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LE BEAURIVAGEOIS
Communication

Vous pouvez communiquer avec 
la bibliothèque via le Facebook de 
la municipalité. Nous serons heu-
reux de lire vos commentaires et 
vos suggestions.

Le conseil municipal 
vous informe que, 
pour l’année 2021, 

la poursuite du dévelop-
pement résidentiel sera à 
l’honneur.  
 
En cette période, plusieurs 
envisagent un retour en ré-

Développement 
résidentiel

Derniers achats

Chavirer de Lola Lafon • Les villes 
de papier de Dominique Fortier 
• L'autobiographie du Dr. Gilles 
Julien

gion rurale. Nous constatons également qu’il y a une rareté des terrains disponibles dans notre 
municipalité et dans les paroisses voisines.  

Chez nous, la nature, les paysages et notre belle rivière sont des atouts qui nous distinguent et 
nous croyons que la continuité du projet de développement résidentiel créera des retombées 
économiques positives dans notre municipalité.

Nous débutons ainsi les démarches de réalisation et de conception de plans et devis, en plus de 
planifier le financement nécessaire à la réussite de ce beau projet. Nous vous tiendrons d’ail-
leurs informé des développements à chacune des étapes, et ce tout au long de sa réalisation.

Notre objectif est que la nouvelle RUE DU BOISÉ se concrétise en cette année 2021.

Cette nouvelle phase de développement résidentiel apportera un souffle de prospérité à notre 
municipalité.

Votre conseil municipal

Arrivage

Cette semaine, il y aura un échange de 500 nouveaux livres 
provenant du Réseau Biblio.



  
 

2646-02-20210 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2647-02-2021 Séance ordinaire du 11 janvier 2021 

2648-02-2021  Autorisation d’achat d’un nouveau système informatique. 

2649-02-2021  Morency, société d’avocats 

2650-02-2021 Morency, société d’avocats, honoraires pour dérogation mineure 

2651-02-2021 Assurance Ultima 

2652-02-2021 Assurance Ultima /accident pompiers 

2653-02-2021 Vérification des camions du service des incendies à la SAAQ pour l’année 2021 

2654-02-2021 Autorisation d’inspection banc d’essai et quatre gaz 

2655-02-2021 Attestation fin des travaux rang St-David 

2656-02-2021 Ingénierie des travaux Nvira 

2657-02-2021 Autorisation de paiement à la MRC de Lotbinière pour frais de cours d’eau 2020 

2658-02-2021 Demande de dérogation mineure pour le lot 4 449 866 appartenant à M. Pascal 
Guay 

2659-02-2021 Demande de dérogation mineure pour le lot 4 449 558 appartenant à M. Jimmy 
Savoie 

2660-02-2021 Autorisation d’achat d’un conteneur pour l’entreprise Gestion Terbloc 

2661-02-2021              Adoption du rapport budgétaire 2021 de l’OMH 

2662-02-2021              Autorisation de collecte des gros rebuts 

2663-02-2021              Déclaration de reddition de comptes finale / Réfection du local de patinoire 

2664-02-2021              Comptes à payer pour le mois de janvier 2021 

2665-02-2021              Clôture de la séance 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 8 février 2021 

 

 

 

 

 

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 !



Service des incendies Saint–Patrice
Caserne 43

Le service des incendies aimerait vous rappeler  de vérifier à nouveau 
vos systèmes de protection afin de terminer l’hiver en toute sécurité.

Tel que vos appareils de chauffage, tuyau, cheminée, détecteur de fu-
mée,  etc.

Important de changer la pile de votre détecteur si vous ne l’aviez 
pas fait en octobre dernier.

Si vous possédez un extincteur, s’assurer de son bon fonctionne-
ment en le brassant à deux ou trois reprises puis 
vérifier si l’aiguille est bien sur le vert. Si la goupille 
est défectueuse  que vous sentez une perte veuillez 
à le recharger. La Coop est un point de dépôt pour Extincteur Ste-Marie si vous 
désirez les faire remplir à cet endroit. 

Pour la prévention en raison du Covid-19 nous posterons un document explicatif 
qui vous aidera à remplir le formulaire sur internet. Pour ceux qui ne peuvent le 
faire en ligne, veuillez communiquer avec le service  des incendies et un formu-
laire vous sera posté.

