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LE BEAURIVAGEOIS
Prompt rétablissement !

Nous désirons souhaiter un prompt 
rétablissement à Mme Claire Bé-
land. Bon retour à la maison et une 
très belle convalescence. Nous vou-
lons que vous preniez le temps pour 
penser à vous, car nous sommes 
reconnaissants pour tout le travail 
effectué depuis tant d’années.

Bénévolat

La Source du
bonheur est là!

Chers Beaurivageois, Beau-
rivageoises,

Nous, les élèves de 5e et 6e 

année de l’école La Source, 
vous invitons à venir nous 
encourager dans notre 
projet. Ce projet consiste à 
vendre des recettes en pot, 
c’est-à-dire des récipients 
dans lesquels il y aura  tous  
les ingrédients secs néces-
saires afin de réaliser la 
recette choisie.  L’argent 
amassé servira à nous offrir 
une sortie scolaire.

Voici quelques recettes que 
nous avons préparées : des 
soupes aux lentilles, des 

Venez rejoindre une belle équipe. Nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles pour toutes sortes de tâches à la biblio-
thèque. Vous pouvez communiquer avec Jacqueline D. Blais 
au 418-596-2271 ou au bureau municipal au 418-596-2362.  Je 
me ferai un plaisir de vous informer.

Heure du conte

Le 2 décembre 2017. Un 
conte de Noël  pour vous 
les petits avec une sur-
prise.

brownies au chocolat, des muffins à l’avoine et aux raisins secs et des biscuits à l’avoine et aux pé-
pites de chocolat. En plus, c’est simple et facile à faire. Comme mentionné, les ingrédients secs de la 
recette seront déjà dans le pot, il va seulement vous rester à mettre les ingrédients liquides qui vont 
être inscrits sur l’étiquette de nos pots. Nous pouvons vous garantir que vous ne serez pas déçus. 
Nous avons  testé toutes les recettes et c’était vraiment délicieux.

Êtes-vous intéressés? Nous vendrons nos pots « Masson » le mercredi 20 décembre 2017 de 
13 h à 17 h dans la grande salle de l’école La Source. Les prix pour nos recettes en pot seront 
de 10 $ pour 1 et de 25 $ pour 3. S’il vous plaît, bien vouloir apporter de l’argent liquide.

Nous vous attendons en grand nombre! 
Les élèves de 5e et 6e année



Motions de 
félicitations à 

l'égard des élus 
municipaux

Des motions de 
félicitations ont 
été adoptées afin 
de souligner l'en-
gagement et le 
travail réalisé par 
les élus ayant œu-
vrés au sein du 
conseil municipal 
de 2013 à 2017 et 
l'élection des élus 
au terme du scru-
tin du 5 novembre 
dernier.

HORAIRE DES FÊTES POUR RÉCUPÉRATION ET ORDURES.

Veuillez noter les changements d’horaire pour la récupération et les ordures pour la semaine de Noël.
Récupération :  26 décembre 2017
Ordures :  29 décembre 2017
Aucune collecte pour la semaine du 1 janvier 2018
Pour les commerces, on vous demande de défaire les grosses boîtes.

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 !



DES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE

OFFRE D’EMPLOI

La Fabrique de Saint-Patrice-de-Beauri-
vage est toujours à la recherche d’une ou 
deux personnes pour occuper la tâche de 
sacristain quelques heures par semaine 
(travail rémunéré à taux fixe ou horaire).

Le travail consiste à: 
• préparer l’église pour les messes de fin de semaine, (samedi ou dimanche), les funérailles, (quelques-
unes par année), les mariages (1 ou 2 fois par année) et les baptêmes (maximum 2 par années).

Pour information supplémentaire, communiquer avec le Bureau de la Fabrique, 486 Principale, Bu-
reau 200,  Fabrique de Saint-Patrice-de-Beaurivage, 418-596-2154 ou M. Claude Yockell, président, 
418-596-3357.

P.S. : Il y surement une personne ou deux de notre communauté qui a un minimum de disponibilité 
pour accomplir cette tâche, parlez-en à vos amis, vos voisins ou à  un membre de votre famille. 

