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AFFAIRES MUNICIPALES

Avis aux citoyennes et citoyens !

Lundi le 9 octobre 2019, il y aura un
rinçage du réseau d’aqueduc de 7 h 30
à 18 h 30. Ceci influencera la couleur
de votre eau. La date apparaîtra sur
les tableaux d’affichage au Bonichoix
ainsi qu’à la Caisse Desjardins.
Merci de votre compréhension !
Municipalité de La Patrie

RAPPEL
Programme de produits économiseurs d’eau et
d’énergie WaterSense d’Hydro-Québec
Venez vous procurer une trousse au bureau municipal gratuitement !

Pomme de douche fixe

Pomme de douche téléphone

Prenez note que la municipalité de La Patrie n’a que 50 trousses en
tout. Nous fonctionnerons selon le premier arrivé, premier servi.
Vous pourrez vous procurer ses trousses à votre bureau municipal
au 18, rue Chartier!

Municipalité alliée contre la violence conjugale
Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que
tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la
liberté de sa personne (article 1) ;
Attendu que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé
pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont
enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal ;
Attendu que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en matière de violence conjugale ;
Attendu qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les
hommes et les femmes ;
Attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours
et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité ;
Attendu que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence
envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu
à travers le Québec et que comme gouvernement de proximité, il y a lieu
d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser
les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale ;
Il a été ainsi résolu de proclamer la Municipalité de La Patrie municipalité alliée contre la violence conjugale.

Subvention pour inscription hockey
mineur d’East-Angus!
Considérant que la municipalité est en processus d’une politique familiale pour ces citoyennes et citoyens ;
Considérant que plusieurs familles de La Patrie ont des enfants inscrit
au hockey et d’autres associations extérieures et qu’ils doivent payer le
plein prix étant donné qu’ils ne sont pas citoyens de la Ville de EastAngus ;
Considérant que l’Association du Hockey mineur du Haut-Saint-François offre l’opportunité à nos jeunes citoyens de faire de l’exercice physique en s’inscrivant au hockey mineur ;
La Municipalité a résolu d’autoriser une subvention de 50 % pour la
différence des frais d’inscription pour non-résident versus résident.

Ministère de la Sécurité publique

La Contrée du Massif Mégantic
Prenez note que la Contrée tiendra son assemblée Générale annuelle le 10 octobre 2019 au Centre Communautaire de La Patrie.
La Contrée fera un bref rappel de ce qui s’est passé en 2019 et
abordera la planification pour 2020. Celle-ci reposera principalement sur la formation de noyaux de citoyens dans chacune des municipalités. Ces personnes verront à identifier pour chacune d’elles
leurs points forts (les <<étoiles>>) et des projets structurants pour
leur avenir et celui de la Contrée!
Venez en grand nombre!

Coopérative de solidarité Monts et Vallée

34 Principale Nord, La Patrie (Québec) J0B 1Y0 Téléphone 819235-8585

Montsetvallee@gmail.com

La Coopérative Monts et Vallée offre 20 unités de logements pour
personnes de 60 ans et plus dont trois sont aménagés pour les gens à
mobilité réduite. On y trouve 15 unités de 3 ½ et 5 de 4 ½.
Services inclus
• Repas équilibrés: Déjeuner libre, dîner et souper cuisinés
• Logement chauffé, éclairé, eau chaude
• Salle de bain complète
• Emplacement pour poêle, réfrigérateur et four micro-ondes
• Prise de laveuse et sécheuse dans les 4 ½, buanderie pour les 3 ½
• Balcon privé
• Intercom à l’entrée principale
• Tirettes de sécurité
• Câble HD (canaux de base), accès Interne, WI-FI
• Livraison des médicaments

Casier postal individuel à l’entrée principale
2 messes/semaine
Sur demande au CLSC, service d’aide à domicile, entretien ménager, infirmière pour vaccins et pansements, service d’aide au bain, travailleuse sociale
etc.
Loisirs et activités
Jeux de cartes les mardis et jeudis, bingo le 2e dimanche de chaque mois etc.
Fêtes avec musicien, Centre d’action bénévole, Centre de jour/2 semaines
Dans notre organisme coopératif, les résidents s’impliquent à réaliser
divers travaux légers. Ils siègent sur des comités administratifs ou de loisirs selon leur disponibilité et leur capacité. Ils peuvent venir en aide aux
résidents qui en requiert le besoin.
Exemple de tarif : pour un logement de 3 1/2 pièces pour 1 personne
: Coût du logement : 567$ plus 3 repas par jour pour 190$ et services
divers pour 73$ = 830$/mois
Le mouvement coopératif est une force économique et d’entraide pour
tous ses membres, profitons de ce concept local pour renforcer nos
liens et notre sentiment d’appartenance tout en profitant de tarifs
avantageux.
Contactez-nous et prenez rendez-vous, il nous fera plaisir de vous accueillir!

La Municipalité de
La Patrie est fière
d’avoir fait l’achat du
livre
d’Yvette
Labonne
Vous pouvez l’emprunter à votre Bibliothèque
municipale!
Municipalités concernées:
La Patrie
Notre-Dame-des-Bois
Val-Racine
Chartierville
Scotstown
Hampden
Mont-Mégantic

La semaine de la prévention incendie se tiendra du 06 au 12 octobre. Elle
est sous le thème, « Le premier responsable c'est toi ».

