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LE BEAURIVAGEOIS
La bibliothèque est enfin 
ouverte !

Il nous fait plaisir de vous y ac-
cueillir selon l'horaire d'été soit 
les mardis et jeudis de 18h30 à 
20h.

Prenez note que :
•	 nous appliquons les règles 

Comme vous le sa-
vez probablement 
tous, Madame 

Jacqueline Blais, notre 
adjointe à la municipa-
lité, prendra sa retraite 
à	 la	 fin	 de	 l’été.	 Ma-
dame Blais a su appor-
ter douceur et profes-
sionnalisme à l'équipe 
municipale. Nous vous 
remercions grandement 
pour toutes ces belles 
années.

Par conséquent, nous 
désirons vous annon-
cer	l’arrivée	de	Madame	
Johanne Nadeau, native 
de Saint-Patrice. Elle as-
surera le poste en rem-
placement de Madame 
Blais. Nous lui souhai-
tons la plus cordiale des 
bienvenues.

sanitaires exigées par la santé publique;
•	 il ne faut  jamais désinfecter les livres car cela les abî-

merait;
•	 pour la sécurité de tous, les livres rapportés sont mis 

en quarantaine 72 heures avant d'être replacés sur les 
rayons.

Aux parents des élèves de l'école La Source

SVP rapporter les livres empruntés par vos enfants pen-
dant l'année scolaire. Merci!

Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage

Date de tombée du Beaurivageois 
pour juillet 2020

Veuillez noter que la date de tombée pour en-
voyer vos articles pour une parution dans le 
Beaurivageois de juillet 2020 est devancée au 
15 juillet 2020.



 
 2442-05-2020  Séance ordinaire du  6 avril  2020 

  2443-05-2020  Avis de motion modifiant le règlement 365-2019 Fixant les taux de taxes et les différentes tarifications pou 

                                                    l’année 2020 

  2444-05-2020  Projet de règlement #368-2020 Amendement du règlement 365-2019 

  2445-05-2020  Présentation des états financiers 2019 par Madame Julie Godbout de Lachance Parent CPA 

  2446-05-2020  Dépôt et adoption des états financiers consolidés et audités de la Municipalité de Saint-Patrice-de- 

                                                    Beaurivage pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019 

  2447-05--2020  Dépôt des états comparatifs 

  2448-05-2020  Remboursement du fond de roulement d’une dette de 10 000$ 

  2449-05-2020  Autorisation d’achat d’un ordinateur portable à la Direction générale 

  2450-05-2020  Demande de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage pour avoir l’accompagnement dans la  

                                                    réalisation de sa planification stratégique locale 

  2451-05-2020 Rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2019 

  2452-05-2020  Autorisation budgétaire pour la vérification des pompes du Service de sécurité incendie 

  2453-05-2020  Règlement no. 366-2020 décrétant une dépense de 1 037 078$ destinée à la réalisation de travaux de 

                                                    voirie de réfection d’infrastructures de voirie du rang Saint-David et un emprunt de 1 037 078$ pour la  

                                                    réalisation desdits travaux dans le cadre du programme réhabilitation du réseau local – volet redressement 

                                                     des infrastructures routières locales l (RIRL) 

  2454-05-2020  Demande d’emprunt à la Caisse Populaire de la Nouvelle-Beauce de la  réfection des ponceaux du rang  

                                                    Saint-David 

  2455-05-2020  Travaux dans les emprises d’une route du Ministère des Transports du Québec 

  2456-05-2020  Travaux de nivelage 

  2457-05-2020  Autorisation de réparation d’une pompe pour la distribution d’eau potable 

  2458-05-2020  Autorisation d’achat de sulfate ferrique 

  2459-05-2020  Contribution 2020 de la Municipalité de financement /Terrain synthétique de la Polyvalente Benoît Vachon 

  2460-05-2020  Demande des Fermières 

  2461-05-2020                          Appel d’offres sur invitation/ Déneigement des cours et accès 

  2462-05-2020                Fermeture du bureau municipal durant la saison estivale 

  2463-05-2020                           Comptes à payer pour le mois d’avril 2020 

 2464-05-2020                 Conseil des maires en bref 

 2465-052020                 Clôture de la séance 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 11 MAI  2020 

 
 2467-06-2020  Adoption de l’ordre du jour 

  2468-06-2020  Octroi du contrat d’entretien d’hiver des chemins municipaux 

  2469-06--2020  Embauche d’une directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