M. Claude Yockell président  

REMERCIEMENTS

Grand Merci à M. Alban Jacques et M Réal Sylvain pour le travail colos-
sal accompli pour la réparation de l’entrée de la sacristie afin de dimi-
nuer la détérioration par le gel. Merci aussi à Excavation B.G. Bilodeau 
et Soudures Beaurivage pour leur participation à ces travaux. Merci éga-

lement à M. Jacques pour la réparation de la crèche de Noël extérieure et aux Chevaliers de Colomb 
pour l’achat de matériaux. 
                                                                
Le Conseil de Fabrique de St-Patrice

 Au profit de l’école La Source
Le samedi 6 janvier 2018
Entre 10h00 et 13h00

C’est avec plaisir que nous ramasserons vos dons 
à la porte du service de garde
Merci pour votre générosité !

Conseils d’Établissement de l’école La Source



 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES CONGÉS POUR LA PÉRIODE DES 

FÊTES: 

FERMÉ:  LES 25 et 26 DÉCEMBRE 

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 27 DÉCEMBRE 2017 

FERMÉ:  LES 1er et 2 JANVIER 2018  

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 3 JANVIER 2018 

 

NOS MEILLEURS VOEUX VOUS ACCOMPAGNENT EN CETTE PÉRIODE DE 
RÉJOUISSANCES! 

Collecte récupération 
de sapin

 
Encore une fois cette année, 
nous prévoyons une collecte 
de récupération des sapins 
de Noël.  La semaine rete-
nue est celle du 8 janvier au 
12 janvier pour le comté de 
Lotbinière.  Nous vous invi-
tons à mettre les sapins au 
point de dépôt  secteur Éco-
centre dimanche le 7 janvier 
2018 pour la Municipalité 
de Saint-Patrice.

Merci de votre collabora-
tion.

SOUPER AMICAL

Le souper amical des chevaliers de colomb aura lieu à la salle muni-
cipale le 3 février 2018 avec la participation du traiteur relais des 
campagnes. Des billets sont en vente au coût de 18,00 $.

Pour informations : Richard Breton (418-596-2485) • Bertrand Bé-
dard (418-596-2052) • Alban Jacques (418-596-3158) • André Ouellet 
(418-596-2695) • Pascal Marcoux (418-596-2580) 

TOURNOI DE 500

 
Le tournoi de 500, organisé par les Chevaliers de 
Colomb, aura lieu le 12 janvier 2018 à la salle muni-
cipale. Les inscriptions se font à partir de 19 h 30 et 
le début du tournoi à 20 h.

Pour informations : Richard Breton (418-596-2485)

BESOIN D'AIDE POUR LE TEMPS DES FÊTES ?

Pour les familles en situation financière précaire qui ont besoin d’une boîte alimen-
taire et de paniers de Noël, veuillez communiquer avec M. Richard Breton au 418-596-
2485 le plus tôt possible.



Le Social des Fêtes 2017 a eu lieu le 12 novembre au Club de golf St-Gilles, 
49  personnes ont répondu « oui » à notre invitation dont notre Maire Claude 
Fortin ainsi que notre représentante de secteur Beauce-Appalaches, Madame 
Suzanne Fortin. Notre présidente Ghislaine a remercié tous ceux et celles qui 
ont bien voulu se joindre à nous pour le Social des Fêtes,  les membres de son 
Comité d’administration ainsi que les personnes qui nous aident au bon dérou-
lement de nos activités. Suzanne et Claude ont fait une petite allocution men-
tionnant le bienfait du bénévolat dans la paroisse et remercié ceux et celles qui 

donnent de leur temps pour le mieux-être de tous.

Pour remercier nos invités de leur présence, nous avons fait tirer 10 enveloppes de 10 $ offert par 
votre Club Social FADOQ, 1 certificat-cadeau de 25 $ offert par Madame Jacqueline Lévesque de St-
Sylvestre pour des soins corporels, 1 emballage cadeau de 
produits de beauté offerts par Madame Johanne Larochelle 
ainsi 9 autres tirages d’articles de promo de la FADOQ dont 
3 Boutons Argentés. Nous remercions nos commanditaires 
de leur générosité.

