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LE MOT DU MAIRE

Les conseillers municipaux et moi-même, nous vous sou-
haitons de belles et agréables fêtes de fin d’année, ainsi 
que tous nos vœux de bonheur, de santé et prospérité, 
mais aussi la réussite dans l’entreprise de vos projets.
 
J’ai une pensée pour nos bénévoles qui ont contribué au 
dynamisme de notre municipalité, je souhaite sincèrement 
les remercier pour leur engagement envers leur commu-
nauté. 

Je souhaite également remercier nos pompiers, nos em-
ployés, nos commerçants, nos agriculteurs, nos ensei-
gnants et artisans, nos comités, la MRC, nos associations 
et organismes de santé, et tous ceux qui œuvrent au ser-
vice du bien commun. 

L’année 2022 a permis la réalisation de plu-
sieurs projets ambitieux de la municipalité. 
Des travaux d’amélioration du réseau routier 
ont été menés dont la réfection du rang du 
Petit Lac, l’asphaltage du rang Saint-Charles 
et de la rue du Parc ainsi que l’amélioration 
du réseau d’aqueduc. Tous ces projets ont été 
concrétisés, et ce, grâce au financement par 
des programmes de subvention.

De nouvelles infrastructures ont été établies, 
dont la construction d’un garage municipal 
dans le parc industriel et l’installation de nou-
veaux identifiants de rue dans le village. Les 
premières constructions ont eu lieu dans notre 
nouveau développement résidentiel et nous 
avons vendus quatre autres terrains. Deux 
nouveaux espaces de stationnement VR ont 
été installés dans la cour de l’Église. Souli-
gnons également la construction de trois pa-
villons de service destinés au marché public.

Au cours de l’année 2022, nous avons adoptés 
deux nouveaux règlements sur l’éthique et la 
déontologie des élus et des employés, en plus 
du règlement sur la politique d’éthique ce qui a 
permis une actualisation des valeurs de notre 
municipalité. Nous avons mis en place un bud-
get équilibré et ce budget a été respecté. Pour 
la sécurité de tous, nous avons pris acte d’in-
terdire le stationnement sur la rue Principale.

L’année 2022, c’est la mise en place d’une 
toute nouvelle équipe municipale composée 
d’Isabelle Toutant, agente de développement, 
d’Amélie Allaire, adjointe administrative, de 
Jean-François Croteau, responsable des tra-
vaux publics, de Vicky Saumure urbaniste 
(remplaçante), d’Ornella Lalmi, agente de 
communication, de Rémi Carrier, ingénieur 
aux travaux publics. Nous pourrons à nouveau 
compter sur l’expertise de Claudine Fontaine à 
l’urbanisme, forte de ces 20 ans d’expérience. 
Cette équipe d’experts, jeunes et dynamiques 
sera une ressource profitable pour la munici-
palité.

Je tenais à remercier également Arianne Gal-
lant et Jade Blais employées durant l’Été pour 
la municipalité.

En 2022, nous avons commencé les dé-
marches concernant l’achat d’un nouveau ca-
mion autopompe citerne pour le service incen-
die de la municipalité de Saint-Patrice. Ce ca-
mion, beaucoup plus sécuritaire et performant, 
répondra aux récentes normes en matière de 
sécurité incendie, il sera un atout pour les in-
terventions risquées des pompiers de notre 
communauté.

L’année 2022, c’est l’année de la réflexion 
avec la création d’un comité citoyen dans le 
cadre du plan de développement local (2023-



2030). Ce comité est une implication citoyenne 
qui a pour objectif d’apporter sa contribution au 
développement de la municipalité. De leurs tra-
vaux découlera un plan d’action qui guidera nos 
décisions pour les sept prochaines années.

2022, c’est aussi une année de divertissements 
et de rassemblements avec l’arrivée de nouvelles 
programmations intermunicipales en loisirs en 
collaboration avec la municipalité de Saint-Syl-
vestre. Nous avons eu une sélection d’évène-
ments inédits avec les festivités du 150e. En 
effet, les festivités du 150e de Saint-Patrice ont 
été un franc succès et je tenais à remercier tous 
les participants et contributeurs de ces évène-
ments. Notamment Desjardins, Patrimoine Ca-
nadien, mais aussi le Festival à la Grange, le 
comité de la Fête Nationale, les pompiers et La 
Fabrique.

