LE JASEUR MUNICIPAL
Bulletin d’information mensuel - Octobre 2021

Concours d’Halloween!

Mesdames et messieurs!
La Municipalité de La Patrie vous invite à courir la chance de gagner la SURPRISE
ÉPEURANTE d’Halloween, en participant à ce démoniaque concours !!!
Les citoyennes et citoyens qui souhaitent participer au concours devront remplir le
coupon avec leurs coordonnés et les réponses du concours, et devront déposer leur
coupon avant le 28 octobre 16 h au bureau municipal ou dans la boîte en acier
inoxydable à l’extérieur, au 18, rue Chartier !
Bonne chance à tous les monstres, anges et démons de cette municipalité!!!

Voici ce que vous devez trouver!!!!
Dans ce bulletin municipal (le Jaseur municipal) se cachent des lettres perdues ayant
eu la frousse des monstres qui ressortent des pages de ce journal !
Ces lettres se retrouvent en bordure de page, cachée près des images et d’autres
endroits insolites ! Parfois petites, parfois grosses, vous devrez les trouver !
Ces lettres, au nombre de 35 forment quatre (4) mots d’Halloween !!!
Trouvez les lettres, formez les mots et courez la chance de participer au concours
d’Halloween !
Pour être gagnant, DEUX abominables règles sont de mises :
Vous devez être résident de La Patrie !
Avoir trouvé un minimum de 3 mots !
Nous vous souhaitons une mortelle recherche…
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Joyeuse Halloween à tous
nos citoyennes et citoyens de La Patrie!!
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A L’HALLOWEEN
Les squelettes sont pas bêtes
Les démons font des bons
Les momies sont gentilles
& les chauves ??? souris !!
Les vampires c’est pas le pire
Les sorcières c’est l’enfer
et les araignées font flipper
Mais heureusement,
les bisous restent tout doux
Joyeux Halloween !
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Un peu de culture!
Savais-tu que le mot Halloween vient
de l’altération des mots ''All Hallows Eve''
qui veut dire ''le soir de tous les saint'',
autrement dit la fête de la Toussaint.
''Hallow'' est la forme primitive de ''holy''
qui en anglais veut dire ''Saint''.
L
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Aux contribuables de la susdite municipalité
Avis public

Nettoyage du réseau d’eau potable
Les contribuables, utilisateurs du service d’eau potable de la Municipalité de La Patrie, verront leur eau potable brouiller pendant
quelques heures, entre 7 et 19 h, le jeudi 7 octobre 2021. Ceci est
dû au nettoyage du réseau d’aqueduc.
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Soyez assurés que nous essayons de minimiser les inconvénients et
nous comptons sur votre compréhension et collaboration.
Pendant cette journée, veuillez ne pas faire de lavage, car l’eau
peut tacher le linge.
Vous devrez laisser couler l’eau une quinzaine de minutes à la suite
du nettoyage fait pendant la journée.
Merci à l’avance de votre patience !

