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SEPTEMBRE 2020
AFFAIRES MUNICIPALES
Tirage de trousses de réduction des déchets de
plastique du Fonds Éco IGA!
La Municipalité est heureuse de faire un tirage parmi les citoyennes et
citoyens de La Patrie de 10 trousses de réduction des déchets plastiques
d’une valeur marchande de 75 $ chacune. Vous n’avez qu’à remplir le
coupon ci-bas et l’apporter directement au bureau municipal ou le déposer dans la boîte en Stainless accroché près de la porte de la salle municipale!
Le tirage prend fin le 30 septembre 2020 et les gagnants seront contactés le 1er octobre 2020. Les noms des gagnants seront publicisés dans
notre Jaseur municipal d’octobre! Bonne participation à tous!

- --------------------------

Avis à tous!
Prenez note que pour joindre nos employés municipaux, vous devez obligatoirement passer par l’administration en appelant au bureau municipal au 819 560-8535. Votre demande sera alors traitée et acheminée à la
bonne personne. Afin de respecter le plus possible la vie privée des employés municipaux, tout appel reçu par ceux-ci sera redirigé vers le bureau municipal. Quand le bureau municipal est fermé, et ce, seulement
pour les URGENCES IMPORTANTES, vous pouvez appeler au
819 560-8535, option urgence. Une urgence importante est considérée
si cela affecte l’eau potable, les eaux usées ou un bris majeur d’un
chemin. Pour toute autre demande, veuillez communiquer avec l’administration.
Merci de votre compréhension.

ARPE-Québec – 2 octobre 2020

Réouverture de la bibliothèque municipale
8 septembre 2020
Chères La Patriennes, chers La Patriens,
La nouvelle saura satisfaire les bibliovores en manque de lecture depuis
le début de la pandémie.
Une dizaine de bénévoles sont prêts à vous servir à la bibliothèque municipale située dans le centre communautaire de La Patrie, au 44, rue
Garneau. Pour respecter les normes sanitaires en vigueur, nous vous invitons à porter le masque (couvre-visage) et à utiliser le gel désinfectant
que vous trouverez à l’entrée de la bibliothèque. Nous offrirons les
mêmes services que précédemment : prêt de livres, réservation et commande de livres spéciaux, etc. Nos services touchent aussi bien les jeunes
enfants que les adultes. À l’occasion de certaines fêtes, le Réseau des
bibliothèques de l’Estrie nous fait parvenir des éléments thématiques
d’exposition intéressants à visiter. C’est avec joie que nous inscrirons les
nouveaux utilisateurs de la bibliothèque. Ce service est gratuit.

Les nouveaux horaires sont les suivants :
• Mardi : de 10 h 30 à 12 h
• Jeudi : de 12 h 30 à 14 h
• Jeudi soir : de 18 h 30 à 20 h.
S’il y avait suffisamment de demandes pour le dimanche, nous pourrions
y ajouter un nouveau créneau horaire.
N’oubliez pas de rapporter les livres que vous aviez empruntés avant la
fermeture de la bibliothèque le 13 mars dernier.
Bonne lecture !

Réouverture de la Fripatrie
à partir du 20 août 2020
La Fripatrie a de nouveau ouvert ses portes au grand public en fonction
de nouveaux horaires et de contraintes pour éviter la propagation du fameux virus qui a modifié bien des habitudes. Les mêmes bénévoles s’empresseront de vous donner un coup de main pour trouver ce dont vous
avez besoin. La Fripatrie sera ouverte seulement les jeudis de 13 h à
15 h 30 et de 18 h 30 à 20 h.
Outre le port du masque (couvre-visage) et de l’utilisation du désinfectant pour les mains en entrant dans le local, d’autres consignes s’appliquent aussi.
Seules deux personnes à la fois, par local pourront pénétrer dans la Fripatrie. Pour donner la chance à plus de gens possibles de profiter de leurs
services, les bénévoles doivent à regret limiter le temps de magasinage à
1/2 heure chaque.
Vous pourrez toujours déposer vos dons de vêtements dans la cloche prévue à cet effet. Les bénévoles vous demandent de ne pas surcharger vos
sacs de vêtements pour éviter les blessures.
On vous demande aussi que, si vos sacs contiennent des vêtements qui
ne sont plus utilisables, de l’indiquer clairement sur vos sacs. Ils seront
alors directement mis de
côté pour l’entreprise Récupex qui en disposera
comme il faut.
Bienvenue à toutes et tous
Les responsables de la Fripatrie vous remercient à
l’avance de votre précieuse
collaboration.

