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LE BEAURIVAGEOIS
Horaire de votre biblio

Avec le changement du couvre-
feu, nous revenons à nos heures 
habituelles les mardis et jeudis 
soir, soit de 18 h 30 à 20 h.

C’est avec regret 
que Madame 
Nicole Viel Noo-

nan, nous a annoncé 
dernièrement sa dé-
mission au poste de 
maire de la munici-
palité. Mme Noonan 
désire remercier les 
citoyens et citoyennes 
pour leur confiance, 
leur franchise et leur 
support.

Les membres du 
conseil tiennent à la 
remercier pour son dé-
vouement au cours des 
trois dernières années.
Suite à une élection 
à huis clos, Monsieur 
Samuel Boudreault 
poursuivra le mandat 
à titre de maire. Mon-
sieur Richard Breton 
demeure maire sup-
pléant. Soyez persuadé 
que le conseil munici-
pal reste attentif à vos 
besoins !

Un nouveau maire Derniers achats

Belles histoires d'une sale guerre 
de Alain Stanké, Les biscuits Le-
clerc de C. Ferland, Em de Kim 

Invitation aux parents

Amenez vos enfants à la biblio; ils aiment bien choisir eux-
mêmes leurs livres.

Offre d’emploi – TDJ 2021

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

•	 Moniteurs et accompagnateurs pour un maximum de 40 heures/
semaine.

•	 Service de garde pour un maximum de 20 heures / semaine.

Vous devez avoir entre 15 et 30 ans et être disponibles sur une pé-
riode de sept semaines débutant le 25 juin 2021.

Vous avez jusqu’au 29 mars 2021 pour faire parvenir votre CV à 
l’adresse de courriel suivante :

loisirst.pat@globetrotter.net

Pour informations : Joannie Verret au 418 209-2591.

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

Thuy, La pension Caron T.2, La Brochure T.1 et La faute des 
autres T.3.



  
 

2646-02-2021                  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 

  
2666-02-2021                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2667-02-2021 Avis de motion / projet de règlement 372-2021 Décrétant un emprunt de 1 131 000$ pour le 
développement d’un quartier résidentiel 

2668-02-2021  Projet de règlement no 372-2021 Décrétant une dépense de 1 131 000$ destinée à la réalisation de  
   travaux d’infrastructures de voirie pour le développement d’un nouveau quartier résidentiel situé dans le  
   secteur des puits 

2669-02-2021                          Clôture de la séance 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 11 février 2021 



AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT NO. 373-2021

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Patrice-
de-Beaurivage, le 8 mars 2021 :

RÈGLEMENT NO. 373-2021

Le règlement a pour objet la Tarification du service incendie.

Le règlement est disponible au bureau situé au 486, rue Principale, aux heures d'ouverture du bureau, où toutes 
les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

Le règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis.

Donné à Saint-Patrice-de-Beaurivage, ce 15 mars 2021.

  
2669-02-2021                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2670-02-2021 Règlement no 372-2021 Décrétant une dépense de 1 131 000$ destinées à la réalisation du 
développement d’un quartier résidentiel situé dans le secteur des puits 

2671-02-2021  Démission de Mme Johanne Nadeau au poste de directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière  
   adjointe 

 Clôture de la séance 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 15 février 2021 

  
2672-03-2021                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2673-03-2021 Avis de motion / Projet de règlementation 373-2021 sur la tarification du service incendie 

2674-03-2021  Projet de règlementation 373-2021 / Tarification service incendie 

2675-03-2021  Clôture de la séance 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 1 mars 2021 

  
2672-03-2021                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2673-03-2021 Avis de motion / Projet de règlementation 373-2021 sur la tarification du service incendie 

2674-03-2021  Projet de règlementation 373-2021 / Tarification service incendie 

2675-03-2021  Clôture de la séance 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 1 mars 2021 



AVIS PUBLIC DÉROGATION MINEURE
MODIFICATION AUX PROCÉDURES MUNICIPALES AUTRE QUE RÉFÉRENDAIRE 

NÉCESSITANT LE DÉPLACEMENT OU LE RASSEMBLEMENT DE CITOYENS

PROCÉDURE DE CONSULTATION ÉCRITE EN REMPLACEMENT DE LA CONSULTATION 
PUBLIQUE – DÉROGATIONS MINEURES

AVIS PUBLIC est par la présente donné, que dans le contexte de la pandémie du COVID19 (Coronavirus), l’Arrêté 
ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020 propose une procédure 
alternative aux procédures décisionnelles municipales autres que référendaires nécessitant le déplacement ou le 
rassemblement de personnes.

Ainsi, l’Arrêté ministériel 2020-033 demande la suspension de ces procédures, à moins que le conseil en décide 
autrement et que la procédure soit remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public. 

