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LE BEAURIVAGEOIS
Je m’informe

Élections municipales 
2017

Lors des prochaines élec-
tions municipales géné-
rales, le 5 novembre 2017, 
vous serez invités à élire 
une mairesse ou un maire 
ainsi que des conseillères 
et des conseillers qui veil-
leront à l’administration 
et au développement de 
votre municipalité.

Fierté, dynamiste et pros-
périté, telle est la devise 
de la municipalité.

Si celle-ci vous inspire et 
que vous détenez les ap-
titudes requises pour la 
mettre en œuvre; si vous 
souhaitez travailler pour 
le bien commun et veiller 
à la qualité de vie de votre 
communauté; si vous êtes 

Les livres sont de bons compagnons 
de vacances à tout âge. Les bénévoles 
seront heureuses de vous accueillir 
durant toute la période estivale.  Bon 
été à tous !

Jours d'ouverture pour l'été

Tous les mardis et jeudis de 18 h 30 à 
20 h, mais  fermé le samedi du 25 juin 
au 4 septembre.

reconnu pour votre sens de l’engagement; si vous croyez qu’ensemble on va plus loin; si 
vos actions sont guidées par des valeurs de respect. Peut-être songeriez-vous à déposer votre 
candidature dans le cadre du scrutin prévu cet automne?

La Municipalité est le palier de gouvernement le plus près de chez vous, le plus accessible.  
Des décisions importantes s’y prennent. Ces décisions ont un impact direct sur votre quo-
tidien et celle de votre communauté. C’est sur ce plan qu’agir dans son milieu prend 
tout son sens. Vous trouverez certainement un domaine d’intérêt, parmi les compétences 
dévolues aux municipalités, qui saura vous stimuler :

•	 La culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs;
•	 le développement économique local;
•	 l’environnement;
•	 la sécurité;
•	 le transport.

Pour	chacune	de	ces	compétences,	la	municipalité	évolue	dans	un	contexte	offrant	un	enca-
drement	administratif	et	législatif	important	et	les	défis	sont	de	taille.	Si	vous	vous	sentez	
interpellés, portez attention aux parutions du Beaurivageois pour vous informer des étapes 
importantes du processus électoral.



CONVOCATION À UNE SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION

Pour les résidentes et résidents
du Chemin Craig 

du Rang du Petit-Lac
de la Route du Petit-Lac

Campagne d’uniformisation des adresses civiques

La Municipalité vous informe qu’elle procèdera cette année à l’uniformisation des adresses de 
votre secteur.

En procédant à l’uniformisation des adresses, nous visons quatre objectifs, soit favoriser la 
cohérence dans l’organisation de la municipalité, assurer la sécurité des citoyennes et citoyens, 
optimiser les services de livraison et d’acheminement du courrier et faciliter l’orientation sur 
l’ensemble de notre territoire.

Vous êtes donc conviés à une séance publique d’information au cours de laquelle vous sera 
présenté le projet d’uniformisation des adresses et chacune de ses étapes.

Lors de cette séance, la Municipalité vous remettra un guide d’accompagnement. L’objectif 
principal de ce guide  est de faciliter vos démarches de changement d’adresse. Vous y trouverez 
des informations importantes, une liste d’actions à entreprendre et des outils qui vous seront 
d’une grande utilité.

Il vous sera également remis le document confirmant votre nouvelle adresse civique.

Salle municipale
530, rue Principale

Mardi, le 14 mars 2017
à 19 h 30

Espérant vous y voir, veuillez agréer, nos salutations les plus cordiales.

Des nouvelles de votre municipalité
•	 Modification	au	calendrier	des	séances	du	conseil	municipal	en	raison	

de la tenue des élections municipales de novembre : la séance d’octobre 
aura lieu le lundi 2 octobre. La séance de novembre aura lieu le 13 
novembre. La prochaine séance régulière aura lieu le 14 août.

•	 À	la	suite	du	dépôt	d’une	demande	d’aide	financière	auprès	du	ministère	
des Transports du Québec pour des travaux de réfection du rang St-
David, la Municipalité a reçu un accord de principe. Cet accord la rend 
éligible à une subvention maximale de 75% du coût des travaux. La 

prochaine étape consiste, dans un premier temps, à demander des soumissions pour la réalisation 
des travaux prévus pour le printemps 2018 et, dans un second temps, à soumettre ces soumissions 
au MTQ pour validation. La réalisation de ces travaux est conditionnelle à l’obtention, par la 
Municipalité, de la subvention du gouvernement provincial.

