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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

LE BEAURIVAGEOIS
Heure du conte de Noël

Le samedi 7 décembre à 10h30. 
Animation et surprise remise à 
chaque enfant et chaque famille 
recevra un livre. Pour les enfants 
de 3 à 6 ans.

Biographies

Nous avons une collection variée 
de 150 biographies de personnali-
tés politiques, sportifs, acteurs, artistes, etc.

Nouveautés

•	 Journal	d'un	amour	perdu (É. Emm. Schmitt)
•	 Clin	d'oeil	au	temps	qui	passe (Antonine Maillet)
•	 Né	d'aucune	femme (F. Bouysse)
•	 L'iceberg (Hugo Girard)
•	 Et plusieurs autres titres.

Lors de la panne d'électri-
cité du 1er au 4 novembre 
dernier, nos pompiers se 

sont encore une fois dévoués 
pour nous supporter et nous 

venir en aide quand cela était nécessaire.

Nous tenons ici à leur adresser un grand merci pour leur sup-
port durant cette panne et pour tout ce que 
cette équipe accomplit pour nos citoyens à 
longueur d'année.

La	 municipalité	 de	 Saint-Patrice-de-
Beaurivage	est	fière	de	son	service	de	sé-
curité	incendie.

Le temps des Fêtes arrive 
et vous et votre famille 
êtes dans une situation 
financière	précaire	?

Pour de plus joyeuses 
Fêtes, vous pouvez de-
mander une boîte ali-
mentaire ou un panier 
de Noël en communi-
quant avec Monsieur 
Richard Breton au 418-
596-2485 avant le 9 
décembre 2019.

N'oubliez pas de préci-
ser le nombre de per-
sonnes avec les noms de 
chaque personne ainsi 
que l’âge des enfants, s'il 
y a lieu.

PANIERS
DE NOËL



Bracelet trouvé

Dans la semaine du 4 novembre dernier, un bracelet a été 
trouvé à la salle municipale. Vous pouvez le récupérer au 
bureau municipal aux heures d’ouverture.

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

Matières fécales des chiens

Il est interdit de laisser dans un endroit public ou à l’extérieur dans un endroit privé autre que sa 
résidence,	les	matières	fécales	de	son	chien.		Une	amende	de	100$	peut	être	donnée	soit	par	la	
municipalité ou par la Sûreté du Québec.

Merci.

Le Beaur vageois

Stationnement de nuit interdit

Le stationnement de nuit est interdit sur les chemins publics de la muni-
cipalité pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusi-
vement, du 27 au 30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril 
inclusivement de chaque année entre 23 heures et 8 heures du matin. 
Tout véhicule de promenade, camion, machinerie de toute sorte qui 
pourraient nuire au déblaiement de la neige par les préposés à l’entre-
tien des chemins pourrait être remorqué aux frais des contrevenants. 
Par ailleurs, veuillez noter que le stationnement sur la rue Principale est 
interdit en tout temps.

Collecte de sapins

La collecte de sapin se 
fera à l’écocentre (rue 
du Parc) dans la se-
maine du 13 au 17 jan-
vier 2020.

Horaire des Fêtes du bureau
municipal

Veuillez noter que le bureau municipal sera 
fermé du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020 
inclusivement.

Horaire des ordures et de la récupération pour le 
temps des Fêtes

Recyclage village et paroisse :  24 décembre 2019

Ordures : 30 décembre 2019



Abris d'hiver et clôtures à neige

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

Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implan-
té;

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

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

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

Les	abris	d’hiver	doivent	être	revêtus	de	façon	uniforme	de	toile	ou	de	panneaux	de	bois	peints	ou	de	polyéthylène	
armé;	l’usage	de	polyéthylène	non	armé	ou	autres	matériaux	similaires	est	prohibé;	l’emploi	de	toile	ayant	servi	à	
d’autres	fins	est	interdit;

Les	abris	d’hiver	ne	doivent		pas	excéder	une	hauteur	de	3	mètres.

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

Merci pour votre collaboration.

HLM St-Patrice – logement à loyer modique pour per-
sonnes de 50 ans et plus :

Avis aux intéressés : il reste un logement disponible au HLM de Saint-Patrice.

