
Saint-Patrice-de-Beaurivage
BULLETIN MUNICIPAL DE

volume 17 – numéro 167

mars 2020

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

Fierté    Dynamisme    Prospérité

Bibliothèque Florence-Guay

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

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

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

LE BEAURIVAGEOIS
La biblio est fermée, 
mais...

Rendez-vous sur le site du Ré-
seau Biblio à  reseaubiblioc-
nca.qc.ca et vous pourrez 
emprunter des livres numé-
riques gratuitement avec votre 
numéro d'abonné et votre NIP.Message de dernière heure

Le premier ministre du 
Québec, Monsieur Franç-
cois Legault, a annoncé de 
nouvelles mesures dans le 
but de freiner la progres-
sion du Coronavirus au 
Québec. La situation évo-
luant rapidement, de nouvelles directives arrivent et nous devons réviser notre position régu-
lièrement.

À la demande de M. Legault, nous fermons la bibliothèque, la salle municipale, la salle multi-
fonctionnelle et toutes les réservations sont annulées ou reportées.

Pour le bureau municipal, nous demandons à la population de privilégier l'utilisation du télé-
phone ou les courriels afin de réserver la circulation pour les urgences.

Nous vous invitons par ailleurs à limiter vos sorties pour l'essentiel.

Il est important de suivre les points de presse du premier ministre sur les médias qui sont 
diffusés à 13h tous les jours.

Veuillez également noter que les travaux publics et les services d'urgence continuent d'être 
assurés.

La collaboration de tous est un gage de réussite pour traverser cette épreuve.

Votre maire,
Nicola Viel Noonan

Si vous n'êtes pas déjà abonné à la bibliothèque, vous 
pourrez le faire en ligne.



  

  2383-03-2020  Séance ordinaire du 10 février 2020

  2384-03-2020  Séance extraordinaire du 27 janvier 2020

  2385-03-2020  Réparation du camion des travaux publics

  2386-03-2020  Contrat de service préventif / Ventilation C. Fortier 2019 Inc.

  2387-03-2020  Dépôt de la liste des personnes endettées envers la Municipalité

  2388-03-2020  Autorisation des dépenses incompressibles pour 2020

  2389-03-2020  Autorisation de renouvellement des immatriculations des véhicules de la Municipalité

  2390-03-2020  Autorisation de paiement de la quote-part Sécurité incendie à la MRC de Lotbinière

  2391-03-2020  Autorisation de facture Transport Gérard Nadeau

  2392-03-2020      Versement de la contribution de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage à la Municipalité de 
     Saint-Bernard

  2393-03-2020  Implantation d’une station hydrométrique

  2394-03-2020  Travaux Telus

  2395-03-2020  Offre de service – Devis/  Ponceaux rang Saint-David

  2396-03-2020  Abrogation de la résolution 2360-01-2020

  2397-03-2020  Programme d’aide à la voirie locale –PPA SE / Réfection du rang Saint-Charles

  2398-03-2020  Autorisation de paiement / Arrakis

  2399-03-2020  Entretien préventif sur les appareils de traitement de l’eau potable/  Magnor

  2400-03-2020  Autorisation d’entretien de la génératrice / Génératrice Drummond

  2401-03-2020  Transport et valorisation des boues d’étang de la Municipalité

  2402-03-2020                     Entente inter municipale / Inspection du bâtiment

  2403-03-2020              Embauche de l’urbanisme durant la saison estivale

  2404-03-2020                    Demande de Ferme JHB INC. à la CPTAQ pour obtenir une autorisation d’aliénation et d’utilisation à des 
     fins autres 
     qu’agricoles d’une partie du lot 4 449 780

 2405-03-2020                Création du comité de pilotage et du comité de suivi du plan d’action de la politique 

                                            Familiale et Municipalité des Ainés

 2406-03-2020                Demande de financement Club de patinage St-Gilles

 2407-03-2020  Utilisation de la patinoire pour la prochaine saison hivernale

2408-03-2020  Adoption des prévisions budgétaires 2020 de la Bibliothèque Florence Guay

2409-03-2020  Fondation Jonction pour elle

2410-03-2020  Comptes à payer pour le mois de février 2020

2411-03-2020  Suivi Arrakis

2412-03-2020                   MRC en bref de février

2413-03-2020  Clôture de la séance

ORDRE DU JOUR
CONSEIL DU 9 MARS  2020



MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

Coronavirus

La Municipalité assure un niveau optimum de protection de son personnel contre 
cette maladie.  Elle a mis en place des mesures préventives pour en atténuer les 
conséquences sur ses employés.  Dans l’éventualité d’un fort taux d’absentéisme 
de ses ressources humaines, la municipalité doit planifier diverses mesures d’ur-
gence pour maintenir ses services essentiels.

