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Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h
Samedi : 10 h à 11 h 30

Heure du conte

L’heure du conte revient le premier samedi de chaque mois; une ani-
matrice présentera une histoire aux enfants de 3 à 5 ans accompa-
gnés d’un parent. Vous êtes les bienvenus le 5 octobre à 10 h 30.

Scrabble

Le Scrabble reprend tous les mardis à 14 h 45. Bienvenue aux intéres-
sés, peu importe votre niveau... nous jouons pour le plaisir!

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint-patrice

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : mardi 1er octobre 2013 à 19 h 30

Pompiers demandés

Le Service des incendies de 
Saint-Patrice est à la recherche 
de nouveaux candidats et candi-
dates pour devenir pompier.

Si cela vous intéresse ou vous 
voulez l’essayer, venez à la ca-
serne le 2e mercredi ou 4e mer-
credi du mois à 19 h.

Si vous n’osez pas venir à la 
caserne, parlez-en à un pompier ou appelez-moi, cela 
me fera plaisir de vous assister.

Directeur du Service des incendies,
Yves Bilodeau
418-390-2991
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Municipalité de Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage

Appel d’offres
Déneigement des cours et 
accès municipaux 2013-2014
Soumissions sur invitation

La Municipalité demande des soumissions 
pour le déneigement des cours municipales 
pour la saison 2013-2014.

Le devis et le formulaire de soumission seront 
disponibles au bureau municipal à compter du 
16 septembre 2013.

Les soumissions, sous enveloppe cachetée, 
doivent être reçues au bureau municipal avant 
11 heures, jeudi le 26 septembre 2013.

Tout soumissionnaire devra fournir avec le formulaire de soumission un certificat d’assurance responsabi-
lité et tout autre document requis par les documents d’appel d’offres, malgré qu’il n’apparaisse pas dans la 
présente énumération.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune soumission déposée et n’encourt 
aucune obligation envers les soumissionnaires.

Donné à Saint-Patrice-de-Beaurivage, le 16 septembre 2013.

Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier
Tél. : 418-596-2362 • Courriel : st.patrice@globetrotter.net • Télécopieur : 418-596-2430





Et n’oubliez pas :  S.D.R. Cartouches s’engage à verser à l’école La Source un montant pour chaque cartouche 
ORIGINALE que vous rapporté à l’école. 

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

Merci à ceux et celles qui ont conservé et donné leurs canettes lors du 
ramassage du 7 septembre dernier.

La prochaine collecte de canettes pour financer les activités des élèves de 
l’école La Source aura lieu le 4 janvier 2014.

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES : DU 5 AU 13 OCTOBRE 2013

Du 5 au 13 octobre 2013, les pompiers de Saint-Patrice visiteront les rangs Des Chutes, Chemin Craig, 
Petit Lac ainsi que le Rang St-Charles pour la fin de semaine de la prévention des incendies.  Pour les 
secteurs non visités par les pompiers durant cette semaine, nous vous demandons de bien vouloir faire 
quelques vérifications à votre domicile, c’est-à-dire : vérifier vos détecteurs de fumée en changeant les 
batteries et vérifier vos extincteurs.

Depuis quelques années, il existe une pratique qui vise à établir un plan d’évacuation de sa résidence 
lors d’incendie qui se nomme « La Grande évacuation ».  Cette pratique est mise en œuvre par la 
sécurité publique.  Celle-ci demande de faire la Grande évacuation à la grandeur du Québec. Toutes 
les villes, villages et municipalités sont sollicités pour cette journée.  Pour Saint-Patrice, La Grande 
évacuation sera faite le mercredi 9 octobre 2013 à 19hres.  Lors de cet exercice, les pompiers circu-
leront dans les rues du village avec leurs camions gyrophares et sirènes allumés. Pour cette pratique, 
les citoyens doivent faire sonner leurs détecteurs de fumée et sortir de la résidence jusqu’à un point de 
rassemblement déjà établi. Cet exercice vise à calculer le temps que cela prend aux citoyens et leur fa-
mille à se rendre au point de rassemblement. Voici, par exemple, les étapes d’une grande évacuation :
1. Faire sonner le détecteur de fumée;
2. Évacuer la famille;
3. Se rendre au point de rassemblement;
4. Compter si tout le monde est présent;
5. Rester au point de rassemblement jusqu’à ce que les pompiers arrivent.

Lorsque nous passerons dans les rues lors de cette Grande évacuation, nous enverrons la main à ceux 
qui auront participer en guise de remerciement pour avoir répondu à l’exercice.

On vous remercie à l’avance pour le bon déroulement de la Grande évacuation et de la prévention.

Le Service des incendies de Saint-Patrice.

Rallye des pompiers

Les pompiers de Saint-Patrice vous invitent à leur rallye annuel qui aura lieu le di-
manche 13 octobre 2013. Départ de la caserne à partir de 10 h 30  jusqu’à 13 h, 5 $ 
par personne. Démonstration de la nouvelle pince de décarcération dans l’après-midi. 
Petit casse-croûte sur les lieux, on vous y attend.