Également, nous avons pu voir s’établir un mar-
ché local et hebdomadaire, sur le stationnement 
de l’église en période estivale. Ce marché a at-
tiré les producteurs locaux dans notre munici-
palité, il a également permis à la population de 
Saint-Patrice de se rencontrer et d’échanger. 
Dans la même démarche, un jardin libre-service 
a été inauguré devant notre foyer pour ainés, le 
pavillon Saint-Patrice et une plateforme d’achat 
local et coopérative « Du terroir à l’armoire » a 
été proposé pour les résidents de notre munici-
palité. 

En collaboration avec la MRC Lotbinière, nous 
avons mis en place un nouveau logiciel de cen-
tralisation des messages d’urgences. Ce logi-
ciel, appelé Somum Solutions, est disponible 
pour chacun d’entre nous, il suffit de se créer un 
compte. L’objectif est de prévenir la population 
des dangers imminents, d’avis d’ébullition, de 
pannes d’électricité, de vents violents, de rues 
fermées, de travaux, de tempêtes de neige...
Une seconde phase de promotion est à prévoir 
en 2023.

La fin d’année 2022, c’est aussi le départ de 
deux de nos meilleurs employés, Annie Gagnon 
directrice générale et Denis Toutant respon-
sable des travaux publics qui prend sa retraite. 
Nous les remercions sincèrement pour leur tra-
vail et leur implication au sein de la municipali-
té. Annie gestionnaire dévouée et toujours à la 
recherche de solutions a su maintenir la bonne 
santé budgétaire de notre organisation. Nous 
avons pu profiter de son bagage en comptabilité 
et de son expertise dans le milieu municipal et 
Denis a occupé ses fonctions avec profession-
nalisme et constance et son engagement autant 
que sa disponibilité fut remarquable. Nous leur 
souhaitons le meilleur pour la suite. 

D’autre part, nous remercions, Jacqueline De-
mers qui a assuré la transition entre madame 
Poulin et madame Allaire à la réception et en 
soutien administratif pendant plusieurs se-
maines.

Pour terminer, je voulais remercier toutes les 
entreprises, les bénévoles, les employés qui 
ont contribué à la Fête de Noël de Saint-Patrice 
pour clôturer les festivités de 150e en beauté. 
Les Beaurivageois étaient au rendez-vous et la 
parade fut un succès. 

Au nom de toute mon équipe, je tenais à vous 
souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour l’an-
née à venir. Prenez soin de vous et profitez de 
vos familles autour d’un bon repas pour com-
mencer, ensemble, une nouvelle année pros-
père et pleines de nouvelles propositions.

Samuel Boudreault,
Maire



ORDRE DU JOUR

 

