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LE BEAURIVAGEOIS
Participez aux efforts 
d’embellissement de 
votre municipalité !

La municipalité fait des efforts 
pour embellir l’ensemble de 
son territoire, elle vous invite 
à en faire autant. En 2016, elle 
a obtenu son troisième Fleu-
ron.

En adhérant aux Fleurons du 
Québec, la municipalité s’est 
engagée dans un processus 
d’amélioration continue de 
son cadre de vie. Nous pou-
vons agir ensemble sur diffé-
rents aspects :

• la propreté et l’entretien 
des lieux;

• l’intégration harmonieuse 
des végétaux et des objets 
inertes (les végétaux com-
prennent une diversité 
d’arbres, d’arbustes, de 
plantes et de fleurs vivaces 

Jours d'ouverture pour l'été

Tous les mardis et jeudis de 18h30 à 
20h00 mais  fermé le samedi du 25 
juin au 4 septembre

Nouveaux livres

Nous avons reçu 500 nouveaux livres 
lors de l'échange du 12 juin. Venez 
choisir vos lectures pour les vacances 
et profitez-en pour rapporter vos livres 
en retard, car il n'y a pas d'amendes 
en juin.

Animation

Samedi 24  juin, il y aura animation à 
la biblio de 16 h à 18 h avec tirage de 2 
bons de 15 $ pour le casse-croûte.

Bon été à tous !

et annuelles);
• l’entretien de la pelouse, des arbres, des arbustes et des conifères;
• l’originalité de l’aménagement, la créativité et l’équilibre des textures végétales;
• la présence de jardinières, contenants et boîtes à fleurs sera considérée.

À la suite de l’inscription à Fleurons du Québec, un rapport d’inspection a été produit identifiant les aspects 
positifs ainsi que les pistes d’amélioration. La municipalité se classe dans la catégorie des deux Fleurons. Elle 
souhaite évidemment améliorer sa position. Pour ce faire, elle doit suivre les recommandations du rapport. 
Cette année, grâce aux efforts conjugués du comité Fleurons du Québec et du comité d’embellissement, la 
municipalité espère créer un engouement populaire pour l’embellissement. L’embellissement n’est pas seu-
lement une affaire de fleurissement et de verdissement. Il appartient à chacun, à sa façon, de contribuer aux 
efforts. Il s’agit de se donner un milieu de vie agréable. Les effets d’un tel projet peuvent être bénéfiques sur 
l’image de la municipalité, l’environnement et même la santé des gens.

Le règlement concernant les nuisances nous informe des mesures qui peuvent être prises par les proprié-
taires et les locataires dans le but d’embellir les propriétés et de donner fière allure à notre municipalité.

L’objectif est de permettre aux résidents de Saint-Patrice de contribuer à l’amélioration de leur cadre de vie 
et de rendre notre municipalité plus attrayante.



CONVOCATION À UNE SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION

Pour les résidentes et résidents
du Chemin Craig 

du Rang du Petit-Lac
de la Route du Petit-Lac

Campagne d’uniformisation des adresses civiques

La Municipalité vous informe qu’elle procèdera cette année à l’uniformisation des adresses de 
votre secteur.

En procédant à l’uniformisation des adresses, nous visons quatre objectifs, soit favoriser la 
cohérence dans l’organisation de la municipalité, assurer la sécurité des citoyennes et citoyens, 
optimiser les services de livraison et d’acheminement du courrier et faciliter l’orientation sur 
l’ensemble de notre territoire.

Vous êtes donc conviés à une séance publique d’information au cours de laquelle vous sera 
présenté le projet d’uniformisation des adresses et chacune de ses étapes.

Lors de cette séance, la Municipalité vous remettra un guide d’accompagnement. L’objectif 
principal de ce guide  est de faciliter vos démarches de changement d’adresse. Vous y trouverez 
des informations importantes, une liste d’actions à entreprendre et des outils qui vous seront 
d’une grande utilité.

Il vous sera également remis le document confirmant votre nouvelle adresse civique.

