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Histoire locale et ré-
cits de vie

LE BEAURIVAGEOIS

Enfin, le printemps est ar-
rivé et les jardins intergé-
nérationnels de Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage  vont 
prendre vie. Le Jardin 
communautaire est né de 
notre désir de contribuer au 
mieux-être de la collectivité, 
tout en stimulant l’interac-
tion sociale et en favorisant 
l’embellissement du milieu. 
À cet effet, Rémy Dubois 
Lachance, agronome, Ma-
rie-Ève Munger, chargée de 
projets en saine alimenta-
tion, Lotbinière en Forme 
font partie du comité du 
jardin. Ces deux passion-
nées du jardinage viendront 
encadrer les jardiniers dans 
leurs activités, en plus d’as-
surer une continuité pour 
les années à venir.  Voici 
les  autres personnes sur le 
comité : Louise Tremblay, 
Cyndy Sylvain, Mélanie 

HEURE DU CONTE

Les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte sont les bienvenus 
pour l’heure du conte le samedi 6 juin prochain à 10 h 30.

JARDins intergé-
nérationnels

Dupont, Mélanie Dallaire, Claire et André Béland, Rolande Nadeau, Frédéric Desjardins, Claudine 
Lemelin  et Françoise Couture. Que vous ayez déjà fait du jardinage ou que vous n'ayez jamais mis 
une graine en terre, les jardins communautaires sont pour vous. Si vous désirez vivre une expérience « 
nourrissante » sur plusieurs plans, qui allie activités de plein air, socialisation et pur plaisir de manger 
ses légumes frais, venez joindre les rangs des joyeux jardiniers. C’est pourquoi l’invitation s’adresse à 
toute la population, tous âges confondus, des plus petits aux plus grands. Vous êtes les bienvenus !  Le 
jardin communautaire est situé en arrière du HLM et l’accès se fait via la rue des Érables. Les citoyens 
désirant un jardinet doivent donner leur nom au bureau municipal avant le 5 juin 2015. Si le projet 
vous attire,  et que vous voulez mettre du temps sur le terrain ou bien vous voulez louer une parcelle de 
terrain (3 m x 3 m) au montant de 15 $ pour l’été pour l’aménager pour vous et les vôtres, appelez au 
bureau municipal 418-596-2362.

La collection Histoire locale et récits 
de vie est disponible pour le prêt. Plu-
sieurs aînés de familles de notre mu-
nicipalité nous racontent leurs sou-
venirs de jeunesse, leur vie familiale, 
leur travail, etc. Si l’histoire de nos 
ancêtres vous intéresse, vous pouvez 
emprunter ces DVD dès maintenant.

Vous pouvez suivre votre municipalité de plusieurs façons :

• En vous abonnant au Beaurivageois en format numérique. Il vous 
suffit d'envoyer votre adresse de courriel à bulletin@decourberon.
com.
• En visitant le site web de la municipalité : www.ville.saint-patrice-
de-beaurivage.qc.ca.
• En visitant la page Facebook officielle de la municipalité (www.
facebook.com/pages/Municipalité-de-Saint-Patrice-de-Beauri-
vage/436111243232315).

Une municipalité branchée



MERCI

Le vendredi 8 mai dernier, il y a eu une corvée de remise à neuf de 200 chaises de la salle mul-
tifonctionnelle (gymnase). La remise à neuf consistait à changer les dossiers et les fessiers des 
chaises. J'aimerais remercier les bénévoles qui ont participé à cette corvée : M. Christian Nappert, 
M. Denis Toutant, M. Claude Fortin, M. Claude Morin et Mlle Marie-Lysa Morin. Nous désirons 
également remercier les entreprises suivantes pour le prêt de riveteuse à l'air : les Soudures Beau-
rivages de Saint-Patrice et Loutec de Sainte-Marie. Mille fois merci à vous tous ! 

Bénévoles recherchés

Vous voulez vous impliquer et donner généreusement de votre temps en faisant du bénévolat pour les gens de 
votre communauté ? Vous êtes une personne disponible, discrète, responsable, chaleureuse et dynamique ? Vous 
êtes étudiant et vous voulez acquérir de l’expérience et avoir un contact avec votre milieu. Le comité des loisirs 
et la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage sont à la recherche de bénévoles pour contribuer à l'organisa-
tion des différentes activités de sa programmation annuelle. Que ce soit pour l'organisation des événements, les 
inscriptions, la logistique, l'accueil, etc., venez appuyer dans le plaisir l'équipe dynamique du comité des loisirs 
et la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage dans le déroulement de nos activités ! Pour soumettre votre 
candidature, écrivez-nous en tout temps à st.patrice@globetrotter.net ou téléphonez au 418-596-2362.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PATRICE-DE-BEAURIVAGE

