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LE BEAURIVAGEOIS
Conférence 

À l'occasion du 150e, M. Steve Came-
ron nous entretiendra de l'apport des 
Irlandais dans la fondation de notre 
municipalité. Sa conférence est pleine 
d'anecdotes et de faits historiques très 
intéressants  ainsi que des documents 
et des cartes de l'époque. Gratuit pour 
tous. Le mercredi 12 octobre à 19 
heures à la Salle municipale 535, rue 
Principale.

Deux concours cet automne !

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

•	 1,	2,	3	prêts	.	.	.	Gagnez!  Pour chaque livre que vous emprunte-
rez entre le 15 et le 22 octobre, vous aurez la chance de gagner 
l'un des trois chèques-cadeau de 100$ dans une librairie de votre 
choix.

•	 Abonne-toi	à	 ta	biblio! Chaque nouvel abonné qui s'inscrit en 
personne du 15 octobre au 15 décembre aura la chance de gagner 
l'un des cinq chèques-cadeau de 100$ dans une librairie de son 
choix. Bonne chance à tous les participants!

L’Assemblée générale an-
nuelle de la Coop de solidarité 
santé du Sud de Lotbinière 
aura lieu le mercredi 28 sep-
tembre 2022, à compter de 
19h00, à la Salle municipale 
de Saint-Patrice.

Lors de cette assemblée, se-
ront notamment présentés le 
septième rapport annuel d’ac-
tivités de la Coop et le rapport 
d’examen. Les membres pro-
céderont aussi à l’élection de 
trois administrateurs. En effet, 
les postes des personnes sui-
vantes seront soumis à une 
élection :
•	 Mme Isabelle Parent 

Avis de convocation

(Saint-Sylvestre)
•	 Mme Marie-Pierre Poulin (Saint-Narcisse)
•	 Louis Duquette (membre de soutien)

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

Il est à noter que vous pouvez vous procurer le 
rapport annuel d’activités de la Coop à la récep-
tion de la Coop ainsi qu’aux bureaux municipaux 
de St-Patrice, St-Narcisse et St-Sylvestre.

PROJET D'ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière
Tenue le mercredi 28 septembre 2022 à 19h00
Salle municipale Saint-Patrice, 530, rue Principale, 
Saint-Patrice.

ACCUEIL

1. Ouverture de l’assemblée;
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour;
3. Acceptation des non-membres;
4. Choix du président et du secrétaire d’assem-

blée;
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 

du 15 septembre 2021;
6. Rapport annuel 2021-2022 et état de situation 

au 28 septembre 2022;
7. Présentation des états financiers au 31 mars 

2022 et du rapport de la mission d’examen 
2021-2022;

8. Élection des administrateurs;
9. Période de questions;
10. Clôture de l’assemblée.



  

3153-09-2022  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3154-09-2022  Adoption du procès-verbal, séance du conseil du 9 août 2022 

3155-09-2022  Adoption du procès-verbal, séance du conseil extraordinaire du 25 août 2022 

3156-09-2022 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 774 600$ qui sera réalisé le 20 septembre 2022 

3157-09-2022 Résolution d’adjudication pour l’émission de billets / Prêt 145-2002, 151-2002, 151-
2002, 200-006 et 376-2021 soit renouvellement prêt aqueduc-égout et rang du Petit-
Lac 

3158-09-2022  Embauche du responsable des travaux publics 

3159-09-2022 Refonte de la carte électorale de la commission de délimitation des circonscriptions 
électorales fédérales pour le Québec 

3160-09-2022 Programme de soutien à la démarche municipalité amie des ainés – Volet 2 : Soutien à 
la mise en œuvre de plans d’action en faveur des ainés 

3161-09-2022 Entente intermunicipale de l’embauche d’une agente de communication en partenariat 
avec la municipalité de St-Narcisse de Beaurivage 

3162-09-2022  Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

3163-09-2022 Demande de commandite Rallye des pompiers 

3164-09-2022  Contrôle qualitatif des matériaux 

3165-09-2022 Paiement Mercier et fils 

3166-09-2022  Pavage du rang St-Patrice 

3167-09-2022  Asphalte Nicolas Lachance / Rang St-Charles ouest et rang Belfast ouest 

3168-09-2022 Dépôt demande de subvention au programme d’aide à la voirie locale PAVL / Rang St-
Charles ouest 

3169-09-2022 Reddition de comptes Projets particuliers d’amélioration PPA-CE 

3170-09-2022 Duroy électrique / Kiosques de jardins 

3171-09-2022 Offre de services professionnels SNC Lavalin / Canalisation rang St-Charles, village 

3172-09-2022 Nettoyage des grilles pluviales 

3173-09-2022 Adoption du règlement 394-2022 / modifiant le règlement 389-2015 / Permis et 
certificats 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 13 SEPTEMBRE 2022 



