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Fierté    Dynamisme    Prospérité

Bibliothèque Florence-Guay

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

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

LE BEAURIVAGEOIS
Laissez-passer MUSÉO : La bi-
bliothèque vous offre la carte MU-
SÉO qui vous permet de visiter gra-
tuitement 10 musées de la région de 
Québec et de Beauce-Appalaches. 
Bon pour une famille de 2 adultes et 
2 enfants.

Avec votre numéro d’abonné et votre 
NIP, vous pouvez emprunter gra-
tuitement des livres numériques et des revues sur le site du 
Réseau Biblio.

Scrabble le mardi à 13 h. Vous pouvez vous joindre à nous, peu 
importe votre niveau, car nous jouons pour le plaisir.

Le Réseau Biblio a déposé 475 nouveaux titres lors du dernier 
échange. Venez voir le vaste choix qui vous est offert.

Voici quelques-uns de nos derniers achats : Mégantic, un train 
dans la nuit (BD d’A-M. St-Cerny), Il y a 25 ans, le déluge (M. Lalan-
cette) et le Guide de bonne conduite sexuelle pour les gars (M. Do-
rais) ainsi que plusieurs romans : Légendes d’Ashur Sin (A. Robil-
lard), Les allumettières (M. Bouchard), Le chant des bruants T1 
(C. Coulombe) et Fanette, la suite T1 (S. Aubry).  

Les membres du personnel et le conseil municipal de la 
Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage tiennent à 
remercier la conseillère sortante du siège numéro 5, Mme 
France Germain, le conseiller sortant du siège numéro 2, 
M. Samuel Nadeau, ainsi que le conseiller sortant du siège 
numéro 6, M. Keven Demers pour leurs services rendus 
durant les 4 dernières années!

Ils ont tous participé de par leur grande implication à 
l’avancement et au développement de notre communauté!

Nous leur souhaitons bon suc-
cès dans leurs projets futurs!

Registre municipal 
des personnes vulné-

rables

Citoyens et citoyennes, la 
Municipalité de Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage de-
mande votre collaboration 
afin de créer un registre 
municipal des personnes 
vulnérables. Ce registre 
sera créé pour des situa-
tions en sécurité civile, 
entre autres les incendies. 
Les renseignements qu’il 
contient seront transmis 
aux intervenants terrain 
dans le but de favoriser 
une prestation de service 
adaptée et efficace lors 
d’un sinistre. Ce registre 
sera particulièrement utile 
pour les personnes aînées 
ou handicapées, en perte 
d’autonomie (mentale ou 
physique) qui pourraient 
avoir besoin d’une aide 
particulière de la part des 
intervenants locaux.

Les citoyens ou citoyennes 
peuvent s’inscrire par té-
léphone au 418-596-2362 
ou par courriel à l’adresse 
suivante : st-patrice-de-
beaurivage@globetrotter.
net.



  

 

2852‐10‐2021                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2853‐10‐2021  Séance ordinaire du 7 septembre 2021 

2854‐10‐2021  Autorisation de paiement de facture Lachance Parent inc 

2855‐10‐2021  Autorisation de paiement à Lachance Parent inc 

2856‐10‐2021  Autorisation de paiement à Solution GA inc 

2857‐10‐2021  Déploiement du service incendie lors de la fête d’Halloween 

2858‐10‐2021  Déneigement des bornes fontaines saison 2021‐2022 

2859‐10‐2021  Autorisation de paiement transport Gérard Nadeau et fils 

2860‐10‐2021  Modification de la résolution 2839‐09‐2021 / Réparation de l’usine à l’eau usée 

2861‐10‐2021  Autorisation de piquetage au nouveau quartier développement du quartier résidentiel 

2862‐10‐2021  Modification de la résolution 2553‐10‐2020 / Appui à la demande de l’entreprise Les excavation 
JV Sylvain inc à la CPTAQ pour le dépôt d’une demande d’autorisation d’une sablière sur le lot 
6 337 538  