RÉSOLUTION 374-15-12-2014
ADOPTION DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION

RÉSOLUTION ADOPTÉE lors d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue lundi le 15
décembre 2014 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des séances du Conseil municipal, à 
laquelle séance étaient présents :

SON HONNEUR LE MAIRE : Claude Fortin

LES MEMBRES DU CONSEIL : Richard Lefebvre, Jacques Chabot, Richard Breton,
Françoise Couture, Claudine Lemelin et Christian Laplante

Tous membres du conseil et formant quorum  
________________________________________________________________________

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture
Et résolu à l’unanimité 

QUE le conseil municipal adopte le plan triennal d’immobilisation tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
________________________________________________________________________

ATTESTATION

Je soussigné, Frédéric DESJARDINS, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, certifie que ce qui précède est une copie conforme d’un extrait du 
procès-verbal des délibérations du conseil municipal lors d’une session extraordinaire 
tenue le 15 décembre 2014.

Signé à Saint-Patrice-de-Beaurivage, province de Québec, ce 15 décembre 2014.

Frédéric DESJARDI NS, secrétaire-trésorier

Nouvelle tarification des permis

La Municipalité propose une nouvelle grille de tarification des permis et des cer-
tificats que l'on retrouve dans le règlement relatif aux permis et certificats ainsi 
qu’à l’administration des règlements de zonage, lotissement et de construction 
qui est en vigueur depuis février 2015. Pour de plus amples informations, com-
muniquez au bureau municipal au 418-596-2362 et on se fera un plaisir de vous 
répondre. En visitant notre site internet, choisissez Permis et certificats sous 
l'onglet S'établir à Saint-Patrice et vous pourrez remplir la demande de permis 
afin d’accélérer la délivrance du permis par Mme Claudine Fontaine, responsable 
de l’urbanisme, et consulter la grille complète des tarifs.

RÈGLEMENT  SUR LES FEUX À CIEL OUVERT SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPA-
LITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

Il est dans l’intérêt public de contrôler l’usage de feux à ciel ouvert de façon à protéger la propriété 
d’autrui, à protéger l’environnement et à limiter les interventions du service de sécurité incendie.
 
Les feux de plaisance sont autorisés sans permis sur le territoire de la municipalité de Saint-Patrice-
de-Beaurivage avec certaines conditions.

Les feux destinés au brûlage nécessitent l’obtention d’un permis de brûlage sur tout notre territoire, 
avec modalités et restrictions.

Toute personne qui désire faire du brûlage industriel doit, au préalable, obtenir un permis de brûlage 
industriel de la SOPFEU et se conformer à la recommandation du guide de brûlage industriel émis par 
cette dernière.

Vous pouvez consulter ce règlement (no 286-2015) sur notre site internet (Règlements municipaux 
sous l'onglet Vie municipale). Pour plus d’informations, communiquer avec M. Yves Bilodeau, direc-
teur du service des incendies au 418-390- 2991 ou à votre bureau municipal  au 418-596-2362.



conseils de sécurité

La page Sécurité civile (sous l'onglet Vie municipale) 
du site Internet de notre municipalité a été mise à 
jour. Vous pourrez y trouver de nombreuses informa-
tions relatives à la sécurité et à la prévention en cas 
d'urgence, de tremblement de terre, de vents violents, 
d'inondation, d'évacuation forcée.

w w w . v i l l e . s a i n t - p a t r i c e - d e - b e a u r i v a g e .
qc.ca/#!securite-civile/c1efl

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 attri-
buées 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, communiquer au 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 G0S 1B0

À tous les propriétaires de lots au cimetière

La Fabrique désire aviser les propriétaires d'un lot dans le cimetière de Saint-Patrice qu’il est de leur 
responsabilité de voir à la sécurité de leur pierre tombale. Ce monument doit être bien fixé sur son 
socle, ne pas pencher en avant ou en arrière afin de ne pas tomber dans l’allée ou en arrière. Nous vous 
demandons de faire cette vérification le plus rapidement possible et aviser les membres de vos familles 
qui demeurent à l’extérieur. Notre cimetière est régulièrement visité au cours de la période estivale et 
il serait dommage que des gens se blessent. 



Encourageons-le !

