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LE BEAURIVAGEOIS
Muséo

MUSÉO  permet  aux abonnés et 
à leur famille de visiter 12 musées  
gratuitement. Il suffit de venir 
emprunter un laisser-passer  à la 
biblio. Profitez-en !

Abris d'hiver et clô-
tures à neige

Les abris d’hiver et les clôtures à 
neige sont autorisés dans toutes les 
zones, du 15 octobre d’une année au 
1er mai de l’année suivante pourvu 
qu’ils satisfassent aux conditions 
suivantes :

Ils doivent être localisés sur un ter-
rain où un bâtiment principal est 
implanté;

Les abris d’hiver doivent être érigés 
sur l’aire de stationnement ou sur 
une voie d’accès à une telle aire;

Sauf dans le cas d’une habitation en 
rangée, les abris d’hiver ne doivent 
pas être érigés en front de tout mur 
d’un bâtiment donnant sur une rue.  
Les abris d’hiver peuvent toutefois 
être érigés en front d’un garage ou 
d’un abri d’auto;

Une distance minimale de 1,50 
mètre doit être observée entre les 
abris d’hiver et l’arrière d’un trottoir, 
d’une bordure de rue ou, s’il n’y a pas 
de trottoir ou de bordure, de la partie 
de la rue déneigée;

Les abris d’hiver doivent être revê-
tus de façon uniforme de toile ou de 
panneaux de bois peints ou de poly-
éthylène armé; l’usage de polyéthy-
lène non armé ou autres matériaux 
similaires est prohibé; l’emploi de 
toile ayant servi à d’autres fins est 
interdit;

Les abris d’hiver ne doivent  pas ex-
céder une hauteur de 3 mètres.

Veuillez également noter que pour 
faciliter le déneigement, il faut 
mettre les balises à 1,5 mètre de la 
bordure d’asphalte.

Merci pour votre collaboration.

Nouveautés

500 nouveaux livres ont été dé-
posés cette semaine. Venez voir 
toute la variété des livres reçus  (ils sont identifiés par un  point  
vert).

Concours

Concours La chasse aux abonnés : Si vous vous inscrivez ou si 
vous reférez un nouvel abonné, vous courez la chance de ga-
gner une tablette numérique.

Scrabble

Le Scrabble a repris le mardi à 13h30. Bienvenue à tous même 
si vous êtes débutants, nous jouons pour le plaisir.

Le sentier pédestre de la 
municipalité aura besoin 

d’entretien cet hiver

La municipalité recherche un 
ouvrier disponible avec son 
tout-terrain pour entretenir ce 
sentier de 1,7 km. Les citoyens 
de Saint-Patrice l’utilisent en 
raquette, en ski de fond et bien 
sûr à la marche. La municipa-
lité vous offrira un dédomma-
gement pour ce service !

Veuillez nous contacter, nous 
attendons vos offres !



Asphalte de la patinoire

En collaboration avec Saint-Patrice En Boucane et  la Municipa-
lité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, des travaux d’asphaltage sur 
la patinoire ont été réalisés. Nous les remercions de leur géné-
reurse collaboration.

Veuillez noter que 
la date de tombée du Beauriva-
geois pour décembre 2019 sera le 
15 décembre.

Changement d’heure

Le 3 novembre prochain, il y aura changement d’heure. C’est le temps idéal pour nous faire penser de 
changer les piles des détecteurs de fumée et de faire un exercice avec les enfants pour savoir quoi faire s’il 
y a un feu.

Halloween
Comme par les années passées, les pompiers seront présents dans le village à 
des points stratégiques avec les camions incendie avec gyrophares pour faire 
ralentir la circulation pour la protection des enfants le jour de l'Halloween. Ils 
seront en position dès 15h30 jusqu’à 19h le 31 octobre. Voici quelques règles 
de sécurité à respecter :
• Toujours rester du même côté de la rue.
• Ne pas traverser en zigzagant et traverser seulement aux intersections.
• Porter des vêtements voyants.
Merci aux automobilistes de ralentir dans les rues durant cette activité.
Joyeuse Halloween à tous !

Le Beaur vageois

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 1er 
avril inclusivement de chaque année entre 23 heures et 8 heures du matin. Tout véhicule de promenade, 
camion, 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 Principale est interdit en tout temps.

