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Mot de la mairesse pour 2021!  
Les personnes les plus formidables sont celles qui 

ont connu l’échec, la souffrance, le combat 
intérieur, la perte, et qui ont surmonté leur 

détresse. 
Ont une sensibilité, une compréhension de la 

vie qui les remplies de compassion, de douceur et 
d’amour. 

La bonté ne vient jamais de nulle part, pour 
comprendre des choses il faut avoir vécu ces 

choses…  



AVIS PUBLIC 
Arrivé des bacs bruns pour le compost à La Patrie! 

 

La municipalité de La Patrie désire informer ses citoyens que le bac 

brun sera implanté dans la municipalité d’ici juillet-août (date non fixée 

car cela dépend du délai de livraison des bacs bruns) Ainsi, d’impor-

tants changements seront apportés au calendrier des collectes de ma-

tières résiduelles pour l’année 2021. La municipalité a décidé d’implan-

ter le programme à tous les résidents, entre autres, parce depuis 

quelques années, 70 % des portes se doivent d’avoir un bac de compost 

sinon la ville devra payer des pénalités au gouvernement. 

 

Nous savons que certaines personnes font déjà du compost domestique 

et ne voient pas l’utilité d’y ajouter un bac municipal, mais il faut vrai-

ment voir le bac brun comme un complément au compostage domes-

tique. Toutes les matières résiduelles ne peuvent pas se retrouver dans 

un compost domestique puisque ça attirerait la vermine ou ça modifie-

rait sa qualité, c’est dans ces circonstances qu’il devient un complé-

ment.  

Le coût de bacs bruns et des mini-bacs de cuisine est offert par la muni-

cipalité à même le bud-

get sans aucuns frais 

supplémentaires à la po-

pulation. 

Saviez-vous que le coût 

pour enfouir des déchets 

est de 265 $ la tonne 

comparativement au 

compost qui est de 65 $ 

la tonne ? 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPORTANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Club de marche dans le village La Patrie! 
 

C’est commencé! 

 

Départ : Coopérative de Solidarité Monts et Vallée 

Heure : à 10 h 00 les mardis et jeudis 

Les mardis :   4, 11, 18 et 25 mai 2021 

Les Jeudis : 6, 13, 20 et 27 mai 2021 

 

Organisé par des résidentes et résidents de La Patrie! 
- Dans le respect de la Personne! 
- En respectant les mesures de distanciation sociale et d’hygiènes! 
- Dans un contexte de socialisation! 

 

Des gens d’ici vous invite à sortir marcher pendant la période printa-

nière et estivale en profitant d’une marche tout en socialisant avec les 

autres marcheurs afin d’éviter la solitude !  

 

Profitez par la même occasion d’une mise en forme entourés de gens au 

même objectif que vous, tout en respectant les limites de chacune et 

chacun. 

 

Cette marche permettra de com-

muniquer avec d’autres, afin de 

permettre par la même occasion 

des échanges de connaissances. 

Une certaine entraide qui ser-

vira d’une manière à toutes les 

personnes présentes!  

 

Pour vos questionnements, vous 

pouvez communiquer avec 

Monsieur Jean-Pierre Comtois 

au 819 888-0262. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFFRE D’EMPLOI 
 

PERSONNE RESPONSABLE DU  
MÉNAGE DE L’ABRI-BOIS 

 

 

La Municipalité de La 

Patrie est à la re-

cherche d’une per-

sonne fiable pour le 

poste de responsable 

du ménage de l’abri-

bois. 