Chevaliers de Colomb
Conseil 7455
44, rue Garneau,
La Patrie, Québec, J0B1Y0
819-888-2894
Fernand Mailhot, grand Chevalier de notre district, convie tous les
membres de la Fraternité à une assemblée de l’exécutif et générale le
vendredi 11 septembre prochain à 19 h 30 au local habituel.
Les normes usuelles sont de rigueur : port du masque (couvre-visage),
désinfection des mains en entrant et respect des distances pendant la rencontre.
Les consignes du gouvernement, en ces temps de pandémie de la COVID-19, nous empêchent de tenir les brunchs du dimanche qui constituent notre mode de financement pour des œuvres comme celles des paniers de Noël et autres pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin.
Dès que le gouvernement annoncera la levée de ces restrictions, nous
reprendrons cette activité.
Bonne rencontre !
Fernand Mailhot

Chevaliers de Colomb
Conseil 7455, La Patrie
«L’expérience de toute une vie»

À tous les finissantes et finissants !

La Municipalité de La Patrie tient à féliciter les jeunes pour leur persévérance scolaire ainsi que leur détermination à obtenir leur diplôme
d’études secondaires en organisant une soirée de reconnaissance en collaboration avec la Polyvalente Louis-Saint-Laurent. Elle aura lieu le
17 septembre 2020 à la salle municipale (18, rue Chartier) à l’intention
des finissants de la 5e secondaire ou d’un DEP avec l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, quelle que soit l’école où le diplôme aura
été obtenu.
Vous devez communiquer avec la Municipalité de La Patrie au 819 5608535 pour que nous vérifiions avec vous si vous êtes admissibles à notre
bourse.
Les critères pour être admissible :
1. Que le finissant ou la finissante demeurait à La Patrie pendant ses
études ;
2. Que le finissant ou la finissante devrait avoir obtenu son diplôme
avant ses 25 ans maximum.
Une copie du diplôme devra être remise à la Municipalité avant la date
de la soirée des reconnaissances.

Le Conseil municipal est fier d’encourager les jeunes de La Patrie dans
leurs projets futurs !

Faites votre choix !
En cette période de rentrée
scolaire qui coïncide avec le
retour de l’automne, il
s’avère pertinent de vous
transmettre quelques informations sur les activités de
votre coopérative.
Tout d’abord, notre personnel a déployé des efforts considérables depuis
le début de la crise COVID-19 pour s’adapter à la situation et mettre en
place toutes les mesures d’hygiène requises.
Au nom du conseil d’administration, de nos 625 sociétaires et de celui
des gens de la région, j’aimerais réitérer toute notre appréciation pour
l’énergie hors du commun que nos cadres et nos employés ont dépensée
pour répondre à leur responsabilité. Ils et elles ont maintenu en tout
temps les services offerts à notre clientèle même au risque de leur santé.
J’ai personnellement été témoin de gestes posés par certains d’entre eux
qui débordaient de beaucoup leur simple description de tâche. Ceci nous
rend, nous du conseil d’administration, particulièrement fier de notre
équipe. Je tiens également à souligner la grande collaboration de nos
membres et de la communauté qui ont su respecter les normes sanitaires.
Je vous en remercie sincèrement.
Pour ce qui est des résultats financiers de votre coopérative, ils sont en
amélioration sur l’an dernier en raison principalement de l’augmentation
des ventes obtenue de mars à mai (début de la crise et mise en quarantaine) malgré des heures d’ouverture réduites. Cependant, depuis le déconfinement en juin, cette augmentation du chiffre d’affaires a fondu
comme neige au soleil semaine après semaine. Une partie de la clientèle
a repris ses anciennes habitudes de consommer dans les grands centres
avec les pertes commerciales qui en découlent. Ceci cause une certaine
déception pour les membres du conseil d’administration. Par contre, nos
ventes progressent quand même, en hausse sur l’an dernier pour le même

