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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

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

LE BEAURIVAGEOIS

À l'occasion de 
cette merveil-
leuse période 
du temps des 

Fêtes,  l’ensemble 
des membres du 
conseil vous sou-
haite d’agréables 
moments entou-

rés de votre 
famille et des per-
sonnes qui vous 

sont chères.

Que cette 
Nouvelle Année 

2019 
soit heureuse et  
prospère, remplie 

de gaité et de 
paix. Que la san-
té ainsi que les 
petits et grands 
moments de bon-
heur soient au 
rendez-vous.

Joyeux Noël
et

Bonne Année !

Horaire des Fêtes
Le jeudi soir 20 décembre 2018 est 
la dernière chance de vous procurer 
des livres pour le temps des Fêtes. 
La bibliothèque rouvrira le mardi 8 
janvier 2019.

Nouveautés
Nous avons plusieurs nouveautés 
(romans, biographies, albums jeu-
nesse, etc.).

L'équipe de bénévoles
souhaite à tous,

un joyeux temps des Fêtes 
et une bonne année !  

Saint-Patrice-de-Beaurivage
BULLETIN MUNICIPAL DE

volume 15 – numéro 152

décembre 2018

Fierté    Dynamisme    Prospérité

Bonjour à tous !

Nouvellement Directrice-générale de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, je suis heu-
reuse de faire partie de l’équipe et d’être 
revenue aux sources. C’est avec plaisir et 
fierté que je donnerai le meilleur de moi 
pour collaborer au développement de 
notre municipalité. Je profite également 
de l’occasion pour vous souhaiter un 
temps des Fêtes rempli de réjouissances, 
de santé et de sérénité.

Au plaisir de vous rencontrer dans la 
nouvelle année !

Annie Gagnon
Directrice générale et secrétaire-trésorière



Horaire recyclage et ordures

Veuillez noter les changements suivants à l'horaire du ramassage d'ordures et du recyclage pour 
le temps des Fêtes :
 
Recyclage : lundi 24 décembre  2018              
Ordures : mercredi 2 janvier 2019

Collecte récupération de sapin
 
Encore une fois cette année, nous prévoyons une collecte 
de récupération des sapins de Noël.  La semaine retenue 
est celle du 7 janvier au 11 janvier pour le comté de Lotbi-
nière.  Nous vous invitons à mettre les sapins au point de 
dépôt secteur Écocentre dimanche le 6 janvier 2019 pour la 
Municipalité de Saint-Patrice.

Merci de votre collaboration.

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT

Le stationnement de nuit est interdit sur les chemins publics de la municipalité  
pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusivement, du 27 au 
30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1 avril inclusivement de chaque 
année entre 23 heures et 8 heures du matin. Tout véhicule de promenade, ca-
mion, 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.

Par ailleurs, veuillez noter que le stationnement sur la rue Principal est interdit en tout temps.

Casquette trouvée

Si quelqu’un a perdu une casquette suite 
au décès de M. Mario Roussin, veuillez 
venir la récupérer au bureau municipal 
ou téléphoner au bureau municipal au 
418-596-2362.

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 !

Horaire des Fêtes du bureau 
municipal

Veuillez noter que le bureau munici-
pal sera fermé du 21 décembre 2018 
au 6 janvier 2019.



Informations sur service de vidanges des installations septiques
de la MRC de Lotbinière

Pour faire suite à la soirée d’information du 26 novembre 2018 concernant la vidange des installa-
tions septiques, un montant de 77,50 $ sera facturée annuellement sur le compte de taxe pour ce 
service pour les résidences qui ne sont pas raccordées au service d’égout et d’aqueduc municipal  
et 38,75 $ pour les chalets annuellement et un montant de 8,93 $ pour les frais d’intégration qui 
sera facturé qu’une seule fois.

Vous pouvez vous référer au tableau suivant  pour connaître toutes les modalités.



Un nouveau lien sur le site web de la municipalité

Vous avez peut-être remarqué le nouveau lien apparu 
sur le portail de la municipalité. Il s’agit de la signature 
graphique que nous avons retenue pour les commu-

nications concernant les fêtes du 150e de fondation de Saint-
Patrice à être tenues en 2021. La graphiste Amelia Hart en est 
l’auteure. Sous l’onglet, vous trouverez les dernières informa-
tions concernant le 150e.

En début d’année 2018, le comité Histoire et patrimoine de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage s’est fait confirmer le mandat de 

coordonner les activités entourant les festivités du 150e. Pour mener à terme ce grand projet, le comité 
s’est doté d’un CA à structure légère et à géométrie variable :
Il est composé de Gaston Roberge, secrétaire général; Rolande Nadeau, trésorière; Nicole Veil Noo-
nan, mairesse; Richard Breton, conseiller municipal ; Sylvie Bernard, présidente de Patrimoine et 
histoire des seigneuries de Lotbinière; Yves Demers, photographe officiel.
Le comité se réunit environ aux 6 semaines le vendredi après midi. Nous sommes à ébaucher un pro-
gramme d’activités pour tous les âges et toutes les bourses. Toute personne intéressée à mettre l’épaule 
à la roue est priée de communiquer avec l’un de nous. 

