
Saint-Patrice-de-Beaurivage
BULLETIN MUNICIPAL DE

volume 19 — numéro 191

mars 2022

www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca
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LE BEAURIVAGEOIS
Nouveau service de livraison de 
livres à domicile :

   Si vous ne pouvez vous rendre en per-
sonne à la biblio, une bénévole pourrait 
vous apporter les livres que vous dési-
rez ou bien vous faire des suggestions 
qui répondent à vos goûts. Si  ce ser-
vice vous  intéresse, veuillez en infor-
mer Jacqueline Blais au 418-596-2271.

Récits de vie des aînés de notre 
municipalité :

  Ces entrevues ont été réalisées dans les années 1980 avec les aînés 
de 40 familles souches. À l'occasion du 150e, peut-être voudrez-vous 
connaître ou revoir les récits pleins de riches évènements vécus par 
ceux qui nous ont précédés. Tous ces récits sont disponibles sur le 
site de la municipalité à www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.
qc.ca/histoire-et-patrimoine.

Scrabble :

Les intéressés peuvent se présenter à la biblio le mardi à 13h00. Au-
cune expérience n'est nécessaire, car nous jouons pour le plaisir.

Offre d’emploi
TDJ 2022

L’Œuvre des Terrains de 
Jeux de Saint-Patrice est 
à la recherche d’étudiants 
pour combler les postes 
suivants :

•	 Moniteurs/
accompagnateurs 

•	 Aide-moniteur/ 
surveillant service de 
garde 

Vous devez avoir entre 15 
et 30 ans et être disponible 
sur une période de sept 
semaines débutant le 27 
juin 2022.

Vous avez jusqu’au 27 
mars 2022 pour faire 
parvenir votre CV à 
l’adresse suivante : 
loisirst.pat@globetrotter.
net

Pour informations : 
Joannie Verret (418)-209-
2591

N.B. Le masculin est utilisé pour 
alléger le texte.

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

Sujet : TR: CHANGEMENT SITE WEB DU RÉSEAU
De : "Caroline Poulin" <st-patrice-de-beaurivage@globetro�er.net>
Date : 2022-02-23, 08:42
Pour : "GUY D'AMOURS" <beaurivageois@gmail.com>

Bonjour,

Il faudrait me�re ce qui est plus bas sur notre site internet.

Salta�ons!

Caroline Poulin
Adjointe administra�ve

Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage
486, rue Principale, bureau 100
Saint-Patrice-de-Beaurivage, Qc G0S 1B0
Courriel : st.patrice@globetro�er.net
Téléphone : 418 596-2362, poste 101
Télécopieur : 418 596-2430
Site Internet : www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca

---------- Message transféré ---------
De : Bibliothèque Florence-Guay - St-Patrice-de-Beaurivage <info@reseaubibliocnca.qc.ca>
Date : mar. 22 févr. 2022 à 16:07
Objet : CHANGEMENT SITE WEB DU RÉSEAU
À : <jacquelinedblais@gmail.com>

Bib lio thèq ue d e Sain t-P at rice-de-B eaurivage Chan ge ment s ite Web  du  Réseau Le réseau  B IB LIO C NCA vien t de  lan cer  so n to ut nouveau si te Web. Notez  q ue l 'adr esse mabiblioth eque.ca n' est plus  valide. Po ur

Bibliothèque de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Changement site Web du Réseau

Le réseau BIBLIO CNCA vient de lancer son tout nouveau site Web. Notez que
l'adresse mabibliotheque.ca n'est plus valide.

Pour notre bibliothèque, il faut u�liser l'adresse

www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/saint-patrice-de-beaurivage

Bibliothèque Florence-Guay

Courriel envoyé à : jacquelinedblais@gmail.com

Réseau BIBLIO CNCA
3189, rue Albert-Demers |

Charny (Québec) | G6X 3A1 | Canada |
418 832-6166 | info@reseaubibliocnca.qc.ca

Politique anti-pourriel | Rapporter un abus | Vous désabonner
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2988-03-2022                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2989-03-2022 Séance ordinaire du 8 février 2022 

2990-03-2022  Formation Rôles et responsabilités des élu(e)s 

2991-03-2022 Autorisation des dépenses incompressibles pour l’année 2022 

2992-03-2022 Règlement 385-2022 / Établissant un code d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux 

2993-03-2022 Annulation de la résolution 2945-01-2022 sur le Règlement 383-2021/modifiant le règlement 145-2002 
(150-2002) modifiant les catégories d’immeubles imposables dans le secteur « Arrondissement d’aqueduc 
et d’égout » 

2994-03-2022 Autorisation de paiement de taxes TPS-TVQ 

2995-03-2022 Démontrer son engagement au projet Voisins solidaires 

2996-03-2022 Délégation d’autorisation de demande de financement 

2997-03-2022 Planification stratégique / Autorisation de mandat à Mme Isabelle Rabouin 

2998-03-2022 Autorisation d’achat d’habit pour le service incendie 

2999-03-2022 Renouvellement d’immatriculation de 4 camions du service incendie et de 2 camions des travaux publics, 
de la municipalité à la SAAQ  

3000-03-2022 Autorisation d’achat de 4 radios / Service incendie 

3001-03-2022 Autorisation de paiement de cellulaire aux pompiers 

3002-03-2022 Autorisation facture SNC Lavalin / frais supplémentaire au contrat 

3003-03-2022 Appui à la demande des Excavations Dark Mercier à la CPTAQ pour une autorisation à des fins autres que 
l’agriculture pour l’utilisation d’une gravière et d’un chemin d’accès sur le lot 4 449 387-P 

3004-03-2022 Dérogation mineure / Implantation d’une piscine 

3005-03-2022 Autorisation d’un point de chute / Terroir à l’armoire 

3006-03-2022 Embauche de la coordonnatrice pour l’œuvre du Terrain de jeux 

3007-03-2022 Restauration ouverture du 150e de la municipalité 

3008-03-2022 Adoption des prévisions budgétaires 2022 / Bibliothèque Florence Guay 

3009-03-2022 Remorquage sur le territoire de la municipalité 

3010-03-2022 Les élus(es) municipaux québécois solidaires du peuple Ukrainien 

3011-03-2022 Comptes à payer pour le mois de février 2022 

3012-03-2022 Clôture de la séance 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 8 MARS 2022 
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ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 8 MARS 2022 



           AVIS PUBLIC
DÉ ROGATION MINÉURÉ

 

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 12 avril  2022  
à 19h30 à la salle du conseil, 530 rue Principale. 