 

Il s’agit d’un poste sai-

sonnier ou l’abri-bois 

doit être entretenu à chaque printemps ainsi qu’après chaque réservation 

pour la saison 2021; 

 

La Municipalité de La Patrie propose un montant de 100 $ pour le pre-

mier ménage du printemps de la cuisine et la salle de l’abri-bois. Un 

montant de 60 $ par ménage sera donné après chaque ménage effectué 

lors de la location de l’abri-bois. Si un ménage dépasse 3 h dû au non-

respect du contrat de location qui mentionne au locataire de mettre la 

salle telle quelle à son départ, la municipalité gardera le dépôt de 200 $ 

et devra débourser 20 $ /h supplémentaire si son ménage va au-delà de 3 

h à la personne responsable. Les candidats et les candidates devront ré-

pondre aux exigences suivantes : fiable, responsable, expérience en en-

tretien ménagé et ponctuel et le sens de la propreté. 

 

 Les candidatures doivent parvenir à l’adresse courriel suivante avant le 

24 mai 2021 : 

 

Dga.lapatrie@hsfqc.ca ou par la poste à l’adresse suivante :  

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

mailto:Dga.lapatrie@hsfqc.ca


Offre d'emploi d'été 
CAMP DE JOUR LA PATRIE 

 

SALAIRE COMPÉTITIF 

 
SALAIRE SELON EXPÉRIENCE! 

Cette année encore, la municipalité de La Patrie offrira 

le service d'animation estival (SAE) 

Nous sommes présentement à 

la recherche de personnes intéressées par cet emploi. 

 

Les tâches principales sont: 

Animer les groupes qui lui sont confiés 

Voir à la sécurité et à l'encadrement des enfants inscrits 

Participer aux rencontres de suivi des animateurs avec le coordonnateur 

Être disponible à effectuer certaines tâches connexes. 

 

Les exigences sont : 

- Avoir plus de 16 ans 

- Aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif 

- Avoir un esprit d'équipe et d'initiative 

- Démontrer de l'autonomie et du leadership 

- Détenir un brevet de secourisme ou accepter de suivre une forma-

tion gratuite 2021 

- Détenir une attestation de formation en animation (DAFA) ou ac-

cepter de suivre une formation qui aura lieu en 2021. 

 

Avant le 14 mai 2021 
Veuillez manifester votre intérêt rapidement en déposant votre C.V. au 

bureau de la municipalité ou par courriel à : dga.lapatrie@hsfqc.ca 

 

Merci à tous! 

mailto:dga.lapatrie@hsfqc.ca


AVIS IMPORTANT – CAMP DE JOUR SAE LA 

PATRIE 
Bonjour, sachant que le ministère a autorisé les camps de jour, la 

municipalité tient à refaire l’affichage pour le poste de 

coordonnateur/coordonnatrice. Étant donné qu’à La Patrie, nous avons 

notre maximum d’enfants avec les pré-inscriptions pour nos 

animatrices avec l’application des mesures sanitaires. 

 

Considérant que nous aimerions l’offrir aux enfants de Chartierville 

aussi! 

 

Nous lançons un dernier appel!  Nous recherchons une personne 

sérieuse et responsable. Adolescent(e)s de 16 ans ou adultes sont les 

bienvenues à venir porter leur candidature pour ce poste! 

 

Prenez note que sans ce poste comblé, nous ne pourrons prendre les 

enfants de Chartierville dû au manque de personnel! 

 

Nous confirmerons les personnes de Chartierville qui ont déjà donné leur 

préinscription et respecté la date de transmission, dès que nous aurons 

trouvé un/une coordonatrice/coordonnateur. 

Merci de votre compréhension! 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Poste : Coordonnateur / coordonnatrice 

Service d’animation estivale (SAE) 

 

SALAIRE COMPÉTITIF SELON EXPÉRIENCE! 
 

Sous la supervision du responsable du SAE et du conseil municipal, il voit à 

l’encadrement des animateurs du SAE et à la coordination du SAE. 

