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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

Fête nationale

Votre bibliothèque sera ouverte à tous de 16 h à 18 h.
- Exposition de dessins d’enfants et concours pour les adultes.
- Pour tous les participants, tirage de bons d’achat de 20 $ à la COOP 
et au cinéma Lumière.

Horaire d’été

À partir du 24 juin, la biblio sera ouverte seulement les mardis et jeudis 
de 18 h 30 à 20 h. L’heure du conte reprendra le samedi 6 septembre.

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint-patrice

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : mardi 2 juillet 2013 à 19 h 30

Rappel des règlements pour la cueillette des 
ordures et de la récupération

La régie désire vous rappeler les normes qui sont 
en vigueur dans chaque municipalité pour la cueil-
lette et la récupération.  Il s’agit d’un simple rappel, 
car certaines gens négligent les règlements depuis 
longtemps.
• Les poignées et les roues du bac doivent être vers 
la maison.
• Il doit y avoir deux pieds entre chaque bac afin de 
permettre le ramassage.
• Le bac doit être libre de deux pieds tout autour de 
tout ce qui peut l’entourer.
• Le bac doit être situé à six pieds maximum de la 
route.
• Mettre la bonne couleur de bac lors de la cueillette 
(bleu = récupération, vert = rebuts).
• Aucun débris à côté du bac ne sera ramassé.
• Les pneus et les matériaux de construction ne 
sont pas ramassés lors de la récupération ou des 
vidanges.
• Les cendres doivent être éteintes et refroidies 
avant de les mettre au bac.
• Les bacs sont obligatoires dans les municipalités.

À défaut du non-respect de ces règlements, la 
cueillette ne sera pas effectuée. Merci de votre col-
laboration !

Votre site Internet

Nous vous invitons à visiter régulièrement 
www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca.  
Vous retrouverez beaucoup d’informations 
concernant la vie active de Saint-Patrice-
de-Beaurivage.
Nous sollicitons 
votre collabora-
tion pour que notre 
site internet reste 
vivant et actuel.  
Vous pouvez nous 
fournir des infor-
mations concer-
nant vos activités 
futures : date de l’évènement,  programma-
tion si nécessaire, photos de vos activités 
ou sur la vie de Saint-Patrice-de-Beauri-
vage.  Si vous avez des terrains ou maisons 
à vendre, des logements à louer, ou toute 
autre information connexe au site de la 
Municipalité de Saint-Patrice, nous nous 
ferons un plaisir de les ajouter, si possible.  
Vous pouvez nous écrire à 
st.patrice@globetrotter.net ou
st-patrice-de-beaurivage@globetrotter.net

Au plaisir de vous lire.



Une autre chronique sur l’économie d’eau

Effectuer une brassée de lavage avec une 
laveuse traditionnelle nécessite environ 150 
litres d’eau. Les appareils homologués En-
ergy Star constituent une bonne alternative, 
car ils en requièrent la moitié moins.
1. Utiliser le cycle de lavage le plus court.
2. Ajuster le niveau d’eau en fonction de la 
taille de la brassée, sans faire d’excès.
3. Limiter le nombre de brassées effectuées.

Si vous connaissez d’autres trucs, faites-les 
nous parvenir et on les fera paraître dans le 
prochain bulletin.

La Municipalité est fière de féliciter deux bénévoles qui se sont méritées des honneurs pour tout leur dévoue-
ment au sein de notre communauté. Félicitations à Madame Carmen Vaillancourt (à gauche) pour la médaille 
du Lieutenant- Gouverneur qu’elle a reçu pour ses 50 ans de bénévolat au sein de la communauté ainsi qu’à 
Madame Jacqueline Perrault (à droite) pour la reconnaissance de tout son bénévolat qui a été récompensé 
lors de la Soirée reconnaissance du bénévolat dans Lotbinière le 24 avril dernier. Mille fois merci pour tout 
ce que vous faites !