Nous savons tous que le virus se transmet par le biais des gouttelettes expulsées par le nez ou par la bouche 
lorsqu’une personne infectée tousse, éternue ou postillonne.  Ces gouttelettes se déposent ensuite sur des 
objets ou des surfaces autour de la personne.  Il est alors possible de contracter le virus si on touche ces 
objets ou ces surfaces. 

Les symptômes sont de la fatigue, de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires, un essoufflement et des 
difficultés respiratoires, une congestion nasale et des 
maux de gorge.  Dans les cas les plus graves, l’infection 
peut provoquer une pneumonie, un syndrome respi-
ratoire aigu sévère et même la mort.  Les personnes 
plus à risques sont les personnes âgées ou fragilisées par 
d’autres maladies chroniques.

Se laver les mains régulièrement pendant 20 secondes 
avec un désinfectant ou à l’eau et au savon.  C’est le 
meilleur moyen pour tuer le virus s’il est présent sur 
vos mains.  Garder une distance d’au moins 1 mètre 
avec les autres personnes qui toussent ou qui éternuent 
pour ne pas être en contact.  Il faut aussi éviter de vous 

toucher les yeux, le nez et la bouche afin d’éviter que le virus rentre dans votre organisme.  Ceci s’applique à 
toutes les personnes.  Les autorités sanitaires estiment que la période d’incubation de la COVID-19 DURE 
1 à 14 jours.  Si on n’a pas les symptômes, il n’est pas nécessaire de porter un masque ou des gants pour 
garder ce matériel pour le personnel médical. Pour rejoindre les autorités de santé publique, composez le 1 
877 644- 4545.

Sachez que la Municipalité maintient les services essentiels comme la sécurité incendie, l’approvisionne-
ment en eau potable et le service des eaux usées. Par contre, les pratiques de pompiers sont annulées. Si un 
pompier manifeste des symptômes ou revient de voyage, il doit aviser le directeur d’incendie.

La Municipalité félicite la population en général qui applique les mesures demandées pour combattre le 
coronavirus.  Il y aura toujours des personnes réticentes, mais il faut les convaincre de fournir les efforts 
nécessaires.  On a besoin de vous tous, car la vie est importante. Il y va de l’intérêt de tout le monde de faire 
sa part pour contrer cette pandémie. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 418-596-2362 ou par 
courriel st.patrice@globetrotter.net.

En terminant, nous vous encourageons à suivre tous les jours le point de presse du gouvernement à 13h.

Séance de Conseil

Bien que les municipalités doivent tenir une 
séance ordinaire au moins une fois par mois, 
tel que la Loi le prévoit, l’arrêté pris par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux, 
permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à y 
participer par tout moyen de communication  
(par exemple le téléphone). Notre séance est le 
6 avril et nous respecterons le 1 mètre comme 
exigé pour mieux se protéger.



L’OTJ Saint-Patrice est à la re-
cherche d’étudiants pour com-
bler les postes suivants :

Moniteurs et accompagna-
teurs pour un maximum de 
40 heures/semaine.

Vous devez avoir entre 15 et 30 ans et être disponible sur 
une période de sept semaines débutant le 25 juin 2020.

Vous avez jusqu’au 3 avril 2020 pour faire parvenir votre 
CV au bureau municipal ou à l’adresse suivante :

st.patrice@globetrotter.net

Pour informations : 418-596-2362

N.B. Le masculin  est utilisé pour alléger le texte.

À notre clientèle, veuillez noter que dû au COVID-19 nos 
heures d'ouverture seront légèrement modifiées pour 
les 2 semaines à venir. Le magasin fermera ses portes 
les jeudi et vendredi à 17 h 30.

De plus, dans le but de suivre les recommandations gou-
vernementales afin de limiter au maximum les déplacements pour éviter la propa-
gation du COVID-19, nous vous invitons à limiter vos visites à la Coop à l’essentiel 
et à remettre à plus tard tout ce qui ne relève pas d’une urgence. Tout ceci dans le 
but de protéger la population et nos employés.

Caisse Populaire Desjardins Nouvelle-Beauce Succursale St-Patrice fermée

Notre succursale est fermée depuis le 18 mars 2020 du au coronavirus.  Le guichet 
est ouvert et on vous encourage à payer vos comptes par carte de guichet, par carte 
de crédit pour éviter la contamination avec l’argent.  Si vous avez besoin de vous 
rendre dans une caisse, il y a 2 succursales ouvertes ;

Siège Social Ste-Marie au 275, rue Marguerite-Bourgeoys
Centre de Services Vallée-Jonction au 325, rue Principale

Le numéro de téléphone  est le 1 800 Caisses.

