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Fierté    Dynamisme    Prospérité

Bibliothèque Florence-Guay

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

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

LE BEAURIVAGEOIS
Horaire estival

La bibliothèque sera ouverte les 
mardi et jeudis de 18 h 30 à 20 h                           
jusqu'au 7 septembre.

Notes : Les volumes venant du dernier échange sont identifiés avec 
un point bleu.

Nouveautés

Abigael, tomes 1 à 6 (M. B. Du-
puy), Les Chevaliers d'Épées                                
et La malédiction des Dragensblot 

Distribution 
d’arbres

Samedi le 23 mai dernier, 
700 arbres ont été distri-
bués par la gracieuseté 
de l’Association forestière 
des deux rives (AF2R) 
ainsi que du ministère des 
forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP). 19 familles 
ont eu une très belle jour-
née pour faire de la plan-
tation. Voici les essences 
d’arbres livrées :  300 épi-
nettes blanches, 30 pins 
blancs, 15 pins rouges, 45 
sapins baumier, 60 thuya 
occidental, 50 érables à 
sucre, 50 bouleaux jaunes, 
100 chênes rouges, et 50 
chênes à gros fruits.  

On se dit à l’an prochain 
pour cette belle activité.

(A. Robillard), Histoire de Femmes, tomes 1-2-3 et plusieurs 
albums jeunes.

HLM St-Patrice – logements 
à loyer modique pour per-
sonnes de 50 ans et plus :

Avis aux intéressés : il reste deux logements disponibles au 
HLM de Saint-Patrice.

Le coût du loyer est de 25% des revenus des occupants plus le 
coût des services.

Pour tous renseignements ou pour connaître les critères d’ad-
missibilité nous vous invitons à communiquer avec la direc-
trice Monique Boilard au 418-401-1101 ou par courriel à info@
omhsudlotbiniere.com

Monique Boilard • Directrice et secrétaire-trésorière • Office 
municipal d'habitation du sud de Lotbinière • 1540, rue Prin-
cipale, suite 110, Saint-Gilles, Qc  G0S 2P0 • Téléphone : 418-
401-1101

info@omhsudlotbiniere.com • www.omhsudlotbiniere.com



Jardin communautaire

Il reste de la disponibilité pour 
faire un jardin  sur le site du jardin 
communautaire. Pour plus d’infor-
mations, communiquez au bureau 
municipal au 418-596-2362

Permis de feu

Pour obtenir un permis de feu, veuillez contac-
ter M. Yves Bilodeau au 418-390-2991, direc-
teur des incendies ou M. Christian Laplante, 
directeur adjoint au 418-209-9209

SERVICE GRATUIT POUR LES GROSSES ORDURES FAIT PAR RECYCLAV

Concernant les grosses vidanges, il n’y a plus de période comme le printemps ou l’automne 
pour le ramassage des grosses ordures.  Il suffit de contacter la compagnie Recyclav au 1-844-
881-0084 pour prendre entente avec eux concernant ce que vous avez à faire ramasser.  C’est 
un service gratuit offert par votre municipalité.

Contactez-les, la compagnie se fera un plaisir de vous aider.



Malik Gobeil, 11 ans, et ses parents, Éric Gobeil (Saint-Syl-
vestre) et Cindy Morin (Saint-Patrice),  tiennent à remercier 
la population de Saint-Patrice pour leurs généreux dons lors 
du porte à porte effectué par Malik.

Un petit geste peut changer beaucoup de vies et nous vous 
remercions pour vos encouragements. Malik a effectué son 
défi têtes rasées le 1er juin dernier au IGA Veilleux de Ste-Ma-
rie avec un montant total de 1730,50 $, soit plus du double 
de son objectif initial de 800 $.

Merci à tous ! 

Malik Gobeil, Éric Gobeil et Cindy Morin

FABRIQUE SAINTE-MÈRE DE JÉSUS 
Communauté paroissiale de St-Patrice

DES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE

HORAIRE DES MESSES POUR L'ÉTÉ

A partir du 23 juin prochain, les messes du dimanche seront célébrées au 
2 semaines à 9h en alternance avec St-Sylvestre :

St-Patrice :  le 23 juin, 7 juillet,21 juillet,4 août,18 août ,1 septembre
St-Sylvestre :  30 juin, 14 juillet,28 juillet,11 août,25 août,8 septembre

VACANCES AU BUREAU

Veuillez prendre avis que le Bureau de la Fabrique sera fermé du 19 juillet au 4 août pour vacances 
annuelles, pour urgence appeler au 418-387-5467

PIERRE TOMBALE AU CIMETIERE

À tous les propriétaires de lots au cimetière : la Fabrique désire vous aviser que vous qui possédez un 
lot dans le cimetière de Saint-Patrice, il est de votre responsabilité de voir à la sécurité de votre 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.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION. 



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

le camion pompe 443. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freightliner M2 2009, pouvant transporter 4 passagers, avec une pompe de 1050 gallons d’eau/minutes, 
système de mousse extinctrice, 4 appareils respiratoires avec bombonnes de rechange, système 
d’échelles hydraulique avec 1 échelle de 45 pieds, 2 échelles de 20 pieds et 2 échelles de 15 pieds, 
possède un canon à haut débit et une génératrice avec système d’éclairage.  