i
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RAPPEL - IMPORTANT
Terrain de tennis La Patrie!
À tous les détenteurs de clé du terrain
de tennis, nous sommes présentement en
restructuration pour le fonctionnement
du terrain de tennis de La Patrie.
Veuillez, SVP, rapporter vos clés au bureau municipal afin que votre dépôt
vous soit remboursé.
Nous vous reviendrons avec les changements apportés sur l’accessibilité au
terrain de tennis!
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ÉLECTIONS GÉNÉRALES
MUNICIPALES
7 NOVEMBRE 2021
LES QUALITÉS DE L’ÉLECTEUR
Pour avoir la qualité d’électeur, vous devez :
• avoir 18 ans le jour du scrutin
ET
er
• le 1 septembre de l’année de l’élection générale ou, lors
d’une élection partielle, à la date de publication de l’avis
d’élection :
o être de citoyenneté canadienne;
o ne pas être soumis au régime de la curatelle;
o ne pas être déclaré coupable d’une infraction
qui constitue une manœuvre électorale frauduleuse.
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COMMENT SE PORTER CANDIDAT
Choix d'un poste
Une personne peut poser sa candidature à un seul poste de membre du
conseil d'une municipalité.
Conditions d'admission
Pour ce faire, lors d'une élection générale, elle doit avoir le droit d'être
inscrite sur la liste électorale de la municipalité et résider sur ce territoire de façon continue ou non depuis au moins les 12 derniers mois, le
1er septembre de l'année civile où doit avoir lieu l'élection générale ou,
dans le cas d'une élection partielle, au moins les 12 derniers mois à la
date de la publication de l'avis d'élection.
Formulaire à obtenir
On peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature au bureau du président d’élection de la municipalité.
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Regroupement permis
Dans le cas des municipalités assujetties au financement des partis politiques (municipalités de 5 000 habitants ou plus), les candidats peuvent
être regroupés en partis autorisés. Pour ce qui est des autres municipalités, les candidats peuvent former des équipes reconnues par le président
d’élection.
Période pour déposer sa candidature
La période pendant laquelle une personne peut déposer sa déclaration
de candidature dûment remplie, accompagnée des documents appropriés, au bureau du président d’élection, débute le 51e jour et se termine à 16 h 30 le 37e jour précédant celui qui a été fixé pour le scrutin.
Cependant, il est préférable de vérifier les jours et les heures
d’ouverture du bureau de votre président d’élection.
DATES IMPORTANTES
• Période de candidature : 17 septembre au 1er octobre 2021
• Commission de révision : 21 octobre 2021 de 19h à 22h, 25 octobre
2021 de 14h30 à 17h30
• Vote par anticipation : 31 octobre 2021 de 9h30 à 20h
• Jour du scrutin : 7 novembre 2021 de 9h30 à 20h
q
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Offre d’Emploi
Élection municipale du 7 novembre 2021
Municipalité de La Patrie
La municipalité de La Patrie est à la recherche de personne voulant
travailler pour les élections municipales.
Vote par anticipation : 31 octobre 2021
Jour du scrutin : 7 novembre 2021
POSTE À COMBLER :
2 Scrutateur
2 Secrétaire de bureau vote
3 Membre d’une commission de révision de la liste électorale
3 Préposé(e) à la table de vérification
Rémunération lors de séance de formation !
EXIGENCES DU POSTE
Être disponible pour des formations de soirs et être disponible pour les
deux dimanches du vote par anticipation et du scrutin.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur coordonnée par courriel, téléphone ou en personne au bureau
municipal de la Municipalité de La Patrie, 18, rue Chartier, La Patrie
(Québec) JOB IYO.
➢
➢
➢
➢

Télécopieur : 819-560-8535
Courriel : muni.lapatrie @hsfqc.ca
Attention de Madame France Dumont, Présidente d’élection
Prendre note que le bureau municipal est fermé le vendredi.
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Fabrique Saint-Joseph-des-Monts
<< Communauté de La Patrie>>
Cueillette de bouteilles / cannettes vides consignées
« le samedi 9 octobre dès 9 h ». Si nous n’avons pas ramassé vos sacs,
il est toujours possible de nous les amener au sous-sol de l’église, à
l’entrée sur la rue Chartier. Merci !

Prochaine ouverture du bazar : Le samedi 16 octobre 2021 de 10 h à
16 h. Impossible de tout énumérer ce qu’il y a à vendre à très bas prix.
Nous recevons des choses en quantité phénoménale. C’est tout à notre
joie, car ça comble tous vos besoins, même ceux que vous ne connaissez pas ! Des bénévoles s’activent depuis la mi-septembre pour tout vérifier, nettoyer et faire la mise en place. Venez en grand nombre ! C’est
une levée de fonds pour offrir de bons soins d’entretien
« indispensables » aux bâtiments ! Merci de nous encourager ! Pour
plus d’informations : 819-235-8445 (Angèle)
Du même coup, vous visiterez 9 artisans — artisanes qui exposeront
dans l’église (à la sacristie) !
Expositions d’œuvres d’artisans — artisanes
Tous ces artisans et artisanes ont une grande vaE
riété de créations. VENEZ LES ENCOURAGER !
Ces gens passent des heures dans leurs ateliers à concocter des
ŒUVRES avec passion. Ces artistes méritent tellement d’être vus et
encouragés. Que vous achetiez ou non, venez nombreux et nombreuses !
Quand
:
Samedi 16 octobre de 10 h à 16 h
Où :
à l’église de La Patrie (sacristie)
Qui et quoi :
Patrice Amyot, photographe : Produits de miel et ses photos ;
Josée Boisvert : Artisane du cuir / pièces de maroquinerie ;
T
9