Deux bénévoles de Saint-Patrice-de-Beaurivage honorées

Horaire de la collecte des résidus verts 2013

Encore une fois la M.R.C. de Lotbinière continue ses 
efforts pour vous aider à gérer les résidus organiques 
générés dans votre municipalité.  Afin d’atteindre les 
objectifs fixés, la population est invitée à :

 Pratiquer le compostage domestique avec les rési-
dus végétaux générés en cuisine et au jardin ;
 Poursuivre la gestion de ses rognures de gazon en 
pratiquant l’herbicyclage, c’est-à-dire de laisser le ga-
zon sur place après la coupe.  Ceci crée une économie 
de temps et d’argent tout en jouant un rôle de fertilisant 
naturel ;
 Utiliser la collecte des résidus verts organisée par 
la M.R.C. de Lotbinière, s’il est impossible de pratiquer 
l’herbicyclage.  La collecte se fait en vrac (pas de sacs 
de plastique).

Invitation au Parc de la Chute de Ste-
Agathe
Le Parc de la Chute de Ste-Agathe inaugure 
cette année une série de journées Portes 
Ouvertes pour les gens des villages voisins. Ainsi, les citoyens de Saint-Patrice-de-Beaurivage sont invités à 
visiter gratuitement le Parc de la Chute le 6 juillet, sur présentation d’une preuve de résidence. Vous pourrez 
en profiter pour venir découvrir le nouveau menu du Restaurant des Chutes. Nous vous offrirons cette année 
un « menu terrasse » savoureux composé de plusieurs produits locaux. Une sélection de dessert et du café 
espresso seront également disponibles pour agrémenter les repas. Veuillez noter qu’il est temps de vous 
procurer votre passeport familial (40 $) ou individuel (25 $) pour le Parc de la Chute, vous donnant accès au 
site en tout temps. Nous vous souhaitons un merveilleux été, ensoleillé à souhait.

Au plaisir de vous accueillir,
L’équipe du Parc des Chutes



C’est déjà la fin du PAÉLÉ !

Le Programme d’Aide à l’Éveil à la Lecture et à l’Écriture (PAÉLÉ) de Saint-Pa-
trice et Saint-Narcisse se terminera à la fin juin 2013, puisque ce programme 
multisectoriel n’est attribué dans un milieu que pour une durée de 3 ans. Le 

but du programme est de susciter différentes activités qui visent l’intégration de l’Éveil à la Lecture et à l’Écriture 
(ÉLÉ) dans les pratiques familiales et les différents lieux et services fréquentés par les enfants de 5 ans et moins.

Certes nous n’avons pas « réinventé la roue » et nous n’avons pas fait des miracles, mais nous pensons que le 
PAÉLÉ a permis d’apporter un soutien utile à Saint-Patrice en matière d’éveil à la lecture et à l’écriture. D’ailleurs 
cette perception a été confirmée dans un sondage auquel les parents présents à la Fête du Livre ont répondu.

Notre plan d’action contenait plusieurs activités variées et innovatrices; mentionnons l’Heure du conte à la biblio-
thèque, le lien PAÉLÉ Saint-Patrice sur Facebook, les Coffres aux trésors des garderies et l’activité que nous 
avons vécue samedi le 4 mai, la Fête du Livre. À chaque activité du PAÉLÉ, des documents d’information et des 
suggestions d’activités d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture ont été remis aux parents. De plus, il ne faudrait pas man-
quer l’exposition de dessins d’enfants sur le thème « Mon livre ou mon personnage de livre préféré » qui aura lieu 
à la biblio Florence-Guay pendant les fêtes de la Saint-Jean. Surveillez la publicité qui vous parviendra bientôt.

Le succès du PAÉLÉ repose sur le partenariat, la collaboration et la passion. C’est donc un grand MERCI qu’il 
faut adresser à tous nos partenaires : la bibliothèque Florence-Guay,  la Municipalité de Saint-Patrice, le Bureau 
coordonnateur des services de garde en milieu familial Rayons de Soleil, l’école La Source et le Passe-Partout, la 
CSBE, le CLSC et tous les autres collaborateurs qui se sont joints à nous lors d’activités.

Mais par-dessus tout, un énorme MERCI à 3 membres du Comité PAÉLÉ : Mme Claire Béland, responsable de la 
bibliothèque, Mme Louise Lefebvre-Vail, conseillère municipale et Mme Vanessa Guay représentante des parents 
de Saint-Patrice, pour leur extraordinaire engagement, leur créativité et leur disponibilité. 

Le PAÉLÉ a semé avec vous, gens de Saint-Patrice, des idées nouvelles pour stimuler l’éveil à la lecture et à 
l’écriture de vos enfants. Nous savons que plusieurs activités et initiatives se poursuivront après la fin du pro-
gramme !  N’hésitez pas à vous joindre aux personnes déjà impliqués et continuez sur votre belle lancée!  