2863‐10‐2021  Projet de résolution PPCMOI / rue Oreilly 

2864‐10‐2021  Demande de commandite – Ringuette 2021‐2022 

2865‐10‐2021  Demande de commandite – Hockey 2021‐2022 

2866‐10‐2021  Déneigement de la patinoire pour l’hiver 2021‐2022 

2867‐10‐2021  Fête de Noël 2021 

2868‐10‐2021  Demande d’extension pour le délai de rénovation d’une résidence 

2869‐10‐2021  Comptes à payer pour le mois d’août 2021 

2870‐10‐2021    Clôture de la séance 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 4 OCTOBRE 2021 

Je vote

Les postes 1 et 3 restent à combler lors des élections 
municipales générales du 7 novembre 2021. Saisissez 
l’occasion et votez pour les personnes qui répondent le 
mieux à vos besoins et à votre vision du développement 
de votre communauté.

Faites votre choix, c’est votre droit !

Élu(e)s par acclamation

Félicitations aux candidates et candidats des élections municipales 
qui ont été élu(e)s par acclamation :

•	 Maire : Samuel Boudreault
•	 Poste 2 : Andréanne Boulanger
•	 Poste 4 : Marie-Pierre Fortin
•	 Poste 5 : Patrick Lefrançois
•	 Poste 6 : Sylvie Laplante

Poste 1 : Richard Breton — Garry Vail Poste 3 : Simon Therrien — Claude Yockell

CANDIDATS



Saint-Patrice-de-Beaurivage

AVIS PUBLIC • DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par la soussignée, Annie Gagnon, directrice 
générale de la municipalité de St-Patrice de Beaurivage, qu’il y aura séance régulière du 
conseil lundi le  22 novembre 2021 à 19 h 30 à la salle du conseil, 530 rue Principale.

 
 
 

           AVIS PUBLIC 
DE� ROGATION MINEURE 

 

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par la soussignée, Annie Gagnon, directrice  générale de la 
municipalité de St‐Patrice de Beaurivage, qu’il y aura séance régulière du conseil  mardi le  22 novembre 
2021  à 19h30 à la salle du conseil, 530 rue Principale. 

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
SUIVANTE : 

 

La demande concerne le lot  4 449 623  situé au 644 rue des Érables, les propriétaires, Monsieur Jean‐
François Beaulieu et madame Linda Poulin   ont fait  une demande de dérogation mineure afin de 
corriger une erreur lors de l’implantation de la remise. 

Règlement de zonage 
numéro 

Norme du règlement 
Marge de recul minimale en 

cour avant 
Marge demandée  Dérogation demandée 

355‐2019  4,53 mètres  1,21 mètres  3.32 mètres 

 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande, 

 

Donné à St‐Patrice de Beaurivage ce 20 ième jour d’octobre 2021. 

 

Annie Gagnon 
Directrice  générale 

   Saint-Patrice-de-Beaurivage

A V I S   P U B L I C

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR LE 1ER PROJET DE RÉSOLUTION CONCER-
NANT UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION

AFIN D’AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE MULTIFAMILIAL
DE 3 LOGEMENTS SUR LE LOT 4 981 513

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRES-
SÉES PAR LE PROJET DE RÉSOLUTION CI-HAUT MENTIONNÉ.

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro 2863-10-2021 à sa séance du 4ième jour du 
mois d’octobre 2021 du 1er projet de résolution portant sur les objets ci-haut mentionnés, tiendra une assem-
blée publique de consultation le 22ième jour du mois de novembre 2021 à compter de 19 heures, dans la salle 
du conseil située au 530, rue Principale, à Saint-Patrice, en conformité aux dispositions de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);

QUE le but de ce 1er projet de résolution est de permettre la construction d’un immeuble multifamilial de 3 
logements sur le lot 4 981 513.

QUE le motif de ce 1er projet de résolution est de permettre l’émission d’un permis de construction conforme au 
règlement relatif aux projets particuliers de construction, numéro 348-2018.