Votre chef pompier
Yves Bilodeau
418-390-2991

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
OFFRE D’EMPLOI • ADJOINT ADMINISTRATIF
L’adjoint administratif assure un soutien à la directrice générale secrétaire-trésorière dans 
l'administration de la Municipalité.
• Tâches au niveau de la trésorerie : Comptabilité complète de la municipalité
• Tâches au niveau du greffe : Rédaction et mise à jour de la règlementation

• Tâches au niveau des communications : Journal municipal et site internet
• Accomplir toutes autres tâches connexes demandées

Exigences 
Les candidats doivent détenir les qualifications professionnelles de gestionnaire, détenir un diplôme en admi-
nistration, alors qu’une préférence sera accordée à une certification comptable ainsi qu’une expérience minimale 
de 3 années du milieu municipal. Il doit entre autres, à titre d’adjoint administratif de la municipalité, avoir une 
très bonne connaissance des principes comptables et maitriser des programmes usuels en informatique (Word, 
Excel, Outlook). La connaissance du système comptable de PGMégaGest informatique serait un atout.
Salaire et avantages 
Entrée en fonction dès que possible, 35h/semaine, salaire à discuter
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en personne, par courrier, par courriel ou 
par télécopieur au plus tard le 19 mars 2021 à l’attention de:
Madame Annie Gagnon, directrice générale secrétaire-trésorière
Courriel : st.patrice@globetrotter.net • Télécopieur : (418) 596-2430 • 486, rue principale, bur 100, Saint-Patrice 
de Beaurivage, QC, G0S 1B0

Pour davantage d’informa-
tion, consultez le site inter-
net, section Offres d’emploi.



Catégorie Date de naissance Coût 
U-4 et U-5 2016-2017 45$ 

U-6 et U-7 2014-2015 90$ 

U-8 2013 90$ 

U-9 et U-10 2011-2012 100$ 

U-11 et U-12 2009-2010 115$ 

U-13 et U-14 2007-2008 115$ 

U-15 et U-16 2005-2006 125$ 

U-17 et U-18 2003-2004 125$ 

Nouveauté!!! Méthodes d’inscription 
 En ligne (via un formulaire sur le Facebook ou le Site Internet de la Municipalité) 

 En personne (en remplissant le formulaire au bureau municipal) 

Inscription Soccer St-Patrice 2021 

Modes de paiements: 

 Par argent (bureau municipal) 

 Par chèque (Bureau municipal) il doit se faire à l’ordre: Soccer St-Patrice 

 Par Virement Interact (au courriel suivant: st-patrice-de-beaurivage@globetrotter.net) 
Réponse: Soccer 

 

 

Date limite 

12 mars 2021 

Pour devenir arbitre ou pour des renseignements:  

Anthony Pouliot   

loisirst.pat@globetrotter.net 

COUREZ LA CHANCE DE GAGNEZ VOTRE INSCRIPTION 

Une inscription sera pigée parmi tous les joueurs inscrits. 

La période d’inscription pour le soccer est commencée. Eh oui! L’été revient bientôt et nous croyons 
que les sports reviendront eux aussi. Il se peut que des parties doivent être annulées ou déplacées 
en raison de la situation. Si jamais la saison est complètement annulée, vous allez être remboursé à 
100%. Vous avez jusqu’au 12 mars 2021 pour vous inscrire.



BOUGEONS, ÉCOUTONS, INFORMONS pour le bien-être de nos aînés

Voici la 3e bulle en provenance de la Caisse Desjardins.

4 conseils pour vous protéger de « l'arnaque grands-parents »

Il est parfois difficile de déceler certaines formes de fraudes, surtout lorsque 

des personnes malhonnêtes se cachent sous l’identité de membres de votre famille. C’est sur ce lien 
de confiance que certains fraudeurs misent afin d’extorquer des fonds à leurs victimes sans méfiance.

- Allô, grand-maman. C’est ton préféré qui parle.
- Guillaume? Alexandre?
- Oui, c’est Alexandre. Écoute mamie, je suis dans le pétrin…

Le pseudo-Alexandre informe alors sa « grand-mère » qu’il vient d’avoir un accident dans lequel il a 
blessé des gens, qu’il est détenu au poste de police et qu’il doit verser une caution de 4 000 $ pour être 
libéré. Il lui demande de lui avancer l’argent sur-le-champ et de lui donner son numéro de carte de 
crédit. Il lui promet également de la rembourser dès qu’il se sera sorti de ce mauvais pas.

