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Fierté    Dynamisme    Prospérité

Bibliothèque Florence-Guay

470, rue du Manoir
Tél. : 418-596-2439

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h
Samedi : 10 h à 11 h 30

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

LE BEAURIVAGEOIS
La bibliothèque, c'est gratuit 
pour tous

Venez  nous visiter, nous avons 
des livres pour  satisfaire tous les 
goûts.

SEMAINE DE
PRÉVENTION DES 

INCENDIES

La semaine de préven-
tion des incendies aura 
lieu du 6 au 13 octobre 
2019.

Les pompiers visiteront 
les résidences du village 
ainsi que les secteurs de 
l’an passé pour rejoindre 
les gens absents. En cas 
d’absence des résidents 
pour le village cette an-
née, ils seront rencontrés 
en octobre 2020.

Par ailleurs, comme l’au-
tomne arrive à grands 
pas, nous suggérons à 
ceux qui chauffent au 
bois de bien nettoyer les 
tuyaux de poêle, de pas-
ser un ramoneur dans 
leur cheminée ainsi que 
de vérifier le dégagement 
près du poêle à bois ou de 
la fournaise.

Merci de votre collabora-
tion.

Yves Bilodeau, directeur 
des incendies

RALLYE DES POMPIERS DE ST-PATRICE
CASERNE 43

•	 LE	13	OCTOBRE	2019
•	 CANTINE	SUR	PLACE
•	 PRIX	À	GAGNER
•	 INSCRIPTION	5$/PER.

Bénévoles recherchés, 1 
heure ou 2 par mois

Il est très intéressant de travailler 
à la biblio : l'équipe est dynamique 
et amicale et on se sent vraiment utile. Aucune expérience n'est 
nécessaire et vous trouverez  facilement une activité convenant 
à vos goûts et à votre disponibilité. Vous pouvez  laisser votre 
nom à la biblio ou téléphoner à Claire au 418-596-3074.

Tous les profits 
servent à entretenir 
et renouveler l’équi-
pement de l’unité de 
désincarcération.

INSCRIPTION DE 10H30 À 13H00
467 RUE DU MANOIR ST-PATRICE-DE-BEAURIVAGE



Suite	à	une	erreur	dans	 le	 calendrier	des	ordures	et	de	 la	 récupération	paru	
dans	le Beaurivageois	de	décembre	dernier,	certains	résidents	ont	en	leur	pos-
session	un	horaire	comportant	des	erreurs.	Voici	ci-dessous	la	bonne	version	du	
calendrier	des	ordures	et	de	la	récupération	pour	les	six	derniers	mois	de	2019.

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

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

Analysol :  418-922-8155
Inneo environnement :  418-496-7335
Tero consultant :  418-520-2569
Consultant Enviraq :  418-889-0905

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

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

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



Rinçage du réseau

Veuillez noter que dans la semaine du 1 octobre, nous rinçons le réseau 
d’aqueduc.  Par conséquent, il se pourrait que l’eau soit trouble tempo-
rairement. Merci de votre compréhension.

Veuillez noter que la date de tombée du Beaurivageois de 
décembre	2019 sera le 15 décembre. Le Beaur vageois

Il est encore temps de vous inscrire !



APPELS D’OFFRES POUR LE CONTRAT D’ENTRETIEN MENAGER DE LA COOP SANTE POUR 
2020-2021 ET 2022

 
1. ESPACES COMMUNS PHARMACIE ET COOP SANTE

•	  Vadrouiller tous les jours en hiver et au besoin pour les autres saisons (au minimum 
une fois par semaine) 

      Le plancher du vestibules

      Le plancher de la toilette commune à l’entrée de l’édifice;

•	 Faire le ménage de la salle commune une fois par semaine et des toilettes de la salle 
commune deux fois par semaine ou au besoin (toilette, lavabo, planchers, etc.)

•	 Nettoyer la toilette commune à l’entrée de l’édifice deux fois par semaine minimum 
ou au besoin (toilette, lavabo, table à langer, etc.);

•	 Nettoyer les vitres intérieures et extérieures de l’entrée de l’édifice (vestibule) àu 
minimum une fois semaine ou plus au besoin;

•	 Nettoyer toutes les vitres extérieures de la bâtisse au minimum 2 fois l’an, à l’automne 
et au printemps, et plus si besoin.

