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AFFAIRES MUNICIPALES
Joyeuse Pâque!
Quelle joie de célébrer chaque année
l’avènement d’un nouveau printemps
en compagnie de ceux qui l’apprécient
tout autant et d’en redécouvrir les
bienfaits et les beautés avec un plaisir
sans cesse renouvelé!
Des membres du conseil municipal et
de l’administration.

 Oubli - reconnaissance 20 ans et plus comme
pompier volontaire !
Comme mentionné dans le
Jaseur précédent c’est avec
plaisir que le conseil municipal
a remercié chaleureusement les
pompiers volontaires ayant plus
de 20 ans de travail effectif à ce
titre en décembre 2018 ! Nous
sommes fiers d’avoir eu et
d’avoir encore à notre actif des
personnes dévouées dans leur
travail.
Nous sommes reconnaissants
envers eux pour toutes ses
années d’engagement dans notre
service incendie.

Une photo prise avec monsieur Frédéric Langlois (absent sur
la photo du mois précédent) et Johanne Delage, mairesse.

 Proclamation de la Semaine nationale de la Santé Mentale
2019;
Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du
6 au 12 mai ;
Considérant que le thème « DÉCOUVRIR C’EST VOIR AUTREMENT
» vise à renforcer et à développer la santé mentale de la population du
Québec ;
Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé
mentale positive de la population ;
Considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité
à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée
par tous les acteurs de la société ;
Considérant qu' il est d’intérêt général que toutes les municipalités du
Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ;
Il est proposé par Monsieur Jean-Pierre Comtois
Appuyé par Madame France Tardif
ET RÉSOLU:
Par conséquent, le conseil municipal du 5 mars 2019 de la Municipalité
de La Patrie, proclame la semaine du 6 au 12 mai 2019 « Semaine de la
santé mentale » et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les
entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de
l’astuce DÉCOUVRIR C’EST VOIR AUTREMENT.

 Nouvelles municipales – La communication
Vous l’aurez peut-être déjà remarqué, mais la municipalité s’est dotée
de trois médias de communications pour ses citoyens.
En effet, le feuillet mensuel Le Jaseur, distribué à toutes les portes, est
publié périodiquement et demeure le média manuscrit par excellence
entre la municipalité et ses citoyens. Vous y retrouvez l’essentiel des
nouvelles locales qu’elles soient à teneur municipale, culturelle ou sociale. Toutes les organisations sont invitées à publier leurs événements
et toute l’information utile à la communauté.
De plus, depuis maintenant près de trois années, le site Internet de la
municipalité à fait peau neuve. Vous retrouverez une multitude de
pages contenant toute l’information sur la municipalité tels que la mission, les procès-verbaux, certains règlements, les nouvelles, etc. Le site
Internet offre aussi aux organismes locaux la possibilité d’afficher leurs
événements et les nouvelles qu’ils veulent partager avec la communauté.
Dernière nouveauté : depuis le 24 janvier, la municipalité s’est dotée
d’une page Facebook où vous trouverez à nouveau l’information au
jour le jour de ce qui se passe chez nous et ailleurs. Déjà 154 abonnements et des dizaines de publications qui ont suscité l’intérêt de
plusieurs citoyens. Nous nous efforçons de communiquer l’information
dès que possible afin que vous soyez au fait de ce qui se passe et de ce
qui s’en vient. Nous vous invitons à consulter régulièrement l’un ou
tous ces médias de communication. Vos commentaires sont précieux et
seront prit en considération. Nous vous invitons à les formuler via l’un
des trois médias, celui qui vous convient le mieux.
Site Internet : http://www.lapatrie.ca/
Facebook : https://www.facebook.com/municipalitelapatrie/
Le Jaseur : dga.lapatrie@hsfqc.ca
Pour toutes les demandes de publication des organismes locaux, s.v.p.
envoyez vos textes à l’adresse courriel suivante : dga.lapatrie@hsfqc.ca
Patrice Amyot, Webmestre La Patrie

 Chevalier de Colomb
Les brunchs des Chevaliers de Colomb de (9 h à 12 h 30) se
dérouleront :
14 avril 2019, brunch cabane à sucre / 15 septembre 2019, brunch
country / 24 novembre 2019 : brunch de Noël.
 Bibliothèque municipale
Bonjour à tous !
Un petit mot pour vous rappeler qu’une large variété de documents vous
attende à la Bibliothèque municipale et qu’il est même possible de commander des livres des autres bibliothèques du Réseau de l’Estrie!
Venez seule, entre amis ou même avec les enfants!! Le WI-FI est offert
gratuitement, que ce soit pour travailler ou à des fins de divertissement.
Il est compatible pour tous vos appareils portables : téléphone intelligent,
tablette, et même votre ordinateur portable !
L’équipe de la bibliothèque vous attend :
Les mardis de 9 h 30 à 10 h 30
Les jeudis de 18 h 30 à 20 h.
Si vous voulez vous joindre à notre équipe comme bénévole, vous pouvez communiquer avec Paméla Blais par téléphone au 819 888-2603 ou
par courriel au pamblais@hotmail.com, nous aurons le plaisir de vous
informer davantage!
L’équipe de la Bibliothèque

