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LE BEAURIVAGEOIS
Heures d'ouverture

La bibliothèque ouvre à nou-
veau les samedis de 10h à 
11h30.

Le 2 septembre dernier, 
Madame Jacqueline Blais a 
terminé son rôle de direc-
trice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière ad-
jointe pour la municipalité 
de Saint-Patrice-de-Beauri-
vage.
Dès son arrivée en janvier 
2011, elle s’est lancée cœur et 
âme dans ce travail qui aura 
duré tout près de 10 ans.  
Durant toutes ces années, 
elle a collaboré de façon re-
marquable à l’avancement 
de notre municipalité et 
contribué à l’amélioration de 
la qualité de vie dans notre 
milieu.
Jacqueline, la municipalité 
désire sincèrement te remer-
cier pour ton professionna-
lisme, ta douceur et, bien 
sûr, la qualité de ton travail.
Il est temps, maintenant, de 
profiter de ce moment de ré-
pit bien mérité pour penser à 
toi et ta belle famille.

Retraite de Mme 
Jacqueline D. 

Blais

Parade du 150e
de Saint-Patrice

Pour ceux et celles qui souhaitent don-
ner un coup de main à l'élaboration 
d'une parade pour le 150e de Saint-
Patrice.  

Nous sommes à la recherche de gens qui désireraient ra-
conter l'histoire de Saint-Patrice à travers la confection de 
chars allégoriques. Nous cherchons aussi des bénévoles 
pour le déroulement de l'événement prévu pour le 27 juin 
2021. 

Venez nous rencontrer lors d'une réunion qui aura lieu le 
8 octobre 2020 à la salle municipale à 19h.  

On vous attend en grand nombre ! 

Avis aux parents des 
élèves du primaire

Il serait bien d'encourager 
vos enfants à garder leur intérêt pour la lecture. Comme 
ils ne peuvent venir à la biblio avec leur classe, vous 
pourriez accompagner les plus jeunes lors des heures 
d'ouverture régulières (les plus de 8 ans peuvent venir 
seuls).

Bienvenue à tous dans le respect des règles sanitaires!  



 

 

 

 

 

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 !

 
  

2529-09-2020  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2530-09-2020  Séance ordinaire du 10 août  2020 

2531-09-2020  Achat de 8 pneus pour le camion Volvo du service incendie 

2532-09-2020  Autorisation d’achat de gants et lampes pour le service incendie 

2533-09-2020  Autorisation de remplacement des cadrans dans camion auto-pompe 

2534-09-2020  Abrogation résolution 2519-08-2020/ Réfection du rang Belfast 

2535-09-2020  Entretien annuel des grilles d’égout pluvial et des stations de pompage 

2536-09-2020  Nettoyage des cours d’eau  

2537-09-2020  Validation des débits mètres par la compagnie SM-Eau inc. 

2538-09-2020  Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’une clôture en bande riveraine 

2539-09-2020  Comptes à payer pour le mois d’août 2020 

2540-09-2020  Clôture de la séance 
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ORDRE DU JOUR 
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Depuis le 3 mars 2020, un nouveau règle-
ment provincial oblige les propriétaires 
de chiens à enregistrer 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
ENTRETIEN DE LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE

SITUÉE AU 493, RUE DU MANOIR À L'ÉCOLE LA SOURCE

La Municipalité recherche une personne pour effectuer l'entretien pour les locations de fin de semaine 
pour la salle multifonctionnelle. Cette personne doit être disponible de jour, de soir en fin de semaine et 
travailler selon un horaire atypique en fonction des locations de la salle multifonctionnelle. Le nombre 
d'heures attribuées à cette activité est variable. L'entretien intérieur et extérieur varie en intensité 
selon les saisons. Les tâches se résument de la façon suivante :

• Replacer les tables et les chaises;
• Laver les planchers ;
• Nettoyer les toilettes et les lavabos côté hommes et femmes;
• Nettoyer les miroirs;
• Faire l'entretien des cuisines;
• Nettoyer les réfrigérateurs;
• Vider les poubelles;
• Épousseter les surfaces;
• Vérifier les quantités de produits hygiéniques et nettoyants;
• Effectuer une tournée de vérification des espaces loués;
• Déneiger et déglacer l'entrée si nécessaire avant l'activité.
• Informer la municipalité des réparations à y réaliser.