3174-09-2022 Adoption du règlement 395-2022 / Modifiant le règlement de zonage 

3175-09-2022 Demande de dérogation mineure pour le déplacement d’une résidence 

3176-09-2022 Embauche d’une urbaniste / durée temporaire 

3177-09-2022 Demande de commandite / Hockey 2022-2023 

3178-09-2022 Paiement à la régie intermunicipale pour la récolte des matières organiques 

3179-09-2022 Adoption du règlement de la régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles 
de la Beaurivage 

3180-09-2022 Autorisation de signature / Entente de location Centre de services scolaires de la 
Beauce-Etchemin 

3181-09-2022 Comptes à payer pour le mois d’août 2022 

3182-09-2022 Clôture de la séance 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 394-2022  

Aux fins de modifier le règlement numéro 289-2015 intitulé, Règlement relatif 
aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, 

lotissement et construction 
 

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

Le 13 septembre 2022, le Conseil de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a adopté le 
règlement numéro 394-2022  

 L’objet de ce règlement est de régir la validité d’une étude de caractérisation d’une 
installation septique 

 Exiger l’obtention d’un certificat de conformité lors de la réalisation d’une installation 
septique 

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 16ième jour de septembre 2022. 

 

Annie Gagnon 
Directrice générale 



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

RÈGLEMENT NUMÉRO 395-2022 

Aux fins de modifier le plan d’urbanisme numéro 205-2007 et le règlement numéro 355-2019 
intitulé « Règlement de zonage » 

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

Le 13 septembre 2022, le Conseil de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a adopté le 
règlement numéro 394-2022  

 Agrandir les limites du périmètre urbain 
 Créer la zone d’affectation d’aménagement prioritaire industrielle ZAPI1 à la même zone 

d’affectation I1 et agricole A1 
 Agrandir la zone industrielle 01-I à même la même agricole 01-A 

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 16ième jour de septembre 2022. 

 

Annie Gagnon 
Directrice générale 

INFO VOIRIE 

TRAVAUX RANG SAINT-CHARLES (EST) PORTION VILLAGE
Veuillez prendre note que les travaux de canalisation et d’asphaltage dans le rang Saint-Charles, sec-
teur village, débuteront dans la semaine du 19 septembre pour une durée de cinq semaines. Veuillez 
prévoir un détour et nous vous remercions de votre collaboration durant cette période. Les coûts des 
travaux sont à 60% couverts par une subvention du ministère des Transports. 

INSFRASTRUCTURES DE LA RUE DU PARC
Le 15 septembre dernier, débutaient les travaux d’asphaltage de la rue du Parc. Les travaux avancent bien et ils se termineront d’ici 
deux semaines.

NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL
Saint-Patrice aura un garage municipal d’ici la fin octobre. Les fondations sont terminées et les travaux relatifs à la structure de bois 
débuteront le 4 octobre prochain. Le mandat a été remis à Construction Gaétan Giroux et les travaux sont à 100% subventionnés par 
une subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.



 
CITOYENNES ET CITOYENS : C’EST LE TEMPS DE VOUS EXPRIMER SUR VOS BESOINS, VOS ENJEUX, VOSCITOYENNES ET CITOYENS : C’EST LE TEMPS DE VOUS EXPRIMER SUR VOS BESOINS, VOS ENJEUX, VOS

PRIORITÉS ET VOS IDÉES DE PROJETS !PRIORITÉS ET VOS IDÉES DE PROJETS !

  

Cette étape nécessite VOTRE participation afin d’assurer la réussite de la démarche !Cette étape nécessite VOTRE participation afin d’assurer la réussite de la démarche !  

Une planification stratégique se construit à partir de la ressource la plus importanteUne planification stratégique se construit à partir de la ressource la plus importante

de la municipalité : ses citoyennes et citoyens.de la municipalité : ses citoyennes et citoyens.  

  

Questionnaire pour les élèves du primaire :Questionnaire pour les élèves du primaire :  

Il sera dIl sera distribué via l’école le 19 septembre 2022 et récupéré au plus tard le 29istribué via l’école le 19 septembre 2022 et récupéré au plus tard le 29
septembre 2022 par l’enseignant. Pour les jeunes de 4 à 12 ans qui ne fréquentent passeptembre 2022 par l’enseignant. Pour les jeunes de 4 à 12 ans qui ne fréquentent pas
l’École La Source, il est possible de se procurer des copies (voir page suivante). l’École La Source, il est possible de se procurer des copies (voir page suivante). À noterÀ noter

qu’il n’est pas possible de compléter le questionnaire en ligne.qu’il n’est pas possible de compléter le questionnaire en ligne.  
Un concours de dessin est aussi organisé pour permettre aux jeunes de faire le portraitUn concours de dessin est aussi organisé pour permettre aux jeunes de faire le portrait

de leur « municipalité idéale».de leur « municipalité idéale».  
  