C’est déjà arrivé à Montmagny.

Cette histoire est celle de la mère de Jonathan Ducharme*, une 
dame de 81 ans, qui habite à Montmagny. Heureusement, grâce à 
la vigilance du personnel de sa caisse, la fraude a échoué. Mais de 
peu.

4 conseils pour déjouer les fraudeurs

• Lorsqu’un de vos proches vous demande de l’argent au téléphone, posez-lui des questions person-
nelles, comme le prénom de son père ou sa ville de naissance. Vous pouvez même questionner cette 
personne par rapport à un souvenir précis qu’elle seule peut se remémorer.

• Demandez-lui de vous rappeler dans 10 minutes. Vous pourrez ainsi prendre le temps de faire des 
vérifications auprès d’un autre membre de la famille. Même si on vous a convaincu de n’en parler 
à qui que ce soit, il est toujours plus prudent de chercher des validations auprès de personnes de 
confiance dans votre entourage.

• Au téléphone, refusez toujours de donner votre numéro de carte de crédit à quelqu’un que vous 
n’avez pas vous-même contacté. N’ayez pas peur de raccrocher si la personne insiste.

• Si vous croyez être victime d’une fraude, portez plainte à la police et signalez le cas au Centre anti-
fraude du Canada (1 888 495-8501).

N’hésitez pas à contacter votre conseiller ou à demander de l’aide à la caisse si vous souhaitez obte-
nir de plus amples informations par rapport au soutien et aux outils offerts par Desjardins en cas de 
fraude.

* Nous avons utilisé des noms fictifs afin de protéger l’identité de nos membres.

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

Les membres du Comité d’administration du Club Social FADOQ vous souhaitent 
de garder la forme physique et morale pendant cette  période difficile causée par 
la COVID qui, espérons-le, pourra être sous contrôle dans un avenir prochain.



Soutien technologique possible
Avant le début de la session

Formation à venir
Le programme d’information 
aux aînés sur le choix d’un milieu 
de vie (P.I.A.) offre aux personnes 
aînées, à leurs familles et aux proches 
aidants, l’ensemble des éléments per-
mettant une prise de décision éclairée : 
rester dans le logement actuel ou envi-
sager un autre milieu de vie. Grâce aux 
éléments qui leur auront été fournis 
(contacts, ressources et moyens dispo-
nibles…), les participants pourront pla-

nifier sereinement leur avenir dans le respect de leur décision.

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est heureux d’offrir la session d'hiver aux citoyens 
aînés de la MRC de Lotbinière en formule Zoom. Plusieurs thèmes seront abordés et divisés en 6 
modules représentant 6 après-midi : 

• Les changements voulus ou subis et la nécessité de nous adapter; quitter maison (atelier 1); 
être proche aidant ou devoir être aidé : l'impact sur le choix du milieu de vie (atelier 2);
 
• Rester chez soi (partie 1) ; le rôle du CISSS dans le soutien à domicile et l'adaptation du loge-
ment.
• Les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés et l’élaboration d’une planification 
budgétaire au service de nos choix;
• L’univers des résidences privées pour aînés et les droits et obligations des locataires;
• La protection du consommateur et les mesures de protection
• Rester chez soi (partie 2); les services à domicile proposés par la communauté.

LES PLACES SONT LIMITÉES ET L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE 

JOURS :  LES MERCREDIS du 10 mars au 14 avril 2021   
HEURES :  13h30 à 16h00
LIEU  :  Dans le confort de votre foyer sur la plateforme Zoom

Inscription et information veuillez contacter Mélanie au Carrefour des personnes aînées 
Par téléphone 418-728-4825 ou par courriel intervenante@cpalotbiniere.com

Des frais de 10$ sont demandés aux participants pour l'achat du matériel qui vous sera livré avant la 
première rencontre du 10 mars 2021.