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 !

Station de vidange pour VR

Une station de vidange d'eaux usées est disponible 
au 128-A, rang Saint-Charles (Station de pompage 
des eaux usées). La station est ouverte 24 heures sur 
24 et 7 jours par semaine. Le service est gratuit.

Aidez-nous à garder cet endroit propre.

Nous vous remercions de votre collaboration.



La Coop est fière 
et heureuse de 
vous présenter 
M. Martin Black-
burn, Orthésiste-
prothésiste qui va 
venir faire du bu-
reau à votre Coop 
les lundi selon 
votre demande. 

Pour prendre rendez-vous vous n’avez 
qu’à le contacter au numéro de téléphone 
ci-contre. Vous trouverez aussi tout ce 
qu’il peut faire pour vous. 

Nous sommes très heureux de joindre se 
service pour vous et de compter M. Mar-
tin Blackburn parmi notre équipe.

La direction

FABRIQUE SAINTE-MÈRE DE JÉSUS 
Communauté paroissiale de St-Patrice

DES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PAIN ET MIEL

Sincères MERCI à vous tous qui avez contribué à la réussite de notre Vente 
de Pain et de Miel. Cette activité ne pourrait être réussie sans le support 
de plus de 35 bénévoles et de vous, paroissiens et paroissiennes de Saint-
Patrice. Près de 825 pains et 114 bocaux de miel ont été vendus pour des 
recettes approximatives de 1 725. 00 $ (Quelques factures sont à venir).

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS

DIMANCHE  le 3 novembre 2019, à la messe de 9 h à Saint-Sylvestre, les communautés paroissiales 
de Saint-Patrice et de Saint-Sylvestre se souviendront de leurs défunts décédés depuis octobre 2018. 

Parents et amis êtes invités à participer à cette célébration en leur mémoire.

Une bougie commémorative sera remise à un membre de chaque famille



Brunch social des Fêtes

Veuillez prendre note que le Comité d’administration de votre Club So-
cial FADOQ a décidé de vous recevoir cette année pour  le Brunch Social 

Club Social FADOQ Saint-Patrice

des Fêtes à la Salle municipale, dimanche le 24 novembre. Nous vous accueillerons à partir de 
9 h 45 et le service débutera vers 10 h 30.

Le  Brunch sera fait et servi par Martine Nappert du Relais des Campagnes et son équipe. Le 
coût de l’activité sera de 20 $ (tout inclus). 

Vous désirez vous joindre à nous? Veuillez réserver 
avant le 13 novembre, en contactant Claire Bujold 
au 418-596-3032 ou Nicole Aubin Bédard au 418-
596-2974. 

Nous espérons qu’un bon nombre de convives par-
ticipera à notre Social des Fêtes.

Le Comité d’administration du Club Social FADOQ 
de St-Patrice-de-Beaurivage

Séance d’informations pour tous (pas seu-
lement les membres)

Monsieur Frédéric Boutin policier de la MRC Lotbi-
nière viendra donner une séance d’informations le 5 

novembre à 14 h 30 à la Salle municipale de St-Patrice sur les sujets suivants :

Maltraitance aux aînés
Les fraudes les plus cou-
rantes : Comment ne pas se 
faire prendre, les indices, 
les outils, etc.

Ces sujets vous intéressent! 
Veuillez-vous joindre à 
nous et si vous connaissez 
des personnes seules qui 
aimeraient assister à la 
séance, nous vous serions 
reconnaissants de les y 
amener.  Des membres du 
Comité vous accueilleront 
vers 14 h 15.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Jacqueline Perreault au 418-596-2130.