Gaston Roberge, secrétaire général • gastonroberge07@gmail.com

Histoire et patrimoine de Saint-Patrice-de-Beaurivage,
Société affiliée à Patrimoine et histoire des seigneuries de Lotbinière (PHSL)

 

HORAIRE DES FÊTES 

 

LUNDI  le 24 décembre la COOP FERMERA À MIDI  

MARDI LE 25 DECEMBRE TOUTE LA JOURNÉE 

MERCREDI LE 26 DÉCEMBRE TOUTE LA JOURNÉE 

LE RETOUR A LA NORMALE SE FERA JEUDI LE 27 DÉCEMBRE. 

 

LUNDI le 31 décembre la COOP FERMERA A MIDI 

MARDI LE 1ER JANVIER TOUTE LA JOURNÉE 

MERCREDI LE 2 JANVIER TOUTE LA JOURNÉE 

LE RETOUR A LA NORMALE SE FERA JEUDI LE 3 JANVIER 2019. 

 

Veuillez noter que Dr Louis Duquette sera absent du 5 janvier au 21 janvier inclusivement. 

 

JOYEUSES FÊTES À TOUS 

 

LA DIRECTION 
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CHEVALIERS DE COLOMB SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
CONSEIL 2993

SOUPER AMICAL

Le souper amical des Chevaliers de Colomb aura lieu à la Salle municipale le 2 février 2019 à 18h30 
avec la participation du traiteur Relais des Campagnes.  Des billets sont en vente au coût de $18.00.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour supporter une bonne cause en soulignant la famille de 
l’année ou tout simplement passer une très belle soirée.  Pour informations, contacter M. Richard 
Breton au 418-596-2485 ou M. Pascal Marcoux au 418--596-2580.

TOURNOI DE 500

VENDREDI 11 JANVIER 2019 À 20 HEURES
ENDROIT :  SALLE MUNICIPALE SAINT-PATRICE

COÛT :  5.00$ • INSCRIPTION :  À PARTIR DE 
19H30 •  DE TRÈS BEAUX PRIX À GAGNER

POUR INFORMATION :  
RICHARD BRETON :  418-596-2485
PASCAL MARCOUX :  418-596-2580

P.S.  Vous ajoutez 3.00$ et un léger goûter vous 
sera servi.

Soirée de baseball-poche

Troisième Soirée baseball-poche interparoissiale, jeudi le 17 janvier à la Salle muni-
cipale de Saint-Patrice. Soyez là à 18h30, pour l’inscription qui est de 4 $ et la forma-
tion des équipes. En passant, les débutant(e)s sont aussi les bienvenu(e)s. 

Les membres du Comité d’administration du Club Social FADOQ Saint-Patrice, vous souhaitent de 
passer de Joyeuses Fêtes ainsi qu’une Bonne et Heureuse Année 2019!

VIACTIVE ET MÉMOIRE EN SANTÉ

Veuillez prendre note que Viactive reprendra ses activités à tous les mardis à 13h30 suivi de Mémoire 
en santé à 14h30 et ce, à partir du 15 janvier au sous-sol de la Salle municipale Saint-Patrice.

Un gros MERCI à nos participantes de la session d’automne. Nous souhai-
tons les revoir toutes pour la session d’hiver et espérons aussi la présence  de 
nouveaux visages tant masculins que féminins. Joignez-vous à nous pour une 
remise en forme physique et mental!

Les membres des Comités d’animation souhaitent à tous de «Joyeuses Fêtes» 
et une « Bonne et Heureuse Année 2019»!



FABRIQUE SAINTE-MÈRE DE JÉSUS
Paroisse Saint-Patrice-de-Beaurivage

MESSE DE NOËL

Notre messe de Noël sera célébrée le 24 décembre à 16 h 
comme les années passées.

INVITATION SPÉCIALE aux familles et aux jeunes enfants 
et à vous, citoyens de Saint-Patrice et d'ailleurs. Il y aura présentation d'un visuel et participa-
tion de membres de la communauté à la crèche vivante.

VŒUX DES FÊTES

Il est né le Divin Enfant… N’oublions pas mes 
amis le sens de la fête de Noël qui célèbre la 

naissance de Jésus, la venue au monde de notre 
seigneur Jésus. Que ce message que nous en-
voyons aux gens que nous aimons touche leur 
cœur et fasse naître en eux une douce lueur spi-
rituelle qui éclaire leurs souhaits, vœux et prière 
de Noël.

