
Nomination des responsables des dossiers munici-
paux au sein du Conseil 

Jacques Chabot, conseiller :
Promotion et développement industriel et résidentiel
Travaux publics
Dossiers agricoles
Urbanisme et zonage

Pierre Bilodeau, maire suppléant :
O.M.H de Beaurivage
Sécurité publique (pompiers)
Promotion et développement industriel et résidentiel
Émissaire des eaux usées

Louise Lefebvre Vail, conseillère :
Bibliothèque Florence-Guay
Responsable Famille et PAÉLÉ
Site Internet
Fleurons du Québec et embellissement du milieu

Richard Lefebvre, conseiller :
Travaux publics
Développement résidentiel
Urbanisme et zonage

Richard Breton, conseiller :
Loisirs
Gestion des matières résiduelles  (Régie intermunicipale de 
gestion des matières résiduelles et Éco-Centre Saint-Patrice)
Dossier forestier

Denis Toutant, conseiller :
Tourisme, histoire et patrimoine
Urbanisme et zonage
O.M.H. de Beaurivage
Sécurité publique (pompiers)
Environnement

Bibliothèque Florence-Guay

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

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h
Samedi: 10 h à 11 h 30

L’heure du conte

Le premier samedi de chaque mois, une animatrice raconte une his-
toire aux enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent. Pro-
chaine rencontre : 2 mars à 10 h 30. À inscrire à votre agenda ou sur 
votre calendrier.

Si l’alimentation vous intéresse

Nous avons une collection variée sur les aliments bio, le lait, les subs-
tances toxiques dans nos aliments, les épices, le chocolat, le vin et 
des dizaines de livres de recettes.
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Le plaisir de lire 
et d’écrire, ça 
commence bien 
avant l’école!

À la Saint-Valentin, joignez le plaisir de manifes-
ter votre amour à vos petits, au plaisir qu’ils ont 
d’écouter une histoire bien au chaud dans les 
bras de papa ou maman.  

Voici quelques suggestions de livres pour l’oc-
casion:

Les bisous tout doux, Édition La courte Échelle
Moi aussi, je t’aime, Édition Scholastic
Mon livre à bisous, Édition Calligram
Galette offre des cœurs à la Saint-Valentin, Édi-
tion Dominique et compagnie

Trouvez une foule d’activités pour vous amuser 
autour du thème de la Saint-Valentin sur :
www.educatout.com, voir Thème Saint-Valentin 
Le grand bal

Bonne Saint-Valentin à tous!

Votre Comité PAÉLÉ de Saint-Patrice. 
Claire Béland, responsable bibliothèque Flo-
rence-Guay, 
Louise Vail, conseillère municipale
Josée Rochefort, Vanessa Guay-Pellerin, pa-
rents
Diane Breton, coordonnatrice

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint-patrice



PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : lundi 4 mars 2013 à 19 h 30

Inscription : à la salle municipale, le mercredi 27 février de 18 h 30 à 20 h

Catégories U-4 et U-5                     né en 2009-2008                                      Coût : 20 $
                                                  
Catégories U-6, U-7 et U-8             Du soccer à 5 (1 gardien et 4 joueurs) pour chacune de ces
                                                              catégories. Le jeu se déroule sur un terrain plus petit.

U-6 et U-7 (mixte)                            né en 2007-2006 (6-7 ans)                       Coût : 75 $
U-8 (mixte)                                       né en 2005 (8 ans)                                   Coût : 75 $

Soccer à 7

U-10 (féminin et masculin)               né en 2004 – 2003 (9-10 ans)                  Coût : 75 $

Soccer à 11 (féminin et masculin)

U-12                                                 né en 2002-2001 (11-12 ans)                   Coût : 95 $
U-14                                                 né en 2000-1999 (13-14 ans)                   Coût : 95 $
U-16                                                 né en 1998-1997 (15-16 ans)                   Coût : 100 $
U-18                                                 né en 1996-1995 (17-18 ans)                   Coût : 100 $
Sénior :                                             né en 1994 et autres (19 ans et plus)      Coût : 150 $

