
Bibliothèque Florence-Guay

470, rue du Manoir
Tél. : 418-596-2439

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

L’heure du conte

Le premier samedi de chaque mois, une animatrice raconte une his-
toire aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent. Prochain 
rendez-vous : 6 avril, 10 h 30 à la biblio.

Bénévoles recherchés

Vous aimeriez faire partie d’une équipe dynamique et vous êtes dis-
ponibles 2 heures par mois ? Nous avons des tâches variées à vous 
proposer. Contactez Claire Béland au 418-596-3074.
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Le plaisir de lire 
et d’écrire, ça 
commence bien 
avant l’école!

Vous êtes une maman ou un papa d’enfant de 
0 à 5 ans ? Voici quelques suggestions pour 
vous aider à éveiller votre enfant à la lecture et 
à l’écriture :

Lisez partout ! Votre enfant apprendra l’utilité 
de la lecture et de l’écriture si vous lisez à voix 
haute devant lui :

•	 La signalisation routière : « Quand c’est 
écrit “Arrêt”, il faut s’arrêter. »

•	 L’arrière des boîtes de céréales : « Regarde, 
la lettre C, comme dans ton prénom ! »

•	 Votre liste d’épicerie : « Heureusement que 
j’ai écrit d’acheter des œufs, car je l’aurais 
encore oublié ! »

•	 Les pages sportives de votre journal : 
« Youppi ! C’est écrit dans le journal que le 
Canadien a gagné ! »

Nous organiserons bientôt une grande Fête du 
Livre. Réservez votre samedi 4 mai. Plus de 
détails dans le prochain Bulletin municipal.

Votre Comité PAÉLÉ de Saint-Patrice. 
Claire Béland, responsable bibliothèque Florence-
Guay, 
Louise Vail, conseillère municipale
Josée Rochefort, Vanessa Guay-Pellerin, parents
Diane Breton, coordonnatrice

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint-patrice

BRUNCH DE LA SAINT-PATRICE

Une grande fête familiale aura 
lieu le dimanche 17 mars pro-
chain. Le tout débutera par une 
messe célébrée à l’église à 10 h 
45.  

Le brunch sera servi à la salle 
multifonctionnelle à compter de 
12 h. Ce brunch,  préparé et ser-
vi par les différents organismes 

de	notre	paroisse,	est	au	profit	de	la	Fabrique.	Des	
tartes au sucre et aux raisins seront en vente au pro-
fit	de	la	Fabrique.

Venez en grand nombre et achetez votre carte au-
près d’un marguillier, au bureau de la Fabrique, chez 
Accommodation CyBelAir ou à la Coop St-Patrice. 

Coût : 10 $ adulte    (12 $ à la porte le dimanche)
           5 $ jeunes du primaire
           Gratuit pour les moins de 5 ans

A special invitation to our Irish parishioners to the St. 
Patrick’s Day Brunch. It is the occasion to underline 
the work achieved by our pioneers. Your work and 
your eagerness contributed to make our community 
what it is today.

Happy Saint Patrick’s Day!



PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : lundi 1er avril 2013 à 19 h 30

OFFRE D’EMPLOI : Préposé(e) / Éco-centre

Type de poste : Emploi saisonnier, temps partiel du 30 avril au 31 octobre 2013.
Horaire : Lundi, de 9 h à 12 h; vendredi, de 13 h à 16 h 30; samedi, de 9 h à 12 h.
Responsabilités : Sous l'autorité des inspecteurs municipaux, les fonctions du préposé(e) seront :

•	D’ouvrir et fermer les barrières d’accès au site;
•	D’assurer	une	présence	à	l’Éco-centre	durant	toutes	les	heures	d’ouverture;
•	De	s’assurer	que	les	utilisateurs	de	l’Éco-centre	sont	des	résidents	ou	des	propriétaires	de	la	MRC	de	Lotbinière;
•	D’informer	les	utilisateurs	sur	le	mode	de	fonctionnement	de	l’Éco-centre;
•	D’aider	les	utilisateurs	et	de	les	guider	afin	que	chaque	matériau	soit	déposé	dans	le	bon	bac;
•	D’effectuer	le	tri	des	matières	(ex.	peintures,	huiles	usées,	RDD,	etc.)	selon	les	exigences	des	récupérateurs;	
•	D’assurer	la	bonne	tenue	des	lieux	et	des	environs;
•	En	cas	de	déversement	sauvage	de	déchets,	déposer	ces	déchets	dans	le	conteneur	prévu	à	cet	effet;
•	D’accomplir	à	la	demande	de	son	supérieur	immédiat	toute	autre	tâche	connexe	pertinente	à	sa	fonction.

