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LE BEAURIVAGEOIS

Le concours de déco-
ration de maison est 

de retour !

Cette fois-ci, le thème des 
décorations sera évidem-
ment Noël, mais ce concours 
sera différent du concours 
précédent de l'Halloween : il 
touchera seulement les mai-
sons qui désirent participer.

Pour participer à ce concours, 
c’est simple, vous avez deux 
possibilités. Vous devez seu-
lement prendre une photo de 
votre maison et l’envoyer :

•	 en message privé sur la 
page Facebook de la Mu-
nicipalité;

ou

•	 par courriel à loisirst.
pat@globetrotter.net

Participez en grand 
nombre et mettez 
de la lumière dans 
notre beau village !

Décorez votre mai-
son pour le temps 

des Fêtes !

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Afin	 de	 continuer	 à	 offrir	 un	
bon service aux citoyens de 
Saint-Patrice, nous avons be-
soin de personnes qui aime-
raient  travailler 2 heures par 
mois à la bibliothèque. Aucune 
expérience n'est nécessaire. 
Bienvenue aux intéressés. Pour 
informations: 418 596-2271

Votre biblio est ouverte

aux heures habituelles jusqu'au samedi 19 décembre in-
clusivement.	Profitez-en	pour	 faire	provision	de	 lectures	
pour le temps des Fêtes. Nous avons  de nouveaux romans 
policiers et historiques ainsi que des documentaires variés 
et de beaux albums de Noël pour les enfants.

Boîtes alimentaires et paniers de Noël

Le temps des Fêtes arrive à grands 
pas.  Vous et votre famille êtes dans 
une situation précaire ? Particu-
lièrement cette année en raison de 
cette pandémie, vous désirez alléger 
la situation ?

Demandez une boîte alimentaire 
ou un panier de Noël en communi-

quant avec M. Richard Breton au 418 596-2485 avant le 10 
décembre prochain.

N’oubliez pas de lui préciser le nombre de personnes et l’âge 
des enfants à la maison.

De joyeuses Fêtes à vous tous !



2570-11-2020 Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

2571-11-2020 Adoption des procès–verbaux séance ordinaire du 13 octobre 2020. 

2572-11-2020 Séance extraordinaire du 19 octobre 2020. 

2573-11-2020 Déclaration d’intérêts pécuniaires. 

2574-11-2020                  Dépôt de l’extrait du registre public des déclarations des avantages reçus excédant 200$. 

2575-11-2020     Fermeture du bureau municipal durant la période des Fêtes. 

2576-11-2020 Dépôt état financier comparatif. 

2577-11-2020 Autorisation de versement en capital et intérêts / Billets municipaux. 

2578-11-2020 Liste des personnes endettées envers la municipalité. 

2579-11-2020    Autorisation de signature pour le programme de soutien aux politiques familiales municipales. 

2580-11-2020   Autorisation de paiement Morency, société d’avocat. 

2581-11-2020                     Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 691 900 $ qui 
sera réalisé le 16 novembre 2020.  

2582-11-2020 Résolution d’adjudication de l’emprunt de 691 900 $ Soumissions pour l’émission de billets. 

2583-11-2020    Autorisation budgétaire pour la pratique annuelle des pompiers. 

2584-11-2020                  Autorisation de signature d’une entente de service pour l’inspection des appareils respiratoires du service       
incendie. 

2585-11-2020                    Autorisation d’inspection PEP pour les camions du service incendie. 

2586-11-2020                 Autorisation des travaux de réfection rang Petit Lac. 

2587-11-2020                  Autorisation de réparation d’un ponceau rang Belfast Ouest. 

2588-11-2020              Autorisation de rechargement sur le chemin de l’Énergie Verte. 

2589-11-2020                    Avis de motion / Projet de règlement 370-2020 modifiant le règlement 359-2019 intitulé Règlement harmonisé sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. REPORTÉ À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE.

2590-11-2020                    Projet de règlement numéro 370-2020/ aux fins de modifier le règlement numéro 359-2019 intitulé Règlement 
harmonisé sur la sécurité publique et la protection des et des propriétés (RHSPPP) Modifier l’annexe D, afin d’ajouter 
un panneau d’arrêt, rang St-David, en direction ouest, coin rang St-Charles. REPORTÉ À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE.

2591-11-2020           Entretien du sentier de boisé pour la saison 2020-2021. 

2592-11-2020                    Autorisation de passage sur les routes par les VTT de Lotbinière. 

2593-11-2020             Comptes à payer pour le mois d’octobre 2020. 

