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Vente des immeubles pour non-paiement de taxes
Considérant que conformément aux articles 1022 et suivant du Code municipal le Conseil a pris connaissance de la liste des arrérages déposée par la
directrice générale adjointe au conseil public du 3 mars 2020.
Nous avons décidé de mettre la liste de terrain mis en vente pour taxes qui
sont attribuées à un propriétaire, mais d’adresse INCONNUE. Cela s’explique
par la réforme cadastrale qui eut lieu en 2015 où des terrains ont été séparés
et n’ont jamais été réquisitionnés. Pour que ces terrains appartiennent à
quelqu’un, la personne doit avoir la preuve notariée que ce numéro de lot ou
matricule lui appartient. C’est pourquoi nous mettons la liste de 5 matricules
INCONNUS. Si vous possédez la preuve que ce matricule vous appartient,
vous pouvez venir au bureau municipal afin que nous fassions le changement
de propriétaire. Certains de ces matricules appartiennent à des personnes décédées. Peut-être ont-ils été transférés à une personne héritière ?
De plus, si ces terrains vous intéressent, ils seront en vente pour taxes cette
année, si la situation du COVID-19 nous le permet. Ce sera fait en collaboration avec la MRC du Haut-Saint-François. C’est elle qui gère la vente pour
taxes annuelles.
Pour plus d’informations concernant ces terrains, leur localisation, etc., vous
pouvez communiquer avec le bureau municipal sur les heures d’ouverture au
819-560-8535.
Prenez note que ceux qui voudront faire l’achat d’un de ces terrains devront
acquitter les arrérages de taxes municipales et scolaires et les frais de la MRC
pour la vente pour taxes lors de la vente qui a lieu à la MRC à Cookshire.

Liste des terrains nommés INCONNUS
(les montants peuvent varier selon la date d’échéance)
Matricule : 4535 49 0529 Lot : 5001331
Nom :
Camille Simoneau
Adresse: Route 257 Nord
Valeur uniformisée : 300.00 $
Superficie : 452.80 mètres carrés
Matricule : 4628 69 3578 Lot : 5001235
Nom :
Viateur Pépin
Adresse: ENCLAVE
Valeur uniformisée : 100.00 $
Superficie : 157.10 mètres carrés
Matricule : 5126 60 8757 Lot : 5001563
Nom :
Joseph Paquette
Adresse: Chemin du Petit-Canada Est
Valeur uniformisée : 1 600.00 $
Superficie : 1966.40 mètres carrés
Matricule : 5126 40 9259 Lot : 5001562
Nom :
Georges Audet
Adresse: Chemin du Petit-Canada Est
Valeur uniformisée : 500.00 $
Superficie : 5 452.7 mètres carrés
Matricule : 4129 33 9097
Lot : 5001542
Nom :
Corporation scolaire de Ditton
Adresse: Route 212 Ouest, lot 5001542
Valeur uniformisée : 100.00 $
Superficie : 128.20 mètres carrés

Un mot de votre bibliothèque
La bibliothèque municipale de La Patrie restera fermée tant et aussi
longtemps que le gouvernement n’annoncera pas la fin du déconfinement. Nous, les bénévoles, en sommes désolés.
Bien que la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy ait fait l’annonce d’une telle réouverture dernièrement,
les conditions pour y arriver ne peuvent être rencontrées par les bénévoles.
Dans un premier temps, tous les locaux municipaux, entre autres,
sont fermés au public à cause du virus et des politiques de quarantaine. Ensuite, le protocole pour rouvrir les bibliothèques est si sévère qu’il faudrait une équipe de bénévoles pour les préparer. Pour
l’exemple, il faudrait installer un système de lavage des mains et
trouver des moyens pour retirer ces livres de la circulation pendant
un certain temps. D’autres contraintes s’ajoutent aussi qui seraient
trop difficiles à mettre en application.
D’ici à ce que le gouvernement annonce le déconfinement, nous vous
suggérons d’utiliser les services en ligne de votre Réseau de bibliothèque. Il existe un nombre impressionnant de documents et de
livres disponibles à lire à partir de votre ordinateur ou tablette électronique.
Consulter
le
site :
https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/livres-et-ressources-numeriques. Utilisez votre carte de
bibliothèque et votre NIP pour commander.
Encore une fois, nous sommes désolés de ne pouvoir vous offrir les
services de la bibliothèque.
Jean-Claude Vézina, au nom des bénévoles.

• Service incendie de La Patrie
Le barbecue : votre cuisinière
d’été à surveiller!
Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue! Mais attention aux risques d’incendie! Assurez-vous de nettoyer régulièrement les grilles et les brûleurs ainsi que de
vérifier les conduits d’alimentation. De
plus, soyez toujours vigilant et ne laissez
jamais sans surveillance les aliments que
vous cuisez. N’oubliez pas, les bonbonnes doivent toujours être remisées sécuritairement. Bonne grillade!

• Consommation d’eau potable
Le Québec s’est doté d’une politique de réduction de la consommation
de l'eau potable Les municipalités sont donc tenues d'adopter des
mesures afin de réduire la moyenne de consommation par usagé.
Nous invitons les citoyens à adopter des mesures visant à préserver
cette ressource essentielle.
Nous vous rappelons certaines actions simples que vous
pouvez faire pour limiter votre consommation d’eau potable
par exemple : réparer les fuites de robinets, choisir des
toilettes à faible débit, ne pas laver votre voiture en période
de canicule et en faire un usage modéré en d'autres temps,
balayer l'asphalte plutôt que de laver celle-ci, etc. Pour plus
de conseils, consultez le site suivant :
http://peep.reseau-environnement.com/

Le 13 mai 2020, le drapeau de l’Assemblée nationale
était en berne, en mémoire aux victimes décédées
de la Covid-19, à ce jour. Pour exprimer notre sentiment de deuil face à ces personnes décédées, nous
partageons cette pensée.

Bon mois de juin !
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 juin 2020 :
Collectes sélectives : 12 et 26 juin 2020
Ordures ménagères : 10 et 24 juin 2020
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu mardi 7 juillet 2020
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
21 juin 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.