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LES DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 
SUIVANTES : 

La demande concerne le lot 4 109 061 située au 833 rang du Petit-Lac, la propriétaire, Claire Ouellet   a 
fait une demande de dérogation mineure afin de permettre le lotissement d’un lot ayant une largeur de 
39,0 mètres au lieu de 45,0 mètres dans le but d’y construire une résidence. 

Description de la dérogation:  

Règlement de 
lotissement 

Numéro  

Norme du règlement 
Largeur minimale Largeur demandée Dérogation demandée 

356-2019 45,0 mètres 39,0 mètres 6,0 mètres 

 

La demande concerne le lot 6 420 733 située au 233 rue du Boisé, le propriétaire, Guillaum Ouellet   a 
fait une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’une galerie en cour latérale 
ayant un empiétement de 3,10 mètres au lieu du maximum de 1,8 mètre . 

Description de la dérogation:  

Règlement de zonage 
Numéro  

Norme du règlement 
Empiétement maximale en 

cour latérale 

Empiétement  
demandée Dérogation demandée 

355-2019 1,8 mètre 3,1 mètres 1,3 mètre 

 

 

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

Donné à St-Patrice de Beaurivage ce 17ième jour du mois de mars 2022 

 

Annie Gagnon 

Directrice  générale 

   



              MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
AVIS DE PROMULGATION 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 385-2022 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

Avis public est par les présentes donné, par la soussignée directrice générale de la municipalité 
que :  

Le 8 février 2022, le Conseil de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a adopté le 
règlement numéro 385-2022 établissant un code d’éthique et de déontologie pour les employés 
municipaux.  

L’objet de ce règlement est d’établir un nouveau code d’éthique et de déontologie pour les 
employés municipaux conformément à la loi et de remplacer celui adopté par le règlement 
numéro 315-2016.  

L’original de ce règlement est déposé au greffe du bureau municipal, 486 rue Principale, bur. 100, 
où toute personne intéressée peut en prendre connaissance, aux heures d'ouverture de bureau 
et une copie est mise sur le site internet de la municipalité pour consultation.  

Ce règlement entre en vigueur immédiatement. 

Donné à Saint-Patrice-de-Beaurivage, ce 21ième jour de mars 2022. 

 

Annie Gagnon 
Directrice générale 

APPEL DE PROJETS – ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT EN MATIÈRE DE 
SOUTIEN AUX SERVICES DE PROXIMITÉ – NOUVELLES DATES DE TOMBÉES

Entente sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité 

– Nouvelles dates de tombée
Lors du conseil des maires du 9 mars dernier, il a été résolu de lancer un nouvel appel 
de projets en matière de soutien aux services de proximité.

Les nouvelles dates de tombées sont les suivantes : 9 avril 2022, 3 juin 2022 et 8 
juillet 2022. Les projets déposés devront être terminés au plus tard le 31 décembre 
2022. La MRC de Lotbinière fixe le montant maximal de l’aide par projet à 26 500$ 
afin de maximiser le nombre de projets à soutenir.

Rappelons qu’une enveloppe de 80 000$ était initialement disponible pour chacune 
des MRC partenaires à l’Entente de développement en matière de soutien aux services 
de proximité de Chaudière-Appalaches et que plusieurs projets sont déjà en cours de 
réalisation grâce à ce financement.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
 
 

APPEL D'OFFRES 
 

Réfection du rang du Petit-Lac 
 
La municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage demande des soumissions pour des travaux de 
réfection du rang du Petit-Lac sur une longueur approximative de 1 300 mètres. Les travaux consistent 
notamment à pulvériser la structure de voirie et le pavage existant, à procéder au remplacement de 
trois ponceaux existants en tranchée transversale avec transitions, à procéder à l’enlèvement d’un 
ponceau existant en tranchée transversale avec transitions, à faire une recharge de MG-20, à fournir 
et à installer une couche unique de revêtement bitumineux, à faire une recharge des accotements, à 
faire le prémarquage et finalement à réparer les arrières au besoin. 
 
Les documents de soumission ainsi que tous les renseignements peuvent être obtenus dès le 14 mars 
2022 sur le Système électronique d’appel d’offres SÉAO à l’adresse internet suivante : www.seao.ca.  
 
Les soumissions doivent être transmises au bureau municipal de la municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage, situé au 486 rue Principale, Bureau 100, à Saint-Patrice-de-Beaurivage avant 11 h 00, 
heure locale, le 4 avril 2022 et elles seront ouvertes au même endroit, le même jour et à la même 
heure.  
 
La municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues et se réserve également le droit de retrancher, à sa convenance, certaines parties 
du contrat. 
 
Le 14 mars 2022 
 
 
Madame Annie Gagnon, directrice générale 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
 
 

APPEL D'OFFRES 
 

Réfection du rang du Petit-Lac 
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réfection du rang du Petit-Lac sur une longueur approximative de 1 300 mètres. Les travaux consistent 
notamment à pulvériser la structure de voirie et le pavage existant, à procéder au remplacement de 
trois ponceaux existants en tranchée transversale avec transitions, à procéder à l’enlèvement d’un 
ponceau existant en tranchée transversale avec transitions, à faire une recharge de MG-20, à fournir 
et à installer une couche unique de revêtement bitumineux, à faire une recharge des accotements, à 
faire le prémarquage et finalement à réparer les arrières au besoin. 
 
Les documents de soumission ainsi que tous les renseignements peuvent être obtenus dès le 14 mars 
2022 sur le Système électronique d’appel d’offres SÉAO à l’adresse internet suivante : www.seao.ca.  
 
Les soumissions doivent être transmises au bureau municipal de la municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage, situé au 486 rue Principale, Bureau 100, à Saint-Patrice-de-Beaurivage avant 11 h 00, 
heure locale, le 4 avril 2022 et elles seront ouvertes au même endroit, le même jour et à la même 
heure.  
 
La municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues et se réserve également le droit de retrancher, à sa convenance, certaines parties 
du contrat. 
 
Le 14 mars 2022 
 
 
Madame Annie Gagnon, directrice générale 



La municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage est située dans 
la MRC de Lotbinière et compte une population d’environ 1 100 
habitants. Elle est majoritairement constituée de terres agricoles. 
La municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage est à la recherche d’un 

responsable des travaux publics. Le responsable des travaux publics assure l’entretien des travaux 
publics de la municipalité.

Sous l’autorité de la directrice générale et secrétaire-trésorière,	le	titulaire	de	ce	poste,	planifie,	dirige,	
coordonne et contrôle toutes les opérations des Services de transport de de l’hygiène du milieu (voirie, 
usines de traitement des eaux et d’épuration d’eaux usées, vidanges, etc.) de même que toutes les 
activités	 comptables	 et	 financières	 reliées	 à	 ses	 services	 conformément	 aux	 principes	 comptables	
reconnus, aux politiques en vigueur et aux lois gouvernementales en assurant une saine gestion des 
ressources	financières,	matérielles	et	humaines.

