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RAPPEL
Programme de produits économiseurs d’eau et
d’énergie WaterSense d’Hydro-Québec!
Il fut donc décidé par votre conseil municipal de faire l’achat
de 50 trousses, dont 10 pommes de douche fixe à 8 $ et
40 pommes de douche téléphone, à 12 $ chacune, pour un montant de 560 $ plus taxes afin de donner un coup de pouce aux
citoyens pour assurer la pérennité
de leurs puits en leur offrant des trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie WaterSense gratuitement.

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!

Règlement 109-19 - nuisances
Article 51

Stationnement de nuit durant l'hiver

Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public durant la
période hivernale, soit du 15 novembre au 31 mars, de 24h00 à 7h00.

Bibliothèque municipale
Bénévoles recherchés (es) à la bibliothèque municipale! Que tu sois étudiant (e),
adulte ou retraité(e) et si les taches de la bibliothèque t’intéressent, vient nous voir ou appel Lisette au 819 560-8520 poste 4 pour plus d’informations! Bienvenue, on t’attend!
Merci d’oser!
Prenez note que la bibliothèque est présentement ouverte les mardis de 9 h 30 à 10 h 30
et les jeudis de 18 h 30 à 20 h. La Bibliothèque sera nouvellement ouverte les dimanches
de 12 h à 13 h 30 sur appel. Vous n’aurez qu’à téléphoner à la bibliothèque au 819 5608520 poste 4 pour valider la présence! Elle est aussi ouverte pendant les brunchs des
Chevaliers de Colomb!

Fripatrie
44, rue Garneau à La Patrie
Responsable: Nicole Dubreuil
Horaire:
Mardi de 9 h à 11 h
Jeudi de 13 h à 15 h 30 & 18 h 30 à 20 h.

Chevaliers de colomb
Activités Colombienne 2019
44, rue Garneau
24 novembre 2019 – Brunch de Noël de 9 h à 12 h

COMMUNIQUÉ
Sherbrooke, le 18 octobre 2019

SECOURS-AMITIÉ ESTRIE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
À L’ÉCOUTE!
Vous souhaitez tendre l’oreille à ceux et celles qui en ont besoin?
Être bénévole chez Secours-Amitié Estrie, c’est une expérience
unique! Vous aurez la chance de recevoir une formation à l’écoute
active, d’améliorer vos habiletés de communication, d’avoir accès
gratuitement à de la formation continue et un soutien personnalisé
tout au long de votre implication. Appelez-nous pour plus d’information au 819-823-5400. (Le bénévolat se fait dans les locaux de l’organisme situé dans la région de Sherbrooke.)
Pour information :
Madame Mylène Vincent, Coordonnatrice des services
Secours-Amitié Estrie
Courriel : mylene.vincent@secoursamitieestrie.org
Téléphone : 819-823-5400

Fabrique St-Joseph-des-Monts – Communauté de La Patrie
Le dîner paroissial s’est tenu dimanche le 27 octobre 2019.
Au moment d’écrire ces lignes, tous les résultats ne sont pas encore
comptabilisés. Il nous manque des factures. Par contre soyez assurés que
le comité organisateur est très satisfait du vécu de ce dîner. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à ce succès. Vous comprendrez qu’on ne peut pas tous les nommer, au risque d’en oublier. Nous
parlons d’au moins 35 personnes.
Nous remercions, pour leur présence, M. François Jacques CAQ, député de Mégantic Compton et M. Marc-Alexandre Fonda qui représentait Mme Marie-Claude Bibeau Libérale et Députée de Compton-Stanstead Compton
Nous remercions nos commanditaires ou les donateurs (par ordre alphabétique) :
- Caisse Desjardins des Hauts Boisés
- Coop La Patrie
- Denise Landry artisane
- Fripatrie
- Guitabec Inc.
- Laiterie Coaticook
- Municipalité de La Patrie
- Resto Bar La Patrie
Félicitations aux gagnants des billets à 5$
- 400$ gagné par Richard Blanchet NDDB
- 200$ gagné par Caroline Breton de La Patrie
- 3e prix 100$ gagné par Pascal Langlois Fleurimont
- 4e prix 100$ gagné par Cheyenne Willard La Patrie
- 5e prix 100$ gagné par Claude Sévigny Chartierville
Félicitations aux gagnants des Moitié / Moitié
- 1er prix 500$ gagné par Nicole Labrecque La Patrie
- 2e prix une guitare offerte par Guitac Inc gagnée par Richard Martin
de Chartierville
- 3e prix une catalogne offerte par Denise Landry gagnée par Brigitte
Labrecque de Sherbrooke
Comme l’a si bien dit M. Mario Audet président du Conseil de Gestion, merci à tous les bénévoles, vraiment à tous les bénévoles quelque

soit la cause qui vous tient à coeur.
Appel d’offre pour le « déneigement et le sablage »
La Fabrique, Église de La Patrie va en appel d’offre pour le déneigement
et le sablage (au besoin) de la cours 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 et en face de l’église, l’entrée en
«U»
Quand déneiger et/ou sabler? Pour 07h00 tous les jours de
la semaine, le dimanche
matin avant 09h30 et lors des funérailles et vous serez avisé
par la secrétaire de la Fabrique.
N’ayant reçu aucune soumission, nous reportons la date de
levée au 15 novembre 2019.
La Fabrique, Église de La Patrie ne s’engage à accepter ni la plus basse
ni aucune des soumissions qui seront présentées.
A noter :
La messe de Noël à La Patrie sera le 24 décembre à 21h, dans l’église.
La « pastorale » à l’église de La Patrie
Il y a 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, le tour de chacun(e) viendra moins souvent. Supportons 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.)
Merci aux personnes qui nous ont déjà remis leur C.V.A. Sachez qu’en
novembre vous recevrez l’appel d’un bénévole pour fixer une date de
rendez-vous pour passer chez vous ramasser votre don. Nous recueillons
sans aucun problème, les chèques post datés. Merci d’y songer !

Merci de nous lire et merci à la Municipalité de La Patrie de nous
offrir l’opportunité de s’afficher !
Votre Conseil de gestion « église La Patrie » vous remercie!

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!

Bon mois de novembre !
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 :1, 15 et 29 novembre et 13 et 27 décembre 2019
Ordures ménagères :13 et 27 novembre et 11 et 24 décembre 2019
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu mardi 3 décembre 2019
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
29 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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