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Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h
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www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

LE BEAURIVAGEOIS
Fête du livre
Pendant les journées de la culture, il y 
aura une animation à la bibliothèque 
pour les enfants de moins de 7 ans. Au 
programme : Heure du conte, bricolage 
et un livre sera donné à chaque enfant. 
Bienvenue aux jeunes de moins de 7 ans 
et à leurs parents le samedi 1er octobre de 
10 h à midi.

SEMAINE DE LA PRÉ-
VENTION DES INCEN-
DIES 2 OCTOBRE AU 9 

OCTOBRE 2016

Dans la semaine du 2 oc-
tobre au 9 octobre 2016, 
les pompiers passeront 
pour faire la vérification 
des maisons. Cette année, 
les secteurs visités seront le 
rang Petit Lac, la route 269 
(Craig), le rang des Chutes, 
le rang St-Charles et la route 
du Moulin.

Pour les autres secteurs 
non visités, n’oubliez pas de 
changer les piles des détec-
teurs de fumée, de nettoyer 
les tuyaux de poêle et de 
fournaises, les cheminées et 
de brasser votre extincteur.

Notez bien que les détec-
teurs de plus de 10 ans de-
vraient être changés pour 
votre sécurité.

Yves Bilodeau,
Directeur du Service des in-
cendies.

Cette collection est disponible pour le 

Lire, un cadeau pour la vie

Scrabble
Le scrabble reprend le mardi 4 octobre à 14 h 45. Bienvenue aux intéressés. 
Nous jouons pour le plaisir.

prêt aux enfants de 2 à 5 ans. Un coupon est remis pour le tirage d'un bon 
de 15 $ à la Coop. Le tirage se fera le 1er octobre. 



FADOQ-VIACTIVE

Veuillez prendre note que Viactive reprendra ses activités tous les mardis à 13 h 30 
à partir du 4 octobre 2016 au sous-sol de la salle municipale.

Viactive est un programme qui vise à faire bouger gratuitement les gens de 50 ans 
et plus. Le  programme consiste en de multiples routines basées sur les exercices les plus populaires. 
Les séances Viactive sont faites dans un environnement sain et sécuritaire.

VENEZ BOUGER dans le plaisir et la non-performance pendant 60 minutes! En passant, les mes-
sieurs sont aussi les bienvenus.

Responsables : Aline Parent et le Comité d’animation

Le 29 septembre aura lieu la 1ère Soirée baseball-poche interparoissiale pour 2016-2017 à la salle muni-
cipale de St-Bernard. Soyez là à 18 h 30 pour l’inscription qui est de 4 $ et la formation des équipes. 

Responsables : Ghislaine Boivin et Gaétan Camiré

 ATELIER DE CARTES DE NOËL

Madame Anita Bilodeau Vaillancourt dispensera un atelier 
de confection de cartes de Noël, vendredi 21 octobre 2016 au 
166, rang Saint-David, à Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Le nombre de participants étant limité, nous vous prions de 
téléphoner le plus tôt possible au 418-596-2627.

Le coût de cette activité est de 10,00 $/personne incluant 
les fournitures. Les élèves repartiront avec leurs 2 créations.

Avis d’appel d’offres pour le déneigement

La Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière, 
dont les bureaux sont situés au 473, rue Principale 

à Saint-Patrice-de-Beaurivage, donne avis qu’elle sollicite actuellement des soumissions pour le dénei-
gement et l’entretien d’hiver de sa propriété et de celle de la Pharmacie Roy et Berthiaume. Toute per-
sonne ou entreprise intéressée par cet appel d’offres doit se procurer le document d’appel d’offres en 
contactant la directrice générale de la Coop, Mme Line Chabot au 418 596-2213. La Coop de solidarité 
santé du Sud de Lotbinière recevra des soumissions pour cet appel d’offres au plus tard le 17 octobre 
2016 à 16 h 30.

Veuillez noter que le Dr Claire Nantel sera absente du bureau du 24 septembre au 4 octobre 2016 
inclusivement.

Veuillez noter que le Dr Louis Duquette sera absent du bureau du 9 octobre au 16 octobre 2016 
inclusivement.



Dans le cadre des activités liées aux Journées de la culture le Cercle de fermières de Saint-Patrice-de-
Beaurivage vous convie à prendre part gratuitement aux activités qui se tiendront le :

Samedi 1er octobre 2016
De 9 h 30 à 16 h
À la salle municipale de votre localité
530, rue Principale

Le thème 2016 suggéré par le Ministère de la Culture est la MUSIQUE.