3250-12-2022  Lecture et adoption de l’ordre du jour
3251-12-2022  Adoption des procès-verbaux / Séance ordinaire du 13 décembre 2022
3252-12-2022  Séance extraordinaire du 13 décembre 2022
3253-12-2022  Déclaration des intérêts pécuniaires
3254-12-2022  Rôle et responsabilités des élus : Nomination des responsables
3255-12-2022  Dépôt de l’extrait du registre public des déclarations des avantages reçus excédant 200$
3256-12-2022		 Projet	de	règlement	397-2022	/	Fixant	le	taux	de	taxation	et	les	différentes	tarifications		 	
   pour l’année 2023
3257-12-2022  Contrat d’entretien du service PG Solutions pour l’année 2023  
3258-12-2022  Programme et réalisation des travaux faits selon le programme de la taxe sur l’essence et  
   de la contribution du Québec (TECQ)
3259-12-2022  Salaire des employés municipaux pour l’année 2023
3260-12-2022		 Proposition	Lachance	Parent	CPA	/	audit	financier	2022
3261-12-2022  Renouvellement du contrat d’embauche de la ressource en inspection (urbanisme) pour   
   l’année 2023
3262-12-2022  Dépôt d’une demande à Emploi Été Canada pour l’été 2023
3263-12-2022  Utilisation d’un solde disponible du règlement 331-2017
3264-12-2022  Contrat d’entretien du service PG Solutions pour l’année 2023 / Service incendie
3265-12-2022  Autorisation d’entente de contribution avec Le Comité de bassin de la rivière Chaudière
3266-12-2022  Entente relative à la fourniture de service de formation en sécurité incendie / acceptation  
   de l’entente avec la municipalité de Saint-Agapit
3267-12-2022  Paiement à la compagnie EMCO et refacturation
3268-12-2022  Réfection du talus du Rang Saint-Patrice
3269-12-2022  Autorisation à Solugen du rejet d’eau traitée à l’émissaire 
3270-12-2022  Renonciation doit de passage / Superbois Turgeon
3271-12-2022  Acquisition d’une parcelle de terrain / Prolongement de la rue du Parc
3272-12-2022		 Abandon	d’un	droit	superficiaire	/	Meunerie
3273-12-2022  Dérogation mineure partie des lots 5 676 580 et du lot 6 511 258 (lot projeté 6 546 145)
3274-12-2022		 Avis	de	motion	/	Modifiant	le	Règlement	de	zonage	de	façon	à	régir	les	normes		 	 	
   d’implantation et conditions d’aménagement d’un ouvrage et stockage de sel de voirie et /  
   ou abrasif
3275-12-2022  Projet de règlement de zonage de façon à régir les normes d’implantation et conditions   
   d’aménagement d’un ouvrage et stockage de sel de voirie et/ou abrasif
3276-12-2022  Fixation de la date, de l’heure et du lieu de l’assemblée de consultation
3277-12-2022  Allocation à la Fabrique Sainte-Mère de Jésus / Pièce de théâtre
3278-12-2022  Adoption des prévisions budgétaires Régie intermunicipale pour l’année 2023
3279-12-2022  Adoption budgétaire des matières organiques pour l’année 2023
3280-12-2022  Demande d’appui aux producteurs et productrices acéricoles du Québec
3281-12-2022  Allocation jeux de mini-putt 
3282-12-2022  Comptes à payer pour le mois de novembre 2022
3283-12-2022  Clôture de la séance

CONSEIL DU 13 DÉCEMBRE 2022 
Séance ordinaire



ORDRE DU JOUR

 

3246-12-2022  Lecture et adoption de l’ordre du jour
3247-12-2022  Adoption des prévisions budgétaires 2023
3248-12-2022  Adoption du plan triennal pour les années 2023-2024-2025
3249-12-2022  Clôture de la séance

CONSEIL DU 13 DÉCEMBRE 2022 
Séance extraordinaire

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE 
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT  LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 355-2019 

Avis public est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 13 décembre 2022, le 
conseil a adopté le projet de règlement suivant :

No. 398-2022	ayant	pour	objet	de	modifier	le	règlement	
de zonage no 355-2019  

Régir les normes d’implantation et conditions 
d’aménagement d’un ouvrage de stockage de 
sel de voirie et/ou d’abrasif.

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
355-2019 INTITULÉ «RÈGLEMENT DE ZONAGE» DE 
FAÇON À :

Régir les normes d’implantation et conditions 
d’aménagement d’un ouvrage de stockage de 
sel de voirie et/ou d’abrasif.

Une assemblée publique de consultation aura lieu 
le 17 janvier 2023 à dix-neuf heures quinze (19h15), 
au (lieu habituel des séances du Conseil municipal 
de Saint-Patrice-de-Beaurivage). Au cours de cette 
assemblée publique, la personne désignée par le 
conseil municipal expliquera le projet de règlement et 
les conséquences de son adoption ou de son entrée 
en vigueur et entendra les personnes et organismes 
qui désirent s’exprimer.

1. Le résumé du projet de règlement peut être 
consulté au bureau de la municipalité, situé 
au 486, rue Principale, bur.100 aux heures 
normales de bureau.

2. Le projet de règlement No. 398-2022 ne 
contient pas de dispositions propres à un 
règlement d’approbation référendaire par les 
personnes habiles à voter.

