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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

Conférence notre pèlerinage à compostelle

500 nouveaux livres ont été échangés. Venez bouquiner.

Exposition

Nouveaux titres

Quatre marcheurs de Lotbinière nous partageront leur expérience avec présen-
tation de photos. Très intéressant et gratuit ! Le mercredi 15 avril à 19 h.

Exposition de photos de Maude Poirier. À voir.

heure du conte
Heure du conte, le samedi 4 avril à 10 h 30. Bienvenue aux 3 à 5 ans.

Plusieurs plans d’eau font l’objet d’une surveillance continue en 
raison de risque d’inondation. Des stations hydrométriques et des 
échelles limnométriques disposées le long de certains lacs et rivières 
fournissent des données sur les débits et le niveau des cours d’eau, 
pour alerter et mobiliser plus rapidement les intervenants dans les 
situations critiques. Elles ont été installées à proximité des zones ha-
bitables afin de prévenir plus efficacement les conséquences d’éven-
tuelles inondations sur la population. Le ministère effectue cette sur-
veillance permanente en collaboration avec les autorités municipales 
et des observateurs sur le terrain. Vous trouverez une liste de liens 
utiles pour suivre l’évolution de la crue des eaux sur le site web muni-
cipal (www.ville.saint-patrice- de-Beaurivage.qc.ca) en cliquant sur 
Sécurité civile sous l’onglet Vie municipale.

Surveillance de la crue des eaux

Encore cette année, la municipalité a 
réservé les services d’un balai méca-
nique afin de procéder au nettoyage 
printanier des rues du village. Le ba-
lai mécanique devrait être chez-nous 
dès que la température le permettra.  
Nous tenons à vous informer que les 
tas qui pourraient être faits devant 
les terrains ne seront pas ramassés 
par les employés municipaux. Vous 
devrez attendre le passage du balai 
mécanique pour les voir disparaître. 

Balayage des rues

Les jardins intergénérationnels de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Le 16 mars dernier, la Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appa-
laches informait l’Œuvre des terrains de jeux qu’elle versait une aide financière 
de 8434 $ pour le projet cité en titre.

L’OTJ St-Patrice, appuyé par la Municipalité, aménagera un jardin sur un ter-
rain vacant adjacent à celui de l'Office municipal d'habitation. Il s'agit d'un îlot 
de nature entouré d'habitations unifamiliales au cœur du village. Par ce projet, 
nous souhaitons favoriser les rencontres intergénérationnelles. Plusieurs activi-
tés et thèmes graviteront autour de ce projet communautaire mettant à contri-

bution l’expertise des partenaires et celles des aînées. Il s’agit aussi de diversifier l'offre d'activités sur le 
territoire de la Municipalité. Ce projet répond en plusieurs points aux objectifs fixés par la municipalité 
et ses partenaires dans sa démarche d'embellissement, dans la mise en œuvre de la politique MADA-
Famille et dans sa volonté d'améliorer le cadre de vie de ses résidents. Les aînés et les familles de notre 
collectivité pourront ainsi compter sur des activités communautaires variées et adaptées tout en contri-
buant au maintien et au développement d’environnements favorables aux saines habitudes de vie.

Pour qu’un tel projet se concrétise, nous avons besoin de bénévoles pour former un comité de travail. 
Ce comité servira à développer le projet et en assurer la continuité dans les années futures.
Pour toute précision, veuillez joindre le bureau municipal au 418 596-2362.

Françoise Couture, conseillère 
Frédéric Desjardins, directeur général et secrétaire-trésorier



La popote roulante

Complément essentiel au maintien à domicile, la popote roulante consiste à livrer des repas chauds au domicile 
de la personne. C’est un service offert aux personnes aînées, en perte d’autonomie temporaire ou permanente, aux 
malades chroniques et aux handicapés. Pour demeurer chez soi aussi longtemps qu’on le désire, être indépendant 
et autonome, la popote roulante est une bonne solution pour continuer de bien manger. Dans la majorité des cas, 
ce sont des bénévoles qui livrent les repas chauds, équilibrés et à coût modique. Devenez bénévole pour la Popote 
vous êtes une personne disponible, fiable et ponctuelle. Vous aimez les contacts; devenez bénévole pour la popote 
roulante. D’une durée de 1 1/2 heure par dîner, selon votre choix, vous pouvez vous impliquer un midi ou plus par 
semaine. Donnez votre nom au bureau municipal ou 418-596-2859

Le tarif des services de garde

ATTENTION ! Savez-vous que le tarif des services de garde à 7,30 $ n'augmentera pas nécessairement de la façon 
dont le Ministère de la Famille l'a affiché sur son site (Modulation des tarifs en fonction des salaires des parents)? 
Actuellement, c'est encore un PROJET de loi et d'autres solutions sont étudiées. Dites-le à tous les parents qui sont 
dans les services à 7,30 $ que vous connaissez. Dès que ce PROJET de loi sera adopté, nous vous le ferons savoir.

