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Prenez note que le bureau municipal sera fermé
pendant les vacances de la construction soit du 19
juillet au 30 juillet 2021 inclusivement !
Nous serons de retour le 2 août 2021 !
Nous vous souhaitons un bel été !

Marché Public : Un réel succès pour la première
édition prometteuse pour la saison !
Vous avez été nombreux à venir encourager le Marché Public qui a eu
lieu à l’Abri-Bois le vendredi 25 juin 2021. En effet, nous avons accueilli plus d’une centaine de personnes de La Patrie et des environs
pour cette première édition.
Prochaines éditions à noter dans vos agendas
Abri-Bois de la Patrie
16 h à 19 h
Vendredi 9 juillet
Vendredi 23 juillet
Vendredi 6 août
Vendredi 20 août
Vendredi 3 septembre

Viendront vous proposer leurs produits tout au long de l’été :
Samuel & Jason des Maraîchers de l’or vert avec leurs légumes :
poivrons, aubergines, concombres, courgettes, salades, fleurs d’ail et
plein d’autres encore !
À noter : Les Maraîchers de l’Or vert seront au Marché Public un vendredi sur 2 et vous proposeront leurs légumes à l’entrée de l’Abri-Bois
tous les autres vendredis afin de compléter votre récolte.
Le Coffre à bijoux d’Eivlys avec ses magnifiques colliers et bracelets,
capteurs de rêve ainsi que ses pendules, le tout fait avec passion à la
main.
En ferronnerie et ébénisterie artisanale, découvrez les Œuvres de
Mawie : des porte-clés muraux, des toiles sur vieilles planches et toutes
sortes de jolies décorations !

Anne vous attend avec ses jolies créations d’objets pratiques en tissu,
ses pochettes, ses sacs, etc.
Les Créations de Nini seront aussi présentes à quelques éditions avec
ses vêtements pour femme et enfants, doudou, couvertures mousseline
et sacs poubelles réutilisables.
Les Chèvres filantes nous proposent leurs savons de lait de chèvre, bas
de laine mohair.
Les Créations FP viendront exposer leurs fabrications d’objets décoratifs et utilitaires en bois et autres matériaux recyclés ainsi que des
meubles restaurés.
Et à la fin de l’été, nous aurons le plaisir d’accueillir Alexandre de
Terre et Vent avec son ail biologique fraîchement cueilli.
Les éditions du marché public seront ponctuées par des animations
tout au long de l’été. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur la page
Facebook : Marché Public de La Patrie.
Il reste quelques kiosques disponibles, pour toute information, merci de
contacter votre Comité du Marché Public par courriel à marchepubliclapatrie@gmail.com
Merci d’encourager l’achat local et artisanal,
Votre Comité du Marché Public

Cours pour personnes âgées

Offres :
Conseils en Paysagements Naturels, Ornementals, Horticoles, Artistiques, Humoristiques (technicienne horticole, ayant aussi étudié nos
plantes indigènes et les jardins japonais au Japon ; plus de 20 ans d'expériences dans ces domaines). Apprenez à créer des lieux soutenant vos
intentions de vies : boisés, champêtres, Land Art, potagers vivaces,
lieux de méditation, bouquets. Décors intérieurs d'inspirations, Shinrinyoku, propositions d'éveil à Soi (Jeu de sable, d'images, de mots, de
rôles).

Demandes :
Aimerais trouver " Un Ancien Lieu ", près d'une montagne, situé dans
un espace naturel, où se nourrir le corps et l'esprit (à louer, à partager,
etc). De préférence avec un bâtiment, où créer un côté ludique de
"théâtre expérimental", où mieux se voir dans nos jeux acquis aux fils
des temps, et surtout en notre humanité initiale. Je désire faire cela,
d'une façon multi-générationnelle, avec d'autres ayant des intentions
semblables. Je cherche aussi ces autres. Êtes-vous de ceux-là ?
SVP communiquer avec Francine Vallée (inefranc@gmail.com). Possibilités d'échanges.