Sans être exhaustive, cette liste est présentée qu'à titre indicatif 
et d'autres tâches peuvent être demandées dans la réalisation 
de l'entretien.

Les produits nettoyants et le matériel nécessaire sont fournis par l'entretien ménager de l'École La 
Source.

Pour toutes précisions, contactez le bureau municipal au 418-596-2362.

Faites-nous parvenir une lettre démontrant votre intérêt et vos aptitudes pour l'entretien du 493, rue 
du Manoir à l'adresse suivante :

Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage
486, rue Principale Bureau 100
Saint-Patrice-de-Beaurivage, QC Gos 1Bo



Date de tombée du Beaurivageois
La date limite pour envoyer vos textes et annonces pour l'édition du Beaurivageois d'oc-
tobre 2020 est le 19 octobre 2020. 

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.

Badminton et Volley-ball
Les sessions d’automne de badminton et de volley-
ball sont maintenant amorcées. Nous aimerions 
remercier Mme Jacqueline Blais Demers pour son 
implication dans la communauté et dans ces deux 
disciplines sportives. Nous te souhaitons la meilleure 
des retraites et un gros MERCI! 

Permis et certificat

Avant de réaliser des travaux, notamment la construction ou la réparation d’une gale-
rie, rénovation intérieure ou extérieure, le remplacement des revêtements extérieurs 
comme la toiture ou le vinyle, l’aménagement d’un stationnement ou ponceau, la 
coupe d’arbres, le remblai ou déblai d’un terrain, l’installation d’une piscine ou d'un 
spa, d’une clôture, installation septique, puits, ainsi que la construction d’une remise, 
d’un garage ou de tout autre bâtiment accessoire, etc., il est requis d’effectuer une 
demande de permis ou de certificat.

Vous pouvez remplir le formulaire sur le site de la municipalité et nous le retourner par 
courriel, lorsque votre demande nécessitera une rencontre, il nous fera plaisir de vous 
fixer un rendez-vous.

Selon la réglementation municipale, le Service d’urbanisme bénéficie d’un délai de 
trente jours pour l’émission d’un permis à compter du moment où le dossier est com-
plet, c’est-à-dire que tous les documents nécessaires à l’analyse ont été dûment com-
plétés et transmis à la Municipalité. Il est IMPORTANT de comprendre que certains 
permis nécessitent une analyse préalable donc, un délai d’émission est à prévoir.

Effectuer des travaux sans avoir obtenu le permis nécessaire est passible de l’émis-
sion d’un constat d’infraction avec amendes pouvant atteindre 1000$. Un permis 
est valide pour une période de 3 à 12 mois, alors soyez prévoyant dans vos 
demandes, nous vous recommandons de faire votre demande au moins 30 
jours avant le début des travaux.



Le Club Lions de Beaurivage

Le Club Lions de Beaurivage est à votre service depuis 
1973; oui, depuis plus de 47 ans en 2021 !

Nous sommes un Club de services à but non lucratif 
(le plus vieux club de services, depuis plus de 100 ans 

dans le monde, et encore très actif localement et à l’international).

Notre devise est Nous servons et le mandat des Clubs Lions est en premier lieu la vue, le dia-
bète, la jeunesse, la faim, l’environnement, l’ouïe et l’aide en cas de désastre naturel mondial.

Vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer avec nous :

Président Lions, Daniel Turgeon (819) -621-0324
Secrétaire Lions, Hélène Gagnon (418)-596-2145
Trésorier Lions, St-Georges Breton (418) -596-2937.

Il nous fera plaisir de répondre à vos questions, et vous inviter a l’une de nos réunions. 

Merci et au plaisir d’avoir de vos nouvelles.