 

 

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 

Paroissiens, paroissiennes. Des bénévoles iront frapper à votre porte bientôt pour 
vous remettre vos reçus d’impôt pour l’année 2020 et une enveloppe de retour pour 
vos prochains DONS de C.V.A. et autres dons pour l’année 2021. Même si l’église est 
présentement fermée, nous devons en assumer les frais fixes, tels que : Chauffage, 
Électricité, Assurances, etc. La bonne nouvelle, c’est que vous avez maintenu votre 
support pour notre Église. Nous terminons l’année avec un léger surplus et nous 
espérons que nos activités reprennent sous peu. 
Cette année, le montant suggéré pour la CVA est de 180.00$ pour une personne 
seule et de 320.00$ pour un couple. 
Divers modes de paiement vous sont offerts : 

• Argent comptant;
• Chèque à l’ordre Fabrique Ste-Mère de Jésus, Église Saint-Patrice;
• ACCESS D : Fournisseur : Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus.

     No Référence : Votre Numéro de téléphone (10 chiffres sans trait d’union) et
     faire parvenir courriel à fabstpatrice@gmail.com (votre nom et adresse complète).

Merci à l’avance de votre COLLABORATION ET DE VOTRE SOUTIEN  

Dès que la situation le permettra, le bureau de la Fabrique ouvrira aux heures habituelles les mardi et jeudi de 
13h à 16h. Pour urgence, n’hésitez pas à appeler au Bureau de Sainte-Marie 418-387-5467 ou Jaclyne 418-596-
2519.
RÉSUMÉ REVENUS ET DÉPENSES 31 décembre 2020

REVENUS DÉPENSES

CVA 31 560.00 $ Salaires et bén. emploie 13 419.00 $ 

Collectes 3 167.00 $ Contribution diocésaine 3 339.00 $ 

Dons 6 812.00 $ Ent. et rép. courantes 3 988.00 $ 

Vente pain 7 Miels 4 313.00 $ Chauffage, électricité 9 362.00 $ 

Messes 600.00 $ Casuel, frais dép. 966.00 $ 

Funérailles 2 750.00 $ Prions et Imp. feuillet 1 044.00 $ 

Publicité 2 400.00 $ Luminaires, Act. past. 147.00 $ 

Intérêts, Cont. Spc. 2 292.00 $ Assurances 6 047.00 $ 

Divers (lampes, etc.) 262.00 $ Honoraires et permis 452.00 $ 

Rev Locatiion et Intérêts 787.00 $ Télécommunication 1 313.00 $ 

 Fourni de bureau 341.00 $ 

REVENU TOTAL 54 943.00 $ Dép. Act. Financement 1 724.00 $ 

DÉPENSE TOTALE 43, 054.00 $ Location 912.00 $ 

REVENUT NET 11 889.00 $ DÉPENSES 43 054.00 $ 

Claude Yockell, marguillier Sainte-Mère-de-Jésus 
POUR VOTRE INFORMATION
Messe en direct de Sainte-Marie : Diffusée sur Facebook à 9h le dimanche 

Le formulaire de don est en haut de la page suivante.



• Centre de ski de fond (25 km) et de raquette (11km) de la 
Pinière
Leclercville

• Raquette dans le sentier de la Tourbière 4,2 km à N.-D.-S.-C. 
d’Issoudun

• Nouveaux aménagements au Sentier des Trois-Fourches (Sei-
gneurie)
Sentier, abris, table à pique-nique 
et toilettes

• Luge autrichienne (Domaine du 
Radar) Réservations en cours
Saint-Sylvestre



Voici la programmation des activités à venir ainsi que des nouvelles du Centre. Nous tenons à
souligner les efforts de plusieurs membres qui ont fait un virage technologique pour se joindre à
nos activités. Bravo d'avoir osé! Nous avons bien hâte de vous retrouver "physiquement",  en
attendant n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide ou de plus d'informations. 
   

Bonne lecture! L'équipe du Centre-Femmes de Lotbinière
418 728-4402

Prêt de tablettes 
électroniques 

Vous aimeriez participer aux activités du
Centre-Femmes sur internet et vous n'avez
pas l'équipement pour le faire… BONNE
NOUVELLE  nous pouvons vous prêter une
tablette électronique Samsung gratuitement.   

Contactez-nous pour plus d'informations 
418 728-4402

 

Notez que vous devez avoir une connexion internet
 pour utiliser zoom sur la tablette.