Le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière

Notre mission est d’offrir des services visant à favoriser l’intégration sociale et économique des jeunes adultes de 16 
à 35 ans en les accompagnant dans leur cheminement vers l’emploi. Notre équipe travaille avec toi, en fonction de 
tes besoins et en partenariat avec d’autres ressources de la région. Consulte leur site pour des emplois d’étudiants 
à www.cjelotbiniere.qc.ca.

Cours de tennis enfants et adultes
Pour tous ceux et celles qui désirent s’initier au tennis ou poursuivre 
leur perfectionnement, le programme vous offre un cheminement 
d’activités vous amenant progressivement à améliorer vos habiletés 
tennistiques et surtout à rencontrer des partenaires de jeu.

LE PROGRAMME COMPREND 9 heures de leçon :
• 1 h 30 par semaine durant 6 semaines 
Calendrier des cours : 1, 8, 15, 22, 29 juin et 6 juillet et 13 juillet 
(journée de reprise si jamais il y a mauvaise température) 
Tenue sportive et espadrilles obligatoires.
• Avec un professeur qualifié au terrain de tennis de l’école La Source
• Ratio 1 pro/ 6 enfants ou 1 pro/ 4 adultes
• Coût : 90,00 $ résidents
• Coût :120,00 $ non résidents

Pour inscription : Françoise Couture au 418-596-2859 ou à fcmorin@globetrotter.net.
Fin des inscriptions le 20 avril 2015

Bienvenue aux nouveaux Beaurivageois/e de 2014
 
Olivia Louisette Gauvin, née le 10 avril 2014.
Félicitations aux parents, Sabrina Tremblay et Samuel Gauvin.
Bienvenue Olivia Louisette !



Gala JeunExcellence Lotbinière

Vous avez des amis, des enfants, des collègues, des employés qui 
se démarquent ? Inscrivez-les au Gala JeunExcellence Lotbinière. 
3 500 $ en bourses à gagner ! Le Gala a lieu le vendredi 29 mai 
2015 à Saint-Agapit.

http://www.cjelotbiniere.qc.ca/projets/gala-jeunexcellence/

Un tableau comparatif sur le tonnage recyclé

La Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles nous 
a envoyé un tableau comparatif avec les autres municipalités de 
Lotbinière concernant le tonnage métrique concernant le recy-
clage.  Il faudra continuer à faire l’effort pour le recyclage car c’est 
tout un avantage. Le Total ramassé pour 2014 : 668.910 tonnes 
métriques.

Joly 74.035 tonnes
Sainte-Agathe 83.619 tonnes
Saint-Gilles 193.348 tonnes
Saint-Narcisse 88.495 tonnes
Saint-Patrice 80.765 tonnes
Saint-Sylvestre 72.718 tonnes
Commerces 75.930 tonnes

En comparant avec l’année d’avant toutes les municipalités ont 
baissé dans le tonnage et les commerces ont une hausse de 31.367 
tonnes de plus en 2014. Saint-Gilles  a une augmentation de 5.484 
tonnes. Donc, il faudra penser à une relance pour le recyclage 
dans nos municipalités.

Pas de gros rebuts cette année

Prenez note qu’il n’y aura pas de gros rebuts cette année dans notre municipalité.  Suite à une entente avec Recy-
clav, cette compagnie est mandatée pour effectuer sur une base hebdomadaire le ramassage des gros rebus (détails 
en page 6).  Pour s’en débarrasser, vous communiquez au numéro sans frais 1-844-881-0084. Vous pouvez utiliser 
ce service autant de fois que vous désirez.  Vous n’avez aucun frais à débourser.  Ce service est financé par la Muni-
cipalité. Nous espérons que ce nouveau service saura répondre aux besoins de notre population. 

