentaire Lotbinière, un organisme communautaire venant en aide aux familles de la région, sera sur 
place pour vous accueillir. Un appel à la générosité pour plusieurs familles de notre région qui ne sont malheu-
reusement pas à l’abri des difficultés de subsistance et nécessitent l’aide de ceux qui le peuvent afin de ne pas 
manquer de l’essentiel. Nous comptons sur vous !



 PREMIERE 
RECHERCHE 
D’EMPLOI D’ETE 
Ateliers 

 CV et entrevue 
 Connaissance de soi 
 Aptitudes au travail 
 Sécurité au travail 
 Budget 

LES ATELIERS SONT GRATUITS ! 

Accompagnement 

 Pour une recherche d’emploi 
 Contact auprès d’employeurs potentiels de la région 

N’hésites pas à nous contacter pour plus 
d’informations ! 

 

Tu as entre 13 et 16 
ans et tu cherches 
ton premier emploi 

d’été ? 

 

Le Carrefour 
jeunesse-emploi 
Lotbinière t’offre 

des ateliers cet été 
pour te préparer 

dans cette 
démarche ! 

 

Un service 
d’accompagnement 

est aussi offert ! 

 

Contactez-nous afin 
de réserver votre 

place ! 
 

 
CARREFOUR 

JEUNESSE-EMPLOI 
LOTBINIERE 

1159 
rue Principale 

St-Agapit (Québec) 
G0S 1Z0 

www.cjelotbiniere.qc.ca 

Téléphone : 
418 888-8855 

Sans frais régional : 
418 990-3131 

 

 

Vacances de Mme Claudine Fontaine

Si vous avez besoin de permis de rénovation, 
d’installation septique, de piscine, etc., veuillez 
prendre note que Mme Claudine Fontaine sera 
absente du bureau municipal le 7 et le 21 août 
2018. 

Merci de votre collaboration.



 
Comme piéton, vous êtes 
vulnérable et vous n’êtes 
pas protégé en cas 
d’accident. C’est pourquoi 
vous devez voir à votre 
sécurité et adopter de bons 
comportements afin de 
rendre vos déplacements 
plus sécuritaires.

QUELQUES RÈGLES
Traversez aux intersections et aux passages
pour piétons

• Vous y êtes plus en sécurité, car les automobilistes
   s’attendent à vous y voir.
• Vous devez respecter la signalisation.

Marchez sur le trottoir
• Vous devez utiliser les trottoirs ou, s’il n’y en a pas, 
   le bord de la rue.

UN COMPORTEMENT SÉCURITAIRE
Soyez visible

• Il est préférable de porter des vêtements et des
   accessoires voyants ou réfléchissants. 

Établissez un contact visuel
• Avant de traverser, observez la circulation et
   assurez-vous que les conducteurs vous ont vu. 
• En traversant, restez attentif au mouvement de 
   la circulation.

Évitez les distractions
• Évitez d’utiliser un téléphone ou des écouteurs, 
   surtout en traversant une intersection.

PIÉTON

Les piétons sont 
vulnérables et rien ne 
les protège en cas 
d’accident. C’est 
pourquoi vous devez 
suivre les règles qui les 
protègent et faire preuve 
d’une prudence accrue à 
leur égard.

QUELQUES RÈGLES
Gardez vos distances

• Lorsque vous croisez un piéton, vous devez prévoir 
   une distance d’au moins :

•  1 m dans une zone de 50 km/h ou moins;
•  1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h.

Respectez la priorité des piétons
• Aux passages pour piétons :

•  lorsqu’ils traversent,
•  lorsqu’ils manifestent clairement l’intention de traverser (contact
    visuel, geste de la main, pied dans la rue, etc.);

• Aux intersections (feu pour piétons, panneau d’arrêt,
   feu vert, etc.);
• Avant d’accéder à une entrée ou d’en sortir.

Immobilisez-vous avant la ligne d’arrêt
• Ainsi, vous donnez l’espace nécessaire aux piétons.

Allumez vos phares
• La nuit et lorsqu’il pleut ou qu’il neige, allumez vos phares
   pour voir et pour être vu.

UN COMPORTEMENT SÉCURITAIRE
Prévoyez la présence des piétons

• Aux intersections, aux passages pour piétons et près de lieux
   animés (écoles, hôpitaux, terrains de jeux, commerces, etc.).

Faites un geste de la main
• Il est préférable de confirmer aux piétons qu’ils peuvent
   traverser.