Paroisse Saint-Joseph-des-Monts –
communauté de La Patrie
La « Balade des clochers » va passer par La Patrie le
16 et 17 octobre 2021. Bientôt, vous recevrez un dépliant avec tous les détails. Le Conseil de gestion de
l’église de La Patrie vous prépare un beau programme,
entre autres :

Bienvenue aux « Artisans – Artisanes »
L’exposition d’artisanat se tiendra dans la sacristie de l’église le samedi 16 octobre de 10 h à 16 h. SVP, donnez votre nom par courriel à :
fabriquesjdm@hotmail.com. Nous avons déjà 5 exposant(e)s d’inscrit(e)s. SVP, indiquez quel est votre art et si possible, fournissez des
photos à l’appui. Le coût pour louer une table est de 10 $ ou plus, à la
discrétion de l’artisan(e). Si 2 artisan(e)s à la même table, c’est un minimum de 15 $.
Cueillette de bouteilles/cannettes vides consignées.
La cueillette de mai 2021 a rapporté la magnifique somme de 1 293,70 $.
C’est vraiment encourageant pour les bénévoles, et très important pour
les finances de l’église. Entre nos cueillettes, vous êtes toujours invités à
nous faire don de vos bouteilles/cannettes. Soit en laissant vos sacs dans
le portique au presbytère ou près de la porte à l’entrée du « Bazar ».
Le Bazar
La dernière levée de fonds du bazar a rapporté un peu plus que 3 195 $.
C’est excellent, car nous devions trouver des activités pour remplacer le
repas paroissial et la vente de billets. Il ne faut pas lâcher. En plus d’être
une belle levée de fonds, c’est une occasion pour voir des gens, de sortir
de chez nous. Ainsi les bénévoles ont le sentiment de rendre service et
de faire du bon recyclage. Nous continuons à recevoir vos effets. L’ouverture du bazar est prévue pour le 16 octobre, durant la même fin de
semaine que la « Balade des clochers ». Pour plus d’informations, contactez Angèle au 819-235-8445.

Bienvenue à l’abbé Garrick Huang, un nouveau prêtre dans
l’équipe pour Saint-Joseph-des-Monts.

Il vient d’une famille de trois garçons dont le père est décédé en 2007. Il
était asiatique. Sa mère est une Canadienne enseignante à la retraite. Il a
grandi dans la banlieue de Vancouver, en Colombie-Britannique. Avant
d’entrer au séminaire, il a fait des études en musique avec une spécialisation en chant d’opéra, ce qui lui a permis de faire une petite carrière
dans les compagnies d’opéra de l’Ouest. Il a été ordonné en 2010, au
Nebraska, aux États-Unis.
Il a commencé son ministère à Ottawa. Par la suite, il a continué à œuvrer
dans différentes paroisses à Montréal, et dernièrement, à Québec en tant
que responsable, vicaire, animateur de retraites et de pèlerinages. Ses expériences multiples auprès de différentes clientèles, particulièrement auprès des jeunes et des personnes âgées, lui ont donné de plus grandes
connaissances. Il est très heureux de se joindre aux paroisses de l’Unité
Sainte-Marie-du-Lac et à la paroisse de Saint-Joseph-des-Monts.
Merci de nous lire et n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations 888-2231.
Le Conseil de gestion de la communauté de La Patrie

Bon mois de JUILLET !
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 juillet et août 2021 :
Collectes sélectives : 9 et 23 juillet 2021 et 6 et 20 août 2021
Ordures ménagères :7 et 21 juillet 2021 et 4 et 18 août 2021
GROSSES COLLECTES : 13 octobre 2021
Les prochaines assemblées du conseil municipal
auront lieu mardi le 10 août et 7 septembre
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN
BULLETIN
27 août 2021
AUCUN JASEUR EN AOÜT
Pour demande de publication,
s’adresser par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
www.lapatrie.ca