Bonjour à toute la population de Saint-
Patrice-de-Beaurivage. Je suis Lucas 
Reimnitz, 7ans, fils de Mélanie Dupont 
et de Yan Reimnitz. Je participerai au 
Défi têtes rasées Leucan à Sainte-Marie 
le 30 mai prochain. J’invite la popula-
tion à m’encourager dans ce défi qui me 
tient à cœur. Pour faire un don, vous 
pouvez communiquer avec mes parents 
au 418-596-3456. Au nom des enfants 
atteints de cancer, je vous remercie de 
votre encouragement.
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Encourageons nos jeunes

Oyez, oyez ! L’école La Source organisera, en septembre 2015, 
une grande collecte de bouteilles et de canettes consignées pour 
financer les activités des élèves de l’école La Source. Vous dési-
rez les encourager ? Conservez à la maison les bouteilles et les 
canettes pendant la période estivale et les apporter à la porte 
principale de l’école le matin de la collecte. Suivez les prochaines 
annonces pour la date précise de la collecte.

S.O.S. Cartouches • Programme de récupération de cartouche 
d’encre S.D.R. Cartouches s’engage à verser à l’école La Source 
un montant pour chaque cartouche ORIGINALE que vous rap-
porté à l’école. POUR ÉVITER D’ABÎMER LES CARTOUCHES, 
NOUS VOUS DEMANDONS DE CONSERVER LEUR BOÎTE 
ORIGINALE OU TOUT AUTRE CONTENANT SIMILAIRE. Ce 
programme vise à récupérer les modèles originaux de cartouches 
laser et à jet d’encre. S.O.S.Cartouches est un moyen écologique-
ment brillant pour contribuer à l’environnement de notre planète 
tout en permettant à vos enfants de réaliser leurs activités sco-
laires. Un Grand Merci de votre attention et de l’intérêt que vous 
avez porté à ce projet durant l’année scolaire 2013-2014 et nous 
vous invitons de nouveau à faire le don de vos cartouches d’encre 
pour l’année scolaire 2014-2015.
 
Nous vous remercions pour votre collaboration.

Les parents du conseil d’établissement de l’école La Source

Vivre en harmonie

20 élèves de l'école la Source ont 
participé à la formation donnée par 
2 responsables de Lotbiniere en 
forme le 8 mai dernier.

Il s' agit d'un projet qui vise à amé-
liorer le climat lors des recréations 
et qui se vit dans le respect et l'har-
monie.

Bravo à ces jeunes leaders ainsi qu'à 
Éric Morin, éducateur physique, et  
Chantal Boisvert, enseignante de 
maternelle, qui ont donné bénévo-
lement de leur temps pour mettre 
en marche ce projet qui, nous l'es-
pérons, aura une continuité dans le 
futur.



COMITÉ DE DIRECTION DU CERCLE DE FERMIÈRES DE 
SAINT-PATRICE

Les 16 et 17 mai 2015, à la salle municipale de St-Patrice-de-Beaurivage 
se tenait conjointement avec la Fabrique de notre municipalité un marché 
aux puces au profit de l’œuvre «OLO».

À cet égard, nous adressons nos plus vifs remerciements à l’organisme 
et aux commerçants ci-après mentionnés pour leur soutien contribuant 
ainsi au succès de cet évènement :

• Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage
• Accommodation CyBerlAir (mesdames Claire-Hélène Lapointe et Isabelle Jacques)
• Casse-croûte Chrystiane (madame Chrystiane Beaulieu)
• Coopérative BMR
• Relais des campagnes de Saint-Lambert (madame Martine Napert)
• Marché Ami de Saint-Sylvestre (monsieur Mario Grenier).

Reconnaissance également à tous les acheteurs des billets destinés au tirage de la courtepointe et du 
couvre-lit tissé, œuvres réalisées lors des séances de L’atelier hivernal s’échelonnant tous les same-

Les Truites à l'eau

Après avoir pris bien soin de nos 50 
alevins de truites mouchetées, ces der-
nières prendront le chemin de la rivière 
Beaurivage dans les prochains jours.

Les Amis du Patrimoine de Beaurivage tiennent à remer-
cier la pisciculture des Monts de Saint-Damien de Belle-
chasse qui nous ont fourni gratuitement ces truites. Les 
petits de la maternelle ont beaucoup aimé les nourrir et les 
regarder tous les jours.

Merci à notre enseignante Chantal Boisvert pour ce beau projet qui 
nous a permis de mieux connaître la vie des poissons.

dis des mois de janvier, 
février et mars.

Gagnants du tirage :
 
Courtepointe : Rolande 
Nadeau, St-Patrice
Catalogne tissée : Gaston 
Roberge, St-Patrice
Ensemble de 4 cartes : 
Pauline Chabot, St-Gilles

Le bilan final de cette 
activité sera publié dans 
la prochaine édition de 
votre journal municipal.

