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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
Horaire de votre biblio

C'est le retour du couvre-feu. 
Par conséquent, la bibliothèque 
ferme désormais à 19h30 à partir  
de demain jusqu’à nouvel ordre 
du mardi au jeudi.

Le printemps est mainte-
nant arrivé.  Il est temps 
de nettoyer nos terrains  
parterres, arbres, haies et 
autres.  Les gens mettent les 
résidus en tas sur le sol et les 
font brûler.  Si on fait un feu 
dans un contenant tel qu’un 
baril, entouré de roches ou 
de blocs de ciment, aucun 
permis n’est nécessaire. 

Si vous le faites directement 
sur le sol, vous devez obli-
gatoirement obtenir 
un permis et ce en tout 
temps.  Il est primordial 
de vérifier que le gazon soit 
vert avant de l’allumer pour 
éviter un risque d’incendie.  
Vous devriez toujours avoir 
un boyau d’arrosage ou un 
extincteur à proximité pour 
limiter la propagation s’l y a 
lieu.

Pour demander un permis 
ou avoir plus d’informa-
tions, veuillez contacter le
Directeur des incendies :  
Yves Bilodeau
418-390-2991

Veuillez noter qu'il 
est actuellement in-
terdit de faire 
des feux.

Permis de feu

Livres numériques

En tout temps, les abonnés ont 
accès gratuitement à la banque 
de livres numériques de Réseau biblio. Vous n'avez besoin que 
de votre numéro de carte et de votre NIP. Si vous l'avez oublié, 
renseignez-vous à la biblio lors des périodes d'ouverture.

Derniers achats

Les semeurs d'espoir à Grosse-Île de M. Duff, Un café avec 
Marie de Serge Bouchard, Tout passe de Nicole Bordeleau, 
Les Foley de A-C Thériault, Africville de J. Colvin et plusieurs 
autres.

Rappel pour les fosses septiques obligatoires d'ici 
le 1er juillet 2022
 
Les installations septiques pour les résidences et les chalets 
qui ne sont pas raccordés à un système d’égout municipal sont 
obligatoires d’ici le 1er juillet 2022.  La première démarche à 
faire pour se conformer est de faire appel à un service de génie 
pour étude des sol.
 
Suite à l’analyse, un rapport doit être soumis à la municipalité 
afin d’obtenir un permis d’installation septique avec le nom de 
l’entrepreneur qui fera l’installation.  Suite à l’analyse du rap-
port, le permis sera émis. Nous vous suggérons de prévoir ces 
démarches à l'avance.
 
Pour plus d’informations, communiquez au bureau municipal 
au 418-596-2362.



  
2701-04-2021                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2702-04-2021 Adoption Séance ordinaire du 8 mars 2021 

2703-04-2021  Adoption Séance extraordinaire du 15 mars  2021 

2704-04-2021  Embauche d’une adjointe administrative 

2705-04-2021  Modification de signataire du compte 

2706-04-2021  Augmentation de la limite d’achat 

2707-04-2021  Achat de lampe de scène portative et batterie powerpack 

2708-04-2021  Achat de lampe frontale 

2709-04-2021  Autorisation budgétaire pour la vérification des pompes du Service de sécurité incendie 

2710-04-2021  Lignage des rues et routes municipales 

2711-04-2021  Travaux de rapiéçage manuel 

2712-04-2021  Balayage mécanique des rues 

2713-04-2021  Scellement de fissures / pavage bitumineux 

2714-04-2021  Débroussaillage des fossés 

2715-04-2021  Autorisation pour niveler les chemins municipaux en gravier 

2716-04-2021  Déclaration des travaux nécessaires / Programme PPA-CE 

2717-04-2021  Achat d’un compteur d’eau pour la Meunerie de Saint-Patrice 

2718-04-2021  Mandater L’Heureux, Lessard et Bolduc, notaires 

2719-04-2021  Mandater la firme Ecce terra, arpenteur-géomètres  

2720-04-2021  Remboursement de l’acompte à Mme Marie-Jo Morissette 

2721-04-2021  Demande de dérogation mineure de Gestion Terbloc 

2722-04-2021  Entretien saisonnier terrain de balle et terrain de soccer 

2723-04-2021  Embauche de Joanie Verret comme coordonnatrice 

2724-04-2021  Demande de commandite / Festival à la Grange de Saint-Patrice de Beaurivage 