 

ORDRE DU JOUR 
SCÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 JUIN  2020 

 

 

 

 

 

Collec�vement, par�cipons à la réduc�on de notre empreinte écologique avec le service gratuit, 
offert par votre municipalité, de collecte des objets encombrants. Grace à votre ac�on, la 
municipalité permet de récupérer des objets autrement voués à l’élimina�on afin de les valoriser 
par le réemploi ou le recyclage. 
Plusieurs objets ramassés par l’entreprise Loca�on D & D inc sont valorisés plutôt que d’être 
éliminés et se retrouver au site d’enfouissement. En effet, Loca�on D & D inc travaille en
collabora�on avec la nouvelle Recyclerie située à St-Agapit.  

 

Étape 1 : 
Communiquez directement avec la compagnie Loca�on Demers et Dubois inc  : 

• Par téléphone au : 418.881.0084 sans frais : 1-844-881-0084 
• Par courriel à l’adresse : loca�ondemersetdubois@hotmail.com 
 Étape 2 : 

Men�onnez les ar�cles dont vous souhaitez vous dépar�r en établissant une liste la plus précise possible.  
Tous les encombrants sont récupérés, peu importe leur état, qu’ils soient fonc�onnels ou non. 
Nous vous recommandons de me�re tous les pe�ts objets dans des boîtes. 
Étape 3 : 
Suite à votre communica�on, Loca�on D & D inc vous demande de déposer vos objets à l’extérieur. 
La collecte s’effectuera au courant de la semaine suivante au plus tard dans les 5 jours ouvrables à 
compter du lundi. 
Étape 4 : 
Placez vos objets près de la maison à un endroit facile d’accès pour les manuten�onnaires. 

**Ne pas placer vos objets sur le bord de la rue** 
 

  MATIÈRES ACCEPTÉES – MAXIMUM de 3 mètres cubes 
• Meubles de toute sorte, matelas, tapis… 
• Électroménagers, chauffe-eau… 
• Matériel électronique (« Les Serpuariens ») 
• Métaux et fils électriques 
• Menus objets; ou�ls, jouets, vaisselle, miroir… 
• Vélos et ar�cles de sport 
• Ba�eries d’automobile, pneus (maximum de 4) 
• Tissus, tex�les, vêtements, chaussures… 

  MATIÈRES REFUSÉES
• Résidus alimentaires et autres ma�ères organiques 

(feuilles, gazon, branches…) 
• Agrégats (roches, béton, sable, asphalte…) 
• Résidus domes�ques dangereux (huiles, peinture, 

pes�cides, piles, lampes fluo compactes, néon, 
bombonnes de propane, ex�ncteurs…) 

• Matériau
(matériaux de construc�on).

x provenant de la démoli�on de bâ�ment

• Meubles souillés par des excréments et tout ce qui 
provient de commerces, d’entrepreneurs ou 
d’industries 

  

CAS EXCEPTIONNEL  : Communiquez directement avec Loca�on Demers et Dubois inc.
418.881.0084  

Comment u�liser le service 

COLLECTE DE GROS REBUTS
EN TOUT TEMPS

Pour informations ou pour une demande de ramassage,
communiquez avec LOCATION DEMERS ET DUBOIS INC.

• Par téléphone au 418-881-0084 ou sans frais au 1-844-881-0084

• Par courriel à locationdemersetdubois@hotmail.com

Ce service est payé par la municipalité, donc gratuit pour vous !

2469-06-2020

2472-06-2020



MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

AVIS PUBLIC

MODIFICATION AUX PROCÉDURES MUNICIPALES AUTRE QUE RÉFÉRENDAIRE 
NÉCESSITANT LE DÉPLACEMENT OU LE RASSEMBLEMENT DE CITOYENS

PROCÉDURES DE CONSULTATION ÉCRITE EN REMPLACEMENT DE LA 
CONSULTATION PUBLIQUE – DÉROGATIONS MINEURES

AVIS PUBLIC est par la présente donné, que dans le contexte de la pandémie du COVID19 
(Coronavirus), l’Arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 
7 mai 2020 propose une procédure alternative aux procédures décisionnelles municipales autres 
que référendaires nécessitant le déplacement ou le rassemblement de personnes.

Ainsi, l’Arrêté ministériel 2020-033 demande la suspension de ces procédures, à moins que le 
conseil en décide autrement et que la procédure soit remplacée par une consultation écrite d’une 
durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public.

