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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 sur les rêves
(Comment les programmer – Que 
sont les rêves prémonitoires – 
Transformer les cauchemars, etc.)

Par Monsieur Claude Couture
Mercredi 19 février à 19 h 30
Entrée libre

Prêts de livres numériques

Dépliant explicatif au comptoir de 
la biblio.

Heure du conte

Pour les 3 à 5 ans, samedi 1er mars à 10 h 30.

Une grande fête familiale aura 
lieu le dimanche 16 mars pro-
chain. Le tout débutera par une 
messe célébrée à l’église à 10 h 
45. Le brunch sera servi à la salle 
multifonctionnelle à compter de 
12 h. Ce brunch, préparé et servi 
par les différents organismes de 
notre paroisse, est au profit de 
la Fabrique. Des tartes au sucre 
et aux raisins seront en vente au 
profit de la Fabrique. Venez en 
grand nombre et achetez votre 
carte auprès d’un marguillier, 
au bureau de la fabrique, chez 
Accommodation CyBelAir ou à 
la Coop St-Patrice. 

Coût : 10 $ adulte (12 $ à la 
porte le dimanche).
5 $ pour les jeunes du primaire.
Gratuit pour les moins de 5 ans.

A special invitation to our Irish 
parishioners to the St. Patrick’s 
Day Brunch. It is the occasion 
to underline the work achieved 
by our pioneers. Your work and 
your eagerness contributed to 
make our community what it is 
today.

Happy Saint Patrick’s Day !

Brunch
de la Saint-Patrice

La Municipalité désire informer les artistes peintres qu'elle sou-
haite leur offrir une vitrine dans ses nouveaux locaux du 486, rue 
Principale, bureau 100. Plusieurs espaces seront mis à la disposi-
tions des artistes.

Pour plus d’informations, contactez le bureau municipal.

Exposez vos oeuvres

La Municipalité vous invite à participer au concours Baptisons le 
bulletin municipal.

Pour concourir, vous n’avez qu’à faire parvenir votre suggestion à la 
municipalité par courriel à st.patrice@globetrotter.net ou directe-
ment au bureau municipal.

Vous avez jusqu’au 28 mars 2014 pour participer.

Le gagnant ou la gagnante remportera un panier de produits de 
l’érable de P. A.  Beaudry.

Participez en grand nombre, c’est votre bulletin !

Concours Baptisons le bulletin municipal



Entretien de la salle municipale

La Municipalité recherche une personne 
pour effectuer l’entretien de la salle mu-
nicipale située au 530, rue Principale. 
Cette personne doit être disponible de 
jour, de soir comme de fins de semaine 
et travailler selon un horaire atypique 
en fonction des locations des salles. Le 
nombre d’heures attribuées à cette acti-
vité est variable et se résume à quelques 
heures par semaine. 
L’entretien intérieur et extérieur varie en 
intensité selon les saisons. Les tâches se 
résument de la façon suivante :

• Laver les planchers;
• Passer l’aspirateur;
• Nettoyer les toilettes et lavabos;
• Faire l’entretien des cuisines;
• Nettoyer les réfrigérateurs;
• Laver les fenêtres et portes extérieures;
• Vider les poubelles;
• Épousseter les surfaces;
• Vérifier les quantités de produits hygiéniques et nettoyants;
• Effectuer une tournée de vérification de l’immeuble;
• Informer la municipalité des réparations à y réaliser.

Sans être exhaustive, cette liste n’est présentée qu’à titre indicatif et d’autres tâches peuvent être demandées 
dans la réalisation de l’entretien.
 La municipalité fournit les produits nettoyants et le matériel nécessaire à la réalisation de l’entretien.

Pour toutes précisions, n’hésitez pas à nous joindre au 418 596-2362.

Vous êtes intéressées ? Faites-nous parvenir une lettre démontrant votre intérêt et vos aptitudes pour la 
réalisation de l’entretien du 530, rue Principale à l’adresse suivante :
486, rue Principale, bureau 100
Saint-Patrice-de-Beaurivage G0S 1B0

Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier

La communauté de Saint-Patrice vous invite à célébrer avec 
nous la fête de l'amour, et de l'engagement, le samedi 5 avril 
2014. Si vous êtes un couple qui célébre cette année un anni-
versaire soit 5, 10, 15, 20 ans, etc. de mariage ou d'engage-
ment, faites-nous le savoir en téléphonant à Jaclyne au 418-
596-2154 ou à Francine au 418-596-2704.
 
