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Des gagnants

LE BEAURIVAGEOIS

Nouveaux titres

500 nouveaux titres vous sont 
offerts suite au dernier échange. 
Profitez-en !

Les gagnantes du concours de la Fête 
Nationale sont :
•  Katy Audesse
•	  Sylvie Laplante
•	  Lydia Parent

Félicitations !

Merci à tous ceux qui sont venus festoyer avec nous aux Fêtes Natio-
nales Saint-Patrice.

Je tiens aussi à remercier les nombreux bé-
névoles qui ont contribué à la réussite de ces 
festivités.

À l'an prochain !

Marie-Pierre Fortin

Festivités de la fête nationale du québec 

Ensemencement 
de la beaurivage

Le 27 mai 
dernier, les 
enfants de 
la mater-
nelle de 
l'école La 
Source sont 
allés déposer leurs 50 ombles 
de fontaine (truites) à l'endroit 
même où sera notre futur parc. 

Depuis le début mars, nous les 
avons nourries, nettoyées et 
bichonnées. En prenant soin 
de nos poissons, nous avons 
beaucoup appris sur leurs ca-
ractéristiques et leur mode de 
vie. Nous les aurions bien gar-
dées un peu plus longtemps, 
mais elles commençaient à être 
bien dodues et trop grandes 
pour notre pouponnière. 

Nous tenons à remercier notre 
enseignante Chantal Boisvert 
pour sa participation à ce pro-
jet ainsi que Serge Blais et De-
nis Brochu pour leur précieuse 
aide dans le transport de ces 
truites.



Rappel important

À tous les patientes et patients des Drs Claire Nantel et Louis Duquette,

Nous vous invitons à remplir le Formulaire d’adhésion 2015 le plus rapidement possible, 
à y joindre le chèque requis et à déposer ou poster le tout à l’un des points de service iden-
tifiés sur le formulaire.

POUR UTILISER LE SERVICE DE COLLECTE À DOMICILE :

Étape 1:

Communiquez avec Recyc•Lav inc.
Téléphone : 418 881-0084
Sans frais : 1-844 881-0084
Courriel : Cette adresse courriel est protégée
contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour
la visualiser.

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 nos chauffeurs sont autorisés à entrer dans votre demeure lors de la
collecte. L’entreprise Recyc•Lav inc est détentrice d’une police d’assurance avec une
couverture complète pour tout risque civil. Numéro entreprise (NEQ) :1169634657
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Collecte de gros rebuts : 
maintenant en tout temps !

L’entreprise Recyc•Lav inc. 
offre à la Municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage 
le service de collecte des gros 
rebuts (monstres) sur appel. 
Nous nous engageons aussi à 
récupérer les objets autre-
ment voués à l’élimination 
dans le but de les valoriser par 
le réemploi ou le recyclage. 
Toutes les matières récupé-
rées seront acheminées vers 
diverses compagnies qui leurs 
donnerons de nouvelles utili-
sations. Les biens et meubles 
en bon état seront remis à la 
Ressourcerie de Laurier-Sta-
tion ou autres. 

www.recyclav.com

4 étapes pour utiliser ce service :

L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de promotion et de défense de droits en santé men-
tale.  Nous desservons votre municipalité et la région de Chaudière-Appalaches. Si vous vivez avec un 
problème de santé mentale et avez des difficultés à faire respecter vos droits avec les services en santé 
mentale, les organismes publics (aide sociale, régie des rentes, DPJ, curatelle/tutelle, etc.), ou tout autre 
problématique concernant vos droits, L’A-DROIT peut vous aider ! L’A-DROIT distribue également des 
outils d’information sur les droits et dispense des formations sur les droits aux utilisateurs de services en 

santé mentale dans la région. Les services offerts sont gratuits et confidentiels, et nous accueillons les gens sans juge-
ments. Notre organisme a récemment mis à jour son site Internet. Celui-ci contient une multitude de liens permettant 
aux personnes ayant besoin d’informations sur leurs droits d’y retrouver les informations juridiques pertinentes.  Nous 
vous invitons à le consulter à l’adresse suivante : www.ladroit.org.