•	 En réponse à des citoyens qui demandent que la sécurité des usagers de la route soit améliorée sur 
des portions du réseau routier urbain de  la municipalité, le conseil municipal a fait préparer des 
scénarios	de	modification	de	la	signalisation	pour	l’intersection	de	la	rue	principale	et	de	l’avenue	
du Couvent ainsi que pour le pont St-David. 

•	 Adoption	du	projet	de	règlement	concernant	le	programme	municipal	d’aide	financière	pour	la	
mise	aux	normes	des	installations	septiques	des	résidences	isolées	afin	de	favoriser	l’amélioration	
de la qualité de l’environnement.

•	 Dans le cadre du projet de regroupement des OMH de la MRC de Lotbinière, le comité provisoire, 
formé d’élus et de membres des OMH, propose que les OMH de Saint-Patrice, Saint-Narcisse, 
Sainte-Agathe, Saint-Gilles, Saint-Agapit, Laurier-Station et Saint-Apollinaire soient regroupés 
dans	un	même	office	régional	d’habitation.	

•	 Le conseil municipal a donné son aval à ce projet.
•	 La Municipalité appuie le comité de la FADOQ dans sa demande de subvention dans le cadre du 

programme fédéral Nouveaux Horizons 2018. Les travaux consistent à rénover leur local situé au 
sous-sol de la salle municipale. La subvention maximale est de 25 000$.

•	 La Municipalité a déposé un projet d’embellissement de son territoire dans le cadre du Fonds 
de développement du territoire administré par la MRC de Lotbinière. Le projet de 12 000 $ est 
subventionné à 50% par le FDT.

CLUB DE 
TAEKWON-DO ITF  
BEAURIVAGE 
 

Début des cours le 9 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 !!! 
Une SOIRÉE d’inscription se tiendra le mercredi 23 août de 18h30 à 20h  

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 
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Dre Claire Nantel sera absente 
du 30 juillet au 5 août 2017 et 
du 20 août au 26 août inclusi-
vement.
 
Dr Louis Duquette sera absent 
du 30 juillet au 20 août inclu-
sivement.
 
Dans la semaine du 30 juillet la 
Coop sera ouverte le lundi,  jeu-
di et vendredi de 8 h 30 à 15 h 
et le mardi et mercredi de 8h30 
à 16 h 30, Mme Linda Blondeau 
infirmière sera présente à nos 
locaux.

La Coop sera fermée le samedi 
5 août.

Programme municipal d’aide financière pour la 
mise aux normes des installations septiques des 
résidences isolées

Au mois de juin 2015, le conseil municipal a adopté une réso-
lution	fixant	à	cinq	(5)	ans	le	délai	accordé	aux	propriétaires	
de résidences isolées pour rendre leurs installations septiques 
conformes aux exigences du règlement sur l’évacuation et le 
traitement	des	eaux	usées	des	résidences	isolées	(Q2,	r-22).

Conscient que ces travaux de mise aux normes peuvent re-
présenter	une	surcharge	financière,	le	conseil	municipal	offre	
aux propriétaires des résidences isolées la possibilité de pro-
fiter	d’un	programme	municipal	d’aide	financière	à	 la	mise	
aux normes de leurs installations septiques.

Ce programme s’adresse à tous les propriétaires de résidences 
isolées qui doivent réaliser des travaux de mise aux normes 
de leurs installations septiques.

Les couts de construction d’une installation septique en rap-
port avec la construction d’une nouvelle résidence ne sont 
pas admissibles.

Seuls les immeubles à vocation résidentielle sont admissibles 
à ce programme.

La	date	 limite	pour	s’inscrire	au	programme	est	fixée	au	15	
décembre de l’année en cours pour des travaux à réaliser l’an-
née suivante.

Aux	fins	de	 favoriser	 la	mise	aux	normes	d’une	 installation	
septique existante, la Municipalité accordera un prêt au pro-
priétaire de tout immeuble qui rencontrera les conditions 
énoncées ci-après :

1.   Le propriétaire doit déposer une demande de permis au-
près du service de l’urbanisme de la Municipalité.

2.   Le propriétaire doit faire réaliser ses plans et devis par 
un	membre	d’un	ordre	professionnel	reconnu	(technologue,	
ingénieur,	etc.).