Questionnaire pour les élèves du secondaire :Questionnaire pour les élèves du secondaire :  

La promotion du questionnaire sera effectuée laLa promotion du questionnaire sera effectuée la  
semaine du 19 septembre via le transportsemaine du 19 septembre via le transport

  scolaire. Le lien du questionnaire en ligne est le suivant :scolaire. Le lien du questionnaire en ligne est le suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEsecondairehttps://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEsecondaire . .  

Tous les élèves qui étudient au niveau secondaire, peu importeTous les élèves qui étudient au niveau secondaire, peu importe
  l’établissement, sont invités à compléter le questionnaire.l’établissement, sont invités à compléter le questionnaire.  

  

Questionnaire pour les adultes :Questionnaire pour les adultes :  

Dès le 19 septembre, remplissez le sondageDès le 19 septembre, remplissez le sondage
  en ligne à l’adresse suivante :en ligne à l’adresse suivante :
  https://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEadulteshttps://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEadultes..  
Il faut prévoir une vingtaine de minutes pour le compléter.Il faut prévoir une vingtaine de minutes pour le compléter.  
Les étudiants post-secondaires sont aussi sollicitésLes étudiants post-secondaires sont aussi sollicités
  pour ce questionnaire.pour ce questionnaire.  

  

  

  

Scannez le code QR pour le
questionnaire ADOS

Scannez le code QR pour le
questionnaire ADULTES



 
CITOYENNES ET CITOYENS : C’EST LE TEMPS DE VOUS EXPRIMER SUR VOS BESOINS, VOS ENJEUX, VOSCITOYENNES ET CITOYENS : C’EST LE TEMPS DE VOUS EXPRIMER SUR VOS BESOINS, VOS ENJEUX, VOS

PRIORITÉS ET VOS IDÉES DE PROJETS !PRIORITÉS ET VOS IDÉES DE PROJETS !  

  

Questionnaire pour les agriculteurs Questionnaire pour les agriculteurs et les entrepreneurset les entrepreneurs::  

Ces deux questionnaires seront disponibles en ligne au début du mois d'octobre pourCes deux questionnaires seront disponibles en ligne au début du mois d'octobre pour
l'ensemble des entrepreneurs, travailleurs autonomes, agriculteurs et producteursl'ensemble des entrepreneurs, travailleurs autonomes, agriculteurs et producteurs

agroalimentaires. Surveillez le journal ainsi que la page Facebook pour tous les détails.agroalimentaires. Surveillez le journal ainsi que la page Facebook pour tous les détails.  
  

Plusieurs prix de participation pour chacun des questionnaires.Plusieurs prix de participation pour chacun des questionnaires.

Tous les questionnaires sont disponibles pour impression sur le site internet de laTous les questionnaires sont disponibles pour impression sur le site internet de la
municipalité.municipalité.

Des copies en format papier seront disponibles pour les personnes qui n’ont pas accèsDes copies en format papier seront disponibles pour les personnes qui n’ont pas accès
aux formulaires en ligne (sauf pour le primaire) au bureau municipal, à la bibliothèqueaux formulaires en ligne (sauf pour le primaire) au bureau municipal, à la bibliothèque

ainsi qu’au dépanneur Cybelair dans les jours qui suivront le lancement.ainsi qu’au dépanneur Cybelair dans les jours qui suivront le lancement.  
Notez qu’il est préférable de les compléter en ligne.Notez qu’il est préférable de les compléter en ligne.  

  

RAPPEL AVIS DE RECHERCHE –RAPPEL AVIS DE RECHERCHE – Nous poursuivons le recrutement des personnes pour chacun Nous poursuivons le recrutement des personnes pour chacun
des groupes de discussion: des groupes de discussion: entrepreneurs, agriculteurs, travailleurs étrangers, organismes etentrepreneurs, agriculteurs, travailleurs étrangers, organismes et
comités. Un groupe ouvert à tous pourra aussi être organisé si des citoyen(ne)s se manifestent.comités. Un groupe ouvert à tous pourra aussi être organisé si des citoyen(ne)s se manifestent.
Animés par une ressource externe, ces groupes serviront à identifier des projets et actionsAnimés par une ressource externe, ces groupes serviront à identifier des projets et actions
importantes pour améliorer la qualité de vie et la contribution de ces acteurs à Saint-Patrice-de-importantes pour améliorer la qualité de vie et la contribution de ces acteurs à Saint-Patrice-de-
Beaurivage.Beaurivage.

Escouade citoyenne:Escouade citoyenne:

NNous remercions les 38 personnes qui ont participé au questionnaireous remercions les 38 personnes qui ont participé au questionnaire
de l'escouade, soit en ligne ou avec l'un des membres de notre comitéde l'escouade, soit en ligne ou avec l'un des membres de notre comité
  lors du marché public. Vos réponses ont contribué à bâtir nos outils de sondage et vos opinionslors du marché public. Vos réponses ont contribué à bâtir nos outils de sondage et vos opinions
seront utilisées dans l'analyse. Merci!seront utilisées dans l'analyse. Merci!
        