Pour de plus amples informations, appelez sans frais Isabelle ou Renée au 1-866-837-1113 ou au 418-837-1113, ou par 
courriel à l’adresse : ladroit@ladroit.org. Au plaisir de discuter avec vous,
François Winter, directeur général L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

Christian Sasseville, président                  Claude Fortin, maire
Coop de solidarité santé                             Saint-Patrice-de-Beaurivage
du Sud de Lotbinière



TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été

Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? Vous vivez 
une période difficile ?
Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une 
oreille attentive... Parce que la souffrance ne prend pas 
toujours des vacances...

HORAIRE ESTIVAL (1er juin au 31 août 2015)
7 jours sur 7 de 18h à 3h du matin

ANONYME et  CONFIDENTIEL 

Sans frais pour L’Islet, Montmagny, Bellechasse, 
Lotbinière, Nouvelle-Beauce : 1-877-559-4095

Lévis et autres provenances : 418-838-4095

La page web du Parc Industriel Du Moulin se refait une beauté
Nous vous invitons à visiter la nouvelle page web du Parc industriel de Saint-Patrice en vous rendant 
sur le site web municipal et en cliquant sur le lien à gauche de la page d'accueil.
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Une nouvelle 
émission des-
tinée au tou-
risme gour-
mand dans la 
grande région 
de Québec, "Ça goûte bon" prendra l’antenne dès le 20 juillet prochain sur les 
ondes de MAtv.

Animée par la journaliste et foodie Allison Van Rassel, la mission de "Ça goûte bon" est de pro-
mouvoir les produits du terroir québécois et faire découvrir les producteurs qui y mettent tout leur 
savoir-faire. 

Chaque épisode mettra en valeur une région spécifique de la grande région de Québec, pour un 
total de six épisodes. L’émission est hebdomadaire et sera diffusée les lundis dès le 20 juillet à 17 h, 
jusqu’au 24 août.

Le lundi 10 août, l'émission portera sur des producteurs de Lotbinière. Soyez au ren-
dez-vous pour y découvrir les incontournables de notre belle région.

Karine Marcoux
Agente de développement économique, SADC de Lotbinière 
418 728-3330 poste 229 * kmarcoux@ciril.qc.ca * www.sadclotbiniere.qc.ca * Suivez-nous sur  Facebook
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Appels de projets en participation citoyenne : Les jeunes et les 
organisations de la région sont invités à soumettre leurs projets 

 

Lévis, le 9 juillet 2015 – Par le biais de l’Action jeunesse structurante (AJS) visant la 
participation citoyenne des jeunes en Chaudière-Appalaches, les partenaires lancent les 
trois différents appels de projets pour soutenir et mettre en valeur la participation 
citoyenne des jeunes dans leurs milieux de vie. 
 

‒ Passe à Go est une mesure offerte aux jeunes de 10 à 35 ans permettant de 
récompenser la démarche de conception d’un projet, par l’intermédiaire de la 
plateforme www.passeago.com;   
 

‒ Soutien aux événements reconnaissances permet aux organisations d’obtenir 
du financement pour leurs événements ayant une catégorie participation 
citoyenne de jeunes dans leur milieu. Pour initier la démarche, visiter le site 
www.participationcitoyenne.com; 
 

‒ Projets ponctuels s’adressent aux jeunes ou aux organisations pour la mise en 
œuvre de projets ponctuels et structurés. Les demandes financières de 5 000 $ à 
25 000 $ doivent être déposées avant le 15 décembre 2015. Pour accéder au 
cadre de gestion, visiter le site www.participationcitoyenne.com. 