2. BUREAU DE LA COOP SANTE

•	 Vadrouiller le plancher en céramique de la réception tous les jours en hiver et au besoin 
pour les autres saisons (au minimum une fois semaine)

•	 Vadrouiller tous les jours en hiver et au besoin pour les autres saisons le plancher de la 
salle d’attente et le passage menant aux bureaux (au minimum une fois semaine);

•	 Nettoyer la toilette deux fois par semaine minimum, et plus au besoin (toilette, lavabo, 
etc);

•	 Ménage de tous les autres espaces et bureaux une fois par semaine (épousseter, laver les 
portes si doigt ou tout autre);

•	 Vadrouiller le plancher des bureaux au besoin( au minimum une fois semaine);

•	 Vider les vidanges une fois semaine minimum, ou plus selon le besoin et les mettre au che-
min 1 fois aux deux semaines;

•	 Vider les bacs de récupération une fois semaine minimum, ou plus selon le besoin et les 
mettre au chemin 1 fois aux deux semaines.

La Clinique médicale se doit d’être d’une propreté impeccable  en tout temps;
LES FORMULAIRES POUR FAIRE LA SOUMISSION SONT A LA RECEPTION DE LA COOP
Les soumissions devront être recues à la Coop, au 473, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage 
G0S1B0  avant le 20 octobre 2019 à 16 h30

La Direction

475, RUE PRINCIPALE, SAINT-PATRICE-DE-
BEAURIVAGE



Club Social FADOQ Saint-Patrice

Le Salon FADOQ 50 ans + du 27 au 29 septembre au Centre de foires à Ex-
po-Cité. Vous retrouverez la programmation et les informations dans la revue 
Écho des 2 rives, automne 2019 que vous avez reçue récemment avec la revue 
Virage et le carnet Rabais.

Mardi le 1er octobre sera la Journée nationale des aînés et encore cette année, dans  le cadre de cette 
journée spéciale, les Restaurants BUFFET DES CONTINENTS dont celui de Lévis au 4650 boul. 
Guillaume Couture (près du rond-point) offrira gratuitement le dîner et ce, entre 11 h et 14 h 30 aux 
personnes de 50 ans et plus, en échange d’un don en argent de votre choix qui sera remis au Fonds 
SVP - Centraide / FADOQ. 
Pour information : 418-833-9099

Première	de	4	Soirées	baseball-poche	interparoissiales	2019-2020	à	Saint-Patrice jeudi 
le 10 octobre à la Salle municipale. Cette activité sans grande compétition a pour but de s’amuser, 
de se changer les idées et de socialiser avec les membres FADOQ de Saint-Sylvestre, Saint-Bernard, 
Saint-Narcisse et Sainte-Marie.

Nous accueillons les participants à compter de 18 h 30 pour leur inscription qui est de 4 $ et à chaque 
soirée à 19 h, nous formons les équipes par tirages au sort. Une petite récompense est remise aux 
participants des 3 équipes ayant accumulées le plus de points.

Un gros MERCI à nos participants assidus et c’est un plaisir pour tous de voir de nouveaux visages. 
En passant, la 1ère Soirée de la saison sera à St-Bernard, le 26 septembre à compter de 18 h 30.

Le Comité d’administration du Club Social FADOQ St-Patrice-de-Beaurivage

VIACTIVE et MÉMOIRE EN SANTÉ

VIACTIVE reprendra ses activités et ce, à tous les mar-
dis de 13h30 à 14h30 à compter du 8 octobre au sous-sol 
de la Salle municipale suivi de MÉMOIRE EN SANTÉ de 
14h30 à 15h30.

VIACTIVE est un programme qui vise à faire bouger 
gratuitement les gens de 50 ans et plus. Le  programme 

consiste en de multiples routines basées sur les exercices les plus populaires. Venez bouger 
dans le plaisir et la non-performance pendant 60 minutes! En passant, les Messieurs sont 
aussi les bienvenus.