•	 Pour toutes les catégories, nous avons besoin du numéro d’assurance maladie lors de l’inscription.
•	 La photo n’est pas requise au moment de l’inscription.
•	 Il y aura trois séances de photos en mars et en avril pour les joueurs et joueuses concernés. Les dates 

vous seront communiquées lors de la soirée d’inscription.
•	 Le paiement de l’inscription peut se faire par chèque (Soccer Saint-Patrice) ou en argent comptant. Le 

paiement peut se faire en entier à l’inscription ou être partagé sur quelques paiements.

Pour	information	:	Jonathan	Turgeon	:	418-596-3009	•	Claude	Fortin	:	418-596-2362

SOCCER SAISON 2013

MINI CAMP DE SOCCER    
Afin	de	les	aider	à	se	préparer	pour	la	prochaine	saison	de	soccer	le	Service	des	Loisirs	offre	aux	garçons	et	filles	des	
catégories U-6 à U-18 (joueurs entre 6 et 18 ans) la possibilité de s’inscrire à un mini camp de soccer. Le but de ce 
mini camp est de permettre aux joueurs et joueuses d’acquérir ou de perfectionner les habiletés techniques du jeu et 
d’évoluer dans un contexte de match.

Où : Au gymnase de l’école La Source
Quand : Les samedis 6, 13, 20 et 27 avril 2013-02-09
Horaire : En avant midi. Les heures seront déterminées en fonction du nombre d’inscription. 
Coût : L’activité est gratuite pour tous. Les frais sont assumés par Soccer Saint-Patrice.

Entraîneur : Loïc Lance (Lyster). Il compte plus de 15 années d’expérience dans le domaine du soccer en 
tant	que	joueur,	entraîneur	et	arbitre.	Soyez	assuré	que	ce	mini	camp	sera	profitable	pour	ceux	et	celles	qui	
y participeront.

Inscription : à la salle municipale, le mercredi 27 février de 18 h 30 à 20 h.

Info : Claude Fortin : 418-596-2362



Plaisirs d’hiver : merci !

Le 27 janvier dernier avait lieu, 
au terrain des loisirs, l’activité hi-
vernale Plaisirs d’hiver. Les parti-
cipants de tout âge ont apprécié 
cette occasion de jouer dehors en famille. L’heure est maintenant 
aux remerciements pour ceux et celles qui ont rendu possible 
cette journée. Nous tenons, donc, à remercier les membres du 
conseil d’établissement de l’école La Source qui ont préparé et 
servi les breuvages chauds, les membres de P.A. Beaudry Ltée 
et plus spécialement Édith Mercier et Nicolas Beaudry pour la 
tire sur la neige ainsi que pour la commandite des cadeaux remis 
aux participants de nos jeux, Christian Nappert pour les prome-
nades en traineaux à chevaux, Pauline Walker pour l’animation 
aux jeux de poches géants, Léonie D’Amours et Léa Couture 
pour	la	surveillance	des	jeux	gonflables,	Gaston	Bilodeau	pour	
la	 préparation	 des	 glissades	 de	 neige	 et	 finalement	 Jonathan	
Turgeon dont le travail a été fortement apprécié. On vous donne 
rendez-vous l’an prochain !

Sécurité routière
Sécurité des pié-
tons
 

Piétons et conducteurs ont un 
rôle à jouer pour contribuer à 
réduire le nombre de victimes. 
En faisant preuve de patience 
et de courtoisie les uns envers 
les autres, ils pourront éviter des 
conflits.
Les piétons doivent s'assurer 
d'être vus des conducteurs, à 
respecter scrupuleusement la si-
gnalisation, et à traverser autant 
que possible aux intersections.

Lorsque vous circulez à pied :
•	 rendez-vous	 à	 l'intersec-
tion la plus proche pour tra-
verser;
•	 marchez	sur	le	trottoir	ou,	
s'il n'y en a pas, marchez au 
bord de la chaussée, face à la 
circulation;
•	 évitez	 de	 traverser	 entre	
deux véhicules stationnés;
•	 portez	des	vêtements	aux	
couleurs claires ou avec des 
bandes	 réfléchissantes	 pour	
être bien visible.