De tout cœur, merci pour tout et au plaisir de vous revoir,
Diane Breton, coordonnatrice PAÉLÉ

Distribution d’arbres et arbustes 2013
 
Les Amis de la Beaurivage en collaboration avec la 
municipalité de Saint-Patrice ainsi que l’organisme 
de bassin versant de la rivière du Chêne (OBV du 
Chêne) tiennent à remercier tous les citoyens qui ont 
commandé des arbres et arbustes. Ce sont près de 
200 spécimens qui ont été distribués samedi le 25 
mai. Merci à nos bénévoles de donner de leur pré-
cieux temps. Cette activité sera reconduite en mai 
2014. Surveillez votre bulletin municipal.

Plusieurs en ont aussi profité pour renouveler leur 
carte de membres au coût de 20 $ pour 2 ans. Les 
profits permettront l’avancement d’autres projets 
pour embellir notre qualité de vie. Ceux qui désirent 
nous supporter dans ces projets peuvent se procurer 
des cartes auprès de la Municipalité ou auprès des 
membres. Le comité tient aussi à remercier tous les 
riverains qui ont débuté leur ménage des berges.

Les amis de la Beaurivage



Conservez ce message sur votre réfrigérateur

Oyez, oyez !  
L’école La Source organisera, le 7 septembre 2013 et 4 janvier 2014, une 
grande collecte de bouteilles et de canettes consignées pour financer les activi-
tés des élèves de l’école La Source.

Vous désirez les encourager ? Conservez à la maison les bouteilles et les ca-
nettes pendant la période estivale et du temps des fêtes. Des enfants et leurs 
parents viendront les chercher le 7 septembre 2013 et le 4 janvier 2014. Si 

vous prévoyez être absent, vous pouvez laisser un sac avec vos contenants directement sur votre balcon ou les 
apporter à la porte principale de l’école le matin de la collecte.

Au nom des élèves, de leurs parents et du personnel de l’école, je vous remercie de votre générosité ! 

Le Conseil d’établissement de l’école La Source

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 rapporté à l’école. POUR ÉVITER D’ABÎMER LES 
CARTOUCHES, NOUS VOUS DEMANDONS DE CONSERVER LEUR BOÎTE ORIGI-
NALE 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 écologiquement brillant pour contribuer à l’environnement de notre planète tout 
en permettant à vos enfants de réaliser leurs activités scolaires.

Un Grand Merci de votre attention et de l’intérêt que vous avez porté à ce projet durant l’année scolaire 2012-2013 
et nous vous invitons de nouveau à faire le don de vos cartouches d’encre pour l’année scolaire 2013-2014.

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

Kin Ball

Félicitations aux élèves suivants qui fréquentent l’école La Source, soit Louis Blais, Séléna 
Lefevbre, Félix Bourgault, Lydia Plante-Nappert, Marc-Olivier Nadeau et Maxime Dubreuil 
pour leur participation au tournoi provincial de Kin Ball à Magog le 5 mai 2013. Leur équipe 
évoluait dans l’inter B et ont été défait en demi-finale.

De plus, nous voulons féliciter Mélissa Fournier et Marie-Lysa Morin qui ont elles aussi perfor-
mé au tournoi provincial de Kin Ball à Magog le 5 mai 2013, dans l’équipe inter AA  et qui ont été défait en demi-finale.

Souper bénéfice

Le Conseil d’établissement de l’école La Source invite la population de Saint-Patrice 
à venir nombreux pour les encourager pour le souper hot dog du 23 juin 2013 dans le 
cadre des fêtes de la Saint-Jean à Saint-Patrice. Les profits de ce souper serviront à 

financer diverses activités pour les jeunes qui fréquentent l’école La Source.

Au nom des enfants, le Conseil d’établissement vous remercie à l’avance de votre encouragement.

Végétation et sécurité près des lignes de distribution 

Pour la sécurité des personnes et la qualité du service d’électricité, Hydro-Québec a un programme d’entretien de 
la végétation pour dégager les fils moyenne tension de ses lignes de distribution.
Pour en savoir plus, visitez : www.hydroquebec.com/arbres/index.html



Des nouvelles de votre Fabrique

Merci à vous tous, qui avez contribué à la réussite de notre marché aux puces 2013 au profit de la Fabrique. Merci 
aux nombreux donateurs, aux  bénévoles, aux propriétaires du local, à Charles Bilodeau et sa conjointe pour le 
délicieux méchoui, aux généreux commanditaires et à chacun et chacune de vous pour votre participation, pour un 
bénéfice net de 2903,00 $. 

