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Horaire d'été

LE BEAURIVAGEOIS

À tous les patientes et patients 
des Drs Claire Nantel et Louis 
Duquette,

Nous y voilà donc ! Notre 
Coop Santé prend son envol 
et lance son opération visant 
à recueillir les parts sociales 
et la première contribution 
annuelle de ses membres.

Il s’agit d’un moment très 
important pour la Coop, car 
son membership doit être à la 
hauteur du défi qui l’attend.

Rappelons que la Coop de 
solidarité santé du Sud de 
Lotbinière a pour but d’assu-
rer la continuité et la proxi-
mité des services médicaux et 
infirmiers offerts par les Drs 
Claire Nantel et Louis Du-
quette, et leur clinique médi-
cale. De plus, la Coop Santé 
mettra en place des services 
de santé complémentaires qui 
répondront aux besoins de ses 
membres (exemples : physio-
thérapie, médecins spécia-
listes, etc.).   

Nouveaux titres
Une femme discrète, Catherine Perrin
Maudits, Joyce Carol Oates
La déesse des mouches à feu, Gene-

La bibliothèque sera ouverte seule-
ment les mardis et jeudis de 18 h 30 
à 20 h. Profitez-en pour venir choisir 
vos lectures d'été.

Samedi le 23 mai dernier, très belle réussite pour la distribution des 
arbres. 12 personnes ont acheté 380 arbres et 104 arbustes pour un 

total de 810,50 $.  C’est une année record.  Merci 
à vous tous qui ont contribué à cette belle jour-
née. Un merci spécial à Monsieur Denis Toutant 
pour le prêt de sa remorque, à Monsieur Serge 
Blais pour son véhicule, le prêt de son garage et 
son aide pour la livraison et à Madame Chantal 
Boisvert pour son aide et son appui. On se dit à 
l’an prochain.

DIstribution d'arbres 2015

viève Peterson
Lettre à Vincent, Éric Godin
La santé repensée, Dr Gaétan Brouillard
Papa, maman, on m'a traité de gros, E. leone.

Nous vous invitons donc à remplir le Formulaire d’adhésion 2015 le plus rapidement possible, à y joindre le 
chèque requis et à déposer ou poster le tout à l’un des points de service identifiés sur le formulaire.

En devenant membre de la Coop Santé, nous poserons tous un geste de solidarité, d’abord 
les uns envers les autres, et ensuite envers la santé de tous. Sans compter que le succès 
de la Coop contribuera au développement socio-économique de nos municipalités. 

Christian Sasseville, président                  Claude Fortin, maire
Coop de solidarité santé                             Saint-Patrice-de-Beaurivage
du Sud de Lotbinière



QUELQUES TRUCS POUR ÉCONOMISER L’EAU D’ARROSAGE

• Il est préférable d’irriguer tôt le matin pour éviter les risques de maladie sur les plants.
• À l’exception de la pelouse, on devrait éviter de mouiller le feuillage, particulièrement, si celui-

ci n’a pas le temps de sécher avant la nuit.
• Irriguer en profondeur plutôt qu’en surface.
• Après 2 ou 3 ans, les eaux de pluie suffisent généralement à fournir l’eau nécessaire pour les 

arbustes, petits conifères et rosiers. C’est seulement en cas de sécheresse prolongée qu’ils 
peuvent avoir besoin d’irrigation.

• En tondant la pelouse à une hauteur de 8 à 10 cm (3 à 4 ¨), le sol conserve mieux son humidité, 
ce qui diminue ses besoins en eau.  En pratiquant l’herbicyclage, ceci permet également de 
réduire les besoins en arrosage.  Les résidus de tonte laissés sur place créent de l’ombrage sur 
le sol.  Naturellement, ne pas tondre dans les périodes de sécheresse.

• Aérer le sol et ajouter de l’humus  sont aussi d’autres bons moyens.

Bon été à tous !