  Pour toutes questions, veuillez vous adresser à Isabelle Toutant, agente de développement ouPour toutes questions, veuillez vous adresser à Isabelle Toutant, agente de développement ou  
                    à Mme Sylvie Laplante, conseillère municipale via le bureau municipal ou la Page Facebook.à Mme Sylvie Laplante, conseillère municipale via le bureau municipal ou la Page Facebook.

  



Saint-Patrice rejoint le mouvement mondial et a maintenant son 
jardin libre-service!

La municipalité de Saint-Patrice inau-
gurait récemment un espace de solida-
rité pour le partage de nourriture dans 
la communauté grâce à une contribution 
financière des Incroyables	comestibles de 
Lotbinière et l’implication de citoyens bé-
névoles. Un tout nouveau bac de jardin su-
rélevé de même que deux arbres fruitiers 
seront maintenant accessibles au Pavillon 
Saint-Patrice.

Le Pavillon Saint-Patrice est un centre d’hébergement pour personnes âgées situé au 445 rue 
Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage. Le bac surélevé permet aux résidents en fauteuil 
roulant de profiter des joies du jardinage tout en offrant à la population la possibilité de profi-
ter des récoltes. Rappelons que grâce à la collaboration du Pavillon Saint-Patrice, l’organisme 
Lien-Partage peut offrir le service de popote roulante dans la municipalité. Il s’agit d’un ser-
vice de livraison de repas chauds (soupe, plat principal, salade et dessert) livrés à domicile 
par des bénévoles sur l’heure du dîner. La popote roulante est offerte à toute personne en 
perte d’autonomie, ou en convalescence, ou toute personne ayant une déficience physique ou 
intellectuelle ou un problème de santé mentale à Saint-Patrice.

En plus du groupe des Incroyables	Comestibles	de	Lotbinière	parrainé par Aide	alimentaire	
Lotbinière, soulignons l’apport des principaux acteurs présents sur cette photo, le maire de 

Saint-Patrice, Samuel Boudreault, la 
propriétaire du Pavillon Saint-Pa-
trice, Valérie Thivierge, nos précieux 
bénévoles, Marcel Gagnon pour la 
confection du bac de jardins, Amélie 
Allaire, pour le don des boutures et 
Denis Toutant, pour les travaux exé-
cutés.

Les incroyables comestibles de Lot-
binière, c’est un mouvement mon-
dial qui consiste à inviter la popula-

tion à planter des légumes et d’autres plantes comestibles partout où cela est possible et à 
partager les récoltes avec les autres membres de la communauté. Les citoyens qui participent 
au mouvement « Incroyables Comestibles » le font en toute générosité. Ils n’attendent rien en 
retour : ni argent ni échange. Le but est de rendre la nourriture accessible pour tous. 

Annie Gagnon
Directrice générale
Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage



Assemblée générale du Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Le 22 août à 19 h, a eu lieu au sous-sol de la salle municipale l’Assemblée générale. Les membres du Conseil 
d’administration sont Madame Ghislaine Grondin, présidente, Madame Nicole Aubin Bédard, secrétaire-tré-
sorière, Monsieur Jean-Paul Bilodeau, administrateur (ceux-ci ont renouvelé leur mandat pour 2022-2023). 

Madame Claire Bujold n’a pas renouvelé son mandat, un gros merci, Claire, d’avoir fait partie du notre Conseil d’administration pendant 
4 ans comme administratrice. Madame Claudette Simard s’est jointe à l’équipe comme administratrice. Bienvenue Claudette! 

Madame Suzanne Walker était notre vice-présidente, elle aussi sa présence au sein du Conseil était bien appréciée, mais malheureuse-
ment, elle a quitté cette terre. Repose en paix Suzanne !

Est-ce qu’il y aurait un membre FADOQ qui serait intéressé à se joindre au Conseil d’administration comme administrateur 5e membre? 
Si oui, veuillez contacter Madame Ghislaine Grondin au 581 224-8051.

Baseball-poche interparoissial

Première de 4 soirées de baseball-poche interparoissial 2022-2023 à Saint-Patrice le jeudi 13 octobre à la salle municipale. Cette acti-
vité sans grande compétition a pour but de s’amuser, de se changer les idées et de socialiser entre membres FADOQ de Saint-Patrice, 
Saint-Sylvestre, Saint-Bernard, Saint-Narcisse et Sainte-Marie.

Chaque soirée, nous accueillons les participants à compter de 18h30 pour l’inscription qui est maintenant de 5 $ et à 19h, nous formons 
les équipes par tirage au sort. Une petite récompense est remise aux participants des 3 équipes ayant accumulé le plus de points.

Un gros MERCI à nos participants assidus et c’est un plaisir pour tous de voir de nouveaux visages. 
Veuillez prendre note que la 1re soirée de la saison sera à Saint-Bernard, le 29 septembre à compter de 18h30.