2594-11-2020             Maison de soins palliatifs du Littoral. 

2595-11-2020 Appui au projet Laurentia du Port de Québec. 

2596-11-2020                     Clôture de la séance. 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 13 OCTOBRE  2020 



HORAIRE DES FÊTES
 
VENDREDI 25 DÉCEMBRE : FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

SAMEDI 26 DÉCEMBRE : FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

LUNDI 28 DÉCEMBRE : RETOUR À L'HORAIRE RÉGULIER

 
VENDREDI 1ER JANVIER : FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

SAMEDI 2 JANVIER : FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

LUNDI 4 JANVIER 2021 : RETOUR À L'HORAIRE RÉGULIER

 
POUR TOUTES URGENCES SAMEDI LE 26 DÉCEMBRE ET SAMEDI LE 2 JANVIER, LA CLINIQUE DE 
STE-CROIX EST OUVERTE. VOUS POUVEZ LES CONTACTER AU 418 926-3260 ET AUSSI LES UR-
GENCES DES HÔPITAUX.

JOYEUSES FÊTES À TOUS !

LA DIRECTION



BOUGEONS, ÉCOUTONS, INFORMONS pour le bien-être de nos aînés, 3e 
bulle. 

Le message de Monsieur Rosaire Roy, président de la FADOQ-RQCA  ne 
s’adresse pas seulement à nos aînés membres FADOQ.

PATIENCE ET RÉSILIENCE

En 1918, nos parents viennent de sortir de la Première Guerre mondiale qu’ils doivent faire face à un 
nouvel ennemi : la grippe espagnole. Ce virus a fait près de 100 millions de morts. 10 ans plus tard, 
la crise économique de 1929 place nos parents devant de dures réalités. Encore une fois, avec courage 
et détermination, ils ont su se retrousser les manches en gardant l’espoir de s’en sortir.

En 1939, la machine de guerre se remet en marche. C’est toute la jeunesse du Québec qui en vivra 
les conséquences.

Tous ces grands événements vécus par nos parents nous ont fait hériter d’un bagage de patience et 
de résilience qui va nous permettre de passer à travers les événements actuels.

À tous les aînés, je vous souhaite de passer un beau temps des Fêtes qui sera différent. Je vous 
suggère de faire deux listes. Sur la première, énumérer ce qui vous inquiète et vous préoccupe. Sur 
la seconde, tout ce qui vous rend heureux : la famille, les parents, les amis, les connaissances, votre 
patrimoine. Une fois l’exercice terminé, détruisez la première liste et affichez la deuxième sur le frigo.

Si vous m’avez lu jusqu’à la fin, vous êtes patient et avez le courage nécessaire pour passer un bel 
hiver.

Rosaire Roy, Président
FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches 

Les statistiques révèlent que les aînés font preuve de plus de patience et de résilience 
que les autres tranches d’âge. Par nos attitudes et nos gestes, nous devrons continuer de 
servir de modèles comme l’ont fait avant nous nos parents en des temps plus difficiles. 

Les membres du Comité d’administration de votre Club Social FADOQ ont conscience que le temps 
des Fêtes sera assez spécial cette année, mais il faut continuer à faire très attention afin qu’il ne soit 
pas trop difficile à passer tant physiquement que moralement.

Permettez-nous, quand même, de vous souhaiter « Un beau temps des Fêtes ».

Pour les personnes qui ont Internet et qui désirent faire des exercices physiques et de mémoire, 
vous pouvez aller sur FACEBOOK et écrire dans la section recherche : « Bougeons en Lotbi-
nière », c’est un site de Viactive / CPAL et cela, depuis le début d’octobre.



FABRIQUE SAINTE MÈRE DE JÉSUS
Communauté paroissiale de St-Patrice

Baptêmes :
 
Le 18 octobre ont été faits enfants de Dieu par le baptême :

•	 Jacob Drapeau, fils de Marie-Pierre Quirion et de Marc Antoine Drapeau, né le 28 dé-
cembre 2019 et baptisé le 18 octobre 2020 à Sainte-Marie.

•	 Maeva Larochelle, fille de Jacky Larochelle et de Audrey Vachon, née le 12 octobre 2019 
et baptisée le 18 octobre 2020 à Sainte-Marie. 

Bienvenue, Jacob et Maeva, dans la grande famille de Dieu et félicitations aux parents !

