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RETOUR À l'horaire
régulier

LE BEAURIVAGEOIS

Votre bibliothèque ouvrira de nou-
veau ses portes le samedi à partir du 
12 septembre 2015.

Nous vous attendons en grand 
nombre. Bonne lecture !

Vous voulez vous impliquer et donner généreusement de votre temps 
en faisant du bénévolat pour les gens de votre communauté ? Vous 
êtes une personne disponible, discrète, responsable, chaleureuse et 
dynamique ? Vous êtes étudiant et aimeriez acquérir de l’expérience 
et avoir un contact avec votre milieu de vie ?

Le comité des loisirs et la Mu-
nicipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage sont à la recherche 
de bénévoles pour contribuer 
à l'organisation des différentes 
activités de sa programmation 
annuelle.

Que ce soit pour l'organisation 
des événements, les inscrip-
tions, la logistique, l'accueil ou 
autre, venez appuyer dans le plaisir l'équipe dynamique du  comité 
des loisirs et la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage  dans 
le déroulement de nos activités ! Pour soumettre votre candidature, 
écrivez-nous en tout temps au st.patrice@globetrotter.net, ou télé-
phonez au 418-596-2362.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS !

Jardin
communautaire :

un succès !

La grande popularité du jar-
din communautaire inter-
générationnel de Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage prouve 
sans contredit que le pro-
jet est une 
réussite et 
qu’il est très 
m o b i l i s a -
teur pour les 
citoyens de Saint-Patrice-
de-Beaurivage. Merci à tous 
les membres de notre com-
munauté, aux entreprises 
et commerces  pour votre 
implication! Nous sommes 
à faire la planification des 
jardins 2016. Nous vous of-
frons l’opportunité de venir 
jardiner avec nous. Si vous 
êtes intéressés par la loca-
tion d’un lot pour l’été 2016 
ou que vous aimeriez vous 
impliquer comme bénévole, 
veuillez contacter M. Fré-
déric Desjardins au bureau 
municipal au 418-596-2362 
ou Françoise Couture au 
418-596-2859 afin de réser-
ver votre lot ou donner vos 
coordonnées. Le coût de 
location d’un lot est de 15 $ 
plus un dépôt de 5 $ pour 
l’entretien du terrain et la 
location de la clé du caba-
non. Vous avez jusqu’au 30 
avril 2016 pour vous ins-
crire.

« Lis avec lenteur à une époque où 
l'on nous parle de lecture rapide et 

de lecture en diagonale.»

Jean Prieur



La Cigogne est passée à Saint-Patrice !

Nous sommes heureux d'accueillir bébé Logan, en-
fant de Marie-Ève Therrien et Guillaume Couture. 
Bienvenue Bébé Logan et félicitations aux parents !

P.S. : S’il y avait des naissances depuis janvier 2015 qui 
nous étaient passées sous le nez, communiquer avec 
nous à fcmorin@globetrotter.net.

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). Nous nous 
engageons aussi à récupérer 
les objets autrement voués à 
l’élimination dans le but de 
les valoriser par le réemploi 
ou le recyclage. Toutes les 
matières récupérées seront 
acheminées vers diverses 
compagnies qui leurs donne-
rons de nouvelles utilisations. 
Les biens et meubles en bon 
état seront remis à la Res-
sourcerie de Laurier-Station 
ou autres. 

www.recyclav.com

4 étapes pour utiliser ce service :

CE SERVICE EST PAYÉ PAR LA MUNICIPALITÉ, DONC GRATUIT POUR VOUS !
Cours de danse automne 2015

Une nouvelle session de danse débutera le 
mercredi 23 septembre 2015 en collabora-
tion l’École de danse Move.

Les cours se donneront à tous les mercredis 
au gymnase de Saint-Patrice-de-Beaurivage.

• 5 h 45 à 6 h 30 danse enfantine (3-4 ans).
• 6 h 30 à 7 h 30 danse cardiolatino/hip 

hop (5-7 ans). 
• 7 h 30 à 8 h 30 cheerleading (7-12 ans).
• 8 h 30 à 9 h 30 cardiolatino (adultes).

75 $ pour 10 cours. 
Bienvenue à tous !
Pour plus d'informations : 418-596-3166

La fin de l'été est là, nous voudrions souhaiter 
une agréable rentrée scolaire aux enfants de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage et au personnel 
du milieu scolaire. Une année scolaire rem-
plie de réussites et de fierté! Nous espérons 
que tout le monde est prêt pour ce nouveau 
départ.

Ceux et celles qui auraient des plants de vi-
vaces et des plants fruitiers à donner pour 
mettre aux jardins communautaires peuvent 
communiquer au bureau municipal au 418-
596-2362. Merci d'avance pour vos dons.



 

 

 
 

 

Nous sommes en période de recrutement !  

Nous avons besoin de vous comme membres ! 

***  
Payez votre part sociale et votre première  

contribution annuelle le plus rapidement possible.  

 LE SUCCÈS DE LA COOP DÉPEND DE VOUS ! 

 

*** 

 

NOTRE COOP SANTÉ : UNE FAÇON INTELLIGENTE 
D’ASSURER LE MAINTIEN DE NOS SERVICES 

MÉDICAUX ET INFIRMIERS 

*** 
Le formulaire d’inscription à la Coop Santé est disponible à la Clinique 

médicale St-Patrice, à la Pharmacie Roy et Berthiaume et à votre 
bureau municipal. 

 

www.facebook.com/coopsolidaritesantelotbiniere 

Pour information : 418 596-2362 



DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION D’UN PRÉLèVEMENT D’EAU OU D’UN 
SYSTÈME DE GÉOTHERMIE

Pour toute demande de certificat d’autorisation d’un prélèvement d’eau ou d’un système de géother-
mie, les documents suivants doivent être soumis au moment de la demande de permis.  Ces documents 
doivent être préparés et signés par une personne membre d’un ordre professionnel compétent.  

Un plan de localisation qui présente :
• La localisation précise du prélèvement d’eau ou de toutes les composantes du système de géothermie ne 

prélevant pas d’eau;
• La localisation du point de rejet des eaux pour un système de géothermie prélevant de l’eau;
• La localisation de toutes les composantes des installations septiques sur le terrain visé et sur les terrains 

voisins, le cas échéant;
• La localisation d’une aire de compostage, d’une cour d’exercice, d’une installation d’élevage, d’un ouvrage de 

stockage de déjections animales, d’une parcelle, d’un pâturage ou des terrains où s’exerce l’exploitation d’un 
cimetière, sur le terrain visé et sur les terrains voisins, le cas échéant;

• La limite d’une plaine inondable et sa récurrence (0-20 ans ou 20-100 ans) le cas échéant;
• La ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau et les limites de la rive, le cas échéant;
• L’élévation du terrain une fois aménagé au pourtour du prélèvement et celle du dessus de l’ouvrage projeté, 

par rapport à un repère de nivellement;
• Un document indiquant la date prévue de réalisation des travaux.

Un plan de construction du prélèvement , montrant dans le cas d’un prélèvement d’eaux souterraines :  

• Le type d’ouvrage, ses composantes, ses matériaux et sa méthode de construction;
• L’aménagement du terrain dans les 3 mètres autour du site du prélèvement;
• Les méthodes qui seront utilisées pour minimiser l’érosion et la coupe de végétation, végétaliser la rive et 

limiter l’apport de sédiment dans l’eau lors de la construction, le cas échéant;
• L’usage actuel et projeté du terrain.