Les animatrices de Viactive et Mémoire en santé désirent vous 
informer qu’à cause des restrictions, entre autres le nombre de 
personnes, des mesures sanitaires et pour le bien de nos participantes, 
nous avons décidé de reporter en janvier le début de nos activités 
du moins, nous l’espérons grandement.

Étant donné que nous devons quand même tenir la forme et nous changer les idées, voici quelques 
suggestions:
 
Pour les personnes qui ont Axion comme distributeur télé et qui aimeraient faire des exercices, il y a 
en semaine, au poste 150 et 750HD de 9h à 9h30 et de 16h à 16h30, une émission Viactive qui est 
très bien.
 
Sur internet, il y a un site qui nous a été conseillé par une personne de la CPAL qui semble très bien 
aussi et qui s’adresse à des personnes en forme, en assez bonne forme et aussi des personnes à mobilité 
réduite soit : www.move50plus.ca.

Comme déjà mentionné, vous pouvez consulter le site de la FADOQ
https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/   Sous l’onglet nos loisirs et événements, vous 
y retrouverez des capsules de Viactive en confinement qui tiennent compte de la distanciation sociale, 
des jeux de mémoire et autres programmes à découvrir.
 
Continuez à faire attention à vous surtout lors de sorties publiques!
 
Les animatrices de Viactive et Mémoire en santé



FABRIQUE Ste-MERE DE JESUS 
(Communauté paroissiale de St-Patrice de Beaurivage ) 
 

CAMPAGNE FINANCEMENT                                                                             
du 22 septembre au 2 octobre 2020 

               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)  
                                                                                                   
Les commandes seront  prises par téléphone du 22 sept au 2 
octobre, Ou Communiquez avec nous :Bureau :  418-596-2154   
  Jaclyne :  418-596-2519                          Claude  :  418-596-3357  
Courriel :  fabstpatrice@gmail.com    ou :   jaclyne.nadeau@gmail.com      
PS : Nous ne possédons pas les numéros de téléphone de tous      
nos paroissiens, donc commandez par téléphone ou courriel 
 
Livraison , le 8 et 9 octobre  à l’église de 16h à 19h  Entrée :  
Porte coté stationnement de l’église (PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE)  

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 : ___________ 



Avis de décès

C'est avec un immense chagrin que nous vous faisons part du décès de 
monsieur Daniel Lapierre survenu le 21 mars 2020 au Mexique. Il laisse 
dans le deuil sa conjointe Chantal Boisvert ainsi que ses enfants Marisol 
et Tom, son fils Thomy (Florence), sa fille Rachel (Avinash), ses petits-en-
fants William, Françoise, Amélie, Alexandre et Rosemarie, sa soeur Nora et 
son frère Denis (Brigitte), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, 
tantes et ami(e)s.

   Manger local,
    c’est  Génial

La MRC de Lotbinière est reconnue pour le dynamisme de son secteur agroalimentaire et la diversité de ses produits.
Manger local signi�e que l’on privilégie la consommation d’aliments cultivés ou transformés le plus près possible du lieu où 
ils sont achetés/consommés. C’est un geste simple qui, tout en donnant accès à la richesse des saveurs, engendre de nom-
breux avantages au niveau environnemental, social et économique.
Cet automne, la population est invitée à déguster davantage les produits d’ici, par le biais de différentes actions.

DÉFI 100% LOCAL
Du 1er au 30 septembre, les citoyens sont 
invités à augmenter le nombre de produits locaux 
dans leur assiette. Les participants choisiront un 
ou des objectifs à atteindre comme visiter un 
marché public ou découvrir des vins d’ici. 

Inscrivez-vous au dé� !  
de�jemangelocal.ca

Quelques trucs et astuces pour manger local 
• Organiser ses menus en fonction de la disponibilité

des aliments
• S’approvisionner à la source, directement auprès

des producteurs ou des transformateurs. Les visites 
de fermes et l’autocueillette sont des activités 
agréables pour faire de savoureuses provisions de 
saison. 

• Faire des réserves pour manger local toute l'année.
• Fréquenter les marchés publics.
• Lire les étiquettes et repérer les logos (ouvrez l’œil

à votre supermarché !)