Les artistes et artisans et musiciens, 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. 

Une exposition sommaire sera consacrée aux supports musicaux ainsi qu’aux livres d’enseignement uti-
lisés dans les années 1940 à fin 1960. Le tirage d’une courtepointe (patchwork) pour lit double réalisée 
par quelques membres de notre Cercle se fera sur place suite à la vente de billets pendant l’exposition. 
Le produit de la vente des billets sera versé à la Fondation OLO.

Pour toute information, veuillez contacter après le 6 septembre 
2016 :

Mme Françoise C. Bédard, ou francoise.bedard@hotmail.com, 
Mme Hélène Dufour, 418-596-3235 ou helenerose.dufour@glo-
betrotter.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.

Le conseil d’administration du Cercle des fermières

Saint-Patrice-de-Beaurivage
se souvient!

Vérification de sièges d'enfants

Dans le cadre de la Journée de la culture du 1er octobre 2016, les étudiants en 
technique policière vous invitent de 9 h à midi dans la cour de la salle municipale 
au 530, rue Principale à faire vérifier vos sièges d'auto pour enfants.

Bienvenu à tous.



 

 

 

 

Samedi le 5 novembre 
À la salle multifonctionnelle de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

Les portes ouvriront à 18 h 
 

En grande primeur PHIL ROY 
20h30 Première partie Dave Morgan 

 

 
 
 
 

 22h30 Les Poulailleux 
Prix : 25.00$ en pré-vente 

À la porte : 30.00$ 
 

Contactez : Marie-Pierre Fortin 418-387-9283 
                      Andréanne Boulanger 418-596-2492 

       Cynthia Roussin 418-209-7311 
       Karine Vaillancourt 418-390-2439 
       Kathleen Savoie : 418-209-7353 

Session de Pilates

Qu’est-ce que le Pilates ?

Une technique douce, corps et esprit, 
de renforcement des muscles postu-
raux/profonds, basée sur le contrôle 
du mouvement et la respiration spé-
cifique.

Pour qui ?

• Dès 12 ans ; pour tous les âges sans 
limite, hommes et femmes;

• Pour toutes les conditions phy-
siques du débutant au sportif 
confirmé.

Quand ?

Les lundis de 19 h à 20 h à la salle municipale à partir du 26 septembre 2016.
Coût : 10 cours au coût de 150 $  

Vous aurez besoin d’un tapis de yoga, une bouteille d’eau et des vêtements confortables.
 

« 10 séances pour sentir la différence,
20 séances pour voir la différence,

et 30 séances pour un corps tout neuf. »

Joseph Hubertus PILATES - fondateur
(1880-1967)

Pour inscription contacter : Julie Richer (418) 599-2114

Venez célébrer avec nous les 40 ans du Carrefour des personnes aînées de 
Lotbinière le dimanche 23 octobre 2016 de 11 h à 15 h  à la Salle des Lions 
de Laurier/Saint-Flavien.
Coût du billet : 10 $ (prévoir le montant exact S.V.P.).

Billets en vente au CPAL pour les résidents de Saint-Flavien et Laurier ou à l’Hôtel de ville de votre 
municipalité. 

Pour information : 418-728-4825 ou sans frais au : 1-866-728-4825



 
 
 

           AVIS PUBLIC 
DEÉ ROGATION MINEURE 

 

 

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par le soussigné, Frédéric Desjardins, directeur général de la 
municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage, qu’il y aura séance régulière du conseil  le mardi  11 octobre  
2016  à 19h30 à la salle du conseil,  530 rue Principale. 

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
SUIVANTE : 

La demande concerne le lot 5 345 081 située au 104 rue du Parc,  le propriétaire,  Transport Steevy inc.   
a fait  une demande de dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement du bâtiment principal. 

Règlement de 
lotissement 

numéro 

Norme du règlement 
Marge de recul  arrière 

Marge de recul 
Arrière demandée Dérogation demandée 

040-91 10.0 mètres 2.0 mètres 8.0 mètres 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande, 

Donné à St-Patrice de Beaurivage ce 20ième jour de  septembre  2016 

 

Frédéric Desjardins 

Directeur général 

   Saint-Patrice-de-Beaurivage 



Contenu du cours
• Tablette numérique (Android et iPad)
• Téléphone intelligent
• La navigation sur Internet
• Les transactions sécuritaires
• Facebook
• Skype

Découvrez les nouvelles
technologies

Ouvert à tous !
Niveau débutant 

Début des cours  en  
septembre 2016
Ces cours seront offerts 
dans votre municipalité si 
le nombre d’inscriptions 
est suffisant.