QUE le 1er projet de résolution contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire;

QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil) 
expliquera le 1er projet de résolution ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui 
désirent s'exprimer à ce sujet;

QUE ce 1er projet de résolution est disponible pour consultation au bureau municipal, au 486, rue Principale, à 
Saint-Patrice, aux heures normales de bureau.

Donné à Saint-Patrice, ce 20ième jour d’octobre 2021.

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MI-
NEURE SUIVANTE :

La demande concerne le lot  4 449 623 situé au 644 rue des Érables, les propriétaires, Monsieur Jean-François 
Beaulieu et madame Linda Poulin ont fait une demande de dérogation mineure afin de corriger une erreur lors 
de l’implantation de la remise.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande,

Donné à St-Patrice de Beaurivage ce 20 ième jour d’octobre 2021.

Annie Gagnon, Directrice générale

Annie Gagnon, Directrice générale



Le concours décore ta 
maison est de retour! 

Cette année, nous 
avons divisé le con-

cours en 2 catégories 
distinctes: 

 

 

 

1) Maison qui fait le plus peur 

2) Maison la plus décorée 

 

Nouveauté:  Ce sont les citoyens qui auront la chance de 
voter via un sondage Facebook pour déterminer les 2 
maisons gagnantes. 

Concours « décore ta maison » 

BONNE CHANCE ! 

CONCOURS 
DÉCORE TA MAISON



Service Des Incendies St-Patrice 
M. Yves Bilodeau 
Directeur Service Des Incendies 
418-390-2991 

486, rue Principale, Bureau 100, Saint-Patrice-de-Beaurivage, QC G0S 1B0 
_____________________________________________________________________________________ 

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

Bonjour, 

Le changement arrive à grand pas, alors il faut penser à vérifier nos détecteurs. 

1. Changez la batterie;
2. Vérifiez son fonctionnement;
3. Vérifiez s’il ne dépasse pas 10 ans. Après ce temps, le détecteur peut être défectueux.

Pour les détecteurs, il est obligatoire d’en avoir un par étage et de l’installer dans le corridor près 
des chambres. 

L’automne est arrivé! Vérifiez la propreté des systèmes de chauffage et les dégager, si 

nécessaire.  Pour le chauffage au bois, vérifiez, nettoyez et ramonez au besoin. Pour tous les 

autres système de chauffage, vérifiez s’ils sont dégagés. 

Détecteur de monoxyde de carbone 

Il est obligatoire d'en avoir un, dans le cas où le garage est attaché à la maison. 

Un extincteur 

Une vérification s’impose. Brassez de haut en bas en cognant le fond. Vérifiez si l’aiguille est dans 
le vert, sinon un remplissage est nécessaire. 

Halloween  

Le service incendie sera présent dimanche après-midi de 13h à 16h pour protéger les tout-petits. 

Au plaisir de vous aider! 

Les collectes de l’hiver auront lieu dans les semaines du 
12 décembre 2021 et du 13 février 2022.

L’horaire sera la même que le calendrier de 2021, soit le 
vendredi.

Prendre notre que la dernière collecte hebdomadaire 
sera dans la semaine du 21 novembre 2021.

Collecte de bacs bruns



Le Centre-Femmes 
et ses partenaires 
réalisent un portrait 
de l'offre alimentaire 
dans la MRC de Lot-
binière. 

Pour bonifier ses tra-
vaux, un sondage en 
ligne est lancé pour 
connaître les habi-
tudes d'approvision-
nement en aliments 
des résidents de Lot-
binière. 

Participez afin de consolider et d'améliorer l'offre alimentaire dans notre MRC en:

1. Remplissant et en invitant les membres de votre équipe qui habitent Lotbinière, 
à répondre au sondage en ligne (https://www.cflotbiniere.org/sondage-sur-loffre-
alimentaire/)

2. Partageant le sondage dans vos réseaux sociaux, afin de faire connaître la démarche.

Le sondage est en ligne dès maintenant et se termine le 23 octobre 2021. Il y aura un 
tirage de 6 prix de 50 $ parmi les participants.