2725-04-2021  Adoption des prévisions budgétaire pour l’année 2021 de la bibliothèque Florence-Guay 

2726-04-2021  Électricité pour la pancarte numérique 

2727-04-2021  Publicité concernant la résidence de personnes âgées de St-Sylvestre 

2728-04-2021  Renouvellement de l’adhésion pour le service de transport adapté et collectif de Lotbinière pour 2021 

2729-04-2021  Comptes à payer pour le mois de mars 2021 

2730-04-2021  Clôture de la séance 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 12 avril 2021 



Matières fécales des chiens

Il est interdit de laisser dans un endroit public 
ou à l’extérieur dans un endroit privé autre que 
sa résidence les matières fécales de son chien.

Une amende de 100 $ peut être donnée soit 
par la Municipalité ou par la Sûreté du Qué-
bec. 

Merci de votre collaboration.

Rappel • Licence pour chien

Depuis le 3 mars 2020, un nouveau règlement provincial oblige les propriétaires de chiens à enre-
gistrer annuellement leur chien auprès de leur Municipalité pour obtenir une licence. Nous invitons 
donc les propriétaires de chiens à enregistrer leur chien auprès de la Municipalité pour recevoir leur 
licence. Le coût de cet enregistrement est de 10,00 $.

OFFRE D’EMPLOI 

L’Office municipal d’habitation (OMH) du sud de Lotbinière administre 7 im-
meubles d’habitation à loyer modique et il est à la recherche d’un(e) concierge 

et préposé(e) à l’entretien pour l’immeuble de 10 logements situé au 475, rue Beaurivage à Saint-Patrice-
de-Beaurivage.

POSTE TEMPORAIRE REMPLACEMENT CONGÉ DE MALADIE - TEMPS PARTIEL 12 HEURES/MOIS

PRINCIPALES FONCTIONS :
Effectuer l’entretien complet des aires communes et l’intérieur des logements devenus vacants, entretenir 
le terrain (sauf la tonte du gazon).

EXIGENCES :
Secondaire V, expérience dans le domaine de l’entretien, capacité de travailler physiquement, doit pos-
séder un permis de conduire en vigueur, être disponible en cas d’urgence. L’expérience peut compenser 
l’absence de diplôme.

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 5 mai 2021 
par courriel : info@omhsudlotbiniere.com ou par la poste à :
OMH du sud de Lotbinière
1540, rue Principale, bureau 110, St-Gilles, Qc G0S 2P0

Pour plus d’informations appelez au 418-401-1101.

Balayage des rues

Encore cette année, la Municipalité a réser-
vé les services d’un balai mécanique afin de 
procéder au nettoyage printanier des rues 
du village. Le balai mécanique devrait être 
chez nous dès que la température le permet-
tra. Nous vous demandons de ne pas balayer 
devant votre domicile, de ne pas faire de tas 
et d'attendre le passage du balai mécanique. 
Merci de votre collaboration.



INSCRIPTIONS POUR LE TERRAIN DE JEUX 
ÉTÉ 2021 

Les vacances d’été arrivent à grands pas et il est maintenant l’heure d’effectuer les inscriptions pour le terrain de jeux de 
l’été 2021! 

Fonctionnement 
 
Comme nous vivons une situation exceptionnelle, les inscriptions se dérouleront différemment cette année. Nous 
vous demandons de bien vouloir remplir un formulaire d’inscription disponible en ligne sur: 

 Le site internet de la municipalité: www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/ 
 La page Facebook de la municipalité: Municipalité de St-Patrice de Beaurivage 
 La page Facebook du terrain de jeux: Terrain de jeux de St-Patrice 

 
Vous pouvez aussi venir remplir le formulaire d’inscription en personne au bureau municipal. La date limite des 
inscriptions est le lundi 10 mai 2021. Pour ce qui est du paiement, nous vous laissons jusqu’au 10 juin 2021 pour 
venir porter votre chèque ou votre argent comptant dans une enveloppe à la même adresse. Vous pouvez 
également payer par virement interact au st-patrice-de-beaurivage@globetrotter.net. (Veuillez mettre tdj2021 
comme réponse au virement svp) Advenant le cas où les terrains de jeux ne sont pas en mesure d’ouvrir en raison 
de la situation actuelle, vous serez automatiquement remboursé. 
 