Plus	 spécifiquement,	 il	 est	 responsable	 des	 activités	 reliées	 aux	 budgets	 d’opération	 de	
d’immobilisations	des	 services	dont	 il	 a	 la	 responsabilité,	 à	 la	planification	des	besoins	financiers	
de la ville ainsi qu’au contrôle des activités courantes de ses services.  Le titulaire de ce poste aura la 
supervision de personnel sous sa charge.

Description des tâches

•	 Organise et surveille les activités du service des travaux publics en s’assurant qu’elles sont 
conformes aux budgets, normes, politiques et procédures en vigueur ; 

•	 Prépare le budget de son service, en fait la présentation et le suivi;

•	 Participe aux études des projets de construction, de rénovation, d’infrastructures ou de leur 
renouvellement;

•	 Assure	un	suivi	administratif	et	technique	des	projets	et	de	la	qualité	des	travaux	effectués;

•	 Supervise	et	dirige	l’équipe	des	travaux	publics	sur	les	différents	projets	d’infrastructures	ou	
au niveau des activités régulières du service (transport/voirie, hygiène du milieu, i.e. réseaux 
d’aqueduc et d’égouts, vidanges, gestion cours d’eau, etc.);

•	 Apporte les recommandations pour l’achat des équipements et matériaux;

•	 Élabore les programmes d’entretien et d’amélioration des infrastructures et en fait l’estimation;

•	 Élabore des normes, des politiques, des procédures ou autres reliés à la ville;

•	 Responsable de la formation et du contrôle des Services sous sa charge;

•	 S’assure	de	la	présence	d’effectifs	nécessaires	en	situation	d’urgence;

•	 Participe, lorsque requis, comme membre à divers comités;

•	 Divers rapport mensuel et annuel;

•	 Accomplit toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE TRAVAUX PUBLICS



Exigences :

Les	candidats	doivent	détenir	les	qualifications	de	gestionnaire,	détenir	un	diplôme	d’étude	secondaire	
et/ou un diplôme d’études collégiales en technologie du génie civil. La connaissance du système 
(Word, Excel, Outlook) serait un atout.  Être disponible (heures variées). Posséder un bon sens de 
l’organisation, de la gestion du temps (respect des échéanciers), de l’initiative, dynamisme, autonomie, 
polyvalence et souci du travail bien fait, discrétion, intégrité, et, avoir de la facilité à travailler en 
équipe, communiquer aisément et faire preuve de tact et courtoisie ; excellent français parlé et écrit.  
Être disponible pour formation en eaux potables et eaux usées sur une période de deux ans. Permis de 
conduite valide. (classe 5)

Un atout
•	 Détenir	un	certificat	de	qualification	de	traitements	des	eaux	usées	par	étang	aéré	(OW/2)	et/ou	

traitement	d’eau	souterraine	avec	filtration	et	réseaux	de	distribution

Conditions salariales :
  
À discuter selon l’expérience du candidat.
Entrée en fonction dès que possible.
40h/semaine
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en personne, par courrier, par 
courriel ou par télécopieur au plus tard le 8 avril 2022 à l’attention de:

Madame Annie Gagnon, directrice générale secrétaire-trésorière
Courriel : st.patrice@globetrotter.net
Adresse : 486, rue Principale, bur. 100, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec G0S 1B0

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées.
Le masculin est employé dans l’unique but d’alléger le texte.

Le Club Lions de Ste-Marie offre de produire, GRATUITEMENT, votre déclaration 
d’impôt.

CRITÈRES: Ce service est admissible aux personnes dont les revenus sont inférieurs 
à:

- 30 000$ pour une personne seule
- 37 500$ pour un couple  +  2 500$ pour chaque enfant à charge
- 37 500$ pour un adulte avec un enfant  +  2 500$ par personne à charge
- revenus d’intérêt inférieur à 1 000$

OÙ:   Salle communautaire (Sacristie) à l’arrière de l’église de Ste-Marie

QUAND:  Le vendredi 25 mars de 10:00 à 11:30 h. et de 13:00 à 14:30 h.

Apportez tous vos documents. DISTANCIATION PHYSIQUE, PORT DU MASQUE,  PASSEPORT OU 
PREUVE VACCINALE OBLIGATOIRE

IMPÔT



 
 
Réfection du rang du Petit-Lac 
 
Dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 2021-2024 (PAVL 2021-2024), le ministère 
des Transports a accordé une subvention à la municipalité pour son projet de réfection de 
l’asphalte et de changement des ponceaux dans le rang du Petit-Lac. Un prêt a également été 
accordé et le processus d’appel d’offres est lancé depuis le 14 mars dernier sur SÉAO. Les travaux 
devraient débuter au printemps ou au début de l’été. 
 
 
Feu à ciel ouvert  
 

Avec le beau temps qui arrive, vous pourriez être 
tenté de brûler en plein air des branches, des 
feuilles ou des matériaux de construction. Nous 
souhaitons vous rappeler qu’il est interdit 
d’effectuer du brûlage à ciel ouvert dans 
l’intégralité du territoire de la municipalité à moins 
d’avoir obtenu au préalable un permis de brûlage, 
la veille ou la journée même, selon certaines 
modalités et restrictions (RÈGLEMENT NO 316-
2016). Toute personne qui enfreint ce règlement 
est coupable d’une offense et est passible d’une 
amende. À cas d’infraction, les frais d’intervention 

du service de sécurité incendie pour tout feu de plaisance, brûlage ou brûlage industriel, allumé 
en contravention du présent règlement sont chargés à la personne ayant allumé le feu, au 
propriétaire, au locataire ou à l’occupant des lieux. Au cours de son mandat, le conseil municipal 
verra à modifier le règlement municipal datant de 2016, afin de le mettre à jour. 
 
 
Solidarité envers le peuple ukrainien 
 
La Fédération de Russie a envahi militairement la république d’Ukraine. Elle a, se faisant, violé les 
règles internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de 
milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens. Nous sommes tous profondément affligés 
par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes. Ainsi, les élus(es) 
municipaux du Québec veulent exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et 
du recours aux armes pour régler les conflits. Ainsi, la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Elle joint sa voix au 
concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses 
forces de l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie. Nous invitons aussi les 
citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple ukrainien.  
 