 

Description du poste : 

• Planifier, organiser, coordonner et évaluer le programme d’animation 

estivale 



• Participer à l’élaboration et la réalisation de la thématique du camp 

• Gérer les espaces disponibles pour la réalisation du programme 

• Gérer le budget du Service d’animation estivale 

• Superviser, coordonner, évaluer et soutenir le travail du personnel 

d’animation et du service de garde 

• Être disponible à effectuer certaines tâches connexes 

 

Exigences : 

• Détenir un brevet de secourisme ou accepter de suivre la formation en 

secourisme  

• Détenir une formation en coordination ou accepter de suivre une 

formation gratuite  

• Posséder des aptitudes en animation, en planification et en 

organisation 

• Posséder une expérience bénévole ou de travail auprès des enfants 

âgés entre 5 et 12 ans 

• Posséder une expérience en gestion de personnel 

• Être capable de travailler en équipe 

• Être en bonne santé physique 

• Aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif 

• Avoir un esprit d’équipe et d’initiative 

• Démontrer de l’autonomie et du leadership 

 

Conditions de travail : 

Durée : du 28 juin 2021 au 13 août 2021 – Des changements peuvent arriver. 

Horaire : heures/semaine – 40 h 

 

Moyens de communication : 

Toute personne intéressée par l’offre d’emploi doit faire parvenir son 

curriculum vitae avant le 14 MAI 2021 à l’adresse suivante :  

 

Municipalité de La Patrie 

18, rue Chartier 

La Patrie (Québec) J0B 1Y0 

Téléphone : 819 560-8535  Télécopieur : 819 560-8536 

Courriel : dga.lapatrie@hsfqc.ca 

 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par 

téléphone. 



 

 

 

Des projets communautaires qui se mettent en place à La Patrie 

Compte-rendu mensuel des projets communautaires et municipaux 

Mai 2021 

 

Chers Lapatriens et Lapatriennes, après une vague de chaleur inatten-

due, nous voici revenus à des températures de saison. Le printemps suit 

sa voie et nous rapproche des activités extérieures tant attendues. Les 

projets communautaires gardent le cap et avancent. Deux projets princi-

palement prendront place officiellement très prochainement : le marché 

public et le jardin communautaire. Nous vous rappelons que l’objectif 

de ces comités est de dynamiser peu à peu notre communauté et l’ame-

ner à partager des moments entre nous. Les projets mis en place sont 

destinés à tous les citoyens, seuls ou en famille et de tous âges. Nous 

vous invitons donc à nous rejoindre et à participer aux activités qui se-

ront créées. 

Vous aimeriez être bénévole? Peu importe le temps que vous avez à 

consacrer, il sera apprécié et votre soutien contribuera à l’effort collec-

tif nécessaire au succès de ces projets. 

 

Trois façons de vous inscrire 
• En ligne : https://www.lapatrie.ca/fr/comite-developpe-

ment.htm 

• Appelez : l’agent de développement (Patrice) de la mu-

nicipalité au 819 888-0210 

• Appelez : au bureau de la Municipalité au 819 560-8535, 

option 0. 

 

Voici un bref état de la situation actuelle des projets en cours. 

Page web: https://www.lapatrie.ca/fr/projets-communautaires.htm 

 

Marché public 
Préparez-vous à faire vos provisions de produits locaux et frais, les 

dates du marché public sortiront pour l’édition de juin du Jaseur. Tant 

https://www.lapatrie.ca/fr/comite-developpement.htm
https://www.lapatrie.ca/fr/comite-developpement.htm
https://www.lapatrie.ca/fr/projets-communautaires.htm


que les dates de début et de fin des travaux de rénovation à l’abri-bois 

ne sont pas connues, il est prévu que le marché se tiendra à cet endroit. 

Dans le cas contraire, le marché se tiendra dans le stationnement du 

centre communautaire. L’information finale sera diffusée aussitôt que 

nous en saurons davantage sur le projet de l’abri-bois. 

Sondage des artisans et producteurs : vous êtes artisan ou producteur 

et vous aimeriez participer en tant que tel? Complétez le sondage en 

ligne : https://www.lapatrie.ca/fr/marche-public.htm  

Une magnifique initiative qui se met en branle pour favoriser le com-

merce local à l’échelle humaine. Un atout majeur pour une commu-

nauté comme la nôtre et qui rayonnera dans toute la région. 