P.S.: Les enfants âgés de 4 ans au 1er juin 2020 sont les bienvenus.  

 

Baignade et sorties 
 

Pour le moment, il est impossible de prévoir si nous pourrons avoir des sorties cet été. Si les conditions nous le 
permettent, nous allons prévoir des sorties et activités spéciales plus tard, payables à la pièce. 

 

Tarifs 
 

 Terrain de jeux Terrain de jeux et service 
de garde 

Résidents de St-Patrice 180$ 280$ 
Non-résidents  450$ 670$ 

 
*Après la date du 10 juin 2021, des frais supplémentaires de 30$ s’appliqueront aux frais d’inscription. 

Informations 
Joannie Verret 

Coordonatrice du TDJ  
418-209-2591 

joannieverret@icloud.com 

Horaire 
 

Le terrain de jeux se tiendra du 28 juin au 13 août.  
 
Terrain de jeux: 9h00 à 16h00  
Service de garde: 7h00 à 9h00 et 16h00 à 17h30  

 



Par le biais du Fonds d’aide et de relance régionale – aide 
technique structurante (FARR-ATS), les entreprises du ter-
ritoire peuvent bénéficier de paiements d’honoraires d’ex-
perts afin qu’elles se dotent de démarches structurantes à 
long terme.

OBJECTIFS
Accompagner les entreprises touchées par la COVID-19 à faire face aux défis d’une économie transformée et se 
doter de démarches structurantes à long terme par le biais d’expertises spécialisées.

EXEMPLES DE MANDATS ADMISSIBLES 

    Élaboration de stratégies dans les domaines suivants : production, gestion des finances, gestion des ressources 
humaines, innovation, développement durable, marketing et ventes, numérisation (technologie de l’informa-
tion), gestion de l’approvisionnement, exportation, etc.
    Diagnostic des fonctions de l’entreprise
    Identification des interventions les plus efficaces
    Autres

COÛTS ADMISSIBLES

    Honoraires professionnels
    Frais de déplacement

INFORMATIONS

Les entreprises et organismes intéressés (les travailleurs autonomes ne sont pas admissibles) doivent communi-
quer avec l’une de nos conseillères dès maintenant. L’offre de service d’un consultant potentiel et les documents 
nécessaires au dépôt de votre demande devront être acheminés au plus tard le 7 mai 2021.

Pour soumettre une demande ou pour obtenir plus d’information, communiquez avec

Karine Marcoux  kmarcoux@ciril.qc.ca ou Madeleine Pouliot mpouliot@ciril.qc.ca



 

 

 

 

 

Collec�vement, par�cipons à la réduc�on de notre empreinte écologique avec le service gratuit, 
offert par votre municipalité, de collecte des objets encombrants. Grace à votre ac�on, la 
municipalité permet de récupérer des objets autrement voués à l’élimina�on afin de les valoriser 
par le réemploi ou le recyclage. 
Plusieurs objets ramassés par l’entreprise Loca�on D & D inc sont valorisés plutôt que d’être 
éliminés et se retrouver au site d’enfouissement. En effet, Loca�on D & D inc travaille en
collabora�on avec la nouvelle Recyclerie située à St-Agapit.  

 

Étape 1 : 
Communiquez directement avec la compagnie Loca�on Demers et Dubois inc  : 

• Par téléphone au : 418.881.0084 sans frais : 1-844-881-0084 
• Par courriel à l’adresse : loca�ondemersetdubois@hotmail.com 
 Étape 2 : 

Men�onnez les ar�cles dont vous souhaitez vous dépar�r en établissant une liste la plus précise possible.  
Tous les encombrants sont récupérés, peu importe leur état, qu’ils soient fonc�onnels ou non. 
Nous vous recommandons de me�re tous les pe�ts objets dans des boîtes. 
Étape 3 : 
Suite à votre communica�on, Loca�on D & D inc vous demande de déposer vos objets à l’extérieur. 
La collecte s’effectuera au courant de la semaine suivante au plus tard dans les 5 jours ouvrables à 
compter du lundi. 
Étape 4 : 
Placez vos objets près de la maison à un endroit facile d’accès pour les manuten�onnaires. 