3. Ce projet de règlement concerne l’ensemble 
du territoire de la municipalité.  L’illustration des 
zones par chacune des dispositions peut être 
consultée au bureau municipal, aux heures 
normales de bureau.

Donné à Saint-Patrice-de-Beaurivage, le 20 
décembre 2022 

 
Annie Gagnon, D.G. et sec.-trés.

Informations complémentaires :

La municipalité modifie sa règlementa-
tion de zonage afin d’ajouter de nouvelles 
dispositions concernant l’entreposage de 
sels de voirie, dans le but de protéger les 
puits environnants, les cours d’eau ainsi 
que prévoir les normes d’aménagement et 
de construction des structures d’entrepo-
sage.



AVIS DE NOMINATION

RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS

Nous sommes heureux d’accueillir Jean-François Croteau, le nouveau res-
ponsable des travaux publics de Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Jean-François va remplacer Denis aux travaux publics de la Municipalité. 
Fort de son expérience et habitant de Saint-Patrice-de-Beaurivage depuis 
2012, Jean-François a occupé un poste pendant plus de dix années consé-
cutives chez Isolofoam, entreprise basée à Sainte-Marie et il a travaillé à la 

Coop de Saint-Patrice durant les deux dernières années. 

Expert en travaux manuels, Jean-François est débrouillard, droit, minutieux et son engagement est l’une 
de ses plus grandes forces. Ainsi toutes ses qualités sont une chance pour la Municipalité et nous 
sommes	fiers	de	le	compter	parmi	nous.		Il	maintiendra	le	suivi	des	activités	d’entretien	régulier	et	pré-
ventif	du	réseau	routier,	des	édifices	municipaux,	des	infrastructures	municipales	et	du	matériel	roulant.		
Il évaluera la nature des travaux d’entretien et de réparation et assurera la gestion et la supervision du 
traitement	des	eaux.	 Il	organisera	et	planifiera	 le	calendrier	des	 travaux	municipaux	en	collaboration	
avec la direction générale. Nous sommes heureux d’accueillir Jean-François et nous lui souhaitons la 
bienvenue dans l’équipe.

REMERCIEMENTS

Départ de madame 
Annie Gagnon

Nous remercions sin-
cèrement madame An-
nie Gagnon qui nous 
quitte le 23 décembre 
pour de nouveaux dé-
fis.	Nous	 la	 remercions	
pour tous les services 
fournis à la municipalité. 
Madame Gagnon a oc-

cupé le poste de directrice générale pendant près 
de cinq années consécutives. Son travail réalisé 
avec passion au sein de l’organisation est à sou-
ligner. Grâce à madame Gagnon, de nombreux 
projets	ont	été	réalisés	au	bénéfice	de	l’ensemble	
de notre communauté. Gestionnaire dévouée et 
toujours à la recherche de solutions, madame Ga-
gnon a su administrer la municipalité en s’assu-
rant	de	sa	bonne	santé	financière.	Nous	avons	pu	
profiter	de	son	bagage	en	comptabilité	et	de	son	
expertise dans le milieu municipal. Merci Annie, 
nous te sommes reconnaissants et te souhaitons 
le meilleur dans tes futurs projets.

Départ de monsieur 
Denis Toutant

Nous remercions très 
sincèrement monsieur 
Denis Toutant qui 
après huit ans de 
loyaux services à titre 
de responsable des 
travaux publics, nous 
quitte pour une retraite 
bien méritée à partir 

du 23 décembre. Il a occupé ses fonctions avec 
professionnalisme et constance, son engagement 
envers la communauté fut remarquable, de même 
que sa rigueur et sa disponibilité. Monsieur Toutant 
a contribué à l’amélioration des infrastructures 
municipales,	son	savoir-faire	mis	à	profit	pour	 la	
Municipalité a fait qu’il a réalisé d’une main de 
maître de nombreux ouvrages et projets. Denis, 
nous te remercions et te souhaitons le meilleur 
pour la suite ainsi qu’une belle et honorable 
retraite.







À tous les comités, bénévoles, entreprises ainsi que tous les participants , nous vous 
remercions d'avoir rendu les festivités du 150e inoubliables.



