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LE JASEUR 

MUNICIPAL 
 

Bulletin d'information mensuel 
JUILLET 2016 

 

 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 

 

 

 CONCOURS «  SITE INTERNET » 

 
La gagnante du Concours sur notre site Internet est Mme Denise 

Bélanger. Elle recevra une somme de 50 $ à être dépensée dans un 

commerce de La Patrie. Merci et Bravo à Mme Bélanger! 

 

 AIMANTS PUBLICITAIRES 

 
La municipalité a accepté d’offrir à tous ses citoyens un aimant 

publicitaire rappelant que l’information relative à la municipalité se 

trouve sur le site internet à l’adresse : http://lapatrie.ca. Les citoyens 

pourront se procurer ces aimants à compter du mois d’août au bureau 

municipal.  

 

 VISITE D’INFO-SANTÉ 

 
La municipalité a reçu la visite d’une infirmière  

pour expliquer aux membres du conseil, aux  

animatrices du SAE et aux employés des éléments 

intéressants pour la saison estivale. Nous  

vous invitons à consulter le site internet sur des  

sujets susceptibles de vous intéresser : 
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www.santeestrie.qc.ca sur les sujets suivants : 

LES COUPS DE CHALEUR  

LA MALADIE DE LYME : (piqûre de tique) 

LA BERCE DE CAUCASE  (plante dangereuse) 

Ces informations sont utiles dans le cadre de vos activités estivales 

pour éviter des ennuis de santé! Et surtout le numéro en cas de doute : 

811 

 

 

 MESSAGES DE NOS POMPIERS ET 

REMERCIEMENTS 

 
Merci aux pompiers pour l’organisation de la journée  portes ouvertes, 

LE 19 juin dernier ET merci aux participants! 

 

 

 MESSAGE DE SÉCURITÉ : BBQ!!! 

 
ATTENTION! 

Lorsque vous installez une nouvelle bonbonne de propane pour votre 

BBQ, SVP attendre 5 à 10 minutes avant de procéder à la cuisson!  De 

nombreux incidents seront ainsi évités!!! 

 

 

 GALA DES MÉRITES SCOLAIRES 

 
Plusieurs élèves de La Patrie ont reçu des honneurs lors du Gala des 

Mérites Scolaires à la Cité École! Félicitations à ces derniers : 

Prix Soleil Samy-Jane Roy et prix méritant sec 1 : Roselyne Prévost 

Prix méritant 2e sec Thalia Bourgeois   

 Prix méritant : Programme L’Alternative : Anne Beauchesne 

Prix Elite sec 2 : Mylène Guillette  

http://www.santeestrie.qc.ca/
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Bourse persévérance : Mathieu Prévost. 

La  Cité sans Frontières (voyage humanitaire) a remporté le prix 

ambassadeur.  Il y avait deux élèves de La Patrie qui ont participé à ce 

beau projet : Andrée Beaulieu et Suzie Blanchette.   

 

Allez voir le reportage et les photos dans 

le Journal Haut Saint-François!!! 

 

 

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX 

et ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 

 BIBLIOTHÈQUE – HORAIRE D’ÉTÉ  DE 

JUILLET À AOÛT 2016 

 
FERMÉ pour les VACANCES DE LA CONSTRUCTION 

du 26 juillet au 6 août 2016. 

 
Ouvert les mardis de 10 h 00 à 11 h 00 

Ouvert les jeudis de 18 h 30 à 20 h 00 

Fermé les dimanches 

 

 

 MÉCHOUI DES LIONS DE LA PATRIE 
 

Nous vous rappelons que le Méchoui des Lions de La Patrie aura lieu le 

samedi, 13 août prochain à l’Abri-Bois à compter de 18hres. Venez 

encourager nos braves Lions!  
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 FESTIVAL ROCK’N’BLUES AU PROFIT DU CPE 

LE BALLON ROUGE 
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 SOIRÉES VILLAGEOISES 

 
Dans le cadre des activités organisées par les municipalités autour du 

Mont Mégantic (La Contrée du Massif Mégantic), nous vous invitons à 

réserver votre après-midi et votre soirée du lundi, 15 août prochain 

pour la tenue d’un événement festif : 

14 h 00 Jeux d’animation pour les enfants 

17 h 00 Souper Quatre Étoiles 

19 h 00 Présentation sur les Perséides et l’astronomie. Musique 

d’ambiance : Trio de guitares classiques présentes dès 17 h 00. En 

soirée, observation des étoiles.  Le coût des billets est de 20 $. Venez 

en grand nombre pour la Fête des Perséides! 