ATELIERS CULINAIRES 

Visitez le site de Goûtez Lotbinière pour connaître les entreprises agroalimentaires et les fermes près de chez vous

demainlotbiniere.ca ou goutezlotbiniere.com

LES SAMEDIS

ATELIER VIRTUEL AVEC 
ELISABETH PARADIS, 
Dt.P. nutritionniste diététiste
De 9 h 30 à 11 h 
12 septembre : La congélation 
et la mise en conserve sans autoclave 
7 novembre : Le vide frigo: 
Manger local en limitant le gaspillage alimentaire
Gratuit 

ATELIER EN PRÉSENTIEL 
AVEC MISS CONSERVES
De 13 h à 17 h à Saint-Apollinaire
19 septembre: Mise en conserve à l'autoclave 
60 $ par personne. Remise de 30 $ aux résidents 
de la MRC de Lotbinière lors de l'atelier

ATELIER VIRTUEL AVEC LE CHEF-CUISINIER 
SIMON MCGRATH-MARTEL
De 9 h à 11 h 30

3 octobre:  La cuisine végétarienne 
aux saveurs d'automne 
17 octobre: Cuisine de tous les jours, 
version végé
15 $ par personne par atelier
Places limitées / Inscription obligatoire 
demainlotbiniere.ca ou 
goutezlot-biniere.com

   Cuisiner local,
    c’est  Génial



 

 

c  c 

  

Vous aidez un proche? 

Nous sommes là pour vous. 

Je suis une personne aidante si : 
Je prends soin d’un proche en perte d’autonomie, malade ou ayant 
des limitations fonctionnelles, à domicile ou en hébergement. Je suis 
un soutien moral et physique pour lui. Je suis peut-être fatigué(e) ou 
isolé(e). 
Notre mission 
Nous sommes un organisme communautaire qui a pour mission 
d’améliorer la qualité de vie des personnes aidantes et de celles qui 
profitent de leurs soins. 
Soutien aux personnes aidantes 

- Interventions psychosociales individuelles à domicile ou au 
bureau. 

- Groupe de soutien. 
- Formation et ressourcement: ateliers de gestion du stress et 

autres. 
- Références vers les services de répit à domicile  
- Bottin des ressources / guide de prévention / centre de 

documentations 
- Activités sociales pour les personnes aidantes et aidées  

Services offerts en toute confidentialité, gratuitement, et ce, 
depuis 1990. 

Prendre soin de moi tout en prenant soin de l’autre 

Nous joindre : 
Regroupement de personnes aidantes de Lotbinière 

418-728-2663 / 1-833-728-2663 
rpalotb@hotmail.com /   

1000, St-Joseph, St-Flavien, (Québec) G0S 2M0 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

Francisation 
Cours à temps partiel, de jour ou de 

Cours gratuits dans Lotbinière 
Quand?  De septembre 2020 à mai 2021 

Où? À St-Flavien, Laurier-Station et Saint-Apollinaire  
Qui? 16 ans et plus 

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

Alphabétisation, lecture, écriture et calcul 
Cours à temps partiel, de jour ou de soir 

En groupe ou individuel 

Informatique et nouvelles technologies  
Ordinateur, tablette électronique,  

téléphone intelligent, réseaux sociaux, etc.  

Service d’aide à la recherche d’emploi 
sur Internet 
En partenariat avec Emploi-Québec 
 

Formations en entreprise  
Cours sur mesure pour vos employés: alphabétisation,  
francisation et nouvelles technologies.  

Francisation des personnes immigrantes 

Cours à temps partiel, de jour ou de soir 



Programmation vélo été-automne 2020 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Les sorties de vélo sont GRATUITES.  
Co-voiturage possible, contactez un membre du comité plein air (voir liste au bas du tableau).  

La vitesse moyenne est de 15 à 18 km/h. Les vélos avec assistance sont acceptés. 
 
