LE JASEUR
MUNICIPAL
Bulletin d’information mensuel

Septembre 2022
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 brouillée
pendant quelques heures,
entre 7 h et 19 h, le lundi 12 septembre 2022
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!
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Communiqué
East Angus, le 12 juillet 2022. - Une nouvelle shed pour la saison estivale
sur le Circuit des sheds panoramiques.
Depuis quelques jours déjà, la Shed Dudswell est complétée. Un arrêt de plus qui vient bonifier
en beauté ce trajet pour la saison 2022. Le circuit compte maintenant neuf sheds qui sont
réparties dans autant de municipalités de la Municipalité régionale de Comté (MRC) du HautSaint-François.
Par cette nouvelle shed, les visiteurs peuvent bénéficier d’un magnifique point de vue sur le
lac Adolphe et en profiter pour faire un arrêt au cœur de la municipalité à la halte Éva Tanguay.
La shed Dudswell met ainsi en valeur les créateurs locaux d’hier à aujourd’hui par des œuvres
artistiques, des photos et des textes relatant le contexte historique de la municipalité. Venez
admirer en autres des reproductions des œuvres de Stewart Main et de sa fille Wendy Main.
Cette réalisation est le fruit d’une collaboration de plusieurs intervenants, dont la firme Pittoresco qui a assuré le design, le graphisme et la construction. Madame Anne Dansereau a
complété les recherches et rédigé les textes. N'oublions pas le travail des habiles charpentiers,
messieurs Steven et Paul St-Cyr et Rock St-Pierre.
La réalisation du projet de la shed a été orchestrée par le Centre local de développement
(CLD) du Haut-Saint-François. La shed Dudswell a été financé grâce à l’Entente de développement culturel signée entre le gouvernement du Québec et la MRC du Haut-Saint-François.
La municipalité a réalisé, avec ses équipes, la préparation du terrain pour faciliter l’installation
de la shed et ainsi que l’aménagement complet du parc Éva Tanguay pour bien accueillir les
visiteurs.
Si vous n’avez pas encore parcouru le Circuit des Sheds panoramiques, venez admirer nos
magnifiques points de vue tout en découvrant une multitude de traits culturels de ce coin des
Cantons.
Également, nous vous invitons à découvrir les nombreux attraits et haltes gourmandes tout au
cours du trajet. Venez vivre des moments remplis de beautés en parcourant les routes et les
municipalités du Haut-Saint-François.
Source :

Madame Julie Pomerleau
Agente de développement culturel
CLD du Haut-Saint-François
jpomerleau.cld@hsfqc.ca
819 560-8500, poste 2212
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Cartes et annonces diverses !
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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 : sur appel.
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères, sélectives et compost des mois
de septembre et octobre
Collectes sélectives : 2, 16 et 30 septembre et 14 et 28 octobre 2022
Ordures ménagères : 28 septembre et 26 octobre 2022
Compost : 13 et 27 septembre et 11 et 25 octobre 2022
GROSSES COLLECTES : 28 SEPTEMBRE 2022
Les prochaines assemblées du conseil municipal
6 septembre 2022 et 4 octobre 2022
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN
BULLETIN
23 septembre 2022
Pour demande de publication,
s’adresser par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
ou
www.lapatrie.ca
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Cours de danse en ligne!
Avec Ghyslaine Bergeron!
Pour tout le monde!

Au local Club FADOQ!
18-A, rue Chartier à La Patrie
Début : le 15 septembre 2022
Tous les jeudis soir à 19 h!

Pour plus d’information, contacter Lucille!
819 452-4588 ou 819 888-0293
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Voir page
précédente!
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