Procédure de consultation écrite, Les dérogations mineures suivantes sont soumises à la 
consultation écrite des citoyens en remplacement de la consultation publique.

Aux fins de cette consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs à ces 
demandes de dérogation mineure doivent être transmis par écrit dans les 15 jours de la publication 
du présent avis, soit au plus tard le 9 juillet  2020, à 16h00 par courriel ou par courrier comme 
suit : 

Par courriel à l’adresse suivante : st.patrice@globetrotter.net

Par courrier à l’intention de : Annie Gagnon, directrice générale, 486 rue Principale, bur 100, St-
Patrice de Beaurivage, QC, G0S 1B0

 En incluant obligatoirement toutes les informations suivantes : 

• Nom et prénom, adresse résidentielle et numéro de téléphone 

• Question ou commentaire sur le sujet susmentionné seulement. 



Description des dérogations mineures

Dérogation numéro 2020-46
Dérogation au règlement de zonage 355-2019, sur le lot 6 044 852, situé au 170 rang Saint-
David afin de construire un garage dans la cour avant avec une marge de recul à 12,55 mètres 
au lieu de 20.64 mètres.  Le garage existant sera démoli et ne peut être reconstruit au même 
endroit puisqu’il se trouve dans une dépression ou l’eau s’accumule, du remplissage en très 
grande quantité serait nécessaire  afin d’éviter une détérioration accélérée du nouveau bâtiment 
s’il était reconstruit au même endroit.

Lors de la séance ordinaire du 13 juillet 2020, le conseil municipal statuera sur cette demande 
de dérogation mineure.
 
Donné à Saint-Patrice, le 20 juin 2020

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la séance ordinaire du 13 juillet 2020, le conseil municipal statuera sur cette demande 
de dérogation mineure.  

Donné à Saint-Patrice, le 20 juin 2020 

Trésorier / Trésorière recherché(e)

Le Comité histoire et patrimoine de Saint-Patrice-de-Beaurivage est à la recherche d’un trésorier ou 
d'une trésorière pour accomplir ce rôle quelques minutes par mois.

Si vous êtes intéressé, contactez la municipalité au 418 596-2362.



APPELS D’OFFRES POUR LE DÉNEIGEMENT
HIVER 2020-2021 AU

473 ET 475, RUE PRINCIPALE, SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

1. Déblayer la neige et déglacer au besoin la cour de stationnement de la Coop Santé et de la Phar-
macie Roy & Berthiaume avant 7 heures a.m. et au besoin durant la journée;

2. Rendre accessibles en tout temps les sorties de secours de la Pharmacie Roy & Berthiaume et de
la Coop et l’entrée principale;

3. Pousser la neige dans le stationnement de la Coop et si trop de neige, aller chercher le coût d’un
camion pour le déplacement de la neige et s’entendre avec la directrice de la Coop;

4. L’entrepreneur devra réparer, à ses frais, les dommages causés à la pelouse et/ou l’aménagement
de la cour du stationnement de la Coop et de la Pharmacie Roy & Berthiaume.

Les soumissions devront être reçues à la Coop, au 473, rue Principale, Saint-Patrice-de-
Beaurivage G0S1B0 
avant le  17 août 2020

La Direction

Fermeture du bureau municipal

Prenez note que le bureau municipal sera fermé
dans la semaine du 20 au 24 juillet 2020 inclusivement.

Bonnes vacances
à tous !



Depuis le 3 mars 2020, un nouveau 
règlement provincial oblige les proprié-
taires de chiens à enregistrer annuelle-
ment leur chien auprès de leur Munici-
palité pour obtenir une licence.

Nous invitons donc les propriétaires de 
chiens à remplir le formulaire ci-des-

sous et à enregistrer leur chien auprès de la Municipalité pour recevoir leur licence. Le coût 
de cet enregistrement est de 10,00 $.

Station de vidange pour VR

Une station de vidange d'eaux usées est dispo-
nible au 128-A, rang Saint-Charles (Station de 
pompage des eaux usées), (24/7) gratuit.

Aidez-nous à garder cet endroit propre.

Nous vous remercions de votre collaboration.