Gratuit !

Inscrivez-vous
ABC Lotbinière
418 728-2226
info@abclotbiniere.com
www.abclotbiniere.com

Photographie : www.flickr.com/photos/sparebank1/7893880842  Design graphique : Camille Gagnon

FABRIQUE DE
ST-PATRICE

CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT

              
VENTE DE PAIN

   fin de boucler notre 
budget de l’année 
2016 et en prévision 

d’une réparation majeure à 
la cheminée de la sacristie, 
des bénévoles de la Fabrique 
vous contacterons prochai-
nement pour vous offrir de 
délicieuses miches (fesse) de 
pain blanc ou brun et non 
tranchées provenant de la 
Boulangerie Ste-Méthode.

Quand:

Du 25 septembre au 2 octobre 
prochain.

A

Coût : 3,00 $ l'unité.

Si vous ne recevez pas d’appel, n’hésitez pas à nous appeler ou laissez-nous un message au bureau de 
la Fabrique au 418-596-2154.

Pour réservation :
Madame Louisette Turmel au 418-387-2790
Madame Réjeanne Laplante au 418-596-2507



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 !

Pourquoi une semaine dédiée à la réduction 
des déchets?

Au Québec, 13 millions de tonnes de déchets sont 
produites chaque année, soit un camion de 25 
tonnes à la minute. La moitié des matières rési-
duelles que nous générons se retrouve dans les sites 
d’enfouissement alors que nous pouvons réduire à 
la source notre production de déchets et réutiliser 

nos rebuts comme ressources. N’oublions pas : 93 % de nos matières résiduelles peuvent être valorisées par le recyclage et 
le compostage*. Le pouvoir est entre nos mains : réduisons!

* 93% pour le secteur municipal, 91% pour le secteur ICI et 95% pour le secteur CRD.
Source : Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, MDDELCC, 2015.

Que peut-on y déposer ?
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 • An-
tigel • 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 • Dis-
positifs d’affichage • Téléphones et répondeurs 
• Cellulaires et téléavertisseurs • Imprimantes, 
numériseurs, télécopieurs, photocopieurs • Sys-
tèmes 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) - $

Comment la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage et ses citoyens peuvent 
contribuer ?

L'ÉCOCENTRE

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

RECYCLAV

COMPOSTAGE
Pour faire du compostage à la maison, il suffit de réserver un petit espace dans 
votre cour pour y déposer un composteur (vous pouvez l’acheter ou encore le 
fabriquer vous-même). Il est même possible de composter vos matières orga-
niques dans un coin de votre jardin, sans contenant.

Dans les 2 cas, le principe est simple : déposez vos matières organiques, ajoutez-
y le double en volume de feuilles mortes ou autres matières riches en carbone 
comme de la sciure de bois, brassez à l’occasion et laissez reposer. La matière se 
transforme en compost grâce au travail des microorganismes et des invertébrés 
du sol. Assurez-vous qu’ils ont assez d’air et d’eau (mais pas trop) pour faire 
leur travail! Après environ 1 an, vous obtiendrez du compost, un produit brun 
foncé qui a l’odeur et l’apparence d’un terreau, pour enrichir votre jardin.

ÉCONOMIE À LA SOURCE
Saviez-vous que lorsque vous réduisez votre consommation et votre produc-
tion de déchets, vous contribuez à diminuer les impacts économiques, sociaux 
et environnementaux de l’enfouissement et de l’incinération de matières rési-
duelles? C’est ce qu’on appelle la réduction à la source et c’est le premier et le 
plus important des 3R. Pourquoi? C’est simple : le déchet qui pollue le moins 
est celui qu’on ne produit pas.

Pour en savoir plus sur tous ces sujets, consultez www.recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Réemployer
Votre raquette de tennis ne vous donne plus envie de frapper des balles? Offrez-
la à quelqu’un qui pourrait s’en servir! Le réemploi est non seulement une façon 
de prolonger la vie utile de vos biens et d’économiser, mais c’est aussi une excel-
lente manière de prévenir les déchets!

Acheter recyclé
Acheter recyclé est une autre option à privilégier pour mieux consommer. En 
plus de réduire le gaspillage des ressources naturelles, l’achat de produits à 
contenu recyclé contribue à protéger l’environnement et à créer de nombreux 
emplois.