MÉMOIRE EN SANTÉ c’est une séance de 60 minutes d’activités mentales visant à faire tra-
vailler notre mémoire avec des jeux d’association, d’observation et autres.

Animatrices de Viactive : Nicole A. Bédard, Suzanne Walker et Huguette D. Blais

Animatrices de Mémoire en santé : Réjeanne Blais, Claire Bujold et Jacqueline Perreault 



FABRIQUE Ste-MERE DE JESUS 
(Communauté paroissiale de St-Patrice de Beaurivage ) 
 
CAMPAGNE FINANCEMENT du 23 septembre au 3 octobre  
               Pour le maintien des services à notre église  

Vente de Pain  (Miche) non tranché ou tranché              
(Boulangerie Ste Méthode 

-Pain Blanc   3.00$  Tranché ou Non tranché--    
-Pain Brun    3.00 $ Tranché ou Non tranché-- 

  Miel 100% naturel non pasteurisé 500g : 7.00$             
                                      (Miellerie St-Patrice)                                                                                                    

Des bénévoles vous contacteront du 23 sept au 3 octobre, Ou 
si vous ne recevez pas de téléphones  

 Communiquer avec nous--  Bureau :  418-596-2154   
                                                            Jaclyne :  418-596-2519 

     Claude  :  418-596-3357 
 Courriel :  fabstpatrice@gmail.com    ou :   jaclyne.nadeau@gmail.com 
Livraison , le 10 et 11 octobre  à l’église de 16h a 20hEntrée :  
Porte coté stationnement de l’église 

PS : Vous ne pouvez pas vous déplacer, il nous fera plaisir de livrer votre commande chez  

vous!!!! 

BON  DE COMMANDE : par téléphone ou courriel  

Pain BLANC :   Tranché________  Non tranché_____________ 

Pain BRUN:     Tranché________   Non Tranché_____________ 

Miel   500g : __________ 

NOM :   __________________________ 

Adresse :__________________________  TEL : ___________ 

 



Station de vidange pour VR

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

Aidez-nous à garder cet endroit propre.

Nous vous remercions de votre collaboration.

UN SERVICE D’AIDE CONSEIL QUI ACCOMPAGNE 
LES PROPRIÉTAIRES DE MAISONS ANCIENNES, AINSI 

QUE LES COMITÉS CONSULTATIFS D’URBANISME 

DES MUNICIPALITÉS DE 8 MRC DE LA 

CHAUDIÈRE-APPALACHES.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

CAPCHA.CA

CLINIQUE 
D’ARCHITECTURE 
PATRIMONIALE EN 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 
(CAPCHA)



Prénom: Date de naissance:

Nom: No de téléphone:

Adresse: Nom des parents:

Divers:allergies???

No:P.C.

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

Programme Patinage Plus 1X/SEM 195.00$

Programme Patinage Plus 2X/SEM 250.00$

Programme STAR  3X/SEM 280.00$

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

Financement:
J'accepte de participer au financement OUI NON

sinon, j'ajoute un montant de 100.00$

Total:

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

Argent:

Non payé:

Signature du parent:

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

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

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

EMAIL:

CLUB PATINART
SAISON 2019-2020

INSCRIPTION
PATINAGE ARTISTIQUE

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

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

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

(Groupe Relève)                    

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



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 !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Journée pour l’élimination 
de la pauvreté 

 

Gratuit pour tous! 
 

Inscriptions avant le 10 octobre 
En ligne : soupecaillou.eventbrite.ca 

 Par téléphone : 418 728-4402 

 

 

Pauvreté et logement  
 

Jeudi le 17 octobre 2019  
9h à 13h 

Au Complexe des Seigneuries  
1080, Avenue Bergeron, Saint-Agapit 

 

Une invitation du 
 

• État de la situation 
• Témoignages 
• Ressources disponibles 
• Les suites possibles 
• Partage de la soupe au caillou 

Depuis 2001 le GRAP Lotbinière organise un événement 
pour souligner la journée pour l’élimination de la pauvreté. 
Le partage de la traditionnelle soupe au caillou (soupe aux 
légumes) témoigne que la solidarité est un geste essentiel 
dans la lutte aux inégalités.  