1. Qu’est-ce qu’une Coop Santé ?

Selon le principe que l’union fait la force, c’est une communauté d’individus, les membres de la Coop, qui déci-
dent de s’unir, d’investir collectivement et solidairement dans le maintien et la proximité des services de santé 
dont ils ont besoin. De plus, la formule coopérative permet aux membres de participer aux décisions qui les 
concernent en ce qui a trait aux services dispensés.

2. Pourquoi une Coop santé ?

À l’approche de la retraite des Drs Claire Nantel et Louis Duquette, il est devenu nécessaire de poser des gestes 
concrets pour assurer la continuité, la pérennité et la proximité des services médicaux et infirmiers offerts à leur 
clinique médicale. Une Coop Santé constitue la meilleure option pour garder nos médecins actuels le plus long-
temps possible et pour en recruter de nouveaux. De plus, la Coop offrira des services de santé complémentaires, 
dont les membres de la Coop  pourront profiter en priorité (pour certains services non assurés par la Régie de 
l’assurance-maladie du Québec), et elle offrira des rabais à ses membres sur des services non assurés. 

3. Où la Coop Santé sera-t-elle établie ?

À Saint-Patrice-de-Beaurivage. L’édifice (neuf) de la Coop sera construit en partenariat avec la pharmacie locale 
sur le site du presbytère de la Fabrique de Saint-Patrice. Le presbytère actuel sera vendu aux fins de déménage-
ment. Partenariat 50-50 avec la pharmacie pour les coûts de l’édifice. 

4. Quand ouvrira-t-elle ses portes ?

Il est planifié que la Coop Santé ouvre ses portes à la fin de 2015 ou au début de 2016.

5. Pourquoi payer la contribution annuelle dès maintenant ?

Réaliser deux opérations de cueillette de fonds en 2015, en plus de gérer la mise en place de la Coop, nous est 
apparu irréaliste. La contribution annuelle payée dès votre adhésion à la Coop sera valide pour un an, à partir de 
la date d’ouverture de la Coop. Rappelons que les contributions annuelles seront utilisées pour couvrir les frais 
de fonctionnement de la Coop.

6. À quoi servent les parts sociales payées par les membres ?

Les parts sociales seront affectées en grande partie à la construction de la part de l’édifice appartenant à la Coop.

7. Où s’adresser pour obtenir des renseignements additionnels ?

Au Bureau municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage (tél. : 418 596-2362), qui vous mettra en contact avec un 
membre du conseil d’administration de la Coop.



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) sur appel. 
Nous nous engageons aussi à 
récupérer les objets autre-
ment voués à l’élimination 
dans le but de les valoriser par 
le réemploi ou le recyclage. 
Toutes les matières récupé-
rées seront acheminées vers 
diverses compagnies qui leurs 
donnerons de nouvelles utili-
sations. Les biens et meubles 
en bon état seront remis à la 
Ressourcerie de Laurier-Sta-
tion ou autres. 

www.recyclav.com

4 étapes pour utiliser ce service :

Veuillez noter qu'actuellement, durant cette forte période de collecte de gros rebuts et afin de répondre 
à toutes les demandes, nous offrons le service le lundi-mardi et mercredi pour un temps limité. Nous 
ne ramassons pas les matériaux provenant de démolition ou de grosse rénovation résidentielle, les 
meubles souillés par des excréments, tout ce qui provient de commerce, de contracteur ou d’industrie 
et pas plus de quatre pneus par résidence (hebdomadairement).
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Félicitations à Lucas Reimnitz qui a relevé le défi tête rasée 
avec succès et a amassés 1460 $. Bravo et merci à toutes les 
personnes qui ont contribué !

Veuillez s.v.p. noter que la cueillette des ordures des commerces sera faite le jeudi 25 juin au lieu du 24 juin. Pour la 
cueillette du premier juillet aucun changement.