La Pharmacie Roy 
Berthiaume a ou-
vert une page Face-
book.

On vous invite à la 
consulter pour avoir 
toutes les informa-
tions nécessaires. 

Les pharmaciens 
demandent de télé-
phoner avant de s’y 
rendre.

Merci de votre colla-
boration.



Distribution d’arbres
 
Cette année encore, le ministère des Fo-
rêts, de la Faune et des Parcs est heureux 
d’organiser, en collaboration avec l’Asso-
ciation forestière des deux rives(AF2R), 
des activités dans le cadre du Mois de 
l’arbre et des forêts.

Pour l’occasion, la municipalité organi-
sera une journée de distribution gratuite 
au mois de mai pour sensibiliser la po-
pulation à l’importance et au respect de 
l’arbre et de la forêt.

Voici les essences qui pourraient être 
disponibles :  bouleau jaune (merisier) 
• cerisier tardif • chêne à gros fruits 
• chêne rouge • noyer noir • épinette 
blanche • épinette rouge • mélèze laricin 
• pin blanc • pin rouge • sapin baumier • 
thuya occidental (cèdre).

Vous avez jusqu'au 10 avril 2020 pour 
réserver vos arbres selon la disponibilité 
des essences. La distribution des arbres 
aura lieu en mai 2020 au 374, rang des 
Chutes à Saint-Patrice.

Pour informations, contactez le bureau 
municipal au 418-596-2362.

Choisir le bon bac

Lorsque c’est la journée des vidanges, il ne faut 
pas mettre les bacs bleus, car ils ne seront pas 
ramassés même si vous mettez des vidanges 
dedans et même si vous identifiez votre bac 
bleu « vidanges ». C’est un message de la Régie 
Intermunicipale des matières résiduelles.  

Merci de votre collaboration.

ANNULÉ

ANNULÉ



Prix pour conteneur

La Régie Intermunicipale des matières rési-
duelles vend des conteneurs pour les vidanges 
et pour la récupération. Les camions passent 
une fois par semaine pour vider les conte-
neurs.

Pour un conteneur vert (vidanges) 4 verges, le 
coût est de 920.00$ plus taxe et pour la récu-
pération 6 verges le prix est de 254.86$

Nous chargeons pour la taxation annuelle 
pour ce service 600.00$ mais nous créditons 
les taxes de vidanges qui sont sur votre compte 
de taxes.

Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer 
au bureau municipal pour les commander ou 
pour avoir plus de détails.

Date de tombée du
Beaurivageois

Vous avez jusqu'au 19 de chaque mois pour 
envoyer vos articles pour une publication dans 
l'édition du Beaurivageois qui parait dans les 
jours suivants la date de tombée.

N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous ins-
crire à cette même adresse pour recevoir par 
courriel chaque mois l'édition numérique du 
Beaurivageois entièrement en couleurs.

L'adresse de courriel est :
beaurivageois@gmail.com

Matières fécales des chiens

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

Merci de votre collaboration.

 

 

 

 

 

Collec�vement, par�cipons à la réduc�on de notre empreinte écologique avec le service gratuit, 
offert par votre municipalité, de collecte des objets encombrants. Grace à votre ac�on, la 
municipalité permet de récupérer des objets autrement voués à l’élimina�on afin de les valoriser 
par le réemploi ou le recyclage. 
Plusieurs objets ramassés par l’entreprise Loca�on D & D inc sont valorisés plutôt que d’être 
éliminés et se retrouver au site d’enfouissement. En effet, Loca�on D & D inc travaille en
collabora�on avec la nouvelle Recyclerie située à St-Agapit.  

 

Étape 1 : 
Communiquez directement avec la compagnie Loca�on Demers et Dubois inc  : 

• Par téléphone au : 418.881.0084 sans frais : 1-844-881-0084 
• Par courriel à l’adresse : loca�ondemersetdubois@hotmail.com 
 Étape 2 : 

Men�onnez les ar�cles dont vous souhaitez vous dépar�r en établissant une liste la plus précise possible.  
Tous les encombrants sont récupérés, peu importe leur état, qu’ils soient fonc�onnels ou non. 
Nous vous recommandons de me�re tous les pe�ts objets dans des boîtes. 
Étape 3 : 
Suite à votre communica�on, Loca�on D & D inc vous demande de déposer vos objets à l’extérieur. 
La collecte s’effectuera au courant de la semaine suivante au plus tard dans les 5 jours ouvrables à 
compter du lundi. 
Étape 4 : 
Placez vos objets près de la maison à un endroit facile d’accès pour les manuten�onnaires. 