Il est bien d’acheter et de porter le Bouton Argenté qui re-
présente les 4 principes d’une qualité de vie adéquate pour 
les aînés soit : « la santé, la sécurité, le bien-être et l’appar-
tenance ». Vous pouvez l’acheter au coût de 2 $ en télépho-
nant à Nicole Aubin Bédard au 418-596-2974 et en pas-
sant, si vous désirez devenir membre de notre Club Social 
FADOQ, il est possible de le faire en composant ce même 
numéro. Notre Club compte 149 membres actifs et il nous 
fera grand plaisir d’augmenter le nombre au courant de la 
prochaine année. Chaque nouveau membre reçoit gratuite-
ment un abonnement aux magazines Virage et l’Écho des deux rives ainsi qu’un carnet et une liste de 
rabais.

 « JOYEUX TEMPS DES FÊTES À TOUS!»  De la part du Comité d’administration.

Deuxième soirée de baseball-
poche interparoissiale, jeudi le 
23 novembre à la salle munici-
pale de Saint-Patrice.

Soyez là à 18h30, pour l’ins-
cription qui est de 4 $ et la for-
mation des équipes.

En passant, les débutant(e)s 
sont aussi les bienvenu(e)s.

Nous tenons à féliciter Mme Nicole Viel Noonan. Elle 
s'est mérité le magnifique panier cadeau de produits 
Arbonne d'une valeur de 200,00 $ offert par Chantal 
Boisvert et Louise Tremblay.

Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes 
qui sont venues nous encourager dans notre entre-
prise et sachez que vous pouvez toujours commander 
vos cadeaux de Noël ou vos produits de beauté et de 
santé. Notre boutique est toujours ouverte puisque 
nous sommes en ligne.

Nous tenons à remercier les Fermières de Saint-Patrice 
pour cette belle initiative et bravo pour l'organisation.

Chantal Boisvert



Le Cercle de Fermières de votre municipalité remercie les nombreux visi-
teurs qui, par leur présence, ont contribué au succès de la première édition 
de notre Marché d’automne.

Les artisans et artistes locaux et régionaux nous ont également fait part 
de leur satisfaction et communiqué leurs commentaires constructifs afin 
que ce véritable marché des trouvailles devienne un incontournables pour 
les participants impliqués dans le domaine des loisirs créatifs et activités 
entrepreneuriales. 

Nous sommes également fiers de vous informer qu’un montant de 385,00 $ sera versé à la 
Fondation OLO suite à cette activité automnale.

Le conseil d’administration du Cercle des fermières Saint-Patrice-de-Beaurivage
par Hélène Dufour secrétaire

Avis de recherche

Le comité Histoire et patrimoine 
de Saint-Patrice aimerait consulter 

le fonds de photographies de Jos 
Therrien, s’il existe.

Quiconque aurait des informations 
à ce sujet est prié de les transmettre, 
soit au bureau de la municipalité ou 

à moi même.

Gaston Roberge, secrétaire général 
gastonroberge07@gmail.com



OFFREZ LE PATRIMOINE 
DE LOTBINIÈRE EN CADEAU 
SOUS LE SAPIN 
PATRIMOINE RELIGIEUX 
40 $  taxes incluses 
LOTBINIÈRE LÉGENDAIRE
10 $  taxes incluses

Réservez vos exemplaires à la MRC de Lotbinière au 418 926-3407 ou info@mrclotbiniere.org

PROMOTION    NOËL2017

  

 

et jusqu’à 75% sur articles sélectionnés  

 

25%  

 



MARDI 19 H 45 À 20 H 45
INTERVALLES (EPI)

JEUDI 10 H À 11 H ( JOUR)
OSF VITALITÉ

JEUDI 18 H À 19 H
CARDIO BOXE CORE

Session débutant la semaine du 15 
janvier 2018.

12 semaines de cours pour 110.00$ taxes incluses.
Entraîneur : Annie-Claude Lévesque.

Pour inscription, communiquez avec Louise Carrière, propriétaire d’Oxygène Santé Forme par cour-
riel au oxygenesanteforme@hotmail.com ou par téléphone au 418-421-1004 
Ou Nancie Tremblay, coordonnatrice / relationniste d’Oxygène Santé Forme par courriel au nan-
ciet28@hotmail.com ou par téléphone au 418-951-5086

Date limite d’inscription le 11 janvier 2018.
 
oxygenesanteforme.com • 418-421-1004

Quand on préfère l’écrire plutôt Que le dire!