BONS COUPS DES JEUNES
Nettoyage de l'abribus de St-Apollinaire et
Laurier-Station 
Bénévolat pour le vestiaire au Voilier de Lili
Simulation de votes par les jeunes pour les
élections fédérales
Implication des jeunes dans les comités
exécutifs de jeunes des MDJ

 

O C T O B R E  2 0 1 9

À VENIR
14 au 20  octobre :  Semaine

des  MDJ

19 octobre :  Co l loque

Al ter 'Ados

12 octobre :  C inéma-Qui l les

9  novembre:  Pa intba l l

15  novembre:  Act iv i té

intergénérat ionnel le

 
W W W . R J L O T B I N I E R E . C O M

P O U R  V O I R  L A  P R O G R A M M A T I O N
C O M P L È T E  D E S  A C T I V I T É S  D A N S
L E  C A D R E  D E  L A  S E M A I N E  D E S  M D J :  
WWW.RJLOTBINIERE.COM/SEMAINE-MDJ

S E M A I N E  D E S  M A I S O N S  D E S  J E U N E S



Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

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

 

**OCTOBRE 2019**  
 

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

 

 
 
Chouette & Pirouette Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans 

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

 
 À LA MAISON DE LA FAMILLE, À ST-APOLLINAIRE 

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

  
 
Réhabilitation post-accouchement 
    Mardi 13 à 14h30                   Prendre soin de son corps après l’accouchement 
    Du 15 oct au 5 nov. 
 
Stimulation langage motricité Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers 
    samedi  9h30 à 11h                                  Parcours d’apprentissages de groupe et personnalisés  
   jusqu’au 7 déc                          Parent et enfant 
 
 
Bébé apprend à lire  Méthode simple (uniquement en jouant) pour apprendre à lire 
    samedi  9h30 à 11h   aux jeunes enfants Atelier pour le parent (1 atelier – 1 heure)  
   19 oct. – 16 nov. – 14 déc.     sur inscription 
 
 
Aide aux devoirs   Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et 
    samedi 9h30 à 11 h                  mathématiques -- primaire et secondaire 
    jusqu’au 7 déc                     (stratégies et trucs)   -  Sur rendez-vous 
 
 
Citoyens de demain.  Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
      mercredi 19 à 21h                      … Groupe de discussion et d’action  
       16 oct.  
 
 
Expérience physique  Yoga  avec Aline Falardeau 
        mardi 13 à 14h30                          S’arrêter, se connecter, s’éclairer     
        jusqu’ au 19 nov. 
 
Club informatique  Trouver des réponses à toutes ces questions  
     Jeudi 13 à 15h         quand on travaille seul 
     Jusqu’au 5 déc     
 
Musclez vos méninges  Améliorez votre mémoire  
     mardi 9h30 à 11h30    Ateliers de vitalité intellectuelle pour aînés 
     jusqu’au 10 déc.     Activités amusantes pour stimuler la mémoire et la concentration 
 
 

Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

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

 

 
 
 

AUTRES SERVICES À LA MAISON 
 
 

 
Écoute accompagnement                                     Pour mieux intervenir 
   Individu, couple, parent, ainés       Conseils éducatifs 
   Mieux surmonter les difficultés            pour parents d’enfants entre 5 et 17 ans 

 
 

 
Médiation Citoyenne     Consultation professionnelle brève 
Un soutien pour gérer les conflits      Avocat – notaire – médiation- orientation 

(voisinage, propriétaire/locataire, famille élargie, actes criminels, etc.)   
 
 

         Pour nos aînés 
  Fête – Cœur – Temps     Présence Lotbinière 
  Pour votre Fête, avec Coeur              Suivi, accompagnement, soutien lors d’un deuil 
  nous vous offrons du Temps 

 
 
Accès-Loisirs 
Participer à un loisir gratuit 
 
 
 
 
   

INFORMATION  -  INSCRIPTION :  418-881-3486 
 



POINTS DE VENTE: 
ALIMENTATION ST-SYLVESTRE, 859 rue Principale 

EN LIGNE: FONDATIONECOLELASTRALE.ORG 
INFORMATION: 418 209-6578 

SPECTACLE  
D’OLIVIER COUTURE 

SAMEDI LE 19 OCTOBRE  
20 H 

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
435, rue Principale 

 
Coût : 22 $  

PRÉSENTÉ PAR  
LA FONDATION ÉCOLE L’ASTRALE 

Présente depuis 20 ans 

ALIMENTATION  
ST-SYLVESTRE 

        MERCI À NOS PRÉCIEUX COMMANDITAIRES: 

Cet automne, on apprend à goûter 
Lotbinière!