**Ne pas placer vos objets sur le bord de la rue** 
 

  MATIÈRES ACCEPTÉES – MAXIMUM de 3 mètres cubes 
• Meubles de toute sorte, matelas, tapis… 
• Électroménagers, chauffe-eau… 
• Matériel électronique (« Les Serpuariens ») 
• Métaux et fils électriques 
• Menus objets; ou�ls, jouets, vaisselle, miroir… 
• Vélos et ar�cles de sport 
• Ba�eries d’automobile, pneus (maximum de 4) 
• Tissus, tex�les, vêtements, chaussures… 

  MATIÈRES REFUSÉES
• Résidus alimentaires et autres ma�ères organiques 

(feuilles, gazon, branches…) 
• Agrégats (roches, béton, sable, asphalte…) 
• Résidus domes�ques dangereux (huiles, peinture, 

pes�cides, piles, lampes fluo compactes, néon, 
bombonnes de propane, ex�ncteurs…) 

• Matériau
(matériaux de construc�on).

x provenant de la démoli�on de bâ�ment

• Meubles souillés par des excréments et tout ce qui 
provient de commerces, d’entrepreneurs ou 
d’industries 

  

CAS EXCEPTIONNEL  : Communiquez directement avec Loca�on Demers et Dubois inc.
418.881.0084  

Comment u�liser le service 

COLLECTE DE GROS REBUTS
EN TOUT TEMPS

Pour informations ou pour une demande de ramassage,
communiquez avec LOCATION DEMERS ET DUBOIS INC.

• Par téléphone au 418-881-0084 ou sans frais au 1-844-881-0084

• Par courriel à locationdemersetdubois@hotmail.com

Ce service est payé par la municipalité, donc gratuit pour vous !

Une invitation annulée
C'est avec regret que nous devons annuler le 
dîner prévu pour le 31 mars, vu les contraintes 
liées au Coronavirus.

Si les conditions sont revenues à la normale, 
les bénévoles du groupe Lien Partage de Saint-
Patrice vous convie à leur assemblée générale, 
mardi le 28 avril 2020 à 9h00, à la Salle muni-
cipale de Saint-Patrice. L'invitation est pour 
tous ceux qui veulent en apprendre un peu 
plus sur nous: accompagnement transport, 
popote roulante, repas communautaire, visite 
d'amitié,  animation résidence de personnes 
âgées, etc.

Au plaisir de vous accueillir,

Francine Chabot, responsable 418-596-2704



Gala amateur

Le GALA AMATEUR annuel au profit du Club 
Social FADOQ de St-Patrice-de-Beaurivage pré-
vu pour dimanche le 19 avril à 13h à la Salle mu-
nicipale est annulé pour le moment en raison 
de la pandémie et des recommandations gouver-
nementales.

Pour Info:  André Chabot: 418-596-2619 ou Ni-
cole Aubin Bédard : 418-596-2974

Un nouveau mode 
de paiement pour 
les taxes ou autre 

facturation

La Municipalité vous offre 
un nouveau mode de paie-
ment pour les taxes ou autre 
facturation. Il s’agit du vire-
ment interac par courriel.

Voici comment procéder:

• Allez sur AccèsD et cli-
quez sur virement inte-
rac. - Ajoutez un des-
tinataire en indiquant 
Municipalité Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage.

• Choisissez le mode de vi-
rement adresse courriel:  
st.patrice@globetrotter.
net.

• Écrivez une question et 
réponse.  Vous nous en-
voyez votre courriel en 
indiquant votre réponse. 
(Exemple de question :  
Qu’est-ce que je paie?  
Réponse: versement 
taxes mars 2020).

Suite à la réception du cour-
rier, nous vous envoyons 
une confirmation par cour-
riel. Vous pouvez vous faire 
aider par votre institution 
ou communiquez avec nous 
au 418-596-2362.

ANNULÉ



 
 
 

 

N’oubliez pas de transformer vos heures en minutes, merci!  
 

 

 

 

 

 

 
Dimanche  

 
Lundi  

 
Mardi  

 
Mercredi  

 
Jeudi  

 
Vendredi  

 
Samedi  

Total  de 
minutes 

    1 2 3 4 
 

 

5 6 7 8 9 
 

10 11  

12 13 14 15 16 17 18  

19 20 21 22 23 24 25  

26 27 28   29 30    

    N’oubliez pas de vous inscrire au  
DÉFI SANTÉ (www.défisanté.ca) !  

Total finale :  

Inspiré du projet CHAQUE MINUTE COMPTE  de Kino-Québec  

                  Ce défi vous est présenté grâce à la collaboration de :  

N’oubliez pas de remettre votre calendrier avant le 6 mai!  
(voir au verso la marche à suivre) 

Nom : ________________________ Localité : ____________________ Âge : 18 ans et moins□  19-49 ans□  50 ans et +□ 

 

 

 

 

Le défi c’est quoi?  
Une occasion pour bouger! L’objectif est de cumuler le plus de minutes actives dans toute la MRC de Lotbinière !  