 GRATUIT!

NOUVELLES DU CENTRE
É D I T I O N  F É V R I E R  2 0 2 1

Centre-Femmes 
LOTBINIÈRE

CARTE DE MEMBRES 
Adhésion sans frais pour 

2021-2022
Considérant que rien n'a été
pareil... Le Conseil d'administration
du Centre-Femmes de Lotbinière a
pris la décision que le
renouvellement de carte de
membre pour l'année  2021-2022
se fera automatiquement sans
frais. Les membres continueront
d'avoir en primeur l'infolettre et les
rabais sur certaines de nos
activités, tout en soutenant la
mission du Centre.

C e n t r e  d ' é c h a n g e  
d e  v ê t e m e n t s

 
 
 

- G R A T U I T -
 

 L e  l o c a l  e s t  o u v e r t  
l e  l u n d i  d e  1 3 h  à  1 6 h   

 
Temps de visite de 15 minutes, 

une personne à la fois
 Bon magasinage!!!



Partout dans le monde, plusieurs actions s'organisent pour souligner la Journée internationale des
droits des femmes. Cette année des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches ont décidé de

faire les choses autrement en vous invitant à des événements en ligne.  
N'hésitez pas à vous joindre à ces activités.

Le Centre-Femmes l'Ancrage vous invite
 

 "Écoutons les femmes"
Quels sont les impacts de la pandémie dans nos vies?

 

Vidéo-témoignage de 7 femmes, de 7 milieux différents
qui, à travers leur vécu sauront nous démontrer à quel
point la pandémie a fait ressortir les  inégalités  entre les
hommes et les femmes.

Le Centre-Femmes de Bellechasse vous invite
« Mairesse ou conseillère, 

pourquoi pas moi ? »
Panel de discussion avec des élues

Lundi  8 mars, 19h à 20 h
 

Pour s'inscrire: cfemmesbellechasse@globetrotter.net

Le Centre-Femmes de Lotbinière vous invite
"Travail invisible et charge mentale 

des femmes: Que faire? "
Travail invisible » (TI), «charge mentale»
(CM), voilà des mots qui pèsent lourd
dans le quotidien de nombreuses
femmes aux multiples rôles. Dans cet
atelier, nous réfléchirons à  des pistes de
solutions. 

Mardi 9 mars 19h à 20h
Inscrivez-vous au 418 728-4402 ou cliquez
https://forms.gle/e5r5Jan73iaS4R2DA

Le Centre-Femmes de Beauce vous invite
à suivre sur leur facebook

Présentation vidéo "Pièce de théâtre les 40 ans du 
Centre-Femmes de Beauce et le féminisme"

Le Centre-Femmes la Jardilec vous invite 
En collaboration avec le Havre des femmes 

à suivre sur leur facebook 
La production du documentaire: "Écoutons  les femmes"

Pour s'inscrire:  projet@femmesca.com  

En compagnie de notre invitée
Martine Delvaux, autrice entre autre
du livre « Je n’en ai jamais parlé à
personne », professeure et militante
féministe, nous aurons une
discussion sur les vagues de
dénonciation en temps de pandémie,
les droits des femmes fragilisés et
sur notre façon en tant que société
de traiter ces violences.

Le Réseau des groupes de femmes de 
Chaudière-Appalaches vous invite

Le Centre-Femmes La Rose des Vents 
et ses partenaires vous invitent

Comment faire place à la joie et au 
bien-être en période difficile

Madame Line Bolduc vous partagera des 
outils pour vous aider à mieux traverser 
les moments de solitude, de stress, 
d’incertitude tout en vous amusant. 
Bienvenue à ce joyeux rendez-vous! 
Mercredi 10 mars à 19h

Pour recevoir le lien zoom : 418-338-5453 
ou sur le facebook du Centre-Femmes La Rose des Vents

Lundi 8 mars de 10h30 à 12h 

Participer dès dimanche le 7 mars
sur la page Facebook du Centre-Femmes L'Ancrage

Partout dans le monde, plusieurs actions s'organisent pour souligner la Journée internationale des
droits des femmes. Cette année des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches ont décidé de

faire les choses autrement en vous invitant à des événements en ligne.  
N'hésitez pas à vous joindre à ces activités.