Un plan de construction du prélèvement, montrant, dans le cas d’un prélèvement d’eaux de surface :

• Le type d’ouvrage, ses composantes, ses matériaux et la méthode 
de construction;

• Un plan montrant la ligne des hautes eaux et la limite de la rive;
• Les méthodes qui seront utilisées pour minimiser l’érosion de la 

rive et la coupe de végétation, végétaliser la  rive et limiter les inter-
ventions sur le littoral et l’apport de sédiment dans l’eau lors de la 
construction, le cas échéant.

Un plan de construction, dans le cas d’un système de géothermie 
ne prélevant pas d’eau :

• Les composantes du système de géothermie;
• La localisation, la profondeur et la longueur de la boucle géother-

mique;
• L’identification des fluides utilisés dans la bouche géothermique;
• L’aménagement du sol au-dessus des composantes souterraines;
• Une preuve que le demandeur a confié le mandat de supervision 

des travaux de scellement à un professionnel, le cas échéant;
• Une ou des photographies récentes du site visé.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Mme 
Claudine Fontaine, responsable de l’urbanisme de votre munici-
palité, au 418-596-2362.



Tirage moitié-moitié

Toute demande de licence de tirage moitié-
moitié (5 000 $ ou moins) doit être faite à la 
Régie des Alcools des course et des jeux.  L’ob-
tention d’une licence de tirage est nécessaire 
lorsqu’un organisme désire faire des tirages de 
ce type.  Un tirage moitié-moitié se définit par 
un système de loterie dont le prix à attribuer 
correspond à 50% des revenus provenant de la 
vente de tous les billets de participation.  Vous 
retrouverez les informations nécessaires dans 
le guide demande de licence de tirage acti-
vité de moitié-moitié (5 000 $ ou moins) sur  
www.racj.gouv.ca. Vous trouverez toutes les 
explications ainsi que le formulaire à remplir 
par l’organisme au coût de 27,25 $ pour frais 
d’étude.

Les Balades d’automne en Lotbi-
nière
Complètement nature, totale-
ment culturel et parfaitement 
gourmand
 
Cet automne, les Balades d'automne en Lot-
binière vous propose un parcours en 3 temps, 
permettant aux visiteurs d'explorer Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur d'Issoudun, Laurier-
Station et Saint-Janvier-de-Joly sous 3 angles 
différents. Les volets Nature plein air, Culturel 
et Agroalimentaire sont proposés de 10 h à 16 h 
30 les 19 et 20 septembre prochains.

 Volet Nature Plein air

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur d'Issoudun proposera le volet Nature. Les visiteurs seront invités à parcourir les 4,2 kilo-
mètres (aller-retour) de la grande tourbière. Grâce au rallye Envir'eau, ils pourront découvrir la faune et la flore qui s'y 
cachent. De plus, des entreprises de la région offrant des services en matière de plein air seront également sur place.
 
Volet Animation culturelle

Du côté de Laurier-Station, le volet Animation culturelle prendra place à La Chapelle, où plus d'une vingtaine d'artistes et 
d'artisans de la région présenteront leurs oeuvres. Plusieurs démonstrations auront lieu durant les 2 jours d'animation. 
Une zone jeunesse attend également les enfants, grâce à la "tente à contes" de Priorités Enfants Lotbinière et la création 
de macarons par la flamboyante Coclico.
 
Volet Agroalimentaire

Le volet Agroalimentaire attendra les visiteurs au Club de golf Les Boisés de Joly à Saint-Janvier-de-Joly. Un chapiteau 
Goûtez Lotbinière présentera plus d'une dizaine de producteurs. En nouveauté cette année, les boissons alcooliques des 
entreprises d'ici pourront être dégustées et vendues sur place. De 13 h à 16 h, une zone familiale avec jeux gonflables, 
maquillages, etc. et des activités culinaires viendront agrémenter les festivités. Le dimanche, les golfeurs en herbe pour-
ront tester leurs habiletés sur le vert de pratique.
 
Cette année, certains hébergements prennent part à l'événement! Pour chaque réservation, Goûtez Lotbinière offrira un 
petit présent des producteurs d'ici. Une autre belle occasion de découvrir Lotbinière!
 
Rappelons que cet événement a comme objectif, la découverte du territoire de la MRC de Lotbinière via son offre agroali-
mentaire et culturelle. Pour les détails de la programmation, rendez-vous au baladesdautomne.com.
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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!
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Cours de danse Country-Pop
automne 2015

La nouvelle session 
de danse Country-
Pop débutera le 
mardi 22 septembre 
2015 avec Mathieu 
Gagné.
 

Les cours se donneront à tous les mardis à la 
salle municipale  de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
à partir de 19 h au coût de 8$/cours

Au plaisir de vous voir. Plaisir garanti !
 
Bienvenue à tous !

Pour plus d'informations : 418-209-1091

Terrain de jeux 2015

Le Conseil municipal tient à souligner le travail accompli par l’équipe du terrain de jeux. Encore une 
fois, l’équipe a su relever avec brio le défi d’offrir des activités stimulantes aux enfants de Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage et aux parents, un service qui s’avère essentiel en période estivale. Alors, si nous 
résumons : plaisirs aux enfants et quiétude aux parents! C’est une formule gagnante. Merci à toute 
l’équipe!



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. 

 
     
   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. 

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

Retour à l’horaire normal dès le 1er septembre 2015
Du lundi au vendredi de 18h00 à 3h00 du matin
Samedi et dimanche de midi à 3h00 du matin

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



Évacuation et traitement des eaux usées des résidences isolées

Le 8 juin dernier, le conseil municipal adoptait une résolution incitant les propriétaires à rendre leurs installations 
sanitaires conformes aux normes de rejet du Règlement Q-2, r.22 sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées dans un délai de cinq ans.

Selon le conseil, il s’agit d’une approche équilibrée qui tient compte du Règlement Q-2, r.22 et de la capacité financière 
des propriétaires dont les installations sont non conformes. Ils pourront ainsi prévoir l’investissement à réaliser au 
cours des prochaines années. Évidemment, la Municipalité souhaite que les propriétaires s’engagent volontairement 
avant le terme du délai de cinq ans puisqu’après ce terme l’application du règlement se fera de façon systématique. De 
l’information sera mise à la disposition des propriétaires qui voudraient réaliser la mise aux normes de leur installation 
sanitaire. 

Il faut comprendre qu’en vertu du Règlement Q-2, r.2, la Municipalité est responsable, en plus de délivrer les permis, 
de s’assurer que les dispositifs de traitement soient conformes au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de prendre les moyens qui s’imposent pour faire cesser les nuisances et les contamina-
tions dues au rejet d’eaux usées non traitées dans l’environnement.

Par ailleurs, l’article 3 du Règlement Q-2, r.22 précise que nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans l’environnement 
des eaux provenant du cabinet d’aisances d’une résidence isolée ou des eaux usées ou ménagères d’une résidence isolée 
sans que ces eaux ne soient préalablement traitées à l’aide d’un système de traitement autorisé.