Du 1er  au 30 avril 2020 notez toutes les minutes pendant lesquelles vous bougez. 

 
Tout ce qui vous fait bouger pendant les loisirs ou les déplacements compte!  

Vous pouvez marcher, danser, faire de la raquette, vos courses à pied, participer à VIACTIVE, jouer aux quilles, etc.  
 

Ce qui ne compte pas : les activités que vous faites pour l’entretien de la maison (ménage, cuisine, lavage, etc.) ou par le travail (aller à l’étable, 
etc.) 

 

Pour qui?    Pour tous! 
Invitez vos enfants et petits-enfants. Voilà une belle occasion de bouger en 

ENSEMBLE! 
 

La localité gagnante?  
Sera celle qui aura mobilisé le plus grand nombre de participants de leur localité.  

 
Vous devez remettre votre calendrier avec vos minutes compilées, 
avant le 6 mai à : Mariette W. Boyle (418-596-2544) – 

Retour des calendriers boîte au bureau municipal 
 
*Vous pouvez demander un formulaire électronique à l’adresse soutien@cpalotbiniere.com ou à la personne 
responsable de votre localité* 
 

Pour plus d’information, contacter Samantha Dostie 418 728-4825. 
La localité gagnante sera annoncée le mardi 10 juin 2020 à l’assemblée générale annuelle du Carrefour des Personnes Aînées. 



Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

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

 

 
 
Nouvelles technologies –.  Inscription au 418-728-2226 
     Mercredi 13h30 à 16 h 
     1er au 22 avril     Réseaux sociaux 
     6 au 20 mai     Consommateur averti 
 
 
 

AUTRES SERVICES À LA MAISON 
 
 

 
Écoute accompagnement                                     Pour mieux intervenir 
   Individu, couple, parent, ainés       Conseils éducatifs 
   Mieux surmonter les difficultés            pour parents d’enfants entre 5 et 17 ans 

  
 

 
Médiation Citoyenne     Consultation professionnelle brève 
Un soutien pour gérer les conflits      Avocat – notaire – médiation- orientation 

(voisinage, propriétaire/locataire, famille élargie, actes criminels, etc.)  
 
 

         Pour nos aînés 
  Fête – Cœur – Temps                                   Citoyens de demain.  
  Pour votre Fête, avec Cœur               Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
  nous vous offrons du Temps 

 
 
Accès-Loisirs    Présence Lotbinière 
Participer à un loisir gratuit                  Suivi, accompagnement,  
         soutien lors d’un deuil 
  
 
 
 
   

INFORMATION  -  INSCRIPTION :  418-881-3486 
 
 
 
 

 

Information • Inscription : 418-881-3486

Programmation vélo été-automne 2020 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

 

Les sorties de vélo sont GRATUITES.  
Co-voiturage possible, contactez un membre du comité plein air (voir liste au bas du tableau).  

La vitesse moyenne est de 15 à 18 km/h. Les vélos avec assistance sont acceptés. 
 

IMPORTANT :  
• S’assurer que son vélo soit en bonne condition. Pas de service de réparation lors des sorties, dépannage seulement 
• Apporter un tube de rechange et clés en cas de crevaison (obligatoire). Apporter de l’eau et des collations. Porter un 

casque de vélo 
• S’engager à respecter les consignes de sécurité émises par les responsables de la sortie. 
• Aviser l’accompagnateur de tout problème médical qui mérite d’être connu (diabète, allergie, etc.) 

 
Mois Date Activité /Description 

Avril  22 
 

Déjeuner pré-saison   
8h30 chez Larry à St-Agapit. Inscription obligatoire avant le 21 avril à midi au 418-728-4825 ou  
1-866-728-4825 (sans frais) 

 29 
St-Agapit  Dosquet sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants 
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit. Déjeuner à 10h30 au resto à Dosquet.  

Mai  

6 
Issoudun  St-Apollinaire  ( 40 km)  
Départ : 9h30, Église d’Issoudun. Dîner au resto à St-Apollinaire ou lunch 

13 Saint-Agapit   Saint-Nicolas  ( 50 km)  
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit  Dîner au resto Mustang Pizza ou apportez votre lunch  

20 
Issoudun  St-Nicolas ( 60 km)  
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch. 

27 St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (69km, selon le point de départ)  
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch.  

 
Juin 

3 St-Agapit  Lyster  sur la Route Verte (52 km) 
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch 

10 
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable  ( 50 km)  
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le 
stationnement du haut (P2). Apportez votre lunch. 