Le Salon FADOQ 50 ans + 

Le Salon FADOQ 50 ans + se tiendra du 30 septembre au 2 octobre au Centre 
de foires à Expo-Cité et cela gratuitement. Vous retrouverez la programma-
tion et les informations dans la revue Écho des 2 rives, automne 2022 que 
vous avez reçue récemment avec la revue Virage et le carnet Rabais 2022-
2023.

Êtes-vous intéressés à aller le visiter? Un voyage est organisé en autobus 
scolaire le samedi 1er octobre, donc pas de tracas de trafic, de stationnement et en plus, vous débarquerez et rembarquerez à la porte. 
Le départ est prévu à 8h30 dans la cour de l‘église, nous déjeunerons au restaurant Normandin de Bernières et repartirons après la 
conférence de Madame Marthe Laverdière, soit vers 15h pour un retour prévu à 16h30 à Saint-Patrice. Pour réserver votre place dans 
l’autobus, veuillez contacter : Jean-Paul Bilodeau au 418-596-2704 ou Ghislaine Grondin 581-224-8051 avant le 26 septembre. Le coût 
est de 30$ transport et déjeuner inclus et nombre de places limitées.

Viactive et Mémoire en santé

Nous avons le plaisir de vous informer que VIACTIVE reprendra ses activités et ce, à tous les mardis de 13h30 à 14h30 à compter du 4 
octobre au sous-sol de la Salle municipale suivi de MÉMOIRE EN SANTÉ de 14h30 à 15h30.



VIACTIVE est un programme qui vise à faire bouger gratuitement les 
gens de 50 ans et plus (membre FADOQ ou pas). Le programme, sous 
la tutelle de la CPAL, consiste en de multiples routines basées sur les 
exercices les plus populaires. Venez bouger dans le plaisir et la non-
performance pendant 60 minutes!  En passant, les messieurs sont 
aussi les bienvenus.

Animatrices: Marie-Joceline Morel, Huguette D. Blais et Nicole A. 
Bédard

MÉMOIRE EN SANTÉ, c’est une séance de 60 minutes d’activités 
mentales visant à faire travailler notre mémoire avec des jeux d’as-
sociation, d’observation et autres.

Animatrices: Réjeanne Blais, Claire Bujold et Jacqueline Perreault 

Nouvelle activité : APRÈS-MIDI DE CARTES

Vous aimeriez jouer aux cartes et socialiser? Il vous sera possible de 
le faire les lundis ou jeudis à 13h au sous-sol de la Salle municipale. 

Pour plus d’informations concernant cette activité, veuillez contac-
ter Madame Yvette Bety au 418-387-0278.

INSCRIPTIONS COURS DE 
DANSE ENFANTINE (3-5 ans)

En complément des cours offerts en 
parascolaire pour les plus grands, il est 
maintenant temps d'inscrire vos petits 
3-5 ans aux cours de danse enfantine 
qui se donneront au Centre multifonc-
tionnel de Saint-Sylvestre les samedis 
matins.

QUAND : 1er octobre au 3 décembre 
2022 (10 semaines) de 9 h à 9 h 45

COÛT : 56 $*

Formulaire d’inscription disponible sur le site de la municipalité au : https://www.ville.
saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/

*Nous vous rappelons que la Municipalité offre un rabais de 20% sur les frais d'inscrip-
tion à une activité sportive de la programmation municipale destinée aux enfants afin 
de favoriser l'activité physique.



Maître de sa vie 
et de ses biens 

Conférence virtuelle

Mardi 4 octobre 2022 à 19 h

Nous vous invitons à une conférence virtuelle 
qui vous permettra de développer vos réflexes 
afin de reconnaître l’exploitation financière, mais 
surtout, la prévenir.

Inscription sur le site de votre caisse 
dans la section « Conférences ».

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

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

La date limite pour envoyer vos textes et annonces pour l’édition du Beaurivageois du mois 
d'octobre 2022 est le mercredi 19 octobre 2022.

Le Beaur vageois



 

 

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

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

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

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

 
Nom : _______________________________Adresse___________________________  

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

                                   Claude Yockell, marguillier Sainte-Mère-de-Jésus  

                                    Jaclyne Nadeau, sec.  

 

 

 

 

 

MONTANT :____________________ 

  

 

 

 

Remerciements

Dans le cadre des activités du 150e de Saint-Patrice, le 11 
septembre dernier, une journée mémorable s’est déroulée 
dans notre paroisse. Le tout a débuté par une messe célé-
brée par l’abbé Armand Bégin, afin de rendre hommage à 
nos ancêtres et nos paroissiens d’ici et d’ailleurs, suivi d’un succulent repas de poulet 
braisé.

Merci à notre pasteur pour sa disponibilité !

Merci à notre organiste Mireille Fortier ainsi qu’aux membres de la Chorale de Saint-
Patrice et de Saint-Sylvestre, pour leur participation avec chants choisis pour la circons-
tance.

Merci aux nombreux bénévoles pour leur dévouement, à l’église et à la salle multifonc-
tionnelle, sans vous rien ne serait possible.   