Ralentissez
• Un excès de 10 km/h en milieu urbain peut faire 
   la différence entre la vie et la mort d’un piéton.

VIGILANT
Au volant, soyez 
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Insecte ravageur et extrêmement destructeur, 
l'agrile du frêne s'attaque à toutes les espèces du 
frêne. Sa présence au Canada a été confirmée en 
2002 et il maintenant sur notre territoire. Voilà 
pourquoi nous nous trouvons désormais en zone 
réglementée. 
 
Pour prévenir la propagation de l'agrile du frêne, 
l'Agence canadienne d'inspection des aliments a 
imposé des restrictions interdisant le 
déplacement des billes de frêne et du bois de 
chauffage de toutes les essences zones  hors des 
réglementées.  
 
Pour plus d’informations à ce sujet veuillez contacter le bureau régional du Québec de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments au 418 648-7373 ou visitez leur site Internet 
www.inspection.gc.ca.

Sources : Agence canadienne d’inspection des aliments. 2018. Agrile du frêne. 

 

 

 

L’AGRILE DU FRÊNE 

ATTENTION !  
Nous sommes en zone réglementée 

© David Cappaert, Michigan State University 



     FAMILLES B L A I S 

     FAMILLES B L A I S 

                                B I E N V E N U E ! 
              RASSEMBLEMENT 2018  
              1 septembre, 8 H @ 20 H 

 

     histoire, généalogie, visites attractives, 2 repas et animation 
 
              INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS:  
          WWW.BLAISDAMERIQUE.COM , TEL: 418 655 8702 
                                services@blaisdamerique.com 
 

                         B I E N V E N U E ! 
                RASSEMBLEMENT 2018  
              1 septembre, 8 H @ 20 H 

 

                 histoire, généalogie, visites attractives 
                           2 repas et animation 
              INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS:  
          WWW.BLAISDAMERIQUE.COM , TEL: 418 655 8702 
                                services@blaisdamerique.com 

Sentiers Moulin 
du Portage

Allez visiter l'ancien 
moulin à farine sei-
gneurial situé à l'ouest 
du village de Lotbi-
nière!  Cet attrait, qui 
fête ses 200 ans cette 
année, vous propose 
de magnifiques sen-
tiers pédestres qui 
plairont aux débu-
tants comme aux plus 
habitués. 

Le site offre accès à 
deux sentiers, l'un de 
4,5 kilomètres, l'autre 
d'une quinzaine de ki-
lomètres, qui longent 
la rivière du Chêne 
jusqu'au village de Le-
clercville.

L'ambiance cham-
pêtre des environs 
vous procurera la séré-
nité nécessaire suite à 
une semaine chargée.

Du 8 au 12 août 2018

ÇA LUTTE FORT À L‘EXPO DE LOTBINIÈRE

On vous attend lors de la 48e édition de l’Ex-
po de Lotbinière à Saint-Agapit.

Plusieurs nouveautés vous attendent: rodéo, gala de lutte NSPW, cours de 
danse country, spectacle Youp Show de l’Expo, spectacle de Brimbelle et plu-

sieurs autres activités!



CLUB DE  

TAEKWON-DO ITF  
BEAURIVAGE  
 

Début des cours le 22 septembre prochain !!! 

Programme Petits ninjas (4-5 ans) :  
À chaque session, l’enfant aura l’opportunité de bouger et d’acquérir les bases du taekwon-do, tout en s’amusant. 
Notions de prévention, bonnes habitudes de vie et exercices moteurs font partie de notre programme.  
Programme régulier (enfants dès 6 ans, ados et adultes) :  
L’apprentissage des 6 disciplines du taekwon-do ITF traditionnel à la portée de TOUS. Venez améliorer votre équilibre, 
votre coordination et votre forme physique tout en progressant à votre rythme pour le passage des ceintures.  
Le programme régulier est aussi offert en formule parent-enfant pour permettre à toute la famille de bouger ensemble, 
selon le même créneau horaire.  
 