Il y aura une messe à 16 h qui sera suivie par un souper à la 
Salle Municipale de Saint-Patrice. Famille, amis et toute la 
population sont invités à se joindre à la fête. Profitons de ce 
beau moment de rencontre.

Votre Équipe d'Animation Locale (EAL)

Fête de l’amour et de l’engagement

Les Jeux régionaux FADOQ 2014 se dérouleront en ce qui concerne le baseball-poche, les petites 
quilles, le billard et la marche-prédiction entre le 12 et 16 mai. La pétanque se déroulera cette année 
au Boulodrome de Saint-Bernard le 21 mai et le golf le 16 juin. Les frais de participation pour chaque 
catégorie de jeux sauf le golf sont de 25 $, dîner inclus avec dessert. Afin d’avoir une bonne participa-
tion de nos membres à ces jeux, la FADOQ Saint-Patrice apportera sa contribution en donnant 15 $ par 
inscription et la date limite pour les inscriptions sera le 19 mars. Vous souhaitez participer ou avoir plus 
d’informations? Veuillez contacter Nicole Bédard au 418-596-2974 ou Laurette Blais au 418-596-2243.

À la demande de Madame Françoise Couture, le Comité de la FADOQ vous invite, le 25 février à 
19 h 30 au sous-sol de la salle municipale à une réunion d’information concernant le Projet MADA 
(Municipalité Amies Des Ainés). Madame Couture vous renseignera sur ce qu’est le Projet MADA et les 
objectifs. Cette invitation s’adresse à tous les citoyens de notre paroisse.



 

 

 

                    SOCCER                   
   SAISON 2014 

 
Inscription : 

à la salle municipale 
le jeudi 27 février 
18 h 00 à 19 h 30 

 
 
Catégories U-4 et U-5                     né en 2010-2009                                 Coût :      25$ 
                                                   
 
Catégories U-6, U-7 et U-8 : Du soccer à 5 (1 gardien et 4 joueurs) Le  jeu se déroule sur  
                                                un terrain plus petit. 
 
U-6 et U-7 (mixte)                            né en 2008-2007 (6-7 ans)                    Coût :     80$ 
U-8 (mixte)                                        né en 2006           (8 ans)                      Coût :     80$ 
 
Soccer à 7 
 
U-10 (féminin et masculin)               né en 2005 – 2004 (9-10 ans)                Coût :    80$ 
 

Soccer à 11 (féminin et masculin) 
 
U-12                                                   né en 2003-2002 (11-12 ans)                Coût :    100$ 
U-14                                                   né en 2001-2000 (13-14 ans)                Coût :    100$ 
U-16                                                   né en 1999-1998 (15-16 ans)                Coût :    105$ 
U-18                                                   né en 1997-1996 (17-18 ans)                Coût :    105$ 
Sénior :                                               né en 1995 et autres (19 ans et plus)     Coût :    155$ 
 

 Pour toutes les catégories, nous avons besoin du numéro d’assurance maladie au 
moment de l’inscription. 

 La photo n’est pas requise au moment de l’inscription. 
 Il y aura trois séances de photos en mars et en avril pour les joueurs et joueuses 

concernés. Les dates vous seront communiquées lors de la soirée d’inscription. 
 Le paiement de l’inscription peut se faire par chèque (Soccer St-Patrice) ou en 

argent comptant. Le paiement peut se faire en entier à l’inscription ou être réparti 
sur deux ou trois paiements égaux. 

 
Pour information : Jonathan Turgeon : 418-596-3009 . Claude Fortin : 418-596-2873 
 

Votre bulletin municipal en format numérique
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Sincères remerciements

Le nouveau bureau muni-
cipal de Saint-Patrice-de-
Beaurivage

Depuis le 13 janvier 2014, le 
bureau municipal ancien-
nement situé au 530, rue 
Principale à Saint-Patrice-
de-Beaurivage est démé-
nagé au :

486, rue Principale
Bureau 100
Saint-Patrice-de-Beauri-
vage, QC
G0S 1B0

Vous pouvez continuer à 
utiliser les mêmes adresses 
de courriel, numéros de té-
léphone et de fax pour nous 
joindre.

Veuillez noter que les 
séances du Conseil se 
tiendront encore au 
530, rue Principale.

Veuillez s.v.p. faire circuler 
cette information à toutes 
les personnes concernées 
par ces changements. Pour 
toute information complé-
mentaire, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Une invitation spéciale aux 
résidents de Saint-Patrice 
à venir voir nos nouveaux 
locaux.