**Ne pas placer vos objets sur le bord de la rue** 
 

  MATIÈRES ACCEPTÉES – MAXIMUM de 3 mètres cubes 
• Meubles de toute sorte, matelas, tapis… 
• Électroménagers, chauffe-eau… 
• Matériel électronique (« Les Serpuariens ») 
• Métaux et fils électriques 
• Menus objets; ou�ls, jouets, vaisselle, miroir… 
• Vélos et ar�cles de sport 
• Ba�eries d’automobile, pneus (maximum de 4) 
• Tissus, tex�les, vêtements, chaussures… 

  MATIÈRES REFUSÉES
• Résidus alimentaires et autres ma�ères organiques 

(feuilles, gazon, branches…) 
• Agrégats (roches, béton, sable, asphalte…) 
• Résidus domes�ques dangereux (huiles, peinture, 

pes�cides, piles, lampes fluo compactes, néon, 
bombonnes de propane, ex�ncteurs…) 

• Matériau
(matériaux de construc�on).

x provenant de la démoli�on de bâ�ment

• Meubles souillés par des excréments et tout ce qui 
provient de commerces, d’entrepreneurs ou 
d’industries 

  

CAS EXCEPTIONNEL  : Communiquez directement avec Loca�on Demers et Dubois inc.
418.881.0084  

Comment u�liser le service 

COLLECTE DE GROS REBUTS
EN TOUT TEMPS

Pour informations ou pour une demande de ramassage,
communiquez avec LOCATION DEMERS ET DUBOIS INC.

• Par téléphone au 418-881-0084 ou sans frais au 1-844-881-0084

• Par courriel à locationdemersetdubois@hotmail.com

Ce service est payé par la municipalité, donc gratuit pour vous !

Date de tombée du Beaurivageois de mai 2021

La date limite pour envoyer vos textes et annonces pour l'édition du Beaurivageois de 
mai 2021 est le 19 mai 2021. 

L'adresse de courriel est : beaurivageois@gmail.com

N'oubliez pas que vous pouvez recevoir votre édition du Beaurivageois en format numé-
rique entièrement en couleur en en faisant la demande à cette même adresse de courriel.

ATELIER ALTER'JUSTICE
ST-GILLES

ATELIER ALTER'JUSTICE
ISSOUDUN

COMITÉ RÉNO-DÉCO
DOSQUET

PEINTURE DE LA MDJ
DE DOSQUET

Ateliers de l'Efflo (puberté et sexualité) donnés
dans nos Maisons de Jeunes.
Début des rénovations dans la MDJ de Dosquet.
Participation des jeunes au défi « Chaque
minute compte » pour promouvoir l'activité
physique durant le mois d'avril.
Bravo à notre équipe de travail qui continue de
s'adapter aux modifications d'horaire des MDJ
pour le respect du couvre-feu et des mesures
reliées à la COVID-19. 

BONS COUPS DE L'ORGANISME

R E G R O U P E M E N T  D E S  J E U N E S  D E
L O T B I N I È R E

M A I  2 0 2 1

À VENIR
Mai : Programme de 6è année « À la Conquête de ta MDJ ! »

8 mai : Activité « Embarque avec nous ! » du programme de

6è année.

15 mai 2021 : Boîte d'activité Pokébowl en ligne.

23 au 29 mai 2021 : Activité intergénérationnelle en

collaboration avec le Carrefour des personnes aînées de

Lotbinière pour la semaine intergénérationnelle.

Mai : Ateliers sur l'hygiène féminine animés par le

      Centre-Femmes de Lotbinière.

À partir du vendredi 9 avril 2021, prendre note que La Maison de la Famille sera phy-
siquement fermée.

Cependant nos services et ateliers seront offerts virtuellement. N'hésitez pas à nous 
contacter! 418-881-3486



 

 

Cher(s)  paroissien(e)s et citoyen(e)s de Saint-Patrice de Beaurivage 

 

C’est déjà le temps de la CVA. Encore cette année, je viens solliciter votre générosité pour 
le maintien de nos services à l’église et particulièrement pour l’entretien du bâtiment. 
Malgré l’effort que vous avez fait en 2019, nous terminons l’année avec un léger déficit. 

C’est pour cette raison que je dois vous demander de faire un effort similaire encore cette année.  