Salle municipale
530, rue Principale

Mardi, le 14 mars 2017
à 19 h 30

Espérant vous y voir, veuillez agréer, nos salutations les plus cordiales.

Des nouvelles de votre municipalité
• Avis aux entrepreneurs intéressés. Un appel d’offres publiques a 

été lancé sur le site SEAO pour l’entretien d’hiver des chemins de la 
municipalité. La période couvre les années 2017-2018, 2018-2019 et 
2019-2020. 

• La FADOQ est à préparer une demande de subvention dans le cadre 
du programme fédéral Nouveaux Horizons 2018. Le projet consiste à 
rénover le local de la FADOQ situé au sous-sol de la salle municipale. 
Si la subvention est accordée, les travaux seront réalisés à l’hiver 2018.

• Une réserve financière sera créée pour prévoir une partie du financement de l’achat d’un camion 
incendie. Comme cet achat est prévu d’ici quelques années, la Municipalité désire créer cette 
réserve afin de diminuer l’impact de cet achat sur le compte de taxes des contribuables.

• Un règlement créant un programme d’aide financière destiné aux propriétaires qui devront mettre 
aux normes leurs installations septiques d’ici 2020 sera adopté lors du conseil du mois de juillet. 
Pour plus d’informations, voir l’article publié dans ce journal.

• Le regroupement des personnes aidantes de Lotbinière est à mettre sur pied une campagne 
d’informations visant les trois municipalités de Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Sylvestre et 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage. Mme Julie Toutant, responsable du projet nous a informé qu’à 
compter du mois d’août un bureau de services sera ouvert dans les locaux de la municipalité à 
Saint-Patrice-de-Beaurivage.

• Le Règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés (RSHPPPP) 
sera adopté par l’ensemble des Municipalités de la MRC de Lotbinière. Ce règlement harmonisé 
vise à assurer une saine cohabitation sur tout le territoire de la MRC de Lotbinière. De plus, il 
facilitera la tâche des inspecteurs municipaux ainsi que celle des policiers de la Sûreté du Québec.

• Les membres du Service incendie assureront la sécurité des participants à la Parade tout ce qui 
roule du comité de la Fête nationale du 24 juin prochain. Année après année, nous pouvons 
compter sur la présence bénévole de nos pompiers pour assurer la sécurité de nos enfants lors 
d’activités spéciales.

• Les travaux de réfection du rang St-Patrice sont maintenant terminés. Le coût final de 
l’investissement s’élève à 136 216 $ alors que l’évaluation budgétaire prévoyait un investissement 
de 156 873 $. Cette différence en moins est due à la surveillance étroite des travaux par notre 
personnel municipal. Merci à M. Denis Toutant.

• Le conseil municipal a autorisé un investissement estimé à 68 022 $ pour des travaux de réfection 
dans le rang St-Charles. Les travaux consistent à changer un ponceau et à recharger le chemin sur 
une distance de 1 000 mètres.

• Le conseil municipal a accepté l’offre de services de la firme SNC Lavalin au montant de 3 900 $ 
pour la mise à jour des documents nécessaires au dépôt d’une demande de subvention pour le 
renouvellement de la conduite d’eau potable et de l’égout pluvial dans le rang St-Charles (secteur 
entre les ponts).

• Les activités du terrain de jeux vont débuter sous peu. Les responsables pourront compter sur 
une subvention de 25 000 $ du gouvernement fédéral pour assurer la bonne marche du terrain 
de jeux. Encore cette année, soixante (60) jeunes se sont inscrits aux activités estivales. Ce succès 
nous le devons en grande partie à la conseillère Claudine Lemelin, responsable des loisirs.

• Une subvention de 150 $ a été versée au comité St-Patrice en boucane. Nous souhaitons beaucoup 
de succès à ce comité formé de jeunes de chez nous.

• Une lettre de remerciement sera adressée à M. Laurent Lessard, député de Frontenac-Lotbinière 
pour la subvention de 20 000 $ versée à la Municipalité pour des travaux de voirie à venir (rang 
St-Charles). Pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, la Municipalité a reçu un total de 100 
000 $ de subvention de la part de M. Lessard.