Le Centre-Femmes l'Ancrage vous invite
 

 "Écoutons les femmes"
Quels sont les impacts de la pandémie dans nos vies?

 

Vidéo-témoignage de 7 femmes, de 7 milieux différents
qui, à travers leur vécu sauront nous démontrer à quel
point la pandémie a fait ressortir les  inégalités  entre les
hommes et les femmes.
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« Mairesse ou conseillère, 

pourquoi pas moi ? »
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372, St-Joseph, local 1, Laurier-Station (Qc), G0S 1N0
Tél.: 418-728-4054 • Fax: 418-728-4028 • courriel: info@cddslotbiniere.com
Site: www.cddslotbiniere.com

Clinique d’impôt

La Clinique d’impôt de la CDDS est un service abordable de déclaration d’impôt (provinciale 
et fédérale) qui s’adresse aux personnes à faible revenu de la MRC de Lotbinière. Ce pro-
gramme est offert chaque année du début mars à la fin avril.

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 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

Ateliers « Rumeurs » traitant divers sujets (l'amitié,
l'amour, le consentement, l'image corporelle, etc.)
animés dans nos 3 points de service en
collaboration avec l'organisme Sexplique.
Ouverture des MDJ de 17h30 à 19h30 et animateurs
disponibles virtuellement de 19h30 à 20h30 pour le
respect du couvre-feu.

BONS COUPS DE L'ORGANISME

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

M A R S  2 0 2 1

À VENIR

Plusieurs activités réalisées en février pour le mois
« On s'love » en prévention du suicide et en
promotion de la vie.
Création du jeu de société « Intimid'Action » par un
comité de 4 jeunes impliqués.
Confection de cartes de St-Valentin pour les proches
aidants de Lotbinière en collaboration avec le RPAL.

BONS COUPS DES JEUNES
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La Capsule est rédigée en collaboration  
avec tous les membres de l’équipe  
du Soutien au fonctionnement des bibliothèques. 

 
 
 
 
 

1er février 2021 
 

 
Webinaires AlphaNumérique 

 
AlphaNumérique est un programme national qui a pour objectif de réduire les inégalités au sein de la 
population en enseignant des compétences pour naviguer adéquatement dans notre société numérique.  
 
AlphaNumérique, en collaboration avec le Réseau BIBLIO CNCA, vous propose 13 ateliers gratuits sur de 
multiples thématiques associées à la navigation numérique telles que la sécurité en ligne, le 
cyberharcèlement et l'utilisation des tablettes.  
 
Ces webinaires sont offerts aux membres des 
comités de bibliothèques, mais aussi à tous les 
citoyens. Pour connaître la programmation et 
pour vous inscrire, cliquez sur le bandeau 
AlphaNumérique disponible sur la page web du 
Réseau BIBLIO ou rendez-vous au 
www.bit.ly/AlphaNum. Si votre bibliothèque 
possède une page Facebook, nous vous invitons 
à promouvoir ces ateliers auprès de vos 
concitoyens en partageant nos publications. 

 
Affiches pour le respect des mesures sanitaires 

 
Nouveauté dans la Boîte à outils promo : des affiches pour 
signaler les mesures sanitaires en vigueur à la bibliothèque. 
Réalisées par Jacques Goldstyn, illustrateur pour la revue Les 
Débrouillards, ces jolies affiches présentent diverses consignes 
comme par exemple l’interdiction de circuler dans les rayons et la 
désinfection des mains. Pour y accéder et les imprimer, rendez-
vous dans le Centre de documentation / Boîte à outils promo / 
Images promo / Affiches. 
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Avec la participation financière 
du ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale

RENDEZ-VOUS EMPLOI LOTBINIÈRE

Opération emplois

étudiants

Ça t’intéresse?
Plusieurs emplois temps plein ou partiel,

emplois étudiants et stages à consulter sur :

COMITÉ ORGANISATEUR PARTENAIRES ARGENT

DU 22 FÉVRIER AU 14 MARS 2021
ÉVÉNEMENTS DE RECRUTEMENT EN LIGNE

+

Est-ce que vos habitudes alimentaires ont changé pendant 
la pandémie?