Nous voulons profiter de cette occasion pour re-
mercier tous ceux et celles qui participent à nos 

prières hebdomadaires en donnant leur temps et leur voix pour l’embellissement de nos lieux 
et de nos prières.  

Paix sur tous, vos parents et vos amis en cette période de NOËL.

                                                                                     Claude Yockell, délégué St-Patrice
                                                                                      Et l’équipe de bénévoles

Remplissez le formulaire de participation 
et déposez-le à l’un des centres de 
services de votre caisse. 

Formulaire d’inscription et règlements 
disponibles en caisse et au 
desjardinsnouvelle-beauce.com à la section 
« Concours ».

Tirage le 11 juin 2019.

bourses d’études
réparties comme suit :30
19 000 $ 

20 bourses
Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

6 000 $ 
10 bourses

Caisse Desjardins de Beauce-Centre

25 000$
de bourses à  
votre portée!



Invitation à l’inscription à la Garderie Coopérative Capteur de Rêves

Notre mission
La mission de la Garderie Coopérative Capteur de Rêves sera d’offrir, en premier lieu aux résidents des municipalités 
de Saint-Patrice, Saint-Sylvestre, Saint-Jacques de Leeds, Sainte-Agathe et Saint-Narcisse, un service de garde éducatif 
accessible et qui assure la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Adhérant au mouvement coopératif, notre garderie 
proposera un milieu de vie à échelle humaine caractérisé par un climat favorisant l’épanouissement ainsi que le dévelop-
pement global et harmonieux des enfants.

Nos attitudes
Animées par une passion de la pédagogie de la petite enfance, nous bâtirons une équipe solidaire et habilitée à améliorer 
continuellement leurs politiques et programmes. Il s’installera, donc,  un fort sentiment d'appartenance ce qui provo-
quera une grande stabilité au sein de notre personnel, ce qui est essentiel pour développer la confiance de nos enfants.

Nous serons coopératives!
Notre régie coopérative sera inscrite dans notre ADN.  Il s'agira même de notre oxygène!  Le fait que nous soyons une 
installation de 55 places nous donne la masse critique pour créer un programme éducatif évolué et nous permet de bien 
nous loger dans une atmosphère toute chaleureuse dans lequel grandissent les enfants entourés de personnes aimantes, 
attentionnées et soucieuses de leur bon développement.  Le sentiment d'attachement entre l'enfant et son éducatrice 
se développe et permet une saine pédagogie axée sur le jeu dans un contexte global et intégré.  Ce que ça veut dire c'est 
que l'enfant, se sentant en sécurité et aimé, peut rapidement se mettre en jeu, l'éducatrice lui proposant des activités 
ou l'observant afin de mieux l'accompagner dans son développement.  De plus, l'esprit coopératif favorise l'implication 
parentale ce qui est également gage d'excellence en éducation à la petite enfance.  Un bon esprit d'équipe, dans le respect 
et l'ouverture entre le parent et l'éducatrice, est essentiel pour le succès des apprentissages.  Le parent est toujours le 
premier éducateur de son enfant.

La gestion d'une installation de 55 places comporte son lot de défis, entre autres budgétaires. Après que l'administration 
et le personnel eurent fait de grands sacrifices, seule la coopération nous permettra d'être rentable.  En effet, pour être 
admissible à des places pour leurs enfants, les parents devront devenir membres de la coopérative en se procurant une 
part sociale. Le prix de la part sociale ($1000) pourra être déboursé à $10 par semaine pendant 100 semaines ou en 50 
heures de bénévolat.

Toute bonne idée est bienvenue pour faire les heures de bénévolat.  Ça peut prendre plusieurs formes allant de la désin-
fection des matelas, le lavage quotidien, le déneigement, la gestion des vidanges, l'accompagnement aux sorties ou la 
participation au C.A. en passant par un peu de travaux d'entretien (toujours en conformité avec la règlementation) ou 
encore par de l'aide dans le bureau.  Nous ferons également deux corvées annuelles où nous nettoierons la garderie et la 
cour en profondeur dans une atmosphère festive où pizza et rafraichissements sont offerts. 

Nous prévoyons également que des parents aux talents multiples offriront des ateliers divers tels que yoga, théâtre et 
musique.  En s'impliquant ainsi, les parents en retireront une grande fierté et cette fierté contribuera à l'atmosphère 
particulière de respect, d'inclusion, de partage et de collaboration qui enveloppera nos murs tout en nous permettant de 
continuer notre marche vers l'excellence éducative.

Les parts sociales seront participatives (les surplus pourront être distribués aux détenteurs) et les sommes payés  pour 
les acquérir seront remboursés à la fin de l’inscription des enfants si les conditions régies par la loi sur les coopératives 
sont remplies.