Le décompte est commencé : le cré-
dit d'impôt RénoVert est en vigueur 
jusqu'au 31 mars 2017.

Pour qui ?

Le crédit d'impôt remboursable RénoVert s'adresse aux propriétaires et aux copropriétaires qui veulent faire des travaux 
de rénovation résidentielle écoresponsable dans leur résidence principale située au Québec. Il peut s'agir d'une maison 
individuelle, jumelée ou en rangée, d'une maison usinée ou mobile installée à demeure, d'une copropriété divise, d'un 
appartement ou d'un chalet habitable à l'année, normalement occupé par le particulier. La construction de cette habitation 
doit avoir été terminée avant le 1er janvier 2016.

Pour quoi ?

Les travaux de rénovation écoresponsable admissibles au crédit d'impôt touchent l'enveloppe du bâtiment, comme l'isola-
tion du toit, des murs extérieurs, des fondations et des planchers exposés. S'ajoutent l'étanchéisation des fondations, des 
murs, des portes et des fenêtres, le remplacement ou l'ajout de portes et de fenêtres homologuées ENERGY STAR, l'ins-
tallation d'un toit vert ou d'un toit blanc qui réfléchit la lumière. RénoVert vise aussi le remplacement ou l'installation de 
systèmes de chauffage, de climatisation, de chauffe-eau, de ventilation. La conservation et la qualité de l'eau et du sol sont 
également visées. Les travaux comprennent encore l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et d'une éolienne 
domestique.

Par qui ?

L'aide fiscale offerte par le crédit 
d'impôt RénoVert sera accordée pour 
des travaux effectués par un entrepre-
neur «reconnu et qualifié». Par là, on 
entend une personne ou une société 
ayant pignon sur rue au Québec, qui 
devra détenir au moment des travaux 
une licence appropriée, délivrée en 
vertu de la Loi sur le bâtiment. L'en-
trepreneur ne peut être propriétaire 
de l'habitation ou conjoint du pro-
priétaire.

Comment?

Pour bénéficier de cette aide, le pro-
priétaire ou le copropriétaire devra 
joindre à sa déclaration de revenus 
pour l'année d'imposition 2016 ou 
2017 le formulaire Crédit d'impôt 
RénoVert. Il devra aussi faire remplir 
et signer l'Attestation de conformité 
de biens à des normes écorespon-
sables par l'entrepreneur responsable 
des travaux. À noter qu'il importe de 
conserver les pièces justificatives (de-
vis, estimations, factures, etc.) pen-
dant six ans pour pouvoir les fournir 
sur demande.

Pour en savoir plus, 
consultez le www.reve-
nuquebec.ca/fr/citoyen/
credits/renovert/

HORAIRE  
 

18h30  
LANCEMENT OFFICIEL DU 

CARREFOUR DES 
RESSOURCES 

 
ALLOCUTION DU MAIRE  

 
———————————— 

 
ANIMATION POUR LES ENFANTS 

 
PRIX DE PRÉSENCE 

 
ORGANISMES LOCAUX SUR PLACE  



                             

 

Organismes participants 

Carrefour des ressources 
211 Québec 

ABC Lotbinière 
Aide alimentaire Lotbinière 

Association de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches 
Au Voilier de Lili (Association des personnes handicapées de Lotbinière) 

Calacs À Tire-d’Aile 
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière 

Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière 
Centre d’action bénévole Bellechasse, Lévis, Lotbinière 

Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes Chaudière-Appalaches 
Centre de la petite enfance L’Envol  

Centre-Femmes de Lotbinière 
Comité des usagers multi-clientèle de Lotbinière  

Coopérative de solidarité de services à domicile Lotbinière 
Corporation de défense de droits sociaux Lotbinière 

Express Lotbinière 
Jonction pour elle 

L’Oasis de Lotbinière 
Le Contrevent 

Maison de la Famille de Lotbinière 
Micro-crédit Lotbinière 

Présence Lotbinière 
Regroupement des jeunes de Lotbinière 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 
Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 

Organisations locales  
Bibliothèque municipale 

Cercle de fermières 
Chevaliers de Colomb 

FADOQ 
Coopérative de solidarité santé du sud de Lotbinière

Miellerie St-Patrice

Demande de
soumission

L’OMH Beaurivage 
demande une soumis-
sion pour le déneige-
ment du HLM situé au 
475, rue Beaurivage à 
Saint-Patrice pour un 
contrat d’une durée de 
trois (3) ans, soit l’hiver 
2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019.