Procédure de consultation écrite, les dérogations mineures suivantes sont soumises à la consultation écrite des 
citoyens en remplacement de la consultation publique.

Aux fins de cette consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs à ces demandes de 
dérogation mineure doivent être transmis par écrit dans les 15 jours de la publication du présent avis, soit au 
plus tard le 12 AVRIL  2021, à 12 h par courriel ou par courrier comme suit : 

Par courriel à l’adresse suivante : st.patrice@globetrotter.net

Par courrier à l’intention de : Annie Gagnon, directrice générale, 486 rue Principale, bur 100, St-Patrice de 
Beaurivage, QC, G0S 1B0

 En incluant obligatoirement toutes les informations suivantes : 
• Nom et prénom, adresse résidentielle et numéro de téléphone 
• Question ou commentaire sur le sujet susmentionné seulement. 

Description des dérogations mineures

Dérogation numéro 2021-13

Dérogation au règlement de zonage 355-2019, sur les lots 4  449  534, 4  449  533 et 6  254 336 situés au 306 
route du Moulin, le propriétaire, Gestion Terbloc Inc. (exploitant les Soudures Beaurivage) a fait une demande 
de dérogation mineure afin de permettre l’implantation d’un conteneur maritime en cour latérale, pour une 
période temporaire afin de combler certains besoins en entreposage

Lors de la séance ordinaire du 12 avril 2021, le conseil municipal statuera sur cette demande de dérogation 
mineure. 

Donné à Saint-Patrice, le 22 mars 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 !

  
2672-03-2021                  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2673-03-2021 Avis de motion / Projet de règlementation 373-2021 sur la tarification du service incendie 

2674-03-2021  Projet de règlementation 373-2021 / Tarification service incendie 

2675-03-2021  Clôture de la séance 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 1 mars 2021 



Voici un message de la FADOQ-RQCA qui s’adresse à nos membres 
qui ont l’habitude de participer aux Jeux des Aînés ou qui avaient 
l’intention	d’y	participer	cette	année.	Étant	donné	qu’à	la	fin	mai,	
plusieurs personnes auront reçu une ou 2 doses de vaccins, nous 
sommes	 confiantes	 que	 nous	 pourrons	 en	 fin	 nous	 distraire	 en	
jouant à la pétanque ou au palet tout en tenant compte des restric-

tions qui seront en vigueur. 

« Nous pouvons voir de plus en plus la lumière au bout du tunnel »

Les membres du Comité d’administration.

Annulation : Jeux régionaux
FADOQ - RQCA 

 

Pour beaucoup d’entre vous, l’arrivée du prin-
temps annonce l’arrivée des Jeux régionaux FA-
DOQ-RQCA. Habituellement, ce sont plus de 

2 500 membres FADOQ provenant de 14 secteurs de Québec et Chaudière-Appalaches qui se 
livrent une chaude lutte pour remporter les honneurs dans 16 disciplines sportives et 6 disciplines 
des Jeux en tête.
 
Cette année, en raison des nombreuses restrictions sanitaires dues à la pandémie de la COVID-19 
et de la vaccination qui en est qu’à ses débuts, le conseil d’administration de la FADOQ-RQCA a 
pris la décision d’annuler l’édition 2021 pour la santé et la sécurité de tous. Sachez que si la situa-
tion le permet, nous ferons tout en notre possible pour organiser des activités ou des tournois de 
relance d’ici l’automne.
 
Frédérique Chevarie, Conseillère en loisirs 

Besoin de parler
à quelqu’un ?
Nous sommes là
pour vous
écouter. 

Convergence Tel-écoute est un service d’écoute qui vise à prévenir la détresse
psychologique et à combattre l’isolement social, en offrant un espace pour ventiler,
se confier ou simplement réfléchir à voix haute. N'hésite pas, appelle-nous. 

Lévis et environs :
418-838-4095

Sans frais 1-866-559-
4095 

24/7. Gratuit. Confidentiel.



Le programme de compost est chapeauté par la MRC de Lot-
binière. Vous trouverez les informations nécessaires sur le 
site 

lavieenbrun.com

 
Pour 2021, la collecte débutera en mai à raison d’une fois 
semaine jusqu’au 3 décembre. Pour la saison hivernale, le 
26 janvier et le 9 mars 2022.  En mai 2022, la collecte hebdo-
madaire reprendra son cours.

