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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

Heure du conte de Noël

Le samedi 7 décembre à 10 h 30. Bienvenue aux enfants de 3 à 
5 ans. Une petite surprise leur sera remise.

Collection spéciale de Noël

Pour les enfants: albums et DVD.
Pour les adultes: livres et revues de décoration et de recettes.

La bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2013 au 6 janvier 
2014. L’horaire régulier reprendra le mardi 7 janvier 2014.

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint-patrice

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : lundi 2 décembre 2013 à 19 h 30

Venez fêter avec 
nous  !

Social des Fêtes pour 
les membres de la FA-

DOQ au chalet du club de golf de Saint-
Gilles, le 24 novembre 2013 à 10 h et 
le coût du brunch est de 14,95 $.

Vous devez confirmer votre présence 
avant le 20 novembre 2013 à Nicole 
Bédard au 418-999-2760 ou à Lau-
rette Blais au 418-596-2243. 

On vous attend en grand nombre pour 
faire un brin de jasette.

Le comité 
de la
FADOQ

Les Chevaliers de Colomb de Saint-
Patrice

Panier de Noël

Les  personnes ayant 
besoin d’aide alimen-

taire pour la période des Fêtes doivent 
donner leurs coordonnées avant le 30 
novembre. Vous pourrez ainsi  bénéfi-
cier de la cueillette de cadeau pour vos 
enfants.

Pour vous inscrire et pour tout autre information, télé-
phonez à Ginette Sylvain au 418-596-2485.

Merci de respecter la date d’inscription.

A votre agenda :

Le tournoi de 500
aura lieu le
vendredi10 janvier 2014.



Fête de Noël familiale

Le comité de la fête de Noël en collaboration avec les Cheva-
liers de Colomb et la Municipalité, vous invite tous à une grande 
fête de Noël qui se tiendra le dimanche 15 décembre 2013 à la 
salle municipale de Saint-Patrice.

Voici le déroulement de la journée : 

11 H • Marche en compagnie du père Noël dans notre village
12 H • Dîner à la salle municipale
13 H • Dépouillement de l’arbre de Noël et amusements pour les enfants.

Cette fête s’adresse aux enfants de Saint-Patrice de 0 à 12 ans.

Le diner est gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans et de 5,00 $ 
pour les 13 ans et plus ainsi que leurs parents.

Pour bien voir au déroulement de cette journée et pour la pla-
nification des repas, veuillez confirmer votre présence après de 
Nathalie Duclos au 418-596-3449 ou Anick Bolduc au 418-596-
3394, anickbolduc07@gmail.com.

Au plaisir de vous rencontrer le 15 décembre en compagnie du père Noël!

Campagne de vaccination contre la grippe

La campagne de vaccination contre la grippe se tiendra du 
vendredi 1er novembre au jeudi 28 novembre 2013. Le vac-
cin sera offert sans rendez-vous dans plusieurs endroits.

Un calendrier détaillé est disponible sur le site Internet du 
CSSS Alphonse-Desjardins, dans la page Soins et services, section Services aux adultes et services 
généraux, dans la partie vaccination dans le menu de gauche. Vous y trouverez toute l’information 
pertinente à la campagne de vaccination.

Le vaccin est le moyen le plus efficace de se prémunir contre cette maladie grave qu’est l’influenza. 
Il est offert gratuitement aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux personnes ayant une maladie 
chronique, aux enfants âgés de 6 à 23 mois, aux personnes atteintes d’obésité importante et aux 
femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e ou 3e trimestre de leur grossesse. Il est également 
gratuit pour les personnes qui vivent sous le même toit ou qui travaillent auprès des groupes de per-
sonnes mentionnées ci-haut.

Le vaccin est également offert à toute autre personne, au coût de 20 dollars, selon la disponibilité des 
quantités. Il est important d’avoir en main sa carte d’assurance maladie lors de la visite.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE DÉBUTERA 
LE 1ER NOVEMBRE 2013 SUR TOUT LE TERRITOIRE DU CSSS ALPHONSE-DESJARDINS 

 
 
Lévis, le 29 octobre 2013 – La campagne de vaccination contre la grippe se tiendra du 
vendredi 1er novembre au jeudi 28 novembre 2013. Le vaccin sera offert sans rendez-vous dans 
plusieurs endroits. Un calendrier détaillé est disponible sur le site Internet du CSSS Alphonse-
Desjardins, dans la page Soins et services, section Services aux adultes et services généraux, 
dans la partie vaccination dans le menu de gauche. Vous y trouverez toute l’information 
pertinente à la campagne de vaccination. 
 