L’autopompe est le premier véhicule à quitter la caserne lors d’un incendie. À son bord, on retrouve 
l’opérateur de pompe qui le conduit avec assis a sa droite soit le chef pompier ou un des capitaines. Sur 
les bancs arrière de la cabine d’équipe, deux pompiers s’affairent à enfiler chacun un appareil 
respiratoire. 

Le rôle du passager avant est de prendre les informations nécessaires directement à la central Cauca par 
l’intermédiaire du radio qui se trouve à l’intérieur de chaque camion. Dans son réservoir, l’autopompe 
transporte 850 gallons d’eau qui serviront à l’attaque initiale. Sa pompe de 1050 gallons minute 
s’alimente directement à la borne-fontaine ou bien dans un réservoir portatif de 2500 gallons. 
L’autopompe transporte les outils nécessaires à toutes sortes d’interventions, on parle ici de plusieurs 
types et sortes d’échelles, en plus de centaines de pieds de boyaux de diamètre 1 ¾ à 4 pouces. Nous 
sommes capables de travailler de nuit grâce à des mats lumineux alimentés par la génératrice. Deux scies 
à chaines sont disponibles pour faire des trouées de ventilations par exemple. À portée de mains se 
trouve aussi l’équipement nécessaire pour ventiler un bâtiment afin d’évacuer la fumée. Un mécanisme 
capable de mélanger un savon spécial à l’eau pour en faire une mousse ignifuge est aussi incorporée à la 
pompe. Cette mousse est utilisée principalement sur les feux de véhicules. Soyez certain que vos 
pompiers sont bien formés pour travailler et entretenir l’ensemble des équipements intégrés à 
l’autopompe no 443. 



L’HERBICYCLAGE, UNE PRATIQUE FACILE À ADOPTER

Aussi simple que de laisser l’herbe coupée au sol après la tonte.  L’herbicyclage présente de multiples avantages 
tels qu’une économie de temps d’entretien de la pelouse, une meilleure résistance de la pelouse à la sécheresse, 
une diminution de l’utilisation d’engrais et une diminution du volume de déchets à traiter, donc une réduction 
potentielle des coûts de collecte, de transport et de traitement. Saviez-vous que l’herbicyclage est le meilleur 
moyen le plus efficace pour valoriser directement sur place la matière organique, en plus d’être un apport nutri-
tif pour votre gazon?

QUE FAIRE AVEC LE GAZON TONDU?

Lors de la tonte de votre gazon, plusieurs options s’offrent à vous pour la disposition des rognures de gazon, soit 
l’herbicyglage, le compostage domestique ou la disposition de celles-ci dans les conteneurs prévus à cet effet 
dans la municipalité pour la collecte régionale de valorisation des résidus verts.  Les conteneurs sont placés à 
l’Écocentre situé dans la rue du Parc à Saint-Patrice.

CONSIGNES DE RECYCLAGE : 

 

• Vider et rincer les contenants (hygiène pour les trieurs au centre de 
tri);

• Remplir votre bac à pleine capacité sans débordement;
• Vider le publisac de son contenu;
• Placez toujours votre bac la veille, car les collectes débutent très tôt 

le matin.

 

 

 

 

 
 
 
Insecte ravageur et extrêmement destructeur, 
l'agrile du frêne s'attaque à toutes les espèces du 
frêne. Sa présence au Canada a été confirmée en 
2002 et il maintenant sur notre territoire. Voilà 
pourquoi nous nous trouvons désormais en zone 
réglementée. 
 
Pour prévenir la propagation de l'agrile du frêne, 
l'Agence canadienne d'inspection des aliments a 
imposé des restrictions interdisant le 
déplacement des billes de frêne et du bois de 
chauffage de toutes les essences zones  hors des 
réglementées.  
 
Pour plus d’informations à ce sujet veuillez contacter le bureau régional du Québec de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments au 418 648-7373 ou visitez leur site Internet 
www.inspection.gc.ca.

Sources : Agence canadienne d’inspection des aliments. 2018. Agrile du frêne. 

 

 

 

L’AGRILE DU FRÊNE 

ATTENTION !  
Nous sommes en zone réglementée 

© David Cappaert, Michigan State University 

Répondez et courez la chance
de gagner une tablette !

 
 

Merci pour votre participation !

Sondage
transport

dans
Lotbinière

http://mobili-t.com/lotbiniere/

I n s e c t e 
ravageur et 
e x t r ê m e -
ment des-
t r u c t e u r , 

l'agrile du frêne s'attaque à toutes les espèces du frêne. Sa pré-
sence au Canada a été confirmée en 2002 et il maintenant sur 
notre territoire. Voilà pourquoi nous nous trouvons désormais 
en zone réglementée.

