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LE BEAURIVAGEOIS
Félicitations à Mon-
sieur Yves Bilodeau, 
directeur du service 

des incendies

 

Nous tenons à vous féli-
citer pour vos 40 années 
de loyaux services pour 
le service des incendies, 
pour la qualité de votre 
travail et pour le profes-
sionnalisme dont vous 
faites preuve. 

Comme votre père et 
votre frère, vous avez su 
développer et donner de 
la passion à toute votre 
équipe et transmettre 
votre dynamisme. 

Nous vous souhaitons 
encore plusieurs années 
au service de la popula-
tion.

40 000 fois merci  !

Heure du conte de Noël 
Le samedi 1er décembre à 10h30. 
Une petite surprise sera remise à 
chaque enfant de moins de 6 ans.

Pour Noël
La collection de livres de Noël (pour 
les jeunes et les adultes) est dispo-
nible.

Nouveautés

•	 Biographies de Guylaine Tanguay, Jean Lapierre et Robert 
Dutton;

•	 Même	nous	on	se	tombe	sur	les	nerfs	 (Josée Boudreault et 
LP Rivard);

•	 La	route	du	lilas	(Éric Dupont);
•	 Les	portes	du	couvent	T.1	(M. Bouchard);
•	 Histoires	de	femmes	T.1	(L.T. D'Essiambre).

 

Au profit de l’école La Source
Le samedi 5 janvier 2019

Entre 9 h et 12 h

C’est avec plaisir que nous
ramasserons vos dons 

à la porte du service de garde.

Merci pour votre générosité !

Conseil d’établissement de l’école La Source



   
Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

                       AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTERESSEES PAR LE PROJET DE REGLEMENT MODIFIANT  
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 

Avis public est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 12 novembre 2018, le conseil a adopté le projet de règlement suivant :

No. 353-2018 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage no 040-91 (ajout de la 
classe commerce, service et industrie associés aux activités agricoles ou forestières (Ie))

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 040-91 INTITULÉ 
"RÈGLEMENT DE ZONAGE" DE FAÇON À :

• permettre les commerces, services et industries associés aux activités agricoles ou 
forestières dans la zone 21-A.

•

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 10 décembre 2018 à dix-neuf heures 
(19h00), au (lieu habituel des séances du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage). Au 
cours de cette assemblée publique, la personne désignée par le conseil municipal expliquera le 
projet de règlement et les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur et entendra 
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

1. Le résumé du projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 
486, rue Principale, bur.100 aux heures normales de bureau.

2. Le projet de règlement No. 353-2018 contient des dispositions propres à un règlement 
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

3. Ce projet de règlement concerne, la zone A-21. L’illustration de cette zone touchée par 
chacune des dispositions de ce projet de règlement peut être consultée au bureau 
municipal, aux heures normales de bureau.

Donné à Saint-Patrice-de-Beaurivage, le 20 novembre 2018

Jacqueline Blais
directrice générale et secrétaire-trésorière par interim



MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 13 août 2018, le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage a donné un avis de motion et déposé un projet de règlement relatif 
à l’adoption du règlement suivant :

Règlement no 352-2018 modifiant le code d'éthique et de déontologie
pour les employés de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Lors de la séance régulière du 10 décembre 2018 à 19 h 30, au lieu habituel des sessions 
dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage sera adopté ledit 
règlement :

BUTS DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

Le présent code poursuit les buts suivants :

• Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil 
de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la 
municipalité;

• Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs 
dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur 
conduite à ce titre ;

• Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement 
et avec discernement ;

• Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologique;

• Établir des règles d’après-mandat pour les employés.

DONNÉ à Saint-Patrice-de-Beaurivage ce 23e jour du mois de novembre deux mille 
dix-huit.

Jacqueline D.-Blais
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe



Horaire recyclage et ordures

Veuillez noter les changements sui-
vants à l'horaire du ramassage d'or-
dures et du recyclage pour le Temps 
des fêtes :
 
Recyclage : lundi 24 décembre  2018              
Ordures : mercredi 2 janvier 2019

Date de tombée Beaurivageois de décembre 
2018

Veuillez noter que la date de tombée pour les articles 
du Beaurivageois de décembre 2018 est exception-
nellement devancée au jeudi 13 décembre 2018. 
L’édition de décembre sera distribuée dans la se-
maine du 17 décembre.