Toutes nos félicitations à Mon-
sieur Luc Chabot qui a reçu la 
médaille du Gouverneur pour 
son excellent travail.



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
14 novembre : Journée au spa

15 au 21 novembre : Détox Digitale (semaine sans

technologies)

Novembre : Mois des records en MDJ (Les jeunes sont

invités à battre des records de notre livre «Records

jeunesse de Lotbinière» durant tout le mois).

Novembre : Confection de rubans blancs et ateliers

sur la violence conjugale offerts en MDJ 

11 décembre : Magasinage aux Galeries de la Capitale

et film IMAX

*Activités offertes pour tous les jeunes de

 12 à 17 ans de la MRC de Lotbinière*

Distribution de 55 pensées positives et de 55 petits
mots expliquant les MDJ dans les villages de Dosquet
et St-Gilles durant la Semaine des Maisons de Jeunes.
 Simulation de votes par les jeunes pour les élections
municipales et ateliers sur la politique donnés dans
nos trois MDJ.
Cantine tenue par des jeunes bénévoles à l'activité
interculturelle organisée par le Carrefour Emploi
Lotbinière le 23 octobre dernier.
Vente de bûches de Noël par les jeunes jusqu'au 28
novembre pour financer leurs projets et activités.
Visitez notre page Facebook pour nous encourager !
Ateliers sur l'estime de soi et l'image corporelle animés
par la Maison l'Éclaircie dans nos points de service.

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 1
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Vous souhaitez faire une différence dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes proches aidantes ?

Vous vous sentez motivé(e) à l’idée d’outiller et d’informer les proches aidants par le biais d’interventions 
individuelles ou d’activités de groupes? Nous sommes le milieu de travail qu’il vous faut! 

Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière est un organisme communautaire implanté 
dans sa communauté depuis plus de 30 ans et en plein développement. Sa mission est de soutenir 
les proches aidants et de favoriser leur qualité de vie. 

Sous la supervision de la directrice générale, l'intervenant(e) et chargé(e) de projet devra :

• Intervenir auprès des personnes proches aidantes (accueil, écoute et références, rencontres 
individuelles, suivis téléphoniques, etc.);

• Animer des groupes de soutien et des cafés-rencontre;
• Visiter les proches aidants à domicile afin d’évaluer leurs besoins et leur offrir des services;
• Organiser annuellement 2 activités de ressourcement pour les proches aidants;
• Participer à l’atteinte des objectifs du Regroupement et effectuer toutes autres tâches connexes.

INTERVENANT(E) PSYCHOSOCIAL(E)
CHARGÉ(E) DE PROJET

O�re d’emploi

Exigences

• Formation en sciences sociales, domaine connexe 
ou expérience pertinente en intervention;

• Grande capacité d’écoute, empathie et courtoisie;
• Être capable de mobiliser les gens et de travailler 

en équipe; 
• Autonomie et bon sens de l’organisation;
• Habiletés en communication tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Capacité de se déplacer sur tout le territoire 

de la MRC de Lotbinière.

Conditions de travail 

• Temps plein permanent 
(30 heures/semaine)

• Assurances collectives. Conciliation 
travail/famille avec politique de télétravail

• Taux horaire : 19.38$

Entrée en poste et lieu de travail 

Dès que possible, Saint-Flavien

Transmettre votre CV et une lettre présentant vos motivations 
pour le poste à l’attention du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

Courriel : rpalotb@hotmail.com

Prenez note que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

Date de tombée du 
Beaurivageois du 

mois de novembre 
2021

La date limite pour en-
voyer vos textes et an-
nonces pour l’édition du 
Beaurivageois du mois 
de septembre 2021 est le 
19 novembre 2021. 

L’adresse de courriel 
est : beaurivageois@

gmail.com

N’oubliez pas que vous 
pouvez recevoir votre 
édition du Beaurivageois 
en format numérique en-
tièrement en couleur en 
en faisant la demande à 
cette même adresse de 
courriel.