 
 
  



Location – Local de la patinoire 
  
Situé au sous-sol de la bibliothèque, le local de la 
patinoire est fraichement rénové. La saison de 
patinage est maintenant terminée et nous 
pouvons rendre celui-ci disponible pour la 
location. Il contient entre autres une table de 
billard et d’air hockey. La salle a une capacité 
d’accueil de 35 personnes. Vous pourrez 
bénéficier d’une connexion Internet à accès 
limité. Pour réservation, veuillez contacter la 
municipalité au 418-596-2362. 

 
 
Location – Mini-putt 
 

Un nouveau mini-putt mobile est maintenant 
disponible pour la location au profit de l’œuvre 
des Terrains de jeux de Saint-Patrice. Le jeu 
compte six stations de 2 pieds par 8 pieds, ayant 
un poids de 60 livres chacun. Une vingtaine de 
bâtons et une trentaine de balles sont inclus. Nous 
offrons un prix privilège pour les résidents. 
L’activité idéale pour vos fêtes d'enfants, festivals, 
service de garde et garderie. Il s’agit d’une 
initiative du comité du 150e en collaboration avec 

la municipalité. Merci spécial à nos généreux donateurs pour les bâtons de golf. Nous tenons 
également à remercier Toitures Jules Chabot pour sa contribution financière au projet et Les 
Soudures Christian Nappert pour le don des supports ajustables du mini-putt. 
 
 
Du terroir à l’armoire 
 

Du terroir à l’armoire, à travers sa plateforme de commande, 
se veut un lien entre les producteurs/transformateurs et les 
consommateurs. Il s’agit plus spécifiquement d’un réseau de 
distribution de produits locaux et écoresponsables avec des 
commandes toutes les 2 semaines. Des points de cueillette 
sont déjà bien implantés dans les municipalités de Lotbinière, 
Saint-Antoine-de-Tilly, St-Apollinaire et Sainte-Croix. Entendu 
que la municipalité désire offrir l'opportunité aux 
producteurs agroalimentaires de Lotbinière Sud de vendre 
leurs produits dans la région de Lotbinière Nord et par la 
même occasion d’offrir un service d'alimentation à la 
communauté. Un nouveau point de dépôt à Saint-Patrice sera 

situé à la salle municipale, au 530 route principale, le jeudi de 17h30 à 18h30, et ce, à partir du 17 
mars. Le réseau de distribution Du terroir à l’armoire fait partie de la coopérative de solidarité Le 
Pôle agroalimentaire de Lotbinière qui vise, en particulier, à stimuler le développement socio-
économique de la région.  



 
 
Embauche d’une coordonnatrice pour l’OTJ 
 

 L'Oeuvre des terrains de jeux de St-Patrice-de-Beaurivage (OTJ) 
embauche le personnel qui œuvre dans le cadre de la semaine 
de relâche ainsi que pour le terrain de jeux estival de la 
Municipalité. L’organisme à but non lucratif a choisi de 
reconduire le mandat de la coordonnatrice pour un deuxième 
mandat. Ainsi, Joannie Verret sera coordonnatrice au terrain de 
jeux pour la saison estivale, ainsi que pour la semaine de Relâche 
2022. Elle avait débuté comme animatrice en 2018 avant d’être 
promue en 2021 pour ses qualités de leader. Elle est finissante 
en techniques d’éducation spécialisée du campus de Sainte-
Marie. Elle a réalisé des stages à l’école primaire l’Éveil à Ste-
Marie et à la polyvalente Benoit-Vachon, a été remplaçante au 
service de garde et professeure de danse pour l’école de danse 

Manigance. Récemment, elle vivait une première expérience de théâtre au sein de la troupe de 
théâtre d’intervention Impacts du campus de Sainte-Marie. Elle souhaite poursuivre ses études 
comme enseignante. 
 
 
Défi Château de neige  
www.defichateaudeneige.ca.  
 
Nous saluons la participation des résidents au défi Château 
de neige lancé par l’URLS Chaudière-Appalaches. Sept 
magnifiques châteaux ont été construits sur notre 
territoire : Les Forts de l’OTJ, le Fort funny, l’île aux trésors, 
le château des Fées et le Bed-Art! Il s’agissait d’un défi 
gratuit et ouvert à tout le monde. Des prix sont attribués au 
hasard, tant au niveau provincial que régional. 
 
 
Pickleball 
 
Il est toujours possible de se joindre au groupe! 
Où : Gymnase de l’école 
Quand : les mercredis de 19h30 à 21h 
Coût: 3$ par séance (payable sur place) 
Inscriptions au loisirst.pat@globetrotter.net ou au 418 596-2362 poste 104 
 
 
  



Tournoi d’hockey bottine du 150e 
 
Félicitations à l’équipe de Francis Lambert qui a remporté une bourse de 320$ offerte par 
Excavation J. V. Sylvain et Transport Vincent Sylvain Inc. L’équipe de Bob Turgeon remporte la 2e 
place et se mérite la bourse Embelly-Tout de 160$. Merci à tous les participants. 
 
Audrey Potvin obtient également un prix de participation de 50$ chez Super C Sainte-Marie pour 
avoir testé avec son équipe nos nouveaux jeux de mini-putt à cette occasion. 
 
 
Fêtes du mois et naissances 
 
Votre enfant fêtera bientôt son anniversaire ou vous avez accueilli un nouvel enfant? Il est 
maintenant possible de nous transmettre sa photo par courriel à :   
st-patrice-de-beaurivage@globetrotter.net !! 
Nous afficherons celles-ci sur notre tableau d’affichage situé au cœur du village.  
Nous sélectionnerons au hasard deux à trois enfants par mois. 
 
Votre envoi doit contenir au minimum :  
Le nom de l’enfant / Son âge / Son mois de naissance / Sa photo 
 
Veuillez également copier-coller cette mention : 
‘’Moi, ________________, j’autorise la municipalité de Saint-Patrice, à afficher la photo de mon 
enfant et les informations transmises dans ce courriel, sur le tableau d’affichage situé au cœur du 
village, afin de souligner la naissance ou l’anniversaire de mon enfant.’’ 
 
Nous souhaitons créer une communauté rassembleuse et accueillante dans laquelle les familles 
sont au cœur de nos actions. 
 
 
 

BAC Brun 
 
La livraison des bacs roulants et mini-bacs de cuisine est désormais 
complétée dans l’ensemble de la municipalité. La collecte du bac brun 
débutera le 8 avril prochain pour tous les citoyens. Les collectes auront 
lieu tous les vendredis, et ce, jusqu’au 25 novembre. 
 
Vous faites déjà du compostage domestique? 
Le bac brun vous permettra de vous défaire des matières qui ne peuvent 

être mises dans la compostière domestique, comme les restes de repas, la viande, les os, les 
produits laitiers, les mouchoirs, le carton souillé, les mauvaises herbes, etc. Vous pouvez donc 
utiliser à la fois votre compostière et votre bac brun! 
 