Frédéric Desjardins,
Directeur général et
secrétaire-trésorier
418-596-2362
st-patrice@globetrotter.net

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

L’heure du conte

Pour les 3 à 5 ans, le samedi 1er février 
à 10 h 30.

Nouveau service gratuit
Prêt de livres numériques

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Patrice tiennent à re-
mercier tous les bénévoles qui ont contribué aux succès 
des activités organisées durant la période des Fêtes (pa-
niers de Noël, tournoi de 500, etc.). Le bénévolat est indis-
pensable à la réussite de nos activités.

Merci aussi à tous nos commanditaires.

Chers parents, élèves de l’école La Source et population de Saint-Pa-
trice, vos coups de ciseaux pour les codes-barres (CUP) de tous les 
produits St-Hubert ont porté fruit puisque notre école est l’heureuse 
gagnante de la somme de 5000 $, somme qui permettra aux jeunes 
de vivre des activités culturelles ou sportives dans notre milieu.

Aussi, la campagne Opération canettes et bouteilles du 4 janvier 2014 
��������������������������������������������������������������������
trésors pour les activités pour ces jeunes la somme de 614,75 $. Merci 
aux parents et enfants bénévoles et mille fois merci aux familles et à 
la population de Saint-Patrice pour vos généreux dons.

Au nom des élèves de notre école, nous vous remercions pour votre 
appui et votre collaboration. Continuons à travailler ensemble pour 
��������������������������������������������������

Françoise Couture

��� ������ ������� ����-
né à la biblio et de 
vous y procurer un 
NIP. Vous pour-
rez ensuite accéder directement de chez vous au site 
mabibliotheque.ca/cnca. Dans la section Livres et 
ressources numériques, suivez la procédure pour em-
prunter ou réserver gratuitement un (ou plusieurs) des 
700 titres disponibles.

Vous aimeriez recevoir le bulletin municipal par courriel et le lire en 
format PDF sur votre ordinateur, votre liseuse électronique ou votre 
tablette ? Il suffit de nous écrire à bulletin@decourberon.com et de 
préciser dans votre courriel que vous désirez vous abonner au bulletin 
numérique. Votre adresse de courriel sera ajoutée à une liste d’abon-
nés auxquels nous enverrons le bulletin mensuellement.

Ce service est évidemment gratuit et vous recevrez le bulletin en pri-
meur !

Guy D’Amours
Responsable du bulletin municipal
bulletin@decourberon.com



Pour les besoins de notre église et pour maintenir les services qui y sont offerts.

Notre campagne de financement pour la C.V.A. (contribution volontaire annuelle) se 
déroulera en février et s’adresse à tous les résidents de Saint-Patrice-de-Beaurivage, 
anciens et nouveaux.

Campagne de financement annuel
C.V.A

Des solliciteurs bénévoles vous visiteront et nous espérons qu’ils ou elles recevront un bon accueil de chacun de 
vous, ce qui facilitera leur tâche.

Vous pouvez préparer votre contribution et la leur remettre à ce moment si vous le désirez.  Nous vous suggérons 
une contribution de + ou – 165 $ pour une personne seule et + ou – 290 $ pour un  couple. Cette contribution 
peut être faite en un ou plusieurs versements et un reçu d’impôt pour l’année fiscale 2014 vous sera remis (tout 
don est une réduction sur votre impôt). 

Nous vous remercions de la collaboration que vous nous accorderez et nous comptons sur votre réponse favo-
rable assurés que vous avez tous à cœur que notre communauté chrétienne puisse continuer à s’administrer et à 
vous offrir les bons services que nous connaissons actuellement.

N’OUBLIEZ PAS, VOUS AVEZ BESOIN DE VOTRE ÉGLISE ET VOTRE ÉGLISE A BESOIN DE VOS DONS.