Notre campagne de financement de la CVA (contribution volontaire annuelle) se déroulera en février 
2020. Elle s’adresse à tous les résidents de notre paroisse, anciens et nouveaux. C’est l’occasion POUR 
CHACUN de participer au maintien dans notre communauté paroissiale des services pastoraux de prière 
et d’éducation de la foi tout en permettant d’avoir les fonds nécessaires pour l’entretien et le maintien 
du bâtiment de culte qu’est l’église. 

COMMENT CONTRIBUER À LA CVA 

‐ En argent comptant; 
‐ En chèques encaissables immédiatement; 
‐ En chèques postdatés à l’ordre de la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus.  
 
COMBIEN DOIS‐JE DONNER ?  

Pour un objectif minimum de 40 000 $, votre contribution est de 180 $ par adulte ou de 320 $ par couple. 
Il est important de rappeler que tout don donne droit à un crédit d’impôt. De plus, TOUT chrétien qui ne 
contribue pas à la CVA doit payer AU MOINS SA CAPITATION qui est de 75 $ par adulte.  

N’oublions surtout pas que la SURVIE de notre église dépend directement de la GÉNÉROSITÉ de ses 
paroissiens. POUR CETTE RAISON, JE VOUS DIS DÉJÀ UN TRÈS GROS MERCI. 

Claude Yockell, marguillier 
Sainte-Mère-de-Jésus  

PS : Si vous n’avez pas reçu la visite d’un bénévole, vous n’avez qu’à remplir le coupon ci‐ 

joint  et le retourner au :   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fabrique Sainte Mère de Jésus  
486, Principale, Bureau 200, St-Patrice de Beaurivage G0S 1B0 

 

 NOM :……………………...……………………………………………………..  

ADRESSE : …………………………………………………………………Tél. :……………………………………..  

 Montant :…………………………………………………………………..Reçu: Oui………..Non………………….               

DATE :…………………….                   Courriel ............................................... 
 

Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus
Église Saint-Patrice-de-Beaurivage 

CÉLÉBRATIONS ANNULÉES

Pour une énième fois, nos églises sont encore fermées du a la Covid -19
Nos célébrations dominicales sont donc annulées jusqu’à nouvel ordre.
Cependant  des funérailles pourraient  être célébrées avec un maximum de 
25 personnes. 

Le bureau de la Fabrique est maintenant ouvert de 13h è 16h les Mardi et 
Jeudi  et Mercredi sur réservation seulement, cependant vous toujours rejoindre votre secrétaire au 
418-596-2519

C.V.A. 

Notre campagne de Financement  pour la CVA ( Contribution Volontaire Annuelle) se déroule très 
bien.

MERCI À VOUS qui avez remis votre contribution ! Pour ceux qui ne l'ont 
pas encore fait et qui désirent le faire, il est toujours temps.

Paiement par ACCES D :  Fournisseur : Fabrique Ste-Mère de Jésus
                    Référence : votre No téléphone (10 chiffres sans trait d’union)
                    Faire parvenir courriel è : fabstpatrice@gmail.com

. 
PS : Même si l’église est fermée, les frais fixes d’exploitations demeurent  les mêmes : chauffage, 
électricité, assurances, etc. et les revenus diminuent !



Mercredi 19 mai 

SALLE MUNICIPALE 
530, rue Principale - St-Patrice-de-Beaurivage 

les Chevaliers de Colomb, 
conseil 2993 
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LA COLLECTE RÉSIDUELLE ET ORGANIQUE (BAC BRUN) EST RÉSERVÉE UNIQUEMENT AU SECTEUR DÉSERVIE PAR L'AQUEDUC-EGOUT

Calendrier 2022

Saint-Patrice : 2 collectes en hiver : Vendredi 26 janvier 2022 et Vendredi le 9 mars 2022

Si votre résidu répond à l’une des trois règles suivantes, vous pouvez le déposer dans votre bac brun.

1. Ça se mange (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange) ? 
2. C’est en papier ou en carton (propre ou souillé, non ciré) ?
3. C’est un résidu de jardin (sauf les branches) ?

Pour plus d'informations sur les matières organiques et pour 

www.lavieenbrun.com
obtenir une liste des matières acceptées et refusées, rendez vous au : 

JUILLET

OCTOBRE

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE - COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 2021

MAI

AOÛT

NOVEMBRE

JUIN

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Veuillez noter que les bacs bruns 
de compostage appartiennent à la 

Municipalité.