BRUNCH DE LA SAINT-PATRICE

Une grande fête familiale aura lieu le di-
manche 17 mars prochain. Le tout débutera 
par une messe célébrée à l’église à 10 h 45.  

Le brunch sera servi à la salle multifonction-
nelle à compter de 12 h. Ce brunch,  préparé 
et servi par les différents organismes de notre 
paroisse,	 est	 au	 profit	 de	 la	 Fabrique.	 Des	
tartes au sucre et aux raisins seront en vente 
au	profit	de	la	Fabrique.

Venez en grand nombre et achetez votre carte 
auprès d’un marguillier, au bureau de la Fabrique, chez Accom-
modation CyBelAir ou à la Coop St-Patrice. 

Coût : 10 $ adulte    (12 $ à la porte le dimanche)
           5 $ jeunes du primaire
           Gratuit pour les moins de 5 ans

A special invitation to our Irish parishioners to the St. Patrick’s 
Day Brunch. It is the occasion to underline the work achieved by 
our pioneers. Your work and your eagerness contributed to make 
our community what it is today.

Happy Saint Patrick’s Day!

UNE BONNE NOUVELLE!

La popotte est disponible dans 
notre paroisse. Pour avoir des 
renseignements ou pour faire 
la demande des repas, veuillez 
donner votre nom à Mme Ro-
lande Fecteau 418-596-2464.

Nous avons besoin de livreurs 
pour les repas du midi, pour de 
plus amples renseignements, 
communiquez avec Mme Fec-
teau.

Merci.



CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE • C.V.A.

Pour les besoins de notre église et pour maintenir les services qui y sont 
offerts.

Notre	campagne	de	financement	pour	la	C.V.A.	(contribution	volontaire	an-
nuelle) se déroulera en février et s’adresse à tous les résidents de Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage, anciens et nouveaux.

Des solliciteurs bénévoles vous visiteront et nous espérons qu’ils ou elles 
recevront un bon accueil de chacun de vous, ce qui facilitera leur tâche.

Vous pouvez préparer votre contribution et la leur remettre à ce moment si vous le désirez.  Nous vous 
suggérons une contribution de + ou – 165$ pour une personne seule et + ou – 290$ pour un couple.  
Cette	contribution	peut	être	faite	en	un	ou	plusieurs	versements	et	un	reçu	d’impôt	pour	l’année	fiscale	
2013 vous sera émis (tout don est une réduction sur votre impôt). 

Nous vous remercions de la collaboration que vous nous accorderez et nous comptons sur votre ré-
ponse favorable, assurés que vous avez tous à cœur que notre communauté chrétienne puisse conti-
nuer à s’administrer et à vous offrir les bons services que nous connaissons actuellement.

Votre curé et votre équipe de marguilliers (ères)

l’équipe de volley-ball de 1e et 2e secondaire de la polyvalente Benoit-Vachon, ainsi que joueur pour le 
cégep de Lévis-Lauzon et Yan Pelletier, ex- joueur à la polyvalente Benoit-Vachon.

Matériel requis : 
•	 Gilet	à	manche	courte.	
•	 Pantalon	court.	
•	 Soulier	d’éducation	physique
•	 Genouillères	(facultatives).		

Coût : Les coûts sont de 25 $ par participant et participante.

QUAND : L’activité se déroulera tous les lundis de 18 h à 19 h au gymnase de l’école La Source.

Durée : Du lundi 18 février au 29 avril. Possibilité de prolonger l’activité au-delà de cette date.

Inscription : Pour vous inscrire, contactez au plus tard le 15 février :  
                      Maxime Nadeau : (jour) 418-596-2780 (soir) 418-209-0172 
                      Yan Pelletier au : 418-596-2806   
 
On vous attend en grand nombre!

