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IMPORTANT
Terrain de tennis La Patrie!
À tous les détenteurs de clé du terrain de
tennis, nous sommes présentement en
restructuration pour le fonctionnement du
terrain de tennis de La Patrie.
Veuillez, SVP, rapporter vos clés au bureau municipal afin que votre dépôt vous
soit remboursé.
Nous vous reviendrons avec les changements apportés sur l’accessibilité au terrain de tennis!

Tournoi de balle familiale Armand Prévost!
« Vous êtes dans les environs le week-end du 4-5 septembre?
Dès 9h le samedi et dimanche nous aurons des activités pour les familles
- Jeux gonflables pour les enfants
- Cantine sur place au profit du CPE de La Patrie
- Tournoi de poche (Prix remis aux gagnants)
Il y aura une partie avec les enfants samedi en après-midi (prévoyez le gant de baseball de votre enfant)
Concours de coups de circuit en soirée !!! Qui sera le meilleur cette
année
Dès 19 h samedi
- DJ pour danser
- Concours de coups de circuit
- Feux d’artifices
Dès 19h dimanche
- Le chanteur Phil Lauzon sera là pour mettre le party sur place !
- Et bien plus !
On vous attend, à l’abri-bois de La Patrie »

Les lingettes dans les toilettes, c’est non! Les lingettes jetables ne se
décomposent pas dans les conduites d’égout. Elles bouchent les canalisations et causent plusieurs bris aux équipements de pompage. Elles
peuvent même bloquer les renvois de votre propre résidence et causer
des refoulements d'égout. On ne doit jamais les mettre dans la toilette.
Même si elles portent la mention « biodégradable » ou « sécuritaire
pour la toilette ». Elles vont donc… dans la poubelle. Psitt! Quand on
peut opter pour des lingettes lavables, c'est encore mieux!

ÉLECTIONS GÉNÉRALES
MUNICIPALES
7 NOVEMBRE 2021
LES QUALITÉS DE L’ÉLECTEUR
Pour avoir la qualité d’électeur, vous devez :
• avoir 18 ans le jour du scrutin
ET
er
• le 1 septembre de l’année de l’élection générale ou, lors
d’une élection partielle, à la date de publication de l’avis
d’élection :
o être de citoyenneté canadienne;
o ne pas être soumis au régime de la curatelle;
o ne pas être déclaré coupable d’une infraction
qui constitue une manœuvre électorale frauduleuse.
COMMENT SE PORTER CANDIDAT
Choix d'un poste
Une personne peut poser sa candidature à un seul poste de membre du
conseil d'une municipalité.
Conditions d'admission
Pour ce faire, lors d'une élection générale, elle doit avoir le droit d'être
inscrite sur la liste électorale de la municipalité et résider sur ce territoire
de façon continue ou non depuis au moins les 12 derniers mois, le
1er septembre de l'année civile où doit avoir lieu l'élection générale ou,
dans le cas d'une élection partielle, au moins les 12 derniers mois à la
date de la publication de l'avis d'élection.
Formulaire à obtenir
On peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature au bureau du président d’élection de la municipalité.

Regroupement permis
Dans le cas des municipalités assujetties au financement des partis politiques (municipalités de 5 000 habitants ou plus), les candidats peuvent
être regroupés en partis autorisés. Pour ce qui est des autres municipalités, les candidats peuvent former des équipes reconnues par le président
d’élection.
Période pour déposer sa candidature
La période pendant laquelle une personne peut déposer sa déclaration de
candidature dûment remplie, accompagnée des documents appropriés, au
bureau du président d’élection, débute le 51e jour et se termine à 16 h 30
le 37e jour précédant celui qui a été fixé pour le scrutin. Cependant, il est
préférable de vérifier les jours et les heures d’ouverture du bureau de
votre président d’élection.
DATES IMPORTANTES
• Période de candidature : 17 septembre au 1er octobre 2021
• Commission de révision : 21 octobre 2021 de 19h à 22h, 25 octobre
2021 de 14h30 à 17h30
• Vote par anticipation : 31 octobre 2021 de 9h30 à 20h
• Jour du scrutin : 7 novembre 2021 de 9h30 à 20h