 

 

Cher(s)  paroissien(e)s et citoyen(e)s de Saint-Patrice de Beaurivage 

 

C’est déjà le temps de la CVA. Encore cette année, je viens solliciter votre générosité pour 
le maintien de nos services à l’église et particulièrement pour l’entretien du bâtiment. 
Malgré l’effort que vous avez fait en 2019, nous terminons l’année avec un léger déficit. 

C’est pour cette raison que je dois vous demander de faire un effort similaire encore cette année.  

Notre campagne de financement de la CVA (contribution volontaire annuelle) se déroulera en février 
2020. Elle s’adresse à tous les résidents de notre paroisse, anciens et nouveaux. C’est l’occasion POUR 
CHACUN de participer au maintien dans notre communauté paroissiale des services pastoraux de prière 
et d’éducation de la foi tout en permettant d’avoir les fonds nécessaires pour l’entretien et le maintien 
du bâtiment de culte qu’est l’église. 

COMMENT CONTRIBUER À LA CVA 

‐ En argent comptant; 
‐ En chèques encaissables immédiatement; 
‐ En chèques postdatés à l’ordre de la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus.  
 
COMBIEN DOIS‐JE DONNER ?  

Pour un objectif minimum de 40 000 $, votre contribution est de 180 $ par adulte ou de 320 $ par couple. 
Il est important de rappeler que tout don donne droit à un crédit d’impôt. De plus, TOUT chrétien qui ne 
contribue pas à la CVA doit payer AU MOINS SA CAPITATION qui est de 75 $ par adulte.  

N’oublions surtout pas que la SURVIE de notre église dépend directement de la GÉNÉROSITÉ de ses 
paroissiens. POUR CETTE RAISON, JE VOUS DIS DÉJÀ UN TRÈS GROS MERCI. 

Claude Yockell, marguillier 
Sainte-Mère-de-Jésus  

PS : Si vous n’avez pas reçu la visite d’un bénévole, vous n’avez qu’à remplir le coupon ci‐ 

joint  et le retourner au :   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fabrique Sainte Mère de Jésus  
486, Principale, Bureau 200, St-Patrice de Beaurivage G0S 1B0 

 

 NOM :……………………...……………………………………………………..  

ADRESSE : …………………………………………………………………Tél. :……………………………………..  

 Montant :…………………………………………………………………..Reçu: Oui………..Non………………….               

DATE :…………………….                   Courriel ............................................... 
 

Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus
Église Saint-Patrice-de-Beaurivage 

CAMPAGNE FINANCEMENT PAIN 

Notre campagne de financement a été un 
succès, 900 pains ont été vendus pour 
un revenu net de 1650,00 $ Grand merci 
à vous tous pour votre contribution. 
MERCI aux nombreux bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de cette activité

PROCHAINE MESSE À ST-PATRICE

Dimanche le 31 octobre prochain, à la messe de 9 h, nous nous souviendrons de 
nos défunts depuis. 2019 -2020-2021. Les familles concernées recevront une invitation 
personnelle.

Nous pouvons maintenant accueillir 250 personnes dans notre église, tout en respectant 
les règles sanitaires (port du masque à l’entrée), distanciation 1 mètre, etc.
 

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, préparations aux sacrements, 
messes dominicales, etc.).

REMERCIEMENTS :

Lors de votre prochaine visite au cimetière, vous serez 
en mesure de constater le travail colossal de désherbage 
de l’allée du cimetière tout près du columbarium.

Tout ça, grâce à la générosité de M. Jean-Paul Bilodeau… 

Merci, Jean-Paul, de la part de tous les paroissiens!

Merci à Michel Lapointe pour sa contribution.



S'amouracher des
ateliers de

Goûtez lotbinière
Septembre, octobre & 

novembre
Les mois Goûtez Lotbinière 
c’est une panoplie de confé-
rences, d’ateliers culinaires, 
de formations, de portes ou-
vertes et d’outils pour vous 
sensibiliser et intégrer la 
consommation de produits 
locaux dans votre routine 
du quotidien. Une multitude 
de trucs et astuces vous sont 
proposés. C’est le moment 
de rencontrer des gens pas-
sionnés qui vous donneront 
encore plus le goût de vous 
connecter à votre région!