Pour prévenir la propagation de l'agrile du frêne, l'Agence ca-
nadienne d'inspection des aliments a imposé des restrictions 
interdisant le déplacement des billes de frêne et du bois de 
chauffage de toutes les essenceszones hors des réglementées.
Pour plus d’informations à ce sujet veuillez contacter le bureau 
régional du Québec de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments au 418 648-7373 ou visitez leur site Internet www.ins-
pection.gc.ca.



ASSOCIATION DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE
600, rue Graham-Bell, bur. 210

Québec (Qc)
G1N 4H5

http://martineaudamerique.org

 _______________________________________________________________________________________________________________

LES MARTINEAU D’AMÉRIQUE SE RASSEMBLENT À SAINT-NICOLAS
INVITATION AUX MARTINEAU ET ST-ONGE

Le samedi 14 septembre 2019, au sous-sol de l’église de Saint-Nicolas se tiendra le rassemblement de l’Association 
des Martineau d’Amérique, laquelle regroupe les descendants des ancêtres Louis et Jacques Martineau ainsi 
que ceux de l’ancêtre Mathurin Martineau dit Saintonge. Cette rencontre s’adresse plus particulièrement à 
tous les descendants de Mathurin Martineau, qu’ils soient de la région de Québec et Chaudière-Appalaches ou 
de toute autre région du Québec.

PROGRAMME : Le rassemblement aura lieu à la des bénévoles au sous-sol de l’église de Saint-Nicolas, 1442 
rue des Pionniers, G7A 4L6,  Saint-Nicolas. (Stationnement derrière le presbytère, au 1450, rue des Pionniers). 
Assemblée générale; diner; exposé sur les principales dispersions des descendants de Mathurin Martineau dit 
l’Ormière; conférence de M. Jacques Demers intitulée « Le pont de Québec vu de l’intérieur »; visite de l’église; 
visite de l’exposition collective « Roche-Papier-Plastique »; promenade à la découverte du patrimoine bâti.

Pour informations et inscription, contactez-nous via Facebook ou sur notre site internet : http : //
martineaudamerique.org ou Rémi Martineau 418-835-1550; Marcel Martineau 418-407-7979.

Lotbinière comptera quatre marchés publics cet été!

L’arrivée de la saison estivale rime avec le retour des marchés publics en Lot-
binière! Les citoyens autant que les visiteurs auront le plaisir de parcourir les 
kiosques des producteurs locaux afin de se procurer leurs produits frais. Pour la 
première fois cet été, ils pourront le faire dans quatre différents marchés.
Marché public Goûtez Lotbinière à Saint-Apollinaire (7e édition)
• Les jeudis entre le 20 juin et le 19 septembre, de 14 h 30 à 18 h 30

• Devant le Marché IGA Veilleux
Petit marché public de Lotbinière à Lotbinière (5e édition)
• Les samedis entre le 22 juin et le 7 septembre, de 9 h à 13 h
• Dans le stationnement de la boulangerie artisanale Croûte & Brioche
Marché du Camping Domaine de la Chute à Saint-Apollinaire
• Les samedis entre le 15 juin et le 31 août, de 9 h à 12 h
• Devant la salle communautaire
Marché public Saint-Édouard (1re édition)
• Les vendredis entre le 28 juin et le 30 août, de 10 h à 14 h
• Dans le stationnement du Resto Le Bois Clair

Consultez le site Internet de Goûtez Lotbinière pour tous les détails et connaître les semaines de
fréquentation des différents producteurs.



Pour une bonne utilisation de l'eau potable

Loin d’être négligeable, l’eau qui coule des robinets des citoyens des différentes municipalités du 
Québec est une ressource vitale et précieuse.  Avant d’atteindre les résidences, cette eau parcourt 
plusieurs kilomètres à travers les conduits d’aqueduc et subit différents traitements physiques et 
chimiques. Ces traitements engendrent d’importantes dépenses énergétiques et nécessitent l’utilisa-
tion de produits chimiques.

Chaque goutte d’eau économi-
sée représente donc un gain 
écologique important non né-
gligeable. Loin d’être impuis-
sants, les citoyens peuvent 
faire leur part afin de diminuer 
leur consommation d’eau, sur-
tout en période estivale où 
cette dernière peut dépasser 
de 50 % la consommation ha-
bituelle.

Voici, ci-contre, de simples pe-
tits gestes pouvant se transfor-
mer en des centaines de litres 
d’eau économisés !

 Cet été, jetez-vous à l’eau 
en modifiant simplement 
quelques-unes de vos habi-
tudes de vie. Ces petits chan-
gements, et bien d’autres,  
vous permettront de réduire 
jusqu’à 40 %  votre consom-
mation d’eau tout en partici-
pant à la préservation de notre 
patrimoine naturel !

Vivement l’été et la cuisine sur 
le barbecue! Mais attention aux 
risques d’incendie! Assurez-
vous de nettoyer régulièrement 
les grilles et les brûleurs ainsi 
que de vérifier les conduits 
d’alimentation. De plus, soyez 
toujours vigilant et ne lais-
sez jamais sans surveillance 
les aliments que vous cuisez.  

N’oubliez pas, les bonbonnes doivent toujours être remisées sécuritairement. Bonne 
grillade!



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

Réservez vos billets
Adulte 25 $
Enfant 15$