Votre Curé et votre Équipe de Marguilliers (ères)

P.S. : Si aucun bénévole  de la Fabrique ne  vous a visité, vous n’avez qu’à remplir le coupon ci-joint et le retour-
ner au bureau de la Fabrique, 477 Principale, Saint-Patrice de Beaurivage, G0S 1B0. Nous pourrons ainsi vous 
émettre un reçu aux fins d’impôt 

Nom : __________________________________

Adresse : ________________________________  Téléphone : _______________________

Montant :____________  Reçu : Oui            Non

TAUX DE TAXATION 2014

Vous avez reçu dernièrement votre compte de taxes 2014. Vous trouverez ci-bas un tableau 
comparatif qui vous permettra de suivre les variations des taux de taxation qui s’appliquent à  
votre compte de taxes pour l’année 2014.
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chaque dollar d’évalua-
tion. Ce sont les taux que 
vous trouvez sur votre 
compte de taxes :

Pour toute précision relative à votre compte de taxes, n’hésitez pas à nous joindre au bureau municipal.
486, rue Principale, bureau 100, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, G0S 1B0.
Téléphone : 418 596-2362

Frédéric Desjardins
Directeur général et secrétaire-trésorier
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La démarche municipalité amie des aînés 
(MADA)-Famille : l'occasion d'un engagement 
citoyen, communautaire et participatif

La démarche MADA-Famille laisse entrevoir un changement 
dans le mode de gouvernance municipale. La démarche glo-
bale introduit un processus d’échange entre la communauté 
et le politique, par le biais des consultations, de l’élaboration 

et de la mise en œuvre du plan d’action. De plus, la notion d’environnement favorable aux saines habitudes de vie 
introduit aussi une planification et une occupation du territoire aptes à mieux répondre aux besoins spécifiques de la 
population. Cette démarche pourrait avoir des répercussions sur la qualité de l’environnement naturel, bâti, sociocul-
turel, économique et politique, de notre milieu dont bénéficieront les citoyens et citoyennes de tous les âges.

Les consultations MADA-Famille  2014
Au cours des prochains mois, la Municipalité entreprendra ses consultations dans le cadre de la démarche MADA-Fa-
mille. La Municipalité rencontrera différents groupes de son territoire afin de connaître leurs préoccupations, leurs be-
soins, cibler les priorités et recueillir les pistes d'actions novatrices. Soyez à l'affût. Votre participation est importante.
 
Est-ce que je peux m'impliquer?

Bien sûr, au sein du  comité de pilotage. Le but de ce comité est de mener la démarche MADA-Famille à terme. De 
l’organisation de la consultation à l’élaboration de la politique jusqu’à la réalisation du plan d'action, un défi stimulant 
vous attend si vous aimez le travail d’équipe et œuvrer bénévolement à l’amélioration de votre milieu.

Finalement, très bientôt, il y aura une consultation publique auprès des aînés et des familles  et ceux–ci seront invités 
à donner leurs opinions sur différents thèmes reliés aux aînés et à la famille.

Pour vous impliquer ou pour obtenir plus d’informations, vous pouvez nous joindre au bureau municipal au 418 596-
2362 ou joindre la conseillère responsable du dossier, madame Françoise Couture au 418 596-2859. 

Vous pouvez également consulter le site Internet : http://aines.gouv.qc.ca/mada.



Distribution d’arbres 2014

En collaboration avec l’Organisme du bassin versant de la rivière du Chêne, la municipalité organise comme à 
toutes les années une distribution d’arbres et d’arbustes. Les arbres ne sont pas distribués gratuitement. Voici la 
liste des essences d’arbres et arbustes disponibles et leur prix. À la distribution, les essences peuvent varier de ce 
qui a été commandé en fonction de leur disponibilité. La date de la distribution sera confirmée prochainement. 
La fiche descriptive de chacune des essences est disponible au bureau municipal ou sur le site Internet de la 
Municipalité au www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca.

BON DE COMMANDE D’ARBRES ET D’ARBUSTES – PRINTEMPS 2014
Veuillez transmettre ce formulaire rempli au bureau municipal au plus tard le 14 mars 2014.

Téléphone : 418 596-2362 | Télécopieur : 418 596-2430 | Courriel : st.patrice@globetrotter.net

 

 

Distribution d’arbres 2014 
 
En  collaboration  avec  l’Organisme  du  bassin  versant  de  la  rivière  du  Chêne,  la municipalité  organise 
comme à  toutes  les années une distribution d’arbres et d’arbustes. Les arbres ne  sont pas distribués 
gratuitement. Voici  la  liste des essences d’arbres et arbustes disponibles et  leur prix. À  la distribution, 
les essences peuvent varier de ce qui a été commandé en  fonction de  leur disponibilité. La date de  la 
distribution sera confirmée prochainement. La fiche descriptive de chacune des essences est disponible 
au  bureau  municipal  ou  sur  le  site  Internet  de  la  Municipalité au  www.ville.saint‐patrice‐de‐
beaurivage.qc.ca. 
 