17 
 Scott ou Ste-Marie St-Joseph de BCE.  ( 60 km, selon le point de départ)  
Départ : 9h30, Église de Scott. ou 10h30 Salle de quilles à Ste-Marie 
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

24 St-Gilles  St-Patrice Ste-Agathe ( 50 km)  
Départ : 9h30, aréna de St-Gilles.  Dîner au resto ou lunch. 

Juillet 

1er 
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 55 km)  
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Dîner au resto 
ou apportez votre lunch 

8 
Dosquet   St-Rédempteur ( 70 km, selon le point de départ) sur la Route Verte  
Départ : 9h de la halte de Dosquet. ou 10h de la gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre 
lunch 

13 
SORTIE EN SOIRÉE: Halte de Dosquet   Club de golf de Plessisville ( 55 km, selon le point de 
départ) 
Départ : 15h halte de Dosquet ou 16h gare de Lyster. Souper au club de golf de Plessisville  

15 
St-Apollinaire   St-Antoine ( 50 km)   
Départ : 9h30, stationnement situé au  481, route 273 nord à St-Apollinaire (sur votre gauche, un peu 
après Couche-Tard/Mac Donald, en direction de St-Antoine).  
Dîner à St-Antoine, casse-croûte ou apportez votre lunch   

22 
St-Malachie  Armagh ( 70 km) 
Départ : 9h30, stationnement de la piste cyclable, avenue Principale  
Dîner au resto ou apportez votre lunch 

29 Princeville  Warwick ( 55 km)  
Départ : 9h30, Église de Princeville. Dîner au restaurant Chez Mike ou apportez votre lunch 

Membres du comité plein air :  
André Bilodeau : 888-3266 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 599-
2405 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Guy Paquet : 728-0235 / 
Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien : 728-3317 /André Vaillancourt : 599-2903 
/Gaétan Bergeron : 418 881-2740 



 

Café Ateliers 
 

               372 St-Joseph, Laurier-Station (face à la Caisse  populaire)  
Inscriptions::418-728-4041 / cafeateliers@gmail.com / www.facebook.com/cafeateliers 

 
Tricot : Broche, Crochet, Tricotin  
  Tous  les mercredis: 9h00–11h00  

Artiste : Martine Pouliot -       
https://www.facebook.com/passelaine/   

          Coût : 25,00 / inscription: 418-561-8352 
                                                                           
Rouging-Faux Vitrail  

  Tous  les mercredis : 13h00-16h00 
  Artiste : Dyane Nault 
  Coût et inscription : 418-888-3083 
               
Peinture : (débutant, intermédiaire  ou  avancé)  
                  Tous  les mardis : 13h00-15h30 

  Artiste : Cyril Tremblay 
https://symposiumdepeinture.com/tremblay-cyril/ 

                  Coût : 95,00$ + couleurs  et toile 16’’ X 20’’ 
  
Bouquet de Fleurs en papier de livre  
                   Mardi  et mercredi les 7 et 8 avril : 13:00-15:30  
                   Artiste : Amélie  Saucier, Fleurigami 

www.fleurigami.com 
                   Coût : 41,00$ / tout le matériel  inclus 
  
Dessin :   Lundi les 2-9 avril : 13 :00-16 :00 
                Artiste : Anita  Rodrigue 
                Niveau : Débutant / Coût : 44,00/ Insc: 418-744-3159 
                Blog: http://ar-photos-art.blogspot.com 
 
À votre  demande, des  ateliers  de  jour ou de  soir peuvent  se  
former: peinture, dessin, faux vitrail et bouquet fleurs en papier  
(4-5 personnes) 

Des nouvelles de la coopérative garderie Capteur de rêves

La Coopérative de Solidarité Garderie Capteur de Rêves est heureuse d’annoncer que le ministère de la 
Famille vient de reconnaitre la faisabilité, la pertinence et la qualité de notre projet de garderie. Cepen-
dant, pour refléter la diminution de la demande qui sera causée par le déploiement des maternelles 

à 4 ans, ils nous accordent le droit de soumettre nos plans finals pour un nombre de 35 places plutôt que le 
nombre de 55 places que nous avions demandé. 

Nous sommes présentement à travailler pour compléter notre demande et ainsi recevoir le permis de garderie. 
À cette étape, nous déterminerons l’emplacement et nous dessinerons les plans et devis de l’installation de 
la future garderie. Parallèlement, nous finaliserons toutes les politiques et procédures de la garderie et nous 
recruterons les éducatrices et l’équipe de support. 