Vous pouvez envoyer vos articles par courriel à beau-
rivageois@gmail.com.  La date de tombée est nor-
malement le 20 de chaque mois.

Collecte récupération de sapin
 
Encore une fois cette année, nous prévoyons une collecte de récupération des sapins de Noël.  La 
semaine retenue est celle du 7 janvier au 11 janvier pour le comté de Lotbinière.  Nous vous invi-
tons à mettre les sapins au point de dépôt secteur Écocentre dimanche le 6 janvier 2019 pour la 
Municipalité de Saint-Patrice.

Merci de votre collaboration.

C’est avec un immense plaisir que mes collègues et moi-même souhaitons la bienve-
nue à Madame Annie Gagnon, notre nouvelle directrice générale.

Nous	sommes	ravis	que	vous	ayez	accepté	notre	offre	d’emploi	et	nous	espérons	que	vous	
vous sentirez rapidement à l’aise dans nos locaux comme dans votre nouvelle fonction.

Vous allez découvrir nos diverses activités et je l’espère vous épanouir, apprendre et faire 
de nouvelles connaissances qui vous permettront de travailler dans les meilleures condi-
tions possibles. Nous sommes  persuadé que notre collaboration sera fructueuse.

Bienvenue !

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT

Le stationnement de nuit est interdit sur les chemins publics de la municipalité  
pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusivement, du 27 au 
30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1 avril inclusivement de chaque 
année entre 23 heures et 8 heures du matin. Tout véhicule de promenade, ca-
mion, machinerie de toute sorte qui pourraient nuire au déblaiement de la neige 
par les préposés à l’entretien des chemins pourrait être remorqué aux frais des 
contrevenants.

Par ailleurs, veuillez noter que le stationnement sur la rue Principal est interdit en tout temps.



CHEVALIERS DE COLOMB 
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
CONSEIL 2993

SOUPER AMICAL

Le souper amical des Chevaliers de Colomb aura lieu à la Salle munici-
pale le 2 février 2019 à 18h30 avec la participation du traiteur Relais des 

Campagnes.  Des billets sont en vente au coût de $18.00.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour supporter une bonne cause en soulignant la famille de 
l’année ou tout simplement passer une très belle soirée.  Pour informations, contacter M. Richard Bre-
ton au 418-596-2485 ou M. Pascal Marcoux au 418--596-2580.

Paniers de Noël et aide alimentaire

Pour	 les	 familles	en	situation	financière	précoce	qui	ont	be-
soin d’une boîte alimentaire ou de paniers de Noël, veuillez 
communiquer avec M. Richard Breton au 418-596-2485 avant 
le 6 décembre 2018 en précisant le nombre de personnes avec 
les noms de chaque personne ainsi que l’âge des enfants.

TOURNOI DE 500

VENDREDI 11 JANVIER 2019 À 20 HEURES

ENDROIT :  SALLE MUNICIPALE 
SAINT-PATRICE

COÛT :  5.00$

INSCRIPTION :  À PARTIR DE 19H30

DE TRÈS BEAUX PRIX À GAGNER

POUR INFORMATION :  
RICHARD BRETON :  418-596-2485
PASCAL MARCOUX :  418-596-2580

P.S.  Vous ajoutez 3.00$ et un léger 
goûter vous sera servi.



