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CONCOURS :  Jusqu'au 15 décembre, les nouveaux 
abonnés s'inscrivant en personne à la biblio courent 
la chance de gagner un des cinq chèques-cadeaux 
de 100$ dans une librairie de leur choix.

LA CONFÉRENCE de M. Cameron sur l'établisse-
ment des Irlandais dans notre région fut un succès. 
Les 28 personnes présentes ont grandement appré-
cié.

ÉCHANGE du 17 octobre : 375 nouveaux livres ont 
été déposés par le Réseau-Biblio.

Bibliothèque Florence-Guay

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

bibliosaintpatrice@gmail.com
Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h

Samedi : 10 h à 11 h 30 
www.reseaubibliocnca.qc.ca/
client/fr_CA/saint-patrice-de-

beaurivage

RÉCENTS ACHATS : Le chant des bruants T.3 - Guérisons intérieures (Nicole Bordeleau) - 
Là où je me terre (Caroline Dawson) - Je marche contre le vent (Florent Vollant) - La route 
du tabac T. 1-2-3 (F. Lorrain) - Un homme en colère (Stéphane Gendron) et Biographie de 
Volodymyr Zelensky.

SERVICE DE LIVRAISON À DOMICILE : Si vous ne pouvez vous rendre en personne à 
la biblio, une bénévole peut vous apporter vos livres à la maison. Faites-en la demande 
auprès de Jacqueline Blais 418-596-2271.

Il est important à cette 
période de l'année de 
penser à :

 9 Nettoyer vos tuyaux de 
poêle

 9 Faire ramoner votre 
cheminée

 9 Vérifier votre extincteur 
Important : Brassez votre extincteur et vérifiez la pression de celui-ci; l'aiguille doit être dans le vert.

 9 Changer les piles de votre détecteur de fumée et le remplacer s'il a plus de 
10 ans

À noter :

 � Il n'y aura pas de visites à domicile cette année

 � Le service incendie sera dans le village le soir de l'Hal-
loween de 15h30 à 19h pour assurer la sécurité des enfants 
 
Merci de votre collaboration!

Le service de sécurité incendie de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Saint-Patrice-de-Beaurivage
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LE BEAURIVAGEOIS

Rappels et 
recommandations



  

3183-10-2022  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3184-10-2022  Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du conseil du 13 septembre 2022 

3185-10-2022  Rapport de conformité des rapports financiers  

3186-10-2022 Comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels 

3187-10-2022 Honoraire professionnel Lachance parent cpa inc. 

3188-10-2022  Modification du contrat d’embauche de l’agente de développement 

3189-10-2022 Entente intermunicipale de l’embauche d’un directeur des services de travaux publics 
en partenariat avec la municipalité de St-Gilles 

3190-10-2022 Installation de nouveaux arrêts stop lumineux coin St-David et St-Mathieu/St-José 

3191-10-2022 Abattage d’arbres rang St-Charles 

3192-10-2022 Paiement aux firmes d’architecte et d’ingénierie pour les plans d’architecte et 
d’ingénierie pour la construction du garage municipal 

3193-10-2022 C.C Chabot / Rénovation de la plomberie à la salle communautaire 

3194-10-2022  Achat de grilles pluviales à la compagnie Huot 

3195-10-2022  Mercier et fils / Entretien des chemins 

3196-10-2022  Mercier et fils / Installation entrée d’eau rang St-Charles 

3197-10-2022  Mercier et fils / Infrastructure rue du parc industriel 

3198-10-2022 Pavage rue du Parc 

3199-10-2022 Avis de motion / Règlement 396-2022 Afin de modifier le plan d’urbanisme 205-2007 et 
le règlement 355-2019 intitulé règlement de zonage 

3200-10-2022 Projet de règlement 396-2022 / Règlement usages non agricole 

3201-10-2022 Demande d’aide financière URLS 

3202-10-2022 Autorisation d’achat de raquettes de neige subventionné par accès loisir 

3203-10-2022 Demande d’aide au programme nouveaux horizons 

3204-10-2022 Adoption des états financiers 2021 de l’OMH 

3205-10-2022 Comptes à payer pour le mois de septembre 2022 

3206-10-2022 Droit d’usage sur une partie du lot 4 449 842 / Solugen 

3207-10-2022 Clôture de la séance 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 11 OCTOBRE 2022 



 
 
 
  

Municipalité 
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

 
Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

AVIS PUBLIC 
 
AVIS est, par la présente, donné par Annie Gagnon, directrice générale et secrétaire-trésorière de 
la Municipalité de St-Patrice de Beaurivage;  
QU’une séance ordinaire du conseil se tiendra le 8 novembre 2022 à 19h30 à la salle 
communautaire sise au 530, rue Principale, St-Patrice 
 
QUE lors de cette séance ordinaire, le conseil municipal recevra le dépôt des deux états 
comparatifs des revenus et dépenses prévus à l’article 176.4 C.M. ou à l’article 105.4 L.C.V.  
 