Le coût du loyer est de 25% des revenus des occupants plus le coût des services.

Pour tous renseignements ou pour connaître les critères d’admissibilité nous vous invitons 
à communiquer avec la directrice Monique Boilard au 418-401-1101 ou par courriel à info@
omhsudlotbiniere.com

Monique Boilard • Directrice et secrétaire-trésorière • Office municipal d'habitation du sud de 
Lotbinière • 1540, rue Principale, suite 110, Saint-Gilles, Qc  G0S 2P0 • Téléphone : 418-401-
1101

info@omhsudlotbiniere.com • www.omhsudlotbiniere.com



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

DES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE

PUBLICITÉ FEUILLET PAROISSIAL

Ce message s’adresse à vous propriétaires d’entreprises commerciales, 
agricoles ou autres et organismes communautaires qui désirez avoir une 
vision de plus dans notre municipalité ou ailleurs, par le biais du feuil-

MESSE DE NOËL

Notre messe de Noel sera célébrée le 24 décembre à 
16 heures comme les années passées.

Invitation spéciale aux familles et aux jeunes enfants 
et à vous tous citoyens de Saint-Patrice et d’ailleurs. 

à 250 exemplaires toutes les deux semaines tant 
à	Saint-Patrice	qu’à	Saint-Sylvestre	et	ce,	en	diffé-
rents points stratégiques des municipalités.

Le	coût	n’est	que	de	75.00	$	annuellement,	payable	
en décembre et janvier de chaque année.

Votre contribution servira à supporter les coûts 
d’impression et vous donne droit à un crédit d’im-
pôt.

Pour info : 418-596-2154

Merci	à	nos	nombreux	commanditaires	fidèles	de-
puis de nombreuses années.

CVA

Vous	avez	oublié	?

Pas	de	problème,	car	il	est	toujours	temps	de	contri-
buer pour l’année 2019. 

Vos	 contributions	 sont	 très	 importantes,	 car	 elles	
servent à maintenir les services actuels (baptême, 
première	communion,	mariage,	funérailles)	et	à	as-
surer l’entretien de notre église.

Merci !

let paroissial. Le feuillet 
paroissial est distribué 





Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

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

 

**DÉCEMBRE 2019**  
 

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

 

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

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

 
 À LA MAISON DE LA FAMILLE, À ST-APOLLINAIRE 

 
 
 
 
Stimulation langage motricité Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers 
    samedi  9h30 à 11h                                  Parcours d’apprentissages de groupe et personnalisés  
   jusqu’au 7 déc                          Parent et enfant 
 
Siège d’auto     Adapter le siège à votre enfant 
     mardi  9h à 11h                                  Conseils généraux à l’égard des sièges d’auto 
    10 déc        L’installation du siège d’auto 
 
 
Bébé apprend à lire  Méthode simple (uniquement en jouant) pour apprendre à lire 
    samedi  9h30 à 11h   aux jeunes enfants Atelier pour le parent (1 atelier – 1 heure)  
   14 déc.      sur inscription 
 
 
Aide aux devoirs   Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et 
    Samedi, dimanche 9h30 à 11 h  mathématiques -- primaire et secondaire 
    jusqu’au 7 déc                      (stratégies et trucs)   -  Sur rendez-vous 
 
 
Club informatique  Trouver des réponses à toutes ces questions  
     Jeudi 13 à 15h         quand on travaille seul 
     Jusqu’au 5 déc     
 
 
Musclez vos méninges  Améliorez votre mémoire  
     mardi 9h30 à 11h30    Ateliers de vitalité intellectuelle pour aînés 
     jusqu’au 10 déc.      Activités amusantes pour stimuler la mémoire et la concentration 
 
 

 

Nos meilleurs vœux 
 

Continuons de grandir ensemble 
Dans le soutien aux parents 

La reconnaissance des Grands-Parents 
Pour l’épanouissement des enfants 

 



avec Marc Bordeleau, Intervenant 

Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

V O U S  P R E N E Z  S O I N  D ' U N  P R O C H E

A T T E I N T  D E  L A  M A L A D I E   O U  L E

S U J E T  V O U S  I N T É R E S S E  ?  