Cela marque aussi le début des inspections des maisons. Les pompiers
vont passer de porte en porte pour visiter et inspecter vos maisons. Ces
visites, obligatoire par le Schéma de couverture de risque, permettent aux
pompiers de vous guider en sécurité incendie et permettent d'établir le
profil de votre résidence. Ces informations sont d'une grande importance
s'il survient un incendie chez vous.
Pour les familles avec des enfants, les pompiers vont apposer un
autocollant sur la porte d'entrée mentionnant qu'il y a des enfants qui
demeurent à cette adresse.
Enfin, suivez-nous sur Facebook afin d'en connaître davantage sur votre
Service incendie et ainsi avoir accès à nos capsules de prévention.

COURS de GUITARE --- SONDAGE…
Notre équipe travaille présentement à organiser des cours de guitare.
Les cours sont offerts pour les jeunes de La Patrie, Chartierville et
Scotstown d’âge du primaire et du secondaire.
— Les sessions se tiendront à l’école Notre-Dame de Lorette La Patrie
— L’horaire prévu serait après la classe et en début de soirée
Les cours seront à peu de frais et nous prévoyons prêter les guitares sur
place. Ceux qui ont une guitare pourront les apporter.
Nous avons besoin de connaître le nombre de personnes qui veulent
suivre des cours afin de réserver la disponibilité de l’enseignant.
On a besoin de ton nom, ton âge et ton numéro de téléphone pour qu’on
puisse te joindre et t’informer.
Ça t’intéresse ??? Tu veux apprendre… tu es bienvenu !!!
Appelle-nous et si on est absent, laisse-nous ton numéro de
téléphone.
Mathieu : 819 888 1154/Nicole : 888-1197/Camil : 888-2802

Fabrique St-Joseph-des-Monts – Communauté de La Patrie
La « vente de billets à 5 $ » se poursuit !
En ce moment se déroule la vente des billets à 5 $ du
livret. Le tirage se fera le 27 octobre lors du dîner paroissial. 1er prix : 400 $, 2e prix : 200 $ et 3 prix de
100 $ chacun. Merci d’encourager les bénévoles !
Le dîner paroissial se tiendra le dimanche 27 octobre 2019.
Comme par les années passées vous serez sollicités
pour différents types d’aide, cuisson de dindes, desserts, servir et desservir, etc. Le Conseil de gestion est
reconnaissant envers toutes les personnes qui offrent
leur aide, peu importe à quel niveau. On vous attend
le 27 octobre entre midi et 14 h et le coût est de
14 $/adulte et 6 $/enfants de 6 à 12 ans ; gratuit pour
les enfants de 5 ans et moins.
Appel d’offres pour le « déneigement et le sablage »
La Fabrique, pour l’église de La Patrie va en appel d’offre
pour le déneigement et le sablage (au besoin) de la cour
de l’église.
Zones à déneiger et sabler (au besoin) : Entre le terrain de
l’école et de l’église, entre le presbytère et l’église, en face
de l’église et l’entrée en « U ».
Quand déneiger et sabler ? Avant 7 h, tous les jours de la semaine, le
dimanche matin, avant 9 h 30 et lors des funérailles pour lesquelles
vous serez avisés par la secrétaire de la Fabrique.
Le montant total sera payé en 5 versements. SVP, présentez votre soumission au bureau de la Fabrique avant le 31 octobre 2019.
La Fabrique, pour l’église de La Patrie ne s’engage pas à accepter ni la
plus basse ni aucune des soumissions qui seront présentées.
Merci de nous lire et merci à la Municipalité de La Patrie de nous
offrir l’opportunité de s’afficher !

La « pastorale » à l’église de La Patrie
Nous avons un besoin urgent de personnes pour s’entraider à la préparation des célébrations. Il y a une
messe à l’église par semaine. Si plusieurs personnes
donnent leur nom et se soutiennent, leur tour de participer aux célébrations viendra moins souvent. Appuyons la pastorale dans notre milieu. SVP, contactez
Mme Jacquelyne St-Onge au 888-9240 ou au bureau
888-2231.
Contribution Volontaire Annuelle (C.V.A.)
À titre informel, sachez que la collecte de votre contribution annuelle se
tiendra en novembre. En le sachant à l’avance, ça vous permettra de vous
préparer. Merci d’y songer !
Votre Conseil de gestion « église La Patrie » vous remercie !

Bon mois d’octobre !
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 – Nouvel horaire à venir !
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois de septembre et octobre 2019 :
Collectes sélectives :4 et 18 octobre et 1, 15 et 29 novembre 2019
Ordures ménagères :2, 16 et 30 octobre et 13 et 27 novembre 2019
Grosse collecte : 16 octobre 2019
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu mardi 5 novembre 2019
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
1 novembre 2019
Pour demande de publication, s’adresser par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
www.lapatrie.ca
Un merci spécial à Monsieur Jean-Claude Vézina
pour le temps consacré à la correction du Bulletin.
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