1. Le premier état compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés 
jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est 
déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci.  

2. Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice 
financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont 
dispose alors le greffier-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 

 
Donné à St-Patrice, ce 21ième  jour du mois d’octobre 2022 
 
 

____________________________________  
Annie Gagnon 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Les cueillettes hivernales du compost auront lieu le 12 décembre 
2022 et le 20 février 2023, selon les mêmes horaires.

Les cueillettes hebdomadaires se termineront le 11 novembre 2022 et 
recommenceront le 3 avril 2023, toujours aux mêmes horaires.

 
 
 
  

Municipalité 
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

 
Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

AVIS PUBLIC 
 
AVIS est, par la présente, donné par Annie Gagnon, directrice générale et secrétaire-trésorière de 
la Municipalité de St-Patrice de Beaurivage;  
QU’une séance ordinaire du conseil se tiendra le 8 novembre 2022 à 19h30 à la salle 
communautaire sise au 530, rue Principale, St-Patrice 
 
QUE lors de cette séance ordinaire, le conseil municipal recevra le dépôt des deux états 
comparatifs des revenus et dépenses prévus à l’article 176.4 C.M. ou à l’article 105.4 L.C.V.  
 

1. Le premier état compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés 
jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est 
déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci.  

2. Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice 
financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont 
dispose alors le greffier-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 

 
Donné à St-Patrice, ce 21ième  jour du mois d’octobre 2022 
 
 

____________________________________  
Annie Gagnon 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Pour faciliter la vidange des conteneurs bleus et verts, il est 
important de laisser un dégagement de 2 pieds de chaque 
côté du conteneur pour les fourchettes qui ont besoin de 
cet espace pour prendre le conteneur.

Merci de votre collaboration.



Avis de nomination
Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de madame Ornella 
Lalmi au poste d’agente aux communications pour les Municipalités 

de Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Narcisse-de-Beaurivage. Ce 
poste est partiellement payé par une subvention que la Municipalité 

de Saint-Patrice a obtenue.

Sous la responsabilité des deux directions générales, madame Lalmi
aura la charge des communications, elle sera d’un précieux conseil 
dans le développement des Municipalités, des réseaux sociaux, des

publicités. Elle collaborera aux loisirs, s’occupera de l’accueil des
nouveaux arrivants, elle sera le lien social entre les différents

organismes pour les Municipalités de Saint-Patrice et de Saint-
Narcisse.

Madame Lalmi est titulaire d’un baccalauréat en Histoire de l’Art et
patrimoine, elle a travaillé de nombreuses années en tant que 

responsable du développement touristique et du marketing dans des
offices de tourisme en France et en tant qu'agente aux 

communications, elle a également travaillé dans le patrimoine et à la
direction d’un Musée d’Histoire au Québec. 

Cette nouvelle ressource aura comme priorité d’accroître le 
dynamisme de la Municipalité et de renforcer le sentiment 

d’appartenance entre les citoyens et la ville.
Tout le conseil municipal lui souhaite la bienvenue dans l’équipe.

Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de 
madame Ornella Lalmi au poste d’agente aux communi-
cations pour les Municipalités de Saint-Patrice-de-Beau-
rivage et Saint-Narcisse-de-Beaurivage. Ce poste est par-
tiellement payé par une subvention que la Municipalité 
de Saint-Patrice a obtenue.

Sous la responsabilité des deux directions générales, ma-
dame Lalmi aura la charge des communications, elle sera 
d’un précieux conseil dans le développement des Muni-
cipalités, des réseaux sociaux, des publicités. Elle colla-

Avis de nomination 

borera aux loisirs, s’occupera de l’accueil des nouveaux arrivants, elle sera le lien social entre 
les différents organismes pour les Municipalités de Saint-Patrice et de Saint-Narcisse.