Offre d’Emploi
Élection municipale du 7 novembre 2021
Municipalité de La Patrie
La municipalité de La Patrie est à la recherche de personne voulant
travailler pour les élections municipales.
Vote par anticipation : 31 octobre 2021
Jour du scrutin : 7 novembre 2021
POSTE À COMBLER :
2 Scrutateur
2 Secrétaire de bureau vote
3 Membre d’une commission de révision de la liste électorale
3 Préposé(e) à la table de vérification
Rémunération lors de séance de formation !
EXIGENCES DU POSTE
Être disponible pour des formations de soirs et être disponible pour les
deux dimanches du vote par anticipation et du scrutin.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir
leur coordonnée par courriel, téléphone ou en personne au bureau municipal de la Municipalité de La Patrie, 18, rue Chartier, La Patrie (Québec)
JOB IYO.
➢
➢
➢
➢

Télécopieur : 819-560-8535
Courriel : muni.lapatrie @hsfqc.ca
Attention de Madame France Dumont, Présidente d’élection
Prendre note que le bureau municipal est fermé le vendredi.

Fabrique Saint-Joseph-des-Monts « Communauté de La Patrie »
Cueillette de bouteilles/cannettes vides consignées
Elle se tiendra, « le samedi 9 octobre dès 9 h ». Nous passerons à vos portes, mais le cas échéant, sachez qu’en tout temps
vous pouvez en faire don en laissant vos sacs près de la porte
de la salle de chauffage du côté Nord (rue Chartier) ou dans le
portique du presbytère. C’est une levée de fonds hyper importante et nous vous remercions à l’avance d’y contribuer.
La Balade des clochers
Invitation aux artisans — artisanes locaux — le samedi 16 octobre
2021
La Balade des clochers, c’est un circuit pour visiter des bâtisses patrimoniales (églises), tout comme la route des vins
ou autres circuits semblables. L’église de La Patrie est incluse dans le circuit de 2021.
Les expériences passées des autres paroisses nous démontrent que ce sera
une belle occasion de visibilité pour présenter vos œuvres.
Exposition d’œuvres d’artisans — artisanes
- Samedi 16 octobre de 10 h à 16 h
- S’inscrire par courriel à sjdm-comm-lp@hotmail.com ou par la
poste, 40-A rue Dumoulin à La Patrie J0B 1Y0.
- Prévoir les présentoirs nécessaires.
- Pour une table, minimum de 10 $, ou plus à votre discrétion. Si
2 artisans partagent la même table, le minimum demandé est de 15 $.
- La date limite pour s’inscrire est le 15 septembre 2021. Il reste
quelques places de libres.
- La Fabrique Saint-Joseph-des-Monts se dégage de toutes responsabilités de bris ou de vol.
À venir : à la télévision et sur les réseaux sociaux, il y aura de la publicité
sur « La Balade des clochers », et un dépliant vous parviendra par la
poste dans peu de temps aussi.

Nous vous réservons une animation musicale assez spéciale pour la
messe dominicale qui est programmée le dimanche 17 octobre à 10 h 30
(exceptionnellement).
Nous aurons besoin de bénévoles pour accomplir diverses tâches.
Plusieurs personnes sont sur notre liste, mais soyez à l’aise de donner
votre nom : 819-919-0368.
Prochaine ouverture du bazar : samedi 16 octobre 2021 de 10 h à 16 h.
Ça va coïncider avec la fin de semaine de la « Balade des clochers ».
Nous attendons beaucoup de monde. Nous recevons régulièrement beaucoup de nouveaux meubles, objets, etc. Nous accueillons avec joie vos
dons, de toutes sortes sauf des vêtements, des matelas et des appareils
électroniques désuets. Composez le 819-235-8445, Angèle, pour prendre
rendez-vous d’une livraison. Merci !
Demande de soumission pour « déneigement »
Déneigement de la cour de l’église Saint-Pierre de La Patrie, du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022. Contactez la
secrétaire de l’église de La Patrie au 819-919-0368 (Nicole)
par courriel au sjdm-comm-lp@hotmail.com et elle vous
remettra l’appel d’offres.
Changement de personnel
Mme Nicole Labrecque qui était la secrétaire-comptable de la Fabrique
Saint-Joseph-des-Monts (fusion des 8 églises) n’occupe plus ce poste.
Elle a été remplacée par Mme Julie Michaud. Une entente est prise avec
le Conseil des marguilliers. Nicole reste disponible pour aider Julie, au
besoin. Pour les affaires de l’église et du cimetière de La Patrie, Nicole demeure responsable de ces dossiers-là. Pour rejoindre Nicole, de
jour durant la semaine, mais sans horaire fixe :
- sjdm-comm-lp@hotmail.com ou 819-919-0368.
- Si une rencontre est nécessaire, elle se tiendra au presbytère, sur
rendez-vous. Merci !
Merci pour tout ! Votre Conseil de gestion, les bénévoles en pastorale
et votre curé, Francis !