Soirée d’inscriptions à la pétanque et au palet

L’été est à nos portes et annonce le retour des activités estivales. Que diriez-vous de venir 
vous amuser, de vous changer les idées? Veuillez prendre note que les membres du Club so-
cial FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage peuvent jouer GRATUITEMENT à la pétanque 
tous les lundis soir à 18 h 30 et au palet tous les mardis soir à 18 h 30. Pour ce faire, vous 
devez venir vous inscrire le lundi 25 mai à 18 h 30, au chalet de notre terrain de jeu. Lorsque 

les inscriptions seront terminées, nous ferons une partie ou deux de pratique pour se mettre en forme. En pas-
sant, les débutant(e)s sont les bienvenu(e)s.
Mariette et Lewis Boyle, responsables de la pétanque / tél. : 418-596-2544
Alexandre Turmel, responsable du palet (shuffleboard) / tél. : 418-596-2653

Assemblée générale du Club social FADOQ 
Veuillez prendre note que l'Assemblée générale du Club social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage aura lieu 
le jeudi 18 juin 2015 à 19 h 30 à la salle municipale. Votre présence en grand nombre serait grandement appréciée.

Le Comité du Club social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage



 
     
   Nouvelles technologies  et 

          réseaux sociaux 
 

ABC Lotbinière offre des cours sur les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux. 

 Téléphone intelligent 
 Tablette numérique 
 Facebook 
 Skype 

Ces cours sont gratuits et s’adressent aux personnes 
de 50 ans et plus de la MRC de Lotbinière. Ils seront 
offerts dans votre municipalité si le nombre 
d’inscriptions est suffisant. 

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, 
appelez au 418 728-2226. 

 
     
   Nouvelles technologies  et 

          réseaux sociaux 
 

ABC Lotbinière offre des cours sur les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux. 

 Téléphone intelligent 
 Tablette numérique 
 Facebook 
 Skype 

Ces cours sont gratuits et s’adressent aux personnes 
de 50 ans et plus de la MRC de Lotbinière. Ils seront 
offerts dans votre municipalité si le nombre 
d’inscriptions est suffisant. 

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, 
appelez au 418 728-2226. 

Alarmes incendies non 
fondées

Un nouveau règlement sur les alarmes 
incendies non fondées portant le nu-
méro 294-2015 a été adopté le 11 mai 
2015 afin de remédier aux problèmes 
provoqués par des déclenchements 
d’alarmes incendies non fondées.  

Voici un résumé des coûts que cela 
peut engendrer :

• 1ère alarme et 2e alarme non fon-
dée :  un avis verbal et mémo sera 
remis au propriétaire.

• 3e alarme non fondée :  amende 
de 200,00 $  pour une personne 
physique et 400,00 $ pour une 
personne morale.

• 4e alarme non fondée :  amende de 
400,00 $ pour une personne phy-
sique et 600,00 $ pour une per-
sonne morale.

Vous pouvez consulter le règlement 
sur notre site internet ou au bureau 
municipal.

Dans le Cadre des activités de la Fête Nationale 

MESSE ET MÉCHOUI de la         
SAINT‐JEAN‐BAPTISTE 

Le 21 juin 2015 
Messe à 10 h 30 — Méchoui à 12 h 

 Servi sous la tente par Relais des Campagnes et les bénévoles de 
la Fabrique  

Coût : 16 $ / adultes • 8 $ / enfants de moins de 10 ans  • Gratuit / 5 ans et moins 

Nombre de cartes limitées. Très peu cartes disponibles à l’entrée. 

Réservez le plus tôt possible 
Billets en vente chez : Acc. CyBel‐Air, au bureau de la Fabrique et       

auprès des marguilliers. 

Pour informations : Bureau de la Fabrique : 418‐596‐2154 

Ou Diane Payeur : 418‐596‐2238 

 

 

MARCHE AUX PUCES 

MERCI, à vous  tous qui avez contribué à  la préparation et au déroulement de notre 
Marché  aux  Puces  tenu  le  16  et  17  mai.  Merci  à  vous  du  Club  Lion  pour  votre 

MARCHÉ AUX PUCES : 
merci !

MERCI à vous tous qui avez 
contribué à la préparation et au 
déroulement de notre Marché 
aux Puces tenu les 16 et 17 mai. 

Merci à vous du Club Lion pour 
votre participation et principale-
ment à M. Gérard Nadeau ainsi 
qu’à son épouse qui ont été pré-
sents du jeudi au lundi pour re-
cevoir les objets, les cueillir, les 
vendre et finalement en disposer 
après la fin de semaine.

Merci à vous nombreux béné-
voles pour l’aide apportée au 
cours de cette fin de semaine.

Le bilan final vous sera présenté 
dans le prochain bulletin.