Inscription : 1-833-728-2663 

LE REGROUPEMENT DES

PERSONNES AIDANTES DE

LOTBINIÈRE VOUS INVITE...

QUAND : 3 décembre à 13h30 

OÙ : Salle 2 du Centre communautaire - 

508, rue de l'École - Saint-Narcisse de

Beaurivage

 

 



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 !

CHEVALIERS DE COLOMB
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
CONSEIL 2993

TOURNOI DE 500

VENDREDI LE 10 JANVIER 2020 À
20 HEURES

ENDROIT: SALLE MUNICIPALE SAINT-PATRICE

COÛT: 5.00$

INSCRIPTION : À PARTIR DE 19H30

DE TRÈS BEAUX PRIX À GAGNER

POUR INFORMATION : RICHARD BRETON : 418-596-2485 • PASCAL MARCOUX : 418-596-2580

P.S. Vous ajoutez 5.00$ et un léger gouter vous sera servi.

SOUPER AMICAL FAMILLE DE L'ANNÉE

ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB

LE SAMEDI 1FÉVRIER 2020

SALLE MUNICIPALE, 530, RUE PRINCIPALE, SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

COÛT : $20.00

TRAITEUR : RELAIS DES CAMPAGNES

POUR INFORMATIONS :

RICHARD BRETON 418-596-2485
BERTRAND BÉDARD 418-596-2052
ALBAN JACQUES 418-596-3158
ANDRÉ OUELLET 418-596-2695
PASCAL MARCOUX 418-596-2580



La	gagnante	du	panier	cadeau	Arbonne	d'une	valeur	de	150,00	$,	
gracieuseté de Chantal Boisvert, est Amélie Parent.

Elle	est	représentée	ci-contre	par	Gisèle,	sa	mère.

Merci aux 
Fermieres de 
Saint-Patrice 

pour cette 
belle ren-

contre.

Nous sommes présentement à la re-
cherche de bénévoles pour participer 
à notre Clinique d’impôt 2019-2020.

Trois	 types	de	bénévolat	sont	offerts	
soient : bénévole à l’accueil, bénévole 
à l’impôt et bénévole à la remise. Il y 
en a donc pour tous les goûts. Ce n’est 
pas nécessaire d’avoir déjà fait des 
déclarations d’impôt par le passé. En 
fait, nous recherchons des personnes 
qui aiment les gens et qui auraient du 
temps à donner durant cette période. 
Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux visages qui s’implique-
ront avec nous cette année. 

Vous avez simplement à nous appe-
ler au (418 728-4054), à venir nous 
voir (372, rue Saint-Joseph à Lau-
rier-Station) ou encore à nous écrire 
à impot@cddslotbiniere.com. 

Nous vous remercions encore une fois 
de votre engagement communautaire 
et nous vous souhaitons une belle Cli-
nique d’impôt 2019-2020. 

L’équipe de la Clinique d’impôt de la 
CDDS	de	Lotbinière.



Au	cours	des	prochaines	 semaines,	 11	différents	marchés	de	Noël	 auront	 lieu	
sur	le	territoire	de	Lotbinière.	Les	citoyens	auront	ainsi	l’occasion	de	faire	leurs	
provisions	et	de	trouver	des	cadeaux	originaux	pour	le	temps	des	fêtes	auprès	
des marchands locaux.

Diverses	actions	de	promotion	concertées	ont	été	mises	en	place,	afin	de	
soutenir les organisateurs et favoriser l’achat local en cette période de 
l’année.	Ainsi,	 les	salons	profiteront	d’une	visibilité	auprès	des	citoyens	
et	visiteurs	dans	Le	Peuple	Lotbinière	et	les	médias	sociaux,	grâce	au	sou-
tien	financier	et	technique	du	Plan	de	Développement	de	la	Zone	Agricole	
(PDZA)	de	la	MRC	de	Lotbinière,	de	l’Entente	de	développement	culturel	
de	la	MRC	de	Lotbinière,	de	Goûtez	Lotbinière	et	du	CLD	de	Lotbinière.

Les	marchés,	en	plus	d’offrir	de	nombreux	produits	artisanaux	et	agroali-
mentaires,	constituent	souvent	une	belle	sortie	familiale	pour	y	rencontrer	le	père	Noël	ou	encore	y	
faire des dégustations. 