Nous serons les irréductibles capteurs de rêves qui travaillent fort pour la qualité éducative de nos enfants et notre moti-
vation viendra de la coopération qui ne fera que grandir par le plaisir de partager.

Nos méthodes
Outre le programme éducatif utilisé universellement dans le réseau des garderies au Québec, la Garderie Coopérative 
Capteur de Rêves établira sa propre plateforme éducative, laquelle ne peut aller à l'encontre du programme éducatif régi 
par le ministère. Nous entreprendrons la conception de notre plateforme aussitôt que l’équipe sera en place. Dès le travail 
terminé, nous serons heureux de vous la partager via notre site internet.

Dans notre quotidien, plusieurs outils bien rodés et connus à travers le réseau des garderies du Québec seront employés 
par nos éducateurs et éducatrices. Ces programmes font tous le développement d'habiletés sociales de base (prendre 
contact, faire des demandes et accepter le contact des autres), d'habiletés de communication (écouter l'autre, identifier et 
exprimer des émotions) et d'habiletés d'autocontrôle (attendre son tour, se calmer, tolérer une frustration).

Nous planifierons régulièrement des sorties pour chacun des groupes.
 



Voici quelques unes parmi celles prévues:

• Les pommes: visite et cueillette dans un verger local
• Cabane à sucre
• Visite à l’école
• Visite à la bibliothèque
• Visites de fermes et d’entreprises
• Visites au parc et en montagne (glissades)
• Visites des pompiers/ambulanciers et des policiers

Intégration de votre enfant
L’intégration à la garderie représente généralement une étape difficile à surmonter et nous mettrons en œuvre des pra-
tiques qui faciliteront grandement son intégration chez nous. Nous vous proposerons de prévoir, avant son entrée à la gar-
derie, quelques visites de nos installations avec votre enfant (au moins une, idéalement plus) pour qu’il puisse apprivoiser 
son nouveau milieu en votre compagnie. 

L’équipe
Nous emploierons 12 éducatrices. Elles seront supportées par une coordonnatrice/directrice générale, une cuisinière et un 
préposé à l’entretien. D’autres ressources seront employées sur demande, tels l’agent-conseil en soutien pédagogique et 
technique, le coach en relations familiales (pour faciliter la collaboration entre le parent et l’éducatrice), le comptable, le 
vérificateur et le conseiller juridique.  

Alimentation 
Ce sera à Érica Chabot, responsable de l'alimentation, à qui reviendra la tâche de nous concocter nos menus. Bien entendu, 
des évènements spéciaux, dans l'année, viendront modifier quelque peu les menus présentés.

Notre Installation
Nous avons la chance de louer un local commercial de construction récente d’une superficie de 7000 pieds carrés sur deux 
étages. Un étage sera suffisant pour la garderie. L’autre étage sera disponible pour d’autres activités et ateliers. Les deux 
étages sont chauffés par un système de chauffage dans la dalle du plancher, ce qui garantit un confort maximal, même pour 
ceux qui passent une partie de leur journée par terre!

La garderie sera aménagée en conformité avec les directives du Ministère de la Famille et dotée de tous les équipements et 
jouets nécessaires à la récréation éducative. La cuisine sera équipée d’équipements et accessoires de qualité commerciale. 
Le local est construit sur un terrain de 30 000 pieds carrés. C’est amplement suffisant pour toute forme d’activités exté-
rieures. Le terrain de jeux sera clôturé pour assurer la sécurité.

Nos Tarifs
Les services de La Garderie Coopérative Capteur de Rêves seront fournis moyennant la somme de $40 par jour pour les 
enfants de plus de 18 mois et de $43 pour les enfants de moins de 18 mois. Votre cout net sera diminué par le montant 
du crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants du Gouvernement du Québec ainsi que par la prestation 
canadienne pour enfants et par la déduction pour frais de garde d’enfants. Vous pouvez déterminer votre tarif net à l’aide 
de l’outil de calcul que se trouve au lien suivant :http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/garde-net-fr.asp
 
Rappelons-nous, c’est l'implication parentale qui sera gage d'excellence de notre garderie. Un bon esprit d'équipe, motivé 
par l'esprit coopératif, favorisera le respect et l'ouverture entre le parent et l'éducatrice.  Chez nous, le parent sera toujours 
le premier éducateur de son enfant.

Ce que nous vous demandons de faire pour nous aujourd’hui
La première étape de notre projet consiste à obtenir une licence du Ministère de la Famille pour opérer une garderie d’un 
nombre fixe de places. Notre sondage nous indique que la région aura besoin de 55 places dès la fin de l’été 2019. Nous de-
vons valider ce nombre en obtenant votre promesse conditionnelle d’inscrire vos enfants à la garderie. Alors, si vous voulez 
que notre projet se réalise, nous vous demandons de nous en faire part en nous contactant par les moyens indiqués ici-bas :

• Par téléphone (vocal ou message texte) à : Lori Boudreault : 418-805-9543
• Par courriel à : garderiecapteurdereve@hotmail.com

Nous devons déposer notre demande de permis avant le 31 janvier 2019. 