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 DU
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RÉSOLUTION ADOPTÉE lors d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue lundi le 15
décembre 2014 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des séances du Conseil municipal, à 
laquelle séance étaient présents :

SON HONNEUR LE MAIRE : Claude Fortin

LES MEMBRES DU CONSEIL : Richard Lefebvre, Jacques Chabot, Richard Breton,
Françoise Couture, Claudine Lemelin et Christian Laplante

Tous membres du conseil et formant quorum  
________________________________________________________________________

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture
Et résolu à l’unanimité 

QUE le conseil municipal adopte le plan triennal d’immobilisation tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
________________________________________________________________________

ATTESTATION

Je soussigné, Frédéric DESJARDINS, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, certifie que ce qui précède est une copie conforme d’un extrait du 
procès-verbal des délibérations du conseil municipal lors d’une session extraordinaire 
tenue le 15 décembre 2014.

Signé à Saint-Patrice-de-Beaurivage, province de Québec, ce 15 décembre 2014.

Frédéric DESJARDI NS, secrétaire-trésorier
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RECONSTRUCTION DU PONT ENJAMBANT LA RIVIÈRE FILKARS

Le ministère des Transports du Québec avise les usagers que le pont enjambant la rivière Filkars situé 
sur la route 269 (chemin Craig), à Saint-Patrice-de-Beaurivage, sera reconstruit du 25 mai au 2 no-
vembre 2015. Ces interventions se dérouleront à environ 1 km au nord de l’intersection de la route du 
Petit-Lac et du rang des Chutes.

Les opérations seront réalisées du lundi au vendredi entre 6 h 30 et 17 h. En tout temps, la route sera 
complètement fermée à la hauteur des travaux. La circulation se fera donc en alternance à l’aide de 
feux de signalisation sur un chemin de déviation aménagé à proximité.
De 2015 à 2017, près de 4,9 milliards de dollars seront investis par le ministère des Transports sur 
l’ensemble de son réseau routier, où près de 33 500 travailleurs s’activeront sur les quelque 1 900 
chantiers à travers le Québec. À cet effet, planifiez vos déplacements et informez-vous sur les entraves 
en cours et à venir en consultant le site Québec511.info. Pour la sécurité des usagers de la route et celle 
des travailleurs, le respect de la signalisation sur place est essentiel.

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
1000, Saint-Joseph, Saint-Flavien (Québec)

418 728-2663
aidants-lotbiniere.org | rpalotb@hotmail.com

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.

SOUTENIR RÉGULIÈREMENT UN PROCHE, LUI 

DONNER DES SOINS,

INVESTIR DE SON TEMPS SANS RÉMUNÉRATION...
C’est ça, être proche aidant.



NoteRythme

Les élèves de l'École La Source de Saint-
Patrice-de-Beaurivage ont participé à 
l’émission NoteRythme en février dernier. 
La diffusion à Radio-Canada aura lieu le 
10 juin prochain à 7 h 22 (approximati-
vement). Soyez à l’écoute de ces jeunes 
talents.

Voici le concept de l'émission:

NoteRythme met en cohésion (et non en 
compétition) des écoles primaires de di-
verses régions du Québec via le rythme 
de 13 chansons. Chaque école est invitée 
à faire valoir sa couleur, son projet éduca-
tif, le talent de ses élèves, ses activités. En 
somme, chaque école démontre, en 5 minutes, ce pour quoi elle pourrait dire : voici « notre rythme ». 
Chaque semaine, une chanson est donc choisie et 4 écoles primaires déploient énergie et créativité pour 
chorégraphier et mettre en mouvement cette chanson dans leurs classes et dans leur environnement 
scolaire. De 150 à 400 enfants, de la maternelle à la 6e année, participent à cet élan sous la supervision du 
réalisateur et de la directrice de la mise en scène. NoteRythme est une tribune où chaque école profite de 
l’occasion pour faire valoir son patrimoine principal, SES ÉLÈVES. Mais aussi, c’est une occasion pour 
les jeunes de s’afficher dans leur milieu, dans leur vision, dans leur ville ou quartier, dans leurs humeurs 
et leurs valeurs. Laissez parler le naturel jeunesse, quoi!

Programmation plein air été-automne 2015 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 
 

Mois Date Activité /Description Pour info 

Avril
22 Déjeuner pré-saison   

8h30 au Rayalco à Laurier-Station. Inscription obligatoire avant le 21 avril à midi 
Roselyne 418-728-3435 

ou 1-888-600-3435 

29 Dosquet St-Agapit sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants
Départ : 9h30 de la Halte de Dosquet. Déjeuner à 10h30 au resto à St-Agapit. 