Voici le calendrier des collectes à venir :

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 1 2 3 4 5 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 26 27 28 29 30 31

LA COLLECTE RÉSIDUELLE ET ORGANIQUE (BAC BRUN) EST RÉSERVÉE UNIQUEMENT AU SECTEUR DÉSERVIE PAR L'AQUEDUC-EGOUT

Calendrier 2022

Saint-Patrice : 2 collectes en hiver : Vendredi 26 janvier 2022 et Vendredi le 9 mars 2022

Si votre résidu répond à l’une des trois règles suivantes, vous pouvez le déposer dans votre bac brun.

1. Ça se mange (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange) ? 
2. C’est en papier ou en carton (propre ou souillé, non ciré) ?
3. C’est un résidu de jardin (sauf les branches) ?

Pour plus d'informations sur les matières organiques et pour 

www.lavieenbrun.com
obtenir une liste des matières acceptées et refusées, rendez vous au : 

JUILLET

OCTOBRE

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE - COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 2021

MAI

AOÛT

NOVEMBRE

JUIN

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE



 

 

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 

BONNE NOUVELLE !

NOS ÉGLISES sont maintenant accessibles pour les célébrations dominicales, funé-
railles, etc.

Notre première célébration aura lieu le dimanche 21 mars à 9 h avec le respect des 
consignes sanitaires, admission 100 personnes, port du masque de procédure obligatoire 
(nous en avons à l’église) 

CÉLÉBRATIONS PASCALES 

Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux :  St-Sylvestre
Jeudi-Saint-   1 avril;  19 h 30 St-Sylvestre
Vendredi-Saint 2 avril :   15 h St-Patrice
Samedi Saint : 3 avril    19 h 30 St-Sylvestre
Dimanche 4 avril 9 : Dimanche de Pâques. 

C.V.A.

Notre campagne de Financement pour la CVA ( Contribution Volontaire Annuelle) se déroule très bien 
« MERCI A VOUS qui avez remis votre contribution, sinon, il est toujours temps de le faire.

Paiement par ACCES D :  Fournisseur : Fabrique Ste-Mère de Jésus
                    Référence : votre No téléphone (10 chiffres sans trait d’union)

                     Faire parvenir courriel è : fabstpatrice@gmail.com
. 
Le bureau de la Fabrique est maintenant ouvert de 13 h à 16 h les mardi et jeudi et mercredi sur réserva-
tion seulement, cependant vous pouvez toujours rejoindre votre secrétaire au 418-596-2519.



BIENTRAITANCE

Présentation du projet

Dans le but de favoriser la 
bientraitance autant envers 
soi qu’envers les autres, 
nous vous invitons à un 
rassemblement Zoom où nous 
visionnerons ensemble les 
capsules de la série « Au-delà 
des mots », deux capsules de 
10 minutes présentées toutes les 
2 semaines (total de 7 capsules). 

« Édith Fournier et Michel Carbonneau sont 
les auteurs de « Au-delà des mots : paroles de 
proches aidants ». Il s’agit d’un récit à deux 
voix : une femme et un homme qui racontent, 
en alternance, ce qu’ils ont vécu auprès de leurs 
conjoints atteints de la maladie d’Alzheimer. 
 
Édith s’est occupée de son époux pendant 
7 ans à domicile et autant d’années en CHSLD. 
Michel a accompagné son épouse pendant 6 ans 
à domicile et pendant 8 ans en CHSLD. Entre 
2012 et 2019, ils ont partagé la scène pour 
présenter leur histoire à travers le Québec, ainsi 
qu’en Belgique, en France et au Luxembourg. 
Ils en font aujourd’hui un documentaire. » 
 
Suite au visionnement, nous échangerons sur 
ce qui a été rejoint en nous en lien avec nos 
préoccupations, que ce soit le vieillissement, 
la santé physique ou psychologique, la mort, la 
maladie,	 la	 souffrance,	 la	 solitude,	 l’isolement,	
la vulnérabilité, la spiritualité, le goût de vivre, 
le droit de se choisir, le plaisir d’exister, etc.  
Pouvoir en parler avec d’autres nourrit le 
sentiment de BIENTRAITANCE, nous fait 
réaliser l’importance de ce que vivent les 
autres et par le fait même nous renvoie à 
revaloriser ce que l’on vit personnellement.  
 
Par cette activité, nous voulons faire connaître 
davantage le rôle et le soutien des Travailleurs de 



milieu de la MRC de Lotbinière 
qui désirent construire un pont 
avec les personnes aînées en 
situation fragilisante de notre 
grande région. 

Pour pouvoir rejoindre ces 
personnes souvent isolées, 
il nous faut d’abord créer ce 
pont avec vous par le biais 
d’échanges ressourçants. C’est 
ce type de lien soutenant que 
nous désirons aussi apporter 
aux personnes aînées en 
situation de vulnérabilité. Vous 
pourrez ainsi être nos yeux et 
peut-être le bras de l’Inukshuk 
aidant certaines personnes à 
nous trouver sur leur chemin.