Visitez le site de La vie en Brun pour des astuces et conseils : https://lavieenbrun.com/  
 
Note : En cas de déménagement, les bacs roulants et mini-bacs de cuisine doivent être remis au 
nouvel occupant. 



VOYEZ LA VIE
EN BRUN !

Aide-mémoire

3 règles simples :

Matières acceptées Matières refusées

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) 

TOUT SAC DE PLASTIQUE, 
BIODÉGRADABLE OU COMPOSTABLE
Couches et produits d’hygiène féminine, 
médicaments, poussière, charpies de 
sécheuse, sacs d’aspirateurs et leur 
contenu, animaux morts, cartons cirés, 
cure-oreilles, soie dentaire, chandelles, 
verre, plastique, métal, branches, roches, 
gravier, béton, asphalte, bois traité, teint 
ou peint, etc. 

RÉSIDUS ALIMENTAIRES 
Nourriture (cuite ou crue, fraîche ou 
avariée, incluant les sauces), viandes, os, 
poissons, produits laitiers, fruits de mer 
et coquilles, café (marc et filtre), sachets 
de thé, pâtisseries et sucreries.

RÉSIDUS VERTS  
Feuilles mortes, gazon, résidus de jardin et 
brindilles de moins de 30 cm de longueur. 

PAPIERS ET CARTONS SOUILLÉS 
Boîtes de pizza et autres (non cirées, sans 
plastique ou broches), papiers-mouchoirs, 
essuie-tout (sans produits chimiques) et 
vaisselle en carton.

AUTRES MATIÈRES 
Cendres froides, cheveux et poils, 
cure-dents en bois, litière et  
excréments d’animaux (en vrac  
ou en sacs de papier seulement). 



SAINT-PATRICE FÊTE SES 150 ANS!

Saint-Patrice-de-Beaurivage, le 10 
mars 2022 – La municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage lançait 
récemment les célébrations de son 150e

anniversaire. Conseillé(e)s, député(e)s,
employé(e)s municipaux et résident(e)s
de tous âges étaient réunis pour 
souligner la constitution de leur 
municipalité et son évolution au fil du 
temps. L’activité fut un franc succès et 
le comité organisateur entend bien 
continuer sur cette lancée.

Plusieurs activités au programme

Plusieurs activités extérieures pour
toute la famille étaient au 
programme les 4-5 mars dernier :
tournoi de hockey bottine, mini-putt, 
glissades, chansonnier, spectacle pour 
enfants, maquillages, feu de joie et feux 
d’artifice. ‘’Les citoyens étaient 
heureux de se retrouver enfin et nous 
leur promettons une année mémorable 
ou des activités seront organisées tout 
au long de l’année.’’ affirme Monsieur 
Samuel Boudreault, maire de la 
localité. Parmi les incontournables à la 
programmation, il y aura une grande parade dans les rues du village le 26 juin prochain et 
le spectacle de la Gendarmerie royale les 7-8 juillet. Une pièce de théâtre est également 
en préparation pour l’automne.

Jeu de cartes historique

Saint-Patrice mettra également en vente un jeu de cartes des personnalités marquantes de 
l’histoire de Saint-Patrice, au coût de 10$, grâce à la contribution financière de Gestion 
D'Actifs Yockell Inc. Chacune des 54 cartes permettra d’en connaître davantage sur ses
bâtisseurs, de 1871 à 2021. Ce projet fait déjà écho au sein de la population et il est 
possible de précommander son jeu de cartes en contactant la municipalité. 

Communiqué
Pour diffusion immédiate



 

La dame Ross 
La municipalité est également heureuse de lancer une 
bière blonde à l’effigie de madame Mary Clarke 
Simpson-Ross et aux couleurs vertes pour rendre 
hommage à ses racines irlandaises et aux familles 
irlandaises qui ont marqué l’histoire au fil du temps. 
Le malt provient de La Malterie Caux-Laflamme dont 
les installations sont situées sur le territoire. Mme 
Ross était l’épouse du premier maire de la paroisse de 
Saint-Patrice. Elle a géré la seigneurie suivant le décès 
de son mari en 1894, et ce, jusqu’à son décès survenu 
en 1944 à l’âge de 82 ans. La bière a un caractère et un 
goût unique qui est le fruit du terroir permettant aux 
grains de dégager toute leur substance et leur essence. 
Il est possible de se procurer dès maintenant La Dame 
Ross au dépanneur Accommodation Cybelair, au 526, 
rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage, au coût 

de 5$ pour une canette de 473 ml, de 5.5% d’alcool. 
 
Le comité du 150e tient à remercier ses principaux collaborateurs : Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, Desjardins Caisse de la Nouvelle-Beauce, Patrimoine canadien, 
Festival à la grange et les Fêtes nationales du Québec. 
 

Bonne fête Saint-Patrice!  
Fierté, Dynamisme, Prospérité 

 
** 

 
La municipalité de Saint-Patrice est située dans une zone vallonnée au cœur de la MRC 
de Lotbinière, dont le territoire est principalement arrosé par la rivière Beaurivage. La 
municipalité de paroisse de Saint-Patrice-de-Beaurivage est officiellement constituée en 
1871. En 1921, la municipalité de village de Saint-Patrice-de-Beaurivage voit également 
le jour. Celles-ci fusionnent en 1984. L’agriculture domine l’économie de cette 
municipalité. En 2021, la municipalité comptait 1035 habitants. Il est encore possible de 
se procurer un terrain dans le développement résidentiel Domaine du Boisé en 
contactant la municipalité au 418-596-2362. 
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________________________________________________________________________  
 

Contact : Annie Gagnon 
Directrice générale 
418 596-2362 

 



D E V E N E Z
M E M B R E

A C H E T E Z  V O T R E  P A R T  S O C I A L E  A U  C O Û T  
D E  5 0 $  S U R  N O T R E  S I T E  O U  

A P P E L E Z - N O U S .