Prise de rendez-vous en ligne 
en médecine de famille

Service offert 
gratuitement 
24 h/24, 7 j/7

Aucune attente 
au téléphone

Disponible à  
partir de tous 
vos appareils

Confirmation 
et rappels 
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Québec.ca/rvsq
Lors de votre inscription choisir l'une des options suivantes:

  Suivi régulier : pour un rendez-vous régulier avec votre médecin 
  Urgence mineure : pour une inscription au sans rendez-vous*

* Sans rendez-vous seulement : s’inscrire à partir de 18 h 30 
pour une consultation le lendemain. 

Si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire appelez au (418) 596-2213,  poste 1. 
Ce service remplace Bonjour-santé.

Groupe de médecine de famille (GMF) 
Ste-Croix/St-Patrice 

Coopérative de solidarité 
santé du Sud de Lotbinière



Normes de sécurité pour les  piscines hors terres per-
manentes ou temporaires (gonflables ou à armatures)

Tous les parents surveillent leurs enfants avec vigilance. Mais avez-vous vérifié si votre piscine est 
vraiment inaccessible? Trop souvent, les cas de noyades qui sont rapportés concernent des situations 
où les enfants n’étaient pas censés se baigner. Et trop souvent, les tout-petits échappent à la surveil-
lance des adultes et ont un accès direct – de la maison ou de la cour arrière – à la piscine résidentielle. 
C’est dans ces situations précises que la règlementation sur la sécurité des piscines résidentielles 
prend toute son importance.

Voici l’essentiel des mesures à prendre pour rendre votre aménagement sécuritaire :

•	 Une piscine gonflable ou à armature doit avoir une hauteur minimale de 1,4 mètre pour ne pas 
être clôturé, en dessous de cette hauteur la piscine dot être entouré par une enceinte d’au moins 
1,2 m qui ne peut être escaladée et à travers laquelle un objet sphérique de 10 cm de diamètre 
ne peut passer.

•	 Munissez les portes de l’enceinte d’un dispositif qui lui permet de se refermer et de se verrouiller 
automatiquement.

•	 Assurez-vous que l’accès à votre piscine hors terre est protégé par une portière de sécurité ou par 
une échelle qui se referme selon les normes établies par le règlement.

•	 Assurez-vous que le système de filtration soit installé à au moins 1 m de la piscine et qu’aucun 
objet ne soit près de la piscine, de sorte qu’un enfant ne puisse grimper pour y accéder.

Le respect de ces exigences est obligatoire, nous vous invitons à vous conformer; la Municipalité 
pourrait voir à les faire respecter pour la sécurité de tous.

Vous pouvez consulter l’intégral du règlement provincial sur le site suivant : http://legisquebec.
gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-3.1.02,%20r.%201

Mettez votre aménagement à l’épreuve en faisant le test d’auto-évaluation sur le  site Baignade par-
faite, www.baignadeparfaite.com/fr/test-d-autoevaluation.



Le Club Social FADOQ  a soumis une demande de subvention au «  Programme 
Nouveaux Horizons » qui a été acceptée et qui nous a fait grand plaisir. Un des 
projets énoncés sur notre demande mentionnait que nous ferions paraître des 
bulles d’information sur différents sujets qui seront sûrement très utiles pour 
nos aînés ainsi  qu’à toute la collectivité.

Les bulles auront pour thème:
BOUGEONS, ÉCOUTONS, INFORMONS pour le bien-être de nos aînés! 

ARNAQUE TÉLÉPHONIQUE

Dans ce type d'arnaque, la personne mal intentionnée au bout du fil pourrait se faire passer, entre autres, 
pour un employé de votre institution financière, du gouvernement ou d’un corps policier, pour un proche 
parent ou encore pour un organisme à but non lucratif. Son but : récolter de l’information confidentielle ou 
recevoir des sommes en argent.

Comment reconnaître cette arnaque?

Le fraudeur :
•	 prétend être une tierce personne et exige un montant en argent ou vous pose des questions afin de récol-

ter de l’information confidentielle;
•	 dit que c’est urgent;
•	 dit que cela doit rester confidentiel;
•	 dit qu’il y aura des conséquences si l’action n’est pas faite immédiatement.