IMPORTANT :  
• S’assurer que son vélo soit en bonne condition. Pas de service de réparation lors des sorties, dépannage seulement 
• Apporter un tube de rechange et clés en cas de crevaison (obligatoire).  Apporter de l’eau et des collations.  Porter 

un casque de vélo 
• S’engager à respecter les consignes de sécurité émises par les responsables de la sortie. 
• Aviser l’accompagnateur de tout problème médical qui mérite d’être connu (diabète, allergie, etc.) 
 
 
Mois Date Activité /Description 

Août 

5 
Valcartier  Saint-Raymond ( 60 km)  
Départ : 9h30, stationnement en face de la base militaire  
Dîner au resto à Saint-Raymond  ou apportez votre lunch. 

12 
Boulevard ChamplainRivière St-Charles  Baie de Beauport ( 45 km)    
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le 
stationnement du haut (P2). Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

16 
Rallye vélo à Dosquet. 
Inscription : entre 12h et 13h à la Halte vélo de Dosquet. Pour information : Pierrette Therrien 418-
728-3317 

19 Robertsonville Blacklake   (40 km)  
Départ : 9h30, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch  

26 
Dosquet ou St-Agapit  chutes de Charny sur Route Verte (70km, selon le point de départ)  
Départ : 9h, Halte vélo de  Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit.  
Apportez votre lunch. 

Sept 

2 
Charny St-Henri  Lauzon.  ( 70 km)  
Départ : 9h30, stationnement du Métro, Place Charny (8032, avenue des Églises). Dîner au resto ou 
apportez votre lunch. 

9 Golf de Plessisville   Victoriaville + visite du réservoir ( 70 km) 
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

16 
Saint-Romuald  St-Henri ( 60 km) 
Départ : 9h30 stationnement de l’Abbaye (rue Trappistines et rue l’Abbaye)  
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

20 Randonnée Lotbinière à vélo - Inscription obligatoire.   www.lotbiniereavelo.com  ou  
418 926-3407 Poste 219  Départ à 9h00 

23 
Côte de Beaupré et Cap Tourmente ( 65 km) 
Départ : 9h30 du stationnement situé à la 3e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les Chutes 
Montmorency. Apportez votre lunch 

30 
Laurier-Station  St-Apollinaire ( 50 km) 
Départ : 9h30, bureau municipal (rue St-André). Dîner au resto à St-Apollinaire ou apportez votre 
lunch. 

Oct. 

7 
Pintendre Ste-Claire ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

14 À déterminer  

21 
Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à St-Agapit.  Réservation obligatoire avant le 20 octobre 
à midi, auprès de Nicole Côté (888-4902), André Moore (888-3449).  Bienvenue aux conjoints et 
conjointes. 
 

Membres du comité plein air :  
André Bilodeau : 888-3266 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 599-
2405 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Guy Paquet : 728-0235 / 
Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien : 728-3317 / André Vaillancourt : 599-2903 / 
Gaétan Bergeron : 418 881-2740 

 
 

Programmation vélo été-automne 2020 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Les sorties de vélo sont GRATUITES.  
Co-voiturage possible, contactez un membre du comité plein air (voir liste au bas du tableau).  

La vitesse moyenne est de 15 à 18 km/h. Les vélos avec assistance sont acceptés. 
 
IMPORTANT :  
• S’assurer que son vélo soit en bonne condition. Pas de service de réparation lors des sorties, dépannage seulement 
• Apporter un tube de rechange et clés en cas de crevaison (obligatoire).  Apporter de l’eau et des collations.  Porter 

un casque de vélo 
• S’engager à respecter les consignes de sécurité émises par les responsables de la sortie. 
• Aviser l’accompagnateur de tout problème médical qui mérite d’être connu (diabète, allergie, etc.) 
 
 
Mois Date Activité /Description 

Août 

5 
Valcartier  Saint-Raymond ( 60 km)  
Départ : 9h30, stationnement en face de la base militaire  
Dîner au resto à Saint-Raymond  ou apportez votre lunch. 