Pour les amoureux 
des fleurs, prin-
temps rime avec 
plantation! Lorsque 
les bancs de neige 
ont disparus et que 
les bourgeons disent 
bonjour au soleil, 

c’est le moment de commencer l’aména-
gement de vos plates-bandes. Le comité 
Fleurons du Québec de Saint-Patrice-de-
Beaurivage vous invite a embellir Saint-
Patrice.

Pour ceux qui n'ont pas vu les élèves de l'école La Source de Saint-
Patrice-de-Beaurivage qui ont participé à l’émission NoteRythme en 
février et qui a été diffusée à Radio-Canada le 10 juin dernier, vous 
pouvez visionner l'extrait de l'émission à :

http://ici .radio-canada.ca/tele/note-rythme/2015/epi-
sodes/352048/chanson-christian-marc-ecole-source

Saviez-vous que?

• Les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs d’eau au monde avec une moyenne résidentielle d’environ 364 
litres d’eau potable par jour. C’est 70 % de plus qu’un Ontarien et 40 % de plus que la moyenne canadienne.
• La consommation d’eau potable peut doubler durant la période estivale, ce qui fait pression sur nos ressources en eau et sur 
les infrastructures de traitement.
• Prendre une douche de 10 minutes peut représenter 80 litres d’eau potable. En un an, une famille de quatre personnes peut 
donc utiliser plus de 118 000 litres d’eau, uniquement pour les douches. C’est l’équivalent de près de 3 piscines!
• Les modèles de toilette de plus de 10 ans utilisent environ 13 litres d’eau potable par chasse. Pour une famille de quatre 
personnes, en une semaine d’utilisation, c’est environ 728 litres d’eau potable envoyés à l’égout.
• Un gazon jaune n’est pas un gazon mort! En cas de sécheresse, la pelouse entre en état de dormance afin de préserver l’eau 
nécessaire à ses racines.
• Laver votre voiture au boyau d’arrosage peut utiliser près de 400 litres d’eau. À raison d’un lavage par semaine, l’eau utilisée 
en un an pourrait remplir 63 bains!
• Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde d’un robinet représente près de 10 000 litres d’eau par année et une 
toilette qui fuit peut gaspiller jusqu’à 550 litres d’eau par jour.
• Un boyau d’arrosage peut débiter 1 000 litres d’eau à l’heure. C’est plus que ce qu’il n’en faut pour tirer 100 fois la chasse 
d’eau, remplir un spa, prendre 12 douches de 10 minutes, faire 50 cycles de lave-vaisselle ou 6 brassées de lavage.
• 13,7 % de l’utilisation intérieur résidentielle vient des fuites de toilette.
• 8 % de l’eau consommée dans une ville (donc de l’eau tarifée si on faisait payer nos consommateurs) vient des fuites de 
toilettes. Si l’on considère que 58 % de l’eau consommée d’une ville est résidentielle, c'est 5% de l'eau produite qui passe dans 
les toilettes.
• Depuis le 29 avril 2014, il est interdit d'installer des toilettes de plus de 6 litres par chasse, des urinoirs à réservoir de chasse 
automatique et des urinoirs de plus de 1,9 litre par chasse. 

Tiré du site Internet http://peep.reseau-environnement.com/fr/economisez-leau/faits-saillants

La prochaine séance du conseil se tiendra 
le 6 juillet 2015.

Veuillez noter que le bureau municipal 
sera fermé le mercredi 24 juin 2015.



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’informa-
tion 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 contaminations 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.)

A. Questions générales sur le traitement des eaux usées d’une résidence isolée
 
A.1 Qu’est-ce qu’une résidence isolée?
 
Une résidence isolée est une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui n’est pas rac-
cordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).
 
Un bâtiment autre qu’une résidence isolée qui rejette exclusivement des eaux usées d’origine domestique, dont le débit total quotidien 
n’excède pas 3 240 litres et qui n’est pas raccordé à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la LQE, est considéré comme 
une résidence isolée.
 