Madame Lalmi est titulaire d’un baccalauréat en Histoire de l’Art et patrimoine, elle a tra-
vaillé de nombreuses années en tant que responsable du développement touristique et du 
marketing dans des offices de tourisme en France et en tant qu'agente aux communica-
tions, elle a également travaillé dans le patrimoine et à la direction d’un Musée d’Histoire au 
Québec.

Cette nouvelle ressource aura comme priorité d’accroître le dynamisme de la Muni-
cipalité et de renforcer le sentiment d’appartenance entre les citoyens et la ville. 
Tout le conseil municipal lui souhaite la bienvenue dans l’équipe.

INFO VOIRIE 
Les travaux de canalisation sont terminés dans le rang 
Saint-Charles (secteur village), les travaux ont été cou-
verts à 60 % par une subvention.

Les travaux d’asphaltage de la rue sont prévus fin 
octobre dans le rang Saint-Charles (secteur village). 

Les travaux d’asphaltage dans 
la rue du Parc sont terminés.



 

 

  
Dans le cadre de la démarche de Dans le cadre de la démarche de PLANIFICATION STRATÉGIQUEPLANIFICATION STRATÉGIQUE,,

le comité citoyen le comité citoyen CONSULTE LA POPULATIONCONSULTE LA POPULATION afin de connaître ses afin de connaître ses
priorités, priorités, sesses besoins,  besoins, sesses enjeux vécus  enjeux vécus et seset ses  projets projets ..

IL EST TEMPS DE VOUS FAIRE ENTENDRE!IL EST TEMPS DE VOUS FAIRE ENTENDRE!
  

JEUNES DU PRIMAIREJEUNES DU PRIMAIRE

Pour les enfantsPour les enfants ne fréquentant pas ne fréquentant pas l'école La Source: l'école La Source:
Téléchargement pour impression via le site web municipalTéléchargement pour impression via le site web municipal

  
ADOS DU SECONDAIREADOS DU SECONDAIRE

Distribution via le transport scolaireDistribution via le transport scolaire
Disponible en ligneDisponible en ligne
et en copie papieret en copie papier

  
ADULTES (16 ans et plus)ADULTES (16 ans et plus)

Disponible en ligneDisponible en ligne  
et en copie papieret en copie papier

  
  

PRIXPRIXPRIX   DEDEDE
PARTICIPATION

PARTICIPATION

PARTICIPATION

Pour toutes questions, veuillez vous adresser à 
Mme Isabelle Toutant, agente de développement, 

Par courriel : loisirst.pat@globetrotter.net ou par
téléphone : 418 596-2362 poste 104. 

 

Scannez le Scannez le CODE QRCODE QR avec votre téléphone intelligent avec votre téléphone intelligent  
et vous pourrez les et vous pourrez les remplir en ligneremplir en ligne!!  

  DATE LIMITE 27 OCTOBRE 2022DATE LIMITE 27 OCTOBRE 2022
COPIES PAPIERCOPIES PAPIER  sur le site de la municipalité, au bureau municipal, à lasur le site de la municipalité, au bureau municipal, à la

bibliothèque et au dépanneur Cybelair.bibliothèque et au dépanneur Cybelair.



Les membres du Conseil d’administration du Club Social FADOQ 
désirent inviter ses membres au « Brunch Social des Fêtes » le di-
manche 6 novembre à 11h à la Salle municipale.

Brunch Social des Fêtes 

  Devenez membre dès aujourd’hui !
 fadoq.ca/clubs

 Activités et loisirs
 Plus de 1000 rabais et privilèges
  Défense des droits collectifs

Votre club FADOQ vous attend !

• 1 800 828-3344581 224-8051

Le repas sera préparé par Martine Nappert du 
Relais des Campagnes sous forme de « Boîte 
à lunch  » bien garnie accompagnée d’un bon 
bouillon chaud et thé ou café. 

Le coût de participation à cette activité est de 
20  $. Nous profiterons de cette occasion pour 
vous communiquer des informations sur votre 
Club (activités qui ont eu lieu et projets à venir) 
et nous ferons quelques tirages de prix de pré-
sence. 

Vous désirez vous joindre à nous? Veuillez confirmer votre présence avant le 26 octobre 
en contactant Ghislaine Grondin au 581-224-8051 ou Nicole Aubin Bédard au 418-596-
2974. 