12 
Boulevard ChamplainRivière St-Charles  Baie de Beauport ( 45 km)    
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le 
stationnement du haut (P2). Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

16 
Rallye vélo à Dosquet. 
Inscription : entre 12h et 13h à la Halte vélo de Dosquet. Pour information : Pierrette Therrien 418-
728-3317 

19 Robertsonville Blacklake   (40 km)  
Départ : 9h30, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch  

26 
Dosquet ou St-Agapit  chutes de Charny sur Route Verte (70km, selon le point de départ)  
Départ : 9h, Halte vélo de  Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit.  
Apportez votre lunch. 

Sept 

2 
Charny St-Henri  Lauzon.  ( 70 km)  
Départ : 9h30, stationnement du Métro, Place Charny (8032, avenue des Églises). Dîner au resto ou 
apportez votre lunch. 

9 Golf de Plessisville   Victoriaville + visite du réservoir ( 70 km) 
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

16 
Saint-Romuald  St-Henri ( 60 km) 
Départ : 9h30 stationnement de l’Abbaye (rue Trappistines et rue l’Abbaye)  
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

20 Randonnée Lotbinière à vélo - Inscription obligatoire.   www.lotbiniereavelo.com  ou  
418 926-3407 Poste 219  Départ à 9h00 

23 
Côte de Beaupré et Cap Tourmente ( 65 km) 
Départ : 9h30 du stationnement situé à la 3e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les Chutes 
Montmorency. Apportez votre lunch 

30 
Laurier-Station  St-Apollinaire ( 50 km) 
Départ : 9h30, bureau municipal (rue St-André). Dîner au resto à St-Apollinaire ou apportez votre 
lunch. 

Oct. 

7 
Pintendre Ste-Claire ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

14 À déterminer  

21 
Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à St-Agapit.  Réservation obligatoire avant le 20 octobre 
à midi, auprès de Nicole Côté (888-4902), André Moore (888-3449).  Bienvenue aux conjoints et 
conjointes. 
 

Membres du comité plein air :  
André Bilodeau : 888-3266 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 599-
2405 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Guy Paquet : 728-0235 / 
Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien : 728-3317 / André Vaillancourt : 599-2903 / 
Gaétan Bergeron : 418 881-2740 

 
 

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

Ateliers « Femmes de coeur »  
Les lundis de 13h à 15h 
avec Audrey du Centre-Femmes et Émilie de  l’Oasis de Lotbinière 
6, rue Caux St-Flavien G0S 2M0 
 

Inscription obligatoire au 418 728-4402 
 

Activités automne 2020 

La pandémie nous amène son lot d'adaptation, malgré tous ces 
chamboulements, nous sommes fières et fébriles de pouvoir vous 
offrir les différents moments de ressourcement et d'échanges sui-
vants. Notez que les mesures sanitaires prescrites par le gouverne-
ment seront appliquées. 

Service d’accueil et d’écoute 
 

Pour respecter les mesures sanitaires reliées à la  COVID 19, les 
rendez-vous téléphoniques seront privilégiés.  
 
Nous demandons de prendre rendez-vous au 418 728-4402 pour 
rencontrer une intervenante en personne. 

Centre d’échange de vêtements 
 

-C h a n g e m e n t  d e  f o n c t i o n n e m e n t -  
 

Le lo ca l  se ra o uve rt :  

le mardi de 9h à midi et de 13h à 16h 
 

Temps d e v is i te  d e 15 m inu tes ,  une pe r sonn e à  
la  f o i s .  C’ est  g rat ui t !  

Le lien pour vous connecter au groupe 
https://us02web.zoom.us/j/85767999809 

Antidote I: Une quête d’identité 

Bottin de ressources   
Disponible gratuitement au Centre-Femmes, il permet de  connaître 
les ressources de la région. Contactez-nous pour vous le procurer. 