Cependant, lorsque le bâtiment rejette des eaux usées non domestiques, le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées ne s'applique pas, même s'il y a séparation des eaux usées. Dans ce cas, le Ministère doit autoriser le dispositif de 
traitement des eaux usées domestiques ainsi que celui des eaux usées non domestiques.
 
Un terrain de camping ou de caravaning dont le débit total quotidien d’eaux usées est de 3 240 litres ou moins et dont les eaux usées ne 
sont pas acheminées vers un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la LQE est considéré comme un bâtiment autre et les 
normes régissant les résidences isolées s’appliquent, en tenant compte des adaptations nécessaires.
 
 
A.2 Pourquoi doit-on traiter les eaux usées des résidences isolées?
 
Les eaux usées des résidences isolées, lorsqu’elles ne sont pas traitées ou ne sont pas traitées adéquatement, présentent un risque pour 
la santé publique, un risque de contamination des eaux destinées à la consommation et des eaux superficielles, ainsi qu’une menace pour 
l’équilibre écologique.
 
Bien que la quantité des eaux usées provenant d’une résidence isolée puisse sembler faible, certains contaminants (bactéries, virus, etc.) 
contenus dans ces eaux usées peuvent nuire, par contact direct ou indirect, à la santé des personnes et contaminer la nappe phréatique 
ou les cours d’eau à proximité. La problématique prend encore plus d’ampleur lorsque les résidences sont rapprochées les unes des 
autres.
 
 
A.3 Suis-je obligé de traiter les eaux usées de ma résidence?

Oui, traiter les eaux usées d’une résidence est obligatoire. En ce sens, le Règlement stipule, à l’article 3, 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 ».
 
En conséquence, les eaux usées des résidences qui ne sont pas raccordées à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la LQE 
doivent être traitées au moyen de dispositifs de traitement des eaux usées conformes au Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées.



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) - $

Le CLD de Lotbinière a présenté, mardi le 16 juin à la Salle municipale de Saint-Édouard-de-Lotbinière, ses 18 
découvertes entrepreneuriales, devant 125 entrepreneurs et partenaires. Cette 6e édition de l’activité Découvertes 
entrepreneuriales, qui se déroulait sous la double présidence d’honneur de Mme Lucie Lyonnais et M. Kevin 
Fournier, copropriétaires de l’entreprise Cuisiconcept de Saint-Apollinaire, avait pour but de souligner les nou-
velles entreprises et les nouveaux projets d’entreprise soutenus par le CLD de Lotbinière, sur le territoire de Lot-
binière en 2014.

Présentées en 3 grandes catégories, soit le démarrage, la croissance/innovation et le transfert d’entreprise, la soi-
rée aura permis aux convives présents de découvrir ces entreprises créatrices de richesse au cours de la dernière 
année, qui ont su faire preuve de vision et de détermination.

Félicitations à Pier-Olivier Chabot et Guillaume Perreault qui ont été respectivement honorés dans les catégories 
Transfert d’entreprise et Démarrage d'entreprise.



FABRIQUE ST-PATRICE

Nouvelle adresse à partir du 1er juillet, le bureau de la Fabrique sera situé au 
486 Principale, bureau 200 (sous-sol de l’édifice de l’Hôtel de Ville, entrée de 
côté) Le numéro de téléphone et les heures d’ouverture resteront les mêmes. 
La nouvelle adresse courriel est fabstpatrice@gmail.com.
Il nous fera plaisir de vous recevoir dans nos nouveaux locaux. 

C.V.A.

Merci, à vous tous qui nous avez fait parvenir votre C.V.A. pour 
l’année 2015. Il est toujours temps de le faire si ce n’est pas encore 
fait.    

MARCHÉ AUX PUCES

Le bilan final des recettes et dépenses du marché aux puces 2015 se 
chiffre à 1,481.61 $. Comme convenu avec les membres du Club Lions, 
les profits devaient être partagés avec eux, mais à leur rencontre men-
suelle les membres ont convenus de verser généreusement leur part à 
la Fabrique.