Les Chevaliers de Colomb vous remercient 
sincèrement d'avoir fait un don 

alimentaire pour les personnes dans le 
besoin

 Cunico

Marcel Savoie et Isabelle 
Larose

Porc de Beaurivage
Christian Lefèvre et 

Carole Marcoux



Modalités du programme des appels de projets dans le cadre 
des ententes de développement culturel (EDC)

Présentation / mise en contexte

La MRC de Lotbinière souhaite soutenir la réalisa-
tion	de	projets	culturels	afin	d’atteindre	 les	objec-
tifs	fixés	dans	sa	politique	culturelle.	Dans	le	cadre	
de son entente de développement culturel avec le 
gouvernement du Québec, une enveloppe est ré-
servée pour un appel de projets visant le dévelop-
pement culturel sur son territoire. 

L’enveloppe disponible pour le Fonds Patri-
moine et Culture 2023 sera de 10 000$

Objectifs

L’appel de projets en développement culturel est un des 
moyens proposés par la MRC de Lotbinière pour assurer le 
développement de la culture et du patrimoine sur le territoire. Il 
vise à soutenir les projets culturels qui permettent d’atteindre 
les	 objectifs	 liés	 à	 deux	axes	d’intervention	 définis	 dans	 la	
politique culturelle de la MRC de Lotbinière, soit : 

•	 Sensibiliser la population aux ressources culturelles 
de la MRC de Lotbinière

•	 Assurer un accès accru à la culture

De	plus,	 il	sert	de	levier	afin	d’assurer	une	vitalité	culturelle	
accrue sur l’ensemble du territoire en soutenant des projets 

culturels	diversifiés	et	innovateurs	qui	s’orientent	entre	autres	
vers ces objectifs :

•	 Favoriser l’accessibilité et la fréquentation des ci-
toyens aux arts, à la culture et au patrimoine, et ce, 
indépendamment de leurs conditions sociales et 
économiques ou particulièrement pour les groupes 
de la population fréquentant peu les activités de 
ces secteurs;

•	 Encourager les projets culturels adaptés au 
contexte numérique et qui permettent le soutien de 
nouvelles pratiques;

•	 Favoriser l’appropriation des pratiques numériques;

•	 Accroître la promotion et l’animation du livre et de 
la lecture;

•	 Favoriser le développement du loisir culturel.

DATE LIMITE DU DÉPÔT : 12 JANVIER 
2023

POUR TOUS LES DÉTAILS VOIR LE GUIDE DU 
DEMANDEUR (ET FORMULAIRE) :
• Sur la page d’accueil du site web municipal de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage;
• Sur www.mrclotbiniere.org/mrc-de-lotbiniere/
services/culture-et-patrimoine/fonds-patrimoine-et-
culture/

Si vous avez encore des questions :
Alexandre Lemay, culture1@mrclotbiniere.org / 418 
926-3407 poste 231
Marie-France St-Laurent, marie-france.st-laurent@
mrclotbiniere.org / 418 926-3407 poste 222

APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT CULTUREL

BIBLIOTHÈQUE FLORENCE-GUAY

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-pa-
trice-de-beaurivage

La bibliothèque est fermée pendant 
le temps des Fêtes. Nous espérons 
que vous en profiterez pour vous 
accorder quelques périodes de dé-
tente en compagnie d'un bon livre.

L'équipe de bénévoles vous sou-
haite d'heureux moments avec tous 
ceux qui vous sont chers!

Nous serons de retour le 10 janvier 
2023. 



FABRIQUE SAINTE-MÈRE DE JÉSUS

Église de Saint-Patrice-de-Beaurivage

CÉLÉBRATIONS DES FÊTES

Messe de Noël : 24 décembre  16h

Messe du Jour de l’AN : 1er Janvier  9h

Messe du 8 janvier 2023 : 9h

VOEUX DE NOËL

Bonjour à toutes et à tous,

Chaque année je vous reviens avec mes vœux de Noël 
et de Bonne Année. Cette année a été particulièrement 
difficile	 pour	 beaucoup	 d’entre	 nous.	 La	 Covid	 nous	
a peut-être accordé un peu de répit, mais d’autres 
infections sont venues la remplacer.