3.			Les	travaux	devront	être	réalisés	par	un	entrepreneur	qualifié.	À	cet	effet,	le	propriétaire	signera	un	contrat	
avec	l’entrepreneur	qualifié	de	son	choix.

4.			Un	certificat	de	conformité	devra	être	délivré	par	le	professionnel	qui	aura	préparé	les	plans	et	devis.

5.   Une estimation de tous les couts reliés à la préparation des plans et devis,  aux travaux de construction de 
l’élément	épurateur	ainsi	que	ceux	reliés	à	l’émission	du	certificat	de	conformité	devra	accompagner	la	demande	
d’inscription. 

6.			Le	propriétaire	devra	déposer	une	demande	d’inscription	au	programme	municipal	d’aide	financière	(An-
nexe	A).

7.   Tous les documents ci-haut demandés devront accompagner la demande.

Recherche une maison à louer à 
St-Patrice

Je suis une personne seule et 
tranquille qui recherche une 
maison à louer à St-Patrice. Pré-
sentement, je réside à St-Pierre 
et je travaille à Ste-Marie. Si vous 
voulez plus de détails, communi-
quez au bureau municipal pour 
avoir mes coordonnées. 



Comité local
Patrimoine et
histoire de
Saint-Patrice-de-Beaurivage

Le 22 juin dernier, le maire, le directeur général et quelques citoyens 
intéressés ont procédé à la formation du comité local Patrimoine 
et histoire, lequel est placé sous l’égide de la Société d’histoire et du 
patrimoine des seigneuries de Lotbinière.

Le comité local a pour rôle de mettre 
en valeur l’histoire et le patrimoine de 
Saint-Patrice ; de dénicher des éléments 
moins connus du milieu ; de parta-
ger avec la Société mère documents et 
informations pertinents ; etc. Aussi, le 
comité local sera fortement impliqué 
dans la préparation des festivités du 
150e anniversaire de la fondation de la 
paroisse à être tenues en 2021.

Le comité local adhère aux objets de la Société mère soient : réunir les per-
sonnes et organismes intéressés par l’histoire et le patrimoine ;  favoriser la 
préservation des sites, des bâtiments et des documents présentant un intérêt 
historique ou patrimonial ; susciter et soutenir des projets pertinents ; faire 
des acquisitions intéressantes, cela afin de mettre en relief le potentiel cultu-
rel et touristique de Saint-Patrice.

Le comité local actuel est provisoire. Sa 
structure définitive sera déterminée lors 
d’une prochaine rencontre. Toute personne 
désireuse d’en faire partie peut communi-
quer avec la municipalité.

PROGRAMME 
RÉNORÉGION

La MRC de Lotbi-
nière tient à informer 
la population qu’il est 
temps	de	planifier	les	
travaux de restaura-
tion de votre maison 
pour l’année 2017-
2018 si vous dési-
rez	 bénéficier	 d’une	
subvention pouvant 
atteindre 12 000 $ 
dans le cadre du pro-
gramme RénoRé-
gion.
Pour être admis-
sible au programme, 
l’évaluation muni-
cipale	 (valeur	 uni-
formisée)	 des	 bâti-
ments  ne doit pas 
dépasser 100 000 $.  
Pour appliquer au 
programme, vous 
devez être proprié-
taire-occupant de la 
maison et le revenu 
annuel brut du mé-
nage	(note	1)	variant	
de 27 500 $ pour une 
personne seule, à 

51 500 $ pour une famille de six personnes, ceci pour obtenir le maximum de la subvention. 
Cependant,	un	propriétaire	n’est	pas	admissible	s’il	a	déjà	reçu	une	aide	financière	des	pro-
grammes PRR ou RénoVillage au cours des dix dernières années et du programme de Répa-
rations	d’urgence	(PRU)	au	cours	des	cinq	dernières	années.
Vous devez d’abord compléter le formulaire disponible sur notre site internet www.mrclotbi-
niere.org	,		afin	de	vous	inscrire	sur	la	liste	d’admissibilité.	
Pour joindre la MRC de Lotbinière : 418-926-3407 ou sans frais 418-990-0175.

Fait et donné par
Stéphane Bergeron, directeur général
Le 12 juillet 2017

Note 1 : Les revenus peuvent être légèrement supérieurs, une modulation de la subvention 
sera alors calculée.  Exemple une personne seule gagne 30 000 $, elle pourrait avoir droit à 
80% de l’aide financière maximale.