Le Comité d’administration du Club Social FADOQ de St-Patrice-de-Beaurivage





Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0  : 418-881-3486 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

**NOVEMBRE 2019**  
 

Gratuit ! Pour toutes les familles        Heures d’ouverture de la Maison : 
Pour INSCRIPTION : 418-881-3486                            Lundi au vendredi: 9 à 16h 

 

 
 
Chouette & Pirouette Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans 

     de 9 à 11h    Échanges entre parents (pendant que les enfants s’amusent)      
          du 17 sept au 6 déc                        
  Mardi à Ste-Croix    Salle Chevalier Colomb - 6310, rue Principale 
  Mercredi à St-Flavien  Salle communautaire - 6, rue Caux 
  Jeudi à St-Gilles   Salle municipale - 1605, rue Principale 
  Vendredi à St-Apollinaire  Maison de la Famille - 81, rue Rousseau 
 

 
 À LA MAISON DE LA FAMILLE, À ST-APOLLINAIRE 

 
 
 
Réhabilitation post-accouchement 
    Mardi 13 à 14h30                   Prendre soin de son corps après l’accouchement 
    Du 15 oct au 5 nov. 
 
Stimulation langage motricité Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers 
    samedi  9h30 à 11h                                  Parcours d’apprentissages de groupe et personnalisés  
   jusqu’au 7 déc                          Parent et enfant 
 
Communiqu’ons   Activité de stimulation du langage 
     lundi 9 à 11h                                    Pour les enfants 3-5 ans avec parents      
      jusqu’au 25 nov      Places limitées 
 
 
Bébé apprend à lire  Méthode simple (uniquement en jouant) pour apprendre à lire 
    samedi  9h30 à 11h   aux jeunes enfants Atelier pour le parent (1 atelier – 1 heure)  
   16 nov. – 14 déc.      sur inscription 
 
 
Aide aux devoirs   Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et 
    Samedi, dimanche 9h30 à 11 h  mathématiques -- primaire et secondaire 
    jusqu’au 7 déc                      (stratégies et trucs)   -  Sur rendez-vous 
 

 
Citoyens de demain.  Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
      mercredi 19 à 21h                      … Groupe de discussion et d’action  
       20 nov.  
 
 
Expérience physique  Yoga  avec Aline Falardeau 
        mardi 13 à 14h30                          S’arrêter, se connecter, s’éclairer     
        jusqu’ au 19 nov. 

 
Club informatique  Trouver des réponses à toutes ces questions  
     Jeudi 13 à 15h         quand on travaille seul 
     Jusqu’au 5 déc     
 
Musclez vos méninges  Améliorez votre mémoire  
     mardi 9h30 à 11h30    Ateliers de vitalité intellectuelle pour aînés 
     jusqu’au 10 déc.      Activités amusantes pour stimuler la mémoire et la concentration 



Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0  : 418-881-3486 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

 
 
 
 
 

AUTRES SERVICES À LA MAISON 
 
 

 
Écoute accompagnement                                     Pour mieux intervenir 
   Individu, couple, parent, ainés       Conseils éducatifs 
   Mieux surmonter les difficultés            pour parents d’enfants entre 5 et 17 ans 

 
 

 
Médiation Citoyenne     Consultation professionnelle brève 
Un soutien pour gérer les conflits      Avocat – notaire – médiation- orientation 

(voisinage, propriétaire/locataire, famille élargie, actes criminels, etc.)   
 
 

         Pour nos aînés 
  Fête – Cœur – Temps     Présence Lotbinière 
  Pour votre Fête, avec Coeur              Suivi, accompagnement, soutien lors d’un deuil 
  nous vous offrons du Temps 

 
 
Accès-Loisirs 
Participer à un loisir gratuit 
 
 
 
 
   

INFORMATION  -  INSCRIPTION :  418-881-3486 
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BONS COUPS DES JEUNES
Simulation de votes par les jeunes pour 

     les élections fédérales
Implication des jeunes lors d'une
consultation jeunesse organisée par le
Secrétariat à la jeunesse le 11 octobre
dernier
Implication des jeunes lors des soirées
portes ouvertes en vue de la semaine des
Maisons de Jeunes

 

N O V E M B R E  2 0 1 9

À VENIR
9 novembre:  Pa intba l l

15  novembre:  Act iv i té

      in tergénérat ionnel le

7  Décembre :  Magas inage

Décembre :

    -  Impl icat ion Nez  Rouge.

    -  Préparat ion et

      d is t r ibut ion de  paniers

      de  Noël .