De plus, environ 390,00 $ de biens venant du presbytère non inclus 
dans le partage ont été vendus. Merci encore de votre générosité et 
MERCI spécialement aux membres du Club Lion pour leur don et par-

ticipation au cours de cette fin de semaine.

ATTENTION
NOUVELLE
ADRESSE



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 
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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.
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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 
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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 
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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 
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Départ : 9h30, Église. Dîner au resto ou apportez votre lunch
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29
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Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto Larry à Ste-
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Yvon 418 926-3610 
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Départ : 9h30, stationnement en face de la Base militaire de Val Cartier. Dîner au resto à St-
Raymond ou apportez votre lunch 
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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 
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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 
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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
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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 
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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. 

 

Rappel de la réglementation aux propriétaires d'animaux domestiques

Constitue une nuisance et est prohibé le fait :

De déposer, laisser jeter ou permettre que soient déposés, laissés ou jetés sur ou dans tout immeuble, des eaux 
sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières mal-
saines. (Article 12.2)

Les faits, circonstances, actes ou la garde de chiens indiqués ci-après constituent des nuisances et sont, à ce titre, 
prohibés :

a) Lorsqu'un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le 
repos de toute personne, ou être un ennui pour le voisinage;
b) L'omission pour le gardien d'un chien, sauf d'un chien guide, d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous 
les moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien;
c) Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
d) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un 
animal;
e) Tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou american staffordshire-ter-
rier;
f) Tout chien hybride issu d'un chien d'une des races mentionnées au paragraphe e) du présent article et d'un 
chien d'une autre race;
g) Tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien d'une des races mention-
nées au paragraphe e) du présent article;
h) Tout chien se trouvant sur un terrain privé autre que celui du gardien de cet animal;
i) Tout chien qui a déjà mordu un animal ou un être humain.



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. 
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patrice
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Saint-Patrice-de-Beaurivage, 

QC G0S 1B0  
Tél. : 418-596-2170

La Coop Saint-Patrice

vente sous  

la tente 
4 et 5 juillet 2015, de 9 h à 16 h 30.

Jusqu’à  

75%  
jusqu’à épuisement de la marchandise!

de  
rabais

trouvez des produits de liquidation à prix réduit pour vos 
projets de rénovation, construction et décoration maison. 

profitez-en dès maintenant!
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TEL-ÉCOUTE du Litto-
ral ouvert tout l’été

Vous ressentez le besoin 
de parler à quelqu’un ?

Vous vivez une période 
difficile ?

Les écoutant(e)s de Tel-
Écoute sont là pour vous 
offrir une oreille atten-
tive...

Parce que la souffrance 
ne prend pas toujours 
des vacances...

HORAIRE ESTIVAL (1er 

juin au 31 août 2015)
7 jours sur 7 de 18 h à 3 h 
du matin.

ANONYME et  CONFI-
DENTIEL 

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

Lévis et autres prove-
nances : 418-838-4095



Les jeunes du primaire et du secondaire de Saint-Patrice pourront jouer au terrain de balle avec de nouveaux 
équipements. Depuis le 22 mai dernier, en collaboration avec Lotbinière en forme et la Fondation Bon départ de 
Canadian Tire, ces jeunes ont reçus gants, balles, bâtons, casques, lance-balle et sacs de transport pour un mon-
tant de 1000 $. Ce matériel sera à la disposition des jeunes du primaire, des enfants utilisateurs du terrain de jeux  
et  aux personnes qui désirent l'utiliser et aux enfants qui se réunissent le vendredi soir au terrain de balles avec 
des parents pour jouer amicalement avec eux. Merci, Yves Blais et Cyndy Sylvain, de prendre le temps d'offrir de 
bons moments à ces jeunes le vendredi soir. S’il y a des jeunes et des parents qui désirent se joindre à eux, vous 
êtes les bienvenues. Étaient présents à cette remise, M. Claude Fortin, maire, Mme Claudine Lemelin  et Mme 
Françoise Couture, conseillères, Mme Cynthia Habel, Lotbinière en Forme, M. et Mme Yves Blais, Cyndy Sylvain 
et Danielle Gaudreau et de nombreux jeunes de Saint-Patrice-de-Beaurivage. S’il y a des personnes qui désirent 
utiliser le matériel, vous pouvez communiquer avec Françoise Couture au 418-596-2859. Nous vous souhaitons 
des heures de plaisirs avec ces équipements. L’O.T.J. de Saint-Patrice-de-Beaurivage désire remercier Lotbinière 
en forme et la Fondation Bon départ pour ce don d’équipements.