Le formulaire d'inscription est dis-
ponible sur le site Web municipal à la 
page Actualité régionale



Notez que madame Claudine 
Fontaine, responsable de l’émis-
sion des permis, sera absente du 
bureau dans les semaines du 8 
et du 15 août 2017.

Planifiez svp vos demande de 
permis en conséquence.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.

ANIMATIONS LITTÉRAIRES GRATUITES POUR LES 0-5 ANS

(TENTE À CONTE POUR LES FAMILLES ET SERVICES DE GARDE)

ANIMATIONS LITTÉRAIRES POUR LES 6-12 ANS AU TERRAIN DE JEU

infos : 418 926-3407 poste 222

A SAINT-PATRICE-
DE-BEAURIVAGE

29 JUIN  •  13 JUILLET  •  10 AOÛT
de 10 h 45 à 12 h

Rendez-vous au 493 rue du Manoir

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 !

Appel d’offres
La Fabrique de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
demande des soumissions pour la tâche de 

sacristain ou sacristine à partir du 1er octobre 2017 pour une durée de 3 ans. 

Toute personne intéressée devra communiquer avec le Bureau de la Fabrique, 486 Principale, 
Bureau  200,  pour la description des tâches et les exigences de la Fabrique.

La soumission devra être déposée au plus tard le 15 août 2017, au bureau de la Fabrique.
La Fabrique ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute soumission, ni aucune des 
soumissions reçues 

Fabrique de Saint-Patrice de Beaurivage Tel : 418-596-2154

Rappel C.V.A.

Il	est	toujours	temps	de	remettre	votre	C.V.A.	(Contribution	volontaire	annuelle)	pour	l’année	2017.		
La survie de votre église ne dépend que de vous. Merci à  l’avance

Vacances au Bureau
Veuillez prendre que le Bureau de la Fabrique sera fermé du 17 au 28 juillet pour vacances.                                                                                         
BONNES VACANCES À TOUS!

FABRIQUE 
DE SAINT_
PATRICE DE 
BEAURIVAGE



 
 
 

           AVIS PUBLIC 
DEÉ ROGATION MINEURE 

 

 

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par le soussigné, Frédéric Desjardins, directeur général de la 
municipalité de St-Patrice de Beaurivage, qu’il y aura séance régulière du conseil  lundi 14 août 2017  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 4 449 781  située au 284 rang Belfast, le propriétaire, Léandre Labrecque   a 
fait  une demande de dérogation mineure afin de reconstruire  une résidence avec une marge de recul 
arrière dérogatoire, considérant que la résidence actuelle à une marge de recul arrière à 6.11 mètres. 

Règlement de 
zonage 
numéro 

Norme du 
règlement 

Marge de recul arrière 

Marge de recul 
arrière demandée 

Dérogation 
demandée 

Marge arrière  
existante 

040-91 10,0 mètres 6,25  mètres 3,75 mètres 6,11 mètres 

 

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

 

Donné à St-Patrice de Beaurivage ce 11ième jour du mois de juillet 2017 

 

Frédéric Desjardins 

Directeur général 

   Saint-Patrice-de-Beaurivage 

Économiser l’eau à 
la maison

En période de canicule, 
quand le niveau des cours 
d’eau commence à bais-
ser, on devient plus sen-
sible à cet enjeu qu’est la 
gestion de l’eau potable.  
Pourtant utiliser cette pré-
cieuse ressource de façon 
efficace	 devrait	 être	 une	
préoccupation constante 
pour nous les Québécois 
puisque	 nous	 figurons	
parmi les plus grands 
consommateurs d’eau po-
table au monde.

C’est dans la salle de bain 
que nous consommons le 
plus d’eau.  La toilette est 
particulièrement gour-
mande. Comment y remé-
dier ?

•	 Installer une toilette à 
débit réduit.

•	 Éviter de tirer la chasse 
d’eau de la toilette inu-
tilement.

•	 Éviter d’utiliser la toi-
lette comme poubelle.

•	 Prendre une douche 
rapide à la place d’un 
bain.

•	 Couper l’eau pour se 
savonner.

•	 Éviter de prendre plusieurs douches dans la même journée.
•	 Fermer l’eau du robinet pendant le brossage des dents.
•	 S’assurer que le robinet ne fuit pas.

Dans la cuisine, on peut garder de l’eau au réfrigérateur plutôt que la laisser couler pour la faire refroidir.  On 
peut utiliser le cycle le plus court pour le lave-vaisselle.