Vente de pain

Vu le grand succès des années antérieures et afin de répondre à la demande générale, 
nous sommes heureux de vous offrir la possibilité de vous procurer, au coût de 4,00$, 
du délicieux pain (blanc ou brun, tranché ou non) provenant de la Boulangerie St-Mé-
thode. Comme les années passées, des bénévoles vous contacteront par téléphone entre 
le 23 et le 30 septembre pour prendre vos commandes. La livraison aura lieu le jeudi 
13 octobre de 14h à 20h. Vous avez aussi le choix de commander au bureau de la Fa-
brique 418-596-2154, Jaclyne 418-596-2416 ou par courriel : fabstpatrice@gmail.com. 

À inscrire à votre agenda (voir la publicité à la page suivante)

Les 1er et 2 octobre, une pièce de théâtre écrite par Mme Josée Napert sera présentée 
dans notre église le samedi à 19h30 et le dimanche à 14h (La	Soirée	Canadienne	au	ciel	
à	St-Patrice). Les billets sont en vente au coût de 20 $ (10 $ enfants et gratuit pour 5 ans 
et moins) chez Accommodation Cybélair, au bureau de la municipalité, au bureau de la 
Fabrique et auprès des comédiens de la troupe.

Bienvenue à tous, jeunes et moins jeunes !





Viens goûter différents styles de 
bières brassées avec les malts de la 
Malterie Caux Laflamme à la nouvelle 
salle de l'Insolite, située en haut de la 
Malterie CL.

Forfait bières et bouffe, Visites de la Malterie Caux Laflamme (Réserve ta place, 
places limitées!).

Activités pour les enfants (mini-pot, peinture ta boite à souvenirs).

S'il fait beau et que tu veux profiter de dehors, amène ta chaise et tes jeux de cam-
ping!



 
Contact : 
Annie Gagnon 
Directrice générale 
418 596-2362 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Communiqué - Pour diffusion immédiate 
 

Un bilan positif pour le Marché public de Saint-Patrice ! 
 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, le 19 septembre 2022 –Saint-Patrice fait un bilan positif de son nouveau 
marché public qui a connu du succès tout au long de l’été. Dans le stationnement de l’église, nombreux 
visiteurs et fidèles clients étaient au rendez-vous pour encourager l’achat local les dimanches matin. 
Cette nouveauté s’inscrivait dans une série d’actions mises en place par la municipalité afin que la 
population puisse avoir accès à des aliments de qualité. 
 
Le marché est chapeauté par la municipalité et compte sur l’appui d’une précieuse équipe de bénévoles 
engagés et d’une étudiante embauchée via le programme de subvention salariale « Emploi d’été 
Canada ». Selon le maire de la municipalité Samuel Boudreault, le marché public a fait rayonner Saint-
Patrice-de-Beaurivage et a témoigné du dynamisme de la communauté. C’est une opportunité pour de 
fiers producteurs locaux de vendre leurs merveilleux produits. C’est aussi une parfaite occasion pour 
tout le monde de jaser. C’est toujours un plaisir de voir la population réunie pour échanger et 
encourager un objectif commun, donc faisons en sorte de continuer sur cette bonne lancée ! 
 
La municipalité de Saint-Patrice et le comité du marché aimeraient remercier la MRC de Lotbinière 
pour le soutien financier pour la construction des pavillons de service et tous les producteurs qui ont 
bien voulu participer au marché public tour à tour ou de manière hebdomadaire, soit : Verger Passion 
Fruité, Pensée Santé, Les jardins d’Élisabeth, La Bouche Bée, Bergerie Cloutier, Le porc de 
Beaurivage, Astuces nature, Boulangerie croûte et brioche, Confitures Tartinades & Cie, Bleuetières 
de la Chaudière, Méchoui Chinook, Les serres Fournier, Sauces Piquantes, Miellerie Saint-Patrice, 
Artaly, Les cultures Fortins, Érablière Belfast, Du terroir à l’armoire, Potager Therrien et ferme Jersbi. 
Mentionnons le travail remarquable de Mme Line Chabot, bénévole et résidente de Saint-Patrice-de-
Beaurivage, qui a assuré le recrutement de ceux-ci et entretenu le contact avec eux. 
 
Finalement, merci à tous les citoyens et citoyennes qui se sont déplacés et ont fait de cette activité un 
succès. Nous espérons vous revoir l’été prochain pour la deuxième édition du marché public de Saint-
Patrice. D’ici là, il est possible de vous procurer la majorité des produits découverts cet été sur la plate-
forme de vente en ligne du Terroir à l’armoire. Les livraisons se font gratuitement les jeudis aux deux 
semaines. De plus, ne manquez pas le marché d'automne des Fermières de Saint-Patrice, le 29 octobre 
prochain, à la salle municipale. 
 
La région de Lotbinière compte quatre marchés publics en 2022 : le marché public de Saint-
Apollinaire les jeudis, de Lotbinière les samedis et de Val-Alain les dimanches.  
 