Quelques conseils

    Lorsque la personne prétend être un proche, posez quelques questions personnelles à votre interlocuteur 
auxquelles seuls vos proches pourront répondre : nom d'un parent, ville de sa naissance, un souvenir de 
famille unique, etc.
    Lorsque la personne prétend être un professionnel, prenez son nom en note et rappelez-la au numéro 
officiel de l’entreprise (et non à celui que la personne vous a donné).
    Ne donnez jamais d’information confidentielle lors d’un appel entrant.
    Validez l'information même si l'interlocuteur a demandé de garder votre conversation secrète.
    N'effectuez jamais de transfert d'argent immédiatement après une demande téléphonique.
    Ne vous fiez pas à l’afficheur. Les fraudeurs utilisent des techniques qui permettent de faire apparaître un 
numéro qui peut vous sembler légitime.
    N'hésitez pas à raccrocher lorsque vous doutez de l'appel.
    Pour obtenir du soutien psychologique, communiquez avec le CLSC : 1-888-600-3435
    Vous avez des doutes sur une situation?

Communiquez avec :

•	 Accès D : Appel sans frais : 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
•	 Ligne Abus Aînés : Appel sans frais : 1 888 489-2287
•	 Service de police : Appel sans frais : 911

Source : https://www.desjardins.com/securite/prenez-garde-differents-types-fraudes/index.jsp



Programmation vélo été-automne 2020 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

 

Les sorties de vélo sont GRATUITES.  
Co-voiturage possible, contactez un membre du comité plein air (voir liste au bas du tableau).  

La vitesse moyenne est de 15 à 18 km/h. Les vélos avec assistance sont acceptés. 
 

IMPORTANT :  
• S’assurer que son vélo soit en bonne condition. Pas de service de réparation lors des sorties, dépannage seulement 
• Apporter un tube de rechange et clés en cas de crevaison (obligatoire). Apporter de l’eau et des collations. Porter un 

casque de vélo 
• S’engager à respecter les consignes de sécurité émises par les responsables de la sortie. 
• Aviser l’accompagnateur de tout problème médical qui mérite d’être connu (diabète, allergie, etc.) 

 
Mois Date Activité /Description 

Avril  22 
 

Déjeuner pré-saison   
8h30 chez Larry à St-Agapit. Inscription obligatoire avant le 21 avril à midi au 418-728-4825 ou  
1-866-728-4825 (sans frais) 

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

Mai  

6 
Issoudun  St-Apollinaire  ( 40 km)  
Départ : 9h30, Église d’Issoudun. Dîner au resto à St-Apollinaire ou lunch 

13 Saint-Agapit   Saint-Nicolas  ( 50 km)  
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit  Dîner au resto Mustang Pizza ou apportez votre lunch  

20 
Issoudun  St-Nicolas ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch. 

27 St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (69km, selon le point de départ)  
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch.  

 
Juin 

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

10 
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable  ( 50 km)  
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le 
stationnement du haut (P2). Apportez votre lunch. 

17 
 Scott ou Ste-Marie St-Joseph de BCE.  ( 60 km, selon le point de départ)  
Départ : 9h30, Église de Scott. ou 10h30 Salle de quilles à Ste-Marie 
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

24 St-Gilles  St-Patrice Ste-Agathe ( 50 km)  
Départ : 9h30, aréna de St-Gilles.  Dîner au resto ou lunch. 

Juillet 

1er 
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 55 km)  
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Dîner au resto 
ou apportez votre lunch 

8 
Dosquet   St-Rédempteur ( 70 km, selon le point de départ) sur la Route Verte  
Départ : 9h de la halte de Dosquet. ou 10h de la gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre 
lunch 

13 
SORTIE EN SOIRÉE: Halte de Dosquet   Club de golf de Plessisville ( 55 km, selon le point de 
départ) 
Départ : 15h halte de Dosquet ou 16h gare de Lyster. Souper au club de golf de Plessisville  

15 
St-Apollinaire   St-Antoine ( 50 km)   
Départ : 9h30, stationnement situé au  481, route 273 nord à St-Apollinaire (sur votre gauche, un peu 
après Couche-Tard/Mac Donald, en direction de St-Antoine).  
Dîner à St-Antoine, casse-croûte ou apportez votre lunch   

22 
St-Malachie  Armagh ( 70 km) 
Départ : 9h30, stationnement de la piste cyclable, avenue Principale  
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

29 Princeville  Warwick ( 55 km)  
Départ : 9h30, Église de Princeville. Dîner au restaurant Chez Mike ou apportez votre lunch 

Membres du comité plein air :  
André Bilodeau : 888-3266 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 599-
2405 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Guy Paquet : 728-0235 / 
Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien : 728-3317 /André Vaillancourt : 599-2903 
/Gaétan Bergeron : 418 881-2740 

Programmation vélo été-automne 2020 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

 

Les sorties de vélo sont GRATUITES.  
Co-voiturage possible, contactez un membre du comité plein air (voir liste au bas du tableau).  