Pour notre terrain, on peut récupérer l’eau de pluie pour arro-
ser le jardin et la plante-bande.  Pour notre voiture, on peut 
utiliser un seau d’eau avec une éponge.  On peut couvrir la 
piscine pour limiter l’évaporation.

Pour le lavage, on peut prendre le cycle le pus court et on peut 
ajuster le niveau de l’eau en fonction de la taille de la brassée.

Ce sont des gestes qu’on peut pratiquer au quotidien.  Pen-
sons-y!



Permis de feu

Toute personne doit, pour allu-
mer un feu en plein air, avoir 
obtenu un permis de feu émis 
par le Service des incendies de 
la Municipalité. Par ailleurs, le 
Service des incendies vous in-
forme que l’interdiction de faire 
des feux à ciel ouvert est levée. 

Yves Bilodeau, directeur du 
Service des incendies, 418-390-
2991	•	Alain	Pelletier,	directeur	
adjoint de Service des incen-
dies, 418-802-6522

 

 

Vous désirez vous impliquer bénévolement auprès d’un organisme oeuvrant dans votre 
localité pour apporter du soutien en milieu de vie aux personnes en perte d’autonomie?  

Lien-Partage est vivement à la recherche de personnes 
comme vous pour combler différents besoins et 
services. 

 Conseil local et activités locales 
 Visites d’amitié et répit 
 Accompagnement transport 

 

*Selon vos intérêts et vos disponibilités* 

Contactez-nous sans tarder : 418-387-3391 

 

INFORMATION
ET RÉSERVATION

LOUISETTE TURMEL
418-387-2790
RÉJEANNE BLAIS
418-596-2507



DES BLEUETS À CUEILLIR
PRÈS DE CHEZ VOUS!

Autocueillette, bleuets cueillis,
tartes aux bleuets

BLEUETIÈRE SASSEVILLE
Tél.: 418 596-2743

DU 24 JUILLET AU DÉBUT  SEPTEMBRE 
Grande abondance prévue cette année

 
   

Le Carrefour jeunesse-emploi 
Lotbinière t’offre des services afin 

de t’aider dans cette démarche ! 

ATELIERS 

Carrefour 
jeunesse-emploi 

Lotbinière 
 

Téléphone :  
418 888-8855 

Sans frais régional 
418 990-3131 

 

Courriel : 
reception@cjelotbinière.qc.ca 

 
 

 

 

 
1159, rue Principale 

Saint-Agapit 
G0S 1Z0 

Tu es âgé de 13 ans et plus… 
Tu souhaites te trouver un 

PREMIER EMPLOI  
cet été ? 

ACCOMPAGNEMENT 

  CV, lettre de présentation, entrevue 
  Connaissance de soi 
  Les attitudes en emploi 

 
 

  Recherche d’emploi  
  Contact auprès d’employeurs potentiels 

(fermes maraîchères) 
 

L’occasion rêvée de vivre une 
expérience de travail significative qui 

te sera bénéfique dans ta recherche 
d’emplois futurs. 

ROUTE 226 – SAINTE-CROIX
RÉPARATION DU PONT ENJAMBANT LA RIVIÈRE DU PETIT SAUT

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe 
les usagers de la route ainsi que ses partenaires que des travaux de réparation du pont enjambant la 
rivière du Petit Saut, sont en cours sur la route 226, à Sainte-Croix.  Les interventions auront lieu 
jusqu’ au 6 octobre 2017.

Les opérations se dérouleront du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.  En tout temps, une voie sur deux 
sera disponible aux usagers. La circulation se fera donc en alternance avec des feux de circulation.

ROUTE 269 – SAINT-GILLES
RECONSTRUCTION DU PONT ENJAMBANT LA RIVIÈRE AUX PINS

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les 
usagers de la route ainsi que ses partenaires que des travaux de reconstruction du pont enjambant 
la rivière aux Pins se tiendront sur la route 269, à Saint-Gilles.  Les interventions auront lieu du 24 
juillet au 5 novembre 2017.

Les opérations se dérouleront du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h. En tout temps la route sera fer-
mée.  La circulation se fera sur un chemin de déviation avec des feux de signalisation. 