La création d’un service de garde éducatif d’enfants non subventionné en installation de 35 places demande 
du financement.  Une partie du financement de démarrage de la Garderie viendra des fonds engagés par les 
familles utilisatrices et les employés de la Garderie pour l’achat de leurs parts sociales remboursables de la 
Coopérative.  Une autre partie viendra de la Municipalité de Saint-Patrice et de la Société du parc industriel 
du moulin St-Patrice qui ont déjà offert des sommes appréciables. Nous sommes confiants de pouvoir compter 
sur les familles, commerces et industries des communautés servies pour combler le reste du financement de 
démarrage. 

Si vous êtes un(e) parent in-
téressé à inscrire vos enfants 
à la garderie, il est primor-
dial que vos enfants soient 
inscrits et « en attente » sur 
la plateforme « j’ai ma place 
0-5 ans » et que vous main-
teniez votre dossier actif. Si 
tout est en ordre, vous rece-
vez un message de leur part 
tous les 3 à 6 mois pour vous 
rappeler de mettre votre dos-
sier à jour. 

Pendant les prochains mois, 
nous validerons nos plans 
avec les parents utilisateurs 
et nous convoquerons une 
rencontre d’informations 
aussitôt que nos plans seront 
assez développés pour bien 
vous les présenter. 

Nous vous remercions 
pour votre intérêt et votre 
patience, 

le C.A 
Coopérative de Solidarité 
Garderie Capteur de Rêves

ANNULÉ



Société Alzheimer
CHAUDIÈRE-APPALACHES

 
Les Ateliers d’information sont 

offerts gratuitement à toute personne inté-
ressée à en apprendre davantage sur la ma-
ladie d’Alzheimer ou une maladie apparen-
tée. Veuillez prendre note qu’un minimum 
d’inscriptions est requis pour débuter ce 
service.
Trois thèmes vous 
sont proposés et 
animés par l’inter-
venante Guylaine 
Rousseau :

Dates : Les mardi 7 AVRIL, 21 AVRIL et 
5 MAI 2020

Thèmes de la conférence :     
•	 La	maladie	aux	mille	énigmes
•	 L’art	de	communiquer	avec	le	cœur										
•	 Les	comportements	déroutants

Endroit:   Centre Chartier-de-Lotbinière
      Salle des navigateurs
     7440, Marie-Victorin, Lotbinière     
      Heure: de 13 h 30 à 15 h 30

Pour vous inscrire :
Guylaine Rousseau, Société Alzheimer: 
1-888-387-1230
ou Marie Pagé, Regroupement des per-
sonnes aidantes de Lotbinière: 
1-833-728-2663

Date limite pour les inscriptions : le ven-
dredi 3 avril 2020

APPELLE-MOI 
POUR TE LIBÉRER UN PEU

Ligne d’écoute téléphonique. 
Confidentiel.

418 838-4095    Lévis et environs
1 877 559-4095         Sans frais

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

Tirage le 9 juin 2020.

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

20 bourses
Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

6 000 $ 
10 bourses

Caisse Desjardins de Beauce-Centre

25 000$
de bourses à  
votre portée!

ANNULÉ



Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

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

 

**AVRIL 2020**  
 

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

 

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

     de 9 à 11h    Échanges entre parents (pendant que les enfants s’amusent)      
          du 14 janv au 22 mai                        
       Mardi à Ste-Croix    Salle Chevalier Colomb - 6310, rue Principale 
            Mercredi à St-Flavien  Salle communautaire - 6, rue Caux 
  Jeudi à St-Gilles   Salle municipale - 1605, rue Principale 
  Vendredi à St-Apollinaire  Maison de la Famille - 81, rue Rousseau 
 

 
 À LA MAISON DE LA FAMILLE, À ST-APOLLINAIRE 

 
 
Stimulation langage motricité Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers 
    samedi  9h30 à 11h                                  Parcours d’apprentissages de groupe et personnalisés  
   jusqu’au 16 mai                          Parent et enfant 
 
 
Communiqu’ons   Activité de stimulation du langage 
     lundi 9 à 11h                                    Pour les enfants 3-5 ans avec parents      
      jusqu’au 27 avril ( sauf 13 avril)     Places limitées 
 
 
De la lettre aux mots 
    Samedi 9h30 à 11h                   Venez vivre des moments privilégiés en famille  
    Jusqu’au 9 mai    à travers le monde des lettres 
 
 
Aide aux devoirs   Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et 
    Samedi, dimanche 9h30 à 11 h  mathématiques -- primaire et secondaire 
    jusqu’au 30 mai         (stratégies et trucs)   -  Sur rendez-vous 
 
 
Expérience physique  Yoga  avec Aline Falardeau   COMPLET 
        mardi 13 à 14h30                          S’arrêter, se connecter, s’éclairer     
        jusqu’au 12 mai 
 