-30- 



Les Rencontres Hydro-Québec :
Plusieurs activités vous sont offertes gratuite-
ment sur le territoire de la MRC de Lotbinière 

dans le cadre de cette édition des journées de la culture le 30 septembre, le 1er et le 2 octobre. 
Parmi celles-ci, des prestations vous sont offertes dans chacun des cinq circuits touristiques Nous sommes 
Lotbinière. Chaque prestation se répète le 1er et le 2 octobre, à 14h, 15h et 16h.
•	 Sainte-Croix, Ferme rustique - Musique traditionnelle à l’accordéon diatonique avec le duo Lemay-

Pépin;
•	 Saint-Agapit, Miellerie Prince-Leclerc - Les mauvaises langues, Alicia Deschênes;
•	 Saint-Agathe-de-Lotbinière, Domaine Small - Duo Éric Favreau et Paul Marchand, Prestation de mu-

sique et chansons traditionnelles québécoises;
•	 Saint-Antoine-de-Tilly, L’Orée du bois - Vogue Vogue, Trio de chants marins avec Jocelyne Castonguay 
et Guy Demers au chant et Nicole Boivin à l'accordéon et au piano;
•	 Val-Alain, Ferme maraîchère Deschênes - Jacques Hébert et Dominique Deslongchamps, conteur et 
conteuse.

Ces activités ont été développées dans le cadre du projet Les Rencontres @Hydro-Québec des  @Jour-
nées de la culture.

PROGRAMMATION DANS LE CADRE 
DES JOURNÉES DE LA CULTURE

Information et coordonnées
Pour voir la programmation complète dans la région de Lotbinière, consultez :
•	 Les Rencontres Hydro-Québec : https://www.mrclotbiniere.org/journees-de-la-culture2022-rencontres-hydro-quebec/
•	 Les autres activités sur le territoire : https://www.mrclotbiniere.org/journees-de-laculture-2022/
- Pour voir la programmation complète à l’échelle de la province et en savoir davantage sur les journées de la culture : https://
www.journeesdelaculture.qc.ca/
- Pour obtenir davantage d’information sur ces activités : 418-926-3407 poste 231, culture1@mrclotbiniere.org



JOIN 
WITH US

JOURNÉE POUR L'ÉLIMINATION
DE LA PAUVRETÉ

NOS RICHESSES VERS UN BIEN-VIVRE MIEUX PARTAGÉ

20 octobre 2022
9h30 à 13h00

Au complexe des Seigneuries
1080,Avenue Bergeron, 

Saint-Agapit

Conférence de Vivian Labrie

Vivian Labrie est une
chercheure autonome,
elle s’intéresse aux
finances publiques, aux
inégalités, au croisement
des savoirs entre divers
acteur.Es, dont des
personnes en situation de
pauvreté, dans une
perspective de plus
grande justice sociale.

Partage de la soupe au caillou

 Accès gratuit pour tous.tes!

Inscription avant le 13 octobre

En ligne: 
https://forms.gle/k7fysBgZUWW88FPq6

 
Téléphone: 

418-728-4054

Le 3 octobre, on inverse la tendance.
Tout le monde vote.

www.electionsquebec.qc.ca

Visitez le site d'élections Québec pour en sa-
voir plus sur tous les sujets relatifs aux élec-
tions provinciales du 3 octobre prochain :

• Emploi lors des élections provinciales. La période de recrutement est en cours pour 
les élections provinciales du 3 octobre 2022. Postulez en ligne !

• Vérifiez votre inscription sur la liste électorale. Pour voter, vous devez être inscrite 
ou inscrit sur la liste électorale. N’attendez pas, vérifiez si vous l’êtes!

• Pour qui voter? La liste des personnes candidates aux élections provinciales du 3 
octobre 2022 est mise à jour en continu jusqu’à la fin de la période de dépôt des 
candidatures, le 17 septembre à 14 h.

• Voir la liste de toutes les personnes candidates.

• Vous avez huit jours pour voter. 
Vous pouvez voter le 3 octobre, 
mais vous pouvez aussi le faire 
par anticipation ou grâce à l’une 
des autres options, comme le vote 
en établissement d’hébergement 
pour personnes aînées.

• Toutes les informations essen-
tielles pour savoir où et quand 
voter.



La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches est un organisme 
communautaire sans but lucratif qui a pour mission d’aider et 
d’accompagner les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer 
ou une maladie apparentée, ainsi que de sensibiliser et d’infor-
mer la population et les professionnels qui travaillent auprès des 
personnes atteintes. Elle contribue également à la recherche. Afin 
d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et celle de 

leurs familles, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches offre différents services de consultation, de soutien et de la formation pour les 
personnes vivant avec un trouble cognitif ainsi que leur famille. (voir l’onglet SERVICES OFFERTS pour plus de détails).