Les gagnants du tirage sont :
1er prix : Richard Breton, certificat cadeau de 200 $ de la COOP et la Fabrique;
2e prix : Simon Demers, corbeille à fleurs de M. Alexandre Turmel;
3e prix : Léonard Chabot, certificat cadeau de Resto 2000;
4e prix : Richard Breton, certificat cadeau de Metro;
5e prix : Danielle Chabot, certicicat cadeau de Casse-Croute chez Christiane;
6e prix : André Béland, billet de spectacle de Josée Nappert;
7e prix : Claudette Lemieux, chaise de parterre de la Coop;
8e prix : Éric Gagné, siège chauffant pour auto de Jacques Bourgault;
9e prix : Maryse Fortin, chaise de parterre de la COOP. 

Votre équipe de Marguillliers, sous la responsabilité de Alban Jacques et Gérard Nadeau

C.V.A.

Un sincère Merci à toutes les personnes qui ont déjà fait parvenir leur contribution volontaire annuelle (C.V.A). Merci 
à vous qui avez à cœur la bonne administration de votre église et de ses activités paroissiales. Si, par ailleurs, vous 
n’aviez pas fait votre don, soit par oubli ou que vous êtes nouvellement arrivés à Saint-Patrice, nous apprécierions 
grandement que vous le fassiez, car l’église appartient à tous les résidents de la paroisse et un jour ou l’autre vous 
y serez accueillis soit pour un baptême, un mariage, des funérailles, la catéchèse de vos enfants, etc. Merci aussi à 
tous les dévoués bénévoles qui ont apporté leur aide lors de notre campagne annuelle.
                                                                 
Votre curé et son équipe de marguilliers (ères)

La Fadoq de Saint-Pa-
trice a reçu au mois 
de juin 2012 la somme 
de 18 936,00 $ de 
Nouveaux Horizons. 
Nous avons utilisé cet 
argent pour effectué 
les travaux suivants : 

Pétanque, aménagement du terrain, réfection 
de la toiture, salle d’eau, deux balancoires, 
bancs, table de pique-nique, rafraîchissement 
des jeux de palets, etc.

Un merci sincère aux bénévoles qui ont don-
nés beaucoup de leurs temps, dont Denis Bi-
lodeau, Lucien Bilodeau, Lewis Boyle, Johny 
Boyle, Alexandre Turmel. Nous espérons que 
la relève de la Fadoq va se renouveler !

La réunion générale va avoir lieu le 27 juin à la 
salle Municipale à 19 h 30. Nous vous atten-
dons en grand nombre. 

Laurette Blais, présidente.

Inscription Hockey mineur Lotbinière

Pour les joueurs qui désirent renouveler leur inscription, vous 
devez le faire avant le 24 juin pour bénéficier d’un rabais de 25$ 
(100$ au lieu de 125$).

Si de nouvelles personnes désirent s’inscrire au hockey, veuil-
lez entrer en contact avec Katy Audesse au 418-596-2185 ou 
avec France Guay au 418-596-2911. La date limite pour les 
nouvelles inscriptions est le 17 août. Prenez note que les coûts 
ont été augmentés de 10 $ par catégorie comparativement à 
l’an passé.

À la mi-septembre, l’inscription 
devra être complétée soit par 
un chèque ou 3 chèques post-
datés du 15 septembre, 15 oc-
tobre et 15 novembre.

Merci de votre compréhension!

Le Comité Hockey Mineur de 
Saint-Patrice



Mercredi 19 juin : 
19 h – Super Bingo (sous le Chapiteau)
9 cartes pour 12 $
12 cartes pour 15 $
Bouteille d’encre en vente sur 
place au coût de 2 $
Info : Marie-Pierre Fortin 418-
596-3295

5 à 8 – Le comité vous paye la traite !
21 h – DJ Xavier Lehoux
Entrée gratuite
Casse-croûte Jarret Noir sur place