C’est donc un rendez-
vous les mardis 

23 mars, 6 et 20 avril 
2021 à 13 h 30 

Sur la plateforme 

Zoom

Pour s’inscrire et obtenir 
le lien : 418-728-4825 
pose 103 Ou sans frais 
interurbains : 1-866-728-
4825

Rappel : il est possible de 
recevoir une assistance 
technique à votre domicile si vous éprouvez des problèmes avec l’utilisation de cette technologie.
Appelez Marie-Ève au 418-728-4825, faites le 0.

· ·

CONFÉRENCE VIRTUELLE

Des astuces pour contrer le
gaspillage alimentaire.



Soutien à domicile 
 

Services  
 

2021 

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  

418 386-3837 
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 certificate-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’auton-

omie 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  7,00 

*Ste-Marguerite x x  x  8,50 

*St-Isidore  x  x     x    7,25 

*St-Bernard  x x  x x  x 7,00 

*Scott x  x   x   7,25 

*Frampton x x x x  7,50 

*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: 25/02/2021 

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 418 386-3837 ou à 
melanielapierre@lienpartage.org  
*Suivant certaines ententes, le déplacement peut être 
défrayé par le CLE, la CNESST, la SAAQ, le CISSS-
CA (hémodialyse). 

Programmations 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! 
Aussi offerts: Activité physique sur musique les et 
stretching, ainsi que des conférences santé à 
l’occasion. 

Séances GRATUITES 
d’exercices physiques en groupe 

 
Lundi Mardi Mercredi 

Endroit/Heure HEURE HEURE HEURE 

Vallée-Jonction   9h 
Sts-Anges  9h30  
St-Elzéar 13h30   
Ste-Marie 
Ste-Marguerite 9h30   

Ste-Hénédine   10h 
St-Isidore   9h30 
St-Bernard   9h30 
Scott En arrêt temporaire 
Frampton  13h  

En arrêt temporaire 

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  
RÉPIT STIMULATION 

Une kinésiologue se déplace à domicile pour faire 
vivre diverses activités de stimulation à la personne 
aidée durant 1 heure 

Fréquence · Sur rendez-vous, 1 fois par semaine 

Condition · La personne aidée doit résider avec 
le proche aidant 

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: 418 386-3837—info@lienpartage.org 

VISITE D’AMITIÉ  
Un bénévole formé se déplace au domicile pour 
rendre visite à l’aidé (30 à 60 minutes) 

Fréquence · Une fois par semaine 

Service de visites d’amitié 



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	 programme	 est	 offert	
chaque année du début 
mars	à	la	fin	avril.

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



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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• C’est le temps des sucres à la Cabane 

à Sucre du Père Normand & au Domaine 
Small

• Sondage en cours pour le Plan de 
Développement de la Zone Agricole 
mrclotbiniere.org/publications-et-formu-
laires/politiques-et-planifications/pdza/

• Expo Manger Santé et Vivre Vert
Version virtuelle 
1er mars au 30 avril

• Incroyables Comestibles: adhésion en cours

• Formation en patrimoine bâti pour 
les propriétaires de maisons anciennes 
24 mars, 19 h à 21 h 
marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org

• Fonds Patrimoine et Culture 
Appel de projets 2021 en cours 

 Jusqu’au 5 mai 

• Séance d’information virtuelle 
Mentorat d’affaires 
25 mars, 8 h 30 à 10 h

• Formation continue en ligne 
La vente en ligne, un virage essentiel 
et payant 
11 et 18 mars, 9 h à 12 h 

• Période d’inscription pour les 
entrepreneurs - Concours OSEntreprendre 
Jusqu’au 9 mars 2021, 16 h
osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre

• Zoom “Entre elles” (pour femmes 
entrepreneures) 
15 avril, 9 h à 10 h

• Séances d’information citoyenne 
Collecte matières organiques
17, 23 et 25 mars - COMPLET
30 mars, 19 h

• À la recherche d’activités pour 
la relâche?
tourismelotbiniere.com

• Concours “La Nature à l’état brut”
Trouvez des boîtes surprises pour la 
famille dans les sentiers pédestres de 
Lotbinière 
1er au 5 mars

À voir également
• Atelier MES FINANCES, MES CHOIX 

Partir en appartement: éléments 
clés à considérer 
17 mars, 18 h 30 à 20 h 
asimard@carrefouremploilotbiniere.com

• Offensive emploi Lotbinière
Événement de recrutement en ligne 
22 février au 14 mars
emploi-lotbiniere.com

Pour consulter
la programmation complète: 

vivreenlotbiniere.com/evenements
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