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  LE JASEUR 

MUNICIPALE 

 

    Bulletin d’information mensuel 

                     OCTOBRE 
 

 

 

AFFAIRES MUNICIPALES 

 

 Prévention des incendies 
 

 La prévention des incendies c'est l’affaire de tous à tout 

moment.  

 

Saviez-vous que :  

-La majorité des incendies surviennent la nuit pendant qu'on 

dort 

-La fumée peut prendre seulement 3 minutes pour envahir 

toute la maison 

-La majorité des décès dans les incendies sont causés par la 

fumée et non par le feu 

-Le seul moyen d'être averti à temps est d'avoir un avertisseur 

de fumée fonctionnel 

-La consommation excessive d'alcool ou de drogue est la cause 

du tiers des incendies mortels. 

 

Rappelons quelques consignes avant la venue de l'hiver:    
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Chauffage au bois; assurez-vous que votre cheminée est propre 

(nettoyez celle-ci à chaque automne) et utilisez toujours du bois 

sec.  

 

Avertisseurs de fumée; assurez-vous du bon fonctionnement de 

ceux-ci et changez les piles à chaque automne, au changement 

d'heure par exemple. Vous devez avoir au moins un avertisseur à 

chaque étage et plus spécifiquement à proximité des chambres à 

coucher. 

 

Avertisseurs de monoxyde de carbone; pour ceux qui chauffent au 

bois, aux granules, à l'huile ou au propane ; un avertisseur de 

monoxyde de carbone est requis et les consignes d'usages et 

d'entretiens annuels sont les même que pour les avertisseurs de 

fumée. Pour ce qui est d'une alarme au monoxyde de carbone; 

évacuez rapidement et ventilez les lieux 

 

En résumé, en situation d'urgence, il y a des gestes déterminants à 

accomplir pour assurer votre sécurité :  

 

-Toujours garder son calme 

-Avoir à portée de main des extincteurs pour usage rapide lors de 

feux naissants (ex feu de cuisson) 

-Toujours prévoir 2 issues sur l'extérieur afin de permettre une 

évacuation rapide. 

-S'assurer que les corridors donnant accès aux issues sont libres en 

tout temps. 
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Nous vous rappelons que la municipalité de La Patrie possède le 

règlement # 82-15 stipulant entre autre l'obligation d'avoir un ou 

des avertisseurs de fumée ainsi qu'un ou des avertisseurs de 

monoxyde de carbone lorsque requis. Le but de ce règlement étant 

bien sûr de sauver des vies. 

 

 

 Bienvenue à La Patrie 

 

Avis à tous les nouveaux résidents! 
 

Notre comité d'accueil pour les nouveaux résidents est actif et 

désire vous informer qu'il souhaite accueillir adéquatement les nou

veaux citoyens. Nous aimerions vous faire une petite visite afin 

d'établir un premier contact et vous informer des 

différents commerces et services offerts dans la municipalité. 

Évidemment, nous ne sommes pas toujours au courant de 

votre arrivée. C'est pourquoi nous vous invitons à contacter la 

municipalité afin de signaler votre intérêt à recevoir une 

petite visite amicale de notre comité d'accueil. Vous pouvez comm

uniquer avec nous de la façon suivante:  

 

Téléphone  819 560-8535 ou  

 

LeJaseur.LaPatrie@hsfqc.ca 

Merci et bienvenue! 

 

mailto:LeJaseur.LaPatrie@hsfqc.ca
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 Bibliothèque municipale - Horaire 

 

Les mardis de 10 h 00 à 11 h 00 

(les 4 et 11 octobre) 

(les 1ers et 8 novembre) 

(les 6 et 13 novembre) 

Les jeudis de 18 h 30 à 20 h 00 

Les dimanches de 13 h 00 à 14 h 00 

 
 

 

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX 

Et ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 Corporation des Loisirs de La Patrie 

 

Tournoi familial de balle molle 

 

Les loisirs tiennent à remercier 

tous ceux qui ont participé de 

près ou de loin à la réussite du 

tournoi familial. L'événement a 

connu un succès tant sur le plan 

de la température que le plan 

sportif! Merci à toutes les 

équipes qui se sont affrontés dans 

un climat amical et fraternel.  