Exigences :
•	Être	âgé	d’au	moins	16	ans	(au	moment	de	l’entrée	en	fonction);
•	Facilité	à	travailler	avec	le	public;
•	Sens	de	l'initiative,	responsable,	autonome	et	organisé;
•	Être	disponible	à	suivre	des	formations.

Conditions salariales : 15 $ / heure

Commentaires : Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 28 mars 2013 avant 11 h au 
bureau municipal au 530, rue Principale, Saint Patrice-de-Beaurivage, G0S 1B0.
Informations : Frédéric Desjardins,  418-596-2362



Logement disponible au HLM

Logement au deuxième étage du HLM de Saint-Patrice pour personnes 
de 50 ans et plus. Libre immédiatement. S’adresser à Rolande Nadeau 
418-596-2087 pour plus de renseignements.

Projet pour un nouveau parc

Les Amis du Patrimoine naturel de 
Beaurivage s’impliqueront dans 
l’aménagement d’un parc avec accès 

Distribution d’arbres et d’arbustes

En collaboration avec l’Organisme du bassin versant de la rivière du Chêne, la municipalité organise 
comme à toutes les années une distribution d’arbres et d’arbustes.

Distribution d’arbres 2013 
 
En  collaboration  avec  l’Organisme  du  bassin  versant  de  la  rivière  du  Chêne,  la municipalité  organise 
comme  à  toutes  les  années  une  distribution  d’arbres  et  d’arbustes.  À  la  différence  des  années 
précédentes,  les  arbres  ne  seront  pas  distribuer  gratuitement.  Voici  la  liste  des  essences  d’arbres 
disponibles et  leur  prix. À  la  distribution,  les  essences  peuvent  varier  de  ce  qui  a  été  commandé  en 
fonction  de  la  disponibilité  des  arbres  et  des  arbustes.  La  date  de  la  distribution  sera  confirmée 
prochainement. La fiche descriptive de chacune des essences est disponible au bureau municipal ou sur 
le site Internet de la Municipalité au www.ville.saint‐patrice‐de‐beaurivage.qc.ca. 
 

BON DE COMMANDE D’ARBRES ET D’ARBUSTES – PRINTEMPS 2013 
Veuillez transmettre ce formulaire rempli au bureau municipal au plus tard le 4 avril 2013 

 
Téléphone : 418 596‐2362 | Télécopieur : 418 596‐2430 | Courriel : st.patrice@globetrotter.net 

 
NOM DE LA PERSONNE   
ADRESSE COURRIEL   
TÉLÉPHONE   
 
INDIQUEZ LES QUANTITIÉS DÉSIRÉES 
 

ARBRES 
CONIFÈRES (1,00$)  QUANTITÉ  FEUILLUS (1.30$)  QUANTITÉ 

Épinette blanche    Chêne rouge   
Épinette noire    Chêne à gros fruits   
Épinette de Norvège    Frêne de Pennsylvanie   
Pin rouge    Frêne d’Amérique   
Pin blanc    Bouleau jaune   
Mélèze laricin    Caryer cordiforme (nouveau)   
Thuya occidental    Noyer noir (nouveau)   
 

ARBUSTES 
Les cases colorées sont les tailles non disponibles pour l’essence d’arbuste. 

Les quantités disponibles pour chaque taille peuvent varier 

NOM DES ARBUSTES 
Les arbustes sont en pot de 2 gallons (7.6 litres)

QUANTITÉ 
30 CM 
(5.50$) 

60 CM 
(6.50$) 

Aronie noire     
Cornouiller stolonifère     
Dièreville chèvrefeuille     
Myrique baumier     
Physocarpe à feuilles d’obier     
Potentille frutescente     
Ronce odorante     
Sureau du Canada     
Spirée tomenteuse     
Vigne des rivages (1,50$ par plant)     
 

à la rivière. Ce projet pourrait débuter dès ce printemps. Pour la réussite d’un tel projet, nous aurons besoin de 
votre implication.

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez communiquer vos coordonnées en téléphonant à Louise Lefebvre au 418-
596-3169 ou à Serge Blais au 418-596-2271.