La Table Goûtez Lotbinière est fière 
d’annoncer sa collaboration avec la 
SADC de Lotbinière et la Table de 
concertation sur le climat Demain Lot-
binière afin de lancer officiellement les 
« Mois Goûtez Lotbinière ». Au cours 
des prochains mois, différentes actions 
de promotion de l’achat ciblant l’infor-
mation sur les multiples avantages éco-
nomiques, sociaux et environnemen-
taux de l’achat local, la sensibilisation 
à une consommation plus responsable 
et l'accompagnement dans les change-
ments d'habitudes seront proposés aux 
consommateurs.

Ainsi, la concertation entre les orga-
nismes, les entreprises et les groupes 
de citoyens, permet d’initier différentes 

actions de septembre à novembre pour « Manger Lotbinière » toute l'année, valoriser les entreprises agroa-
limentaires de Lotbinière qui adoptent des comportements responsables et promouvoir l’approvisionnement 
responsable et local. En voici quelques exemples :

Ateliers	sur	comment	manger	local	à	l’année	–	14	et	28	septembre,	19	et	26	octobre
Lors des ateliers « Les premiers pas et astuces pratiques » et « La fermentation des aliments », la population de Lotbi-
nière pourra développer son savoir-faire.

Concours	«	Je	mange	local	au	travail	»	-	Septembre,	octobre	et	novembre
Les travailleurs, gens d’affaires et entreprises de Lotbinière seront invités à déguster des repas aux saveurs de Lotbinière, 
sur les lieux de travail ou dans le cadre du travail, afin de participer à un concours.

Conférence	de	David	Côté,	cofondateur	de	la	Crudessence,	Rise	Kombucha	et	Loop	–	16	octobre
Afin de sensibiliser et outiller les entreprises agricoles et agroalimentaires à savoir comment se rapprocher des consom-
mateurs qui veulent faire des achats responsables, avoir une relation forte avec la communauté et fidéliser leur clientèle

La région de Lotbinière est reconnue pour la qualité et la diversité de ses produits et au cours des prochains mois, la table 
est mise pour les mettre en valeur et en faciliter l’accès. Pour obtenir plus d’information à propos des diverses activités, 
visitez le www.goutezlotbiniere.com

Les différentes activités sont rendues possibles grâce à la participation financière de Goûtez Lotbinière, du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), de la SADC de Lotbinière, du PDZA de la MRC 
de Lotbinière, de la Direction régionale de Services Québec de la Chaudière-Appalaches ainsi que plusieurs entreprises 
agroalimentaires de Lotbinière dont la Fromagerie Bergeron, Abattoir Agri-Bio inc., le Domaine de l’Oie Toquée et le 
Club de golf de Lotbinière. Rappelons que La « Semaine Goûtez Lotbinière » initiée en mars 2015 par la Table Goûtez 
Lotbinière s’est transformée pour devenir deux semaines Goûtez Lotbinière en 2016 et le mois Goûtez Lotbinière en 2017 
et en 2018. Pour l’édition 2019, trois mois sont consacrés au projet.



En plus de ces activités, l’écoute, la référence et la relation d’aide se poursuivent.   
La bibliothèque est à votre disposition.  Suivez nous aussi sur Facebook  

 Pour inscriptions ou information: 418 728-4402  
139, Principale, St-Flavien  www.cflotbiniere.qc.ca 
 

Ateliers « Femmes de coeur » au Centre 
De 13h à 15h, co-animation avec L’Oasis de Lotbinière 

Activités automne 2019 

Inscriptions Accès-Loisirs Lotbinière 

Jeudi le 5 septembre 13h30 à 18h30  

Thème: Planification stratégique du Centre-Femmes 
Lundi le 10 septembre pour un 5 à 7 (léger goûter) 

 

Cuisines collectives 
Quelques places sont disponibles. Une priorité d’admission 
pour les femmes à faible revenu avec enfants à charge.   