 

Félicitations aux Breton pour leur belle victoire en final contre les 
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Vezina / Paquette. On se revoit l'an prochain pour une autre belle 

édition de notre Tournoi Familial et encore une fois merci aux 

bénévoles, spectateurs et joueurs pour votre implication! Se réunir 

tous ensembles et avoir du plaisir, c'est ce qui fait l'âme d'un 

village! 

 

Merci Lise 

Melissandre Langlois 

 

 

 Les intrépides du désert 

 
DÉPART POUR LE RALLYE DE LA ROSE DES SABLES  

 

 C'est déjà le départ pour notre équipage portant le numéro 16 de 

l'édition 2016 de la Rose des Sables, dans le désert du Maroc. 

 

 Le départ du Rallye est le 12 octobre à partir de Biarritz en 

France; nous traverserons l'Espagne et le Maroc jusqu'au désert 

pour terminer le 23 octobre à 

Marrakech.  6 000 kilomètres 

en 14 jours ! 

 

Nous vous remercions de tout 

l'appui que vous nous avez 

donné!!! 

 

 Vous pourrez nous suivre sur 

le blogue suivant: 
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  http://lesintrepidesdudesert.trophee-roses-des-sables.org/ et sur la 

Course en Direct.  TV5 suivra également le convoi. 

 

 MERCI et à bientôt 

 

 Lise Pratte et Johanne Roby 
 

 

 Message de Sentiers frontaliers 
 

À toute la population! 

Périodes de randonnée en forêt possibles pour cet automne : 

 

- du 8 au 14 octobre + du 24 au 28 octobre; 

- du 24 novembre à la fin de l’été 2017 ! 

 

Soyez quand même visible et prudent car la chasse au petit gibier 

est permise pendant toute cette saison. En tout temps par contre, il 

est possible de randonner dans les Parcs nationaux.  

 

Faites le plein d’air !  
 

Un message de www.sentiersfrontaliers.qc.ca 
 

 

 

 

 

 

http://lesintrepidesdudesert.trophee-roses-des-sables.org/
http://www.sentiersfrontaliers.qc.ca/
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CITROUILLE EN FÊTE 
Première édition 2016 

 
Enfin le projet intergénérationnel se concrétise. Le 22 octobre prochain à 

l'abri-bois de La Patrie de 10 h à 16 h aura lieu la première édition de 

citrouille en fête. Les enfants sont très excités d'offrir le produit de leur 

récolte. Venez voter pour la plus belle citrouille décorée par les enfants des 

écoles des Hauts-Cantons, misez à l'encan de leurs œuvres d'art. Profitez-en 

pour faire vos provisions de courges, citrouilles, conserves maison (dessert), 

tartes, muffins, beignes, et bien plus. Plusieurs activités auront lieu pour 

toute la famille. Venez déguiser. Tout l'argent amassé sera remis à nos 

jeunes de 0-12 ans pour l'activité physique. Soyez nombreux à les 

encourager. Cette journée se veut festive et pour tous les jeunes de cœur de 

la municipalité et des environs. 
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 FADOQ LA PATRIE 

CHAQUE JOUR APPORTE SES CADEAUX, IL NE NOUS RESTE 

QU'À LES DÉBALLER   

Bonjour à tous, l'automne est une saison flamboyante, ouvrons nos 

yeux et si vous avez une caméra près de vous, oser prendre une 

photo qui demain sera un doux souvenir de ces couleurs 

magnifiques que Dame Nature nous offre si généreusement.  Nos 

activités pour le mois d'octobre sont le dimanche 2 octobre de  

13 h 30 à 16 h 30 du KARAOKÉ pour ceux qui veulent être pour 

un instant des artistes. Samedi le 15 octobre de 20 h 00 à 23 h 00, 

de la danse pour socialiser et rire de bon cœur et le vendredi 28 

octobre de 19 h 00 à 21 h 00  du bingo pour tout le monde.  C'est 

toujours au 18A Chartier à La Patrie, faites le message à tous vos 

amis, plus il y a de monde plus l'atmosphère est joyeuse et 

agréable. 
  