Pour sa 13e édition, le comité organisateur 
de la Randonnée Lotbinière à vélo vous 
propose cette année de découvrir de nou-
veaux paysages. Les cinq parcours proposés 
vont sillonner les routes des municipalités 
de Saint-Agapit, Saint-Flavien, Saint-Apol-
linaire, Dosquet, N.-D.-S.-C. d'Issoudun, 

Saint-Édouard-de-Lotbinière, Sainte-Croix, Lotbinière et Saint-Antoine-de-Tilly. Des cyclistes de tous niveaux 
sont attendus, le dimanche 17 septembre prochain, pour découvrir les magnifiques paysages de la MRC de Lot-
binière. Les douze dernières éditions de la randonnée ont permis de distribuer tout près de 21 000 $ à différentes
fondations de la région. Rappelons que l’an dernier, deux montants ont été remis soit de 1000 $ à Aide Alimen-
taire Lotbinière et 500 $ à un athlète de la région lors du Gala JeunExcellence. Afin d’assurer la réussite de cet 
événement, le comité s’entoure de bénévoles, de partenaires et de commanditaires, qui pour la plupart reviennent 
chaque année. Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour vous inscrire, visitez le site Internet 
www.lotbiniereavelo.com ou téléphonez à M. Daniel Lemay au 418-926-3407.
En vous invitant à la prudence, bonne saison de vélo à tous !
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Pour sa 13ième édition, le comité organisateur de la Randonnée Lotbinière à vélo vous propose cette année de 
découvrir de nouveaux paysages. Les cinq parcours proposés vont sillonner les routes des municipalités de 
Saint-Agapit, Saint-Flavien, Saint-Apollinaire, Dosquet, N.-D.-S.-C. d'Issoudun, Saint-Édouard-de-Lotbinière, 
Sainte-Croix, Lotbinière et Saint-Antoine-de-Tilly. Des cyclistes de tous niveaux sont attendus, le dimanche 17 
septembre prochain, pour découvrir les magnifiques paysages de la MRC de Lotbinière. 
 
Les douze dernières éditions de la randonnée ont permis de distribuer tout près de 21 000 $ à différentes 
fondations de la région. Rappelons que l’an dernier, deux montants ont été remis soit de 1000 $ à Aide 
Alimentaire Lotbinière et 500 $ à un athlète de la région lors du Gala JeunExcellence.  

 
 Afin d’assurer la réussite de cet événement, le comité s’entoure de bénévoles, de partenaires et de 
commanditaires, qui pour la plupart reviennent chaque année. Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires ou pour vous inscrire, visitez le site Internet www.lotbiniereavelo.com ou téléphonez à M. 
Daniel Lemay au 418-926-3407.  
 
Parcours proposés    Partenaires du parcours        Distance          Vitesse du peloton 
Familiale                     Aide Alimentaire Lotbinière Environ 18 km            12 km/h 
Populaire                    Desjardins                                Environ 51 km           18 km/h 
Balade                Fromagerie Bergeron              Environ 70 km            22 km/h 
Sportive                      Tourisme Lotbinière                Environ 79 km       26 km/h  
Express     MRC de Lotbinière   Environ 113 km       30 km/h 
 
En vous invitant à la prudence, bonne saison de vélo à tous !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

13e édition 
17 septembre 2017 
 

  

Guillaume Héroux, Conseiller en sécurité 
financière et représentant en épargne collective 
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INVITATION À PARTICIPER AU CONCOURS 
« CHANTONS POUR ELLES » 

À TOUS LES CHANTEURS AMATEURS DE 
16 ANS ET PLUS DE LA RÉGION 

CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Recherche de béné-
voles

Le Carrefour des personnes 
aînées de Lotbinière est actuel-
lement à la recherche de béné-
voles pour exécuter des visites 
d'amitié	dans	différentes	loca-
lités de la MRC de Lotbinière. 

Nous remboursons les frais 
de déplacement. Si vous avez 
une petite heure par semaine 
à donner, communiquez avec 
Annie Paquet au 418-728-
4825.

 Merci de considérer notre de-
mande et au plaisir! 

Annie	 Paquet	 •	 Directrice	 gé-
nérale	 du	 CPAL	 •	 1000,	 rue	
Saint-Joseph, St-Flavien, Qc, 
G0S 2M0
418 728-4825

 

INVITATION À PARTICIPER AU CONCOURS 
« CHANTONS POUR ELLES » 

À TOUS LES CHANTEURS AMATEURS DE 
16 ANS ET PLUS DE LA RÉGION 

CHAUDIÈRE-APPALACHES 

SALON EXPRESS DE 
L’EMPLOI

7 septembre @ 17 h 00 min - 
19 h 00 min - 75$

Opportunité pour les entre-
prises et organismes de ren-
contrer des candidats, dans 
une ambiance conviviale. Les 
exposants peuvent arriver à 
partir de 16h pour s’installer.