Une réponse rapide serait grandement appréciée. Merci !



10e CoCktail dînatoire
des produits du terroir de Lotbinière 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons à participer à la 10e édition de notre 
Cocktail dînatoire des produits du terroir de Lotbinière, l’une des plus importantes activités de 
financement au profit de nos jeunes Étoiles de la région.
Vous aurez la chance de découvrir des produits exceptionnels du terroir de notre belle région de 
Lotbinière. Lors des derniers cocktails dînatoires de la fondation, nos yeux et notre palais ont pu 
bénéficier de la créativité de nos chefs et de la recherche de nos producteurs alimentaires locaux. 
Cette année ne fera pas exception!

 
Pour bénéficier de cette soirée et venir en aide aux jeunes Étoiles

Réservez vos billets dès maintenant! 
(Seulement 300 billets disponibles sur la base de premiers arrivés, premiers servis)  

 ______  X $125 par personne (reçu de charité émis de $65) 
émettre votre chèque au nom de La Fondation Philippe Boucher

ou
Profitez d’une visibilité accrue! 

Devenez partenaire de l’événement pour $500 
Inculant un billet et de la visibilité lors de l’événement ainsi que dans nos publicités

Pour commander: 418 796-2328 poste 101 (jour) 
ou www.fondationphilippeboucher.com ou 34, rue Masse, St-Apollinaire, Québec, G0S 2E0

1
2

présentée par Michel Laplante, Président des Capitales de Québec.

Invitation VIP

20 février 2019 17h30
Salle communautaire de 

St-Apollinaire
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Conférence :

L’impact des gens autour de nous 
sur notre parcours

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce 
est fière de soutenir financièrement les orga-
nismes de son territoire! En cette occasion de 
réjouissance, nous avons contribué aux activi-
tés de Noël de plusieurs organismes!
Bonnes festivités à tous!

• CHEVALIERS DE COLOMB RÉGION 14
• CHEVALIERS DE COLOMB SAINT-PA-

TRICE 2993
• CHORALE SAINTE-MARIE
• COMITE DE LA FETE DE NOËL SAINT-

PATRICE
• CLUB DE BRIDGE SAINTE-MARIE
• CORP. DU DOMAINE DU SEIGNEUR 

TASCHEREAU – DINER DE NOËL
• FADOQ SCOTT FILLES D’ISABELLE 

SAINTE-MARIE
• LE CERCLE DE FERMIÈRES DE VAL-

LÉE-JONCTION
• LIEN PARTAGE SAINTE-HÉNÉDINE
• LIEN PARTAGE VALLÉE-JONCTION
• MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉ-

TIENNES SAINTE-MARIE
• MOUVEMENT LÉONY HEBERT
• NOËL D'AUTREFOIS SAINT-SEVERIN
• PARTY DES PME SAINTE-HÉNÉDINE

Un Noël VERT grâce à Desjardins



                     

               
                       SAINT-PATRICE DE BEAURIVAGE 

LUNDI 13H45 À 14H45 (entraîneur Nancie Tremblay) 

MISE EN FORME SENIOR 

Entraînement léger pour les 60 ans et plus ou toute personne retraitée voulant se mettre en forme ou garder une 
bonne santé physique. Ce cours apporte souplesse, coordination, équilibre, dépense énergétique et légère 
augmentation du rythme cardiaque. Cet entraînement est apporté de façon à s'adapter à chacun. Exercices 
cardiovasculaires à faible intensité ainsi que musculaires permettant la tonification et le renforcement des 
muscles de la posture. Ce cours se veut SANS COURSE.   

 

MARDI 19H45 À 20H45 (entraîneur Annie-Claude Lévesque) 

ENTRAÎNEMENTS MULTIPLES 

Cours permettant de varier les différents types d’entraînements passant par l’INTERVALLES, LE TABATA, LE 
TONUS, LE CARDIO BOXE CORE, ABDOS/FESSES DE FER. L’entraîneur vous fera découvrir un type d’entraînement 
l’heure durant. La semaine suivante vous aborderez une autre discipline. Cette technique permet de travailler le 
corps de façon différente d’une semaine à l’autre et ainsi de tonifier divers groupes de muscles. Il permettra 
l’augmentation ou le maintien des capacités du système cardiovasculaire, la tonification de la musculature et la 
découverte de différents types d’entraînements. 