Antidote I: Une quête d’identité 

Bottin de ressources   
Disponible gratuitement au Centre-Femmes, il permet de 
mieux connaître les ressources de la région. 

18 novembre de 13h30 à 15h 

Brigade des rubans blancs 
Journées contre la violence faite au femmes 
Fabrication des rubans 4 et 12 novembre à 13h30 
Distribution des rubans 5 décembre de 9h à 12h 

28 novembre à 13h30 au Centre Raymond Blais, Lévis 
Pour les jours d’action contre les violences  faites aux femmes 
Départ en autobus  à 12h30 de Laurier-Station vers Lévis. 

31 octobre de 9h à 16h 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Partenaires du Souper des femmes entrepreneures de Lotbinière 
 
 
 

 

Le Souper des femmes entrepreneures se renouvèle  
 
Laurier-Station, le 11 septembre 2019 – Le 2 octobre prochain aura lieu la 35e édition du Souper des 
femmes entrepreneures de Lotbinière. À cette occasion, le comité organisateur offre une formule 
totalement renouvelée en proposant le « 5 à 7 Entre elles ». L’événement qui se déroulera au Domaine 
de l’Oie Toquée, offrira aux participantes l’occasion de découvrir le parcours et les projets des sœurs 
Emmelyne et Cassandre Loignon-Couillard, en plein cœur de l’entreprise familiale.   
 
Ces deux jeunes entrepreneures dynamiques et motivées sont 
enthousiasmées par leurs projets. L’une ayant complété son 
cours en pâtisserie à l’École hôtelière de la Capitale et l’autre à 
l’Académie de massage scientifique, elles ont toutes deux de 
grandes ambitions pour les années à venir. « C’est un réel 
plaisir de recevoir les femmes de Lotbinière à cette occasion 
pour partager notre histoire et nous sommes fières de 
démontrer que l’entrepreneuriat est accessible, même pour 
les jeunes femmes » ont précisé Mmes Emmelyne et Cassandre Loignon-Couillard. 
 
Afin de favoriser et faciliter le réseautage et les échanges, des nouveautés attendent également les 
participantes. Toutes les femmes entrepreneures de la région sont invitées à participer à cet événement 
qui aura lieu le mercredi 2 octobre 2019, dès 17 h, au Domaine de l’Oie Toquée à Saint-Agapit. Il est 
important de réserver sa place au préalable au coût de 43 $ en complétant le formulaire d’inscription en 
ligne ou en téléphonant au 418 728-3330, poste 227.  
 
Rappelons que les Soupers des femmes entrepreneures de Lotbinière existent depuis maintenant 18 ans 
et ont pour objectif d’offrir une occasion d’échanges, de réseautage et de réflexions. Le comité 
organisateur est composé de deux femmes entrepreneures de Lotbinière, Mmes Danielle Nadeau de 
Danielle Nadeau Design ainsi que Myriam Labonté de Fleurs de Laurier, en partenariat avec le Centre-
Femmes Lotbinière, le CLD de Lotbinière, la SADC de Lotbinière et Femmessor de la Chaudière-Appalaches. 
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Source et information: 
Karine Thomassin 
Conseillère aux communications 
karine.thomassin@cldlotbiniere.qc.ca 
418 728-2205, poste 109                          

Partenaires du Souper des femmes entrepreneures de Lotbinière
Le Souper des femmes entrepreneures se renouvèle

Le 2 octobre prochain aura lieu la 35e édition du Souper des femmes en-
trepreneures de Lotbinière. À cette occasion, le comité organisateur offre 
une formule totalement renouvelée en proposant le « 5 à 7 Entre elles ». 
L’événement qui se déroulera au Domaine de l’Oie Toquée, offrira aux par-

ticipantes l’occasion de découvrir le parcours et les projets des soeurs Emmelyne et Cassandre Loi-
gnon-Couillard, en plein coeur de l’entreprise familiale. Ces deux jeunes entrepreneures dynamiques 
et motivées sont enthousiasmées par leurs projets. L’une ayant complété son cours en pâtisserie à 
l’École hôtelière de la Capitale et l’autre à l’Académie de massage scientifique, elles ont toutes deux de
grandes ambitions pour les années à venir. 