Pierrette  418 728-3317 
Louise  418 888-3394 

Mai

6
Côte de Beaupré à vélo ( 40 km)  
Départ : 9h30h du stationnement situé à la 3e lumière à droite (ULTRAMAR) sur le boul. 
Ste-Anne après les Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch

Micheline  418 599-2334 
Yvon  418 926-3610 

13 Issoudun  St-Édouard  Ste-Croix ( 50 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner au resto à St-Édouard ou lunch 

Micheline 418 599-2334 
Ginette 418 596-2137 

20 St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (40 à 60 km selon point de départ)  
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch 

Yvon 418 926-3610 
André 418 888-3266 

27 St-Agapit  Lyster  sur la Route Verte (52 km) 
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch 

Jacques 418 728-3272 
Micheline  418 599-2334 

Juin

3
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable  ( 50 km) Départ : 9h30 du 
stationnement du Quai des Cageux (1ère lumière à gauche  sur le boulevard Champlain). 
Apportez votre lunch.

Pierrette 418 728-3317 
Nicole 418 888-4902 

10 Issoudun  St-Nicolas ( 52 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch.

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

17 Val Belair  Duchesnay Lac St-Joseph ( 50 km, piste des Cheminots)
Départ : 9h30 stationnement aréna Val Bélair.  Dîner à Duchesnay, apportez votre lunch 

André 418 888-3266 
Nicole 418 888-4902 

24
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 50 km) 
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Apportez votre 
lunch.

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

Juillet

1 St-Agapit   St-Rédempteur ( 40 km) sur la Route Verte 
Départ : 9h30 de Gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Nicole 418 888-4902           

8
St-Apollinaire   St-Antoine ( 50 km)   
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner à St-Antoine, 
casse-croûte ou apportez votre lunch 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

15
St-Apollinaire  Joly   St-Flavien ( 50 km)
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto à St-
Flavien ou apportez votre lunch 

André 418 888-3266 
Nicole  418 888-4902 

22 Scott Vallée Jonction.  ( 40 km)  
Départ : 9h30, Église. Dîner au resto ou apportez votre lunch

Pierrette  418 728-3317 
Louise  418 888-3394 

29
St-Apollinaire   Ste-Croix ( 45 km)  
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto Larry à Ste-
Croix ou apportez votre lunch

Yvon 418 926-3610 
Claudette 418 728-2638 

Août

5
Val Cartier St-Raymond ( 64 km)  
Départ : 9h30, stationnement en face de la Base militaire de Val Cartier. Dîner au resto à St-
Raymond ou apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Jacques 418 728-3272 

12 Ste-Agathe Chute (35 km) + Camping chasse et pêche (+ 10 km)  
Départ : 9h30, Co-op La Seigneurie. Dîner au resto de la chute ou lunch. 

Micheline 418 599-2334 
Albert       418 599-2405  

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

19 Laurier-Station  Val Alain (44 km)  
Départ : 9h30, bureau municipal (rue St-André). Apportez votre lunch. 

Micheline 418-599-2334 
Claudette 418 728-2638 

26 Dosquet ou St-Agapit chutes de Charny sur Route Verte (46 ou 70km)  
Départ : 9h30, Halte Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit. Apportez votre lunch. 

Jacques 418 728-3272 
André 418 888-3266 

Sept

2
St-Nicolas Lauzon. ( 45 km) 
Départ : 9h30 au 220 boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque).  Dîner au resto
ou apportez votre lunch

Nicole 418 888-4902 
André 418 888-3266 

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

Yvon  418 926-3610 
Jacques 418 728-3272  
 

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

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

20   Inscription obligatoire. 
www.lotbiniereavelo.com  418 926-3407 poste 219 

23
Tour du fleuve et de la rivière St-Charles ( 38 km)   )
Départ : 9h30 au 220 boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque).  Dîner au 
marché du Vieux Port ou apportez votre lunch 

Nicole 418 888-4902 
Yvon 418 926-3610 

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

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

Oct.
7

Côte de Beaupré et Cap Tourmente ( 65 km) 
Départ : 9h30 du stationnement situé à la 4e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les 
Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

28
Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à St-Agapit 
Réservation obligatoire avant le 26 octobre midi auprès de Nicole Côté (888-4902), Louise Olivier (888-3394) 
Bienvenue aux conjoints et conjointes. 
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Communiquer	
pour	mieux	
cohabiter	

Du	rêve	à	la	réalité	

Habiter à la campagne, c’est le rêve que 
caressent de plus en plus de citadins. Depuis 
les dernières années, le taux d’accroissement 
de la population dans la MRC de Lotbinière 
est l’un des plus élevé de la région de la 
Chaudière-Appalaches. Saint-Patrice-de-
Beaurivage accueuille davantage de gens de 
l’extérieur.