C’est dans cet esprit que la Municipalité fixe un délai de cinq ans entrant en vigueur à partir du 8 juin 2015, la date 
d’adoption de la résolution, durant lequel les propriétaires de résidences isolées ayant des installations sanitaires non 
conformes pourront entreprendre volontairement des actions visant à rendre leurs installations sanitaires conformes 
aux normes de rejet du Règlement Q-2, r.22 sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site web municipal (onglet S'établir à Saint-Patrice dans 
Évacuation et traitement des eaux usées.)
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La loi stipule que la vidange des réservoirs 
des embarcations de plaisance doit se faire 

dans les lieux appropriés pour préserver les éco-
systèmes aquatiques.

Les eaux usées
Les installations septiques non conformes ou mal entretenues peuvent être des sources de pollution en rejetant 
des contaminants dans l’eau. Les nutriments comme le phosphore contribuent à l’eutrophisation des plans 
d’eau, à la prolifération des algues, des plantes aquatiques et des cyanobactéries. Les installations septiques 
polluantes peuvent également être une source de contamination bactérienne de l’eau (coliformes).
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Traiter pour préserver son lac!

Fosse septique: 
Sépare les liquides des solides du flux d’eaux usées 
et amorce la décomposition.

Champ d’épuration: 
Assure le traitement des eaux usées par l’action 
des micro-organismes présents dans le sol.

Conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (Q2-r22), chaque installation doit être conforme 
et adaptée à la dimension du terrain, au nombre de résidents et au type de 
sol. Si vous avez des doutes sur la conformité de votre installation ou si vous 
prévoyez des travaux, informez-vous auprès de votre municipalité!

Le saviez-vous? 
Plus de 80% des cas de 

contamination de l’eau 

potable sont liés à des 

défaillances de systèmes 

septiques. 

À qui le droit acquis?

Le droit acquis n’est pas un droit de polluer. Toute 
installation qui rejette des éléments polluants 
et qui est une source de contamination dans 
l’environnement est illégale. 

Quel âge a la vôtre?

La durée de vie maximum d’une installation 
septique qui a été bien entretenue est 
d’environ 20 ans. 

Sur l’eau comme 
sur terre…

Respectez la capacité 
de votre installation 

pour une meilleure 
oxygénation. Réduisez 
votre consommation  

en eau! 

Ne jetez pas de 
substances qui ne 
se dégradent pas 

naturellement ou des 
produits toxiques 
dans votre système 

(médicaments, peinture, 
produits 

chimiques, etc.).

Vidangez!

Tous les 2 ans pour les 
résidences permanentes.

 
Tous les 4 ans pour les 
résidences saisonnières. 

Ne bloquez 
pas l’aération 
de l’élément 

épurateur 
(asphalte, arbres, 

etc.). 

Utilisez des 
produits nettoyants 
sans phosphate et 
biodégradables.Conservez votre 

bande riveraine 
naturelle. Les 

végétaux filtreront les 
polluants et capteront 

les substances 
nutritives 

(phosphore).

Les précautions  
à prendre

Javel

Pour télécharger cette affiche et obtenir plus d’informations:  

www.obvt.ca

Puits

Drains

Tuyaux perforés 



L'herbicyclage

L’herbicyclage consiste à laisser l’herbe coupée sur la pelouse au moment de la tonte. Cette pratique 
demande souvent une tonte plus fréquente et, idéalement, l’ajout d’une lame déchiqueteuse.

Avantages
En plus d’être un apport en éléments nutritifs, les rognures de gazon laissées au sol présentent plu-
sieurs avantages agronomiques et environnementaux, dont :
• La préservation de l'humidité
• La résistance de la pelouse à la sécheresse et aux maladies
• Réduction des gaz à effet de serre associés à l'enfouissement
• Réduction potentielle du volume à transporter et conséquemment diminution des impacts envi-

ronnementaux

Le compost, c’est facile.  Voici quelques petits trucs.

Quelle que soit la technique utilisée, le principe est le même.  Il faut s’assurer que les micro-organismes aient 
les conditions idéales pour se multiplier et pour décomposer les matières organiques.  Il faut tenir compte de 
l’aération, de l’humidité, du rapport carbone et azote et faire une bonne gestion.

MATIÈRE                                                             COMPOSTABILITÉ                               REMARQUE

DÉCHETS DE LÉGUME                                   TRÈS BONNE
TONTE D’HERBE FRAÎCHE                           TRÈS BONNE                               MÉLANGER AVEC DES MATIÈRES STRUCTURANTES
ÉPLUCHURES DE POMME DE TERRE       PREND UN PEU DE TEMPS                  FAIRE DES PETITS MORCEAUX
PELURES D’AGRUMES ET DE FRUITS       PREND UN PEU DE TEMPS                  FAIRE DES PETITS MORCEAUX

Pour reconnaître un compost mûr, il doit avoir une couleur brune ou noire selon les matières organiques uti-
lisées pour sa fabrication.  S’il est de couleur brun clair ou verdâtre, on devra le laisser encore quelque temps 
avant de l’utiliser.  Un compost mûr doit sentir l’humus forestier comme l’odeur d’un sous-bois lorsque vous 
vous promenez en forêt un petit matin. Si vous reconnaissez une odeur de chou, de pomme de terre ou d’oi-
gnon, attendez encore avant de le récolter.  Si vous reconnaissez encore des bouts de feuille ou qu’il reste des 
morceaux d’épluchures de pommes de terre de chou dans votre compost, c’est que tout n’a pas été dégradé.  
Il faudra éventuellement remouiller un peu le tout en le mélangeant à la fourche légère.  En effet, il n’est pas 
rare qu’un compost traine pour arriver à maturité lorsque le taux d’humidité est trop faible.

Conteneurs

Pour vous débarrasser néanmoins de vos résidus verts, vous pouvez utiliser les conteneurs réservés 
à cet effet au bout de la rue du Parc dans le parc industriel.

L’eau, cette ressource importante

Qu’elle soit visible ou non, l’eau est partout, dans tout ce qui nous entoure.  Sa consommation ne se résume pas 
seulement à ouvrir le robinet!  Derrière chaque objet de notre quotidien se retrouvent de surprenantes quanti-
tés d’eau.  Voici un exemple :
•         Un kilo de bœuf :  15 500 litres
•         Une pomme : 70 litres
•         Une tasse de thé : 30 litres
•         Un litre de bière : 300 litres
•         Un t-shirt : 2 700 litres.
  
Il ne s’agit pas d’arrêter de manger de la viande ni de boire du thé.  L’idée est de nous faire prendre conscience 
de la présence de l’eau non seulement dans nos tuyaux, mais partout autour de nous.
Bonne réflexion!



Recyclons nos canettes et nos bouteilles

L’école La Source organisera,le 12 septembre 2015 entre 10h00 et 13h00, une grande collecte de bou-
teilles et de canettes consignées pour financer les activités des élèves. Vous désirez les encourager ? 
Conservez à la maison les bouteilles et les canettes. Des enfants et leurs parents seront heureux de 
vous accueillir en septembre 2015 à l’école La Source. Si vous prévoyez être absent, vous pouvez lais-

ser votre sac avec vos contenants directement sur le balcon de 
l’école durant la semaine avant l’évènement ou les apporter la 
journée même de la collecte à l’école La Source. Nous vous de-
mandons votre collaboration pour les succès de cet évènement.
Au nom des élèves, de leurs parents et du personnel de l’école, je 
vous remercie de votre générosité !
P.S. Prendre note qu’il n’y aura pas de bénévoles qui passeront 
dans les rues et rangs pendant l'opération collecte de bouteilles 
et de canettes consignées.