Afin de favoriser et faciliter le réseautage et les échanges, des nouveautés attendent également les par-
ticipantes. Toutes les femmes entrepreneures de la région sont invitées à participer à cet événement 
qui aura lieu le mercredi 2 octobre 2019, dès 17 h, au Domaine de l’Oie Toquée à Saint-Agapit. Il est 
important de réserver sa place au préalable au coût de 43 $ en complétant le formulaire d’inscrip-
tion en ligne ou en téléphonant au 418 728-3330, poste 227. Rappelons que les Soupers des femmes 
entrepreneures de Lotbinière existent depuis maintenant 18 ans et ont pour objectif d’offrir une occa-
sion d’échanges, de réseautage et de réflexions. Le comité organisateur est composé de deux femmes 
entrepreneures de Lotbinière, Mmes Danielle Nadeau de Danielle Nadeau Design ainsi que Myriam 
Labonté de Fleurs de Laurier, en partenariat avec le Centre-Femmes Lotbinière, le CLD de Lotbinière, 
la SADC de Lotbinière et Femmessor de la Chaudière-Appalaches.



Association d’Entraide communautaire La Fontaine 

L’organisme	est	présentement	en	recherche	de	bénévoles.	

Si vous avez du temps et que vous désirez vous impliquer auprès des gens ayant 
des limitations, il nous fera plaisir de vous accueillir dans notre univers. Vous 
pouvez même venir visiter nos locaux afin de vous donner une idée. 

AEC La fontaine est un organisme communautaire qui offre des services aux personnes et aux proches 
de personnes ayant des limitations intellectuelles, physiques ou troubles du spectre de l’autisme sur 
le secteur de la Nouvelle-Beauce. Plusieurs services sont offerts dont ; activité de jour en semaine, 
activité de loisirs en soirée, camp d’été adapté, journée pédagogique, répit de jour, répit hébergement, 
référence, écoute et accompagnement. 

Vous avez besoin de nos services ou aimeriez être bénévole ? Communiquez avec nous : 418-387-
2890 poste 2.

On ne cherche pas un CV.
On cherche une personne.
Nuance. 

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce  
est à la recherche d’agent caissier ou agente caissière.

Faites parvenir votre CV à l’attention de M. Yves Fortin à yves.m.fortin@desjardins.com.

Pour vivre l’expérience, joignez-vous à la grande famille Desjardins.  
desjardins.com/carrieres

FÊTONS DON LA CITROUILLE

du 5 au 7 octobre 2019

Fêtons don la citrouille est une activité 
bien établie qui permet aux familles de 
récolter ce délicieux fruit automnal! 

Sur le site, les enfants pourront partici-
per à plusieurs activités et profiter des 
nombreuses attractions.

Il est possible d'apporter un pique-nique 
et/ou de déguster des produits du terroir 
à prix populaire.

Les visiteurs pourront ache-
ter les citrouilles qu'ils auront 
cueillies, au coût de 5$ l'unité 
ou encore 12 $ pour 3 citrouilles. 

Une partie des fonds recueillis 
est remis au Grand Village. 

Les gens sont attendus les 5,6 et 
7 octobre prochains, de 9 h à 17 
h, à la Ferme Genest.

La Ferme Genest 
2091, route Marie-Victorin, Lévis, Québec G7A 4H4 • info@fermegenest.com • www.fermegenest.com

418 831-9967



La	campagne	«	Vendanges	et	autocueillette	en	Chaudière-Appalaches	»	se	déploie	pour	une	4e	
année	consécutive,	du	2	septembre	au	31	octobre	2019	!	Les	régions	de	Bellechasse,	La	Beauce,	
Lotbinière	et	Montmagny	unissent	à	nouveau	leurs	forces	afin	de	promouvoir	l’autocueillette	
automnale,	une	activité	incontournable	dès	maintenant	jusqu’à	la	fin	octobre.