 
 
À propos de l’AJS visant la participation citoyenne des jeunes en la Chaudière-
Appalaches  
Rappelons que cette entente qui fut signée en 2014 par le Forum jeunesse régional 
Chaudière-Appalaches, la Conférence régionale des Élu(e)s de la Chaudière-
Appalaches, le Mouvement des Caisses Desjardins, a pour objet de favoriser la 
participation citoyenne des jeunes de 10 à 35 ans de la Chaudière-Appalaches. Les 
quatre Commissions scolaires de la Chaudière-Appalaches, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation de territoire, les dix Carrefours jeunesse-emploi de la 
région, ainsi que le Réseau des groupes de Femmes Chaudière-Appalaches se sont 
joints à l’entente pour la concrétisation de l’AJS. 
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Source :                                                                        Pour information :  
Mme Marielle Lumineau                                                         
Agente de communication  
Courriel : mlumineau@fjrca.com                                    

M. Charles Bussières-Hamel  
Coordonnateur AJS Participation citoyenne 
Tél. : 418 834-9699, poste 23 
Courriel : ajs-pc@fjrca.com                                   

canyoning

Vêtir un wetsuit, nager dans 
un rapide, sauter d’un ro-
cher, explorer l’arrière de la 
chute, descendre une paroi 
rocheuse en rappel, voler 
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Nouvelle activité de canyoning 
 
STE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE, le 11 juin 2015- Vêtir un wetsuit, nager dans un rapide, sauter d’un 
rocher, explorer l’arrière de la chute, descendre une paroi rocheuse en rappel, voler avec l’aide d’une 
tyrolienne, et ce, dans un parcours sécuritaire accompagné d’un guide : WOW! Ce sera possible dès 
cet été au Parc de la Chute Ste-Agathe.  
 
En collaboration avec l’entreprise Canyoning-Québec, forte de 15 ans d’expérience, le Parc de la 
Chute Ste-Agathe est fier d’avoir développé un 
parcours d’aventure aquatique et qui permettra aux 
aventuriers d’explorer la rivière d’un œil nouveau. 
 
Le canyoning est une activité de plein air 
apparentée à la spéléologie, à la randonnée 
pédestre et à l'escalade d’une part et aux sports 
d'eaux vives d'autre part. Elle consiste à progresser 
dans le lit d’un cours d’eau dans des portions où 
ceux-ci cheminent dans des gorges ou des ravins 
étroits, avec des cascades de hauteurs variées. Le 
Parc de la Chute Ste-Agathe est le premier et le seul 
endroit dans toute la région de la Chaudière-
Appalaches où il est possible de pratiquer cette 
activité, offerte à tous, à partir de 12 ans. Venez 
l’essayer au tarif spécial de lancement de 55$ les 
21 et 28 juin 2015. Le forfait d’une durée 
d’environ 3 heures Le forfait d'une durée d'environ 
3h comprend: la marche d'approche, la pratique des 
techniques, l'équipement et l'encadrement du 
parcours par un guide professionnel. Pour en savoir plus, visitez le www.chutesteagathe.com 
 
Le parc de la Chute Ste-Agathe est géré par une corporation à but non-lucratif ayant vu le jour en 1991. 
On y retrouve une plage en bord de rivière, un camping semi-aménagé de 30 places, un restaurant, un 
sentier sur trottoirs de bois et une passerelle suspendue. On y offre également une programmation 
d’activités variée pour l’été qui débute le 20 juin (musique, zumba, yoga, cirque, et plus encore!) 
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Source : 
 
Stéphanie Rompré-B. 
Parc de la Chute Ste-Agathe 
chutesteagathe@outlook.com 

581-998-5424  

avec l’aide d’une tyrolienne, et ce, dans un par-
cours sécuritaire accompagné d’un guide, c'est 
possible au Parc de la Chute Ste-Agathe. En col-
laboration avec l’entreprise Canyoning-Québec, 
forte de 15 ans d’expérience, le Parc de la Chute 
Ste-Agathe est fier d’avoir développé un parcours 
d’aventure aquatique et qui permettra aux aven-
turiers d’explorer la rivière d’un oeil nouveau. 
Le forfait d'une durée d'environ 3 heures com-
prend: la marche d'approche, la pratique des 
techniques, l'équipement et l'encadrement du 
parcours par un guide professionnel. Pour en 
savoir plus, visitez le www.chutesteagathe.com. 
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Le Club 3 & 4 roues de Lotbinière recherche 20 
bénévoles pour divers tâches : hommes de terrain, 
, chauffeurs de surfaceuses d’hiver, directeurs de 
municipalités, agents de sentier, etc. 