Club Social FADOQ 
de Saint-Patrice-de-

Beaurivage

Compte rendu du Brunch Social des Fêtes 2018 
qui a eu lieu le 11 novembre au Club de golf 
St-Gilles

Cinquante  personnes ont répondu 
« oui » à notre invitation. La présidente 
Ghislaine Grondin a remercié tous 

ceux et celles qui ont bien voulu se joindre à 
nous,  elle a présenté les membres du Comité 
d’administration soit Pauline Walker, Nicole 
Blais, Claire Bujold, Suzanne Walker et Nicole 
Aubin Bédard. Elle a aussi présenté notre 
représentante du secteur Beauce-Appalaches, 
Madame Suzanne Fortin et son conjoint Roger 
Breton ainsi que notre mairesse Nicole Noonan 
et son conjoint James. Ghislaine a remercié 
les membres de son Comité ainsi que les 
personnes qui nous aident au bon déroulement 
de nos activités et elle a aussi fait mention de 
la demande de subvention Nouveaux Horizons 
qu’elle a soumise avec Jacqueline Perreault, 
moi-même Nicole Aubin Bédard en partenariat 
avec l’équipe municipale et qui a été acceptée, 
ce qui a permis de rénover une bonne partie du 
rez-de-chaussée de la Salle municipale ainsi que 
l’achat d’équipements audiovisuel. Par la suite, 
la secrétaire-trésorière a communiqué quelques 
informations qui avaient été mentionnés lors 
de l’Assemblée générale du 5 juillet, soit que 
149 personnes sont membres actifs de notre 
Club, qu’en moyenne 51 joueurs ou marqueurs 
participaient à nos 4 Soirées baseball-poche qui 
ont rapporté en moyenne 87 $ par soirée, que 
121 personnes dont 33 amateurs ont participé 
à notre dernier Gala amateur qui a rapporté 
600 $ que les gains de ces 2 activités aident à 
la survie de notre Club Social FADOQ, j’ai aussi 
parlé de nos soirées de pétanque, 28 personnes 
se sont inscrites mais que l’aire de jeux peut en 
accueillir 48 personnes et que nous clôturerons 
la	fin	de	saison	estivale	par	une	épluchette.	J’ai	
aussi informé les membres que la prochaine 
Soirée baseball-poche sera le 22 novembre et 

que le Gala amateur sera le 31 mars 2019. Par la 
suite, Ghislaine a demandé à Suzanne Fortin si 
elle voulait dire un petit mot, elle a accepté bien 
sûr, Suzanne nous a dit qu’il lui faisait toujours 
plaisir de participer à nos activités, elle a 
remercié Ghislaine et son Comité pour leur bon 
travail et les encourage à continuer. Ghislaine 
a aussi permis à notre mairesse Nicole Noonan 
d’adresser la parole à ses concitoyens présents. 
Nicole a commencé en disant que c’était la 
journée de l’Armistice qu’il est bien d’avoir une 
bonne pensée pour tous les soldats qui sont 
morts au combat. Elle a remercié Ghislaine 
et les membres du  Comité pour les heures de 
bénévolats accomplies et leur implication dans 
la communauté. Elle nous a informés de ce qui a 
été fait et de projets à venir au niveau municipal. 
Elle a fait mention du départ du directeur 
général de l’équipe municipale soit Monsieur 
Frédéric Desjardins qui était grandement 
apprécié et de la nomination prochaine d’un ou 
d’une remplaçante à ce poste.

Pour remercier nos invités de leur présence, 
nous avons fait tirer 10 enveloppes de 10 $ 
offert	 	 par	 le	 Club	 Social	 FADOQ,	 2	 cartes-
cadeau	 brunch	 offert	 par	 Monsieur	 Jean	
Lyonnais directeur du restaurant du Club de 
golf Lotbinière, 1 bâton de marche, 1 brochure 
« Avant de m’envoler »  ainsi 3 autres tirages 
d’articles de promo de la FADOQ soit 2 Boutons 
Argentés et 1 stylo FADOQ. 

Si vous désirez devenir membre de notre 
Club Social FADOQ, il est possible de le faire 
en contactant une des personnes du Comité 
d’administration ou moi-même Nicole Aubin 
Bédard au numéro 418-596-2974. 

Chaque nouveau membre reçoit gratuitement 
un abonnement aux magazines Virage et 
l’Écho des deux rives ainsi qu’un carnet de 
rabais	 de	 différentes	 entreprises	 des	 localités	
environnantes.

JOYEUX TEMPS DES FÊTES À TOUS !  

De la part du Comité d’administration.