 
L’Intégral 1 – À ma rencontre  Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

      mardi 13h30 à 15h30      Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
     jusqu’au 14 avril         Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
 
L’Intégral 3 – Relation aux autres Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

      mardi 19 à 21h       Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
     jusqu’au 14 avril         Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
 
 
Club informatique  Trouver des réponses à toutes ces questions  
     Jeudi 13 à 15h         quand on travaille seul 
     Jusqu’au 21 mai     
 
 
Musclez vos méninges  Améliorez votre mémoire  
     mardi 9h30 à 11h30   Ateliers de vitalité intellectuelle pour aînés 
     jusqu’au 12 mai    Activités amusantes pour stimuler la mémoire et la concentration 

Fermée pour 

au m
oins 2 se-

maines

Téléphonez 

avant
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Conférence sur l'Alzheimer

COVID-19       À la suite des recommandations émises par le gou-
vernement du Québec et pour la sécurité de tous, nous nous devons 
de reporter l’activité.

Les billets déjà vendus seront valides pour l’autre date (automne) 
qui sera confirmée dès que la situation se rétablira.

Par contre, les personnes qui désirent être remboursées devront communiquer 
avec le 418 802-0102.

Merci de votre compréhension!

Merci également à nos points de vente!



Remplacez votre vieux 
réfrigérateur par un appa-

reil neuf

Dernière chance : inscription 
jusqu'au 31 mars 2020 !

Programme offert par Hydro Québec 
qui bonifie les mesures offertes dans 
le cadre du programme Éconologis en 
offrant gratuitement aux ménages à 
faible revenu admissibles de remplacer 
leur vieux réfrigérateur par un appareil 
neuf certifié Energy Star. Règles d’ad-
missibilités aux mesures bonifiées:

• Être propriétaire d’un vieux réfrigé-
rateur

• Ne pas avoir participé au pro-
gramme antérieur d’un remplace-
ment de frigos pour les ménages à 
faible revenu (MFR)

• 
Le réfrigérateur à remplacer doit :
• Avoir été fabriqué avant 2001;
• Être le réfrigérateur principal du 

ménage à faible revenu;
• Être installé dans la cuisine princi-

pale du logement ou de la résidence;
• Avoir un volume intérieur de 10p3 

à 25 pi3;
• Être fonctionnel et branché;
• Pouvoir être retiré du logement 

sans dommage et contrainte;
• Être situé à l’adresse de mesures 

complémentaires, le participant 
qui n’est pas admissible ne peut pas 
profiter de l’offre bonifiée du pro-
gramme Éconologis.

Pour plus d’informations, consulter 
l’information sur le programme Écono-
logis.

Service d’aide à la recherche d’emploi sur Internet 
En partenariat avec Emploi-Québec 

 

Cours d’informatique axés sur la recherche d’emploi:  
Ordinateur, Windows, courriel, Internet, etc. 

 

Pour information ou inscription:  
418 728-2226 / abclotbiniere.com / info@abclotbiniere.com 

Cours gratuits dans Lotbinière 

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

Terrains à vendre
à Saint-Patrice-de-Beaurivage

Les promoteurs et 

particuliers sont les 

bienvenus !

Nouveau
développement

Beau quartier
résidentiel

Près de l’école
primaire et des

services

Offre d’emploi étudiant
Nous sommes à la recherche d’un/d’une :

COMMIS QUINCAILLERIE ÉTUDIANT
Lieu de travail : La Coop de St-Patrice

Statut : Temps partiel
LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS
Sous la supervision du responsable de la quincaillerie, ton mandat consiste à :
•	 Servir, conseiller et facturer les clients au comptoir de la quincaillerie;
•	 Recevoir, vérifier et classer la marchandise des fournisseurs;
•	 Garder la quincaillerie propre
•	 Exécuter toutes autres tâches connexes exigées par le supérieur.
TON PROFIL
•	 Posséder un bon sens de l’autonomie et des responsabilités;
•	 Avoir de la facilité à travailler avec le public;
•	 Aimer le travail en équipe.
ATOUT SUPPLÉMENTAIRE
•	 Tu as la formation te donnant droit de conduire un chariot élévateur.
Si tu désires travailler dans un milieu de travail stimulant, joins-toi à notre équipe en nous faisant parvenir ton curriculum vitae 
à l’attention de Sébastien Vigneau.
La Coop St-Patrice 531, rue Principale, St-Patrice-de-Beaurivage (Québec) G0S 1B0
Tél.	:	418	596-2170	•	Téléc.	:	418	596-2732	•	Courriel	:	coopst-pat@globetrotter.net

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candi-
dature est retenue. La Coop St-Patrice préconise l’égalité des chances en matière d’emploi.