Ce contrat comprend 
le déneigement du sta-
tionnement des lo-
cataires ainsi que le 
déneigement du sta-
tionnement des visi-
teurs et devra être exé-
cuté en deux temps 
pour permettre aux 
locataires de déplacer 
leurs véhicules. L’accès 
à l’édifice doit être pos-
sible en tout temps pour 
les ambulanciers et les 
pompiers. Les paie-
ments se feront en deux 
(2) versements soit en 
janvier et en avril.

Le Conseil d’adminis-
tration se réserve le 
droit de mettre fin à ce 
contrat si la qualité du 
travail est insatisfai-

sante après deux (2) avis de non-conformité aux exigences.

Veuillez faire parvenir vos soumissions avant le 7 octobre 2016 à l’adresse ci-dessous, elles 
seront ouvertes en présence du Conseil d’administration à sa réunion régulière qui suivra.

OMH Beaurivage
286 rang Belfast,
Saint-Patrice-de-Beaurivage,
G0S 1B0



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

J’agis sur mon milieu

Élection partielle à Saint-Patrice-de-Beaurivage : la date du 
scrutin est fixée au 30 octobre 2016.

Une personne intéressée à déposer sa candidature pour pour-
voir aux postes laissés vacants au sein du conseil municipal de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage peut se procurer, au bureau mu-
nicipal, le formulaire « Déclaration de candidature ». Un avis 
public d’élection a été publié le 16 septembre dernier vous indi-
quant précisément la période à laquelle vous pouvez produire et 
déposer ce formulaire. Le guide « Se porter candidat aux élec-
tions municipales » rédigé par le Directeur général des élections 
du Québec vous sera également remis. Il vous guidera dans la 
production de votre déclaration de candidature. Rappelez-vous 
que parmi les compétences dévolues aux municipalités, vous y 
trouverez certainement un domaine d’intérêt.

Frédéric Desjardins
Président d’élection

Pour toute précision, vous êtes invités à me joindre au :

486, rue Principale, bureau 100
Téléphone : 418 596-2362
Courriel : st.patrice@globetrotter.net

Interdiction

Il est interdit de chasser et de se promener avec les 
véhicules hors route dans le sentier pédestre qu’on 
appelle communément « la terre du curé ou de la 
fabrique » (voir la carte ci-dessous). Des panneaux 
de signalisation seront installés ultérieurement 
pour cette interdiction.

Il va de soi que c’est pour la protection des prome-
neurs.

Merci de votre collaboration. 

HISTOIRES TRANSMISES DE BOUCHE À OREILLE DANS NOS MUNICIPALITÉS

La chauve-souris du magasin général

Le mouton-loup de mon grand-père

Le loup-garou du moulin
Où est donc Albert ?

De la visite venue du fleuve Le fantôme du Moulin du Portage

La Chasse-Galerie

La danse des feux follets

Foi et courage gravés en lettres de feuLa légende de la rivière Du Chêne

18

Si la gareLe train de Méthot’s Mill

La piste du DiableLa drave sur la rivière Beaurivage
Courses de chevaux à Parkhurst

Le quêteux farceur

Les lutins et la jument

Le chaudron d’argent

Salle multifonctionnelle de Dosquet (154 Saint-Joseph / Admission libre)

Exposition des œuvres originales réalisées en collaboration 
avec les élèves de 3e cycle des écoles participantes de Lotbinière. 

Partez à la quête des indices « Cherche et Trouve » 
et courrez la chance de vous mériter un prix de participation. 

Présence du conteur Jacques Hébert personni�ant le Quêteux Métivier

Tente à conte pour les 0-5 ans de Priorité Enfants Lotbinière 

Samedi 29 octobre 2016, de 10 h à 16 h

VENTE SUR PLACE DU NOUVEAU LIVRE 
LOTBINIÈRE LÉGENDAIRE, AU COÛT DE 15 $

NOUVEAU LIVRE

info@mrclotbiniere.org                                                              418 926-3407

Disponible dès la mi-septembre à la MRC de Lotbinière ainsi que dans les 18 bureaux municipaux

La séance régulière du conseil 
municipal du mois de novembre 
2016 est devancée du 14 au 7.

Venez vivre  
  l’expérience CJEL 

Rencontrez notre 
équipe 

 
Découvrez nos  

services 
 

Parcourez les 
étapes d’un  

chercheur d’emploi 

Sur place 
Hot dog 

Grignotines 


