LE JASEUR
MUNICIPAL
Bulletin d’information mensuel

Juillet 2022
Prenez note que
le bureau municipal
sera fermé pendant
les vacances de la construction
soit du
25 juillet 2022 au 5 août 2022
inclusivement!
Nous vous
souhaitons un bel été!
De retour le 8 août 2022!
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Bonjour à tous,
Depuis quelque temps, la municipalité a des problèmes de vandalisme. Nous avons dû fermer temporairement les toilettes de l’Abri-bois. Chaque
année, la municipalité doit remplacer de la signalisation volée, des fenêtres de bâtiments, nettoyer
des dégâts causés par des feux, des graffitis ou
bien des bris matériels. J’aimerais vous sensibiliser sur le fait que chaque propriétaire paie pour
les dommages causés par le biais de leurs taxes
municipales.
Si vous êtes témoin d’un crime, SVP signalez-le de
façon anonyme en composant le 1-800-711-1800.
Par téléphone ou par Internet, vos signalements
permettent de résoudre des crimes de tout genre.
Ensemble, faisons échec au crime!

SVP, je vous demande de téléphoner au bureau
municipal lorsque vous avez des questionnements
ou commentaires/plaintes. Nous ne tiendrons pas
compte de vos demandes si elles sont faites en téléphonant chez les employés ou
les membres du conseil.
Vous pouvez communiquer par téléphone au 819560-8535 ou par courriel : muni.lapatrie@hsfqc.ca
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Depuis plusieurs années, le Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) mène des stages de formation de terrain dans
différentes régions de l’Estrie.
La présente est pour vous informer qu'un groupe d’étudiants effectuera un séjour de formation académique en cartographie géologique sur le territoire de vos municipalités. Ce
séjour se tiendra sous la forme d’un cours-terrain que les étudiants de deuxième année doivent suivre dans le cadre de leur formation au Baccalauréat en sciences de la Terre et de
l'atmosphère.
Ce cours de cartographie des sols et sédiments de surface se déroulera du 24 août au 1er
septembre 2022 et impliquera un groupe de 14 étudiants et 3 accompagnateurs qui séjourneront au Centre Expérience d'Être soi situé au 44, chemin du petit Canada à La Patrie. La personne responsable de ce groupe est le professeur Martin Roy.
Au cours de ce séjour, les étudiants auront à travailler sur le terrain à divers endroits de la
municipalité. Ils seront généralement en équipe de 3 et leur travail consistera à prendre des
notes sur la nature des dépôts et des sols exposés sur le bord des routes et le long des principales rivières et cours d’eau. Il s’agit là d’une étude non-invasive qui ne laissera aucunes
traces ou dommages quelconques, incluant sur la flore et la faune.
Nous nous devons de souligner que les étudiants ont comme directives de toujours demander la permission aux propriétaires afin d’accéder aux terrains privés lorsque nécessaire. Il
arrive toutefois des situations où cela s’avère difficile, en raison de l’absence du propriétaire ou de par la nature des lieux, les grandes terres agricoles rendant difficile de déterminer le propriétaire exact des lieux. Quoiqu’il en soit, l’accueil reçu au fil des ans de la part
des citoyens de la région est toujours très positif et ceci nous a même permis de tisser des
liens avec les gens de la communauté. Il s’agit là d’une expérience enrichissante pour nos
étudiants, laquelle permet également de contribuer à la formation de la relève de demain
dans le domaine des sciences de la Terre et de l’environnement.
Nous vous demandons donc de prendre note de la présence éventuelle de ces étudiants
dans la municipalité.
En attendant notre visite dans la belle région de l'Estrie, nous vous transmettons nos plus
sincères salutations.
France Beauchemin
Assistante administrative
Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère

6

7

8

L’assemblée générale annuelle de votre
coopérative en bref !
Le mardi 31 mai dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle des membres de votre coopérative. Cette assemblée fut l’occasion pour les
membres de prendre connaissance des réalisations
et faits marquants de ce 79e exercice financier de votre coopérative. Cet exercice fut
de nouveau ponctué par les impacts associés à la pandémie qui ont mis sous pression
tous les membres de notre équipe.
Heureusement, votre coopérative peut compter sur l’immense dévouement des
membres de son équipe, ce qui a permis de maintenir une offre de service plus que
satisfaisante pour nos membres. De plus, bénéficiant pour une deuxième année consécutive de la croissance du marché de la rénovation et de la modification des habitudes de consommation des gens de la communauté, votre coopérative enregistre une
année record au chapitre de ses résultats financiers. Toutefois, ces résultats ne sont
malheureusement pas garants du futur avec tous les enjeux qui planent à l’horizon,
tant du côté économique que du côté des ressources humaines.
L’obtention de ces bons résultats financiers a permis aux membres du conseil d’administration de recommander à l’assemblée le remboursement des ristournes prêtées
par les sociétaires en 2010 et 2011 pour un montant total de 90 430 $.
Notre Coopérative : Au cœur de son milieu !
Imaginer notre communauté sans la présence de notre coopérative et de ses nombreux services offerts s’avère plus que difficile. L’an dernier, dans ce même message
destiné aux membres et gens de la communauté, je mentionnais que la pandémie et
les mesures de confinement, associées à cette dernière, favorisaient la consommation
locale, ce qui fut fort bénéfique pour votre coopérative. Je mentionnais également
que, dès que les mesures de confinement étaient levées, notre chiffre d’affaires redescendait au même niveau que celui des années précédentes dans notre secteur épicerie. Heureusement pour tous, le plus fort de la pandémie semble être derrière nous
actuellement. Toutefois, tel que prévu, votre coopérative fait face à nouveau aux
mêmes défis actuellement qu’avant la pandémie.
Nous sommes donc de nouveau confrontés à certains enjeux d’efficacité opérationnelle ainsi qu’à des enjeux de rétention de la clientèle permettant de générer un
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chiffre d’affaires suffisant pour assurer notre rentabilité. À cela, s’ajoute bien entendu le défi de recrutement et de rétention de la main d’œuvre.
Afin de contribuer à la vitalité de notre territoire et jouer pleinement notre rôle au
sein de la communauté, il est vital d’apporter des solutions à ces différents enjeux et
de les mettre en œuvre rapidement. Sachant que notre coopérative emploie 35 personnes pour une masse salariale de près de 1 million de dollars, en plus de contribuer
à toutes les œuvres et activités de la communauté, notre souhait est de positionner
notre coopérative, plus que jamais : Au Cœur de son Milieu !
Nous sommes actuellement dans notre 80e exercice financier, ce qui s’avère de nos
jours un exploit pour quelconque entreprise. À travers ces 80 années d’existence,
votre coopérative a dû composer avec bons nombres d’enjeux, mais elle a toujours
été en mesure de s’adapter, grâce à l’implication des administrateurs et des membres
de notre équipe, associés au support obtenu de nos membres et des gens de la communauté. Au nom du conseil d’administration, j’aimerais d’ailleurs vous remercier
vous tous de votre support si essentiel et vous invite à multiplier les efforts pour
conserver la gamme actuelle de services offerts par votre coopérative dans notre
communauté.
Voici les membres du nouveau conseil d’administration :
Steve Jacques, président
Sébastien Gobeil, vice-président
Richard Martin, membre de l’exécutif
Simon Blais, administrateur
Angèle Doyon, administratrice
Micheline Claing, administratrice
Votre Président,
Steve Jacques
Association Coopérative de La Patrie
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Cartes et annonces diverses !
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Bon mois de Juillet !
Municipalité de La Patrie
18, rue Chartier,
La Patrie (Québec) J0B 1Y0
Téléphone : 819 560-8535
Muni.lapatrie@hsfqc.ca
Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mardi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : Fermé
Inspecteur en bâtiment : en recherche
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères, sélectives et compost des mois
de juillet 2022 et août 2022
Collectes sélectives : 8 et 22 juillet 2022 et 5 et 19 août 2022
Ordures ménagères : 6 et 20 juillet 2022 et 3, 17 et 31 août 2022
Compost : 5 et 19 juillet 2022 et 2,16 et 30 août 2022
Les prochaines assemblées du conseil municipal
16 août 2022 et 6 septembre 2022
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN
BULLETIN
22 août 2022
Pour demande de publication,
s’adresser par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
ou
www.lapatrie.ca
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Voir au verso pour
information!
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