BON DE COMMANDE D’ARBRES ET D’ARBUSTES – PRINTEMPS 2014 
Veuillez transmettre ce formulaire rempli au bureau municipal au plus tard le 14 mars 2014 

 
Téléphone : 418 596‐2362 | Télécopieur : 418 596‐2430 | Courriel : st.patrice@globetrotter.net 

 

NOM DE LA PERSONNE   
ADRESSE COURRIEL   
TÉLÉPHONE   
 

 

INDIQUEZ LES QUANTITÉS DÉSIRÉES 
 

ARBRES 
CONIFÈRES (1,30$)  QUANTITÉ  FEUILLUS (1.30$)  QUANTITÉ 

Épinette blanche    Chêne rouge   
Épinette noire    Chêne à gros fruits   
Pin rouge    Frêne de Pennsylvanie   
Mélèze laricin    Frêne d’Amérique   
    Bouleau jaune   
    Thuya occidental   
    Noyer noir    
    Érable rouge   
 

ARBUSTES 
Les cases colorées sont les tailles non disponibles pour l’essence d’arbuste. 

Les quantités disponibles pour chaque taille peuvent varier 

NOM DES ARBUSTES 
Les arbustes sont en pot de 2 gallons (7.6 litres)

QUANTITÉ 
30 CM 
(5.50$) 

60 CM 
(6.50$) 

Aronie noire    NON DISPONIBLE
Cornouiller stolonifère     
Dièreville chèvrefeuille    NON DISPONIBLE
Myrique baumier     
Physocarpe à feuilles d’obier     
Potentille frutescente  (15‐30 cm)    (30 cm)   
Ronce odorante     
Sureau du Canada     
Spirée tomenteuse     
Spirée à larges feuilles     
Vigne des rivages (1,50$ par plant)   
  40 ans des Lions

Karaoké, défi à relever? Venez vous amuser au souper gastronomique qu’organise le club Lions Beauri-
vage le samedi 22 février 2014 dès 17 h pour un 5 à 7 relatant les 40 années de service du Club et place 
au souper animé suivi d’une soirée dansante.

Réservez vos places avec : Richard Breton : 418-596-2485 • Auguste Breton 418-596-2885



emploi-lotbiniere.com
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je recherche 
un emploi 

je suis étudiant

je souhaite 
retourner sur le 
marché du travail 

8e

BERNARD BRETON INC.

Vous cherchez une 
solution pour vos 
impôts ?

Cette année encore, la 
CDDS de Lotbinière offre 
le service de déclaration 
d’impôt pour les per-
sonnes à faibles revenus 
de la MRC. Appelez-nous 
et profitez des nouveaux 
barèmes !

Pour informations et/ou 
pour prendre un rendez-
vous, composez le (418) 
728-4054.

Nous prendrons les ren-
dez-vous dès le 24 février 
2014.

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 
13h à 16h30

Rendez-vous emploi 
Lotbinière
Pour sa 8e édition, le Ren-
dez-vous emploi Lotbi-
nière, dans sa formule tra-
ditionnelle, se déroulera le 
vendredi 4 avril 2014 de 9 
h à 17 h à la salle commu-
nautaire de St-Apollinaire. 
Les entreprises désirant 
participer à l’événement 
peuvent s’inscrire en ligne 
sur le site www.emploi-lot-
biniere.com.

De nombreuses entreprises et organisations sont attendues pour 
offrir des possibilités d’emploi variées, dans différents secteurs 
d’activités : manufacturier, alimentation, services, etc. Les visiteurs 
auront également accès à des kiosques sur le milieu de vie, à des ser-
vices de CV express et de kiosque mobile offerts par des profession-
nels pour les soutenir dans leurs démarches auprès des employeurs. 
De plus, un photocopieur, un ordinateur et une imprimante seront 
disponibles sur place.

Les emplois étudiants mis de l’avant – 4 avril

Lors du Rendez-vous emploi Lotbinière du 4 avril, les entreprises 
seront invitées à afficher leurs emplois étudiants en prévision de la 
saison estivale. Les entreprises proposant des offres pour l’été seront 
clairement identifiées.

Le Rendez-vous emploi Lotbinière du 4 avril 2014, ce sont des emplois de journaliers, de professionnels et d’étudiants, 
mais également la découverte d’un milieu de vie.  Pour information consultez le site : www.emploi-lotbiniere.com
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