temps, ce qui signifie que certains membres et clients ont compris l’importance de maintenir nos services à long terme pour notre communauté.
À VOUS DE CHOISIR DANS QUEL CAMP VOUS ÊTES !
Dans le premier camp, on dénombre ceux qui sont venus faire leur
épicerie et leurs achats de quincaillerie et de matériaux de construction à leur coopérative au plus fort de la crise et qui depuis le déconfinement ont recommencé à faire la majorité de leur magasinage en
ville…
OU
Vous faites partie de ceux qui continuent d’appuyer leur coopérative
en achetant localement. On compte aussi ceux qui ont été
sensibilisés à l’importance des services rendus durant le confinement et qui ont modifié leurs habitudes de consommation en faveur
de leur Coop parce qu’ils ont compris qu’ensemble nous sommes
plus forts.
Nous sommes certes dans un pays libre comme le dicton le dit. Cependant, plus nous réunirons de membres et de gens de la communauté qui
feront partie du deuxième groupe, meilleure sera la santé de la Coop. Les
activités seront améliorées. Les inventaires des produits seront plus constants. Vous donnerez à votre Coop la chance de se surpasser. Serionsnous parfois plus exigeants envers notre entreprise coopérative qu’envers des commerces de la ville ?
Enfin, nous assurerons la survie de notre organisation si fragile.
N’oublions pas que nos régions rurales deviendront ce que nous déciderons d’en faire ; une région prospère ou un milieu éteint.
Vous remerciant à l’avance de faire le bon choix !
Steve Jacques
Président
Coop La Patrie

Liquidation de fin de saison à la lingerie de la Coop
de La Patrie
Chemises Dickies à manches courtes : 15%
de rabais
Pantalons courts de travail collection Dickies et Terra : 20% de rabais
Camisoles à bretelle : 4.99$

Tu travailles sur la ferme, en forêt, en usine ou sur ton terrain, viens
nous visiter. Nous offrons une gamme complète de pantalons et de chemises Big Bill.
Vaste gamme de vêtements de chasse :
Grand inventaire : salopettes, manteaux, imperméables, sarraus, chandails haute-visibilité, vêtements de sécurité, etc.
Pensez à chausser vos pieds :
Bottes imperméabilisées, bottes de sécurité, souliers de travail, nous
trouverons ta pointure.
Plusieurs accessoires vestimentaires sont offerts en magasin…
Semelles, gants, bretelles, chaussettes et bas Duray, sous-vêtements et
sous- vêtements d’hiver Stanfield, chapeaux et casquettes, lacets, j’ai
sûrement ce qu’il te faut.
Nombreux accessoires pour la maison…
Petits électroménagers, articles de cuisines et chaudrons, articles de
couture, un des plus grands inventaires de laine à tricoter de Sherbrooke à Lac-Mégantic, etc.

Trottibus
Depuis 2010, la Société canadienne de
cancer (SCC) est un acteur connu et reconnu dans le domaine du transport actif grâce au projet Trottibus, l'autobus
qui marche. Ainsi, à la grandeur de la
province et ailleurs au Canada, Trottibus fait marcher des élèves du primaire, de la maison à l'école, de façon
sécuritaire, encadrée et amusante.
Cette année, la SCC souhaite développer une version allégée de son
Trottibus, le Trottibus formule voisin. Cette formule permettrait à des
voisins dont leurs enfants fréquentent la même école de s'entraider pour
accompagner leurs enfants vers l'école en toute sécurité. Une plateforme Web permettrait aux familles qui ne peuvent mettre en place le
Trottibus dans leur école de le faire simplement et de manière autonome dans leur voisinage.
Ce programme clé en main serait offert par la SCC aux municipalités
qui souhaiteraient offrir le Trottibus formule voisin à leurs citoyens.
Celles-ci seraient alors formées et outillées par la SCC afin d'être responsables des Trottibus formule voisin sur leur territoire.
Pour plus d'information sur le Trottibus : https://www.trottibus.ca
Merci et bonne journée.
Erika Roy
Adjointe, Prévention et promotion de la santé
Société canadienne du cancer
Courriel erika.roy@quebec.cancer.ca
Tél. 514 255-5151, poste 24599
5151, boul. de l'Assomption
Montréal (Québec) H1T 4A9