ENTRETIEN PRINTANIER ET RÉGULIER DES PISCINES :  PRUDENCE AVEC LES PRODUITS DE CHLORATION!

La saison de la baignade est enfin arrivée! Pour que l’entretien de votre piscine se déroule en toute sécurité, la Direction de 
santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches tient à rappeler d’agir prudem-
ment avec les produits d’entretien pour piscines et spas, dont le plus couramment utilisé est le chlore. Au cours des dernières 
semaines, trois incidents liés à l’utilisation de produits pour piscines ont été rapportés à la Direction de santé publique. Ces 
événements ont entraîné divers problèmes de santé, allant de l’irritation des yeux aux problèmes respiratoires graves pou-
vant occasionner l’hospitalisation. En effet, si les produits chimiques pour piscines ne sont pas soigneusement manipulés, 
ils peuvent être nocifs. Une mauvaise manipulation ainsi qu’un mauvais entreposage peuvent libérer des gaz toxiques, pro-
voquer un incendie et causer des blessures sérieuses, voire mortelles. Voici quelques conseils généraux de manipulation et 
d’entreposage :  
• Lisez toutes les étiquettes en entier et suivez attentivement les instructions. Consultez un professionnel qualifié afin d’avoir des explica-
tions claires et précises.
• Versez toujours le produit chimique dans l’eau de piscine. Ne jamais faire le contraire, c’est-à-dire ne jamais ajouter de l’eau au produit 
chimique, à moins qu’une telle indication ne figure sur l’étiquette du contenant. 
• Portez de l’équipement de protection adéquat, comme des lunettes de protection, des gants imperméables aux produits chimiques et des 
chaussures. Bien se laver les mains après avoir manipulé tout produit chimique.
• Utilisez ou manipulez les produits chimiques dans un endroit bien ventilé, de préférence à l’extérieur.
• Ne jamais mélanger différents produits chimiques ensemble.
• Utilisez une tasse à mesurer propre, en métal ou en plastique, distincte pour chaque produit chimique mesuré.
• Entreposez les produits chimiques dans un endroit frais, sec, bien aéré et non ensoleillé. Les protéger de l’eau et de l’humidité.
• Gardez les produits chimiques à l’écart des enfants et des animaux domestiques.
•Éliminez de manière sécuritaire les produits chimiques.
Pour en apprendre davantage sur la façon sécuritaire de manipuler les produits chimiques chlorés pour piscines ainsi que sur 
la façon de les entreposer :

Sources : Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, Santé Canada, Votre piscine et votre spa
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Bienvenue aux nouveaux arrivants et aux vacanciers !

Bonne saison estivale à nos étudiants et à toute la population de
Saint-Patrice-de-Beaurivage !

Nouveau au sein de la direction de La Coop Saint-Patrice

Nous désirons vous annoncer et souligner le partenariat entre La Coop Saint-Patrice et La 
Coop Seigneurie. En fait, le conseil d’administration de La Coop Saint-Patrice a attribué un 
mandat à sa coopérative voisine. Celui-ci consiste à avancer vers la rentabilité à court et à long 
terme dans un mandat d’analyse et de codirection de La Coop Saint-Patrice.