• En terminant, j’invite toute la population à participer aux activités de La Fête nationale du 22 au 
25 juin et à celles du Festival à la Grange du 29 juin au 2 juillet.



Juin :

Veuillez prendre note que la 
Coop sera fermée le samedi 24 
juin et 1er juillet pour le congé 
de la Saint-Jean-Baptiste et de 
la Confédération. Dr  Louis Du-
quette sera absent du 20 au 24 
juin et du 11 juillet au 14 juillet. 
Dre Claire Nantel sera absente 
pour la semaine du 25 juin au 
1er juillet inclusivement.
 
Juillet :
 
Dre Claire Nantel sera absente 
du 30 juillet au 5 août 2017 et 
du 20 août au 26 août inclusi-
vement.
 
Dr Louis Duquette sera absent 
du 30 juillet au 20 août inclu-
sivement.
 
Dans la semaine du 30 juillet la 
Coop sera ouverte le lundi,  jeu-
di et vendredi de 8 h 30 à 15 h 
et le mardi et mercredi de 8h30 
à 16 h 30, Mme Linda Blondeau 
infirmière sera présente à nos 
locaux.

La Coop sera fermée le samedi 
5 août.

Programme municipal d’aide financière pour la 
mise aux normes des installations septiques des 
résidences isolées

Au mois de juin 2015, le conseil municipal a adopté une réso-
lution fixant à cinq (5) ans le délai accordé aux propriétaires 
de résidences isolées pour rendre leurs installations septiques 
conformes aux exigences du règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2, r-22).

Conscient que ces travaux de mise aux normes peuvent re-
présenter une surcharge financière, le conseil municipal offre 
aux propriétaires des résidences isolées la possibilité de pro-
fiter d’un programme municipal d’aide financière à la mise 
aux normes de leurs installations septiques.

Ce programme s’adresse à tous les propriétaires de résidences 
isolées qui doivent réaliser des travaux de mise aux normes 
de leurs installations septiques.

Les couts de construction d’une installation septique en rap-
port avec la construction d’une nouvelle résidence ne sont 
pas admissibles.

Seuls les immeubles à vocation résidentielle sont admissibles 
à ce programme.

La date limite pour s’inscrire au programme est fixée au 15 
décembre de l’année en cours pour des travaux à réaliser l’an-
née suivante.

Aux fins de favoriser la mise aux normes d’une installation 
septique existante, la Municipalité accordera un prêt au pro-
priétaire de tout immeuble qui rencontrera les conditions 
énoncées ci-après :

1.   Le propriétaire doit déposer une demande de permis au-
près du service de l’urbanisme de la Municipalité.

2.   Le propriétaire doit faire réaliser ses plans et devis par 
un membre d’un ordre professionnel reconnu (technologue, 
ingénieur, etc.).

3.   Les travaux devront être réalisés par un entrepreneur qualifié. À cet effet, le propriétaire signera un contrat 
avec l’entrepreneur qualifié de son choix.

4.   Un certificat de conformité devra être délivré par le professionnel qui aura préparé les plans et devis.

5.   Une estimation de tous les couts reliés à la préparation des plans et devis,  aux travaux de construction de 
l’élément épurateur ainsi que ceux reliés à l’émission du certificat de conformité devra accompagner la demande 
d’inscription. 

6.   Le propriétaire devra déposer une demande d’inscription au programme municipal d’aide financière (An-
nexe A).

7.   Tous les documents ci-haut demandés devront accompagner la demande.



FÉLICITATIONS !

Dans le cadre du programme 
des distinctions honorifiques 
du Lieutenant-gouverneur 
du Québec, madame Ghis-
laine Grondin et monsieur 
Alexandre Turmel ont reçu la 
Médaille argent du Lieutenant-
gouverneur pour souligner 
l'excellence de leur travail bé-
névole.