Messe commémorative

Le dimanche 1er novembre en l’église de Sainte-Marie, une messe commémorative a été célé-
brée en mémoire de nos défunts depuis le 1er novembre 2019 :

Monique Lambert              30 octobre 2019        Lucienne Labonté  Blais       9 novembre  2019
Pierre Sylvain                     22 novembre 2019      Benoit Lachance                     6 décembre 2019
Marie-Paule Champagne 12 décembre 2019       Florence Perreault                 14 décembre 2019
Paul Émile Therrien           27 décembre 2019      Gabriel Auclair                   1er janvier 2020
Carmelle Gagné  Bilodeau    3 janvier 2020          Thérèse Sylvain                    11 février 2020
Raymond Chabot                   7 juillet 2020            Jeannette Boyer Croteau      7 juillet 2020
Raynald Marcoux               7 août 2020              André Renaud                     9 août 2020
Raymond Laverdière         7 septembre 2020      Jean-Paul Laverdière         13 octobre 2020

Sincères condoléances à ces familles éprouvées par le deuil.

Paniers de Noël

À la demande des Chevaliers de Colomb, une boîte a été placée au pied de l’escalier menant 
au bureau de la Fabrique pour les plus démunis de notre paroisse. Vous pourrez y déposer 
des denrées non périssables ou un don monétaire dans la boîte aux lettres de la Fabrique. 
Merci !                                     

Pour info : Richard Breton : Tel : 418-596-2485

Nouvel Horaire au Bureau de la Fabrique

Heures d’ouverture : lundi et jeudi de 13 h à 16 h . Pour urgence : 
contactez le bureau de Sainte-Marie au 418-387-5467 ou Jaclyne 
au 418-596-2519.



Date de tombée du Beaurivageois

La date limite pour envoyer vos textes et annonces pour l'édi-
tion du Beaurivageois de décembre 2020 est le 19 décembre 
2020.

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

N'oubliez pas que vous pouvez recevoir votre édition du Beau-
rivageois en format numérique entièrement en couleur en en faisant la demande à cette même 
adresse de courriel.

 

 

 

 

 

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 !

Le Beaur vageois

Note

Pour les abon-
nés de Câble 
Axion, vous 
pouvez voir 
au poste 11 

ou 150 ou 750 
selon votre for-
fait, la messe 
du dimanche 

à 10h30 de 
Sainte-Marie, 
ainsi que Vie 
Active tous 
les jours de 
la semaine à 

9h00. 



RAPPEL • CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 2020-2021 

Les personnes qui sont en bonne santé et qui sont âgées entre 6 et 23 mois ou entre 60 à 74 
ans ne sont pas visées par le programme de vaccination gratuit. Les études récentes démontrent 
qu’elles présentent un faible risque de faire des complications suite à une grippe si elles sont en bonne 
santé. Elles sont donc retirées du programme de vaccination gratuite. Par contre, pour cette année, 
ces personnes pourront recevoir le vaccin gratuitement si elles le demandent.

Cette	année,	nous	vous	invitons	à	vous	rendre	aux	différents	sites	de	clinique	de	vaccination	organisés	par	
les CLSC. En privilégiant ce moyen pour recevoir le vaccin contre la grippe, nous serons plus disponibles 
pour	répondre	à	vos	besoins	de	santé	médicaux	et	infirmiers.

Veuillez prendre RV sur le Web à l’adresse suivante :
1. MONVACCIN.CA

2. Choisir l’option : Vaccin grippe saisonnière

3. La région Chaudière-Appalaches

L’endroit à votre choix

OU PAR TÉLÉPHONE AU 1-855-480-8094

Si	vous	ne	pouvez	vous	rendre	à	la	clinique	de	vaccination,	le	vaccin	sera	encore	offert	à	la	Coop	de	solidarité	
santé	du	Sud	de	Lotbinière,	mais	seulement	sur	rendez-vous	avec	l’infirmière.

Stationnement de nuit interdit

Le stationnement de nuit est interdit sur les chemins publics de la muni-
cipalité pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusi-
vement, du 27 au 30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril 
inclusivement de chaque année entre 23 heures et 8 heures du matin. 
Tout véhicule de promenade, camion, machinerie de toute sorte qui 
pourraient nuire au déblaiement de la neige par les préposés à l’entre-
tien des chemins pourrait être remorqué aux frais des contrevenants. 
Par ailleurs, veuillez noter que le stationnement sur la rue Principale est 
interdit en tout temps.