Pour information, communiquer avec M. Normand Charest au 418-
728-5064 ou Richard Cournoyer 819-292-2811. Sans de nouveaux 
bénévoles, le club devra faire des choix déchirants.  
 Ferez-vous la différence pour votre secteur ? 
 

URGENT  ***  URGENT  ***  URGENT 
 



 
  

Sainte-Croix, juillet 2015 -   
 
Pour sa 11ième édition, le comité organisateur de la Randonnée Lotbinière à vélo vous propose cette année de 
découvrir de nouveaux paysages. Les quatre parcours proposés vont sillonner les routes des municipalités de 
Saint-Agapit, Saint-Flavien, Saint-Apollinaire, N.-D.-S.-C.d’Issoudun, Saint-Janvier-de-Joly, Val-Alain, Lyster, 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Saint-Gilles et Laurier-Station. Des cyclistes de tous niveaux sont attendus, le 
dimanche 20 septembre prochain, pour découvrir les magnifiques paysages de la MRC de Lotbinière. 
 
Les dix dernières éditions de la randonnée ont permis de ramasser plus de 16 000 $ et ces sommes ont été 
remises à différentes fondations. Rappelons que l’an dernier, des montants 1 024.36 $ ont été remis à la 
Maison de la Famille de Lotbinière et à l’Aide Alimentaire Lotbinière.  

 
 Afin d’assurer la réussite de cet événement, le comité s’entoure de bénévoles, de partenaires et de 
commanditaires, qui pour la plupart reviennent à chaque année. Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires ou pour vous inscrire, visitez le site Internet www.lotbiniereavelo.com ou téléphonez à M. 
Daniel Lemay au 418-926-3407.  
 
Parcours proposés    Partenaires du parcours        Distance          Vitesse du peloton 
Familiale                     Maison de la famille  Environ 20 km            12 km/h 
Populaire                    Desjardins                                Environ 51 km           18 km/h 
Balade                Fromagerie Bergeron              Environ 64 km            24 km/h 
Sportive                      Tourisme Lotbinière                Environ 88 km       28 km/h  
 
   

 
En vous invitant à la prudence, bonne saison de vélo à tous !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

11e édition 
20 septembre 2015 

  

 

 
     
   Nouvelles technologies  et 

          réseaux sociaux 
 

ABC Lotbinière offre des cours sur les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux. 

 Téléphone intelligent 
 Tablette numérique 
 Facebook 
 Skype 

Ces cours sont gratuits et s’adressent aux personnes 
de 50 ans et plus de la MRC de Lotbinière. Ils seront 
offerts dans votre municipalité si le nombre 
d’inscriptions est suffisant. 

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, 
appelez au 418 728-2226. 

Depuis quelques semaines, il y a un 
nouvel équipement sportif qui a été 
installé pour les jeunes et la popu-

lation de Saint-
Patrice dans la 
cour de l'école 
La Source soit 2 
paniers de Bas-
ket-ball.

Profitez-en pour 
vous amuser 
à l'extérieur et 
profiter de l'été !
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UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE, 
UN AMI OU 
UN COLLÈGUE

www.defilacoopseigneurie.com

COURSE À PIED & MARCHE
2, 5 ou 10 Km

DIMANCHE LE 11 OCTOBRE 2015

DÉPANNEUR/STATION SERVICE SONIC
1035, avenue Bergeron, Saint-Agapit

3e ÉDITION

RÉSERVEZ VOTRE PLACE MAINTENANT 
ET PROFITEZ D’UN RABAIS!

MAG_ECHOOP_ETE2015_CS4_CORR-VF.idml   28 2015-06-01   12:01

Gérer les matières résiduelles 
dans les municipalités

Il y a des avantages économiques à détour-
ner les matières résiduelles de l’élimination. 
Travaillons ensemble à augmenter le rende-
ment de la collecte sélective.
 