Les membres du Conseil d’administration espèrent qu’un bon nombre de personnes se 
joindront à eux pour ce Social des Fêtes.
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La Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage est 
fière de vous présenter son 

plan d'action en faveur 
des familles et des aînés. 
Ce plan est effectif pour 
les années 2022-2027. 

La Municipalité remercie 
toutes les personnes qui, 

de près ou de loin, ont 
contribué au succès de 

cette démarche.



Faire connaître les services offerts par la 
coopérative de solidarité de services à 

domicile de Lotbinière auprès des aînés.

Mettre en place un comité de bienvenue.
Mettre à jour la pochette de bienvenue et le site internet.
Souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants chaque 
année et dans le "Beaurivageois".

Instaurer un programme de reconnaissance des 
finissants.

Maintenir la version papier du journal municipal avec un 
caractère adapté pour les aînés.

Effectuer une mise à jour régulière du site internet et de 
la page Facebook de la municipalité.

Intégrer et informer la nouvelle ressource en 
communication à la démarche famille-MADA.

Faire connaître d'avantage le "Beaurivageois" sur les 
réseaux sociaux.

Revoir la manière de naviguer sur le site internet de la 
municipalité pour faciliter son utilisation par les aînés.

Publier la politique et le plan d'action sur le site 
internet de la municipalité.

Organiser une séance d'information sur les services du CISSS.
Faire connaître les différents services du CISSS dans le 
"Beaurivageois".
Impliquer les représentants du CISSS dans nos projets de 

développement et communautaire.

Concevoir un marquage piétonnier et cycliste 
permanent sur la rue principale (vélo, non- 

stationnement).

Aménager des jeux d'eau sur le terrain 
de loisirs.

Prévoir des accès universels dans le projet 
d'agrandissement du bureau municipal (portes 

automatiques).

Identifier le parc et afficher la 
règlementation personnalisée.

Réaliser un diagnostic des travaux à 
effectuer au niveau de la salle 
municipale ( construction ou 

rénovation).

Créer un fond pour soutenir les initiatives 
donnant accès à des aliments variés et de 

qualité (marché public,...)

Aménager une traverse piétonne sur la rue Principale 
entre l'Église et le bureau municipal, à l'angle de la rue

du Couvent.

Mettre en place une activité annuelle de reconnaissance du 
Bénévolat.

Instaurer  des séances de formation pour les aînés sur
l'utilisation des nouveaux outils et technologies.

Bonifier l'offre de sentiers de randonnée non- 
motorisés ( vélos, ski de fond, marche, raquette,...).

Créer un parcours actif dans le noyau 
villageois ( parc intergénérationnel ).

Faire part à la MRC de l'importance d'avoir un soutien 
technique.

Tenir annuellement deux rencontres du comité de suivi; 
dont l'une précédant la préparation du budget municipal.

Ajouter des panneaux de signalisation aux traverses 
piétonnières dans la municipalité.

Poursuivre l'entretien de l'éclairage existant et ajouter 
des lumières au DEL.

Contacter Postes Canada pour l'aménagement d'un 
stationnement du côté de la rue du Couvent.

Organiser des activités de sensibilisation à 
l'école ou au terrain de jeux.

Évaluer la possibilité de réduire la vistesse à 30km sur la 
rue Principale.Implanter un service de garderie 

subventionné (CPE, 55 places).

Rendre accessible le bureau municipal 
aux personnes à mobilité réduite.

Mettre en valeur le parc Raymond Blais.

Offrir à la population un lieu de 
rassemblement sécuritaire, 
accesssible et accueillant.

Améliorer l'accès à des points d'eau 
lors des périodes de chaleur pour les 

familles et les aînés.

S'assurer que les aînés demeurent 
dans leur domicile le plus longtemps 

possible.

Offrir un service de garderie aux jeunes 
familles.

Augmenter l'accès à des aliments 
traceurs aux citoyens.

Améliorer la sécurité des piétons 
et cyclistes au sein de la 

municipalité.

Assurer la relève en matière de bénévolat

Assurer la participation des citoyens à 
l'intégration des nouveaux arrivants.

Instaurer un système de parrainage (soutien financier).

Augmenter l'accès des citoyens à la culture

Augmenter les services offerts à la 
bibliothèque.

Favoriser les modes de vie actifs au sein 
de la municipalité.

Inviter la population à faire des dons de livres.

Installer des boîtes à lire dans les lieux publics.
 