JEUDI 18H00 À 19H00 ( entraîneur Annie-Claude Lévesque)                         
CARDIO BOXE CORE  

Un entraînement intense et dynamique inspiré des arts martiaux, divisé sous forme de bloc où s’enchaînent des 
mouvements de boxe (jabs/uppercut/crochet/kicks etc…) et des exercices cardiovasculaires. Procure une  grande 
dépense énergétique et un défoulement total en groupe dans une atmosphère électrisante. Ce type 
d’entraînement améliore le système cardiovasculaire, permet un gainage optimal de la sangle abdominale et un 
renforcement des muscles de la posture, une tonification des muscles des jambes, des fessiers et du haut du 
corps. 

Session débutant la semaine du 14 janvier 2019. 

12 semaines de cours pour 110.00$ taxes incluses. 

2 cours par semaine : 210.00$ taxes incluses. 

LA SOIRÉE D’INSCRIPTION SE FERA MERCREDI 9 JANVIER À LA SALLE 
PAROISSIALE DE SAINT-PATRICE DE 18H00 À 19H00. TOUTE INSCRIPTION 
PASSÉE CETTE DATE SERA ACCEPTÉE AVEC UN FRAIS DE 10.00$ APPLICABLE 
LORS DU PREMIER COURS. ARGENT COMPTANT OU CHÈQUE.

                                 oxygenesanteforme.com 



 
 
 

Projet « Coupons-transport » 
Pour l’accès économique et physique à la nourriture 

Procédure de distribution  

Ce projet de Coupons-transport consiste à mettre en place une distribution de coupons 
pour les personnes en situation de précarité qui éprouvent des difficultés à accéder à de la 
nourriture. Pour ce projet, 1000 Coupons-transport d’une valeur de 3$ seront disponibles 
pour l’utilisation du service Express Taxi dans la MRC de Lotbinière. La balance du coût 
du transport collectif sera assumée par la personne et/ou l’organisation ayant remis le 
coupon. La distribution sera effectuée par les organismes communautaires et certains 
partenaires de la MRC.  
 
Critères de distribution : Les Coupons-transport s’adressent aux personnes en 
situation de précarité de la MRC de Lotbinière. 

1- Pour favoriser l’accès à la nourriture par un transport collectif abordable; 
2- Pour des déplacements à l’intérieur de la MRC de Lotbinière; 
3- Pour des transports qui ne bénéficient pas d’autres soutiens financiers; 
4- Pour favoriser une autonomie dans le choix des déplacements pour répondre 

aux besoins de base des personnes (médicaux, alimentaire, vestimentaire, briser 
l’isolement, etc.) et réduire le fardeau financier des personnes en situation de 
pauvreté.   

L’organisme doit mentionner à l’utilisateur que :  

- L’utilisateur doit remplir la fiche d’inscription; 
- Le frais de 5 $ pour l’inscription au service d’Express Taxi (frais unique) est 

assumé par le projet; 
- L’utilisateur doit réserver sa place par téléphone, 24 à 48 heures avant le 

déplacement;  
- L’utilisateur doit mentionner qu’il a un coupon-transport et informer s’il 

prévoit transporter des sacs supplémentaires;  
- Un banc d’auto est exigé pour le transport des enfants selon la loi; 
- Un seul déplacement par Coupon-transport. 2 coupons peuvent être utilisés 

pour un aller-retour; 
- Les Coupons-transports sont non-monnayable.  

*Prenez note que votre organisme peut prendre contact directement avec le Service 
d’Express Taxi pour des ententes de transports.  

Projet « Coupons-transport »
Pour l’accès économique et physique à la nourriture Procédure de distribution

Ce projet de Coupons-transport consiste à mettre en place une distribution de coupons pour les per-
sonnes en situation de précarité qui éprouvent des difficultés à accéder à de la nourriture. Pour ce 
projet, 1000 Coupons-transport d’une valeur de 3$ seront disponibles pour l’utilisation du service 
Express Taxi dans la MRC de Lotbinière. La balance du coût du transport collectif sera assumée par 
la personne et/ou l’organisation ayant remis le coupon. La distribution sera effectuée par les orga-
nismes communautaires et certains partenaires de la MRC.

Critères de distribution : Les Coupons-transport s’adressent aux personnes en situation de 
précarité de la MRC de Lotbinière.
1. Pour favoriser l’accès à la nourriture par un transport collectif abordable;
2. Pour des déplacements à l’intérieur de la MRC de Lotbinière;
3. Pour des transports qui ne bénéficient pas d’autres soutiens financiers;
4. Pour favoriser une autonomie dans le choix des déplacements pour répondre aux besoins de base 

des personnes (médicaux, alimentaire, vestimentaire, briser l’isolement, etc.) et réduire le far-
deau financier des personnes en situation de pauvreté.