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) représente 110 000 propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) au
Canada, dont un sur cinq est au Québec. Ces dernières ont été frappées
durement par les impacts des restrictions gouvernementales imposées
dans le cadre de la COVID-19.
Actuellement, seulement une PME sur cinq au Canada réalise autant de
ventes qu’en temps normal. Une des façons de les soutenir, c’est d’acheter local et c’est ce qui nous a motivé à lancer la campagne #JechoisisPME.
Par la présente, nous aimerions recevoir votre participation à cette campagne, ce qui aiderait grandement les commerces de votre municipalité.
Plus précisément, par le site www.jechoisispme.ca, nous offrons des outils destinés aux propriétaires de PME, comme des affiches à télécharger
gratuitement pour remercier leurs clients de leur soutien. Ce site comprend également une section pour les consommateurs. Pour ces derniers,
nous avons répertorié les initiatives qui mettent de l’avant l’achat local
pour les aider à trouver leur commerce local. Aussi, nous y intégrons des
défis pour que les consommateurs puissent mettre en valeur leur PME
préférée, notamment sur les réseaux sociaux en utilisant le mot clic
#JechoisisPME. Par ce soutien, on vise à stimuler l’achat local de tous.
C’est ici que nous vous demandons un appui. Nous encourageons les
leaders politiques de tout le pays à soutenir les PME en renforçant l’importance de l’achat local tout au long de l’année et à travers le Canada et

en recommandant vos PME préférées sur les médias sociaux. Dès aujourd’hui et jusqu’à la fin de l’année 2020, nous vous invitons à promouvoir vos petits commerces préférés ! Il vous suffit de visiter notre site
www.jechoisispme.ca et de répondre à un des défis. Vous pouvez également participer à la campagne sur les médias sociaux en prenant des photos ou des vidéos sur place ou avec le propriétaire, et de les publier sur
vos pages de médias sociaux en utilisant le mot-clic #JechoisisPME.
Si vous désirez la participation d’un représentant de la FCEI dans votre
initiative locale, vous pouvez contacter Clémence Joly au clemence.joly@fcei.ca ou 514 919-9535. Elle peut aussi répondre à vos
questions sur la présente campagne.
François Vincent
Vice-président Québec

La Fabrique Saint-Joseph-des-Monts, communauté de La Patrie
DÎNER PAROISSIAL ET VENTE DE BILLETS À 5 $
Comme presque tous les organismes sans
but lucratif (OSBL), nos collectes de fonds
sont très affectées par les consignes à respecter à cause de la pandémie.
C’est avec grand regret que nous vous informons qu’en 2020 le dîner paroissial
doit être annulé. Ce repas existe depuis plusieurs dizaines d’années et c’est triste de devoir s’en passer. La vente des billets à 5 $
du livret est aussi annulée.
Ces 2 collectes de fonds généraient au moins 7000 $ de revenus nets.
Une somme très appréciable et nécessaire pour maintenir à flot le patrimoine familial (église et presbytère et pastorale).
Pour toutes ces raisons, l’ouverture du bazar, la cueillette de bouteilles
et la C.V.A. deviennent des activités essentielles pour générer des revenus. Merci de vous en soucier.

MARCHÉ AUX PUCES « BAZAR »
L’ouverture du marché aux puces du 8 août nous a
permis de recueillir une belle somme d’argent qui
va nous aider grandement à la gestion du patrimoine local. Ce bazar permet de donner une 2e vie
à toutes ces choses, de faire de bonnes affaires et
ça permet de faire travailler l’imagination de tous
et toutes. Les bénévoles du Conseil de gestion
vous remercient infiniment de vos achats et de
votre visite sur les lieux.

Nous espérons rouvrir bientôt et il nous faut du matériel pour vous
en donner plein la vue ! Vous faites votre ménage automnal, vous déménagez, vous videz la maison, vous renouvelez vos électroménagers ou
votre mobilier et vous ne voulez pas jeter de bons objets…

NOUS SOMMES TOUJOURS DISPONIBLES À RECEVOIR
LES CHOSES QUE VOUS DÉSIREZ DONNER !
(Des meubles, des accessoires de décoration, des articles de sport, des
jouets, des outils, etc.)
Il y a certaines choses que nous devons refuser et vous pouvez en comprendre les raisons : Pas de vêtements, car il y a une friperie au village,
aucun article électronique désuet ni de vieilles télévisions, ça ne se vend
pas et ça nous revient de les amener à l’éco centre et ni des vieux skis,
car la technologie change tellement qu’on ne peut les vendre.
Pour donner du matériel, SVP contactez Angèle Doyon au 819-2358445 avec qui vous prendrez des arrangements.