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Nouveau au sein de la direction de La Coop Saint-Patrice 

 

Nous désirons vous annoncer et souligner le partenariat entre La Coop Saint-Patrice et La Coop 

Seigneurie. En fait, le conseil d’administration de La Coop Saint-Patrice a attribué un mandat à sa 

coopérative voisine. Celui-ci consiste à avancer vers la rentabilité à court et à long terme dans un 

mandat d’analyse et de codirection de La Coop Saint-Patrice.  

Pour ce faire, M. François Vachon, directeur général de La Coop Seigneurie, occupera désormais, en 

plus de ses fonctions actuelles, celles de directeur général au sein de La Coop Saint-Patrice. Il siège 

donc au sein des deux coopératives, par conséquent, relève de deux conseils d’administration. M. 

Pascal Bourgault emploiera désormais les fonctions de gérant de la quincaillerie BMR de Saint-

Patrice.  

Sachez que La Coop Saint-Patrice conservera sa propre entité. Cette association aura comme objectif 

d’unir nos forces et d’augmenter notre pouvoir d’achat et de ventes, et ce, au bénéfice du membre, 

du client et de la collectivité.  

Nous souhaitons donc la bienvenue à notre nouveau partenaire!  

 

Bertrand Bédard 

Président du conseil d’administration 

La Coop Saint-Patrice 

-30- 

Renseignements 
Vanessa Vachon, conseillère en communication et en marketing 
La Coop Seigneurie 
vachonv@scalaseigneurie.qc.ca  | 418-475-6645 poste 1110 
 

 
     
   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. 

Pour ce faire, M. François Vachon, directeur général de La Coop Seigneurie, occupera désormais, en plus de ses fonctions actuelles, 
celles de directeur général au sein de La Coop Saint-Patrice. Il siège donc au sein des deux coopératives, par conséquent, relève de 
deux conseils d’administration. M. Pascal Bourgault emploiera désormais les fonctions de gérant de la quincaillerie BMR de Saint-
Patrice.
Sachez que La Coop Saint-Patrice conservera sa propre entité. Cette association aura comme objectif d’unir nos forces et d’augmen-
ter notre pouvoir d’achat et de ventes, et ce, au bénéfice du membre, du client et de la collectivité.

Nous souhaitons donc la bienvenue à notre nouveau partenaire!

Bertrand Bédard Président du conseil d’administration La Coop Saint-Patrice

INVITATION

À tous les artisans, artistes, chanteurs, écrivains, musiciens 

29 juin 2015 à la Salle du Conseil de Ste-Croix

19h30 à 21h00

Formation d'une Association d'Artisans et Artistes 

pour la 

Maison des Arts et de la Culture de Lotbinière à Ste-Croix

présenté par 

 
Le comité ART ET CULTURE

de 

L'ASSOCIATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE STE-CROIX 

Un goûter gratuit vous sera servi après la réunion

Réservation obligatoire avant le 27 juin
418-561-1911 ou par courriel : mgosselin1@live.ca 

Nouvelle activité de canyoning

Vêtir un wetsuit, nager dans un rapide, sauter d’un rocher, explo-
rer l’arrière de la chute, descendre une paroi rocheuse en rappel, 
voler avec l’aide d’une tyrolienne, et ce, dans un parcours sécuri-
taire accompagné d’un guide : WOW! Ce sera possible dès cet été 
au Parc de la Chute Ste-Agathe. En collaboration avec l’entreprise 

Canyoning-Québec, forte de 15 ans d’expérience, le Parc de la Chute Ste-Agathe est fier d’avoir développé un parcours d’aventure aquatique et qui 
permettra aux aventuriers d’explorer la rivière d’un oeil nouveau. Le forfait d'une durée d'environ 3 heures comprend: la marche d'approche, la pra-
tique des techniques, l'équipement et l'encadrement du parcours par un guide professionnel. Pour en savoir plus, visitez le www.chutesteagathe.com 