Numéros de téléphone d’urgence à conserver

Municipalité de
Saint-Patrice-de-Beaurivage

 Bureau municipal : 418 596-2362
 Annie Gagnon, directrice générale : 418 809-4064  
Nicole Viel Noonan, maire :  418 998-7039
 Denis Toutant, travaux publics : 418 999-5825  
Jonathan Turgeon, travaux publics : 418 209-6567  
Yves Bilodeau, directeur des incendies : 418 390-2991



Abris d'hiver et clôtures à neige

Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, 
du 15 octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante pourvu qu’ils satis-
fassent aux conditions suivantes :

Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est im-
planté;

Les abris d’hiver doivent être érigés sur l’aire de stationnement ou sur une 
voie d’accès à une telle aire;

Sauf dans le cas d’une habitation en rangée, les abris d’hiver ne doivent 
pas être érigés en front de tout mur d’un bâtiment donnant sur une rue.  Les abris d’hiver peuvent toutefois être 
érigés en front d’un garage ou d’un abri d’auto;

Une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée entre les abris d’hiver et l’arrière d’un trottoir, d’une 
bordure de rue ou, s’il n’y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée;

Les abris d’hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints ou de polyéthy-
lène armé; l’usage de polyéthylène non armé ou autres matériaux similaires est prohibé; l’emploi de toile ayant 
servi	à	d’autres	fins	est	interdit;	les	abris	d’hiver	ne	doivent		pas	excéder	une	hauteur	de	3	mètres.

Veuillez également noter que pour faciliter le déneigement, il faut mettre les balises à 1,5 mètre de la bordure 
d’asphalte.

Merci pour votre collaboration.



Sujet : �orma�on robo�que collabora�ve
De : "�irec�on de la forma�on con�nue et des services au� entreprises du Cégep de Lévis"
<dfc@cll.qc.ca>
Date : 2020‐10‐22 14:27
Pour : decourberon@hotmail.com
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81, rue Rousseau,  St-Apol-
linaire, Qc , G0S 2E0

Téléphone : 418-881-3486, 
Télécopieur : 418-881-3859

Courriel : maisonfamillelot-
biniere@globetrotter.net

Savez-vous...

•	 Que la Maison de la Famille vous offre un 
service d'écoute-accompagnement supervisé 
pour aider à retrouver mieux-être et équilibre ? 
 
Que ce soit à titre personnel, pour 
votre couple ou en tant que parents. 
 
Votre demande sera traitée de façon confi-
dentielle.

•	 Qu'une consultation professionnelle brève 
est offerte à la Maison de la Famille pour 
répondre à des besoins spécifiques et pour 
les gens vivant dans la MRC de Lotbinière ? 

•	 Que nous vous offrons un service de média-
tion citoyenne ? Un conflit ? Vous pouvez être 
accompagnés pour le résoudre (voisinage, 
propriétaire/locataire, famille élargie, actes 
criminels, etc.) Contactez-nous au 418 881-
3486.

•	 Un temps de présence aux grands-parents 
pour les écouter et valoriser leur histoire. 
 
Pour votre fête, c'est avec coeur que nous vous 
offrons du temps spécialement pour vous. 
 
Une équipe de bénévoles est présente dans 
8 municipalités de la MRC :

Laurier-Station
Lotbinière
Saint-Agapit
Saint-Agathe
Saint-Antoine de Tilly
Saint-Gilles
Saint-Narcisse
Saint-Apollinaire



Pour tous les détails, visitez goutezlotbiniere.com,
sous l'onglet paniers cadeaux.

r j l o t b i n i e r e

r j l o t b i n i e r e
R e g r o u p e m e n t  d e s  j e u n e s  d e  L o t b i n i è r e

w w w . r j l o t b i n i e r e . c o m

À VENIR
Décembre : Calendrier de l'avent du RJL
(surprises et activités au rendez-vous !)
12 décembre : Boîte d'activité «Maison en
pain d'épice»
19 décembre au 3 janvier :  RJL fermé
Ouverture de nos MDJ les 21,22,28,29
décembre 2020. 

*Toutes nos activités sont sujettes à changement selon
les recommandations du gouvernement concernant la

COVID-19*

BONS COUPS DES JEUNES
Excellente participation aux dernières activités
en ligne ! Durant le mois d'octobre, 13 jeunes
ont participé au Live du RMJQ pour la Semaine
des MDJ, 9 jeunes à la boîte d'Halloween et 12
jeunes à la boîte Tie-Dye.
Détox digitale (Semaine sans technologies)  
 réalisée par les jeunes du 16 au 20 novembre.
Des ateliers sur le cannabis ont été offerts
dans chaque MDJ par le conférencier Yannick
Côté durant le mois de novembre.