Horaire et coût (pour une session de 12 semaines)  

Horaire Groupe visé Coût 
Samedi, 9h à 9h30 Petits ninjas (4-5 ans)  60$ par enfant  
Samedi, 9h30 à 10h30  Programme régulier 6-12 ans  

Programme parent-enfant  
85$ par personne  
Rabais de 25$ pour le parent qui s’inscrit 
avec son enfant  

Samedi, 10h30 à 12h  Programme régulier 13 ans et plus  
Ceinture jaune et plus, tout âge  

105$ par personne  
Rabais de 25$ pour le parent qui s’inscrit 
avec son enfant  

 *Nous offrons également un rabais « famille » de 25$ pour l’inscription d’un 3e membre d’une même famille 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS OU VOUS INSCRIRE !!! 
VENEZ NOUS RENCONTRER lors du cours d’essai gratuit qui se tiendra le mercredi 12 

septembre de 18h30 à 19h30 à la salle municipale de St-Patrice-De-Beaurivage 
 
 

 

 

 

 

 
 Pour tous les détails ou pour des réponses à vos questions :  
* 418-569-1214 / tkdbeaurivage@gmail.com / Et suivez-nous sur Facebook @tkd.beaurivage 



 
COMMUNIQUÉ 

Pour publication immédiate 
 

L’Hémérocalle, reine d’un jour 
Dimanche 29 juillet, 10 h à 16 h   

Sainte-Croix, 18 juillet 2018 – Le dimanche 29 juillet, le Domaine 
Joly-De Lotbinière invite la population à participer à L’Hémérocalle, 
reine d’un jour. Organisé en collaboration avec l’Association des 
amateurs d’hémérocalles du Québec (AAHQ), cet événement met à 
l’honneur toutes les facettes de cette fleur dont le nom veut dire 
«beauté d’un jour». Animation, dégustation, visites découvertes, 
concours, ateliers sur comment hybrider et comment diviser, 
kiosques de vente, encan et la présence de l’artiste peintre Chantale 
Desbiens de Saguenay rendront hommage à cette magnifique fleur. 

 
Des activités pour tous 
Il y aura des activités pour toute la famille. Table de bricolage et de coloriage pour les plus petits, concours 
«Dis-moi, dis-moi, qui est la plus belle ?», atelier de dégustation, ateliers de perfectionnement pour tous ceux 
qui sont intéressés à apprendre ou à en savoir plus sur l’hybridation, la division et la culture de l’hémérocalle, 
démonstrations réalisées par des experts et bien plus encore. À 15 h, il y aura un encan de plants 
d’hémérocalles au bénéfice de la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière et de l’Association.  

Concours «Dis-moi, dis-moi qui est la plus belle ?» 
Tout au long de la journée, soit de 10 h à 15 h, les visiteurs pourront participer au concours où il faut voter 
pour leur hémérocalle préférée dans le cadre du concours « Dis-moi, dis-moi qui est la plus belle ? ». Des prix 
de participation seront tirés parmi les visiteurs qui auront voté au cours de la journée. 

 

 Remerciements à nos partenaires 
                 

Madame Chantale Desbiens, 
artiste peintre 

Jardin de la doucefolie, Saint-
Edouard  

Fier partenaire du Domaine Joly-De Lotbinière  

ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous soutiennent 
pour assurer le succès de notre événement. 

 

- 30 - 
 
Louise Gagnon, coordonnatrice des événements et des communications 

« La Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, organisme de bienfaisance, œuvre à la préservation et à la mise en valeur de ce site naturel d’exception. » 
« La Fondation reçoit une aide au fonctionnement du ministère de la Culture et des Communications du Québec. » 

7015, route de Pointe Platon  Sainte-Croix (Québec) Canada  G0S 2H0      Téléphone : 418 926-2462      Télécopieur : 418 926-2525 
info@domainejoly.com                                          www.domainejoly.com 

 



 

 

 

LES 7 ET 8 SEPTEMBRE 2018 
 

AU PROFIT DE  

 

8 équipes s’affronteront … 

et 2 se retrouveront …
SUIVEZ-NOUS SUR LA PAGE DE L’ÉVÉNEMENT POUR PLUS DE DÉTAILS 

 

 

FESTIVAL RÉTRO 
DE JOLY

Au Festival Rétro de 
Joly, revivez la musique 
des années 60,70 et 80 
interprétée par des ar-
tistes.

Du 27 au 29 juillet 2018

FESTIVAL D'AU-
TOMNE DE SAINTE-

AGATHE INC.

Le Festival d'Automne 
de Ste-Agathe,une fête 
pour tous les âges et tous 
les goûts.

Du 20 au 23 septembre 
2018

Randonnée à vélo 
dans Lotbinière

La région de Chaudière-Ap-
palaches offre plusieurs cir-
cuits cyclistes, dont deux qui 
permettent la découverte de 
la MRC de Lotbinière. 