Fête des couples

Dimanche le 3 mai 2015, une fête s’organise pour souligner les 5, 10, 15, 20, etc., 55, 60 années de 
fidélité et d’engagement de couple. Vous voulez vous inscrire et participer à cette fête, communi-
quez avec Francine au 418-596-2704 ou  Jaclyne au 418-596-2154 avant le 10 avril pour une mise 
à jour de notre liste.  C'est organisé par l'Équipe d'Animation Locale (EAL).

Au plaisir de vous compter parmi nous.

L’OCCASION DE FAIRE CONNAÎTRE LES BONS 
COUPS DES 16 À 35 ANS DE LOTBINIÈRE. 

CATEGORIES :
  Jeune artiste
  Jeune sportif
  Jeune entrepreneur
  Jeune travailleur plus
  Jeune impliqué
  Jeune persévérant

Date limite pour dépôt  
des candidatures : 

24 avril 2015

PARTENAIRES

UNE INITIATIVE DE

VENDREDI 29 MAI 2015

INSCRIS-TOI

3 500 $  
EN BOURSES

INFORMATION 

cjelotbiniere.qc.ca  /  418 888-8855

5e

e d i t i o n

PRESIDENT D’HONNEUR  
Sam Breton, humoriste

COMPLEXE DES SEIGNEURIES, SAINT-AGAPIT



Nouveaux arrivants

Selon des statistiques parues récemment, la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage se classe 5e 
pour le nombre de nouveaux arrivants dans la MRC.

Nouveau site pour le Soccer de Lotblinière

Un nouveau site a été créé pour l’Association de 
Soccer de Lotbinière.  Pour tous les inscrits au 
soccer, vous retrouverez toute les informations 
concernant l’horaire de la mise en forme, l’ho-

raire des matchs, des photos.

Nous vous invitons à le consulter à cette adresse :  www.soccerlotbiniere.com

Messe et brunch de la Saint-Patrice

Au nom du Conseil de Fabrique, nous voulons dire merci à tous les orga-
nismes de la paroisse qui ont contribué à faire de cette fête familiale un 
franc succès. Merci à tous les commanditaires, les bénévoles, le Comité 
de Liturgie, la chorale, les musiciens et à vous tous pour votre présence. 
Merci à toute l’équipe du Conseil de Fabrique pour leur grande collabora-

tion. Malgré la tempête, plus de 210 repas ont été servis. Nous vous informerons du bilan final dès que 
toutes les dépenses auront été complétées.

Mme Lise Walker Demers, marguillière responsable du brunch

PROCHAINE ACTIVITÉ : Marché aux puces les 16 et 17 mai prochain. De 
plus amples informations dans le prochain bulletin.
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Collecte de gros rebuts avec RECYC-LAV

La municipalité a toujours eu à cœur l’environnement et les besoins croissants de ses citoyens. À compter 
du 6 AVRIL 2015, vous pourrez utiliser gratuitement les services de collecte de gros rebuts à domicile de 
Recyc•Lav inc. Le service est offert mensuellement pour l’année 2015. La date de collecte pour ce mois-ci  
est le 6 AVRIL 2015, MAIS SE FERA TOUOURS LE PREMIER  LUNDI DE CHAQUE MOIS.

Étape 1: Communiquez avec Recyc•Lav inc.
Téléphone : 418 881-0084 • Sans frais : 1-844 881-0084 • Courriel  :  info@recyclav.com
Étape 2: Indiquez-nous les articles et matériaux dont vous souhaitez vous départir en établissant une liste la 
plus précise possible. Mettez tous les menus objets dans des boîtes.
Étape 3: Nous communiquerons avec vous afin de préciser la journée de la collecte.
Étape 4: Placez vos articles dans un endroit facile d’accès pour nos camionneurs. Si possible, ne mettez pas 
vos articles sur le bord de la rue.

Notez que, si vous le désirez, nos chauffeurs sont autorisés à entrer dans votre demeure lors de la collecte.