R E G R O U P E M E N T  D E S  J E U N E S  D E  L O T B I N I È R E
D É C E M B R E  2 0 2 0

A t e l i e r  à  l a  M D J  d e  S t - G i l l e s

SADC LOTBINIÈRE

La Société d’aide au 
développement de la 
collectivité (SADC) de 
Lotbinière a confirmé la 
nomination de sa nou-
velle directrice générale. 
Laurence Montreuil est 
entrée en fonction le 16 
novembre et succède à 
Sylvie Drolet qui a occu-
pé le poste pendant les 
11 dernières années.



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
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CAMPAGNE DES
PANIERS DE NOËL D'AAL

Au cours des derniers mois, la pandémie de 
COVID-19 a amplifié certaines probléma-
tiques, dont celle de l’insécurité alimentaire. 
C’est dans ce contexte qu’Aide Alimentaire 
Lotbinière (AAL) lance, le 18 novembre, sa 
campagne des paniers de Noël.

En 2019, la campagne des paniers de Noël 
d’AAL a permis de distribuer 434 paniers 
aux familles et personnes de la MRC qui en 
avaient besoin. De plus, 17 400 $ en dons ont 
été remis aux comités locaux. Cette année, les 
besoins ne seront pas moindres, au contraire.

Jusqu’au 14 décembre, les citoyens de la MRC de Lotbinière sont donc invités à donner non seulement des 
denrées non périssables, mais aussi des produits utilisés dans le quotidien : brosse à dents, produits de net-
toyage, etc. ainsi que des dons en argent. Cela aidera les familles plus démunies à avoir un temps des Fêtes 
un peu plus joyeux.

Si le contexte économique est difficile pour la population, il ne l’est pas moins pour les partenaires, organismes 
et entreprises de la région. C’est pour cette raison qu’ils n’ont pas à sentir de pression quant à leur participation 
de cette année. Chaque contribution, peu importe sa taille, a sa place.

En raison de la COVID-19, la campagne prendra une forme quelque peu différente. Ainsi, Mme Leblanc invite 
les partenaires à joindre directement AAL afin de s’entendre sur la manière d’apporter leur contribution. De 
plus, l’organisation tiendra le 5 décembre, de 9h à 14h, une collecte sans contact directement à ses locaux de 
Saint-Flavien.

Pour contribuer à la campagne des paniers de Noël de cette année, les personnes et entreprises intéressées 
peuvent contacter leur comité local. Les coordonnées se trouvent sur la page Facebook d’AAL, dans l’onglet 
paniers de Noël.
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Le comité de la Fête de Noël en collaboration avec la Municipalité 
et l’OTJ de St-Patrice invitent les familles de St-Patrice à notre 
activité de Noël le dimanche 13 décembre 2020. 
 
Le comité de la fête de Noël et la Municipalité de St-Patrice ont travaillé fort pour 
modifier la programmation 2020, en raison du respect des règles sanitaires. Les 
activités offertes seront individuelles et elles se feront dans votre voiture.  
 
Au programme :   
 
9 h 30 à 10 h 15 :   Parade du Père Noël (les familles qui ne résident 
pas dans les rues du village pourront suivre la parade en voiture ou se stationner à 
l’église.) 
 
10 h 15 à 12 h :   Activité « Cherche et Trouve » (un rallye en voiture à faire 
avec les enfants. L’inscription est gratuite et elle se fera sur place.) 
 
10 h 15 à 12 h :   Distribution des cadeaux (la distribution se fera sous 
forme de service à l’auto, vous devez vous inscrire pour cette activité.) 

*** Il est bien important que les passagers d’une voiture proviennent du 
même foyer. 

 
Afin de nous aider à bien préparer l’achat des cadeaux, nous vous 
demandons de vous inscrire avec le coupon-réponse. Vous pouvez retourner 
le coupon à l’École La Source ou encore au bureau municipal. Bien vouloir 
vous inscrire au plus tard le dimanche 29 novembre 2020. 
 

 
Inscrire par courriel :  
 
Anthony Pouliot  
418-596-2362 
loisirst.pat@globetrotter.net 
 

Coupon-réponse :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

       NOM DE L’ENFANT : ___________________________________ 
       ÂGE DE L’ENFANT :  ___________________________________ 
  

o SEXE : ________________________________________ 
o TÉLÉPHONE : __________________________________ 
o NOM DU PARENT : _____________________________ 

 

Suivez la page Facebook 
de la municipalité 

 