Page web: https://www.lapatrie.ca/fr/marche-public.htm 

 

Jardin communautaire 
Pour ceux et celles qui ont remarqué, les travaux au jardin communau-

taire ont débuté. Le site a été nettoyé et le rotoculteur a été passé sur 

une première partie du jardin. Merci à M. Mathieu Poulin pour son im-

plication et son temps à exécuter cette tâche bénévolement. De plus, M. 

Michel Morin nous a aussi offert un sérieux coup de pouce en labourant 

la seconde partie du site avec son tracteur.  

Mathieu Poulin Michel Morin 

Dans les premiers jours de mai, l’équipe bénévole délimitera les lots in-

dividuels et ensemencera les lots communautaires.  

Les lots sont disponibles aux citoyens de La Patrie sans frais d’adhé-

sion pour 2021. Faites vite pour réserver le vôtre car déjà plusieurs ont 

trouvé acquéreur au moment de rédiger ces lignes. Le formulaire d’ad-

hésion est disponible dans la présente édition du Jaseur et aussi en ligne 

https://www.lapatrie.ca/fr/marche-public.htm
https://www.lapatrie.ca/fr/marche-public.htm


(https://www.lapatrie.ca/fr/jardin-communautaire.htm). Premiers arri-

vés, premiers servis!  

Mathieu, Johanne, Angèle, Pa-

trice* 

Bertrand 

*Manquant sur les photos : Marie-France, Marie et Jean-Pierre 

 

Nos objectifs sont : développer l’autonomie alimentaire, favoriser l’ap-

prentissage de méthodes culturales saines et biologiques et créer des 

liens communautaires par le partage et le plaisir de jardiner.  

 

Adoptez un arbre fruitier : en partenariat avec l’organisme des cui-

sines collectives, cinquante (50) arbres fruitiers seront plantés dans 

l’espace du jardin et ailleurs dans la municipalité. Sous peu, les ci-

toyens pourront donc adopter un arbre fruitier afin d’en prendre soin et 

récolter une partie des fruits qu’il portera. Il n’est pas obligatoire 

d’avoir réservé un lot à jardiner pour adopter un arbre, cette occasion 

est offerte à tous les citoyens. Outre les fruits que chaque parent adoptif 

récoltera, les fruits restants seront remis à la communauté d’une ma-

nière à déterminer. Un projet collaboratif entre la municipalité de La 

Patrie et les Cuisines collectives du Haut-Saint-François. 

Pour réserver un lot ou adopter un arbre 

1. Sur Internet : https://www.lapatrie.ca/fr/jardin-commu-

nautaire.htm 

2. Ou en appelant Mme Angèle Doyon : 819 235-8445 

 

Page web: https://www.lapatrie.ca/fr/jardin-communautaire.htm 

 

https://www.lapatrie.ca/fr/jardin-communautaire.htm
https://www.lapatrie.ca/fr/jardin-communautaire.htm
https://www.lapatrie.ca/fr/jardin-communautaire.htm
https://www.lapatrie.ca/fr/jardin-communautaire.htm


Galerie d’art 
Ce projet est encore à l’étape d’identification des besoins et des possi-

bilités. Sept personnes, dont certains membres du conseil de la Fa-

brique, ont déjà signalé leur désir de participer à sa création. Un endroit 

à définir qui offrira un lieu paisible où des artisans locaux ou d’ailleurs 

y exposeront leurs œuvres. Nous visons 2022 pour la mise en place 

d’un tel projet qui demande une organisation à plus long terme et un 

certain investissement. 

Page web: https://www.lapatrie.ca/fr/galerie-art.htm 

 

Formation aux aînés 
L’équipe de ce projet a été récemment contactée par un organisme qui 

se voue à ce genre de projet et qui aimerait participer à ces activités. 

Cet organisme regarde actuellement les subventions possibles pour fi-

nancer la diffusion de modules courts de formation ici même à La Pa-

trie.  