L A  S E M A I N E  2 ,  R E C E V E Z  V O T R E  
C O M M A N D E  L E  J E U D I  A P R È S - M I D I  A U  

P O I N T  D E  C H U T E  D E  S T - P A T R I C E

R E C E V E Z  V O T R E  
C O M M A N D E

D É C O U V R E Z  P L U S  D E  3 0  P R O D U C T E U R S  D E  L A  R É G I O N  D O N T

L E  P O R C  D E  B E A U R I VA G E  -  P E N S É E  S A N T É
E T  P L U S I E U R S  A U T R E S

C O M M A N D E S  A U X  2  S E M A I N E S  
L ’A C H A T  L O C A L  À  U N  C L I C  D E  C H E Z  V O U S

D E S  Q U E S T I O N S ?  V I S I T E R  N O T R E  S I T E  W E B  O U  C O N T A C T E Z - N O U S :
D T A L @ L E P O L E A G R O . C O M  

5 81  2 0 0 - 0 9 9 8  P O S T E  1

W W W . D U T E R R O I R A L A R M O I R E . C O M
P L A T E F O R M E  D ʼA C H A T  L O C A L  E T  C O O P É R A T I V E

U N  P R O J E T  D U  P Ô L E  
A G R O A L I M E N T A I R E  D E  

L O T B I N I È R E

L A  S E M A I N E  1 ,  C O M M A N D E Z  D U  M A R D I  
12 H  A U  J E U D I  2 3 H .   P A I E M E N T  V I A  

C A R T E  D E  C R É D I T  O U  P AY P A L .  

P A S S E Z  V O T R E  
C O M M A N D E

B O U L A N G E R I E ,  P Â T I S S E R I E ,  F R U I T S ,  L É G U M E S ,  V I A N D E ,  V R A C ,  P R O D U I T S  
L A I T I E R S ,  O E U F S  E T  P L U S  E N C O R E

Maintenant à St-Patrice!
Point de chute au centre munipal de St-Patrice, 530 rue Principale



  

 

2937-01-2022             Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2938-01-2022 Séance ordinaire du 13 décembre 2021 

2939-01-2022  Séance extraordinaire du 21 décembre (BUDGET) 
2940-01-2022 Séance extraordinaire du 21 décembre 
2941-01-2022 Règlement 381-2021 / Fixant le traitement des élus municipaux 

2942-01-2022 Avis de motion Code d'éthique et de déontologie des élus 
2943-01-2022 Projet de règlement 384-2022 / Code d'éthique et de déontologie des élus 
2944-01-2022 Règlement 380-2021 / fixant le taux de taxe et les différentes tarifications pour l'année 

2022 

2945-01-2022 Règlement 383-2021 / Modifiant le règlement 145-2002 (150-2002) modifiant les 
catégories d'immeubles imposables dans le secteur "Arrondissement d'aqueduc et 
d'égout" 

2946-01-2022 Versement d'allocation pour assurance privée aux employés municipaux 
2947-01-2022 Autorisation de paiement MRC / Modification de rôle 2022-2023-2024 

2948-01-2022 Autorisation d'un don à M. Alain Pelletier 

2949-01-2022  Paiement à P.E Pageau 

2950-01-2022 Publication d'un appel d'offre sur SEAO / Rang du petit-Lac 

2951-01-2022 Demande à la MRC de Lotbinière de modifier le schéma d'aménagement en vue de 
permettre l'implantation d'industries en zone agricole 

2952-01-2022 Autorisation de paiement a Ecce Terra 

2953-01-2022 Renouvellement du contrat d'embauche de la ressource en inspection (urbanisme) 
pour l 'année 2022 

2954-01-2022 Autorisation à la MRC pour les travaux en cours d'eau 

2955-01-2022 Changement de dénomination de la rue du Parc 
2956-01-2022 Mandat à la MRC de Lotbinière pour ingénierie 

2957-01-2022 Demande d'aide a emploi Été Canada 
2958-01-2022 Comptes à payer pour le mois de décembre 2021 

2959-01-2022  Clôture de la séance 
 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 11 JANVIER 2022 

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

BONNE NOUVELLE !!! 
Nos églises sont maintenant ouvertes à pleine capacité : 
 
HORAIRES CELEBRATIONS PASCALES :  
10 avril; Dimanche des Rameaux :  St-Patrice 9h 
14 avril : Jeudi Saint; St-Patrice 19h 
15 avril : Vendredi Saint Chemin de Croix  15h St-Sylvestre 
16 avril; Samedi Saint Ste-Marie 19h 
17 avril Dimanche Pâques St-Patrice et St-Sylvestre 9h  
 
AVIS DE RECHERCHE 
L’équipe de bénévoles de l’église St-Patrice, recherche une ou deux perles rares pour 
embellir notre église lors d’évènements spéciaux; Noel, Pâques, etccc. 
SALAIRE :  MILLES MERCIS et une place au PARADIS 
INFOS : 418-596-2154,  418- 596-2192,  418-596 2519- 

REMERCIEMENTS; 
Sincères remerciements à Mme Diane Payeur, qui depuis plusieurs années nous a 
partagé ses talents, lors d’évènements spéciaux: ( Visuel de Noel, Pâques, St-Patrick, 
etc.) 
Qui?  Prendra la relève, n’hésitez pas à nous contacter!!! 
 
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 :____________________ 

  

 

 

 



BÉNÉVOLER
CHANGE LA VIE!

Activité
 Gratuite

Activité reconnaissance 
du bénévolat 2022

Venez vous divertir en
compagnie de l'humoriste 

Marko Métivier

 Inscription obligatoire au CPAL 418-728-4825 #101,
 courriel: soutien@cpalotbiniere.com

(2602, rue St-Pierre, Ste-Agathe-de-Lotbinière)

OFFRE D'EMPLOI
D I R E C T I O N

L A  F O N C T I O N

N O U S  O F F R O N S
P O U R  N O U S  J O I N D R E

Ce défi vous intéresse! Merci
de transmettre votre
curriculum vitae et lettre de
motivation au
rh@cdclotbiniere.org
Seules les candidatures
retenues seront contactées
Consulter l'offre d'emploi
complète dans la section Quoi
de neuf au 
 www.cdclotbiniere.org

RÈGLEMENTS DU PROGRAMME DE 
BOURSES D’ÉTUDES 2022

Le concours « Programme de bourses 
d’études 2022 » est organisé par la Caisse 
Desjardins de La Nouvelle-Beauce, (ci-
après « l’Organisateur ») et se tient du 
mardi 1er mars 2022 à minuit au jeudi 31 
mars 2022 à 23h59, (ci-après « la période 
du concours »).

Pour participer, il faut être :
- Résident de la province de Québec;
- Membre de la Caisse Desjardins de La 
Nouvelle-Beauce depuis plus de 90 jours au 
moment de la période du concours;
- Étudiant à temps plein à la session d’au-
tomne 2022 ou d’hiver 2023 dans une ins-
titution d’enseignement reconnue par le 
ministère de l’Éducation et Enseignement 
supérieur du Québec;
- Âgé de 30 ans et moins;
- Les participants présents virtuellement, 
lors de la « Soirée Distinction jeunesse et 
bourses d’études » le mercredi 19 octobre 
2022, 19 h, sans quoi ils ne pourront être 
déclarés gagnant;
Pour participer, les participants doivent :
1. Se rendre sur le www.desjardins.com/bourses 
pour	créer	un	profil;
2. Compléter dûment le formulaire de candida-
ture et soumettre leur candidature entre le 1er 
mars 2022 à minuit et le 31 mars 2022, 23h59.