Le service d’évaluation suspend les visites intérieures de propriétés résidentielles

Sainte-Croix, le 1er avril 2021 – La MRC de Lotbinière vous informe que le service d’évaluation 
suspend ses visites intérieures de propriétés résidentielles à partir du 1er avril 2021 et ce, jusqu’à 
nouvel ordre. Les visites commerciales, industrielles et institutionnelles se feront, mais seront 
analysées au cas par cas.

Le service d’évaluation continuera de servir les municipalités et les contribuables, en respectant 
les mesures en vigueur en zone rouge. Cette annonce est sujette à changements selon les recom-
mandations gouvernementales.

Besoin de parler
à quelqu’un ?
Nous sommes là
pour vous
écouter. 

Convergence Tel-écoute est un service d’écoute qui vise à prévenir la détresse
psychologique et à combattre l’isolement social, en offrant un espace pour ventiler,
se confier ou simplement réfléchir à voix haute. N'hésite pas, appelle-nous. 

Lévis et environs :
418-838-4095

Sans frais 1-866-559-
4095 

24/7. Gratuit. Confidentiel.



NOUVELLE FORMATION EN LIGNE

Faire face aux sécheresses dans la production de fourrage et l’ali-
mentation du troupeau

Du 27 et 28 avr 2021 • Mardi 13:00 à 16:30 et Mercredi 
08:30 à 12:00

Les dates de la formation qui vous intéresse ne vous conviennent 
pas ou vous souhaitez l'offrir dans votre entreprise? Dites-le nous!

Formateur : Robert Berthiaume PhD, agr.

Objectifs de la formation

Avec cette formation, le producteur apprendra à comprendre l’im-
pact des changements climatiques sur les précipitations. Il pourra 
ainsi adapter ses pratiques culturales pour faire face aux changements climatiques. De plus, il sera en mesure 
d’adapter la gestion de son troupeau et son alimentation.

Clientèle visée

Cette formation s’adresse aux producteurs agricoles et à leur main-d’œuvre, plus spécifiquement aux produc-
teurs de fourrage pour le bétail (production laitière, bovine, ovine, etc.).

Pour inscription, rendez-vous sur Cégep Lévis - formation en ligne



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

Terrains à vendre
à Saint-Patrice-de-Beaurivage

Les promoteurs et 

particuliers sont les 

bienvenus !

Nouveau
développement

Beau quartier
résidentiel

Près de l’école
primaire et des

services

VEND
U
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U
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U

La consultation des familles et personnes 
aînées se termine bientôt!
La consultation des familles et personnes aînées de la MRC 
de Lotbinière est officiellement lancée. Jusqu’au 30 avril 
2021, tous les citoyens sont invités à répondre au sondage 

en ligne.

Celui-ci est disponible sur le site Internet de la MRC de Lotbinière et sur le site municipal de Saint-Patrice-
de-Beaurivage sur la page d'accueil. Les membres du comité travaillant sur le dossier sont confiants que la 
population participera en grand nombre et souhaitent compiler au moins 1 000 réponses. « On donne la voix 
aux citoyens, et celle-ci sera entendue pour établir les actions visant à améliorer la qualité de vie des familles 
et des personnes aînées » a précisé M. Robert Samson, maire de Saint-Gilles et responsable du comité Famille 
des jeunes aux ainés à la MRC.

Il faut compter environ 15 minutes pour remplir le sondage et de nombreux prix seront tirés parmi l’ensemble 
des participants. Celles et ceux qui souhaitent obtenir un formulaire en version papier sont invités à commu-
niquer directement avec leur municipalité.

Rappelons que les politiques MADA-Famille sont échues depuis 2018. La mise à jour de celles-ci permettra de 
continuer les efforts déjà amorcés, afin de se doter d’un cadre de référence concret pour répondre aux attentes 
des ainés et des familles, leur offrir des services régionaux et locaux adaptés et favoriser leur participation 
active à la vie sociale de la communauté. La municipalité de Lotbinière avait déjà, pour sa part, procédé à cette 
mise à jour.

Ce projet est rendu possible grâce à l’appui financier du gouvernement du Québec.