S.O.S. Cartouches • Programme de récupération de cartouche d’encre

S.D.R. Cartouches s’engage à verser à l’école La Source un montant pour 
chaque cartouche ORIGINALE que vous rapportez à l’école. POUR ÉVITER 
D’ABÎMER LES CARTOUCHES, NOUS VOUS DEMANDONS DE CONSER-
VER LEUR BOÎTE ORIGINALE OU TOUT AUTRE CONTENANT SIMI-
LAIRE. Ce programme vise à récupérer les modèles originaux de cartouches 
laser et à jet d’encre. S.O.S.Cartouches est un moyen écologiquement brillant 
pour contribuer à l’environnement de notre planète tout en permettant à vos 
enfants de réaliser leurs activités scolaires. Un Grand Merci de votre attention 
et de l’intérêt que vous avez porté à ce projet durant l’année scolaire 2014-

2015 et nous vous invitons de nouveau à faire le don de vos cartouches d’encre pour l’année scolaire 
2015-2016. Nous vous remercions pour votre collaboration. 

Les parents du conseil d’établissement de l’école La Source

Vos frais de chauffage sont trop élevés? Vos planchers sont froids et vous sentez 
des courants d’air? Visez l’efficacité énergétique et rénovez votre habitation avec 
l’aide du programme Rénoclimat.

Rénoclimat vous guide dans vos travaux de rénovation résidentielle. Vous bénéficiez de la visite à domicile 
d’un conseiller Rénoclimat à moindre coût et vous obtenez des conseils personnalisés pour améliorer l’effica-
cité énergétique de votre habitation. Vous pouvez être admissible à de l’aide financière du programme Réno-
climat si vous effectuez :
• des travaux d’isolation;
• des travaux d’étanchéité;
• l’installation ou le remplacement de systèmes mécaniques (système de ventilation, chauffe-eau, thermo-

pompe, système de chauffage et système géothermique). 

De plus, vos travaux de rénovation vous permettront de réduire votre consommation d’énergie à long terme 
tout en améliorant le confort de votre habitation.

Faites appel à un conseiller AVANT d'entreprendre vos travaux de rénovation.

Pour en savoir plus, consultez le site de la municipalité sous l'onglet S'établir à Saint-Patrice 
(Projets domiciliaires).



Réduire notre consommation d’eau

Je nettoie mon aire de stationnement et l’extérieur de ma maison avec un balai.
La gestion de l’eau dans une ville est complexe. Tous les procédés pour rendre l’eau potable et ensuite traiter les eaux usées 
demandent beaucoup d’efforts et coûtent cher. À Montréal, par exemple, il en coûte plus de 50 millions de dollars par année 
pour effectuer seulement la première étape du traitement des eaux usées. Également, certaines étapes nécessitent des pro-
duits chimiques ou des processus qui peuvent être nocifs pour l’environnement. Il faut donc utiliser l’eau judicieusement. Il 
est inutile d’utiliser cette ressource pour des tâches extérieures comme nettoyer son aire de stationnement…

Je diminue ma consommation d’eau dans la salle de bain :
• En réparant les robinets et les toilettes qui fuient;
• En utilisant de l’équipement de plomberie à faible débit comme une pomme de douche à débit réduit;
• En choisissant un réservoir de toilette à débit réduit lors des prochaines rénovations.
La salle de bain est l’endroit où nous utilisons le plus d’eau. Environ 65 % de notre consommation domestique a lieu dans 
cette pièce. Tout le monde sait que laisser l’eau couler inutilement pendant que l’on se rase ou se brosse les dents n’aide pas 
à la cause. Mais, il n’y a pas que cela. Le Canada se classe 2e au monde, derrière les États-Unis, pour la consommation d’eau 
par habitant, avec près de 330 litres par personne par jour. Ce qui est le double de la consommation des Européens. La perte 
d’une goutte d’eau par seconde par un robinet ou une toilette qui fuit équivaut à 9540 litres d’eau gaspillée par année. Et si, 
en plus, c’est de l’eau chaude.
Un réservoir de toilette à débit réduit consomme 6 litres d’eau par utilisation plutôt que 15 à 19 litres  pour un modèle conven-
tionnel. Il existe même des modèles à double chasse pour les gros et petits besoins. Ce réservoir diminue de moitié la consom-
mation d’eau d’un réservoir déjà à débit réduit, pour une consommation moyenne de 3 litres par utilisation. Des systèmes à 
double chasse sont également disponibles pour installer dans les vieux réservoirs. C’est une alternative presque aussi efficace, 
mais beaucoup moins coûteuse. En attendant, on peut utiliser une brique ou une bouteille d’eau dans le réservoir actuel pour 
réduire son volume. On économise ainsi à chaque utilisation: des dizaines de litres par jour pour une famille! On peut aussi 
faire plus en évitant de tirer la chasse d’eau pour chaque petit besoin.
Une « bonne » douche vaut mieux qu’un bain! Tout le monde sait que prendre une douche demande moins d’eau que prendre 
un bain. Par contre, le temps alloué à cette activité a aussi de l’importance. Alors que l’on consomme en moyenne 160 litres 
d’eau pour un bain, une douche de 5 minutes ne demande que de 85 à 100 litres d’eau, mais près de 137 litres pour une douche 
de 8 minutes. Réduire de moitié si on utilise une pomme de douche à débit réduit. L’économie d’eau et d’argent mérite cet 
achat (source : Fondation Sedna).
Le saviez-vous?
Espace pour la vie a amorcé un vaste projet d’économie d’eau qui a débuté par l’installation d’urinoirs sans eau.

J’optimise ma salle de lavage.
En plus de consommer moins d’énergie que les modèles traditionnels, les laveuses homologuées ENERGY STAR utilisent de 
35 % à 50 % moins d’eau que la norme canadienne minimale. Les modèles à chargement frontal en demandent encore moins. 
Les modèles classiques nécessitent 160 litres d’eau par lavage contre 65 litres pour les modèles à chargement frontal. En 
attendant de remplacer les appareils, remplir la laveuse à pleine capacité avant de la mettre en marche et privilégier le lavage 
à l’eau froide (source : Fondation Sedna).
J’opte pour des méthodes plus efficaces pour laver la vaisselle.
Pour économiser de l’eau dans la cuisine, rien de mieux que d’avoir de bonnes méthodes et habitudes. Il faut en moyenne 32 
litres d’eau pour nettoyer la même quantité de vaisselle à la main qu’un vieux lave-vaisselle qui en prend 40 litres. Comme la 
technologie nous rattrape, les nouveaux modèles n’utilisent plus que 20 litres d’eau et même moins. Intéressant n’est-ce pas? 
Mais attention! Pour que ceux-ci soient performants, il ne faut pas rincer pour enlever les restes de nourriture. Ce geste utilise 
plus de 40 litres d’eau avant le démarrage. Il suffit de racler les gros morceaux.
J’arrose mes plantes et mon jardin tôt le matin ou en soirée.
Tous les jardiniers n’ont pas les mêmes raisons de favoriser un arrosage du matin ou du soir. Par contre, ils s’entendent tous 
pour dire que l’arrosage durant la journée n’est pas une bonne idée. D’une part, près de 50 % de la quantité d’eau utilisée 
s’évapore plutôt que de pénétrer le sol mais en plus, sous l’influence du soleil ardent, les gouttelettes d’eau peuvent créer un 
effet de loupe qui brûle les feuilles des plantes. De plus, il vaut mieux favoriser une longue période d’arrosage occasionnel 
plutôt que d’arroser fréquemment à petites doses. Les racines des plantes se développeront en profondeur et résisteront plus 
facilement à la sécheresse.
D’autres petits trucs aident à diminuer la quantité d’eau utilisée:
• Placer du paillis sur les plates-bandes et dans le jardin pour conserver l’humidité;
• Arroser la base des plantes plutôt que les feuilles;
• Éviter l’arrosage pendant les rafales qui assèchent plus rapidement les plantes;
• S’assurer que la longueur de la pelouse ne soit pas inférieure à 7,5 cm;
• Planter les vivaces à l’automne. Elles s’acclimateront plus facilement au printemps et auront moins besoin d’eau à la 
saison chaude;
• Choisir des plantes adaptées au climat régional.
En diminuant le taux d’évaporation, on diminue le nombre d’arrosages : une économie de temps pour relaxer et profiter de 
notre jardin.