De plus, l’économie n’a pas épargné les plus démunis 
d’entre nous. Ce fut une année plutôt sombre, mais 
il y a toujours espoir. Ne perdez pas cet espoir, ne 
perdez	 pas	 votre	 confiance	 et	 ne	 perdez	 pas	 votre	
foi en Jésus. On dit qu’il y a toujours une lumière au 
bout du tunnel. Cette Lumière va bientôt naître pour 
nous éclairer et nous réconforter. L’Enfant Dieu arrive 
bientôt	pour	renouveler	l’espoir,	la	confiance	et	la	foi.

Demeurons optimistes, car je suis certain que sa venue 
et la nouvelle année qui arrive mettront un baume sur 
nos	peines	et	nos	misères.	Ayez	confiance	en	Jésus,	il	
est l’avenir du monde.

Joyeux Noël à toutes et à tous dans l’espoir de cet 
avenir meilleur avec Jésus l’Enfant Dieu.

Claude Yockell, marguillier

OFFRE DE SERVICE

Fabrique de la Paroisse de Sainte-Mère-de-Jésus, 
point de service de Sainte-Marie, Saint-Patrice ainsi 
qu’aux autres points de service au besoin. 

Compétences requises: Connaissance de base en 
informatique (Suite Office et Internet)  Pour info : 
Huguette 418-475-6994

HORAIRE DES FÊTES
Veuillez svp noter que le bureau de la Fabrique sera 
fermé du 22 décembre au 6 janvier. De retour le 10 jan-
vier 2023.

MESSAGE DE VOTRE SECRÉTAIRE 
Après de nombreuses années au service de la Fa-
brique de St-Patrice en tant que marguillière, cho-
rale, comité liturgique, comité des Fêtes du 125e et du 
150ee,	secrétaire,	etc.,	 je	prendrai	ma	retraite	à	la	fin	
de janvier 2023.

Au cours de toutes ces années, j’ai toujours apprécié 
les rencontres enrichissantes avec les paroissiens d’ici 
ou d’ailleurs tant au secrétariat ou comme bénévole. 
Ce fut et c’est encore un plaisir pour moi d’accueillir les 
gens pour quelque motif que ce soit. Mon plus grand 
souhait est que l’on assure une continuité au bureau 
(voir	l’offre	de	services	ci-des-
sus).

Cependant, je poursuivrai 
mon bénévolat au sein de 
la chorale.

JOYEUSES FÊTES À TOUS !

Jaclyne Nadeau, secrétaire



 Séances du conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage
Les séances débutent à 19 h 30

2023
Séance du conseil Séance de travail

Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage

Téléphone : 418 596-2362 • Télécopieur : 418 596-2430 • Courriel : st.patrice@globetrotter.net
www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca

486, rue Principale, bureau 100, Saint-Patrice-de-Beaurivage (Québec), G0S 1B0



Réservez dès maintenant votre 
heure de départ pour la Sleigh 
ride aux flambeaux du Festival à la 
Grange le 4 février prochain.

Cette pièce de théâtre a été créée sur me-
sure dans l’objectif de retracer le parcours 
de certaines familles et personnages il-
lustres de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

La soirée canadienne au ciel 
à Saint-Patrice

Écrite et réalisée par 
Josée Nappert et jouée 
par la troupe Dans le 
temps, cette œuvre met 
en scène la vie des fon-
dateurs de la paroisse.  

Sa représentation fut un 
succès! La Municipalité 
remercie les acteurs, le 
Comité du 150e, les bé-
névoles, la Fabrique et, 
bien évidemment, le pu-
blic qui a répondu pré-
sent !

Crédit photo : Josée Nappert



Caisse scolaire
Parler d'argent,
ça s'apprend
Accompagnez votre enfant
dans son apprentissage de
l'épargne.
Ouvert à tous les enfants d'âge primaire.

Inscription sur Caissescolaire.com

418 888-8855
www.carrefouremploilotbiniere.com

Vous êtes, vous-même, une personne nouvellement arrivée ou tout
simplement curieuse et voulez participer à nos activités? Contactez-nous! 