Améliorer l'accueil des nouveaux arrivants

Valoriser la persévérance scolaire

Diffuser l'information municipale à 
l'ensemble de la population

 

Rendre facilement accessible la consultation 
de la politique et de son plan d'action.

Renforcer les conditions gagnantes de la 
mise en oeuvre du plan d'action.

Soutenir la mise en oeuvre du plan d'action.

Faire connaître les services de santé de 
proximité aux résidents.

Renforcer les liens de la municipalité 
avec les représentants du CISSS.

Assurer une meilleure cohabitation des 
usagers de la route au coeur du village.

Accroître la présence policière dans 
le village.

Crédit photo: Pierre Lahoud 
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Enfant
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La Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage est fière de vous présenter son plan d'action en 
faveur des familles et des aînés. Ce plan d'action est effectif pour les années 2022-2027. La 

Municipalité remercie toutes les personnes, qui de près ou de loin, ont contribué au succès de 
cette démarche.

https://www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/
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Faire connaître les services offerts par la 
coopérative de solidarité de services à 

domicile de Lotbinière auprès des aînés.

Mettre en place un comité de bienvenue.
Mettre à jour la pochette de bienvenue et le site internet.
Souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants chaque 
année et dans le "Beaurivageois".

Instaurer un programme de reconnaissance des 
finissants.

Maintenir la version papier du journal municipal avec un 
caractère adapté pour les aînés.

Effectuer une mise à jour régulière du site internet et de 
la page Facebook de la municipalité.

Intégrer et informer la nouvelle ressource en 
communication à la démarche famille-MADA.

Faire connaître d'avantage le "Beaurivageois" sur les 
réseaux sociaux.

Revoir la manière de naviguer sur le site internet de la 
municipalité pour faciliter son utilisation par les aînés.

Publier la politique et le plan d'action sur le site 
internet de la municipalité.

Organiser une séance d'information sur les services du CISSS.
Faire connaître les différents services du CISSS dans le 
"Beaurivageois".
Impliquer les représentants du CISSS dans nos projets de 

développement et communautaire.

Concevoir un marquage piétonnier et cycliste 
permanent sur la rue principale (vélo, non- 

stationnement).

Aménager des jeux d'eau sur le terrain 
de loisirs.

Prévoir des accès universels dans le projet 
d'agrandissement du bureau municipal (portes 

automatiques).

Identifier le parc et afficher la 
règlementation personnalisée.

Réaliser un diagnostic des travaux à 
effectuer au niveau de la salle 
municipale ( construction ou 

rénovation).

Créer un fond pour soutenir les initiatives 
donnant accès à des aliments variés et de 

qualité (marché public,...)

Aménager une traverse piétonne sur la rue Principale 
entre l'Église et le bureau municipal, à l'angle de la rue

du Couvent.

Mettre en place une activité annuelle de reconnaissance du 
Bénévolat.

Instaurer  des séances de formation pour les aînés sur
l'utilisation des nouveaux outils et technologies.

Bonifier l'offre de sentiers de randonnée non- 
motorisés ( vélos, ski de fond, marche, raquette,...).

Créer un parcours actif dans le noyau 
villageois ( parc intergénérationnel ).

Faire part à la MRC de l'importance d'avoir un soutien 
technique.

Tenir annuellement deux rencontres du comité de suivi; 
dont l'une précédant la préparation du budget municipal.

Ajouter des panneaux de signalisation aux traverses 
piétonnières dans la municipalité.

Poursuivre l'entretien de l'éclairage existant et ajouter 
des lumières au DEL.

Contacter Postes Canada pour l'aménagement d'un 
stationnement du côté de la rue du Couvent.

Organiser des activités de sensibilisation à 
l'école ou au terrain de jeux.

Évaluer la possibilité de réduire la vistesse à 30km sur la 
rue Principale.Implanter un service de garderie 

subventionné (CPE, 55 places).

Rendre accessible le bureau municipal 
aux personnes à mobilité réduite.

Mettre en valeur le parc Raymond Blais.

Offrir à la population un lieu de 
rassemblement sécuritaire, 
accesssible et accueillant.

Améliorer l'accès à des points d'eau 
lors des périodes de chaleur pour les 

familles et les aînés.

S'assurer que les aînés demeurent 
dans leur domicile le plus longtemps 

possible.

Offrir un service de garderie aux jeunes 
familles.