Nous tenons aussi à remercier l’équipe Entraide Desjardins d’avoir choisi notre projet pour y apporter un appui 
bénévole qui se traduira par du temps.

À la différence des 
années précé-
dentes, les arbres 
ne seront pas 
distribuer gratui-
tement. Voici ci-
contre la liste des 
essences d’arbres 
disponibles et leur 
prix.

À la distribution, les 
essences peuvent 
varier par rapport 
à ce qui a été com-
mandé en fonction 
de la disponibilité 
des arbres et des 
arbustes.

La date de la dis-
tribution sera 
confirmée	prochai-
nement.	 La	 fiche	
descriptive de cha-
cune des essences 
est disponible au 
bureau municipal 
ou sur le site Inter-
net de la Municipa-
lité au www.ville.
saint-patrice-de-
beaurivage.qc.ca.



Service d’impôt 2013 gratuit

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS
Revenu maximal
Personne seule : 20 000 $
Couple avec enfant(s) : 26 000 $
(P.S. Chaque personne à charge 
ajoute 2 000 $ au revenu admis-
sible)
SUR RENDEZ-VOUS 
Dès le 26 février 2013
Jusqu’au 19 avril 2013
Communiquez au (418) 728-4054 à la Corporation de 
Défense de Droits Sociaux de Lotbinière
Centre communautaire de Laurier-Station
372, RUE ST-JOSEPH, LOCAL 1, LAURIER-STATION  

PROGRAMME RÉNOVILLAGE

La	MRC	de	Lotbinière	tient	à	informer	la	population	qu’il	est	possible	de	bénéfi-
cier d’une subvention pouvant atteindre 10 000 $ dans le cadre du programme 
RénoVillage. Pour être admissible au programme, l’évaluation municipale de 
la résidence ne doit pas dépasser 90 000 $. Pour être éligible au programme, 

vous devez être propriétaire-occupant de la maison et le revenu annuel brut du ménage ne doit pas dépasser 
33 000 $ ; il faut également tenir compte du nombre de personnes dans une famille pour établir le revenu annuel 
admissible. Vous devez d’abord communiquer avec la MRC de Lotbinière pour vous inscrire sur la liste d’admissi-
bilité	et	on	vous	indiquera	comment	compléter	votre	demande.	Vous	ne	devez	pas	avoir	bénéficié	du	programme	
RénoVillage	 antérieurement	;	 vous	 ne	 pouvez	 bénéficier	 plus	 d'une	 fois	 des	 avantages	 du	 programme.	 Pour	
joindre la MRC de Lotbinière : 418-926-3407 ou sans frais 990-0175.

APPEL D’OFFRES
POUR LA COUPE DU GAZON ET LE DÉCOUPAGE SUR LES TERRAINS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-
BEAURIVAGE

La municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage demande des soumissions pour la coupe du gazon et le découpage 
sur ses terrains pour l’année 2013. 

Le contrat sera attribué, s’il y a adjudication, au soumissionnaire ayant déposé la soumission conforme offrant le 
plus bas prix et ce, conformément à la loi.

Les documents nécessaires à la préparation et à la présentation d’une soumission, soit l’Avis aux soumissionnaires 
et le formulaire de soumission seront disponibles à compter du 15 mars 2013 au bureau municipal sis au 530, rue 
Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage, (Québec), G0S 1B0, aux heures d’ouverture au public qui sont du lundi au 
jeudi de 13h00 à 16h00. 

Toute soumission devra être présentée sur le formulaire de soumission joint en annexe à l’Avis aux soumission-
naires. Les soumissions doivent être transmises conformément aux exigences de l’Avis aux soumissionnaires avant 
11 h, le 28 mars 2013. Les soumissions seront ouvertes publiquement à 11 h 01 et seront prises en considération 
à la réunion du 1er avril 2013.

La municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
Frédéric Desjardins, Directeur général et secrétaire-trésorier

Déjeuner Western

Le 21 avril 2013, le Club Lions Beaurivage vous 
invite à un déjeuner Western à la Salle municipale 
de Saint-patrice-de-Beaurivage.

Bienvenue à 
tous !

On vous at-
tend en grand 
nombre !