Goûtez Lotbinière | 418 926-
3407, poste 243
goutezlotbiniere.com/eve-
nements

Cours sur les nouvelles technologies

Que ce soit pour la tablette (iPad ou Android), le téléphone intelligent 
ou les réseaux sociaux, nous offrons des formations gratuites.  Depuis 
2013, ABC Lotbinière a donné des formations dans toutes les munici-
palités de la MRC de Lotbinière. Restez informés, car les cours pour-
raient être donnés à nouveau près de chez vous.

Cours de tablette niveau débutant

• Fonctionnement de la tablette
• Le courriel
• La messagerie
• Les photos et les vidéos
• Navigation sur Internet
• Navigation et transactions sécuritaires

Formations aussi disponibles pour l'uti-
lisation de Facebook, téléphones intelli-
gents

POUR NOUS REJOINDRE
Vous pouvez faire une demande d’information ou vous inscrire:

Par téléphone: 418 728-2226 • Par courriel: info@abclotbiniere.com 

Adresse: 268 A, rue Principale, Issoudun, (Québec), G0S 1L0



Quelques anecdotes sur la fête de 
l'Halloween

Une légende d’Halloween

Selon la tradition, si une personne porte des vête-
ments à l’envers puis marche à reculons à Halloween, 
il ou elle rencontrera une sorcière à minuit.

La phobie d’Halloween

Il y en a pour qui Halloween est une fête plus flip-
pante que les autres… La peur d’Halloween s’appelle 
la Samhainophobie.

Le bestiaire d’Halloween

Le hibou fait partie de l’imaginaire de la fête d’Hal-
loween. Dans l’Europe médiévale, les hiboux étaient 
censés être des sorcières, et entendre un hibou hu-
luler signifiait que quelqu’un était sur le point de 
mourir. Les chats, quant à eux, ont longtemps été 
considérés comme des animaux diaboliques. Depuis 
l’ancienne fête celte de Samhain (un précurseur 
d’Halloween) et plus tard pour leur rapport avec les 
sorcières, les chats ont toujours eu une place dans le 
folklore d’Halloween. Lors de la célébration antique 
de Samhain, les druides disaient de jeter les chats 
dans le feu, souvent dans des cages en osier, dans 
le cadre des rites de divination. Les épouvantails, 
même s’ils ne sont pas des animaux, sont également 
un symbole populaire d’Halloween. Ils symbolisent 
les anciennes racines agricoles de la fête.

Le noir et l’orange, couleurs d’Halloween

Le noir et l’orange sont généralement associés à Hal-
loween. L’orange est un symbole de force et d’endu-
rance et, avec le brun et l’or, est associé à la récolte et 
à l’automne. Le noir est généralement un symbole de 
mort et des ténèbres, et rappelle qu’Halloween était 
autrefois une fête qui marquait la frontière entre la 
vie et la mort.

Lucrative Halloween

En 2010, une étude américaine a estimé que les 
dépenses consacrées à Halloween (costumes, déco-
rations, cartes, friandises…) s’élèveraient à 5,8 mil-
liards de dollars !

Halloween dans le monde

Teng Chieh (« la Fête des Lanternes ») est un fes-
tival d’Halloween en Chine. Les lanternes en forme 
de dragons ainsi que d’autres animaux sont accro-
chés autour des maisons et des rues pour aider à 
orienter les esprits vers leurs demeures terrestres. 
Pour rendre hommage à leurs proches décédés, les 
membres de la famille laissent de la nourriture et de 
l’eau auprès des portraits de leurs ancêtres.