 

INFORMATIONS RÉGIONALES 

 

 GUIDE TOURISTIQUE ET SITE INTERNET DE 

LA CONTRÉE DU MASSIF MÉGANTIC 
 

Et oui, la carte touristique de la Contrée du Massif Mégantic est 

maintenant disponible à la COOP, au dépanneur, à la Caisse Populaire 

ainsi que dans les restos et les hébergements de La Patrie. Si vous en 

avez besoin d’autres exemplaires, vous pouvez appeler au 819 888 

2338 et il nous fera plaisir de vous en apporter. C’est une première!!! 

 

Également disponible, cette information se retrouve sur le site internet 

de la Contrée du Massif Mégantic au 

http://lacontreedumassifmegantic.ca 

 

UN SUPER GROS MERCI à tous les membres mais, surtout nous 

devons souligner le travail acharné de Line Chabot, représentante de La 

Patrie, ainsi que la réalisation de ces outils par Maryse Lauzon!!!  

 

http://lacontreedumassifmegantic.ca/
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 GUIDE DES ATTRAITS 2016 DE LA SADC 

Également disponible, le guide touristique de la SADC sur les 

municipalités de la MRC du Haut Saint-François. On peut en avoir des 

copies à la municipalité et s’en procurer en écrivant à Mme Isabelle 

Couture au 819 832 2447 poste 120 ou par email à : 

icouture@sadchsf.qc.ca ou chez les marchands et commerces de La 

Patrie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements 3 ½ 

et 5 logements 4 ½, le tout sur un seul plancher. 

 

Pour savoir les logements disponibles, contactez-nous! 

Ce projet de Coopérative d’habitation s’adresse aux personnes de 75 

ans et plus, ainsi qu’aux personnes de 60 ans ou plus avec une légère 

perte d’autonomie.  

 

Visite sur rendez-vous seulement en appelant au 819 235-8585 

 
Nous offrons les services suivants : 

 Repas : Déjeuner (libre), dîner et souper (de type familial); 

La Coopérative de solidarité Monts et Vallée 
Résidences pour personnes âgées 
34 rue Principale, La Patrie (QC) J0B 1Y0 
Téléphone : 819 235-8585 

Fait par et pour les gens du milieu 

mailto:icouture@sadchsf.qc.ca
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 Logement chauffé et éclairé, eau chaude comprise; 

 Salle de bain complète; 
 Emplacement pour poêle et réfrigérateur dans chaque logement; 

 Emplacement pour laveuse/sécheuse dans les 4 ½ seulement; 

 Buanderie disponible pour les 3 ½; 

 Câble HD et Wi-Fi inclus; 

 Système d’intercom à l’entrée principale pour accès aux loge-

ments; 

 Balcon privé pour chaque logement; 

 Service de livraison de médicaments; 

 

Il est possible d’avoir sur demande, par l’entremise du CLSC, la visite 

d’une infirmière. 

 

Activités : 
 Messe les lundis et mercredis; 

 Centre de jour aux deux semaines; 

 Parties de cartes (500) les mardis et jeudis; 

 Bingo à la Coopérative le 2e dimanche de chaque mois.  
 
 

Joyeux mois de juillet! 
 

Municipalité de 
La Patrie 

 

18, rue Chartier 
La Patrie (Québec)  J0B 1Y0 

Téléphone : 819 560-8535 
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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 : Fermé 

Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi : Fermé 
 

Inspecteur en bâtiment : Richard Martin 

Mardi : 8 h 30 à 12 h 

 

**IMPORTANT** 

 

PRENEZ NOTE QUE PENDANT LES VACANCES DE 

CONSTRUCTIONS, LES HEURES DU BUREAU MUNICIPAL 

SERONT CHANGÉES. 

 

HORAIRE DU BUREAU À PARTIR DU 25 JUILLET 2016 

AU 5 AOÛT 2016 

 

LUNDI : OUVERT 

DE 8 H 30 À 12 H ET DE 13 H À 16 H 30 

MARDI : FERMÉ 

MERCREDI : FERMÉ 

JEUDI : OUVERT 

DE 8 H 30 À 12 H ET DE 13 H À 16 H 30 

 

 

 

RAPPEL : 
Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives du mois de JUILLET : 

Collectes sélectives : 15 et 29 juillet 2016 

Ordures ménagères : 13 et 27 juillet 2016 

L’assemblée du Conseil d’août aura lieu le mardi 16 août 2016 à 19 h. 