Matières acceptées : Meubles (incluant les meubles en bois, et ce, peu importe leur condition), électroménagers, 
matelas et sommiers, tapis, barbecues, déshumidificateurs, climatiseurs, chauffes eau, matériel électronique (ordi-
nateurs, cellulaires, téléviseurs, magnétoscopes, imprimantes, etc.), métaux et fils électriques,  menus objets (outils, 
jeux, jouets, livres, CD-DVD, vaisselle, bibelots, lampes, miroirs, bijoux, etc. dans des contenants, boîtes en carton 
de préférence), bois, portes, lavabos, toilettes, plinthes chauffantes et autres matières recyclables (comme les métaux 
et les fils électriques), vélos et articles de sport, accumulateurs électriques, batteries d'automobiles, textiles, tissus, 
vêtements, chaussures, pneus automobiles et camionnettes.



100 ans ça se colore

Le cercle de Fermières de votre localité vous invite tous à admirer le TRICOT 
GRAFFITI réalisé dans le cadre du centenaire des cercles de Fermières du Qué-
bec.

Le tricot graffiti symbolise l’art du tricot et est utilisé pour décorer le mobilier 
urbain et rural. Nous l’exposerons à l’extérieur de notre salle municipale à partir 

de la semaine du 5 avril 2015 et ce, jusqu’à la fin de l’été. Un dépliant précisera les municipalités partici-
pantes de notre fédération. Nous vous remercions à l’avance de prendre la route des tricots graffiti.

Le conseil d’administration du Cercle de fermières

Historique du Cercle des fermières de Saint-Patrice
par Hélène Dufour

Il m’apparait pour le moins étrange que l’historique de notre Cercle me soit confié. En effet, je ne suis membre 
que depuis 5 ans et force est d’avouer que j’ignorais la finalité de cet organisme qui soufflera ses 100 bougies en 
2015.

Enfant, j’écoutais notre curé qui en chaire annonçait et commentait la tenue de réunions en lien avec les dif-
férentes associations œuvrant au sein de notre communauté gaspésienne. Je m’imaginais que le Cercle n’était 
réservé qu’aux épouses et collaboratrices des exploitants agricoles et qu’il fallait posséder un cheptel imposant 
et surtout habiter les rangs… En outre, devenir Présidente du Cercle conférait un prestige et un pouvoir notable 
dans l’organisation de la vie civile et associative du milieu. La présidente faisait figure d’autorité et avait l’oreille 
du curé. Monsieur le curé transmettait discrètement, il faut bien l’avouer, ses désidératas via cette fonction. La vie 
spirituelle d’alors gouvernait les gestes et pensées de la communauté toute entière.

Mon opinion diffère aujourd’hui et je constate que l’organisme permet le rassemblement de femmes aux doigts 
de fée certes, mais aux idées bien ouvertes sur le monde et à la curiosité intellectuelle et manuelle sans cesse en 
devenir.  Être membre a facilité mon intégration et implantation dans un tout nouveau milieu. Reprendre les faits 
qui ont jalonné les dizaines d’années du cercle #26 m’a confortée dans cette démarche.

Le 25 avril 1939, voyait naître le Cercle de fermières de Saint-Patrice-de-Beaurivage. Ce village situé dans la 
portion sud du comté de Lotbinière (devenue MRC) eut tôt fait de constater le dynamisme et la générosité des 
membres de l’organisme.

Au fil du temps, le Cercle manifesta, outre une flopée d’activités originales, une volonté d’apprendre collecti-
vement et surtout partager et publiciser le savoir-faire et les talents respectifs des membres.  L’implication des 
membres vis-à-vis d’organismes tels la Croix-Rouge témoigne de l’ouverture vers une communauté élargie et 
démunie. Pour preuve, saluons les initiatives passées et soulignons les actions personnelles et collectives.

En terminant, la réunion mensuelle demeure un incontournable pour la plupart des membres. Suivant leurs 
témoignage, la vocation « sociale » et didactique de ces rencontres justifie leur participation et conduit bien of-
ficieusement (parfois malicieusement) à l’élaboration d’un véritable journal oral local…Tradition oblige et fort 
attendue : l’apport des unes et des autres tant pour les pièces présentées, l’adhésion aux conférences ainsi que le 
partage de créations culinaires.

Tout au long de l’année, des actions ponctuelles réunissent les volontaires afin de perpétuer une tradition 
implantée et attendue pour les citoyens : la fabrication de plusieurs centaines de tartes. Les commandes affluent 
d’année en année et constituent traditionnellement un cadeau pour les enfants et amis de nos acheteurs. 

De même, la célébration de la fête du saint patron de notre village demande l’aide et la participation de tous les 
organismes communautaires. L’expérience des fermières apporte la note sucrée et contribue à recueillir des fonds 
pour notre Fabrique.