Monsieur Alexandre Turmel, l'honorable J. Michel Doyon et 
Madame Ghislaine Grondin

ANIMATIONS LITTÉRAIRES GRATUITES POUR LES 0-5 ANS

(TENTE À CONTE POUR LES FAMILLES ET SERVICES DE GARDE)

ANIMATIONS LITTÉRAIRES POUR LES 6-12 ANS AU TERRAIN DE JEU

infos : 418 926-3407 poste 222

A SAINT-PATRICE-
DE-BEAURIVAGE

29 JUIN  •  13 JUILLET  •  10 AOÛT
de 10 h 45 à 12 h

Rendez-vous au 493 rue du Manoir

DES NOUVELLES DE VOTRE
FABRIQUE

MESSE DE LA SAINT-JEAN

Le dimanche 25 juin, notre messe dominicale 
aura lieu sous la tente, avec chants de cir-
constances. Après la messe, un léger goûter 
vous sera servi. Toute la population est invi-
tée à y participer en grand nombre.

À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE LOT AU 
CIMETIÈRE DE ST-PATRICE

Si vous avez un lot dans le cimetière de St-
Patrice, il est de votre responsabilité de voir à 
la sécurité de votre pierre tombale. Ce monu-
ment doit être bien fixé sur son socle, ne pas 
pencher, soit en avant ou en arrière afin de 
ne pas tomber dans l’allée, en arrière ou sur 
d’autres monuments. Nous vous demandons 
de faire cette vérification le plus rapidement 
possible et d’aviser les membres de votre 
famille qui demeurent à l’extérieur. Notre 
cimetière est régulièrement visité au cours 
de la période estivale et il serait dommage 
que des gens blessent.  Si votre pierre tom-
bale est jugée dangereuse, les dispositions 
nécessaires seront prises pour régler le tout 
en juillet.

Pour toute autre information, n’hési-
tez pas à communiquer avec le bu-
reau de la Fabrique au 418-596-2154.                                                                                                    
Merci de votre compréhension.

VACANCES AU BUREAU
Veuillez prendre que le bureau de la Fabrique sera fermé du 17 au 31 juillet pour les vacances annuelles de la 
secrétaire. Pour urgence, communiquer au 418-387-5467.      Bonnes vacances à tous !



Notez que madame Claudine 
Fontaine, responsable de l’émis-
sion des permis, sera absente du 
bureau dans les semaines du 8 
et 15 août prochains.

Planifiez svp vos demande de 
permis en conséquence.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.
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Comment vous préparer?

1. Renseignez-vous sur les risques 
présents dans votre localité

L’endroit où vous habitez peut être exposé à 
des inondations, des tremblements de terre, des 
glissements de terrain ou à des accidents industriels. 
Renseignez-vous sur ce sujet auprès de votre 
municipalité ou faites vos recherches sur Internet.  

2. Prévoyez les articles nécessaires 
pour vos besoins essentiels 

En cas de situation d’urgence, vous et votre 
famille devrez peut-être subvenir à vos besoins de 
première nécessité dans l’attente des secours ou du 
rétablissement des services essentiels. Il est donc 
important de préparer une trousse d’urgence, c’est-
à-dire d’avoir en tout temps chez vous les articles 
essentiels suivants :

Eau potable - deux litres par personne par jour, 
pour au moins trois jours

Nourriture non périssable - provisions pour 
au moins trois jours

Ouvre-boîte manuel

Radio à piles - piles de rechange

Lampe de poche - piles de rechange
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Trousse de premiers soins - bandages adhésifs, 
compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à 
épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques

Chandelles

Briquet ou allumettes

Pour encore plus de précaution :

Sifflet - pour signaler votre présence aux  
secouristes

Masques antipoussières - pour filtrer l’air 
contaminé

Si vous devez évacuer votre domicile en 
cas d’urgence
Articles à emporter en cas d’évacuation :

Médicaments 

Articles pour l’hygiène - brosses à dents, 
serviettes, savon, papier hygiénique, sacs à 
ordures 

Vêtements de rechange

Couvertures

Argent comptant et monnaie

Clés de voiture et de maison

Papiers personnels importants comme les 
photocopies de vos pièces d’identité

Articles pour bébés - lait maternisé, couches 
jetables, biberons

Articles pour animaux domestiques - 
nourriture, médicaments, laisse

Conseils : 

Mettez à l’avance ces articles dans un sac à dos ou 
un bac.