FABRIQUE SAINTE-MÈRE DE JÉSUS
Paroisse Saint-Patrice-de-Beaurivage

PUBLICITÉ FEUILLET PAROISSIAL ( qu’est-ce que c’est)

Une publicité dans votre feuillet paroissial permet à votre organisme, entreprise 
ou activité de vous faire connaître par le biais du feuillet paroissial distribué en 
250 exemplaires dans les paroisses de Saint-Patrice et de Saint-Sylvestre, tout 
en contribuant à supporter les coûts d’impression de ces feuillets.

Que retrouve-t-on dans ce feuillet?

Vous pourrez y lire : 
•	 Les messes annoncées de chaque semaine;
•	 Les avis de décès;

 

HORAIRE DES FÊTES 

 

LUNDI  le 24 décembre la COOP FERMERA À MIDI  

MARDI LE 25 DECEMBRE TOUTE LA JOURNÉE 

MERCREDI LE 26 DÉCEMBRE TOUTE LA JOURNÉE 

LE RETOUR A LA NORMALE SE FERA JEUDI LE 27 DÉCEMBRE. 

 

LUNDI le 31 décembre la COOP FERMERA A MIDI 

MARDI LE 1ER JANVIER TOUTE LA JOURNÉE 

MERCREDI LE 2 JANVIER TOUTE LA JOURNÉE 

LE RETOUR A LA NORMALE SE FERA JEUDI LE 3 JANVIER 2019. 

 

Veuillez noter que Dr Louis Duquette sera absent du 5 janvier au 21 janvier inclusivement. 

 

JOYEUSES FÊTES À TOUS 

 

LA DIRECTION 

 

HORAIRE DES FÊTES 

 

LUNDI  le 24 décembre la COOP FERMERA À MIDI  

MARDI LE 25 DECEMBRE TOUTE LA JOURNÉE 

MERCREDI LE 26 DÉCEMBRE TOUTE LA JOURNÉE 

LE RETOUR A LA NORMALE SE FERA JEUDI LE 27 DÉCEMBRE. 

 

LUNDI le 31 décembre la COOP FERMERA A MIDI 

MARDI LE 1ER JANVIER TOUTE LA JOURNÉE 

MERCREDI LE 2 JANVIER TOUTE LA JOURNÉE 

LE RETOUR A LA NORMALE SE FERA JEUDI LE 3 JANVIER 2019. 

 

Veuillez noter que Dr Louis Duquette sera absent du 5 janvier au 21 janvier inclusivement. 

 

JOYEUSES FÊTES À TOUS 

 

LA DIRECTION 

Les abris d’hiver et les clôtures à 
neige sont autorisés dans toutes 
les zones, du 1er novembre d’une 
année au 1er mai de l’année sui-
vante pourvu qu’ils satisfassent 
aux conditions suivantes :

1. Ils doivent être localisés sur un 
terrain où un bâtiment principal 
est implanté;

2. Les abris d’hiver doivent être éri-
gés sur l’aire de stationnement ou 
sur une voie d’accès à une telle 
aire;

3. Sauf dans le cas d’une habitation 
en rangée, les abris d’hiver ne 
doivent pas être érigés en front de 
tout mur d’un bâtiment donnant 
sur une rue.  Les abris d’hiver 
peuvent toutefois être érigés en 
front d’un garage ou d’un abri 
d’auto;

4. Une distance minimale de 1,50 
mètre doit être observée entre les 
abris d’hiver et l’arrière d’un trot-
toir, d’une bordure de rue ou, s’il 
n’y a pas de trottoir ou de bordure, 
de la partie de la rue déneigée;

5. Les abris d’hiver doivent être re-
vêtus de façon uniforme de toile 
ou de panneaux de bois peints ou 
de polyéthylène armé; l’usage de 
polyéthylène non armé ou autres 
matériaux similaires est prohibé; 
l’emploi de toile ayant servi à 
d’autres	fins	est	interdit;

6. Les abris d’hiver ne doivent  pas 
excéder une hauteur de 3 mètres.

Veuillez également noter que pour 
faciliter le déneigement, il faut mettre 
les balises à 1,5 mètre de la bordure 
d’asphalte.