Un nouveau vocabulaire y est né : façonneuses de boules, rouleuses de pâtes, faiseuses de fonds, de dessus, 
spécialistes du pinceau, remplisseuses, sans oublier les cuiseuses…
Pendant toutes ces années, le Cercle a répondu présent et continuera de l’être et à répondre aux demandes de 
notre milieu. Remercions et soyons fières de nos pionnières.



Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

Définir l’agriculture du futur

La MRC de Lotbinière réalise une série de consultations publiques dans le but de connaitre nos attentes 
face au développement futur de l’agriculture sur notre territoire.

Cette rencontre s’adresse à tous les résidents et résidentes de Saint-Patrice-de-Beaurivage. L’agricul-
ture sous toutes ses formes constitue une activité économique d’une grande importance chez-nous. Il 
est donc très important que chacun puisse  faire connaitre son opinion sur le sujet.

Nous vous attendons en grand nombre.

Mardi 28 avril 2015
13 h 30
Salle municipale

Votre conseil municipal

Mise en forme 2015
Association de soccer Lotbinière 

Date Jour Heure Catégorie Endroit
28‐mars Samedi 9h00 ‐ 10h30 U‐9 M Beaurivage
28‐mars Samedi 10h30 ‐ 12h00 U‐10 M Beaurivage
28‐mars Samedi 13h00 ‐ 14h30 U‐13F et U‐14F Beaurivage
28‐mars Samedi 14h30 ‐ 16h00 U‐13M et U‐14M Beaurivage
29‐mars Dimanche 9h00 ‐ 10h30 U‐11 M Beaurivage
29‐mars Dimanche 10h30 ‐ 12h00 U‐12 M Beaurivage
29‐mars Dimanche 13h00 ‐ 14h30 U‐11 F Beaurivage
29‐mars Dimanche 14h30 ‐ 16h00 U‐12 F Beaurivage

* tous les joueurs des catégories concernées sont invités à venir pour le plaisir
** à noter que ces entraînements sont offertes gratuitement

Natation et deck hockey

Cours de natation offert à la piscine municipale de Saint-Narcisse-de-Beaurivage. 
55 $ par enfant et 30 $ débutant (tout petit) (1/2 hre de cours).

Deck hockey intérieur offert au Complexe sportif de Saint-Narcisse-de-Beaurivage de mai à fin août 
2015. 
75 $ par personne catégories 5 à 7 ans mixtes
                                                8 à 10 ans mixtes
                                                11 à 13 ans mixtes
                                                Femmes 14 ans et plus

Jour d’inscriptions pour ces activités : le 14 avril au Café Jeunesse 350 rue Principale de 19 h à 20 h. 
Argent comptant seulement.
Pour informations : Gaétan Gourde au 418-475-6881 ou bureau municipal au 418-475-6842.



Programmation plein air été-automne 2015 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 
 

Mois Date Activité /Description Pour info 

Avril
22 Déjeuner pré-saison   

8h30 au Rayalco à Laurier-Station. Inscription obligatoire avant le 21 avril à midi 
Roselyne 418-728-3435 

ou 1-888-600-3435 

29 Dosquet St-Agapit sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants
Départ : 9h30 de la Halte de Dosquet. Déjeuner à 10h30 au resto à St-Agapit. 

Pierrette  418 728-3317 
Louise  418 888-3394 

Mai

6
Côte de Beaupré à vélo ( 40 km)  
Départ : 9h30h du stationnement situé à la 3e lumière à droite (ULTRAMAR) sur le boul. 
Ste-Anne après les Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch

Micheline  418 599-2334 
Yvon  418 926-3610 

13 Issoudun  St-Édouard  Ste-Croix ( 50 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner au resto à St-Édouard ou lunch 

Micheline 418 599-2334 
Ginette 418 596-2137 

20 St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (40 à 60 km selon point de départ)  
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch 

Yvon 418 926-3610 
André 418 888-3266 

27 St-Agapit  Lyster  sur la Route Verte (52 km) 
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch 

Jacques 418 728-3272 
Micheline  418 599-2334 

Juin

3
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable  ( 50 km) Départ : 9h30 du 
stationnement du Quai des Cageux (1ère lumière à gauche  sur le boulevard Champlain). 
Apportez votre lunch.