Dans un premier temps, nous allons offrir une formation de base com-

plète et adaptée aux personnes de 50 ans et plus sur des sujets tels que : 

• Fonctionnement de l’Internet 

• L’utilisation des courriels 

• Tablettes et téléphones intelligents 

• Médias sociaux 

• Transactions bancaires 

• Sites des gouvernements 

• Plateformes audiovisuelles (Zoom, Skype…) 

Bref, des formations destinées à ceux et celles qui n’ont jamais utilisé 

ces outils ou ceux qui aimeraient en connaître davantage.  

Vous connaissez une personne qui pourrait être intéressée? Vous pou-

vez l’inscrire en contactant l’agent de développement (Patrice) au 

819 888-0210 ou en ligne ici : https://www.lapatrie.ca/fr/cours-50.htm 

ou en complétant le formulaire dans la présente édition du Jaseur. 

Page web: https://www.lapatrie.ca/fr/cours-50.htm 

 

 

 

 

https://www.lapatrie.ca/fr/galerie-art.htm
https://www.lapatrie.ca/fr/cours-50.htm
https://www.lapatrie.ca/fr/cours-50.htm


Maison des jeunes 
Une équipe de quatre personnes y œuvre sous la direction de Mme 

France Dumont. Cette idée se veut un projet rassembleur pour nos 

jeunes adolescents et est épaulé par le Centre de développement com-

munautaire du Haut-Saint-François. L’équipe concocte actuellement un 

sondage destiné aux jeunes et aux parents afin de voir l’intérêt que por-

tent ces derniers à un tel service communautaire.  

Page web: https://www.lapatrie.ca/fr/jeunes.htm 

 

Le café amitié 
L’équipe s’est agrandie en mars avec l’ajout de nouveaux citoyens. 

Cela démontre sans équivoque qu’il y a un intérêt certain pour ce genre 

de rencontre citoyenne. Il s’agit de mettre en place un lieu de rencontre 

où les discussions et le seul plaisir de partager un moment en bonne 

compagnie importent.  

Page web: https://www.lapatrie.ca/fr/cafe-amitie.htm 

 

 

Les projets municipaux 

Site web: https://www.lapatrie.ca/fr/projets-muni-

cipaux.htm 
 

1. Abri-bois : le projet est en branle. La phase d’invitation à sou-

missionner est terminée. Le budget est maintenant bien ficelé et il 

ne reste qu’à finaliser l’entente de financement avec le Centre 

Local de Développement du Haut-Saint-François. Quelques dé-

tails à peaufiner avec l’architecte sont toujours d’actualité. Con-

sultez le site Internet de la municipalité pour les détails et le suivi 

du projet. 

2. Jeux d’eau : une nouvelle demande de subvention a été complé-

tée et est maintenant à l’étude suivant le programme fédéral pour 

les communautés en santé. Une réponse est attendue pour la mi-

mai 2021. On se croise les doigts ! 

https://www.lapatrie.ca/fr/jeunes.htm
https://www.lapatrie.ca/fr/cafe-amitie.htm
https://www.lapatrie.ca/fr/projets-municipaux.htm
https://www.lapatrie.ca/fr/projets-municipaux.htm


3. Salle municipale : nous venons tout juste de recevoir l’excellente 

nouvelle du Programme Nouveaux Horizon pour les Aînés du fé-

déral. La somme de 25 000$ nous a été octroyée pour la réfection 

des salles de bain, de l’éclairage et du plancher de la grande salle. 

Le conseil municipal est d’avis que nous devons débuter certains 

des travaux prochainement afin d’engager la subvention obtenue 

et les fonds budgétés par la municipalité. Nous découperons donc 

le projet en phases et terminerons l’ensemble des phases restantes 

une fois les subventions à venir reçues.  

4. Patinoire : le projet consiste à refaire la dalle de ciment et instal-

ler de nouvelles bandes. Une demande de subvention a été com-

plétée en mars à cet effet. Nous sommes dans l’attente d’une ré-

ponse. Dans le cas où une réponse positive nous serait donnée, 

nous planifions le début des travaux cet automne. 