Pour	une	gestion	efficace

L'un des grands défis des municipalités est 
de gérer de façon responsable les matières 
résiduelles produites sur leur territoire. Dos-
sier complexe, pour lequel les municipalités 
ont dû s'adapter au fil des ans.

En effet, l'élimination a longtemps été 
l'unique façon de disposer des déchets; au-
jourd'hui, la notion de gestion des matières 
résiduelles va bien au-delà de l’enfouisse-
ment et de l’incinération; elle privilégie l’ap-
plication des 3RV : la Réduction à la source, 
le Réemploi, le Recyclage et la Valorisation 

Ordures ménagères Commercial Usagers spéciaux
Deschaillons 271,63 103,98 0,00
Dosquet 230,48 44,14 16,84
Fortierville 191,03 87,55 0,00
Issoudun 220,21 22,49 30,06
Joly 259,09 79,32 106,31
Laurier-Station 595,66 1 060,08 179,19
Leclercville 175,69 38,90 9,56
Lotbinière 233,31 101,09 21,64
Parisville 137,91 32,85 0,00
St-Agapit 1 028,56 662,73 345,22
St-Antoine-de-Tilly 444,90 199,38 62,54
St-Apollinaire 1 473,76 685,34 1 375,88
St-Edouard 317,47 189,49 73,64
St-Flavien 394,00 146,73 59,69
St-Gilles 707,08 214,27 87,33
St-Narcisse 328,20 240,48 0,00
St-Patrice 272,73 78,20 0,00
St-Sylvestre 272,31 80,36 5,55
Ste-Agathe 286,06 86,48 12,72
Ste-Croix 596,44 503,92 313,39
Ste-Françoise 127,63 6,81 0,00
Val-Alain 224,65 218,68 31,89
Villeroy 131,55 37,65 0,00

Total ( en Kg ): 8 920,31 4 920,90 2 731,45

 Total : 16 572,66

DÉCHETS PAR MUNICIPALITÉ 

Cumulatif de l'année 2014

Tél: 728-5554  Fax: 728-5554

des matières résiduelles. 
Vient ensuite l'élimination, 
mais comme mesure ultime 
de disposition.

Source : http://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/client/
fr/gerer/municipalites/ges-
tion-efficace.asp

http://www.recreer.ca/
comment-mieux-recuperer/

Fiches techniques :
http://www.recyc-quebec.
gouv.qc.ca/client/fr/gerer/
municipalites/Mat-orga-
niques.asp



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 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. 

 

INSCRIPTION POUR LA CATÉCHÈSE 2015‐2016 

UNITÉ PASTORALE DE LA NOUVELLE BEAUCE 

POUR LES COMMUNAUTÉS DE : 

Saint‐Elzéar  Saint‐Patrice‐de‐Beaurivage  Saint‐Sylvestre   Sainte‐Marie 

__________________________________________________________________________________________________ 

Toutes les inscriptions sont maintenant disponibles en ligne sur 
notre site internet upnb.org sous l’onglet « PASTORALE » 

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription, le remplir avec Microsoft Word; il reste 
ensuite à l’envoyer par courriel à l’adresse indiquée sur le formulaire. 

Vous pouvez aussi le faire imprimer, le remplir à la main et le remettre directement au 
presbytère de votre paroisse. 

JOURNÉES D’INSCRIPTIONS 

Pardon, Eucharistie, Confirmation 

Agnelets de Jésus (4‐6 ans), Brebis de Jésus 

Salle communautaire de SAINTE‐MARIE : 

                                          26 août 2015 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  18h00 à 20h00 

                                          1er septembre 2015 ‐‐‐‐‐‐ 18h00 à 20h00 

Église de SAINT‐SYLVESTRE :  

                                          03 septembre 2015 ‐‐‐‐‐‐ 19h00 à 20h00 

Salle O.T.J. de SAINT‐ELZÉAR : 

                                          02 septembre 2015 ‐‐‐‐‐‐ 18h30 à 20h00 

Pour plus d’informations vous pouvez appeler au 418‐387‐5467  

**À noter que nous serons de retour des vacances d’été À PARTIR DU 17 AOÛT. 

Demandez Michèle De La Sablonnière, Anne Dussault ou Honoré Assandé. Pour toutes personnes qui voudraient 
s’impliquer en catéchèse, nous sommes toujours à la recherche de plusieurs bénévoles. Vous pouvez nous contacter au 
même numéro. 