 

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

S I M U L A T I O N  D E  V O T E S
D E S  J E U N E S  P O U R  L E S

É L E C T I O N S  F É D É R A L E S  

Le Colloque jeunesse Alterados
2019 aura rassemblé plusieurs

jeunes de Chaudière-Appalaches.
Ceux-ci ont pu participer à

plusieurs activités amusantes et
enrichissantes au cours de cette

belle journée ! 
En plus de ces activités, l’écoute, la référence et la relation d’aide se poursuivent.   
La bibliothèque est à votre disposition.  Suivez nous aussi sur Facebook  

 Pour inscriptions ou information: 418 728-4402  
139, Principale, St-Flavien  www.cflotbiniere.qc.ca 
 

Ateliers « Femmes de coeur » au Centre 
De 13h à 15h, co-animation avec L’Oasis de Lotbinière 

Activités automne 2019 

Inscriptions Accès-Loisirs Lotbinière 

Jeudi le 5 septembre 13h30 à 18h30  

Thème: Planification stratégique du Centre-Femmes 
Lundi le 10 septembre pour un 5 à 7 (léger goûter) 

 

Cuisines collectives 
Quelques places sont disponibles. Une priorité d’admission 
pour les femmes à faible revenu avec enfants à charge.   

Antidote I: Une quête d’identité 

Bottin de ressources   
Disponible gratuitement au Centre-Femmes, il permet de 
mieux connaître les ressources de la région. 

18 novembre de 13h30 à 15h 

Brigade des rubans blancs 
Journées contre la violence faite au femmes 
Fabrication des rubans 4 et 12 novembre à 13h30 
Distribution des rubans 5 décembre de 9h à 12h 

28 novembre à 13h30 au Centre Raymond Blais, Lévis 
Pour les jours d’action contre les violences  faites aux femmes 
Départ en autobus  à 12h30 de Laurier-Station vers Lévis. 

31 octobre de 9h à 16h 



Le 24 octobre aura lieu la deuxième édition de la Journée de l’écoute au Québec sous le thème « Et si 
on s’écoutait ? ». Pendant la journée, un kiosque de sensibilisation sera tenu au Cégep Lévis-Lauzon et 
deux conférences accessibles à la population seront diffusées en ligne, afin de souligner l’importance de 
l’écoute et sensibiliser les citoyens de la province à l’importance de prendre le temps de mieux écouter. 
À travers le Québec, les 21 Centres d’écoute de l’Association des centres d’écoute téléphonique du Qué-
bec (ACETDQ) vont souligner l’occasion par diverses activités qui seront présentées sur le Facebook de 
l’ACETDQ. Pour cette occasion, Florence K a accepté d’être porte-parole à nouveau cette année.

Pierre Plourde, coordonnateur de l’ACETDQ, espère que cette journée pourra ouvrir les yeux du grand 
public sur la réalité de l’écoute : « Jeune ou vieux, homme ou femme, tout le monde peut connaître un 
moment de détresse ou de confusion. On peut être mêlé, se sentir mal dans sa peau, avoir l’impression 
de perdre pied. Dans ces moments-là, c’est important d’être écouté, sans jugement. »

Notons que depuis 1987, Tel-Écoute du Littoral est aux premières loges pour constater le besoin 
d’écoute. L’année dernière, nos 34 écoutants formés ont répondu à 13 723 appels nécessitant une 
écoute empathique, ce qui représente près de 5860 heures d’écoute. 

Nouveauté en 2019 : l’ACETDQ présente deux conférences en ligne pour la Journée de 
l’écoute

Jean-François Vézina, psychologue, auteur et conférencier, est lui-même un ancien écoutant. Dans sa 
conférence « Comment l’écoute m’a sauvé la vie ? », il parlera de son adolescence difficile et de com-
ment l’écoute reçue par Tel Aide a fait une différence dans sa vie. Par après, il est devenu écoutant pour 
cet organisme, puis responsable de la formation. Il est ensuite devenu psychologue pour continuer à 
aider les gens. 

Marco Goupil, infirmier clinicien, thérapeute conjugal et familial, ainsi que psychothérapeute, présen-
tera la conférence « L’écoute, une compétence qui se cultive ! ». Il discutera des effets positifs d’une 
écoute adéquate pour l’écoutant et l’écouté. Il enchaînera avec les qualités fondamentales d’une écoute 
compétente et sur quelques pièges à éviter.