 
 
 
 

POSTE :     MÉCANICIEN D’USINE 

LIEU:      270, ch. Belfast, St-Patrice-de-Beaurivage, QC G0S 1B0 

RÉFÉRENCE:    SPBMS-20130305 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT:  Directeur d’usine 

SALAIRE:     À discuter 

 

RESPONSABILITÉS: 

Sous la supervision du directeur et en collaboration avec l’équipe de production, le candidat aura comme 
responsablilités : 

¥ Effectuer l'entretien préventif des équipements; 
¥ Effectuer la mise en place des équipements de l’usine; 
¥ Effectuer les réparations des équipements de l'usine; 
¥ Participer à l’optimisation des procédés de fabrication et à l’amélioration des produits ; 
¥ Toute autre tâche connexe. 

 

EXIGENCES:  

¥ Technique génie mécanique/analyse et entretien ou 
¥ Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Techniques d’usinage et/ou 
¥ 10 ans d’expérience  ; 
¥ Connaissance en entretien préventif ; 
¥ Utiliser du matériel informatique et des logiciels dans un contexte technique ; 
¥ Connaissance en soudure, un atout ; 
¥ Aptitudes pour la communication et le travail d'équipe ; 
¥ Aptitudes à diffuser les informations pertinentes auprès des collègues de travail ; 
¥ Esprit d'analyse et capacité à résoudre des problèmes techniques en usine ; 
¥ Autonome et polyvalent ; 
¥ Rigueur, esprit d’initiative et enthousiasme ; 
¥ Toute autre tâche connexe. 

 

Vous pouvez postuler de façon confidentielle auprès du département des ressources humaines à l’adresse 
rh@innovente.ca en mentionnant le code de référence plus haut ou en téléphonant au (418) 692-1011 poste 
200.  

POSTE : MÉCANICIEN D’USINE
LIEU: 270, ch. Belfast, St-Patrice-de-Beaurivage, QC
RÉFÉRENCE: SPBMS-20130305
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT: Directeur d’usine
SALAIRE: À discuter
RESPONSABILITÉS:
Sous la supervision du directeur et en collaboration avec 
l’équipe de production, le candidat aura comme
responsablilités :
•	Effectuer	l'entretien	préventif	des	équipements;
•	Effectuer	la	mise	en	place	des	équipements	de	l’usine;
•	Effectuer	les	réparations	des	équipements	de	l'usine;
•	Participer	à	l’optimisation	des	procédés	de	fabrication	et	à	
l’amélioration des produits ;
•	Toute	autre	tâche	connexe.
EXIGENCES:
•	Technique	génie	mécanique/analyse	et	entretien	ou
•	Diplôme	d’études	professionnelles	(DEP)	en	Techniques	
d’usinage et/ou
•	10	ans	d’expérience	;
•	Connaissance	en	entretien	préventif	;
•	Utiliser	du	matériel	informatique	et	des	logiciels	dans	un	
contexte technique ;
•	Connaissance	en	soudure,	un	atout	;
•	Aptitudes	pour	la	communication	et	le	travail	d'équipe	;
•	Aptitudes	à	diffuser	les	informations	pertinentes	auprès	des	
collègues de travail ;
•	Esprit	d'analyse	et	capacité	à	résoudre	des	problèmes	tech-
niques en usine ;
•	Autonome	et	polyvalent	;
•	Rigueur,	esprit	d’initiative	et	enthousiasme	;
•	Toute	autre	tâche	connexe.

OFFRES D’EMPLOI
270, ch. Belfast, St-Patrice-de-Beaurivage, QC G0S 1B0

Vous pouvez postuler de façon confidentielle auprès du département des ressources humaines à l’adresse 
rh@innovente.ca en mentionnant le code de référence plus haut ou en téléphonant au (418) 692-1011 poste 
200.

POSTE : OPÉRATEUR – CENTRALE THERMIQUE
LIEU: 270, ch. Belfast, St-Patrice-de-Beaurivage, QC 
G0S 1B0
RÉFÉRENCE: SPBOP-20130305
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT: Chef opérateur - centrale ther-
mique
SALAIRE: À discuter
RESPONSABILITÉS:
Sous la supervision du Chef opérateur - centrale ther-
mique et en collaboration avec l’équipe de production, le
candidat aura comme responsabilités :
•	Assurer	le	bon	fonctionnement	de	la	centrale	ther-
mique;
•	Assurer	et	maintenir	la	surveillance	des	équipements;
•	Toute	autre	tâche	connexe.
EXIGENCES:
•	Être	détenteur	d’une	classe	4	en	mécanique	de	ma-
chines	fixes	(MMF4);
•	Connaissance	en	système	de	traitement	d’eau	(démin);
•	Expérience	en	production	de	vapeur	et	génération	
d’énergie un atout ;
•	Être	disponible	pour	travailler	sur	des	quarts	de	travail;
•	Être	apte	à	lire	des	plans;
•	Carte	ASP	Construction	un	atout	;
•	Aptitudes	pour	la	communication	et	le	travail	d'équipe	;
•	Aptitudes	à	diffuser	les	informations	pertinentes	auprès	
des collègues de travail ;
•	Esprit	d'analyse	et	capacité	à	résoudre	des	problèmes	
techniques en usine ;
•	Autonome	et	polyvalent	;
•	Rigueur,	esprit	d’initiative	et	enthousiasme.