Date de tombée du Beauriva-
geois du mois d'avril 2022

La date limite pour envoyer vos textes et annonces 
pour l’édition du Beaurivageois du mois d'avril 
2022 est le 19 avril 2022. L’adresse de courriel 
est : beaurivageois@gmail.com

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

 GRATUIT  -  www.maisonfamillelotbiniere.com  418-881-3486 
Programmation d’hiver 2022 – Inscription – Information 

Du 31 janvier au 27 mai 

ATELIERS (HOMMES, FEMMES, ENFANTS, PARENTS, GRANDS-PARENTS, TOUS TYPES DE FAMILLES (SÉPARÉES, RECOMPOSÉES,..) 

Chouette & Pirouette  (mar au vend, 9h-11h) Ateliers-découvertes Parents-Enfants (0-5 ans)  et   Entre Parents  
Bébé-Câlin  (mer, 13h-15h) Ateliers-découvertes Parent-bébé.  Échanges sur différents thèmes 

Stimulation langage motricité  (sam 9h30-11h30)   Ateliers Parents – enfants 3-6 ans. Explorer les défis moteurs et de langage… Jeux 
collectifs, psychomoteurs et motricité fine. Soutien en groupe et en individuel 

Circuits motricité (0- 5 ans)  Ateliers parents-enfants favorisant le développement moteur. Parcours adaptés. 
Je crée mes livres en famille  (sam, 13h-15h) Atelier parents-enfants 3 à 12 ans  pour créer ses propres livres. 

Conscience émotionnelle  (jeu 9h30-11h30) Apprendre à exprimer et accueillir tes émotions, vivre le moment présent.  
Santé physique et mentale  (ven, 9h30-11h) Exercices et techniques pour vous détendre, vous dégourdir et vous revigorer 

Lire pour grandir   (lun, 9h30-11h30) Atelier parents-enfants, découvrir les multiples plaisirs dans l’éveil à la lecture 

Cultivez votre vivacité cognitive (musclez vos 
méninges)    (ma 9h30-11h30)            

Développer et entretenir vos capacités cognitives, connaissances, stratégies, vitalité 
intellectuelle, apprentissages, vivacité d’esprit, autonomie… 

 LES APRÈS-MIDIS THÈMES 13h à 15h (adultes hommes, femmes de tous âges) 
MARDIS-CUISINE MERCREDIS-PÉRINATALITÉ JEUDIS-CRÉATIVITÉ 

On cuisine ensemble 
Discussion  économiques 

Accompagnement de grossesse, 
Discussion Vie de famille 

Création de tous genres 
Discussion Moi 

SERVICES 
ÉCOUTE 
ACCOMPAGNEMENT :  
Adultes, couples, mieux 
surmonter les difficultés 

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 

CONSULTATION 
PROFESSIONNELLE BRÈVE: 
Avocat  
Médiation familiale 

SERVICES DE DROITS 
D’ACCÈS SUPERVISÉS : 
Volet échange, visites 

MÉDIATION CITOYENNE : 
Soutien concernant les 
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 

 

 

  

418-728-4054

pour une personne, un couple ou une famille à 
faible revenu dont le revenu annuel brut est de :

• Personne seule : 30 000$ et moins

• Famille monoparentale : 30 000$ et moins 
+ 3 000$ par enfant

• Couple sans enfant: 40 000$ et moins

• Famille biparentale (deux parents) : 40 000$ 
et moins + 3 000$ par enfant 

IMPÔT 

50
89

00

Sur rendez-vous seulement 

Carte de membre payable au premier rendez-vous (5$ ou 10$ selon la situation)



Soutien à domicile 
 

Services  
 

2022 

Autres services offerts:  
Consultez notre site web  

ou contactez nous 

Lien-Partage a pour mission 
d’offrir des services bénévoles de 

soutien à domicile à toute  
personne en perte d’autonomie 
et des services de promotion de la 

santé aux personnes  
de 50 ans et plus. 

  
NOUS JOINDRE 

418 387-3391 
info@lienpartage.org  
www.lienpartage.org 

 
Heures d’ouverture de nos bureaux: 

lundi au jeudi 
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Niveau 3 - 46, avenue du Bocage 
Sainte-Marie (Québec) 

 
Accompagnement transport  

418 387-3391 poste 2 
lundi au jeudi  

9 h à 12 h et 13 h à 16 h 
 

TERRITOIRE COUVERT: 
Sainte-Marie - Saint-Elzéar 

Saint-Bernard - Saint-Isidore 
Sainte-Hénédine - Sainte-Marguerite 

Saints-Anges - Frampton - Scott 
Saint-Patrice - Saint-Sylvestre 

Vallée-Jonction 
Pour faire un don ou acheter un certificat-cadeau 
pour les repas chauds, visitez notre boutique en 

ligne : 
www.lienpartage.org/boutique/ 

SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK! 

418 387-3391 

Les services sont sujets aux critères  
d’admissibilité (basés sur la perte d’auto-

nomie et la capacité d’offrir un service 
sécuritaire pour l’usager et le bénévole) et 

à la disponibilité des bénévoles. 

 

Lundi  

Mardi  
Mercredi  

Jeudi  

Vendredi  

Coût ($) 

Ste-Marie 
418 387-4053 

x x x x x 8,00 

Vallée-Jonction 
418 253-5965 

x   x   x 7,00 

Saints-Anges 
418 253-6345 

x x x x x 8,00 

Ste-Hénédine 
418 935-3841 

x x x x x 7,00 

St-Sylvestre 
418 929-1917 

x x  x  x x 6,00 

St-Patrice 
418 596-2704 

x  x  x 7,00 

*St-Elzéar x x  x  9,25 

*Ste-Marguerite x x  x  9,00 

*St-Isidore  x  x  x   x    8,00 

*St-Bernard  x x x x  x 8,00 

*Scott x  x x  x   8,00 

*Frampton x x x x  8,00 

*Service offert à partir des bureaux de 
Lien-Partage au 418-387-3391  

Service de repas chauds  
livrés à domicile - Popote roulante  

Dernière mise à jour: 24/01/2022 

Travail de milieu  

Service d’accompagnement 
transport  

Le travail de milieu, aussi appelé « Ange Gar-
dien de la Nouvelle-Beauce » est un  service 
de soutien et d’accompagnement pour les per-
sonnes de  50 ans et plus vers des ressources 
répondant à leurs besoins. Le travailleur de 
milieu se déplace dans les diverses municipali-
tés de la MRC.  
Service gratuit et confidentiel.      
Information: melaniedrouin@lienpartage.org  
www,agnb.ca 
Le projet découle d’une initiative du Ministère de la San-
té et des Services sociaux.       