Pour connaître tous les détails relatifs à chaque marché, visitez le site Internet de Tourisme 
Lotbinière.

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 
 

 
 

Plusieurs marchés de Noël à découvrir en Lotbinière 
 

 
Laurier-Station, le 24 octobre 2019 –  Au cours des prochaines semaines, 11 différents 
marchés de Noël auront lieu sur le territoire de Lotbinière. Les citoyens auront ainsi 
l’occasion de faire leurs provisions et de trouver des cadeaux originaux pour le temps des 
fêtes auprès des marchands locaux. 
 
Diverses actions de promotion concertées ont été 
mises en place, afin de soutenir les organisateurs 
et favoriser l’achat local en cette période de 
l’année. Ainsi, les salons profiteront d’une 
visibilité auprès des citoyens et visiteurs dans Le 
Peuple Lotbinière et les médias sociaux, grâce au 
soutien financier et technique du Plan de 
Développement de la Zone Agricole (PDZA) de la 
MRC de Lotbinière, de l’Entente de 
développement culturel de la MRC de Lotbinière,  
de Goûtez Lotbinière et du CLD de Lotbinière.  
 
Les marchés, en plus d’offrir de nombreux 
produits artisanaux et agroalimentaires, 
constituent souvent une belle sortie familiale pour y rencontrer le père Noël ou encore y 
faire des dégustations. Pour connaître tous les détails relatifs à chaque  marché, visitez le 
site Internet de Tourisme Lotbinière.    
 

-30- 
 

 
Source et information : 
Karine Thomassin 
CLD de Lotbinière 
418 728-2205, poste 109 

 

 

Plusieurs marchés de Noël à découvrir en Lotbinière

25 000$ de bourses à votre portée!
30 bourses d’études réparties comme suit :
20 bourses de 19 000 $ • Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce
10 bourses de 6 000 $ • Caisse Desjardins de Beauce-Centre

Formulaire d’inscription et règlements disponibles exclusivement en ligne au desjardinsnouvelle-beauce.com à
la section « Concours ». Tirage le 9 juin 2020.

Formulaire d’inscription et règlements 
disponibles exclusivement en ligne au  
desjardinsnouvelle-beauce.com à  
la section « Concours ».

Tirage le 9 juin 2020.

bourses d’études
réparties comme suit :30
19 000 $ 

20 bourses
Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

6 000 $ 
10 bourses

Caisse Desjardins de Beauce-Centre

25 000$
de bourses à  
votre portée!



En pleine nuit une sirène…

Dans cette édition d’En	pleine	nuit	une	sirène nous vous par-
lerons du ramonage de cheminée.

Il	est	 très	 important	que	votre	cheminée	soit	bien	ramonée	
chaque année, car chaque bûche brûlée laisse des traces de 
suie et de goudron, d’où la création de créosote (formée par la 
condensation de gouttelettes de goudron sur les parois).

Le Code national de prévention des in-
cendies du Canada précise qu’une accu-
mulation de plus de 3 mm (1/8 po) de 
créosote ou de particules de suie sur les 
parois d’une cheminée représente un 
risque potentiel d’incendie. Le ramonage 
sert	donc	à	nettoyer	la	cheminée	afin	de	
lui permettre de bien faire son travail : 
évacuer les gaz et la fumée.

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

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

Et nous suivre sur Facebook sur la page : 

Service de sécurité incendie de St Patrice de Beaurivage



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

Terrains à vendre
à Saint-Patrice-de-Beaurivage

Les promoteurs et 

particuliers sont les 

bienvenus !

Nouveau
développement

Beau quartier
résidentiel

Près de l’école
primaire et des

services

Numéros de téléphone d’urgence à conserver

Municipalité de
Saint-Patrice-de-Beaurivage

 Bureau municipal : 418-596-2362
 Annie Gagnon, directrice générale : 418-809-4064
 Nicole Viel Noonan, maire :  418-998-7039
 Denis Toutant, travaux publics : 418-999-5825
 Jonathan Turgeon, travaux publics : 418-209-6567
 Yves Bilodeau, directeur des incendies : 418-390-2991