Le vaccin est le moyen le plus efficace de se prémunir contre cette maladie grave qu’est 
l’Influenza. Il est offert gratuitement aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux personnes 
ayant une maladie chronique, aux enfants âgés de 6 à 23 mois, aux personnes atteintes 
d’obésité importante et aux femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e ou 3e trimestre de 
leur grossesse. Il est également gratuit pour les personnes qui vivent sous le même toit ou qui 
travaillent auprès des groupes de personnes mentionnées ci-haut. Le vaccin est également 
offert à toute autre personne, au coût de 20 dollars, selon la disponibilité des quantités. Il est 
important d’avoir en main sa carte d’assurance maladie lors de la visite. 
 

– 30 – 
Clélia Da Silva 
Service des communications 
CSSS Alphonse-Desjardins 
418 835-7121, poste 3659  

 
     
 
 

 



À chacun sa 
crèche de Noël

 Viens construire 
ta crèche de Noël 
avec nous, le sa-
medi 7 décembre 
de 13 h 30 à 
14 h 30, à la sa-
cristie de l’église 
de Saint-Patrice-

de-Beaurivage. On te racontera  l’histoire de 
la naissance de Jésus.

Une activité à vivre en famille, parents et en-
fants de 4 à 12 ans.

Veuillez s.v.p. confirmer votre présence en 

Responsables de vestiaire recherchés

Le 31 décembre 2013, le comité d’aménagement 
du terrain des loisirs invite la population à venir 
défoncer l’année au son d’une musique endiablée. 

L’activité se tiendra à la salle multifonctionnelle et 
pour cette occasion nous sommes à la recherche 
de deux personnes qui auront pour tâche de tenir 
le vestiaire.

Les heures de travail sont de 20 h à 02 h et le sa-
laire est sous la forme d’un tarif fixe pour la soirée.

Les personnes intéressées doivent contacter 
Claude Fortin au 418-596-2873.

Concert de Noël

6 Décembre 2013 

Concert de Noël présenté par Ma-
rianne Daigle et sa gang.

En l’église de Saint-Édouard-de-Lot-
binière à 20 h (formule concert 90 
minutes, sans entracte, au profit de 
5 organismes. 

Admission 15 $, gratuit pour les 16 
ans et moins. Billets disponibles au 
Marché Saint-Édouard, au dépan-
neur de Saint-Édouard, chez Kor-
vette de Sainte-Croix et André Coif-
fure à Sainte-Croix. 

Infos: 418 796-1348 (Marianne 
Daigle) /   418 796-2290 (Martha 
Blanchet) / 418 796-2473 (Denise 
Poulin).

appelant au 418-596-2704 ou au 418-
596-2154, nous pourrons ainsi prévoir le 
matériel nécessaire.

C’est une invitation de l’Équipe d’Anima-
tion Locale (EAL).



SALLE D’ENTRAINEMENT COMPLÈTE
CENTRE LION BEAURIVAGE
462 PRINCIPALE
SAINT-PATRICE

OUVERT  7 JOURS  SUR 7
DE 8 h À 21 h
ADULTE :     175 $ ANNUEL
ÉTUDIANT : 145 $ ANNUEL

POUR  INSCRIPTION :
JOSÉE DEMERS AU 418-596-2885

Et n’oubliez pas :  S.D.R. Cartouches s’engage à 
verser à l’école La Source un montant pour chaque 
cartouche ORIGINALE que vous rapportez à l’école.

À mettre à l’agenda : la prochaine collecte de 
canettes pour financer les activités des élèves de 
l’école La Source aura lieu le 4 janvier 2014.

Votez pour La Source !

Chers parents, familles et population de Saint-Patrice, 
le concours organisé par les rôtisseries St-Hubert se 
poursuit jusqu’au 27 novembre 2013. Nous avons 
encore besoin de votre aide et de vos ciseaux pour 
amasser le plus que possible de codes barres (CUP) 
de tout produit St-Hubert acheté en épicerie. Chaque 
CUP équivaut à un vote pour notre école La Source. 

Avec la mobilisation de tous et chacun, nous pourrions 
toucher l’une des 5 bourses de 5 000 $ ou bien l’une 
des 5 bourses de 500 $.

Apporte tes codes barres à l’école à ton enseignante 
entre le 30 septembre et 27 novembre 2013.

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

À tous les parents d'enfant ayant un handicap ou un 
diagnostic, j'offre mes services en tant que technicienne 
en éducation spécialisée pour vous donner un répit les 
fins de semaine.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Rose-Line 
Laflamme-Caux au 418-209-1057 ou par courriel à 
rose_line18@hotmail.com.
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Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage
AVIS PUBLIC DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par le soussigné, Frédéric Desjardins, directeur général de la 
municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, qu’il y aura séance régulière du conseil le lundi 2 décembre 
2013 à 19 h 30 à la salle du conseil, 530, rue Principale.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande,

Donné à Saint-Patrice-de-Beaurivage ce 11e jour de novembre 2013.