CANNETTES & BOUTEILLES VIDES CONSIGNÉES
En tout temps, nous sommes preneurs de vos cannettes et bouteilles vides consignées. Vous
pouvez les accumuler pour la
cueillette automnale ou nous les
amener soit, dans le portique du
presbytère ou près de la porte
d’entrée du bazar, du côté de la
rue Chartier.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (C.V.A.)
On s’y prend un peu d’avance, mais oui, la collecte
de la C.V.A. aura bien lieu à l’automne 2020 (novembre). Les contacts se font majoritairement par
téléphone et la collecte se fait sur rendez-vous.
Merci de vous préparer à faire votre don aussi généreusement que vous pourrez le faire et selon les
circonstances actuelles. Nous accepterons, comme
toujours, les chèques postdatés.

BOIS DE CHAUFFAGE
Un appel à tous a été lancé pour recruter des
bénévoles afin de scier du bois de chauffage en
longueur de 32 pouces pour la fournaise « biomasse » à l’église. Ensuite, il s’agit de le
fendre, de le corder dans des « racks » et le
transporter au sous-sol de l’église. De nombreux bénévoles ont répondu « présents » et
nous les remercions.
Pour le chauffage du presbytère, si vous avez
du bois de poêle de 18 pouces à donner (1
corde ou plus) nous l’accepterons avec tous nos
remerciements.

Les gestionnaires aiment toujours, très sincèrement, la participation et la
collaboration de tous et toutes et vous remercient du fond du cœur.
Mario Audet, président, les gestionnaires, Pierre Breault, Danielle Desautels, Angèle Doyon, Jocelyne Hallé et Frédéric Langlois
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RESPECTEZ LE CODE DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE POUR UNE RENTRÉE SÉCURITAIRE
Montréal, le 26 août 2020 – Au cours des prochains
jours, partout en province, des centaines de milliers
d’élèves reprendront la route vers leurs établissements
scolaires. Par conséquent, la présence d’autobus
d’écoliers, de piétons, de cyclistes et de brigadiers
amènera une augmentation de l’achalandage du réseau
routier. Tous les usagers de la route devront redoubler
de prudence afin d’assurer la sécurité de tous.

Sécurité routière : quelles sont les règles?
• Respectez les limites de vitesse affichées. Dans une zone scolaire, du
lundi au vendredi et du mois de septembre au mois de juin, la limite
de vitesse ne peut excéder 50 km/h entre 7 h et 17 h. L’amende sera
doublée si l’infraction est commise à l’intérieur de la période précisée.
• Le conducteur d’un véhicule routier ou un cycliste qui approche d’un
autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers dont les feux
rouges intermittents sont en marche ou lorsqu’il est fait usage de son
signal d’arrêt obligatoire doit s’immobiliser à plus de cinq mètres de
l’autobus ou du minibus. De plus, il ne peut le croiser ou le dépasser
que lorsque les feux rouges intermittents sont éteints et le signal d’arrêt obligatoire fermé. Aussi, il doit s’assurer qu’il peut le faire sans
danger. Le nombre de points d’inaptitude attribuables à cette infraction est de neuf.

• Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier
scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à
leurs ordres et signaux.
Rappelons également l’importance du respect de la signalisation aux
abords des écoles, particulièrement les zones réservées aux autobus, les
zones où le stationnement est interdit et les zones de débarcadère. Plusieurs parents déposent leur enfant à l’école; ceux-ci doivent s’assurer de
le faire en un endroit sécuritaire et éviter les manœuvres imprudentes
telles que le stationnement en double et les virages en « U ».
Bonne rentrée scolaire!
Service des communications
Sûreté du Québec
Montréal – Grand quartier général
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.ca

Vous ne savez plus dans quel bac déposer vos matières résiduelles?
Vous manquez d’informations sur les déchets, le recyclage ou le compost? Vous aimeriez connaître les
bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles à
instaurer à la maison? Embarquez avec nous dans le
Mouvement j’y participe! Au cours des prochains mois,
votre municipalité, en collaboration avec la MRC, vous
réserve une foule d’informations au sujet des matières
résiduelles pour vous aider à y voir plus clair. Pour plus
de détails, visiter la page Facebook du Mouvement j’y participe!
Dans le Haut-Saint-François, ensemble pour la réduction des déchets!

Tarif pour publication dans notre
Jaseur municipal!

DESSIN À COLORIER

Bon mois de septembre !
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 – Les mardis de 13 h à 16 h 30
Monsieur Marc Turcotte
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois de septembre 2020 :
Collectes sélectives : 4 et 18 septembre 2020
Ordures ménagères : 2, 16 et 30 septembre 2020
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu mardi 6 octobre 2020
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
30 septembre 2020
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.