Le coût pour l’activité est de seulement 75$ .

Les entreprises qui s’inscrivent peuvent nous acheminer leurs offres d’emplois afin que nous les 
affichions sur le site WEB de l’activité et sur le babillard.

Informations sur le site web de l’événement ou au  418 728-3330.



 

                                        

 

! NOUVEAU À SAINT-PATRICE DÈS SEPTEMBRE ! 
 

OXYGÈNE SANTÉ FORME étant une compagnie oeuvrant depuis 2012 dans le domaine de l’activité 
physique est très fière d’offrir, à partir de l’automne, divers cours de groupe à la population de Saint-
Patrice de Beaurivage! 

 

INTERVALLE (EPI) 

MERCREDI 19h30 à 20h30 

L’entrainement par intervalle (EPI) est une forme d’entrainement combinant les exercices 
cardiovasculaires et  musculaires pendant lesquelles les périodes d’efforts sont entrecoupées par des 
périodes de repos passives ou actives. L’EPI est un moyen efficace d’obtenir des résultats rapidement en 
brûlant un maximum de calories. 

MISE EN FORME SENIOR (60 ANS ET +) 

LUNDI 13h30 à 14h30 

Un entrainement pour apporter souplesse, coordination, dépense calorique et légère augmentation du 
rythme cardiaque. Exercices cardiovasculaires (à faible intensité), de souplesse des membres et de 
tonification des muscles. Se termine par une période de relaxation et d’étirement. ADAPTABLE À CHACUN 
ET SANS SAUTS NI COURSE. 

 

SESSION DÉBUTANT LA SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE 2017. 

12 SEMAINES DE COURS POUR 110.00$ TAXES INCLUSES. 

ENTRAINEUR : ANNIE-CLAUDE LÉVESQUE, KINÉSIOLOGUE DE FORMATION. 

Pour inscription, communiquez avec Louise Carrière, propriétaire d’Oxygène Santé Forme par courriel 
au oxygenesanteforme@hotmail.com ou par téléphone au 418-421-1004 

Ou Nancie Tremblay, coordonnatrice / relationniste d’Oxygène Santé Forme par courriel au 
nanciet28@hotmail.com ou par téléphone au 418-951-5086 

AINSI QU’AU BUREAU MUNICIPAL DE LA PAROISSE. 

Date limite d’inscription le 14 septembre 2017. 

 

oxygenesanteforme.com 

Le savoir acces-
sible à tous

Programmation 
2017—2018

Inscription gratuite et ra-
pide dès le 28 août
418 728-2226 / www.ab-
clotbiniere.com

Nouveaux ateliers théma-
tiques

•	 L’ABC des finances per-
sonnelles

Impôts, crédit, intérêts, 
taxes...
•	 L’ABC de la vie ci-

toyenne
Médias, débats, enjeux, po-
litique...
•	 L’ABC de la vie profes-

sionnelle
Pour: chercher un emploi, 
retourner aux
études, connaître mes 
droits...
•	 L’ABC du consomma-

teur averti
Offres et forfaits (cellu-
laire, internet…); éviter 
les pièges, connaître mes 
droits...

Ateliers de lecture et d’écriture 

•	 Pour mieux lire et mieux écrire
•	 Pour conserver vos acquis
•	 Pour préparer un retour aux
études ou un examen
Pour mieux aider vos enfants dans
leurs travaux scolaires

Ateliers spéciaux:
•	 Écriture de cartes et de
courriels
Écrire ses mémoires, un
journal…

Nouvelles technologies

•	 Informatique de base
•	 Tablette numérique
•	 Téléphone intelligent
•	 Réseaux sociaux
•	 Services en ligne: santé, 

banque, gouvernement, 
commerce…

•	 Loisirs en ligne: livres 
numériques, musique, 
actualité...

NOS COURS SONT OF-
FERTS:
•	 Gratuitement , de jour 

ou de soir
•	 Chez nous, dans votre 

municipalité ou en ligne
•	 En petits groupes ou en 

tutorat individualisé
•	 En respectant votre 

rythme, vos capacités et 
vos besoins



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