Chat-Écoute

www.acetdq.org

Nouveau service d’écoute 
par clavardage

du lundi au samedi de 18 h à 22 h 
Dès le 3 avril 2017



DATE DE TOMBÉE DU 
BEAURIVAGEOIS DE 

DÉCEMBRE 2017

Veuillez noter que la date 
de tombée du Beaurivageois 
de décembre 2017 est le di-
manche 17 décembre au 
lieu du 20 du mois habituel. 
Les textes reçus après cette 
date ne pourront malheu-
reusement pas être publié 
dans l'édition de décembre. 
Nous attendons vos articles 
à beaurivageois@gmail.
com.

Déc
emb

re

17
 

 

CAFÉ-DISCUSSION 

L’IMPORTANCE DU MANDAT DE PROTECTION  
ET DU TESTAMENT 

par Véronique Larochelle, Notaire 
 

 

OÙ : Centre communautaire, salle Café Jeunesse  
(350 rue principale, Saint-Narcisse-de-Beaurivage) 

 

QUAND : 11 décembre 2017 de 9 heures à 11 heures 

 

POUR QUI : Ouvert à toute la population intéressée à 
s’informer sur le sujet du mandat de protection et testament 

 
Un café et une viennoiserie vous sera servis sur place ! 

Inscription obligatoire avant le 8 décembre : 
 1-833-728-2663 

 

Au plaisir de vous y voir !  
L’équipe du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

Si vous voulez publier un article dans le Beaurivageois, vous 
devez nous faire parvenir votre texte au plus tard le 20 de 
chaque mois pour une publication dans l’édition du mois en 
cours. En cas de changement ponctuel pour un mois (comme 
pour celui de décembre 2017), vous serez avisés dans le Beau-
rivageois du mois précédent. L’adresse de courriel pour en-
voyer votre texte est beaurivageois@gmail.com.

Pour faciliter l'édition du bulletin, nous vous suggérons de limiter la mise en forme de vos 
textes et, idéalement, de les envoyer en format Word ou directement dans le texte de votre 
courriel. Si possible, les PDF et les textes manuscrits numérisés sont à éviter.

Par ailleurs, si vous avez des suggestions ou des commentaires à propos du Beaurivageois, 
n’hésitez pas à nous les faire parvenir : le Beaurivageois, c’est votre bulletin municipal.

Rappel relatif à l'envoi d’article pour parution dans le Beaurivageois

Le Beaur vageois



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

 

 

Vous désirez vous impliquer bénévolement auprès d’un organisme oeuvrant dans votre 
localité pour apporter du soutien en milieu de vie aux personnes en perte d’autonomie?  

Lien-Partage est vivement à la recherche de personnes 
comme vous pour combler différents besoins et 
services. 

 Conseil local et activités locales 
 Visites d’amitié et répit 
 Accompagnement transport 

 

*Selon vos intérêts et vos disponibilités* 

Contactez-nous sans tarder : 418-387-3391 

 

Nouveau point de service : Saint-Patrice- de-Beaurivage 
(bureau municipal)

Services gratuits et confidentiels : 
• Accueil et écoute
• Information
• Références et accompagnement

• Formations
• Activités sociales
• Groupes de soutien
• Soutien psychosocial
• Répit
• Ressourcement
Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière est une ressource gratuite pour les personnes qui 
prennent soin d’un proche ayant une incapacité (maladie, vieillissement, accidents, etc.).

Numéro sans frais : 1-833-728-2663 • Courriel : rpal_julie@hotmail.com

Veuillez noter que le stationnement de nuit est interdit sur les chemins publics 
de la municipalité pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre inclu-
sivement, du 27 au 30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril inclu-
sivement de chaque année, entre 23 heures et 8 heures du matin. Tout véhi-
cule de promenade, camion, 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.

Ressourcerie de 
Lotbinière

La Ressourcerie de 
Lotbinière est une 
entreprise régionale 
d'économie sociale 
écoresponsable. Elle 
contribue à favo-
riser la réinsertion 
sociale et l'intégra-
tion au travail de 
personnes ayant des difficultés, au mieux-être des personnes en situation de pauvreté en vendant des 
produits à bas prix et à sensibiliser la population à la protection de l'environnement en favorisant la 
réduction, la réutilisation et le recyclage des produits textiles et domestiques (vêtements, jeux, livres, 
meubles, etc.).

Il est possible de faire vos dons directement en magasin (170 boul. Laurier, Laurier-Station) ) pour vos 
sacs de vêtements et petits objets non cassants.