De belles opportunités d'emploi

Environnement familial

Un bon voisinage
CHOISIR UN

AVENIR
MEILLEUR!

IMMIGRATIONIMMIGRATION
Pourquoi Lotbinière?Pourquoi Lotbinière?

Milieu sécuritaire et bienveillant

Un décor enchanteur
La tranquilité

Surveillez l’agenda du site internet pour les dates.

En cette période des Fêtes,
prenez le temps d’allumer une bougie, pour l’être cher

qui vous a quitté, et pour vous-même.

Que cette lumière illumine les moments les plus difficiles 
pour que vous puissiez retrouver tendresse et réconfort ! 
Les gens absents sont toujours présents en nos cœurs.

L’équipe de Vivre un Deuil du
Groupe d’Accompagnement Jonathan est là pour vous 

écouter et vous souhaites paix et sérénité
en ce temps des fêtes !

groupejonathan.ca
418 387-6888
inscriptions@groupejonathan.ca

Vivre un deuil

Divers services et groupes de soutien :
- Café rencontre (une rencontre/mois)
- Cinq (5) rencontres individuelles
- Dix (10) rencontres en groupe fermé
- Une année pour Mieux Vivre (une rencontre/mois)
- Rencontre de groupe ouvert
   (Dernier mercredi de chaque mois)
- Méditation

La perte d'un être cher n'est jamais facile...



Programmation plein air automne 2022-hiver 2023 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

 Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 

Pour le plaisir de bouger en bonne compagnie ! 
Mois Date Description de l’activité 

Octobre 
20 MARCHE D’ISSOUDUN, LA TOURBIÈRE  

Départ : 13h30 Stationnement se situent au 455 route de l’Église  

27 
 MARCHE STE-AGATHE – SENTIER DU PARC AGATHOIS 
Départ; 13h30 Stationnement et Accès; 2554, rue Saint-Pierre 

Novembre 

3  MARCHE STE-CROIX 
Départ; 13h30 Stationnement et Accès; 0 rue Garneau  

10 MARCHE ST-FLAVIEN 
Départ; 13h30 Stationnement et Accès; 0 rue Bernatchez 

16 MARCHE DANS LE SENTIER DE LA RIVIÈRE NOIRE À SAINT-AGAPIT. 
Départ : 13h30, de l’aréna de Saint-Agapit. 

Points à l’ODJ 

23 
 MARCHE À ST-APOLLINAIRE 
Départ : 13h30, stationnement au centre des loisirs (derrière la nouvelle école) 83 rue des 
Vignes 

30 
PROMENADE DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BÂTI- SAINT-
NICOLAS. 
Départ : 13h30, stationnement en arrière de l’ancien presbytère.  

Décembre 

 MARCHES DE NOËL 
Invitation spéciale aux familles et aux nouveaux arrivants. 

Marches familiales pour admirer les décorations extérieures.  
L’horaire des marches sera disponible au début du mois de décembre 

 

Janvier 
2023 

11 SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE* À SAINT-AGAPIT 
Départ : 13h30, voisin du 1331, rang des Pointes, Saint-Agapit.  

18 SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE* À SAINT-APOLLINAIRE 
Départ :13h30, à partir du centre communautaire 83 rue Boucher.  

25 SKI DE FOND ET RAQUETTE* À LAURIER-STATION 
Départ : 13h30, stationnement, voisin du 377 rue des Plaines (prendre rue de la Station).  

Février 

1 SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE* À SAINT-FLAVIEN 
Départ : 13h30 au relais de ski au bout de la rue Bernatchez.  

8 SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE* À DOSQUET 
Départ : 13h30, en face du 456, Route 116.  

15 SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE* À SAINTE-AGATHE 
Départ : 13h30, (Stationnement du chalet des sports).  

22 RAQUETTE* et MARCHE À SAINT-SYLVESTRE 
Départ : 10h, 25 route Clark (cabane à Sucre Gaétan Bilodeau). Apportez votre lunch. 