Augmenter l'accès à des aliments 
traceurs aux citoyens.

Améliorer la sécurité des piétons 
et cyclistes au sein de la 

municipalité.

Assurer la relève en matière de bénévolat

Assurer la participation des citoyens à 
l'intégration des nouveaux arrivants.

Instaurer un système de parrainage (soutien financier).

Augmenter l'accès des citoyens à la culture

Augmenter les services offerts à la 
bibliothèque.

Favoriser les modes de vie actifs au sein 
de la municipalité.

Inviter la population à faire des dons de livres.

Installer des boîtes à lire dans les lieux publics.
 

Améliorer l'accueil des nouveaux arrivants

Valoriser la persévérance scolaire

Diffuser l'information municipale à 
l'ensemble de la population

 

Rendre facilement accessible la consultation 
de la politique et de son plan d'action.

Renforcer les conditions gagnantes de la 
mise en oeuvre du plan d'action.

Soutenir la mise en oeuvre du plan d'action.

Faire connaître les services de santé de 
proximité aux résidents.

Renforcer les liens de la municipalité 
avec les représentants du CISSS.

Assurer une meilleure cohabitation des 
usagers de la route au coeur du village.

Accroître la présence policière dans 
le village.
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La Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage est fière de vous présenter son plan d'action en 
faveur des familles et des aînés. Ce plan d'action est effectif pour les années 2022-2027. La 

Municipalité remercie toutes les personnes, qui de près ou de loin, ont contribué au succès de 
cette démarche.
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rénovation).

Créer un fond pour soutenir les initiatives 
donnant accès à des aliments variés et de 
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Bonifier l'offre de sentiers de randonnée non- 
motorisés ( vélos, ski de fond, marche, raquette,...).
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Diffuser l'information municipale à 
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Fabrique Sainte-Mère de Jésus 
Église Saint-Patrice de Beaurivage  

 
HORAIRES CELEBRATIONS MAI   
8 mai ;     Fête des Mères et Fête des Baptisés, St-Patrice 9h (Nous accueillons tous les          
nouveaux baptisés depuis 2019) 
29 mai   : Fête de l’Amour, pour tous les couples de 5 à 99 ans ; St-Patrice 9h  
26 Juin  : Messe de la St-Jean  sous la tente, Gouter après la messe    
                 INVITATION A TOUS  
 
AVIS DE RECHERCHE 
Nous sommes toujours à la recherche de un ou deux bénévoles qui auront à embellir 
notre église (visuel,décos,etccc) lors de nos célébrations  
INFOS : 418-596-2154,  418- 596-2192,  418-596 2519- 

 
C.V.A.  
Notre campagne de financement se déroule bien: MERCI à vous qui avez contribué : 
Cependant, notre objectif n’est pas encore atteint, Soyez assurés que chacun de vos 
dons, quelques soit le montant est utilisé pour la survie de notre église. MERCI à 
l’avance.  Un reçu pour don vous seras remis pour votre impôt 2022 
 

FABRIQUE STE MERE DE JESUS  
486, Principale, Bureau 200, St-Patrice de Beaurivage G0S 1B0 

 
Nom : _______________________________Adresse___________________________  

                                                                                        
COURIEL :___________________________Tel :____________________________ 
 
 
Note : Le bureau de la Fabrique est ouvert les mardis et les jeudis de 13h à 16.  

                                   Claude Yockell, marguillier Sainte-Mère-de-Jésus  

                                    Jaclyne Nadeau, sec.  

 

 

 

 

 

MONTANT :____________________ 

  

 

 

 

Remerciements

Le dimanche 9 octobre dernier à la messe de 9h, notre com-
munauté paroissiale s’est souvenue des membres de nos fa-
milles décédés au cours de la dernière année lors de la pro-
jection d’un PowerPoint préparé par l’abbé Roger Lacasse. 

Un lampion à leur nom a été remis à chaque famille ainsi qu’une 
rose, gracieuseté des CHEVALIERS DE COLOMB.  Merci à toute 
l’équipe de bénévoles pour la préparation de cette célébration et 
principalement à l’abbé Lacasse pour son dévouement.

C.V.A. (Contribution volontaire annuelle)

Il manque quelques contributions pour atteindre notre objectif. Des envois postaux 
seront adressés aux retardataires qui, probablement par oubli, n’ont pas remis leur 
contribution pour le maintien de notre église et de tous les 
services offerts : baptêmes, funérailles, mariages, prépara-
tions aux sacrements, messes dominicales, etc.