Tous nos services sont disponibles dans toutes les municipalités de Chaudière-Appalaches



•	 Jeudi	: Gala amateur folklorique, Bingo dès 19h et Fred chansonnier.
•	 Vendredi	: Rallye pédestre et Soirée d'humour avec Maxim Martin, Yannick De Martino 

et Daniel Grenier 
                       Billets disponibles ici: 
https://lepointdevente.com/billets/festivaldautomne
                       Suivi du spectacle de Sugar Cake.
•	 Samedi	: Rallye auto, Courses de boîtes à savon et Souper-spectacle avec Back Beat et 

Hit the road.
•	 Dimanche	:	Journée familiale, Parade, Jeux de camping et Tournoi de Cribb. 

Serez-vous des nôtres ?

Domaine Joly-de-Lotbinière
30 septembre, 10 h 30 à 12 h

Sir	Henri-Gustave	Joly	de	Lotbinière,	un	pre-
mier	ministre	improbable

        Voici une invitation à se plonger dans l’histoire fascinante du Domaine et des 
membres de la famille de Lotbinière. En première partie de la journée, de 10 h 30 à 12 
h, l’auteure et historienne madame Lucie Desrochers offrira une conférence portant 
sur son ouvrage « Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière, Un premier ministre impro-
bable ». Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière mérite notre intérêt à plusieurs titres, 
notamment pour sa longue carrière politique et son attitude avant-gardiste en ma-
tière de protection de la forêt. Cette conférence mettra en évidence l’originalité et la 
richesse du parcours fascinant de cet homme des plus inspirants.



Nous sommes très heureux de vous présenter nos nouvelles installations. 

Voici notre boucherie dans laquelle vous retrouverez un service et une qua-
lité de viande à la hauteur de notre clientèle! 

Notre 
nouveau 
frigo vous 

permet maintenant d'acheter certains 
produits dans le frais et notre grand 
espace peut maintenant accueillir 
plusieurs familles à la fois.
Venez nous voir !

278, rang Belfast, Saint-Patrice-de-Beaurivage

      Pour toutes les familles   PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
                                       GRATUIT -- INFORMATION - INSCRIPTION – 418-881-3486
                    ATELIERS (HOMMES, FEMMES, ENFANTS, PARENTS, GRANDS-PARENTS…)

Chouette & Pirouette
Mardi au vendredi   9 à 11h      6 sept. au 16 déc.

Ateliers-découvertes Parents-Enfants (0-5 ans) développement de l’enfant         
Entre Parents (échanges et partage sur la vie de parent).

Bébé-Câlin  
Mercredi 13 à 15h                        7 sept au 14 déc.

Ateliers-découvertes Parent-bébé.
Activités de stimulation, information. Échanges sur différents thèmes

Stimulation langage motricité (4-8 ans)  
Samedi 9h30 à 11h30                  10 sept au 17 déc.

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 (moins de 13 mois, 3 ans, 5 ans)
Dimanche 9h30 à 11h30           11 sept. au 18 déc.

Ateliers parents-enfants favorisant la découverte et le développement moteur de 
l’enfant. Parcours adaptés, reproductibles par les parents. Notions de sécurité.

Santé physique et mentale
Vendredi 9h30 à 10h30                9 sept au 16 déc.

Exercices et techniques pour vous détendre, vous dégourdir et vous revigorer

Vitalité Intellectuelle
Mercredis 9h30 à 11h30                05 oct. au 7 déc.

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

LES APRÈS-MIDIS  13 à 15h (adultes hommes, femmes de tous âges)
MARDIS-CUISINE MERCREDIS-PÉRINATALITÉ JEUDIS-CRÉATIVITÉ VENDREDIS-ÉMOTIONS
On cuisine ensemble
du 6 sept. au 13 déc.

Discussion les Relations

Accompagnement de grossesse
Pour les pères et les mères

du 7 sept. au 14 déc.
Discussion la Vie de famille 

Expériences de création 
du 8 sept. au 15 déc.

Discussion Moi où j’en suis

du 13 sept au 13 déc 
Accueillir

Exprimer ses émotions
Vivre le moment présent.

NOS SERVICES pour INFORMATION et RENDEZ-VOUS 418-881-3486
HALTE-GARDERIE DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 16H
Accès-Loisirs : Pour participer à un loisir gratuitement     *    Aide aux devoirs : pour la réussite scolaire
Consultation professionnelle brève : Avocats – Médiation familiale
Écoute accompagnement : Individu, couple, parent, ainés. Mieux surmonter les difficultés
Fête – Cœur – Temps : Pour leur anniversaire, du temps pour les ainés
Médiation Citoyenne : Soutien pour arrondir des conflits (voisinage, famille, actes criminels, etc.)
Pour mieux intervenir : Conseils éducatifs pour parents d’enfants 5-17 ans *  
Services de droits d’accès supervisés : Volet échange, Volet visites
Soutien lors d’un deuil : Suivi, accompagnement, par Présence Lotbinière
Soutien Séparation : le vivre le plus harmonieusement possible, pour les enfants, pour vous, pour vos proches

                                                 



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 !