Saint-Patrice-de-Beaurivage se souvient! 100 ans déjà.

Dans le cadre des activités liées aux Journées de la culture, et afin de souligner les 100 
ans de notre association provinciale, le Cercle de fermières de Saint-Patrice-de-Beauri-
vage vous convie à prendre part gratuitement aux activités qui 
se tiendront le :
Samedi 26 septembre 2015
De 9 h 30 à 16 h 00
À la salle municipale de votre localité
530, rue Principale

CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

Les artistes et artisans, en provenance de tous les horizons, ainsi que toute personne ayant à cœur de transmettre valeurs 
patrimoniales et savoir-faire, seront également accueillis. La vente des créations et réalisations sera permise. 

Information :
Mme Françoise C. Bédard, au 418-596-2052 ou francoise.bedard@hotmail.com, 
Mme Hélène Dufour, 418-596-3235 ou helenerose.dufour@globetrotter.net

Nous invitons spécialement les jeunes de notre communauté à venir nous rencontrer afin de découvrir une association 
dynamique et surtout des femmes aux multiples talents artistiques désireuses de vous léguer une part de ce patrimoine 
artisanal, symbole de fierté et dynamisme de notre communauté.

SAISON 2015-2016 du Cercle de Fer-
mières de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Nous désirons, par la présente, informer les 
membres de notre association que le début de 
nos activités aura lieu mercredi 9 septembre 
2015 à 19 h 30, au sous-sol de la salle munici-
pale de notre localité.

Une invitation toute spéciale est faite (sans 
engagement de votre part) aux non-membres 
et nouveaux résidents afin de découvrir notre 
association et les diverses activités s’y ratta-
chant.

Le calendrier sommaire des conférences à 
venir fera l’objet d’un communiqué dans la 
prochaine édition de notre journal municipal.

Lors du récent congrès provincial des Cercles de Fermières du Québec (CFQ) tenu en juillet 20105, 
un hommage fut rendu à la présidente régionale de la fédération 18 à laquelle appartient notre 
cercle local.

En effet, Madame Françoise C. Bédard, a remporté le prix d'excellence au niveau provincial cette année. 
Nous reprenons le texte accompagnant la remise d’une plaque commémorative : « Elle est calme et 
réfléchie, mais sait se faire écouter et respecter en temps opportun. Lors de sa première année, comme 
présidente régionale, elle avait plusieurs questions très pertinentes. Cela n'a pas été long qu'elle réglait 
les petits problèmes de sa Fédération d'une main de maître. Elle a beaucoup d'initiative et travaille 
avec acharnement à garder sa Fédération bien vivante.» (sic)

Nous sommes fières de notre consœur Françoise et ne pouvons qu’appuyer les propos de la Présidente 
provinciale, car depuis de nombreuses années elle se dévoue pour notre association en plus de mettre 
en œuvre, de concert avec notre conseil d’administration et membres du cercle, des activités produc-
tives de talents, le tout dans une belle humeur communicative.



Terrain de jeux St-patrice été 2015

Encore une fois cette année, les parents de jeunes enfants ont pu profiter 
du terrain de jeux de St-Patrice. Avec ses 62 inscriptions, on peut dire 
que c’est un nouveau record. Les enfants ont eu droit à plusieurs sor-
ties variées tout au long de l’été. Nous avons pu compter sur une équipe 
dynamique qui était composée de Laura Nadeau, Érika Demers, Émilie 
Hudon, Érika Laplante, Justine Lavoie, Yan Pelletier et Arianne Verret. 
Mélanie Dallaire était en charge du service de garde et de l’entretien des 

lieux. Pour une deuxième année consécutive, Nancy Napert et Danielle Gaudreau ont été en tête de tout 
ça et ont su en faire un franc succès comme l’année dernière.

La semaine dernière, Nancy et Danielle ont annoncé qu’elles ne reprendraient pas le poste pour l’été 
2016. Comme elles ont travaillé fort bénévolement pour monter tout ça, elles espèrent avoir une relève 
qui saura poursuivre leur beau travail. Alors avis à tous ceux qui serait intéressé par ce poste, de bien 
vouloir communiquer avec Claudine Lemelin (responsable OTJ St-Patrice) au 418-596-3166.

Veuillez prendre note que le Club social FADOQ terminera sa saison d'activités esti-
vales de pétanque et de palet, le 27 août 2015 ou en cas de pluie, le 28 août à 13h, par 
un petit tournoi de pétanque suivi d'une épluchette, le tout sous la responsabilité de 
Mariette et Lewis Boyle aidés par le Comité d’administration, bien sûr.  Nous aurons 
en main les cartes de renouvellement de membre FADOQ donc, nous profiterons de 
cette occasion pour en faire la distribution au coût de 25 $. Cet après-midi d'activi-

tés est pour tous les membres de la FADOQ pas seulement pour les joueurs. Nous espérons qu'un bon 
nombre de personnes se joindra à nous pour se divertir.
Lors de l'Assemblée générale du Club social  FADOQ du 18 juin 2015, nous avons informé les membres 
présents que Madame Nicole Blais avait accepté de se joindre au Comité d'administration qui est main-
tenant formé de Ghislaine Grondin, présidente / Laurette Blais, vice-présidente / Nicole Aubin Bédard, 
secrétaire-trésorière/ Monique Sylvain, Roch Chabot et Nicole Blais, administrateurs. 
 
Merci à l'avance de votre présence. 
Le Comité d'administration du Club social FADOQ



Le retour à 
l’école: auto-
mobilistes, at-
tention aux 
enfants !

À pied, à vélo ou en 
autobus, les élèves 
des quatre coins du 
Québec retournent 
à l’école dès la fin de 
l’été.  Les zones sco-
laires, plutôt tran-
quilles durant la belle 
saison, deviennent 
agitées : les trottoirs 
grouillent de jeunes 
imprévisibles et la 
rue doit être partagée 
entre les enfants, les 
autobus scolaires, les 
cyclistes et les auto-
mobilistes.
 