Pierrette 418 728-3317 
Nicole 418 888-4902 

10 Issoudun  St-Nicolas ( 52 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch.

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

17 Val Belair  Duchesnay Lac St-Joseph ( 50 km, piste des Cheminots)
Départ : 9h30 stationnement aréna Val Bélair.  Dîner à Duchesnay, apportez votre lunch 

André 418 888-3266 
Nicole 418 888-4902 

24
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 50 km) 
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Apportez votre 
lunch.

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

Juillet

1 St-Agapit   St-Rédempteur ( 40 km) sur la Route Verte 
Départ : 9h30 de Gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Nicole 418 888-4902           

8
St-Apollinaire   St-Antoine ( 50 km)   
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner à St-Antoine, 
casse-croûte ou apportez votre lunch 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

15
St-Apollinaire  Joly   St-Flavien ( 50 km)
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto à St-
Flavien ou apportez votre lunch 

André 418 888-3266 
Nicole  418 888-4902 

22 Scott Vallée Jonction.  ( 40 km)  
Départ : 9h30, Église. Dîner au resto ou apportez votre lunch

Pierrette  418 728-3317 
Louise  418 888-3394 

29
St-Apollinaire   Ste-Croix ( 45 km)  
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto Larry à Ste-
Croix ou apportez votre lunch

Yvon 418 926-3610 
Claudette 418 728-2638 

Août

5
Val Cartier St-Raymond ( 64 km)  
Départ : 9h30, stationnement en face de la Base militaire de Val Cartier. Dîner au resto à St-
Raymond ou apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Jacques 418 728-3272 

12 Ste-Agathe Chute (35 km) + Camping chasse et pêche (+ 10 km)  
Départ : 9h30, Co-op La Seigneurie. Dîner au resto de la chute ou lunch. 

Micheline 418 599-2334 
Albert       418 599-2405  

16 Rallye vélo à Dosquet. 
Inscription : entre 12h et 13h à la Halte vélo de Dosquet Pierrette 418 728-3317 

19 Laurier-Station  Val Alain (44 km)  
Départ : 9h30, bureau municipal (rue St-André). Apportez votre lunch. 

Micheline 418-599-2334 
Claudette 418 728-2638 

26 Dosquet ou St-Agapit chutes de Charny sur Route Verte (46 ou 70km)  
Départ : 9h30, Halte Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit. Apportez votre lunch. 

Jacques 418 728-3272 
André 418 888-3266 

Sept

2
St-Nicolas Lauzon. ( 45 km) 
Départ : 9h30 au 220 boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque).  Dîner au resto
ou apportez votre lunch

Nicole 418 888-4902 
André 418 888-3266 

9
Gare de Plessisville   Victoriaville + visite du réservoir ( 70 km) 
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Yvon  418 926-3610 
Jacques 418 728-3272  
 

16 Robertsonville Blacklake   (40 km)  
Départ : 9h30, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

20   Inscription obligatoire. 
www.lotbiniereavelo.com  418 926-3407 poste 219 

23
Tour du fleuve et de la rivière St-Charles ( 38 km)   )
Départ : 9h30 au 220 boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque).  Dîner au 
marché du Vieux Port ou apportez votre lunch 

Nicole 418 888-4902 
Yvon 418 926-3610 

30 Pintendre Ste-Claire ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch.

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

Oct.
7

Côte de Beaupré et Cap Tourmente ( 65 km) 
Départ : 9h30 du stationnement situé à la 4e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les 
Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

28
Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à St-Agapit 
Réservation obligatoire avant le 26 octobre midi auprès de Nicole Côté (888-4902), Louise Olivier (888-3394) 
Bienvenue aux conjoints et conjointes. 

 

Programmation plein air 2015 - avril, mai juin
www.vivreenlotbiniere.com

PROGRAMME  
        ACCÈS-LOISIRS 

LOTBINIÈRE 
Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière ? 
Vous êtes en situation de faible revenu? 
Le programme accès-loisirs vous permet de participer à un    
loisir GRATUITEMENT peu importe votre âge. 

INSCRIPTIONS de 13h30 à 18h30  
 
Printemps             

 
Jeudi le 2 avril 2015 
 

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 
 Demeurez 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                                          
(rapport d’impôt, carte d’aide sociale, etc.)  