L’organisme doit mentionner à l’utilisateur que :
• L’utilisateur doit remplir la fiche d’inscription;
• Le frais de 5 $ pour l’inscription au service d’Express Taxi (frais unique) est assumé par le projet;
• L’utilisateur doit réserver sa place par téléphone, 24 à 48 heures avant le déplacement;
• L’utilisateur doit mentionner qu’il a un coupon-transport et informer s’il prévoit transporter des 

sacs supplémentaires;
• Un banc d’auto est exigé pour le transport des enfants selon la loi;
• Un seul déplacement par Coupon-transport. 2 coupons peuvent être utilisés pour un aller-retour;
• Les Coupons-transports sont non-monnayable.
*Prenez note que votre organisme peut prendre contact directement avec le Service d’Express Taxi 
pour des ententes de transports.

Fonctionnement d’Express Taxi
Du lundi au vendredi entre 7h et 17h, selon la disponibilité des véhicules, L’Express Taxi sillonne 
la région à partir des 18 municipalités de la MRC de Lotbinière vers Laurier-Station, Saint-Agapit, 
Saint-Apollinaire, Saint-Flavien et Sainte-Croix.
Il simplifie vos déplacements aller et retour sur tout le territoire, que ce soit pour un rendez-vous 
médical, du bénévolat ou quelques emplettes. Express Taxi relève du Service de transport adapté 
et collectif de Lotbinière. Il utilise les places restantes à bord des véhicules de transport adapté. Il 
assure une mobilité durable aux gens de la MRC afin d’optimiser leurs déplacements tout en pensant 
à l’environnement.
La fiche d’inscription doit être remplie, signée et envoyée par la poste ou par télécopieur à Express 
Lotbinière.
Tarification
• Inscription: 5 $ ;
• Les déplacements : le tarif des déplacements varie selon l’adresse de départ et celle de la destina-

tion.

Pour en savoir plus, consulter : www.express-lotbiniere.com



 

 

 

 

 
 
 
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 

 
Programme 

ACCÈS-LOISIRS 
Lotbinière 

Le programme Accès-Loisirs vous permet de participer à un 
loisir GRATUITEMENT (familles, personnes seules, enfants). 
 

La disponibilité des activités dépend des places offertes  
gratuitement par les organismes de loisirs. 

INSCRIPTIONS de 13h30 à 18h30 
Hiver                     
Printemps             

Jeudi le 10 janvier 2019 
Jeudi le 11 avril 2019 

POINTS DE SERVICES 
Centre-Femmes de Lotbinière 
139, rue Principale, St-Flavien 
(418) 728-4402 

Maison de la famille de Lotbinière 
81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire 
(418) 881-3486 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
• Demeurer dans la MRC de Lotbinière 
 
• Avoir un revenu avant impôt inférieur au seuil 

indiqué dans le tableau 
 
• Fournir une preuve de revenu lors de  
   l’inscription 
• Se présenter en personne à un point de service 

le jour de l’inscription 
 

Tableau du seuil de faible revenu  
 

1 personne        25 338 $ 
2 personnes 31 544 $ 
3 personnes 38 780 $ 
4 personnes 47 084 $ 
5 personnes 53 402 $ 
6 personnes 60 228 $ 
7 personnes 67 055 $ 

 
Selon Statistiques Canada 2017 

 

 
Témoignages 

«Avec mon budget, c’était impossible de penser s’inscrire à un loisir ou un sport. 
Maintenant avec le Programme Accès-Loisirs, j’ai la possibilité de le faire » 

« J’ai toujours hâte de voir ce qui sera offert dans les municipalités» 

Horaire de la patinoire

Ouverte 7 jours sur 7 de 8 h 30 à 21 h 
(fermé le 25 décembre 2018 et le 1 jan-
vier 2019)

Nous vous souhaitons beaucoup de 
plaisir cet hiver !



BONS COUPS DES JEUNES
R é a l i s a t i o n  c o m p l è t e  d e  4
C r o q u e - L i v r e s ,  v o u s  p o u r r e z  l e s
d é c o u v r i r  d è s  q u ' i l s  s e r o n t
i n s t a l l é s  d a n s  l e s  d i f f é r e n t e s
m u n i c i p a l i t é s  d e  L o t b i n i è r e .  
P l u s  d e  8 0 0 $  a m a s s é s  g r â c e  à  l a
v e n t e  d e  b û c h e s  d e  N o ë l  p o u r  l e
v o y a g e  a u x  É t a t s - U n i s  q u i  a u r a
l i e u  e n  j u i l l e t  2 0 1 9 .  M e r c i  d e
n o u s  a v o i r  e n c o u r a g é  !    