Si vous êtes une personne à mobilité réduite, 
n’oubliez pas votre canne, marchette ou fauteuil 
roulant.

Pour plus d'informations :
www.securitepublique.gouv.qc.ca ou
www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/securite-civile



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 !

Motion de remerciements à l’intention 
du conseiller démissionnaire, monsieur 
Jacques Chabot.

Monsieur Jacques Chabot a occupé le poste 
de conseiller no 6 pendant un peu plus de 
sept années.

Le conseil municipal le remercie pour ces 
années d'engagement. Il a oeuvré pour le 
bénéfice de sa communauté.

Nous sommes assurés que cet engagement 
se poursuivra bien au-delà de son mandat.

Veuillez noter que la pro-
chaine séance du conseil mu-
nicipal aura lieu le mardi 4 
juillet 2017.

Juin, mois de sensibilisation à la 
Sclérose latérale amyotrophique

Dans le cadre du mois de juin, Mois de 
sensibilisation à la SLA, j’aimerais souli-
gner l’importance de soutenir les 3 000 
Canadiens, dont 600 Québécois, qui 
vivent avec la SLA ainsi que la Société de 
la SLA du Québec dans leur lutte contre 
cette maladie.

Aujourd’hui, j’utilise ma voix pour tous 
ceux et celles qui l’ont perdue, la perte 
de la parole étant l’un des nombreux 
obstacles auxquels doivent faire face les 
personnes qui sont atteintes de la SLA. 
J’espère qu’en mettant la lumière sur 
cette maladie, j’inspirerai mes conci-
toyens et concitoyennes à s’investir dans 
cette importante cause.

Je vous invite donc à agir en participant 
à une marche pour la SLA près de chez 
vous et à consulter le sla-quebec.ca pour 
savoir comment vous pouvez aider à bâ-
tir un avenir sans SLA.   

Claude Fortin, maire.

DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE

Le Défi Chaque Mi-
nute Compte 2017 
a pris fin le 10 mai. 
Un peu moins de personnes de Saint-Patrice ont participé à ce défi 
pour un cumulatif de 125 938 minutes.

Le nom de la paroisse gagnante et les résultats des toutes les pa-
roisses participantes seront divulgués ultérieurement par la CPAL 
(Carrefour des personnes âgées de Lotbinière).

Bravo et Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette acti-
vité.

Mariette et Pauline Walker



CLUB DE 
TAEKWON-DO ITF  
BEAURIVAGE 
 

Début des cours le 9 septembre prochain !!! 
Programme Petits ninjas (4-5 ans) : 
À chaque session, l’enfant aura l’opportunité de bouger et d’acquérir les bases du taekwon-do, tout en s’amusant. 
Notions de prévention, bonnes habitudes de vie et exercices moteurs font partie de notre programme.  
 
Programme régulier (enfants dès 6 ans, ados et adultes) : 
L’apprentissage des 6 disciplines du taekwon-do ITF traditionnel à la portée de TOUS. Venez améliorer votre équilibre, 
votre coordination et votre forme physique tout en progressant à votre rythme pour le passage des ceintures.  
 
Le programme régulier est aussi offert en formule parent-enfant pour permettre à toute la famille de bouger ensemble, 
selon le même créneau horaire. 
 