Les villes américaines de Salem, dans le Massachu-
setts, et d’Anoka (Minnesota), sont les capitales au-
toproclamées d’Halloween dans le monde.
Source : https://www.out-the-box.fr/special-hal-
loween-19-infos-etonnantes/

 GRATUIT  -  www.maisonfamillelotbiniere.com 
 Programmation automne 2021 

ATELIERS (HOMMES, FEMMES, ENFANTS, PARENTS, GRANDS-PARENTS, TOUS TYPES DE FAMILLES (SÉPARÉES, RECOMPOSÉES,..) 
Chouette & Pirouette Ateliers-découvertes Parents-Enfants (0-5 ans) développement de l’enfant          
Bébé-Câlin   Ateliers-découvertes Parent-bébé.  
Stimulation langage motricité   
Développement global (4-8 ans)   

Ateliers Parents – enfants 3-6 ans. Explorer les défis moteurs et de langage… Jeux 
collectifs, psychomoteurs et motricité fine (groupe et en individuel) 

Circuits motricité (moins de :13 mois, 3 ans, 5 ans) Ateliers parents-enfants 13 mois -5 ans favorisant le développement moteur  
Je crée mes livres en famille Atelier parents-enfants 3 à 12 ans Techniques simples pour faire ses livres. 
Conscience émotionnelle Apprendre à exprimer et accueillir tes émotions, vivre le moment présent.  
Vivre la gratitude Renforcer l'estime de soi et la confiance en soi.   
L’Intégral   Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et  
Santé physique et mentale. Exercices et techniques pour vous détendre, vous dégourdir et vous revigorer 
Groupe de soutien au deuil Pour aider à retrouver équilibre et apprendre à vivre sans la présence de l’autre. 
Groupe Rencontre pour son Mieux-être Pour personnes atteintes du cancer, pour mieux vivre la maladie au quotidien.  

           LES APRÈS-MIDIS THÈMES 13 à 15h (adultes hommes, femmes de tous âges) 
MARDIS-CUISINE MERCREDIS-PÉRINATALITÉ JEUDIS-CRÉATIVITÉ VENDREDIS-ÉCOLOGIE 
On cuisine ensemble 
pour notre quotidien 
du 7 sept. au 14 déc. 

 
Discussion 

Sujets économiques 

Accompagnement de grossesse, 
accompagnement de jeunes parents 

du 8 sept. au 15 déc. 
 

Discussion 
Vie de famille (de tous les genres) 

Diverses expériences de 
création de tous les genres 

du 9 sept. au 16 déc. 
 

Discussion  
Moi, où j’en suis 

Différentes expériences pour prendre 
soin de nous et de la planète 

du 10 sept. au 17 déc. 
 

Discussion  
Sur différents enjeux 

SERVICES 

 

ÉCOUTE 
ACCOMPAGNEMENT :  
Individu, couple, parent, 
ainés. Mieux surmonter 
les difficultés 

POUR MIEUX 
INTERVENIR : 
Conseils éducatifs pour 
parents d’enfants 5-17 ans 

SOUTIEN POUR 
LES HOMMES  
Mieux surmonter les 
difficultés 
: 

SOUTIEN SÉPARATION : 
Comment le vivre le plus 
harmonieusement possible, 
pour les enfants, pour 
vous, pour vos proches 

CONSULTATION 
PROFESSIONNELLE 
BRÈVE : 
Avocat  
Médiation familiale 

SERVICES DE DROITS 
D’ACCÈS SUPERVISÉS : 
Échange, Visites 

MÉDIATION CITOYENNE : 
Soutien pour arrondir des 
conflits (voisinage, famille...) 

FÊTE-CŒUR-
TEMPS : du temps 
pour les ainés 

PRÉSENCE LOTBINIÈRE : 
Suivi, accompagnement, 
soutien lors d’un deuil 

ACCÈS-LOISIRS :  
Pour participer à un 
loisir gratuitement 

AIDE AUX DEVOIRS :  
vers des aides pour la 
réussite scolaire 

SUR INSCRIPTION – PLACES LIMITÉES  
  INFORMATION  418-881-3486     www.maisonfamillelotbiniere.com 



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

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

• Par courriel à locationdemersetdubois@hotmail.com

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

Suivez les offres d’achat et les ventes sur le site web municipal !
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Les pompiers 
seront présents 

dans les rues du-
rant la journée de 

l'Halloween

Joyeuse
HALLOWEEN
À TOUS !