Frédéric Desjardins
Directeur général
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  cet hiver,
bougez dans lotbinière!

Marie-France St-Laurent, MRC de Lotbinière - Les 18 municipalités de la MRC de Lotbinière vous off rent un milieu de vie rural au cœur de 
la nature. La MRC vous invite à farter vos skis de fond, à aiguiser vos patins et à enfi ler vos bottines et vos raquettes.  Découvrez les lieux 
d’activités hivernales dans la région afi n de pratiquer vos loisirs préférés. Mettez à votre agenda l’une ou l’autres des activités organisées 
par les comités de loisirs de nos municipalités pour vous faire découvrir les charmes de Lotbinière sous son blanc manteau.
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La demande concerne le lot 4 108 554  située au 135 rang Sainte-Hélène,  le propriétaire, Ferme Makasa S.E.N.C   a fait  une 
demande de dérogation mineure afin de réduire les normes de localisation du bâtiment d’élevage.

7

programmation des activités et
sur www.vivreenlotbiniere.com

Pour mieux protéger un milieu, il faut avant tout le faire connaître. C’est un des objectifs du Comité nature 
environnement de la municipalité d’Issoudun concernant la tourbière d’Issoudun. La création en 2010 d’un 
sentier de raquette du chalet des loisirs de la municipalité jusqu’à la tourbière a permis de faire découvrir à de 
nombreux marcheurs ce magnifi que milieu trop peu connu.

Fort du succès obtenu, le comité a cherché, (grâce à l’accord des propriétaires concernés), à augmenter la 
longueur du sentier en ajoutant une autre option afi n de se rendre dans la tourbière. En eff et, il s’agit d’une 
nouvelle portion d’environ 1 km qui permettra de découvrir un milieu diff érent des autres portions du sentier. 
Ce nouveau tronçon longe une haie brise-vent pour ensuite pénétrer dans une plantation d’épinettes qui 
constitue un très bon abri pour plusieurs espèces d’oiseaux durant la saison hivernale. En quittant la planta-
tion, on sillonne une forêt de feuillus matures où l’on rencontre plusieurs magnifi ques érables rouges et, par la 
suite, le sentier rejoint une mélèzaie. Finalement, vous atteindrez la fi n du sentier qui vous permettra d’avoir 
un superbe point de vue sur la grande tourbière d’Issoudun. Cette magnifi que tourbière de type ombrotrophe 
d’une superfi cie totale de 150 hectares constitue un refuge pour plusieurs espèces fauniques et fl oristiques. 

Comité nature environnement de la municipalité d’Issoudun

SENTIER DE RAQUETTE LA TOURBIÈREDOSQUET
Sentier de marche (route verte)  •  Ski de fond 8 km (rue Bibeau)
 
ISSOUDUN
Sentier de raquette : 1,5 km départ chalet des loisirs
 
JOLY
Sentier de ski de fond  •  Accès par la rue Côté (près de la patinoire)
 
LAURIER-STATION
Glissade (colline de neige)
Ski de fond 7 km (accès par le Centre des loisirs ou la rue des Plaines)
 
LOTBINIÈRE-LECLERCVILLE
Sentier Grande Rivière du Chêne
8014, Marie-Victorin, Leclercville  •  819 292-2220 ou 819 292-1113
4,5 km, balisé en forêt, niveau intermédiaire
 
LOTBINIÈRE
La Pinière ($)
Route de la Pinière  •  418 796-3276 ou 819 292-2220
28 km ski de fond et 11 km de raquette
http://www.skipiniere.sitew.com

Les Glissades Lotbinière ($)
7440,  Marie-Victorin  •  418 796-2879
 
SAINT-AGAPIT
Centre sportif G. H. Vermette
1128, rue Centrale  •  418 888-4053
 
Ski de fond et raquette (au bout du 2e rang O.)
Sentier de marche Route verte ou le long de la Rivière Noire
 
SAINTE-AGATHE
Club Maraski  •  418 599-2045
 
SAINT-APOLLINAIRE
Sentier de ski de fond 9 km •  Sentier de marche 4 km
Départ au bout de la rue des Pins
 
SAINTE-CROIX
Centre sportif et culturel Sainte-Croix
6377, rue Garneau  •  418 926-2156
 
Sentier de ski de fond 5,2 km
Stationnement au bout de la rue de l’Aqueduc
 
Sentier pédestre derrière le Chalet des sports

SAINT-FLAVIEN
Sentier de ski de fond et de raquette de 5 km
À l’extrémité de la rue Bernatchez  •  418 728-2397
 
SAINT-GILLES
Centre récréatif Saint-Gilles
1530, rue de l’Aréna  •  418 888-3863
 
SAINT-SYLVESTRE
Domaine du Radar ($)
Sentiers de raquette, de glissades et de ski de fond 
50, rang Sainte-Catherine, Saint-Sylvestre G0S 3C0
418 596-1292 ou 418 808-3253  •  www.domaineduradar.com

Glissades Saint-Sylvestre (1er au 3 février) ($)

Sentier de raquette près du relais à motoneige (route du Moulin)

1
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Les 18 municipalités de 
la MRC de Lotbinière 
vous offrent un milieu de 
vie rural au cœur de la 
nature.