Horaire et coût (pour une session de 12 semaines) : 
 
Horaire Groupe visé Coût 
Samedi, 9h à 9h30 Petits ninjas (4-5 ans) 60$ par enfant 
Samedi, 9h30 à 10h30 Programme régulier 6-12 ans 

Programme parent-enfant 
85$ par personne 
Rabais de 25$ pour le parent qui s’inscrit 
avec son enfant 

Samedi, 10h30 à 12h Programme régulier 13 ans et plus 
Ceinture jaune et plus, tout âge 

105$ par personne 
Rabais de 25$ pour le parent qui s’inscrit 
avec son enfant 

*Nous offrons également un rabais « famille » de 25$ pour l’inscription d’un 3e membre d’une même famille 
    
 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS OU VOUS INSCRIRE : VENEZ NOUS RENCONTRER !!! 
Une SOIRÉE d’inscription se tiendra le mercredi 23 août de 18h30 à 20h  

à la salle municipale de St-Patrice-De-Beaurivage 
 
 

Pour tous les détails ou pour des réponses à vos questions : 
* 418-569-1214 / tkdbeaurivage@gmail.com / Et suivez-nous sur Facebook @tkd.beaurivage 

Permis de feu
Toute personne doit, pour allumer un feu en plein air, avoir obtenu un permis de feu émis par le Service des incendies de la 
Municipalité. Par ailleurs, le Service des incendies vous informe que l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert est levée. 

Yves Bilodeau, directeur du Service des incendies, 418-390-2991 • Alain Pelletier, directeur adjoint de Service des incen-
dies, 418-802-6522



DES BLEUETS À CUEILLIR
PRÈS DE CHEZ VOUS!

Autocueillette, bleuets cueillis,
tartes aux bleuets

BLEUETIÈRE SASSEVILLE
Tél.: 418 596-2743

DU 24 JUILLET AU DÉBUT  SEPTEMBRE 
Grande abondance prévue cette année

Vivement l’été et la cuisine sur 
le barbecue! Mais attention aux 
risques d’incendie! Assurez-vous de 
nettoyer régulièrement les grilles et 
les brûleurs ainsi que de vérifier les 
conduits d’alimentation. De plus, 
soyez toujours vigilant et ne laissez 
jamais sans surveillance les aliments 
que vous cuisez.  N’oubliez pas, les 
bonbonnes doivent toujours être 
remisées sécuritairement. Bonne 
grillade! 

 

Vous désirez vous impliquer bénévolement auprès d’un organisme oeuvrant dans votre 
localité pour apporter du soutien en milieu de vie aux personnes en perte d’autonomie?  

Lien-Partage est vivement à la recherche de personnes 
comme vous pour combler différents besoins et 
services. 

 Conseil local et activités locales 
 Visites d’amitié et répit 
 Accompagnement transport 

 

*Selon vos intérêts et vos disponibilités* 

Contactez-nous sans tarder : 418-387-3391 

 
 
   

Le Carrefour jeunesse-emploi 
Lotbinière t’offre des services afin 

de t’aider dans cette démarche ! 

ATELIERS 

Carrefour 
jeunesse-emploi 

Lotbinière 
 

Téléphone :  
418 888-8855 

Sans frais régional 
418 990-3131 

 

Courriel : 
reception@cjelotbinière.qc.ca 

 
 

 

 

 
1159, rue Principale 

Saint-Agapit 
G0S 1Z0 

Tu es âgé de 13 ans et plus… 
Tu souhaites te trouver un 

PREMIER EMPLOI  
cet été ? 

ACCOMPAGNEMENT 

  CV, lettre de présentation, entrevue 
  Connaissance de soi 
  Les attitudes en emploi 

 
 

  Recherche d’emploi  
  Contact auprès d’employeurs potentiels 

(fermes maraîchères) 
 

L’occasion rêvée de vivre une 
expérience de travail significative qui 

te sera bénéfique dans ta recherche 
d’emplois futurs. 