La vitesse moyenne est de 15 à 18 km/h. Les vélos avec assistance sont acceptés. 
 

IMPORTANT :  
• S’assurer que son vélo soit en bonne condition. Pas de service de réparation lors des sorties, dépannage seulement 
• Apporter un tube de rechange et clés en cas de crevaison (obligatoire). Apporter de l’eau et des collations. Porter un 

casque de vélo 
• S’engager à respecter les consignes de sécurité émises par les responsables de la sortie. 
• Aviser l’accompagnateur de tout problème médical qui mérite d’être connu (diabète, allergie, etc.) 
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Déjeuner pré-saison   
8h30 chez Larry à St-Agapit. Inscription obligatoire avant le 21 avril à midi au 418-728-4825 ou  
1-866-728-4825 (sans frais) 
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St-Agapit  Dosquet sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants 
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6 
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Départ : 9h30, Église d’Issoudun. Dîner au resto à St-Apollinaire ou lunch 

13 Saint-Agapit   Saint-Nicolas  ( 50 km)  
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit  Dîner au resto Mustang Pizza ou apportez votre lunch  

20 
Issoudun  St-Nicolas ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch. 

27 St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (69km, selon le point de départ)  
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch.  

 
Juin 

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

10 
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable  ( 50 km)  
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le 
stationnement du haut (P2). Apportez votre lunch. 

17 
 Scott ou Ste-Marie St-Joseph de BCE.  ( 60 km, selon le point de départ)  
Départ : 9h30, Église de Scott. ou 10h30 Salle de quilles à Ste-Marie 
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

24 St-Gilles  St-Patrice Ste-Agathe ( 50 km)  
Départ : 9h30, aréna de St-Gilles.  Dîner au resto ou lunch. 

Juillet 

1er 
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 55 km)  
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Dîner au resto 
ou apportez votre lunch 

8 
Dosquet   St-Rédempteur ( 70 km, selon le point de départ) sur la Route Verte  
Départ : 9h de la halte de Dosquet. ou 10h de la gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre 
lunch 

13 
SORTIE EN SOIRÉE: Halte de Dosquet   Club de golf de Plessisville ( 55 km, selon le point de 
départ) 
Départ : 15h halte de Dosquet ou 16h gare de Lyster. Souper au club de golf de Plessisville  

15 
St-Apollinaire   St-Antoine ( 50 km)   
Départ : 9h30, stationnement situé au  481, route 273 nord à St-Apollinaire (sur votre gauche, un peu 
après Couche-Tard/Mac Donald, en direction de St-Antoine).  
Dîner à St-Antoine, casse-croûte ou apportez votre lunch   

22 
St-Malachie  Armagh ( 70 km) 
Départ : 9h30, stationnement de la piste cyclable, avenue Principale  
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

29 Princeville  Warwick ( 55 km)  
Départ : 9h30, Église de Princeville. Dîner au restaurant Chez Mike ou apportez votre lunch 

Membres du comité plein air :  
André Bilodeau : 888-3266 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 599-
2405 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Guy Paquet : 728-0235 / 
Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien : 728-3317 /André Vaillancourt : 599-2903 
/Gaétan Bergeron : 418 881-2740 



 

 

Cher(s)  paroissien(e)s et citoyen(e)s de Saint-Patrice de Beaurivage 

 

C’est déjà le temps de la CVA. Encore cette année, je viens solliciter votre générosité pour 
le maintien de nos services à l’église et particulièrement pour l’entretien du bâtiment. 
Malgré l’effort que vous avez fait en 2019, nous terminons l’année avec un léger déficit. 

C’est pour cette raison que je dois vous demander de faire un effort similaire encore cette année.  

Notre campagne de financement de la CVA (contribution volontaire annuelle) se déroulera en février 
2020. Elle s’adresse à tous les résidents de notre paroisse, anciens et nouveaux. C’est l’occasion POUR 
CHACUN de participer au maintien dans notre communauté paroissiale des services pastoraux de prière 
et d’éducation de la foi tout en permettant d’avoir les fonds nécessaires pour l’entretien et le maintien 
du bâtiment de culte qu’est l’église. 