Un reçu vous sera remis en janvier 2023 pour fin d’impôt.

Vente de pain
MERCI à vous tous pour votre participation à la réussite de notre 
vente de pain annuelle et de délicieux biscuits.  

MERCI aux nombreux bénévoles de tous les organismes, Fermières, 
Lien partage, FADOQ, Comité de liturgie, etc., qui ont cuisiné plus 
de 1500 biscuits  dans une seule journée sous la responsabilité de 
Madame Solange Savoie. 

MERCI à vous qui avez offert ces pains et biscuits par appels téléphoniques.
MERCI à ces mêmes bénévoles présents pour la distribution.
MERCI à vous tous de vos achats et dons pour le maintien de notre église.

Les recettes de cette activité (environ 2 000.00 $)  seront remises aux responsables de 
notre Fabrique.

BRAVO À TOUS !



Abonnez-vous à la version numérique
en couleurs du Beaurivageois!

Pour recevoir chaque mois la version numérique, vous n'avez qu'à 
en faire la demande en écrivant à beaurivageois@gmail.com

La date limite pour envoyer vos textes et annonces pour l’édition du Beaurivageois du mois 
de novembre 2022 est le samedi 19 novembre 2022.

Le Beaur vageois

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
Novembre : Ateliers sur la diversité sexuelle et de genre

animés dans nos 3 maisons des jeunes.

13 novembre : Journée au spa

14 au 18 novembre : Détox digitale + PAUSE TON ÉCRAN !

20 au 26 novembre: Ateliers offerts dans les écoles

secondaires pour la semaine de prévention des

dépendances

*Activités offertes pour tous les jeunes de 

 12 à 17 ans de la MRC de Lotbinière*

7 activités réalisées dans le cadre de la
Semaine des maisons des jeunes du 10 au
16 octobre 2022.  
10 jeunes participants aux simulation
d'Électeurs en herbe en MDJ
Implication des jeunes à la cantine
réalisée au party d'Halloween d'Issoudun
le 29 octobre dernier.

BONS COUPS DES JEUNES

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
N O V E M B R E  2 0 2 2

Semaine des maisons des
jeunes 2022

Électeurs en herbe
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Le 2 novembre 2022, à 19 h 30, le Cercle convie les membres et 
non-membres à un atelier des plus original soit la fabrication de 
savon à vaisselle économique et écologique sous forme de cake. 
Cette formation sera dispensée par Madame Claudine Lemelin.

Atelier pour faire son propre savon

Le coût en est de 6,00 $ matériel inclus et vous retournerez à la maison avec votre réalisation. 
Veuillez apporter un ramequin ou un contenant d’environ 125 ml résistant à la chaleur.

Bienvenue à tous.

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
Le stationnement de nuit est interdit sur les chemins publics de la municipalité pendant les 
périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusivement, 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’entretien 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.





Programmation plein air automne 2022-hiver 2023 
UUnnee  iinnvviittaattiioonn  dduu  CCoommiittéé  pplleeiinn  aaiirr  ddee  LLoottbbiinniièèrree  

 Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 

PPoouurr  llee  ppllaaiissiirr  ddee  bboouuggeerr  eenn  bboonnnnee  ccoommppaaggnniiee  !!  
Mois Date Description de l’activité 

Octobre 
20 MARCHE D’ISSOUDUN, LA TOURBIÈRE  

Départ : 13h30 Stationnement se situent au 455 route de l’Église  

27 
 MARCHE STE-AGATHE – SENTIER DU PARC AGATHOIS 
Départ; 13h30 Stationnement et Accès; 2554, rue Saint-Pierre 

Novembre 

3  MARCHE STE-CROIX 
Départ; 13h30 Stationnement et Accès; 0 rue Garneau  

10 MARCHE ST-FLAVIEN 
Départ; 13h30 Stationnement et Accès; 0 rue Bernatchez 

16 MARCHE DANS LE SENTIER DE LA RIVIÈRE NOIRE À SAINT-AGAPIT. 
Départ : 13h30, de l’aréna de Saint-Agapit. 

Points à l’ODJ 

23 
 MARCHE À ST-APOLLINAIRE 
Départ : 13h30, stationnement au centre des loisirs (derrière la nouvelle école) 83 rue des 
Vignes 

30 
PROMENADE DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BÂTI- SAINT-
NICOLAS. 
Départ : 13h30, stationnement en arrière de l’ancien presbytère.  