MINI-VOLLEY-BALL

Si vous aimez bouger et faire du sport, une toute nouvelle activité vous sera 
offerte	dès	18	février.	Il	s’agit	de	mini	volley-ball	pour	les	garçons	et	filles	de	
3e, 4e, 5e ET 6e année du primaire. Cette activité est offerte en collaboration 
avec le Service des Loisirs de Saint-Patrice (Claude Fortin). 

Entraineurs : Les entraineurs sont Maxime Nadeau, assistant-entraineur pour 



SEMAINE DE RELÂCHE FOLLE, FOLLE, FOLLE

Du 4 au 8 mars 2013

Pour participer, tu n’as qu’à te présenter à l’heure et à l’endroit indiqué dans la programmation. Aucune 
inscription requise.

Informations	:	Claude	Fortin	•	418-596-2362

Le Service des Loisirs de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage en collaboration avec la 
Caisse de La Nouvelle Beauce.

Lundi 4 mars 2013 • Village des Sports

Départ : 8 h 30 du terrain des Loisirs (autobus)
Retour : 17 h (approximatif) au terrain des Loi-
sirs

Coût : étudiants : 20 $
           adultes :    30 $ 
           participants de l’extérieur : 30 $                
        incluant : transport, billet, glissades et 
rafting

•	 Tu peux dîner sur place ou apporter ton 
lunch

•	 Prévoir des bas et des mitaines pour te 
changer

•	 Pour éviter de te faire voler ton sac à dos, 
apporte tes objets personnels dans un sac 
en plastique.

•	 Pour ceux qui le désirent, il est possible de 
louer un casier sur place

                Cette activité s’adresse aux jeunes 
du primaire, de la 1re secondaire.

N.B. L’activité sera reportée au lendemain 
(mardi 5 mars) en cas de tempête, de froid ex-
trême ou de pluie.

Mercredi 6 mars 2013 • Piscine et 
McDonald (Sainte-Marie)

Départ : 11 h 45 en autobus du terrain 
des Loisirs
Retour : 16 h (approximatif) au terrain 
des Loisirs

PISCINE	•	Baignade	et	jeux	

•	 panier	de	basket	flottant
•	 glissoire
•	 super	structure	gonflable
•	 tremplins de 1 et 3 mètres
•	 la piscine a été réservée exclusive-

ment pour les jeunes de Saint-Pa-
trice

•	 casque de bain obligatoire

MC DONALD

Après la baignade, nous irons au Mc 
Donald prendre un lunch

•	 Transport : gratuit
•	 Piscine : gratuit
•	 McDonald : prévoir de l’argent pour 

le lunch 

Jeudi 7 mars 2013 • Ca-
bane à sucre Napert

Départ : 11 h 30 du terrain 
des Loisirs

Retour : 15 h (approxima-
tif) terrain des Loisirs

Coût : 10 $ : enfants
           15 $ : adultes

Incluant :
•	 transport par autobus
•	 dîner à la cabane à 

sucre
•	 tire sur la neige
•	 randonnées en train   

Tous les jeunes du pré-
scolaire, du primaire, de la 
1ere secondaire ainsi que 
leurs parents sont les bien-
venus.

Vendredi 8 mars 2013
JEUX GONFLABLES AU GYMNASE DE L’ÉCOLE LA 

SOURCE

Au	programme	:	Super	jeux	gonflables	•	Glissade	Jurassic									
Survivant Jurassic
  
De 9 h à 12 h : réservé exclusivement aux jeunes de 1re 

année, Passe-Partout, garderies et plus jeunes accompa-
gnés d’un adulte. Il y a des jeux adaptés à leur âge. 

De 13 h à 16 h : ouvert pour tous les jeunes de 6 mois à 
12 ans.

Safari (POUR LES PETITS)

N.B. LES PARTICIPANTS DOIVENT ENLEVER LEURS 
SOULIERS DANS LES JEUX GONFLABLES.