Des panneaux qui 
disent tout

• Les zones scolaires 
sont clairement 
identifiées par dif-
férents panneaux 
de signalisation.  

En tant qu’automobiliste, vous devez être attentif à ces panneaux et obéir scrupuleusement aux limites de 
vitesse qui sont affichées.  Près d’une école, la limite de vitesse est généralement de 30 km/h et ne dépassera 
jamais 50 km/h.

• Surveillez étroitement les panneaux où l’on indique un passage d’écoliers : des enfants peuvent emprunter 
ces passages, même durant les heures de cours.  Vous devez obligatoirement céder le passage au piéton qui 
traverse cette zone.  Le matin, à la pause du dîner et après l’école, vous observerez peut-être la présence de 
brigadiers scolaires : respectez leur travail qui vise à assurer la sécurité des enfants.

• Demeurez vigilant si vous voyez un signal avancé d’autobus scolaire : ce panneau vous renseigne sur la pré-
sence possible et rapprochée d’un autobus qui fait monter ou descendre des écoliers.

L’autobus scolaire, un moyen de transport facile à reconnaître
On le voit de loin ce gros autobus jaune et ce n’est pas pour rien ! Dès qu’on l’aperçoit, il faut redoubler  de pru-
dence :
• Le conducteur actionnera les quatre feux jaunes d’avertissement alternatifs (ou les feux de détresse) s’il a 

l’intention d’immobiliser l’autobus.  Vous devez vous préparer à arrêter.
• Si le conducteur met en mouvement les feux rouges intermittents et le panneau d’arrêt, vous devez obliga-

toirement arrêter votre véhicule à plus de cinq mètres de l’autobus.  Aussi longtemps que les clignotants 
rouges et le signal d’arrêt sont en fonction, vous ne pouvez dépasser ou croiser l’autobus scolaire.  Il faut 
noter que l’arrêt n’est pas obligatoire si vous croisez un autobus qui circule sur une chaussée traversée par 
un terre-plein.

Transgresser, ne serait-ce qu’une seule loi qui concerne les zones et les autobus scolaires, met automatiquement 
en danger la vie des enfants.  En respectant le Code de la sécurité routière, vous agissez en automo-
biliste responsable et vous démontrez le plus bel exemple qui soit aux enfants. 
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Pique-nique familial et Soupe Populaire à Saint-Patrice-de-Beaurivage

Depuis le printemps, les membres du comité « jardin » de la municipalité, aidés de plusieurs bénévoles, 
ont transformé un terrain en friche appartenant à la municipalité en magnifique jardin communautaire 

en plein cœur du village. L’accès de celui-ci se fait par la rue 
des Érables. Pour cette première édition, ce sont 9 jardins au 
sol, 3 jardins surélevés et une parcelle collective qui ont été 
créés afin d’y cultiver des fruits, légumes, courges, fines herbes 
et fleurs annuelles.  Des outils  sont fournis sur place afin de 
permettre à tous de s’abandonner à leur passion sans avoir 
à transporter leurs accessoires de jardinage. Ce jardin vise à 
favoriser les rencontres intergénérationnelles tout en sensibi-
lisant jeunes et moins jeunes sur des notions de saine alimen-
tation, d’autonomie alimentaire et d’entrepreneuriat.

Les jardiniers du nouveau Jardin communautaire INTER-
GÉNÉRATIONNEL de Saint-Patrice-de-Beaurivage, vous in-

vitent à célébrer son inauguration et leur première Fête des récoltes. Un pique-nique familial et une 
soupe populaire vous attendent sur le site du jardin communautaire  le 30 août 2015 à compter de 11 h 
afin de visiter le magnifique jardin et de partager l’expérience de jardinage de chacun.  L’été chaud de 
2015 a permis à plusieurs initiés de connaître une production maraîchère au-delà de leurs attentes et 
les jardiniers ont affirmé que leur saison se terminait avec un bilan positif.

P.S. Prière d’apporter vos chaises et votre pique-nique pour l’évènement. Le comité du jardin offrira un 
bol de soupe pour accompagner votre repas.

REMIS AU 13 SEPTEMBRE EN CAS DE PLUIE.



Ne manquez surtout pas la Tente à contes qui 
vient à Saint-Patrice pour l'inauguration du jar-
din communautaire le 30 août prochain (remis 
au 13 septembre en cas de pluie). 

La carte interactive de la MRC de Lot-
binière se veut un outil de consultation 
d’informations géographiques et des-
criptives du territoire. Plus spécifique-
ment, l'application vise la diffusion des 
renseignements publics liés à l'évalua-
tion foncière et à l'aménagement du ter-
ritoire.

La carte interactive vous permet :

• D'accéder aux fiches de propriétés;
• De visualiser différentes photogra-

phies aériennes (1979, 2000, 2007 
et 2013);

• D'afficher un grand nombre de 
couches d’informations (limite de 
propriété, cadastre, hydrographie, 
zonage agricole, grandes affecta-
tions, etc.);

• D'utiliser des outils de dessin, de 
mesures, de positionnement à partir 
de coordonnées géographiques, etc.

Vous trouverez un lien vers cette carte 
interactive sur la page d'accueil du site 
web municipal.

LA FUMÉE DES FEUX D’ARTIFICE - ATTENTION AUX PERSONNES VULNÉRABLES

Les feux d’artifice sont des attractions hautes en couleur appréciées du public et qui attirent les foules. Cependant, la fumée 
des feux d’artifice peut aussi causer des inconvénients à certains groupes de personnes plus vulnérables. Bien que la majo-
rité de la population n’en soit généralement pas affectée, les feux d’artifice produisent de la fumée contenant des particules 
fines et des produits chimiques qui peuvent causer ou aggraver des problèmes de santé chez certains groupes plus suscep-
tibles d’être incommodés :
• les asthmatiques;
• les personnes présentant des problèmes cardiaques;
• les personnes souffrant d’une maladie respiratoire chronique;
• les jeunes enfants;
• les personnes âgées;
• les personnes épileptiques, car les explosions lumineuses et sonores peuvent provoquer une crise.

Selon les conditions météorologiques et la direction des vents au moment de l’événement, il est possible que le nuage de 
fumée généré lors des feux d’artifice se dirige vers la Ville de Québec ou celle de Lévis et touche une partie de la population. 
Si tel est le cas et qu’une odeur de feux d’artifice est perceptible, nous recommandons aux personnes vulnérables d’éviter 
cette exposition à la fumée en restant à l’intérieur de leur maison ou de leur bateau et de fermer les fenêtres jusqu’à ce que 
l’odeur se soit dissipée. 

Pour plus d’information ou si vous croyez avoir des problèmes de santé en lien avec les feux d’artifice, communiquez avec 
Info-Santé au numéro de téléphone 8-1-1. 

Source :  Sylvie Lemieux, Médecin-conseil, Direction de santé publique



        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TU RECHERCHES  

UN EMPLOI ? 
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NOS COORDONNÉES :  
418 888-8855 ou reception@cjelotbiniere.qc.ca 
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Le Salon express de l’emploi : une 
opportunité pour votre entre-
prise!