Si la réponse est oui, vous n'êtes pas seul (e). Depuis le début de la crise sani-
taire, en mars dernier, bien des gens mangent davantage de malbouffe et font 
moins d'exercice physique. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard 
pour adopter de meilleures habitudes de vie!

Vous cherchez des idées pour vous alimenter sainement pendant le confinement? Parmi les choix ali-
mentaires sains, mentionnons:

• les légumes et les fruits
• les aliments à grains entiers
• les aliments protéinés

Si une recette contient des fruits frais et que vous avez des 
fruits surgelés, substituez-les. Si un sandwich se fait avec 
du poulet et que vous avez déjà du thon en conserve, préparez la recette avec le thon. Si une recette 
de sauce pour pâtes contient des tomates fraîches, mais que vous n'avez que des tomates en dés en 
conserve, utilisez-les.

Préparez une pizza à croûte en la garnissant de restes de légumes rôtis. Ou intégrez vos restes de 
légumes à des pâtes ou des soupes.

Utilisez les restes de viande 
(poulet, bœuf, dinde) dans 
des roulés, des salades ou 
des sandwichs pour un dî-
ner maison simple.

Ajoutez les restes de hari-
cots, de lentilles et de pois 
chiches cuits ou en conserve 
à des salades ou à des rou-
lés pour un dîner simple, 
ou mélangez-les avec du 
riz, des tomates fraîches, de 
l'avocat, de la salsa et de la 
sauce piquante pour faire un 
bol burrito facile et rapide.

Faire des choix alimentaires 
sains veut dire aussi limiter 
la consommation végétale 
hautement transformée. Si 
vous choisissez de consom-
mer ce type d'aliments, 
mangez-en moins souvent 
et en petites quantités.

Prenez soin de vous !



Présence Lotbinière, est un organisme à but non lucratif 
ayant pour mission d’accompagner les personnes en soins 
palliatifs ou en fin de vie que ce soit à domicile, en rési-
dence privée ou en CHSLD.

Présence Lotbinière assure du soutien aux personnes 

endeuillées, en groupe ou individuel.
Présence Lotbinière offre du répit aux proches aidants qui prennent soin d’une personne atteinte 
d’une maladie incurable entraînant une perte d’autonomie physique ou cognitive.

Présence Lotbinière offre également de l'information, du référencement ainsi que des services pour 
les gens en parcours cancer du diagnostic à une rémission 5 ans. 

NOS SERVICES POUR VOUS

Accompagnement de fin de vie • Répit aux proches aidants • Groupe de deuil pour partager vos sen-
timents • Soutien individuel en deuil

Aidez-nous à vous aider, contactez-nous :
581 983-9294 • 1000, route Saint-Joseph, Saint-Flavien, QC, G0S 2M0
www.presencelotbiniere.com

Sujet : �orma�ons �essources humaines
De : "�irec�on de la forma�on con�nue et des services au� entreprises du Cégep de Lévis"
<dfc@cll.qc.ca>
Date : 2021‐02‐11 10:03
Pour : decourberon@hotmail.com
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APPELLE-MOI
418 838-4095

1 877 559-4095

Pour te libérer un peu
Lévis et environs
Sans frais

Ligne d’écoute téléphonique.
Confidentiel.

APPELLE-MOI
418 838-4095

1 877 559-4095

Pour te libérer un peu
Lévis et environs
Sans frais

Ligne d’écoute téléphonique.
Confidentiel.

En raison de la pandémie, veuillez vous assurer que les activités ci-dessus sont actuellement offertes.



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

Terrains à vendre
à Saint-Patrice-de-Beaurivage

Les promoteurs et 

particuliers sont les 

bienvenus !

Nouveau
développement

Beau quartier
résidentiel

Près de l’école
primaire et des

services
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La vie en brun.

DÈS LE PRINTEMPS 2021,
LE BAC BRUN ARRIVE 

l a v i e e n b r u n . c o m

EN LOTBINIÈRE !

TOUT LE MONDE
PEUT LE FAIRE !

3 règles simples :
MATIÈRES ACCEPTÉES

Ça se mange  
(ou c’est une partie  
de quelque chose  
qui se mange) 

C’est en papier  
ou en carton 
(propre ou souillé,  
non ciré) 

C’est un résidu  
de jardin  
(sauf les branches) 

lavieenbrun.com