 

Conclusion 

Comme vous pouvez le constater, la municipalité et le comité de déve-

loppement sont à l’œuvre pour modifier l’environnement du cœur villa-

geois et faire de notre municipalité un endroit où l’esprit communau-

taire saura prendre une place de plus en plus importante. 

 

Patrice Amyot 

Agent de développement 

dev.lapatrie@hsfqc.ca 

 

 

 

  

mailto:dev.lapatrie@hsfqc.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bonjour chers abonnés, lectrices et lecteurs 

de la bibliothèque de La Patrie, 

 

Je vous transfère ce courriel qui provient du Réseau des bibliothèques 

de l’Estrie. Le Réseau offrait depuis des années la possibilité de consul-

ter en ligne un vaste choix de revues. Ce service se poursuit en s’amé-

liorant. Pour informations supplémentaires sur la façon d’installer les 

logiciels de lecture (Libby et Overdrive) selon que ce soit sur ordina-

teur ou sur appareils mobiles, consulter vos bénévoles à la bibliothèque. 

Jean-Claude 

 

P.S. N’oubliez pas que « lire libère » (curieusement, les racines latines 

de ces mots se ressemblent étrangement : « liberae » pour l’un et « li-

bris » pour l’autre) 

 

Chers utilisateurs , Chères utilisatrices des revues numériques, 

  

Le nouvel outil pour l’emprunt et la lecture des revues et des magazines 

numériques est enfin disponible pour les abonné.e.s d’une bibliothèque 

membre du Réseau BIBLIO de l’Estrie! Vous pouvez dès maintenant 

utiliser l’application Libby pour lire sur vos appareils mobiles ou la 

plateforme Overdrive si vous êtes sur un ordinateur. Aucune création 

de compte n’est nécessaire, vous utiliserez votre numéro d’abonné de la 

bibliothèque et le numéro d’identification personnel (NIP) s’y ratta-

chant. 

  

Vous trouverez en fichiers joints des instructions pour vous aider lors 

de votre première connexion sur un ordinateur ou sur un appareil mo-

bile. N’hésitez pas à visiter notre site Web pour plus de détails : 

www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr 

  

Vous avez des questions? Je vous invite à communiquer avec moi ou à 

remplir un formulaire reponseatout.ca! 

  

Cordialement, 

  

 

http://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr
https://reponseatout.ca/bibliotheques_reseaubiblio_estrie.php


Fabrique Saint-Joseph-des-Monts  

« Communauté de La Patrie » 
 

 Horaire des messes 

Souvent, des personnes appellent au presbytère pour connaître 

l’horaire des messes. Comme il est ouvert au public juste les 

lundis, mardis et mercredis, vous risquez de ne pas avoir de 

réponse. Je vous invite à prendre un exemplaire du « semainier 

paroissial » dans l’entrée de la Caisse Desjardins. Il comprend 

toujours au moins 3 fins de semaine d’horaire. Merci ! 

 

Cueillette de bouteilles/cannettes vides consignées 

 Se fera le samedi 15 mai, 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, au sous-sol 

de l’église, du côté nord (rue Chartier). Ça semble peu, 

mais c’est une levée de fonds très importante et nécessaire 

pour nos finances. 

 

 

 

La Balade des clochers 

Invitation aux artisans locaux ! 