COMMENT CONTRIBUER À LA CVA 

‐ En argent comptant; 
‐ En chèques encaissables immédiatement; 
‐ En chèques postdatés à l’ordre de la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus.  
 
COMBIEN DOIS‐JE DONNER ?  

Pour un objectif minimum de 40 000 $, votre contribution est de 180 $ par adulte ou de 320 $ par couple. 
Il est important de rappeler que tout don donne droit à un crédit d’impôt. De plus, TOUT chrétien qui ne 
contribue pas à la CVA doit payer AU MOINS SA CAPITATION qui est de 75 $ par adulte.  

N’oublions surtout pas que la SURVIE de notre église dépend directement de la GÉNÉROSITÉ de ses 
paroissiens. POUR CETTE RAISON, JE VOUS DIS DÉJÀ UN TRÈS GROS MERCI. 

Claude Yockell, marguillier 
Sainte-Mère-de-Jésus  

PS : Si vous n’avez pas reçu la visite d’un bénévole, vous n’avez qu’à remplir le coupon ci‐ 

joint  et le retourner au :   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fabrique Sainte Mère de Jésus  
486, Principale, Bureau 200, St-Patrice de Beaurivage G0S 1B0 

 

 NOM :……………………...……………………………………………………..  

ADRESSE : …………………………………………………………………Tél. :……………………………………..  

 Montant :…………………………………………………………………..Reçu: Oui………..Non………………….               

DATE :…………………….                   Courriel ............................................... 
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 NOM :……………………...……………………………………………………..  

ADRESSE : …………………………………………………………………Tél. :……………………………………..  

 Montant :…………………………………………………………………..Reçu: Oui………..Non………………….               

DATE :…………………….                   Courriel ............................................... 
 

Paroissiens et paroissiennes,

Après 3 mois de confinement, BONNE NOUVELLE, nos églises vont ouvrir prochainement, et avons bon 
espoir de reprendre nos célébrations d’ici la mi-août.

Le bureau de la Fabrique est ouvert temporairement les lundis de 13h à 16h et jeudis de 9h à 12h, mais sera 
fermé du 19 au 31 juillet pour vacances annuelles.  Pour urgence, infos ou pour rendez-vous, il est tou-
jours possible de rejoindre votre secrétaire par téléphone au 418-596-2519 ou par courriel à fabstpatrice@
gmail.com ou à jaclyne.nadeau@gmail.com ou au bureau de Ste-Marie au 418-387-5467.

Malgré cette période d’arrêt, la majorité d’entre vous avez contribué à la C.V.A. Nous vous en remercions ! 
Cependant, nous espérons bien atteindre notre objectif d’ici quelques mois. Avec l’annulation du Brunch 
de la St-Patrick, notre budget a été amputé de plusieurs milliers de dollars. Nous vous invitons fortement 
à contribuer pour le maintien de notre église, quel que soit le montant, ainsi nous pourrons continuer 
à vous offrir les services tels que  : messes dominicales, baptême de vos enfants, sacrements, eucharistie, 
confirmation, mariage, funérailles, etc. 

En septembre, nous espérons faire notre Campagne de vente de pain comme les années antérieures. À 
suivre...

BONNES VACANCES À TOUS !

REMERCIEMENTS 

À vous qui allez régulièrement vous recueillir au Columbarium, vous avez sans doute constaté l’ajout d’un 
magnifique banc, don de Mme Lorraine Plante. Au nom de la communauté de St-Patrice et de tous les 
visiteurs, GRAND MERCI Mme Plante.  

DES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE

 

 

Annonce 
Assemblée générale annuelle 
Aide Alimentaire Lotbinière 

Aide alimentaire Lotbinière tient à vous informer qu’en raison de la situation actuelle entourant la 
pandémie de la COVID-19, le conseil d’administration et la direction d’Aide alimentaire Lotbinière ont pris 
la décision de reporter son Assemblée générale annuelle au 24 septembre 2020.  

Une invitation officielle suivra à une date ultérieure. 

L’Assemblée générale annuelle sera l’opportunité de concrétiser, une fois de plus, son engagement envers 
la lutte à l’insécurité alimentaire tout en prenant connaissance des réalisations 2019-2020 d’Aide 
alimentaire Lotbinière ainsi que de ses priorités et projets pour 2020-2021. 

Nous vous remercions de votre compréhension! 
Le conseil d’administration et la direction d’Aide alimentaire Lotbinière. 
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