Merci pour votre collaboration.

Abris d'hiver et clôtures à 
neige

•	 Les activités communautaires des organismes ou activités 
paroissiales;

•	 l’espace nécessaire pour les cartes professionnelles de 35 
entreprises ou organismes d’ici et d’ailleurs. 

Le coût : 75 $/année
Pour info : 418-596-2154
         
C.V.A. 

Vous avez oublié ? Il est 
toujours temps de payer votre 
C.V.A	pour	l’année	2018,	afin	
de maintenir les services et d’assurer l’entretien de notre église pour 
les années futures. 

PS : Il ne manque que quelques dons pour atteindre notre objectif 
de l’année. 

Notre messe de Noël sera célébrée le 
24 décembre à 16 h comme les années 
passées.

INVITATION SPÉCIALE aux familles 
et aux jeunes enfants et à vous tous 
citoyens de Saint-Patrice et d'ailleurs. 
Il y aura présentation d'un visuel et 
participation de membres de la com-
munauté a  la crèche vivante.



  

 

et jusqu’à 75% sur articles sélectionnés  

 

25%  

 

Félicitations à madame 
Anita B.Vaillancourt !

C'est elle qui a gagné le tirage du 
magnifique panier de produits Ar-
bonne représenté par Chantal Bois-
vert lors du Marché des trouvailles le 
3 novembre dernier. 

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 !



L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de promotion et de défense de droits en santé 
mentale. Nous desservons votre municipalité ainsi que toute la région de Chaudière-Appalaches. Si 
vous	vivez	avec	un	problème	de	santé	mentale	et	avez	des	difficultés	à	faire	respecter	vos	droits	avec	
les services en santé mentale, les organismes publics (aide sociale, régie des rentes, DPJ, curatelle/
tutelle, etc.), ou toute autre problématique concernant vos droits, L’A-DROIT peut vous aider ! Les 
services	offerts	sont	accessibles,	gratuits	et	confidentiels	et	nous	accueillons	les	gens	sans	jugements.	

L’A-DROIT a aussi pour mission l’information sur les droits. Vous vivez avec un problème de santé 
mentale et avez des questions sur vos droits? Si tel est le cas, nous vous invitons à consulter notre site 
Internet. Celui-ci contient une multitude de liens d’informations juridiques pertinentes. Celui-ci est 
disponible à l’adresse suivante : www.ladroit.org 

Pour de plus amples informations contactez sans frais Isabelle, Renée ou Mariane au 1-866-837-1113 
ou au 418-837-1113, ou par courriel à l’adresse : ladroit@ladroit.org. Vous pouvez aussi nous joindre 
par le biais de notre page Facebook @LADROIT1. 

Au plaisir de discuter avec vous, 
François	Winter,	directeur général L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

Remplissez le formulaire de participation 
et déposez-le à l’un des centres de 
services de votre caisse. 

Formulaire d’inscription et règlements 
disponibles en caisse et au 
desjardinsnouvelle-beauce.com à la section 
« Concours ».

Tirage le 11 juin 2019.

bourses d’études
réparties comme suit :30
19 000 $ 

20 bourses
Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

6 000 $ 
10 bourses

Caisse Desjardins de Beauce-Centre

25 000$
de bourses à  
votre portée!



Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

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

 

   DÉCEMBRE 2018     
 

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

 

 
 

 
Chouette & Pirouette  9 à 11h, Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans.  

  Échanges entre parents  jusqu’au 7 déc. 
  P.S.  Apportez votre collation 
 
 Mardi à Ste-Croix    Salle Chevalier Colomb - 6310, rue Principale 
 Mercredi à St-Flavien  Salle communautaire - 6, rue Caux 
 Jeudi à St-Patrice  Salle municipale - 530, rue Principale 
 Vendredi à St-Apollinaire Maison de la Famille - 81, rue Rousseau 
 
 
Mardi Bébé Câlin   
13h30 à 15h30 6 ateliers- découvertes entre Parent et bébé 
  Activités de stimulation – Informations et discussions sur différents thèmes 
  jusqu’au 4 déc. 
 