Cette concertation vise à démontrer l’étendue de l’offre aux citoyens ainsi qu’aux visiteurs de la région. Notons 
que bleuets, framboises, courges, citrouilles, pommes, poires et raisins seront disponibles pour l’autocueillette. 
La région de la Chaudière-Appalaches offre une grande diversité de produits de qualité et des sites d’exception 
à visiter à ce moment de l’année. C’est donc une expérience unique à vivre en famille ou entre amis !
La campagne de promotion « Vendanges et autocueillette en Chaudière-Appalaches » regroupe 32 entreprises 
cette année. Elle sera diffusée via les médias sociaux, et également dans différents hebdomadaires de la région. 
Pour demeurer à l’affût de toutes les nouvelles concernant l’autocueillette en Chaudière-Appalaches, il suffit de 
joindre la page Facebook !

Ce projet a été réalisé grâce à la collaboration de Destination Beauce, Développement économique Bellechasse, 
Tourisme Lotbinière et Tourisme Montmagny et les Iles.

Assemblée générale annuelle 2019 
au Domaine Joly-De Lotbinière 
et remise des prix Robert-Lionel 

Séguin et Thérèse Romer

samedi 05 octobre 2019
dimanche 06 octobre 2019
0:00 -23:30

Domaine Joly-De Lotbinière
7015, route de Pointe Platon • Sainte-
Croix

Venez participer à deux jours remplis de 
découvertes et de festivités dans le cadre de 
l’AGA et de la remise des prix de l’APMAQ 
les cinq et six octobre prochain.  Le tout sera 
agrémenté de visites de maisons anciennes, 
du moulin du Portage et d’une visite guidée 
des jardins renommés du Domaine Joly-
de-Lotbinière par madame Hélène Leclerc, 
Directrice générale du Domaine et récipien-
daire du prix Robert-Lionel-Séguin, 2001.



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

En pleine nuit une sirène…
Dans	cette	édition	d’En pleine nuit une sirène	nous	avons	le	plaisir	de	vous	pré-

senter	le	camion	pompe	citerne	743

C’est en 1980, après une interven-
tion plutôt difficile, que les diri-
geants de Saint-Patrice n’ont eu 

d’autre choix que d’investir dans un 
nouveau camion incendie pour opti-
miser notre niveau de protection. 
Avec sa pompe capable de débiter 
625 gallons d’eau par minute en plus 
d’en transporter 1500 gallons d’eau 
dans son réservoir, ce Ford à essence 
était pour l’époque adéquat. Avec cet 
achat, les citoyens venaient de s’assu-

rer qu’advenant un bris sur un des 2 camions il en restait un pour intervenir.

Ce camion possède 2 entrées d’eau de 6 pouces et demie pour remplir le réservoir et pour l’ali-
mentation en eau sur un incendie. Il y a 4 sorties de 2 pouces et demi pour brancher les boyaux 
de lutte incendie. Il est également équipé de 5 longueurs de 50 pieds de tuyaux flexibles de 4 
pouces pour son alimentation en eau soit par borne-fontaine ou par pompe portative. Sur son 
support à boyaux, il transporte 10 longueurs de 50 pieds de boyaux de 2 pouces et demi et de 
10 longueurs de boyaux de 1 pouce et demi pour aller combattre l’incendie. Ce camion doit 
avoir cet inventaire d’équipement afin de respecter la norme NFPA*.

Sur le côté, il y a une piscine également d’une capacité de 1500 gallons. À l’arrière, il y a une 
valve de vidange de 12 pouces de diamètre. Dans les coffres de rangement, nous avons des ou-
tils tels que des clés à boyaux, le sac de fontainier et une pompe portative Honda de 325 gallons 
d’eau par minute avec 2 sorties de 2 pouces et demi. Sur le camion, nous avons un extincteur 
ainsi que 2 échelles.

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

www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/service-des-incendies
Et nous suivre sur Facebook sur la page : 

Service de sécurité incendie de St Patrice de Beaurivage

* National Fire Protection Association. C’est cet organisme qui dicte l’ensemble des normes en vigueur que 
doivent respecter tous les services d’incendie en Amérique du Nord.