Pour assister aux conférences en ligne :  https://www.facebook.com/ACETDQ/

• Comment l’écoute m’a sauvé la vie ? : 24 octobre 2019 à 10h.
• L’écoute, une compétence qui se cultive ! : 24 octobre 2019 à 14h.

Qu’est-ce que l’écoute active ?

L’écoute active, c’est une approche d’intervention non directive qui permet à la personne d'exprimer 
ses difficultés, ses inquiétudes et à faire diminuer ses tensions. En favorisant la verbalisation, la per-
sonne trouvera ses propres solutions et elle fera le chemin par elle-même. Il ne s'agit pas d'une théra-
pie, mais plutôt d'un soutien pour aider la personne à mieux vivre des moments difficiles. En ouvrant 
son cœur, l’écoutant se connecte avec empathie à la personne et surtout, offre de l’écoute sans juge-
ment. Offrir de l’écoute, c’est croire en l’autre.

Pour toute information, communiquez avec :
Valérie Gagnon, Coordonnatrice de Tel-Écoute du Littoral • Centre d’action bénévole Bellechasse - 
Lévis – Lotbinière • 418 838-4094 p. 227 / vgagnon@benevoleenaction.com

Tel-Écoute du Littoral s’associe à la Jour-
née de l’écoute au Québec



Quelques idées d'activités pour l'Halloween

Une Halloween magique

Description
Un spectacle magique dans un décor unique.

Enfilez vos déguisements! Les magiciens Billy et Manu sont de retour avec de nou-
veaux tours captivants. Atelier de décoration de citrouilles, bonbons et fous rires 
assurés!

QUAND : 26 et 27 octobre, à 13 h et à 14 h 30
TARIF : Entrée gratuite – Réservation requise

BUNKER DE LA SCIENCE
MOMIES AU LABO

Les Égyptiens de l’Antiquité ont laissé beaucoup de traces et d’artéfacts 
qui ont permis de reconstituer leur mode de vie... et de mort. Autour de 
deux momies plusieurs fois millénaires, menez l’enquête pour décou-
vrir les secrets qu’elles ont emportés dans la mort. Endoscopie, analyse 
d’ADN, datation au carbone-14, décryptage de hiéroglyphes, mettez à 
profit toutes les méthodes modernes dans cette initiation à l’égyptolo-
gie. 

QUAND : 26-27 Octobre;  2-3 Novembre 
TARIF : 13,05 $ / personne
*Idéal pour les familles avec enfants de 7 à 12 ans

En savoir plus :

www.bunkerscience.com/bunker-junior

Endroit
6 Rue du Mont-Marie
Lévis, QC G6V 1V9



 

 

           En pleine nuit une sirène… 
Dans cette édition d’En pleine nuit une sirène nous vous parlerons des détecteurs de 

fumées. 

 

 

 

 
 

 

Cet appareil sauve réellement des vies. Il est donc important de s’assurer 
de son bon fonctionnement. Nous vous recommandons de changer les 
piles de votre appareil 2 fois par an soit au changement de l’heure au 
printemps et à l’automne. Nous vous recommandons aussi de faire des 
tests à l’occasion en le faisant sonner en appuyant sur le bouton test. 

 

 

 

 

 

Tous les détecteurs de fumées ont une durée de vie utile de 10 ans.  
Vérifiez sur vos appareils la date inscrite de remplacement.  Il doit y avoir 
un détecteur de fumée sur chaque étage, devant les portes de chambres à 
coucher et aires communes à une distance maximum de 30 cm du 
plafond. 

Pour toutes questions nous vous invitons à nous écrire via le site de la municipalité au : 

www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/service-des-incendies 

Et nous suivre sur Facebook sur la page : Service de sécurité incendie de St Patrice de Beaurivage 

Dans cette édition d'En pleine nuit une sirène, nous vous parlerons des dé-
tecteurs de fumée.



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

INVITATION
LE 23 OCTOBRE
DE 17  H  À  20 H
530,  RUE PRINCIPALE ,  SAINT-PATRICE
SOUPER/CONFÉRENCE :  17  $

LUCIE VÉZINA
Psychologue -

Impact relationnel
NOUS PROPOSE SA 

CONFÉRENCE :