Services gratuits de soutien 
aux proches aidants d’aînés 

Promotion de la santé 
Activités pour les personnes de 
50 ans et plus Accompagnement bénévole vers les rendez-

vous de santé (hôpitaux, cliniques) pour les 
personnes en perte d’autonomie admissibles.  
Les accompagnements se font en tout temps, 
selon la disponibilité des bénévoles. 
Réservation: Minimum 1 jour ouvrable à 
l’avance, du lundi au jeudi entre 9 h et 16 h. 

Coût du déplacement*:  
0,44$/km - Un frais pour le repas au bénévole 
peut être ajouté (maximum de 10 $), selon la 
durée de l’accompagnement. Pour plus de 
détails, nous contacter au 418 387-3391 
poste 2 ou à melanielapierre@lienpartage.org  
*Suivant certaines ententes, le déplacement peut être 
défrayé par le CLE, la CNESST, la SAAQ, le CISSS-
CA (hémodialyse). 

Programmation 50+Plein air 
Activités de marche, de vélo, d’entraînement ex-
térieur, de ski de fond, de raquette et plus encore 
sont offertes aux 50 ans et plus qui désirent 
bouger en groupe à l’extérieur!  

Demandez la programmation plein air pour tous 
les détails de nos activités! Pour la recevoir, 
veuillez nous contacter ou consulter notre site 
web! 
 

Séances GRATUITES 
d’exercices physiques en groupe 

 
Lundi Mardi Mercredi 

Endroit/Heure HEURE HEURE HEURE 

Sts-Anges    
St-Elzéar    
Ste-Marguerite    

St-Isidore    
St-Bernard    

RÉPIT  
Un bénévole formé se déplace au domicile pour ac-
compagner l’aidé durant 3 heures 

Fréquence · Une fois par semaine ou 
· De façon ponctuelle  

Condition · Résider avec la personne aidée  
GROUPE DE SOUTIEN 

Animé par une intervenante, ce groupe permet de 
partager, de s’informer et de suivre différentes théma-
tiques concernant le rôle de proche aidant  

Fréquence · L’après-midi, sur semaine 
· Soirs de semaine 

SOUTIEN INDIVIDUEL  
Rencontres où l’aidant peut se confier à l’intervenante 
responsable du service, au bureau ou à domicile,  
selon le besoin 

Fréquence · Selon une entente  

Nous joindre: 418 387-3391  —  Accompagnement transport: 418 387-3391 poste 2 — info@lienpartage.org 

VISITE OU TÉLÉPHONE D’AMITIÉ  
Un bénévole formé fait un appel ou se déplace au 
domicile pour rendre une visite (30 à 60 minutes)  

Fréquence · Aux 2 semaines 

Service de visites d’amitié 

Les groupes sont en reprise 
progressive, contactez-nous 

pour tous les détails 

Travail de milieu  

Service d’accompagnement 
transport  

Le travail de milieu, aussi appelé « Ange Gar-
dien de la Nouvelle-Beauce » est un  service 
de soutien et d’accompagnement pour les per-
sonnes de  50 ans et plus vers des ressources 
répondant à leurs besoins. Le travailleur de 
milieu se déplace dans les diverses municipali-
tés de la MRC.  
Service gratuit et confidentiel.      
Information: melaniedrouin@lienpartage.org  
www,agnb.ca 
Le projet découle d’une initiative du Ministère de la San-
té et des Services sociaux.       

Services gratuits de soutien 
aux proches aidants d’aînés 

Promotion de la santé 
Activités pour les personnes de 
50 ans et plus Accompagnement bénévole vers les rendez-

vous de santé (hôpitaux, cliniques) pour les 
personnes en perte d’autonomie admissibles.  
Les accompagnements se font en tout temps, 
selon la disponibilité des bénévoles. 
Réservation: Minimum 1 jour ouvrable à 
l’avance, du lundi au jeudi entre 9 h et 16 h. 

Coût du déplacement*:  
0,44$/km - Un frais pour le repas au bénévole 
peut être ajouté (maximum de 10 $), selon la 
durée de l’accompagnement. Pour plus de 
détails, nous contacter au 418 387-3391 
poste 2 ou à melanielapierre@lienpartage.org  
*Suivant certaines ententes, le déplacement peut être 
défrayé par le CLE, la CNESST, la SAAQ, le CISSS-
CA (hémodialyse). 

Programmation 50+Plein air 
Activités de marche, de vélo, d’entraînement ex-
térieur, de ski de fond, de raquette et plus encore 
sont offertes aux 50 ans et plus qui désirent 
bouger en groupe à l’extérieur!  

Demandez la programmation plein air pour tous 
les détails de nos activités! Pour la recevoir, 
veuillez nous contacter ou consulter notre site 
web! 
 

Séances GRATUITES 
d’exercices physiques en groupe 

 
Lundi Mardi Mercredi 

Endroit/Heure HEURE HEURE HEURE 

Sts-Anges    
St-Elzéar    
Ste-Marguerite    

St-Isidore    
St-Bernard    

RÉPIT  
Un bénévole formé se déplace au domicile pour ac-
compagner l’aidé durant 3 heures 

Fréquence · Une fois par semaine ou 
· De façon ponctuelle  

Condition · Résider avec la personne aidée  
GROUPE DE SOUTIEN 

Animé par une intervenante, ce groupe permet de 
partager, de s’informer et de suivre différentes théma-
tiques concernant le rôle de proche aidant  

Fréquence · L’après-midi, sur semaine 
· Soirs de semaine 

SOUTIEN INDIVIDUEL  
Rencontres où l’aidant peut se confier à l’intervenante 
responsable du service, au bureau ou à domicile,  
selon le besoin 

Fréquence · Selon une entente  

Nous joindre: 418 387-3391  —  Accompagnement transport: 418 387-3391 poste 2 — info@lienpartage.org 

VISITE OU TÉLÉPHONE D’AMITIÉ  
Un bénévole formé fait un appel ou se déplace au 
domicile pour rendre une visite (30 à 60 minutes)  

Fréquence · Aux 2 semaines 

Service de visites d’amitié 

Les groupes sont en reprise 
progressive, contactez-nous 

pour tous les détails 



www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca
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Suivez les offres d’achat et les ventes sur le site web municipal !