Allons voter pour le projet jardin 
communautaire de Saint-Patrice-
de-Beaurivage. 1 vote par jour par 
adresse IP.

Merci de votre collaboration !

http://concours.botanix.com/



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

Qui dit vacances, dit moments en famille! Voici 
une petite liste de suggestions d'activités pour 
toute la famille!

ET HOP, À L'EAU!

On profite du beau temps pour découvrir le 
nouveau Parc aquatique du Camping Lac 
Georges à Val-Alain. Glissades d'eau, lac, pis-
cines et jeux d'eau. 13 $ pour les 12 ans et +, 9 $ 
pour les 3 à 11 ans et gratuit pour les enfants de 
2 ans et moins.

Du côté de Saint-Apollinaire, le camping Do-
maine de la Chute vous invite à découvrir 
ses jeux d'eau, son lac, son étang pour pêcher la 
truite, sa mini-ferme et sa piscine.

1,2,3 GO, ON MARCHE

Le Parc de la Chute Sainte-Agathe à Sainte-Agathe-de-Lotbinière vous propose une journée plein air par excellence. 
Sites de camping, sentiers de randonnée pédestre, plage et baignade (non surveillée), passerelle et chutes. Vous passerez 
une journée inoubliable! 5 $ pour les 13 ans et plus, 2 $ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins.

Pour une balade dans le calme et la beauté, profitez des jardins et des sentiers du Domaine Joly-De Lotbinière de 
Sainte-Croix. En plus, vous pourrez visiter les expositions proposées dans le Manoir et passer un beau moment en 
bordure du fleuve. Adulte : 16 $; aîné (65 ans et plus) : 15 $; étudiant : 10 $. Tarifs familiaux et de groupe disponibles. 
Promotions et forfaits disponibles sur notre site Internet.

De la vraie nature! Voilà ce que vous propose le Domaine du Radar de Saint-Sylvestre. Sentiers de randonnée pé-
destre, lac, camping rustique et... pourquoi ne pas réserver pour une visite guidée des anciennes installations militaires. 
Une visite unique! Journée complète et visite libre des vestiges militaires : 5,75 $, tx incluses (12 ans et plus). 3,50 $, tx 
incluses enfant (5 à 11 ans). Gratuit/enfant (4 ans ou moins) Note : * Pour une visite guidée avec interprète et transport 
en carriole, ajoutez 12 $ aux tarifs décris ci-haut (minimum de 6 pers payantes/carriole).

SUR 2 ROUES!

Le Parc linéaire (Route verte 1) vous propose une belle balade en famille. Au départ de l'ancienne gare à Saint-Agapit, 
rendez-vous à la halte vélo de Dosquet. Profitez de votre arrêt pour pique-niquer!

SE RAFRAÎCHIR DE TOUTES LES SAVEURS

Le Kiosque des Grands Jardins à Saint-Gilles vous propose un arrêt à la crèmerie d'Élodie. Le coulis, fait maison, 
peut être ajouté sur votre crème glacée. Miam!

La Rosée du Matin, ferme familiale située à Saint-Antoine-de-Tilly, vous pro-
pose un arrêt tout en fraîcheur grâce à leur gelato maison, fait à partir des fruits 
de la ferme. Un pur délice!

La Fromagerie Bergeron de Saint-Antoine-de-Tilly vous accueille à son 
comptoir de vente et son bar laitier! En plus des classiques, vous y trouverez des 
sundays Goûtez Lotbinière, fait à partir des produits de la région!

Myrianne Bolduc, Conseiller(ère) en communications et relations publiques

LOTBINIÈRE EN FAMILLE