Samedi 22 juin : Journée Plein Air
Rallye Pédestre (Annulé en cas de pluie.)
Inscription de midi à 13 h 30
Coût : 5 $ par personne
Info : Andréanne Boulanger • 418-596-2492
13 h – Parties de Softball de la ligue de Saint-Patrice. Venez les encourager ! (Annulé en cas de pluie.)
5 à 8 – Spécial sur la chaudière
22 h – Groupe Vedette CoverGirls
Entrée : 10 $, gratuit pour les 12 ans et moins
Casse-croûte Jarret Noir sur place toute la journée

Dimanche 23 juin : Journée de la Saint-Jean-Baptiste
11 h – Messe sous le chapiteau
13 h à minuit – Repas au profit de l’école La Source
13 h à 18 h – Jeux Gonflables
14 h – Fourmis le Clown, ballons, maquillages, animation clownesque!
16 h à 18 h – Activités d’animation à la bibliothèque
17 h 30 – Parade tout ce qui roule ! Soyez créatifs !
5 à 7 – Spécial sur la chaudière
19 h 30 – « Que Feriez-Vous Pour 500 $» (vous devez vous inscrire 
avant le 10 juin)
Info : Andréanne Boulanger • 418-596-2492
22 h – Groupe vedette : ALTER EGO
Entrée 10 $, gratuit pour les 12 ans et moins.

Jeudi 20 juin : Ouverture du Saloon Chez Welley
5 à 8 des travailleurs
Spécial sur la chaudière
Entrée gratuite
Casse-croûte Jarret Noir sur place

Vendredi 21 juin : 

LES FÊTES NATIONALES SONT MAINTENANT SUR FACEBOOK, VENEZ NOUS TROUVER!



 
TERRAIN DE JEUX 2013 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
Nom : _____________________________   Prénom : ___________________________ 

 
Date de naissance :  __________________  ÂGE : _____________________________ 

 
Nom du père : ______________________   Cellulaire :  ________________________    

 
Nom de la mère : ____________________   Cellulaire :  ________________________    

 
Téléphone : ________________________ 
 

 

Téléphone d’urgence 1 _______________  
        

2 _________________________________   
 

Courriel __________________________   
 

Courriel ___________________________  

Maladies ou allergies : ____________________________________________________ 
 
Numéro d’assurance maladie :_____________________ et date d’expiration :________ 
 
 

Coût de l’inscription 
 

 Pour le service de garde : du lundi au vendredi : 7h30 à 13h et 16h30 à 17h 
Pour les sept semaines du projet (25 juin au 9 août) : 112.00$/ par enfant                                       

               N.B. : vous devez fournir un dîner à votre enfant. 
 

 Pour le terrain de jeux : du lundi au vendredi : 13h à 16h30 
         Pour les sept semaines du projet (25 juin au 9 août) : 

      1er et 2e enfant : 80$ 
      3e enfant et suivant : 70$/enfant  

 
Mode paiement :  Argent    _________                       Chèque  _________                                                       
 
Les chèques doivent être faits au TDJ St-patrice  
N.B : Un reçu officiel de la municipalité vous seras envoyé pour l’impôt. 
 



 
 Je désire inscrire mon enfant : 

 
POUR LES RÉSIDENTS DE SAINT-PATRICE 

1) pour le service de garde et le terrain de jeux au complet :  
1er et 2e enfant 192$   

3e enfant 172$   
Total :

  
 

2)  pour le terrain de jeux seulement :  
1er et 2e enfant 80$   

3e enfant 70$   
Total :

  
 

3) pour le service de garde à temps partiel ou quotidien 
  
Coût : Forfait 10 jours : 70$ par enfant    Forfait quotidien 10$/jr par enfant    

L M M J V L M M J V 
Total : Total :                                                            
 
Une contribution supplémentaire pourrait être demandée en fonction des sorties. 
 

POUR LES NON-RÉSIDENTS forfait service de garde et terrain de jeux 288$ 
 

Terrain de jeux 120$ par enfant   
Service de garde au complet 168$ par enfant   
 Total :
Pour le service de garde à temps partiel ou quotidien, les mêmes tarifs du bloc 3 
s’appliquent. 
 
Une contribution supplémentaire sera demandée en fonction des sorties.  
 

Signature d’un parent : _________________________ 
 
 

Vos monitrices, Puce, Pixel et Choupette,  sont 
impatientes de vous rencontrer le 25 juin pour 

débuter un été rempli de surprises! 
 

INFORMATION : Isabelle St-Hilaire : 418-596-2362 