Jeudi le 1 octobre   
Visite libre dès 13h , causerie à 14h 
Centre multi-générations  
9 rue Roberge, St-Flavien 
 

Inscription obligatoire 

Sep.
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À VENIR
12 au 18 octobre : Semaine des MDJ
24 octobre Arbre-en-arbre
14 novembre : Magasinage + Film IMAX
12 décembre : Défi Laser + Isaute

BONS COUPS DES JEUNES
Collecte de déchets réalisée dans chacune des
municipalités par les jeunes
Vente de bûches de Noël durant les mois de
septembre, octobre et novembre par les jeunes
pour financer leurs projets et leurs activités

Plantation d'un arbre 
&

 portes ouvertes virtuelles

Tournoi de jeux de table

Plantation d'un arbre 
&

portes ouvertes virtuelles

Décoration de citrouilles

& biscuits d'Halloween

Plantation d'un arbre 
&

portes ouvertes virtuelles

Soirée Vidéo

FORMATION PDSB
Principe de déplacements sécuritaires pour
bénéficiaires (personne à risque de chutes)

P A R   M Y L È N E  D I O N
- F O R M A T R I C E  E N  S A N T É ,  
- C O N S U L T A N T E
- C O N F É R E N C I È R E

Ouvert à tous les citoyens de la MRC de Lotbinière
désirant apprendre des techniques de déplacements
sécuritaires

Formation offerte gratuitement par le 
Regroupement des personnes aidantes de

Lotbinière

Complexe des Seigneuries, salle C
1080, avenue Bergeron, St-Agapit

OÙ:

QUAND: Mardi 10 novembre 13h00 à 16h00

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES - 1-833-728-2663 
(Places limitées)

Lancement d’une campagne nationale 
pour la valorisation du travail invisible

Des représentantes du comité interassociations 
pour la valorisation du travail invisible ont dévoi-
lé ce matin une campagne sous le thème « Le tra-
vail invisible, ça compte! » marquée par la mise 
en ligne d’une plateforme web, travailinvisible.ca 
présentant un manifeste qu’individu·e·s et orga-
nisations sont invité·e·s à appuyer.

Citoyen·ne·s et organismes sont invité.e.s à ap-
porter leur appui au manifeste en ajoutant leur 
signature directement sur le site. Les signatures 
ainsi récoltées, de même que les lettres d’appuis 
seront remises aux deux paliers de gouvernement 
au début de l’année 2021. 

Visionnez la conférence de presse diffusée en Fa-
cebook Live sur la page de l’Afeas.

À propos du Comité interassociations pour la valori-
sation du travail invisible - Les membres du comité 
sont les organisations et personnes suivantes : As-
sociation féminine d’éducation et d’action sociale 
(Afeas), Agricultrices du Québec (AQ), Camille Robert 
(historienne), Collectif des femmes immigrantes du 
Québec (CFIQ), Conseil d’intervention pour l’accès 
des femmes au travail (CIAFT), FamillePointQuébec, 
Jeune chambre de commerce des femmes du Québec 
(JCCFQ), Nicole Demers (ex-députée de Laval – BQ), 
Oxfam-Québec, Regroupement des aidants naturels 
du Québec (RANQ), Réseau d’action pour l’égalité des 
femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ), 
Réseau des Tables régionales de groupes de femmes 
du Québec (RTRGFQ), Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

Pour informations et demandes d’entrevues
Éliane Legault-Roy • Relationniste
Cell. : 514-692-4762 • eliane@beteferoce.com



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

UNE FUTURE AGRICULTRICE  
RECHERCHE UN SITE OÙ ÉTABLIR SON
 PROJET DE PRODUCTION D'OEUFS DE

CONSOMMATION 

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE 
D'UNE SUPERFICIE 

ENTRE 3 ET 20 HECTARES?

VOUS AIMERIEZ CONTRIBUER À LA
 RELÈVE AGRICOLE?

 

 

RECHERCHÉE :
TERRE AGRICOLE À VENDRE

 

sandra.ca@arterre.ca | 418 234-6484
www.arterre.ca

Communiquez avec 
Sandra Bernier, agente de maillage

Cette collecte est sur rendez-
vous, afin d'éviter les délais 
d'attente. Alors, contactez 
ce numéro ou ce site pour 
vous inscrire. 

Donnez du sang, donnez la 
vie !  Votre don est très im-
portant ! Merci.

Jean-Paul Bilodeau,  resp. 
St-Patrice • 418-596-2704