C'est partie pour le comité Municipalité amie des aînés et politique
familiale (MADA-Familles) de La Patrie !

La mission de ce comité est d'identifier les besoins et les aspirations des
aînés et des familles de la municipalité en vue de développer une politique des aînés et des familles ainsi qu'un plan d'action sur trois ans.
Cet automne, les résidentes et résidents de La Patrie pourront contribuer aux discussions du comité à travers diverses activités participatives. Restez à l'affut !
Nous tenons à remercier les citoyennes et citoyens de la municipalité
qui siègent au comité MADA-Familles : Angèle Doyon, Mychèle Morin, Luc Bibeau et Hélène Côté. Le comité est présidé par Johanne Delage, mairesse de La Patrie.

La collecte municipale des matières organiques!
Résidus domestiques
Les matières organiques (résidus de table) représentent 40 % à 50 % du
poids de nos poubelles. Le tonnage détourné des sites d’enfouissement représente une valeur ajoutée. Ces matières doivent être déposées dans le bac
brun ou un composteur domestique. Sachez que certains résidus organiques
(viande, poisson…) vont seulement dans le bac brun! Des composteurs sont
en vente dans n’importe quel commerce spécialisé. Vous pouvez aussi en
fabriquer un vous-même !
Quels sont les avantages?
La collecte municipale des matières organiques a ses avantages :
• Collecte régulière des résidus organiques de porte en porte
• Facile et avec un minimum de manipulation
• Accepte habituellement les résidus de viande et de produits laitiers
En plus, de nombreuses municipalités distribuent du compost gratuitement
ou à coût réduit au printemps. Informez-vous!
Que puis-je mettre dans mon bac de récupération des matières organiques?
Le type d’installation où sont envoyées vos matières organiques va déterminer ce que vous pouvez mettre dans votre bac brun. Nous vous invitons à
consulter votre municipalité pour la liste exacte!
Voici 3 règles simples au sujet des matières habituellement acceptées dans
les collectes municipales!
• Ça se mange? (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)
• C'est en papier ou en carton? (souillé ou pour emballer, sinon ça va au
recyclage)
• C'est un résidu de jardin? (sauf les branches)
Concrètement, voici les résidus alimentaires généralement acceptés :
• Les résidus de fruits et de légumes
• Les os, le gras, les carapaces et tous les résidus de viande, de poisson
et de fruits de mer
• Les restes de plats et aliments périmés
• Le papier journal et le carton souillé
Toutefois, privilégiez l’herbicyclage et le feuillicyclage lorsque c’est possible.

Publicité payée par
Faith Donaldson, agent officiel

Rappel!
Les abris d’auto peuvent être
montés du 1er octobre 2021 au 30
avril 2022.

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 Monsieur Marc Turcotte
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois de septembre et octobre 2021 :
Collectes sélectives : 3 et 17 septembre et 1, 15 et 29 octobre 2021
Ordures ménagères : 1 et 29 septembre et 27 octobre 2021
Compost : 14 et 28 septembre et 12 et 26 octobre 2021
GROSSES COLLECTES : 13 octobre 2021
Les prochaines assemblées du conseil municipal
auront lieu mardi 7 septembre et 5 octobre 2021
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN
BULLETIN
24 septembre 2021
Pour demande de publication, s’adresser
par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
ou
www.lapatrie.ca