En effet, le premier longe la 
Route des Navigateurs sur 
plus de 40 km, permettant 
aux cyclistes d'observer le 
fleuve Saint-Laurent, tan-
dis que le second présente 
la possibilité de se rendre 
jusqu'à Lévis. De nom-
breuses haltes routières 
sont aménagées sur la piste 
cyclable, où fontaines d'eau 
et tables à pique-nique sont 
disponibles de manière à 
accommoder les gens.



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

Tournoi de golf des gens 
d’affaires de Lotbinière 2018

28 août : 13 h - 20 h
140$

  
On vous attend pour cette 

édition spéciale
« On fête les 20 ans du CLD! »

Trous gourmands, animation sur 
le terrain, prix de participation, 
souper réseautage, surprises 20e…
tout pour du plaisir assuré!
 
3 options faciles pour s’inscrire :

1- En ligne: cliquez ici pour com-
pléter le formulaire

2- Par courriel: à l’adresse cld@
cldlotbiniere.qc.ca

3- Document PDF à compléter et 
retourner

Inscription obligatoire avant 
le 3 août 2018

Important à savoir:

• Tournoi exclusif à 144 golfeurs
• Il n’est pas nécessaire de for-

mer un quatuor, nous nous en 
occuperons s’il y a lieu

• Pour chaque quatuor, deux voi-
turettes de golf sont incluses

• Pour tout autre équipement 
de location, veuillez communi-
quer avec le Club de Golf Lotbi-
nière au 418 888-4653

• Le tournoi a lieu beau temps, 
mauvais temps

• Les taxes sont incluses dans le 
prix

• Pour être considérées, les ins-
criptions doivent être payées 
au plus tard le 3 août

• Aucun remboursement ne sera 
effectué après le 3 août

Pour toute information, veuillez 
communiquer avec Mme Miche-
line Hébert au 418 728-2205, 
poste 101

Ateliers Durée 

L’ABC du consommateur averti 
 La fraude et l'hameçonnage 
 Politiques d’échange, de remboursement, 

de garanties et d’affichage des prix 
 Forfaits et contrats de télécommunication 
 Le financement auto 
 Les assurances auto et habitation 
 Les médias et les fausses nouvelles 

9 cours, du 17 septembre 
au 16 novembre 2018 

Le téléphone intelligent 
3 cours, du 19 novembre  
au 7 décembre 2018 

La tablette électronique (débutant) 
5 cours, du 14 janvier au  
15 février 2019 

Les réseaux sociaux (Facebook) 
3 cours, du 18 février au  
9 mars 2019 

La tablette (intermédiaire) et les  
services en ligne 

11 cours, du 18 mars au 
31 mai 2019 

Où et quand? 

Les lundis de 13h30 à 16h à St-Patrice (pour les rési-
dents de Saint-Patrice, Saint-Narcisse, Saint-Sylvestre 
et Saint-Gilles) 
Les mardis de 13h à 15h30 chez ABC Lotbinière à  
Saint-Flavien (pour tous les résidents de la MRC de 
Lotbinière) 

Coût Inscription 

Gratuit 418 728-2226 ou  info@abclotbiniere.com 

« C’est facile de venir s’asseoir et suivre un 
cours [chez ABC], c’est toujours simple, c’est 
convivial et c’est pas stressant.  » 
Nicole, apprenante.   

Nos ateliers sont gratuits et adaptés à vos besoins. 
Apprenez à votre rythme, en groupe ou en tutorat. 

Les cours sont offerts de jour ou de soir,  
chez ABC Lotbinière ou dans les municipalités. 

Nos services 

Alphabétisation 
Mieux écrire, lire et calculer 

Conserver ses acquis 
Préparer un retour aux études Francisation 

Cours à temps partiel 
3 sessions de 11 semaines 

de jour ou de soir 

Ateliers  
thématiques 

Nouvelles technologies,  
réseaux sociaux,  

consommateur averti 

Service d’aide à 
l’emploi 

Ateliers d’initiation à la  
recherche d’emploi sur  

internet 
Informatique  

de base 
Ordinateurs portables fournis 

Windows, programmes,  
courriel, Internet 

Formation en  
entreprises 

Alphabétisation, informatique 
et nouvelles technologies en 

milieu de travail 

Information ou  
inscription 

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

BONNES VACANCES !