 
 

 
UNE INVITATION RÉSEAUTAGE  

 

La Chambre de commerce et la Municipalité de St-Gilles 
27 mars 2013 

Salle communautaire 1605, rue Principale  St-Gilles 
SOUPER DES SUCRES 

17h30: Cocktail réseautage 
18h30: Mot du président de la Chambre 
18h40: Souper des sucres non traditionnel        
            (produits locaux et produits d’érable) 
19h30: Maire de St-Gilles  
20h00: Fin de l’activité 

Conférencier 
M. Robert Samson, maire de St-Gilles 

Nous parlera du développement de St-Gilles 
Et des mesures pour les entreprises… 

 

 
Au plaisir de se sucrer le bec et de parler affaires ensemble 

Souper et 2 consommations  35$/pers 
Réservation nécessaire 418-905-3013 ou  info@cclotbiniere.com 

 

 

Soins esthétiques

Nouveau à Saint-Patrice !
 
Il me fait plaisir de vous annoncer que 
j'offre maintenant chez moi certains 
soins esthétiques, tel que, épilation 
à la cire, épilation à la pâte de sucre, 
soins	des	pieds,	bain	de	paraffine,	et	
vernis UV.
 
Pour prendre rendez-vous : 418-596-
3130.
 
Johanne Larochelle
 
Au plaisir de vous servir !



Nouveau! Cours de théâtre à l'école de 
Saint-Gilles, le mercredi, de 18 h 30 à 
19 h 30 pour les élèves d'âge primaire et 
de 19 h 30 à 20 h 30 pour les élèves d'âge 
secondaire.

Coût : 120 $ pour 20 semaines, payable 
en un ou plusieurs versements.

Début :  Mercredi 3 avril.

Veuillez vous inscrire à l'avance auprès 
de Josée Nappert au 418-888-3770

Cours de théâtre

YOGA SESSION PRINTEMPS 2013
Saint-Bernard
Yoga,  Stretching et tonus,  Respiration/méditation et gestion du 
stress

YOGA SESSION PRINTEMPS 2013 
St-Bernard 

Yoga,  Stretching et tonus,  Respiration/méditation et gestion du stress 
                   
                                             HORAIRE 15 avril au 7 juin (8 semaines) 
Lundi   Respiration/méditation  

et gestion du stress 
19h30 à 20h45 

Mardi Yoga 
9h30 à 11h 

 Yoga  
19h à 20h30 

Mercredi   Yoga  
19h à 20h30  

Jeudi  Stretching et tonus 
18h à 19h15 

 

Vendredi Respiration/méditation 
et gestion du stress 
9h30 à 10h45 

  

 
Pour plus d'informations, visitez le site web : www.kineyogadeniselanglois.com                                     
 
Pour inscription veuillez me contacter par téléphone ou par courriel :  
KinéYoga    
Denise Langlois 
521 Route du Bord de l’eau, Saint-Bernard 
(418)-475-5559 
yogadeniselanglois@gmail.com 
 

 

Pour plus d'informations, visitez le site web : www.kineyogadeni-
selanglois.com                                    

Pour inscription, veuillez me contacter par téléphone ou par cour-
riel : 
KinéYoga	•	Denise	Langlois	•	521	Route	du	Bord	de	l’eau,	Saint-
Bernard
(418)-475-5559	•	yogadeniselanglois@gmail.com

Service de vérification d’extincteurs

La Coop St-Patrice offre, par l’entremise 
d’une entreprise spécialisée, un service 
de	vérification	et	de	remplissage	d’extinc-
teurs. 

Pour plus d’information :

Coop St-Patrice : 418-596-2170