 

Mardi Choisir de maigrir ?  COMPLET 
en soirée Élaborer son propre plan d’action  pour briser le cycle du yoyo 
 jusqu’au 11 déc, 
 
 
Mardi L’Intégral 1 – À ma rencontre 
19 à 21h Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

      Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
     en 3 étapes de 4 rencontres… jusqu’au 11 déc 
 
 
Mardi L’Intégral 3 – Relation aux autres  
13h30 à 15h30 Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

      Programme personnalisé de croissance pers., 18 ans et plus 
      en 3 étapes de 4 rencontres… jusqu’au 11 déc 
 
 
 
Mercredi Citoyens de demain. Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
19 à 21h rencontre mensuelle – 19 décembre 
 
 
Samedi Stimulation langage motricité    
9h30 à 11h Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers, avec parent 
  jusqu’au 15 déc 
 
 
Samedi Aide aux devoirs – primaire et secondaire 
9h30 à 11 h          Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et mathématiques  
            (stratégies et trucs) – sur rendez-vous 
  
Samedi Comment apprendre à lire à mon bébé 
9 à 11 h        J’apprends à mon enfant et même à mon bébé à lire tôt  
            6 ateliers d’accompagnement de parents     jusqu’au 01 déc.  
  



COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ MUNICIPALE 
ET AUX ENQUÊTES

DIVULGUEZ les
ACTES RÉPRÉHENSIBLES
en toute CONFIDENTIALITÉ
dans l’intérêt des citoyens.
Vous êtes PROTÉGÉ contre
les REPRÉSAILLES.

Vous avez le POUVOIR D’AGIR si vous êtes 
témoin d’un ACTE RÉPRÉHENSIBLE 

qui a été commis dans une municipalité 
ou dans un organisme municipal. 

Par téléphone : 418 691-2071
Sans frais : 1 855 280-5348

cime@mamot.gouv.qc.ca
www.mamot.gouv.qc.ca/divulgation

Contactez dès maintenant le 
Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes :

Qu’est-ce qu’un acte répréhensible ?

Une contravention à une loi du Québec, 
à une loi fédérale applicable au Québec 
ou à un règlement faisant partie d’une telle loi;

Un usage abusif de fonds ou de biens 
d’un organisme public, y compris de ceux 
qu’il gère ou détient pour autrui;

Un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un 
organisme public, y compris un abus d’autorité;

Le fait d’ordonner ou de conseiller 
à une personne de commettre un acte 
répréhensible visé aux points précédents.

Le fait, par un acte ou une omission, de porter 
gravement atteinte ou de risquer de porter 
gravement atteinte à la santé ou à la sécurité 
d’une personne ou à l’environnement;

Un manquement grave aux normes d’éthique 
ou de déontologie;

Oyez ! Oyez !

Une personne du milieu pour les gens du milieu. Un travailleur de milieu, mais qu'est-ce donc ?

Une personne ressource qui se déplace sur tout le territoire dans le but de venir en aide aux aînés dé-
sireux de demeurer chez eux le plus longtemps possible pour leur faire connaître les services gratuits 
offerts	dans	notre	région.	Le	travailleur	de	milieu	est	une	personne	qui	s'adresse	particulièrement	aux	
aînés vulnérables, isolés et n'ayant pas ou peu de soutien autour d'eux. Vous connaissez quelqu'un 
dans votre entourage qui aurait besoin d'aide, d'informations ? Parlez de ce service, demandez à cette 
personne	si	elle	veut	qu'on	communique	avec	elle.	C'est	un	service	gratuit	et	confidentiel.

Daniel Simard
Travailleur de milieu
Carrefour des Personnes Âinés de Lotbinière
Tél.:418-728-4825	•	Sans	frais	:	1-866-728-4825



 
Programme 

ACCÈS-LOISIRS 
Lotbinière 

Le programme Accès-Loisirs vous permet de participer à un 
loisir GRATUITEMENT (familles, personnes seules, enfants). 
 

La disponibilité des activités dépend des places offertes  
gratuitement par les organismes de loisirs. 