Venez rencontrer des chercheurs d’emploi dans 
une ambiance décontractée, sous forme de 5 à 7, 

avec tables hautes 
le mercredi 2 sep-
tembre prochain 
de 17 h à 19 h, au 
Complexe des Sei-
gneuries de Saint-
Agapit. Vous pou-
vez apporter vos 
paraposts pour 
vous identifier.

75 $ par entreprise

Pour information 
et inscription : Ka-
rine Marcoux au 
418 728-3330
ou www.emploi-
lotbiniere.com/ 



LES FONDATIONS EN SANTÉ ET SERVICES 
SOCIAUX DE LA RÉGION : 
DES LEVIERS IMPORTANTS QUI CONTRI-
BUENT À LA QUALITÉ DES SOINS ET DES 
SERVICES

La direction du Centre de santé et de services 
sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS de 
Chaudière-Appalaches) tient à rassurer la 
population en lien avec les activités des fon-
dations en santé et services sociaux de la ré-
gion. La création du CISSS et la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de 
la santé et des services sociaux notamment 
par l’abolition des agences régionales n’a pas 
changé le statut des fondations. En effet, les 
dons recueillis par les fondations associées à 
un secteur ou à une mission demeurent dans 
le secteur ou au profit des bénéficiaires des-
servis par celles-ci.

Les fondations en santé et services sociaux de 
la région ayant pour mission de soutenir les 
différentes missions et installations du CISSS 
de Chaudière-Appalaches, bénéficient du sou-
tien indéfectible des citoyens de notre grande 
région. Bien enracinées dans leurs milieux, 
elles se consacrent à recueillir des dons dans 
le but de soutenir financièrement les hôpitaux, 
les CLSC, les CHSLD, les centres de réadapta-
tion et les centres de protection de la jeunesse. 
Elles le font par l’acquisition d’équipements 
médicaux spécialisés ou en offrant une aide ou 

certains services non couverts par notre système public de santé et de services sociaux. Grâce à leurs 
généreux donateurs et à l’implication de nombreux bénévoles, les fondations de la région font une dif-
férence concrète d’engagement et servent aussi de leviers financiers à des projets majeurs. C’est ainsi 
que notre population bénéficie du maintien et de l’amélioration des soins et des services de santé et de 
services sociaux dans nos communautés.

Au profit de la Fondation École l’Astrale • Samedi le 19 septembre 2015
Adulte : 60 $ • Étudiant (13 ans et plus) : 35 $ • Enfant (12 ans et moins) : 20 $ 
12 ans et moins : minimum un adulte accompagnateur lors du vol
***Certificats cadeaux disponibles***
DURÉE DU VOL : 10 MINUTES • NOMBRE DE PASSAGERS PAR VOL : 4
SITE DE DÉPART : CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE SAINT-SYLVESTRE
Réservation obligatoire auprès de Kathy Légaré : legarekathy@hotmail.com ou 418 596-2673

NOUS ESPÉRONS VOUS VOIR NOMBREUX POUR CETTE BELLE ACTIVITÉ FAMILIALE!
Les membres du conseil d’administration de la Fondation École l’Astrale vous remercient de votre 
appui .

Tours d’hélicoptère

En cas de mauvais temps, 

reporté au dimanche 20 

septembre ou à une date 

ultérieure.



 
Nouvelle formule : 
Cours en alternance 
une semaine sur 2 

 
Les lundis dès le 

28 septembre 
De 19 h 30 à 20 h 30 

Au Centre multifonctionnel de Saint-Sylvestre 
12 SEMAINES DE COURS 

  6 cours au choix pour 40 $ 
  10 cours au choix pour 60 $ 

  Les 12 cours pour 70 $ 
  À la séance : 8 $ 

Horaire des cours (S = sentao / F = Fitness): 
Sept./Octobre  Novembre  Décembre 

L M M J V  L M M J V  L M M J V 
28 29 30 1 2  2 3 4 5 6   1 2 3 4 

S      F           
5 6 7 8 9  9 10 11 12 13  7 8 9 10 11 

F      S      S     
12 13 14 15 16  16 17 18 19 20  14 15 16 17 18 

S      F      F     
19 20 21 22 23  23 24 25 26 27  21 22 23 24 25 

 F     S           
26 27 28 29 30  30      28 29 30 31  

S      F           

INSCRIPTION : 
Kathy Légaré – 418 596.2673 – legarekathy@hotmail.com  

 

C'est avec un pe-
tit pincement au 
cœur que je vous 

annonce aujourd'hui la 
fermeture définitive de 
mon salon de coiffure 
Salon Sygi.

Avec beaucoup de chan-
gements dans ma vie et 
de nouveaux projets qui 
se sont présentés à moi, 
je passe maintenant à 
autre chose. Je vou-
lais toutefois prendre le 
temps de vous remercier, 
chère clientèle qui avez 
été fidèle tant d'années. 
Merci de m'avoir permis 
de faire un métier que 
j'ai beaucoup aimé.

Au plaisir de se rencon-
trer !

Sylvie Girard 

1er septembre
18 h 30 à 20 h 30
Gratuit

Valider son idée d’affaires, ce sont des rencontres d’infor-
mation gratuites de deux heures qui permettent à l’entre-
preneur :

• de valider les principaux enjeux liés à son projet d’af-
faires;

• de définir les stratégies optimales pour réaliser un projet 
de démarrage d’entreprise.

Une équipe de spécialiste est prête à vous accompagner 
dans l’aventure de l’entrepreneuriat… Pourquoi ne pas en 
profiter?

Information et inscription : Mme Chantal Croteau au 418 
888-4873 ou par courriel au croteauc2@educ.csdn.qc.ca

Valider son idée 
d’affaires

Avez-vous ce qu’il faut 

pour être entrepreneur ?

Votre projet d’affaires tient-

il la route ?



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

Page à conserver ! AIDE-MÉMOIRE
La gestion des matières résiduelles dans la MRC de Lotbinière

Dépôt principal de Saint-Flavien (1450, rang Pointe-du-jour)

HORAIRE D’ÉTÉ (DU 15 MARS AU 14 DÉCEMBRE) :
 Lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30
 Ouvert le samedi de 9 h à 16 h de mai à octobre seulement

HORAIRE D’HIVER (DU 15 DÉCEMBRE AU 14 MARS):
 Lundi au jeudi de 8 h à 16 h
 Vendredi de 8 h à 12 h 

Dépôt secondaire de Saint-Patrice-de-Beaurivage (rue du Parc)

HORAIRE ANNUEL (1ER MAI AU 31 OCTOBRE)
 Lundi de 9 h à 12 h
 Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
 Samedi de 9 h à 12 h

Information : 418 926-3407 • mrclotbiniere.org (services et programmes, matières résiduelles)

�

�

Que peut-on y déposer ?

L'Éco-centre Matières compostables (putrescible)
• Subvention à l’achat de composteur domestique.
Coût de 35 $ / formation gratuite disponible (information : 418 728-5554).

• Quoi faire avec les résidus de pelouse ? La méthode la plus économique, écologique 
et qui vous fera sauver du temps, consiste tout simplement à laisser au sol les résidus qui 
deviendront par la suite un engrais naturel à peu de coût : l’herbicyclage !

• Pour les feuilles à l’automne. Les conteneurs municipaux sont tout indiqués de même 
que pour les irréductibles du ramassage des rognures de gazon durant l’été. On dénombre plus de 
60 conteneurs répartis dans nos 18 municipalités. En vrac SVP. 