R E G R O U P E M E N T  D E S  
J E U N E S  D E  L O T B I N I È R E  

D É C E M B R E  2 0 1 8

À VENIR
1 5  d é c e m b r e  :  M a g a s i n a g e  d u

t e m p s  d e s  f ê t e s

D é c e m b r e  :  I m p l i c a t i o n  N e z  R o u g e

2 1 d é c e m b r e  a u  6  j a n v i e r  :  R J L  e t

M D J  f e r m é s

1 1  j a n v i e r  :  R e m p a r t s  d e  Q u é b e c

W W W . R J L O T B I N I E R E . C O M

Nous vous souhaitons 

un joyeux temps des 

fêtes. Nous serons de 

retour en 2019 avec 

une tonne de projets 

et d'activités !

 

  CLUB DE  
TAEKWON-DO ITF  
BEAURIVAGE  

Début des cours le 19 janvier prochain !!! 

 

Programme Petits ninjas (4-5 ans) :  
À chaque session, l’enfant aura l’opportunité de bouger et d’acquérir les bases du taekwon-do, tout en s’amusant. 
Notions de prévention, bonnes habitudes de vie et exercices moteurs font partie de notre programme.  
 
Programme régulier (enfants dès 6 ans, ados et adultes) :  
L’apprentissage des 6 disciplines du taekwon-do ITF traditionnel à la portée de TOUS. Venez améliorer votre équilibre, 
votre coordination et votre forme physique tout en progressant à votre rythme pour le passage des ceintures.  
Le programme régulier est aussi offert en formule parent-enfant pour permettre à toute la famille de bouger ensemble, 
selon le même créneau horaire.  
 
Horaire et coût (pour une session de 12 semaines) : 
 

Horaire Groupe visé Coût 
Samedi, 9h à 9h30 Petits ninjas (4-5 ans) 60$ par enfant 
Samedi, 9h30 à 10h30 Programme régulier 6-12 ans  

Programme parent-enfant 
85$ par personne  
Rabais de 25$ pour le parent qui s’inscrit 
avec son enfant 

Samedi, 10h30 à 12h00 Programme régulier 13 ans et plus  
Ceinture jaune et plus, tout âge  

105$ par personne  
Rabais de 25$ pour le parent qui s’inscrit 
avec son enfant  

*Nous offrons également un rabais « famille » de 25$ pour l’inscription d’un 3e membre d’une même famille 

 

Vous voulez vous remettre en forme après les fêtes ou 
offrir un cadeau qui bouge !!!! 

Réservez votre place par courriel au tkdbeaurivage@gmail.com.  

Envoyer nous le nom et l’âge de la ou des personnes inscrites 

 
 Pour tous les détails ou pour des réponses à vos questions :  
* 418-596-1214 / tkdbeaurivage@gmail.com / Et suivez-nous sur Facebook @tkd.beaurivage 



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

 

Au profit de l’école La Source
Le samedi 5 janvier 2019

Entre 9 h et 12 h

C’est avec plaisir que nous
ramasserons vos dons 

à la porte du service de garde.

Merci pour votre générosité !

Conseil d’établissement de l’école La Source

LANCEMENT OFFICIEL
FORMULAIRE UNIQUE

Outil simple pour favoriser
la reconnaissance bénévole

Le Centre d’Action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbi-
nière (CAB-BLL) lance officiellement le «Formulaire 
Unique». Cet outil vise à faciliter la mise en candidature 
de bénévole dans différents prix de reconnaissance.

La pénurie de main-d’oeuvre qui sévit actuellement 
n’épargne pas les organismes en ce qui concerne les 
bénévoles. D’où l’importance d’implanter une bonne 
politique de reconnaissance bénévole dans les organi-
sations. Cela permet notamment : d’en attirer de nou-
veau, de fidéliser ceux qui oeuvrent pour l’organisation 
et de favoriser le sentiment d’accomplissement de ces 
derniers.

La reconnaissance peut se faire par différents moyens 
tels que la nomination de bénévoles à des prix d’excel-
lence à l’échelle locale, provinciale ou nationale. Actuel-
lement, il existe une multitude de prix de reconnais-
sance de l’engagement bénévole. Toutefois, ces prix 
impliquent une charge de travail importante pour com-
pléter les formulaires, pour la personne responsable et 
vient rajouter au quotidien déjà fort occupé.

Le principal avantage de ce formulaire, est qu’une fois 
complété, l’organisme n’a qu’à l’acheminer au Centre 
d’action bénévole et celui-ci se chargera de diffuser la 
candidature dans plusieurs prix de reconnaissance tout 
au long de l’année.
Tous les détails ainsi que le formulaire complet seront 
disponibles sur le site web du CAB-BLL : www.bene-
voleenaction.com

Renée-Eve Mimeault, Coordonnatrice au développe-
ment de l’engagement social
418-838-4094, poste 224 - Remimeault@bene-
voleenaction.com