INSCRIPTIONS de 13h30 à 18h30 
Hiver                     
Printemps             

Jeudi le 10 janvier 2019 
Jeudi le 11 avril 2019 

POINTS DE SERVICES 
Centre-Femmes de Lotbinière 
139, rue Principale, St-Flavien 
(418) 728-4402 

Maison de la famille de Lotbinière 
81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire 
(418) 881-3486 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
• Demeurer dans la MRC de Lotbinière 
 
• Avoir un revenu avant impôt inférieur au seuil 

indiqué dans le tableau 
 
• Fournir une preuve de revenu lors de  
   l’inscription 
• Se présenter en personne à un point de service 

le jour de l’inscription 
 

Tableau du seuil de faible revenu  
 

1 personne        25 338 $ 
2 personnes 31 544 $ 
3 personnes 38 780 $ 
4 personnes 47 084 $ 
5 personnes 53 402 $ 
6 personnes 60 228 $ 
7 personnes 67 055 $ 

 
Selon Statistiques Canada 2017 

 

 
Témoignages 

«Avec mon budget, c’était impossible de penser s’inscrire à un loisir ou un sport. 
Maintenant avec le Programme Accès-Loisirs, j’ai la possibilité de le faire » 

« J’ai toujours hâte de voir ce qui sera offert dans les municipalités» 



Services aux entre-
prises – Formations 

sur mesure
Capture Service aux 

entreprises

Un incontournable 
pour le succès de vos 

équipes de travail.

Former, outiller, développer : les services aux entreprises sont là pour vous aider dans l’accompagnement de 
vos employés. Que ce soit pour un nouvel employé, pour améliorer les compétences d’un groupe précis ou pour 
appuyer la croissance de toute entreprise, la formation est la clé indispensable de la réussite.

Services offerts

•	 Formation sur mesure, in-
cluant l’analyse des besoins ;

•	 Coaching ;
•	 Développement de forma-

tion ou de matériel didac-
tique ;

•	 Portrait des compétences 
des fonctions de travail de 
l’entreprise ;

•	 Formation de formateurs ;
•	 Évaluation et actualisation 

des compétences des em-
ployés actuels ;

•	 Consultation.

Un service clé en main

Les	 services	 sont	 offerts	 en	 en-
treprise ou à l’un de nos trois 
campus : Lévis, Saint-Romuald 
ou Sainte-Marie. Vous aurez 
accès à des installations et des 
équipements de pointe ainsi qu’à 
des laboratoires spécialisés en 
lien avec l’activité de formation. 
Nous nous occuperons de toute 
la logistique entourant le dérou-
lement de votre formation pour 
un service sur mesure et clé en 
main.

Pour plus d’information sur les 
formations sur mesure, communiquez avec Marie-Lise Mathieu (418-835-1421 poste 4553 ou marie-lise.ma-
thieu@cll.qc.ca)	ou	Alain	Laflamme	(418-835-1421	poste	3375	ou	alain.Laflamme@cll.qc.ca).

Communiquez avec votre conseiller aux entreprises du Centre local d’emploi pour plus de détails sur les possi-
bilités	d’aide	financière	de	Services	Québec,	partenaire	majeur	dans	le	financement	des	activités.	Le	Cégep	de	
Lévis-Lauzon est un établissement d’enseignement reconnu et les frais de formation sont donc admissibles, le 
cas échéant, à la Loi sur les compétences (Loi du 1%).

Sur place : Toiles, peintures sur bois, 
tricots, bijoux, produits de l’érable, 
chandelles, décorations et bien plus 

encore!  

Quand? Samedi 6 et dimanche 7 décembre 
2014 

Où? Centre culturel de St-Jacques de Leeds 
Heures? 10h00 à 16h00  

Venez apprécier le travail de nombreux 
artisans et dénicher des cadeaux uniques et 

originaux! 

 

 

 

Du comité des Loisirs de St-Jacques de Leeds 

Psssst !!! 
Le Père-Noel sera 

sur place 
Dimanche de 13h 

à 16h



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