PATINOIRE ET ROND DE GLACE

La patinoire et le rond de 
glace seront ouverts tous 
les jours de la semaine de 
9 h à 21 h (si la tempéra-
ture le permet).

BONNE
S E M A I N E 

DE 
RELÂCHE !



CHANGEZ D’AIR!

Programme de retrait et de remplacement de 
vieux appareils de chauffage au bois.

Parce que la qualité de l’air, c’est important, la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage participe au programme et invite 
ses	citoyens	à	profiter	de	la	remise	!	Le	programme	CHANGEZ	D’AIR!	offre	aux	propriétaires	d’un	vieil	appareil	de	chauffage	
au	bois	non-certifié	des	incitatifs	financiers	pour	le	retirer	ou	le	remplacer	par	un	appareil	de	chauffage	plus	performant	et	
certifié	aux	normes	environnementales	les	plus	récentes.	Les	objectifs	du	programme	sont	d’encourager	l’utilisation	respon-
sable	du	combustible	bois	avec	des	appareils	plus	efficaces	et	de	meilleures	pratiques	de	chauffage	au	bois,	de	réduire	les	
émissions	de	particules	fines,	de	diminuer	de	façon	significative	le	nombre	de	journées	de	smog	hivernal	ou	de	mauvaise	
qualité	de	l’air,	et	de	contribuer	à	augmenter	l’efficacité	énergétique	des	ménages	québécois.	Depuis	le	1er	janvier	2013,	la	
remise	du	programme	CHANGEZ	D’AIR!	est	accessible	aux	personnes	admissibles	dont	la	résidence	principale	se	situe	sur	
le territoire d’une municipalité participante. 

En remplacement d’un ancien appareil de chauffage au bois, la remise offerte est de 500$ lors de l’achat d’un appareil de 
chauffage d’appoint ou de 600$ lors de l’achat d’un appareil de chauffage central. Pour le remplacement du système d’évent, 
une remise additionnelle peut s’ajouter (jusqu’à 100$). À titre de municipalité participante, Saint-Patrice-de-Beaurivage invite 
ses citoyens, propriétaires d’un ancien appareil admissible, à se prévaloir de cette remise et ainsi contribuer à l’amélioration 
de la qualité de l’air de notre communauté.

L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), basée à Saint-Léon-de-Standon, est gestion-
naire	du	programme	avec	le	soutien	financier	du	ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement,	de	la	Faune	et	
des Parcs (MDDEFP), de l’Association des professionnels du chauffage (APC) et des municipalités participantes du Québec.
Coordonnées du programme : Site internet : www.changezdair.org 
Téléphone (sans frais) : 1-855-702-7573 (lun-ven 8h30 à 16h30)
Courriel : info@changezdair.org 

Lyse Marsan,
artiste peintre, marraine de l’événement 
vous invite à participer à cette nouvelle 
édition du Concours d’oeuvres d’art!

Un « Grand prix Desjardins »
Un « Grand prix de la Conférence régionale 

des Élu(e)s de la Chaudière-Appalaches »
Dix « Grand prix » du jury

Dix  prix « Coup de coeur » du public
Trois « Grand prix Jeune relève »

Deux prix « Coup de coeur Jeune relève » 
Un « Prix Moulin La Lorraine »

Une EXPOSITION AU 
MUSÉE MARIUS-BARBEAU

du 5 juin au 11 septembre 2013
Une EXPOSITION ITINÉRANTE

en Chaudière-Appalaches

INSCRIPTION : Le formulaire est disponible au 
Musée Marius-Barbeau et aux CLD ou  MRC de votre territoire.

Pour de plus amples informations, communiquez au 418 397-4039
ou à l’adresse www.museemariusbarbeau.com dans la section « Activités ».

Date limite pour s’inscrire : 28 mars 2013

De nombreux prix à gagner :

Ce thème permet à l’artiste de transmettre, 
en abstraction ou en figuration, en détail 
ou en essence ses émotions. Son œuvre 
reflète ce qui le fait réfléchir, rire ou 
pleurer parfois! 
– Lyse Marsan

VISIONS
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