Daniel Chabot : Tél. : (418) 596-3132 • Fax : (418) 596-1273 • iroy11@globetrotter.net



FABRIQUE ST-PATRICE • Avis de convocation
   
Veuillez prendre avis qu’une séance de consultation publique aura lieu à l’église de Saint-Patrice, samedi le 28  
septembre prochain après la messe de 16 h.Le but de cette rencontre est de vous entretenir  d’un projet  d’ériger un 
nouveau Columbarium sur le terrain du cimetière, vu que le columbarium actuel est complet. Les personnes dési-
reuses de recevoir plus d’informations auront le loisir d’interroger les dirigeants sur toutes questions relatives à ce 
projet et aussi la priorité du choix d’une niche avec des modalités de paiement accessible à tous. 

Nous vous attendons nombreux,

Les membres de l’assemblée de Fabrique de St-Patrice de Beaurivage 

REMERCIEMENTS

Vous avez sans doute remarqué le travail gigantesque réalisé au cours de l’été à l’église (portes) et au cimetière 
(pierres tombales). Nous nous devons de remercier ces nombreux bénévoles qui travaillent dans l’ombre avec 
minutie et respect. Le bois utilisé pour la réalisation de la porte centrale est une gracieuseté de M. André Ouellet. Au 
cours  de l’hiver dernier, M. Jean-Luc Pelletier accompagné de M. André Ouellet, M. Raynald Couture et M. Sylvain 
Ouellet ont reconstruit cette porte tel que l’original. Par la suite, M. Alban Jacques et M. Marcel Gagnon ont procédés 
à l’installation et réparés les cadres. L’entreprise Moulures 2000 a refait les seuils de portes. Le travail de finition a 
été réalisé par M. Alban Jacques, M. Georges Bourgault et la peinture par M. Alban Jacques et M. Jacques St-Hi-
laire.  Au cimetière, les pierres tombales qui avaient été vandalisées l’hiver dernier ont été relevées et recollées par 
M.Onil Berthiaume, assisté de M. Réal Sylvain.

De plus, La Fabrique projette d’ériger un nouveau Columbarium dans le cimetière  vu que celui existant est quasi 
complet.  Encore une fois, la fabrique devra faire appel à vous bénévoles et pour ceux pour qui c’est impossible, 
les dons seront acceptés. Ne manquons pas de remercier ces nombreux bénévoles lorsque nous les croisons C’est 
leur seule récompense. 

Des nouvelles du Comité des Fêtes Nationales

Le comité des Fêtes Nationales tient à remercier sincèrement tous ceux qui ont 
participés aux activités tout au long des festivités des Fêtes Nationales. Près de 
1800 personnes sont venues festoyer avec nous ce qui a contribué à la réussite 
de cet évènement. Sans vous, il nous serait impossible de continuer... Encore une 
fois, merci à vous tous !

À ne pas manquer, samedi le 2 novembre, le comité des Fêtes Nationales organise 
un souper humoriste spécial Halloween, mettant en vedette Guillaume Wagner 

avec un hypnotiseur pour débuter la soirée. Les billets sont en ventes au coût de 50,00 $ par personne 
auprès des membres du comité. Crédit voyage à gagner au plus beau costume.

Pour informations :

Marie-Pierre Fortin 418-596-3295
Andréanne Boulanger : 418-596-2492
Kathleen Savoie : 418-209-7353

Si vous avez des commentaires ou suggestions à nous faire, envoyer nous un courriel à marie-pierre@
groupefascination.com ou par la poste au 512, rue du centenaire, Saint-Patrice, Qc G0S 1B0.

Le comité des Fêtes Nationales.



Cours de ballet jazz

Le service des 
Loisirs de Saint-
Patrice propose 
à nouveau des 
cours de ballet 
jazz offerts par 
de jeunes pro-
fesseurs dyna-
miques.

Pour qui ? Les jeunes de 3 à 13 ans (des 
groupes seront formés selon le nombre et 
l’âge des enfants inscrits)

Où ? Gymnase de l’école La Source

Quand ? Le vendredi soir (heure à détermi-
ner)

Durée : 12 semaines à partir du 27 sep-
tembre 2013

Coût : 40 $

Inscription : vendredi 20 septembre 2013, 
de 18 h 30 à 20 h au gymnase de l’École La 
Source

Venez rencontrer vos professeures Léa 
Couture et Léonie D’Amours!

Pour information : Léonie D’Amours, 418-
596-3457
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ARTICLES DE DÉCORATION, PAPIER PEINT, CADRE, PRÉLARD, CÉRAMIQUE, MEUBLE, COUVRE-LIT, RIDEAU ET BIEN PLUS … 

 

          
 

 

 

Sonia et Marie-Pier seront présentes pour vous conseiller! 

DÉBUTANT LE MERCREDI  25 SEPTEMBRE AU SAMEDI 28 SEPTEMBRE 