INFORMATION
ET RÉSERVATION

LOUISETTE TURMEL
418-387-2790
RÉJEANNE BLAIS
418-596-2507

De nouveaux outils pour la sécu-
rité sur nos routes
Pour améliorer la sécurité sur nos routes de 
campagnes, tant les agriculteurs que les autres 
usagers doivent faire leur part. Justement, les 
producteurs de la région viennent de lancer 
deux outils en ce sens : une capsule vidéo et 
un nouveau panneau.
D’abord, la Fédération de l’UPA de la Chau-
dière-Appalaches lançait il y a quelques mois 
une capsule vidéo afin de sensibiliser les 
élèves des écoles de conduite de tout le Qué-
bec au comportement sécuritaire à adopter en 
présence d’un véhicule agricole.
Tournée par la firme Oranje de Vallée-Jonc-
tion, cette capsule de qualité professionnelle 
montre un conducteur de tracteur et un jeune 
automobiliste s’apprêtant à le dépasser. Di-
verses situations potentiellement dangereuses 
sont exposées. La vidéo est disponible sur la 
chaîne YouTube de la Fédération de l’UPA de 
la Chaudière-Appalaches en tapant : http://
bit.ly/2fcVYVb
Lorsqu’ils empruntent la voie publique avec 
leur machinerie, les producteurs agricoles 
sont souvent témoins de dépassements té-
méraires. Les conducteurs, jeunes et moins 
jeunes, ne savent pas toujours comment effec-
tuer le dépassement d’un véhicule lent muni 
d’un triangle orange. Cette vidéo est donc un 
message de sensibilisation que nous souhai-
tons envoyer à tous pour un meilleur partage 
de la route.
La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appa-
laches a également lancé un nouveau panneau 
(voir photo) disponible aux producteurs qui le 

souhaitent. En temps de 
travaux intensifs, le pro-
ducteur peut placer ces 
panneaux pour indiquer 
aux autres usagers de 
la route la présence de 
tracteurs dans le secteur. 
Les producteurs intéres-
sés peuvent contacter M. 
Frédéric Poulin à la Fé-
dération de l’UPA de la 
Chaudière-Appalaches, 
à fpoulin@upa.qc.ca ou 
au 418 228-5588, poste 
1264.
Les producteurs de la 
région espèrent que ces 
deux initiatives contri-
bueront à une cohabita-
tion encore plus harmo-
nieuse sur la route et à 
éviter des drames.

Le Syndicat de l’UPA de 
Lotbinière-Sud



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

Programmation pour la Saint-Jean-Baptiste

Jeudi le 22 juin: Super Bingo (sous le Chapiteau) à 19 h
9 cartes pour 12,00 $
12 cartes pour 15,00 $
Bouteille d’encre en vente sur place au coût de 2,00 $
Info : Marie-Pierre Fortin 418-387-9283

Vendredi le 23 juin : Ouverture du saloon chez Welley
5 à 8 des travailleurs
Spécial sur la chaudière
22 h Groupe Vedette Cover 2.0
Entrée : 10,00 $

Samedi 24 juin : Journée de la Saint-Jean Baptiste
13 h Jeux gonflables sur le terrain de l’école (en cas de pluie les jeux gonflables seront à l’intérieur 
du gymnase)
13 h Tournoi de Babyfoot Géant, équipe de 6 personnes, 5,00 $ par joueur (présenté par CLUB 
VOYAGES FASCINATION). Bourse aux gagnants. Première partie équipe pour les enfants de 12 
ans et moins; deuxième partie pour les adultes. Inscrivez-vous auprès de Karine Vaillancourt 418-
390-2439
15 h Ballons, maquillages et animation par les monitrices du terrain de jeux
15 h Tours de calèches par Christian Napert
16 h à 18 h Activités d’animation à la bibliothèque (pour tous les âges)
17 h 30 Parade Tout ce qui roule ! Soyez créatif !
5 à 7 Spécial sur la chaudière
19 h 30 Karaoké prix de 150,00 $ à remporter
21h30 FEUX D’ARTIFICES
Info : Marie-Pierre Fortin 418-387-9283
22 h Les Twin Brothers Band • Entrée 10,00 $, gratuit pour les 12 et moins.

Dimanche 25 juin
9 h Messe sous le chapiteau. Un gâteau de la Saint-Jean-Baptiste sera servi après la messe
Pour info : Bureau de la Fabrique 418-596-2154

SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT SUR PLACE VENDREDI ET SAMEDI

Casse-croûte les
Jarrets Noirs et comp-
toir le Porc Beaurivage 

sur place vendredi et 
samedi

à Saint-Patrice-de-Beaurivage