La MRC vous invite à 
farter vos skis de fond, 
à aiguiser vos patins et 
à enfi ler vos bottines et 
vos raquettes. Décou-
vrez les lieux d’activi-
tés hivernales dans la 
région afin de pratiquer 
vos loisirs préférés.

Mettez à votre agenda 
l’une ou l’autres des 
activités organisées par 
les comités de loisirs de 
nos municipalités pour 
vous faire découvrir les 
charmes de Lotbinière 
sous son blanc man-
teau.
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Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage  • ÉLECTIONS 2013
SOULIGNONS LE TRAVAIL DES ÉLUS

La Municipalité profite de la fin de la période électorale pour souligner l’implication des membres du conseil 
précédent et ceux qui relèveront le défi de la gouvernance municipale pour les quatre prochaines années. 
Soulignons le travail des élus pour leur participation à la gouvernance de leur Municipalité et leur contribu-

tion à l’avancement des dossiers qu’ils portent durant les quatre années de leur mandat. Les heures investies à la cause 
municipale ne se comptent pas et la rémunération de fonction des élus est loin d’être représentative des responsabilités 
qui leur incombent. 

Des décisions importantes sont prises à la table du conseil d’une municipalité. C’est une démocratie de proximité. Autre-
ment dit, c’est le palier de gouvernement le plus près de vous, le plus accessible et dont les décisions peuvent avoir un 
impact important sur votre vie. Voici les domaines de compétences des municipalités :

• Développement économique;
• Transport en commun;
• Eau potable;
• Assainissement des eaux usées;
• Urbanisme et zonage;
• Gestion des matières résiduelles;
• Loisirs;

• Développement culturel et communautaire;
• Habitation et logement social;
• Réseaux routiers locaux;
• Environnement;
• Police;
• Protection des incendies.

Ce sont autant de domaines de compétences qui, dans le processus de prise de décision à la table du conseil, exigent des 
connaissances spécifiques.

Mais le défi ne s’arrête pas là, en plus de ces domaines de compétences, le conseil doit assurer la prospérité, le contrôle de 
la croissance des dépenses, le respect du code d’éthique et de la politique en matière de gestion contractuelle, stimuler la 
vie démocratique et la participation citoyenne. Les élus doivent aussi assurer le respect des centaines de lois régissant les 
affaires municipales. Ils sont appelés à conduire les affaires municipales dans un souci d’imputabilité et de probité politique.

Le défi est grand et sans doute stimulant. Il est fait en grande partie de respect, d’une bonne part d’ingéniosité et d’une 
autre, de collaboration. Ce sont quelques-uns des ingrédients permettant le déploiement d’un espace démocratique fécond. 

Soulignons la participation :

des élus qui ont fait le choix de suivre une autre voie que celles des affaires municipales :
Louise Lefebvre-Vail, conseillère sortante
Lewis Camden, maire sortant
Denis Toutant, conseiller sortant
Pierre Bilodeau, conseiller sortant

de ceux qui prennent le flambeau :
Françoise Couture, conseillère élue sans opposition
Claudine Lemelin, conseillère élue sans opposition
Claude Fortin, maire élu sans opposition
Christian Laplante, conseiller élu sans opposition

et ceux qui renouvellent leur engagement :
Richard Breton, conseiller réélu avec une majorité de 202 voix
Jacques Chabot, conseiller réélu sans opposition
Richard Lefebvre, conseiller réélu sans opposition
________________________________________

Et le travail du personnel électoral
Le travail du personnel électoral a été remarquable. Nous remercions les membres de la commission de révision et le per-
sonnel qui a œuvré lors du vote par anticipation et du scrutin. Vous avez fait preuve de professionnalisme, d’engagement et 
de  perspicacité. Nous sommes fiers d’avoir pu établir une telle collaboration avec vous. Nous espérons pouvoir renouveler 
l’expérience, peut-être pas de sitôt pour des élections, mais dans un autre contexte peut-être.

Jacqueline Blais,  Secrétaire d’élection
Frédéric Desjardins, Président d’élection