Caroline Breton & Julie Delage : Couture « zéro déchet » et variété de
produits utiles.
Martine Cabana (Françoise) : Récupération et transformation de pots
de tous genres peints à la main d’inspiration marocaine ;
Les Chèvres filantes — Hélène Côté : fabriqués à leur ferme, des bas
et foulards en laine « mohair » ainsi que des savons faits avec le lait de
leurs chèvres.
Thérèse Choquette : Peinture acrylique avec faux vitrail, différentes
techniques et textures sur toile, bois, vitre et acrylique. Oeuvres d’un
effet surprenant.
Marie-France Gaudreau et William Audet : Porte-clés muraux,
toiles sur vieilles planches, et plusieurs jolies décorations produites
avec du fer et de la boiserie (étoiles de fer, etc.)
Denise Landry : Tissage (linges vaisselle, couvertures et autres) et variété de tricots ;
Réjeanne Vachon : Couronnes décoratives pour toutes les saisons et
couvre-pots en jute égayés de décorations.
Du même coup, vous visiterez le BAZAR qui est au sous-sol de
l’église !

V

La Balade des clochers — 16 et 17 octobre 2021
Vous recevrez un dépliant. SVP, prenez-en connaissance, car notre village est dans les honneurs. Nous avons besoin de bénévoles pour accueillir les visiteurs — visiteuses ! SVP, donnez votre nom 888-2484.
Demande de soumission pour déneigement
Déneigement de la cour de l’église Saint-Pierre de La
Patrie, du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022. Contactez la secrétaire de l’église de La Patrie au 819919-0368 (Nicole) par courriel au sjdm-commlp@hotmail.com et elle vous remettra l’appel d’offres.
Date limite, 15 octobre 2021.

E

Merci pour tout ! Votre Conseil de gestion, la secrétaire et les bénévoles en pastorale !
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Avis de nomination
Le conseil d’administration est heureux de vous annoncer la nomination de M. David Martins à titre de directeur général de votre
coopérative. David tire profit d’une vaste expérience dans le secteur du commerce de détail. Il saura la mettre à profit avec toute
notre équipe pour l’atteinte des objectifs établis par votre conseil
d’administration. Il aura notamment comme mandat de rehausser
notre offre de service tout en optimisant l’ensemble de nos activités
et ce grâce, entre autres, à une grande valorisation du travail
d’équipe.
David est originaire de la France. Il a emménagé dans notre région
le 15 septembre dernier avec toute sa famille. Il a débuté le travail
le 20 septembre.
Au nom de tous nos sociétaires et membres de notre équipe, nous
désirons souhaiter la plus cordiale bienvenue à David et sa famille
dans notre belle région.
Bon succès dans tes nouvelles fonctions !
i
Le conseil d’administration de votre coopérative !
Steve Jacques, président du conseil d’administration de la Coop La
Patrie
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Rappel!
Les abris d’auto peuvent être
montés du 1er octobre 2021 au 30
avril 2022.
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Bon mois d’octobre !
Municipalité de La Patrie
18, rue Chartier,
La Patrie (Québec) J0B 1Y0
Téléphone : 819 560-8535
Muni.lapatrie@hsfqc.ca
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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 – veuillez envoyer vos demandes à
dga.lapatrie@hsfqc.ca pour les prochains mois. Notre inspecteur travaillera sur
appel. Nous vous informerons du suivi de votre demande.
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives des mois d’octobre et novembre 2021 :
Collectes sélectives : 1, 15 et 29 octobre 2021 et 12 et 26 novembre 2021
Ordures ménagères : 27 octobre 2021 et 24 novembre 2021
Compost : et 12 et 26 octobre 2021 et 23 novembre 2021
GROSSES COLLECTES : 13 octobre 2021
Les prochaines assemblées du conseil municipal
auront lieu mardi 5 octobre 2021 et 16 novembre 2021
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN
BULLETIN
22 octobre 2021
Pour demande de publication, s’adresser
par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
ou
www.lapatrie.ca
U
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