La date butoir pour les cartes de membre est le 15 octobre.  

Information : Denise Pinard 819-888-1112  

 

 

 La Fabrique St-Joseph-des-Monts 

 

Vente de billets 

Bientôt des personnes vous offrirons des billets au coût de 5$ du 

livret. Le tirage se fera lors du dîner communautaire qui se tiendra 

le dimanche 16 octobre 2016.  
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Dîner communautaire - Dimanche le 16 octobre 2016 

Dimanche le 16 octobre 2016 de midi à 14h00. Au menu: dinde en 

sauce, tourtière, fève au lard, patate, légume chaud, salade, pain, 

dessert, café et thé. Coût: 12$ / adulte, 6$ / 6 ans et moins et gratuit 

pour les 5 ans et moins. Tirage des billets à 5$ et des moitiés / 

moitiés qui seront en vente sur place. Le conseil de gestion compte 

beaucoup sur votre présence. Les revenus engendrés représentent 

une très grosse part du gâteau pour aider à payer les frais 

d'entretien et/ou de rénovation. Merci beaucoup et bienvenue à 

tous et toutes. 

 

La levée de fonds "Encan" - SVP notez qu'en tout temps nous 

accueillons les dons matériel (pas de tissus ni de matelas) pour 

l'encan 2017. Vous n'avez qu'à vous informer à Nicole, au bureau, 

pour savoir où en disposer 888-2231.  

 

Bois de poêle 

Déjà des donneurs de bois de poêle ont fait une livraison. Des gens 

seront contactés pour faire don de bois de poêle. Une corde de bois 

ici et là et on va finir par atteindre ce qu'il nous faut. Merci 

beaucoup ! 

 

Appel d'offre - La Fabrique de La Patrie demande des soumissions 

pour le déneigement et le sablage (au besoin) de la cours de 

l'église, qui est la même que pour le stationnement de l'école, ainsi 

que l'entrée en forme de "U" en face de l'église. Veuillez, SVP, les 

poster ou les amener directement au 17 rue Racine Nord, La Patrie 

(presbytère) ou les "emailler" à fabriquesjdm@hotmail.com. Vous 

avez jusqu'au 24 octobre 2016, 16h00. Merci ! 
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Veuillez accueillir nos plus sincères remerciements pour votre 

générosité, votre compréhension, votre aide matériel, financière ou 

en temps. C'est très apprécié et vraiment nécessaire pour maintenir 

notre patrimoine. Si vous n'avez jamais été contacté et que ça vous 

tente d'expérimenter le bénévolat, n'hésitez pas à téléphoner au 

bureau au 888-2231. 

 

Votre conseil de gestion ! 

La Fabrique St-Joseph-des-Monts 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 

60 ans et plus. Visite sur rendez-vous seulement en appelant au 

819 235-8585 

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 
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Nous offrons les services suivants : 

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

 Logement chauffé et éclairé, eau chaude comprise; 

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

ment; 

 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. 
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Joyeux mois d’octobre! 
 

Municipalité de La Patrie 

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

Téléphone : 819 560-8535 
 

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 

 

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

d’octobre : 

Collectes sélectives : 7 et 21 octobre 2016 

Ordures ménagères : 5 octobre  

Grosses collectes : 19 octobre 2016 

L’assemblée du Conseil d’octobre aura lieu le mardi 4 octobre 2016 

à 19 h. 

L’assemblée du Conseil de novembre aura lieu le mardi  

1 novembre 2016 à 19 h.  