Tableau du seuil de faible revenu  
 

1 personne        23 861 $ 
2 personnes 29 706 $ 
3 personnes 36 520 $ 
4 personnes 44 340 $ 
5 personnes 50 290 $ 
6 personnes 56 718 $ 
7 personnes 63 147 $ 

 

Selon Statistiques Canada 2013 

«Le programme accès-loisirs me permet d’avoir une activité 
gratuite où je peux prendre du temps pour moi, pour ma 
santé, ça me donne de l’énergie !» 

N.B.: La disponibilité des activités offertes dépend des places restées vacantes ou réservées par les organismes de loisirs.  

Programme de mobilisation des partenaires locaux de Lotbinière en collaboration avec            
Accès-Loisirs Québec : www.accesloisirsquebec.org  

CRITÈRES  

 

 Le revenu familial avant impôt doit être inférieur au seuil          
indiqué sur le tableau ci-dessous. (preuve obligatoire : rapport d’impôt, carte 
d’aide sociale, etc.)   

 Les enfants sont âgés de 4 à 18 ans. 
 L’aide financière peut servir à payer les frais d’inscription et/ou 

d’équipement (montant maximum par demande). 
 L’aide financière se limite à deux demandes par enfant, par 

année  
 L’activité sportive doit être de niveau récréatif seulement  
 L’aide financière peut s’appliquer à tous les enfants d’une     

même famille à  faible revenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus d’informations :  
 

 Aide Alimentaire Lotbinière :  
418-728-4201  /  188-A, boul. Laurier, Laurier-Station  

 
 Maison de la Famille de Lotbinière :  

418-881-3486  /  81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire 

La Fondation Bon Départ de          
Canadian Tire a comme mandat de 
donner la  chance aux enfants        
c a n a d i e n s ,  f i n a n c i è r e m e n t               
défavorisés, de prendre part à des 
activités sportives et récréatives. 

 

Tableau du seuil de faible revenu  
 

2 personnes 29 706 $ 
3 personnes 36 520 $ 
4 personnes 44 340 $ 
5 personnes 50 290 $ 
6 personnes 56 718 $ 
7 personnes 63 147 $ 

 
Selon Statistiques Canada 2013 



MRC DE LOTBINIÈRE
Micro-crédit Lotbinière est un organisme sans but lucratif qui 
accompagne les travailleurs autonomes et les petites entreprises 
pour démarrer ou développer leur projet d’affaires. Les services 
conseils sont gratuits et le financement offert est complémen-
taire aux sources de financement traditionnel.

UN FONDS D’EMPRUNT SOLIDAIRE
Le fond d’emprunt constitué par Micro-crédit Lotbinière est 
unique en son genre, il offre du financement à des personnes en 
quête de ressources pour le démarrage, la consolidation ou le 
développement de leur entreprise. Dans un esprit de solidarité 
régionale, en crédit communautaire c’est la communauté qui 
prête à la communauté. La capitalisation ainsi amassée constitue 
un patrimoine collectif composé de dons provenant du milieu.

LES ÉDITIONS DE COURBERON
Fondées à Saint-Patrice-de-Beaurivage 
en 2001 par Guy D’Amours, les éditions 
De Courberon publient des œuvres qui 
naviguent entre la poésie, le roman et 
l’essai.
decourberon.com

JOURNÉE NATIONALE DU  
CRÉDIT COMMUNAUTAIRE

LE MICROCRÉDIT 
QUÉBÉCOIS :  
UNE APPROCHE  
ORIGINALE

FIERS PARCOURS D’ENTREPRENEURS D’ICI

LES AMANDES DU QUÉBEC
Les propriétaires Jacques Blais et Diane 
Pageau cultivent et écaillent des amandes 
et des noix comestibles fraîches pour la 
revente au Québec. Ils font également la 
vente de plants d’arbres à noix.
amandesduquebec.com

NYMA CHOCOLATS ET CONFISERIES
NYMA offre une grande variété de chocolats 
fins, caramels et confiseries à son commerce 
de Joly ainsi que chez certains détaillants de la 
région. La propriétaire, Nathalie Boilard, offre 
également des produits locaux et du matériel 
de pâtisserie en location. 418 415-0632 
nyma.ca

BOULANGERIE CROÛTE ET BRIOCHE
Situé dans le village de Lotbinière, Suzanne 
Habel et Christian Synaeghel offrent une varié-
té de pains, pâtisseries, viennoiseries et mets 
préparés. Vous pouvez casser la croûte et faire 
l’achat de produits du terroir sur place.
7452, route Marie-Victorin, Lotbinière
418 703-0571

Le crédit communautaire est un outil de développement local adapté aux collectivités qui permet à des 
citoyens de se réaliser par le biais de l’entrepreneuriat. Il offre un accompagnement de proximité à chacun des 
projets ainsi qu’un financement solidaire qui est complémentaire aux institutions financières. Il permet à des 
projets porteurs d’avenir de voir le jour, créant ainsi des emplois et favorisant le développement économique.