*Vous n’avez pas de raquettes ? Sachez que vous pouvez en emprunter au Carrefour des personnes aînées de Lotbinière (418-728-4825 ou 
1 866 728-4825) de même qu’aux municipalités de Dosquet, Issoudun, Laurier-Station ($), Lotbinière, Ste-Agathe et Ste-Croix 

COVOITURAGE POSSIBLE 
  Pour Info : Ginette Dion : 418 596-2137 / Micheline Martineau : 418 599-2334 / Claudette Olivier 418 728-2638 / Pierrette Therrien 

418 728-3317 / CPAL 418-728-4825 ou 1 866 728-4825 
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Pour les personnes de 50 ans et plus 
 
Carrefour des personnes aînées 
de Lotbinière 

1 866 728-4825 
info@cpalotbiniere.com 
www.cpalotbiniere.com 
 

 

VOuS VOuS In�uIÉTEZ 
POuR unE PERSOnnE 
DE 50 AnS ET PLuS 

DE VOTRE EnTOuRAGE? 
(GRATuIT) 

Un intervenant (travailleur de milieu) 
du Carrefour des personnes aînées de 
Lotbinière peut lui offrir un accompa-
gnement personnalisé à domicile. 
 
Carrefour des personnes aînées 
de Lotbinière 

1 866 728-4825 poste 103 
info@cpalotbiniere.com 
www.cpalotbiniere.com 
 
 

SOuTIEn  
TECHnOLOGI�uE  

� DOMICILE 
(ORDInATEuR, TABLETTE,  
TÉLÉPHOnE CELLuLAIRE) 

(GRATuIT) 

 

911 — C’est la ligne pour joindre les 
services d’urgence (police, pompiers, 
ambulance). 

811 — Info-Santé 
Permet de joindre rapidement un(e) 
infirmier(ère) en cas de problème de 
santé non urgent ou un professionnel 
en intervention psychosociale, en cas 
de problème psychosocial. 

211 — C’est une ligne qui réfère et 
informe les citoyens sur les pro-
grammes et services sociocommu-
nautaires de leur région. 

CLSC 
Laurier Station : 418 728-3435 

Sainte-Marie : 418 387-8181 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 
DE SERVICE � DOMICILE 

DE LOTBInIèRE ($ VARIABLE) 
418 728-4881 
info@cooplotbiniere.com  
Www.cooplotbiniere.com 

· Aide domestique 
· Assistance à la personne 
· Grand ménage 
· Répit aux proches aidants 
· Télésurveillance 

LIGnES D’APPELS 
911 �  811  � 211 

 

SERVICESÊDEÊREPASÊ
CHAuDSÊLIVRÉS 
�ÊDOMICILE 
(POPOTEÊROuLAnTE)Ê($) 

PopoteÊroulanteÊLien-Partage 
deÊSaint-Patrice 

Francine Chabot : 418 596-2704 
 

 
PopoteÊroulanteÊLien-Partage 
deÊSaint-Sylvestre 

Émilie Doyon : 418 596-3272 
 

 SERVICEÊD’AIDE 
ALIMEnTAIREÊ($) 

AideÊalimentaireÊLotbinière 
DistributionsÊdeÊdenréesÊalimentaires 
 
Boite d'urgence une fois par an 
(Gratuite). 
Distribution bimensuelle  
 
418 728-4201 
cafedistributionlotbiniere@gmail.com  
aidealimentairelotbiniere@gmail.com 
www.aidealimentairelotbiniere.org 

 
SERVICEÊDEÊVISITESÊET 
TÉLÉPHOnESÊD’AMITIÉÊ
(GRATuIT) 

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

Services de soutien à domicile pour les personnes en perte d’autonomie - Saint-Sylvestre et Saint-Patrice 

 

PrésenceÊLotbinière 
581 983-9294 
presencelotbiniere@hotmail.com 
www.presencelotbiniere.com  

 

GroupeÊd’accompagnementÊJonathan 
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info@groupejonathan.ca 
www.groupejonathan.ca 
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Au�ÊPERSOnnES 
EnDEuILLÉESÊ(GRATuIT)  

SERVICES 
D’ACCOMPAGnEMEnTÊ
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 PROGRAMMEÊATSA 
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CarrefourÊdesÊpersonnesÊaînées 
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www.cpalotbiniere.com 
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https://www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/projets-domiciliaires