• Sapins de Noël. Une collecte est mise sur pied
annuellement après la période des fêtes.

Ressourcerie
Si vous avez des objets domestiques, des vêtements,
des jeux, des meubles à donner qui sont en bon état. 

Saint-Agapit
(Avenue Bergeron. Tél. : 418 888-5333)

POINTS DE DÉPÔTS (cloches de récupération) 
Saint-Antoine-de-Tilly • Laurier-Station • Saint-Agapit
Il est possible de déposer vos sacs au bureau de la municipalité de
Saint-Sylvestre ainsi que celle de Saint-Janvier-de-Joly.

Couches lavables (subvention)
Programme de SUBVENTION à l'achat de couches lavables
La subvention de 50 % de la facture jusqu'à concurrence de 200 $ sert à couvrir une partie des 
dépenses pour l’achat de couches réutilisables. Le demandeur ne peut se prévaloir de la subvention 
qu’une seule fois par enfant. 

Plastique agricole (récupération)
Programme de RÉCUPÉRATION de plastique agricole
Ce programme s’adresse actuellement aux municipalités qui sont desservies par la compagnie 
Gaudreau Environnement. De plus, la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière offre ce service 
de collecte. Adressez-vous auprès de votre municipalité pour plus d’information. 

LET (Lieu d'enfouissement technique)
Pour toute autre matière non récupérable, vous pouvez disposer dans notre LET qui 
respecte les normes les plus strictes en matière de sécurité au coût de 103 $ / tonne (incluant les 2 
redevances du Ministère). 1450, rang Pointe-du-jour, Saint-Flavien. Tél. : 418 728-5554.

Bac de récupération
Adressez-vous à votre municipalité pour connaître les modalités
de la collecte sélective.

Subvention - Barils récupérateurs d’eau de pluie
Les barils récupérateurs d’eau de pluie sont en vente au coût de 35 $ par les municipalités 
participantes. Veuillez communiquer avec votre municipalité.

Programme Changez d’air
Subvention de 200 $ à 600 $ pour le retrait et le remplacement d’un appareil de chauffage situé 
dans une résidence principale.
Visitez le www.changezdair.org 

Matières compostables (putrescible)
• Subvention à l’achat de composteur domestique.
Coût de 35 $ / formation gratuite disponible (information : 418 728-5554).

• Quoi faire avec les résidus de pelouse ? La méthode la plus économique, écologique 
et qui vous fera sauver du temps, consiste tout simplement à laisser au sol les résidus qui 
deviendront par la suite un engrais naturel à peu de coût : l’herbicyclage !

• Pour les feuilles à l’automne. Les conteneurs municipaux sont tout indiqués de même 
que pour les irréductibles du ramassage des rognures de gazon durant l’été. On dénombre plus de 
60 conteneurs répartis dans nos 18 municipalités. En vrac SVP. 

• Sapins de Noël. Une collecte est mise sur pied
annuellement après la période des fêtes.

Ressourcerie
Si vous avez des objets domestiques, des vêtements,
des jeux, des meubles à donner qui sont en bon état. 

Saint-Agapit
(Avenue Bergeron. Tél. : 418 888-5333)

POINTS DE DÉPÔTS (cloches de récupération) 
Saint-Antoine-de-Tilly • Laurier-Station • Saint-Agapit
Il est possible de déposer vos sacs au bureau de la municipalité de
Saint-Sylvestre ainsi que celle de Saint-Janvier-de-Joly.

Couches lavables (subvention)
Programme de SUBVENTION à l'achat de couches lavables
La subvention de 50 % de la facture jusqu'à concurrence de 200 $ sert à couvrir une partie des 
dépenses pour l’achat de couches réutilisables. Le demandeur ne peut se prévaloir de la subvention 
qu’une seule fois par enfant. 

Plastique agricole (récupération)
Programme de RÉCUPÉRATION de plastique agricole
Ce programme s’adresse actuellement aux municipalités qui sont desservies par la compagnie 
Gaudreau Environnement. De plus, la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière offre ce service 
de collecte. Adressez-vous auprès de votre municipalité pour plus d’information. 

LET (Lieu d'enfouissement technique)
Pour toute autre matière non récupérable, vous pouvez disposer dans notre LET qui 
respecte les normes les plus strictes en matière de sécurité au coût de 103 $ / tonne (incluant les 2 
redevances du Ministère). 1450, rang Pointe-du-jour, Saint-Flavien. Tél. : 418 728-5554.

Bac de récupération
Adressez-vous à votre municipalité pour connaître les modalités
de la collecte sélective.

Subvention - Barils récupérateurs d’eau de pluie
Les barils récupérateurs d’eau de pluie sont en vente au coût de 35 $ par les municipalités 
participantes. Veuillez communiquer avec votre municipalité.

Programme Changez d’air
Subvention de 200 $ à 600 $ pour le retrait et le remplacement d’un appareil de chauffage situé 
dans une résidence principale.
Visitez le www.changezdair.org 

(résidants de la MRC de Lotbinière seulement)

Métaux - GRATUIT / Bois (sauf bois traité) - GRATUIT

Plastique et carton - Gratuit / Bonbonnes de propane - Gratuit

Encombrants métalliques (Les encombrants non-métalliques sont sujet au frais 
d’enfouissement de 103 $ / tonne) 

Huiles et peintures - Gratuit
Peintures et autres peintures que celles visées par Éco-peinture • Huiles usagées • Diluant à 

peinture • Teintures • Filtres à l’huile usagés • Contenants d’huile

Résidus domestiques dangereux (RDD) - Gratuit
Adhésifs • Allume-feu solide • Alcool à friction • Allume feu liquide • 

Aérosols • Colle • Cire • Antigel • Calfeutrant • Colorant • Ciment 
plastique • Combustible solide • Combustible à fondue • Dégèle serrure  
• Dégraissant • Détacheur à l’huile • Distillat de pétrole • Encre • Époxy 

• Essence • Éthylène glycol • Goudron à toiture • Graisse à moteur • 

Méthanol • Naphte • Poli • Polyfilla • Protecteur à cuir, suède ou vinyle 

• Résine liquide  • Scellant à sillicone • Séparateur de tapisserie • 

Teinture à souliers • Térébentine • Toluène • Acides • Bases • Oxydants  
• Piles • Lampes fluocompactes • Tubes fluorescents • Lampes à 
décharge haute densité • Lampes au sodium basse pression • Lampes 
à diode électroluminescente

Produits électroniques - Gratuit
Ordinateurs portables/bureau • Périphériques d’ordinateur et de console de jeux 

vidéo • Dispositifs d’affichage • Téléphones et répondeurs • Cellulaires et téléavertis-
seurs • Imprimantes, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs • Systèmes audio/vidéo 

• Systèmes audio/vidéo pour véhicules • Ensembles de cinéma maison • GPS

Pneus de véhicules automobiles - Gratuit
 • Maximum 48,5 pouces sans jantes

Pneus hors normes (plus de 48,5 pouces) - $

Allons voter pour le projet jardin communautaire 
de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 1 vote par jour par 
adresse IP. Prochain tirage le 8 septembre, 
faites vite !

Merci de votre collaboration !

http://concours.botanix.com/