Malgré tout, notre municipalité est localisée 
en plein coeur de Lotbinière, dans un milieu 
où  se côtoie agriculture et urbanisation. Il 
faut donc  savoir composer avec les 
contraintes liées à la zone agricole  et 
partager un espace dédié avant tout au 
travail. Il est important de réaliser que les 
activités agricoles qui y sont pratiquées 
génèrent des côtés positifs, mais parfois des 
désagréments.  

 

Municipalité	de	Saint‐Patrice‐de‐
Beaurivage	

486,	rue	principale	
Bureau	100	
Saint‐Patrice‐de‐Beaurivage	
G0S	1B0		
 
Téléphone:	418‐596‐2362	
Télécopie	:	418‐596‐2430	
Site‐web:	www.ville.saint‐patrice‐de‐beaurivage.qc.ca	

Un bon voisinage en milieu agricole permet  
de mieux se comprendre. 

Si la campagne offre un cadre de vie que 
beaucoup de gens recherchent, un bon 
voisinage est indispensable pour l’apprécier 
pleinement. Se connaître permet de se com-
prendre!

Finalement, ce n’est pas compliqué 
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�� Je respecte le droit de propriété des agriculteurs 
(véhicules hors  route, cueillette de petits fruits, 
chasse, pêche, promenade et randonnée). 

�� Je suis conscient que la pratique normale des travaux 
agricoles génère des odeurs, des bruits et des 
poussières.

�� J’identifie mon puits d’eau potable 
pour faciliter le respect des distances 
séparatrices pour le producteur. 

�� En présence d’équipement de ferme sur la route, je 
fais attention et je suis patient. 

��  J’informe mon voisin agriculteur des activités 
spéciales chez moi (mariage, fête, BBQ, etc.)  afin 
qu’il puisse minimiser les inconvénients des travaux 
agricoles.

�� Je participe aux activités de mon milieu et je 
m’informe des comités touchant  le secteur agricole 
(Comités consultatifs) 
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�� Je travaille en respectant les règlements qui 
régissent mes pratiques agricoles. 

�� Comme gestionnaire, je bénéficie de services 
conseils offert par des professionnels du secteur. 

�� Pour protéger l’environnement, et pour le besoin des 
cultures il est recommandé de faire les épandages 
principalement le printemps et l’été. Cependant, par 
souci  de bonne cohabitation l’épandage se fait 
partiellement l’automne. 

�� Je fais mon possible pour diminuer les désagréments 
que peuvent engendre les travaux agricoles. 

�� Lorsque j’en suis informé et que cela est possible, je 
respecte les préoccupations particulières de mes 
voisins.

�� Lorsque j’emprunte les routes de campagne avec la 
machinerie agricole, je respecte les règles de 
sécurité routière. 

�� Je travaille à améliorer la cohabitation avec mes 
voisins en prenant le temps de les renseigner. 

Le saviez-vous…. Le saviez-vous…. Le saviez-vous…. 
Qu’il�est�important��d’analyser�l’eau�de�son�
puits�une�fois�par�année.�

Que�les�engrais�de�ferme�nourrissent�les�
plantes�et�sont�bons�pour�les�sols�

Que�les�engrais�de�ferme�et�les�pes�cides�doi-
vent�être�appliqué�à�30�mètres�d’un�puits�

Que�l’épandage�des�fumiers�se�fait�selon�les�
recommanda�ons�d’un�agronome�

Que�les�revenus�générés�par�les�ac�vités�agri-
coles�de�la�municipalité�totalisent�près�de�30�
millions�de�dollars.�

Que�le�producteur�qui�u�lise�des�pes�cides�a�
reçu�la�forma�on�nécessaire.�

Source:�MAMOT�et�MAPAQ,�2014�

Portrait�général�
Saint�Patrice�de�

Beaurivage�

Super�cie� 85,61�km2�

Résidants� 1044�

Portrait�agricole�
Nombre�d’entreprises�

agricoles�par�produc�on�

Bovins�lai�er� 14�

Bovins�boucherie� 7�

Porcs� 28�

Veaux�lourds� 1�

Poulets� 2�

Foin� 1�

Céréales,�oléagineux,�

légumineuses�et�autres�

grains�
1�

Acéricole� 13�

Autres�produc�ons� 2�

Total� 69�
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Les�informa�ons�les�plus�importantes�se�trouvent�ici,�dans�les�encarts.�U�lisez�ces�encarts�pour�présenter�votre�

société�et�décrire�des�produits�ou�des�services�spéci�ques.�Ce�texte�doit�être�court�et�donner�envie�au�lecteur�

d’en�savoir�plus.�

Vous�pouvez�u�liser�les��tres�secondaires�pour�organiser�votre�texte�et�en�faciliter�le�lecture.�

Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consectetuer�adipiscing�elit,�sed�diem�nonummy�nibh�euismod��ncidunt�ut�lacreet�

dolor�et�accumsan�et�iusto�odio�dignissim�qui�mmy�nibh�euismod��ncidunt�ut�lacreet�dolore�magna�aliguam�

erat�volutpat.�
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Gala de reconnaissance de bénévolat Lotbinière

Lors du gala de reconnaissance de bénévolat 
de Lotbinière, deux jeunes de chez nous ont 
mérité un certificat pour leur dévouement au-
près des jeunes pour le soccer en 2014.

Bravo à Cindy Demers et Pierre-Olivier Beau-
dry !

Félicitations également à Nicolas Leclerc et 
Dany Bilodeau pour leur implication tout aus-
si importante pour leur implication du nou-
veau terrain de baseball.

Merci à vous tous, cela rayonne sur Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi, le 20 juin prochain  

à 12h30 (inscriptions) 
 

Pour les 0 à 99 ans ! 
 

Un parcours de 7 kilomètres à faire à la marche, à la 
course ou à vélo ! 

 
Nous partirons de  l’école La Source  pour se rendre à la halte routière 

du rang St-David, en passant par le rang ST-PATRICE (aller-retour).   
 

Une bouteille d’eau vous sera distribuée à mi-chemin, mais apportez tout 
de même vos gourdes d’eau pour la première partie du trajet… 

 

La route sera barrée et sécurisée par la municipalité. 
 

*** Petites collations disponibles à votre arrivée *** 
 

Les inscriptions se prendront le jour de l’événement. 
5,00$/adulte 

2,00$/enfant moins de 12 ans 
 

Pour information, appelez Jinny Laplante 
au 418-596-3275 



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

Vendredi 19 juin : 
Ouverture du saloon Chez Welley
5 à 8 : Spécial 6 bières à 15 $
6 à 9 : Soirée animée avec le trio Vintage Sound 
Entrée gratuite • Casse-croûte Jarret Noir sur place

Samedi 20 juin : Journée Sportive
Défi Sportif pour les 0 à 99 ans (annulé en cas de 
pluie)
12 h 30 à 13 h 30 : inscription
Coût : 5 $ par adulte et 2 $ par enfant
15 h : Conférence sur la nutrition
15 h 30 : Cour de Zumba avec Cathy Légaré
16 h 30 : Remise des prix de participations sous la tente
14 h à 18 h : Exposition sous la tente des produits artisanaux du 
Cercle des Fermières de Saint-Patrice
5 à 8 : Spécial 6 bières à 15 $ 
6 à 9 : Cour de danse Country animé par Maxime
22 h : Groupe Vedette Twins Brothers Band
Entrée : 10 $ payable à compter de 17 h • gratuit pour les 12 ans et 
moins.
Casse-croûte Jarret Noir sur place toute la journée

Dimanche 21 juin: 
10 h 30 : Messe sous le cha-
piteau 
11 h : Méchoui Familial
Coût: 16 $
Cartes en prévente à comp-
ter du 1er juin.
Pour information bureau de 
la Fabrique : 418-596-2154

Lundi 22 juin : 
19 h : Super Bingo (sous le chapiteau)
9 cartes pour 12 $ • 12 cartes pour 15 $ • Bouteille d’encre à 2 $
Info : Marie-Pierre Fortin 418-387-9283

Mardi 23 juin : Journée de la Saint-Jean-Baptiste
13 h à 22 h : Repas au profit de l’École La Source
13 h à 19 h : Jeux gonflables dans le gymnase de l'école

14 h : Fourmi le Clown, ballons, maquillages, animation clownesque !
16 h à 18 h : Activités d’animation à la bibliothèque, tirage parmi les partici-
pants
17 h 30 : Parade Tout ce qui roule ! Déguisez-vous en Bleu et Blanc! (aucun 
véhicule à moteur ne sera accepté)
5 à 8 : Spécial sur la chaudière
19 h 30 : Le Gala de la Poule aux Yeux d'or, animé par Claude 
Fortin, billet en vente sur place au coût de 0.50 $ chacun.

22 h : Groupe vedette : All Access Showband musique des années 50 à au-
jourd'hui !
Entrée : 10 $ • gratuit pour les 12 ans et moins.
Casse-croûte Jarret Noir sur place en soirée

Nouveau cette année : laissez-passer pour la fin de semaine au coût de 15 $ en vente 
sur place à compter du vendredi 19 juin ! (valide pour la soirée du samedi et mardi)