Décembre 

 MARCHES DE NOËL 
Invitation spéciale aux familles et aux nouveaux arrivants. 

Marches familiales pour admirer les décorations extérieures.  
L’horaire des marches sera disponible au début du mois de décembre 

 

Janvier 
2023 

11 SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE* À SAINT-AGAPIT 
Départ : 13h30, voisin du 1331, rang des Pointes, Saint-Agapit.  

18 SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE* À SAINT-APOLLINAIRE 
Départ :13h30, à partir du centre communautaire 83 rue Boucher.  

25 SKI DE FOND ET RAQUETTE* À LAURIER-STATION 
Départ : 13h30, stationnement, voisin du 377 rue des Plaines (prendre rue de la Station).  

Février 

1 SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE* À SAINT-FLAVIEN 
Départ : 13h30 au relais de ski au bout de la rue Bernatchez.  

8 SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE* À DOSQUET 
Départ : 13h30, en face du 456, Route 116.  

15 SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE* À SAINTE-AGATHE 
Départ : 13h30, (Stationnement du chalet des sports).  

22 RAQUETTE* et MARCHE À SAINT-SYLVESTRE 
Départ : 10h, 25 route Clark (cabane à Sucre Gaétan Bilodeau). Apportez votre lunch. 

*Vous n’avez pas de raquettes ? Sachez que vous pouvez en emprunter au Carrefour des personnes aînées de Lotbinière (418-728-4825 ou 
1 866 728-4825) de même qu’aux municipalités de Dosquet, Issoudun, Laurier-Station ($), Lotbinière, Ste-Agathe et Ste-Croix 

COVOITURAGE POSSIBLE 
  Pour Info : Ginette Dion : 418 596-2137 / Micheline Martineau : 418 599-2334 / Claudette Olivier 418 728-2638 / Pierrette Therrien 

418 728-3317 / CPAL 418-728-4825 ou 1 866 728-4825 
 



Merci à M. Steve Cameron pour sa 
conférence sur l’apport des Irlan-
dais lors de la fondation de notre 
paroisse.

28 personnes ont pu bénéficier de 
ses connaissances historiques et sa-
vourer des anecdotes intéressantes.

Merci !



CréaCamp LOTBINIÈRE (En présence) 28 octobre 2022

Venez vivre l’expérience unique de développement pro-
fessionnel qu’est le CréaCamp! Développez votre compé-
tence numérique et réseautez avec d’autres passionnés du 
réseau. Rendez-vous à l’école Beaurivage de Saint-Agapit.
125,00 $ + taxes

De nouveaux thèmes peuvent s’ajouter jusqu’au jour de l’événement!
28 octobre 2022 • inscrivez-vous à la journée et choisissez votre thème sur place!
Lieu : École Beaurivage, 1134 Rue du Centenaire, Saint-Agapit, QC G0S 1Z0
Compris dans l’inscription : journée de formation, collations, dîner et cocktail de fin de jour-
née.
Important : veuillez remplir 1 inscription par personne participante. 
Remboursable jusqu’à 7 jours avant la tenue de l’événement seulement. 

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE 
• Bâtir un plan de travail numérique grâce aux outils Google
• Maximiser votre utilisation du Chromebook
• Facilitez la rétroaction et l’évaluation avec les outils Google
• Donnez une voix à chaque élève avec la baladodiffusion pédagogique

Pour en savoir plus :
https://ecolebranchee.com/produit/creacamp-lotbiniere-en-presence-28-octobre-2022/



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

INDISPONIBLE

Suivez les offres d’achat et les ventes sur le site web municipal !

Hé! Moi, c’est Pat-Pat! 
Me voici, me voilà pour te raconter 
tout un tas de trucs un peu plates 

qui vont te paraître plutôt cool une fois que 
je te les aurais racontés! Me voici, me voilà 

équipé pour l’hiver qui s’en vient avec mon beau 
maillot aux armoiries de Saint-Patrice! Lorsque 

tu me verras sur internet, dans le Beaurivageois, 
sur des affiches, prêtes-y attention! Je 

vais être là pour t’expliquer les avis publics, 
règlements et tout un tas de trucs de prime 

abord « endormants », mais qui te permettront 
d’être plus au courant de l’actu dans ta 

Municipalité!