MICRO-CRÉDIT LOTBINIÈRE  
(6 ANS)

AU QUÉBEC

2 100 
PRÊTS D’HONNEUR  

POUR PLUS DE  

12,5 M $
PRÊT MOYEN 

6 000 $
21 550 
PERSONNES 

ACCOMPAGNÉES

rqcc.qc.ca

19
PRÊTS OCTROYÉS  

POUR

 89 000 $

24 

EMPLOIS CRÉÉS  
ET MAINTENUS

TAUX DE  
REMBOURSEMENT  

DES PRÊTS

96%

microcreditlotbiniere.org 
418 415-0519
153, boul. Laurier, Laurier-Station

MERCI AUX DONATEURS 2014-2016 AU FONDS D’EMPRUNT LOTBINIÈRE
SOLIDAIRES IMPLIQUÉS RESPONSABLES COLLABORATEURS

Municipalité d’Issoudun  

Municipalité de Dosquet
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JE NAGE POUR LA VIE !

Un défi de nage à relais qui vise à sensibiliser la population à l'importance de demander de 
l'aide dans les moments difficiles.

ALARMES INCENDIE NON FONDÉES

TROP D’ALARMES INCENDIE NON FONDÉES AU 
QUÉBEC
Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les
centres de télésurveillance sont non fondées. Près de 
20 % de ces alarmes sont dues à une installation dé-
ficiente des composantes du système d’alarme, à un 
mauvais entretien et à des composantes défectueuses. 
Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la 
fumée légère (vapeur d’eau, fumée de cigarette ou de
chauffage, poussière). Environ huit alarmes incendie 
non fondées sur dix se déclenchent entre 7 h et 20 h, 
lorsque les occupants sont à leur domicile. Ils peuvent 

donc réagir rapidement pour éviter que les pompiers se déplacent inutilement.

Conseils pour éviter les alarmes non fondées
• Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme loin des sources de fumée ou de vapeur d’eau : 
cuisine, pièce avec foyer, salle de bain ou atelier.
• Optez pour des détecteurs photoélectriques : ils sont moins sensibles à la fumée légère et à la vapeur.
• Bien que l’activation de la fonction de délai soit facultative, il est recommandé de la faire activer à l’intérieur 
d’une propriété privée. Renseignez-vous auprès de votre centre de télésurveillance ou du spécialiste qui en fait 
l’entretien. Il est déconseillé de la faire activer dans les bâtiments destinés à héberger des personnes dont la capa-
cité d’évacuation est limitée, par exemple les résidences privées pour aînés.
Pour plus d’information, rendez-vous au securitepublique.gouv.qc.ca, onglet sécurité civile et 
sécurité incendie.



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

13

Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un milieu  de vie (P.I.A.) offre aux 
personnes aînées, à leurs familles et aux proches aidants, l’ensemble des éléments permettant une prise de 
décision éclairée : rester dans le logement actuel ou envisager un autre milieu de vie. Grâce aux éléments 
qui leur auront été fournis (contacts, ressources et moyens disponibles…), les participants pourront planifier 
sereinement leur avenir dans le respect de leur décision.

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est heureux d’offrir gratuitement la session du printemps 
2015 à la Maison de la Famille de Lotbinière de St-Apollinaire. Plusieurs thèmes seront abordés et divisés en 
6 modules représentant 6 demi-journées : 

• Les changements voulus ou subis et la nécessité de nous adapter;
• Les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés et l’élaboration d’une planification budgétaire 
au service de nos choix;
• Rester chez soi grâce aux services offerts dans le cadre du soutien à domicile;
• L’univers des résidences privées pour aînés;
• Les aspects légaux.

LES PLACES SONT LIMITÉES ET L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
Début de la session : Mai 2015
Inscription et information : 418 728-4825