 

Comme nous l’avons déjà publié, cet événement se 

tiendra en octobre prochain à l’église de La Patrie 

qui est incluse dans le circuit. Des bénévoles prépa-

rent un programme d’activités qui va inclure, entre 

autres, une Exposition d’artisanat (produits faits 

main) :  
- Samedi 16 octobre de 10 h à 16 h  

- S’inscrire par courriel à fabriquesjdm@hotmail.com ou par la poste, 17 

rue Racine Nord, La Patrie, J0B 1Y0 ou en personne, sur rendez-vous, à 

la même adresse ou enfin par téléphone 819-888-2231. L’inscription doit 

contenir des détails de vos produits faits « main » et photos si vous en 

avez. 
- Prévoir les présentoirs nécessaires. 

mailto:fabriquesjdm@hotmail.com


- Prix de location de la table est laissé à votre discrétion, mais un minimum 

de 10 $ par table est demandé et si deux artisans utilisent la même table le 

minimum demandé est de 15 $ par table.  
- La date limite pour s’inscrire est le lundi de la Fête du Travail, 6 sep-

tembre 2021. 
- La Fabrique Saint-Joseph-des-Monts se dégage de toutes responsabili-

tés de bris ou de vol de vos produits, matériels et équipements lors de 

l’installation ou de l’exposition ou lors du ramassage à la fin. 

 

 

 URGENT ! IMPORTANT ! 

Demande de soumission pour la tonte de 

la pelouse au cimetière La Patrie 

La personne qui va déposer sa soumission 

devra fournir le tracteur à pelouse, le coupe-herbe (weed eater) et l’essence 

pour ses équipements. 

 

Demande de soumission pour « Fossoyeur » 

Faire les trous à la main pour enterrer les urnes. Assister l’excavateur dans le 

cas des trous qui doivent être faits mécaniquement pour les cercueils. Une fois 

la mise en terre faite, il faut refermer le trou à la pelle ou par l’excavateur. Ce 

poste de travail est rémunéré. 

 

La personne qui souhaite déposer sa soumission peut le faire juste pour une 

des deux ou pour les deux. Une formation sera donnée et la personne choisie 

bénéficiera de bons conseils et de l’aide au besoin. 

 

Vous avez jusqu’au 14 mai 2021 pour présenter votre soumission 

 

Pour plus d’infos : 819-888-2231 (Nicole) ou par courriel : fa-

briquesjdm@hotmail.com  

Merci ! Votre Conseil de gestion, patrimoine religieux La Patrie 

 

 

Merci pour tout ! Votre Conseil de gestion, les bénévoles en pastorale et 

votre curé, Francis ! 

 
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a 

aucune intention discriminatoire, il inclut le genre féminin. Merci ! 
 

mailto:fabriquesjdm@hotmail.com
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Service incendie de La Patrie 
 

Le 11 Mai, Centre d'Extincteur S.L. sera à la caserne des pompiers 

de La Patrie. Une personne sera disponible entre 19h et 20h pour 

recevoir les citoyens de La Patrie et des environs pour effectuer les 

tests sur vos extincteurs et répondre à toutes vos questions. Vous 

pourrez même faire l'essai d'extincteurs sur place. La liste des prix 

à voir sur place !  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Demande de permis en ligne 

En complétant le formulaire en ligne sur notre site : www.lapatrie.ca, 

vous acheminerez tous les détails de votre demande rapidement aux 

responsables afin que votre demande soit répondue promptement. Si 

vous fournissez une adresse courriel, vous recevrez automatiquement 

une copie de ce formulaire à l'adresse que vous fournirez plus bas dans 

le questionnaire. 

 

Votre permis vous sera acheminé par la suite. La demande en ligne 

ne constitue pas un permis en soi. 

 

Pour toute autre information, veuillez communiquer par télé-

phone: 819 560-8535 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bon mois de MAI ! 

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 mai et juin 2021 : 

Collectes sélectives :14 et 28 mai 2021 et 11 et 25 juin 2021 

Ordures ménagères :12 et 26 mai 2021 et 9 et 23 juin 2021 

GROSSES COLLECTES : 26 MAI 2021 

 

Les prochaines assemblées du conseil 

municipal 

auront lieu mardi le 4 mai et 1 juin 2021 

 

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN 

BULLETIN 

24 mai 2021 

 

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. 

 

mailto:Muni.lapatrie@hsfqc.ca
http://www.lapatrie.ca/


Bon 
mois de 
mai! 