 Fripatrie
La Fripatrie est heureuse de vous recevoir sur ses heures
d’ouverture :
(819 560-8520 poste 5)
Mardis de 9 h à 11 h et les Jeudis, de 13 h à 15 h & 18 h 30 à 20 h

 Annonce locale

 Une clinique dentaire dans le voisinage
Enfin une clinique dentaire répondra à nos besoins! Nous étions sans
service de dentisterie depuis plus d'un an lorsque la Clinique dentaire
Girard & Laplante de Lac-Mégantic s'est montrée intéressée à réinstaurer
ce service essentiel dans le village de La Patrie. Installé dans les locaux
du CLSC de La Patrie, ce service de dentisterie privé offrira des soins à

tous, peu importe le lieu de résidence. Dieu sait que ce service est nécessaire pour notre population vieillissante et il est primordial que ce service
de santé soit maintenu chez nous.
Après de nombreuses requêtes auprès des autorités concernées, après le
partage de différentes informations entre citoyennes et citoyens et finalement après plusieurs rencontres, l’ouverture de la clinique dentaire au
CLSC La Patrie, est prévue pour le vendredi 17 mai prochain. L'horaire
de prise de rendez-vous sera bientôt disponible à la Clinique dentaire
Girard & Laplante de Lac-Mégantic, au 819-583-2288.
Encore merci pour toutes les démarches entreprises par tous nos collaborateurs afin de recouvrer ce service très apprécié par les usagers.
Sans la contribution de la Clinique dentaire Girard & Laplante, nous aurions encore bien du chemin à faire avant que ce service privé en dentisterie se propose pour venir s’établir chez nous, au CLSC La Patrie. Ils
y ont investis temps et argent afin de moderniser les installations.
Il est à noter que ce service aura besoin d'être encouragé et soutenu par
les citoyens et citoyennes de tous les villages avoisinants afin de le
maintenir en place. La Clinique dentaire Girard & Laplante invite tous
les anciens patients du Dr Bertiaud dont elle a la garde des dossiers ainsi
que tous les nouveaux patients à venir en grand nombre. Les heures d'ouverture augmenteront selon l'évolution des besoins. La prise de rendezvous se fera par téléphone au bureau de Lac-Mégantic au 819-583-2288.
Vous pouvez déjà téléphoner pour manifester votre intérêt afin que vous
soyez placé sur une liste de rappel lors de
l'ouverture des plages de rendez-vous.

 La Fabrique de la Paroisse Saint-Joseph-des-Monts Église La Patrie
Retour sur l’événement « Réouverture de l’église le 17 février
2019 »
Comme vous le savez déjà, cette messe était en hommage aux cinq (5)
défunts qui n’avaient pu avoir leurs funérailles dans l’église de La Patrie
à cause de sa fermeture. L’abbé Gilles leur a rendu un fier hommage
ainsi qu’aux jubilaires ayant 70 ans de mariage, Mme Béatrice et Victorien Delage ainsi que Colette et Germain Labbé. Ces deux (2) couples
s’étaient mariés à l’église de La Patrie et leur santé leur a permis d’être
présents à cette célébration.
La messe a été célébrée devant plus de deux cents (200) personnes par
Mgr Luc Cyr, Mgr Donald Lapointe, ami de plusieurs paroissiens de La
Patrie, notre curé Gilles, Francis Morency diacre et Raymond Goyette
sur le chemin du diaconat. Tout ce beau monde est descendu au sous-sol
de l’église pour constater les rénovations, faire des achats au marché aux
puces, échanger entre ami(e)s / parenté et déguster petites collations.
Les dignitaires, M. François Jacques député, Mme Marie-Claude Bibeau
députée et ministre et M. Robert Roy préfet ont adressé des sincères félicitations aux bénévoles et ont offert des encouragements pour la suite des
travaux. L’ambiance était très enjouée, familiale et dans un esprit de partage, d’encouragement et de gratitude.

En avant de g à d : M. Germain
et Mme Colette Labbé, M.
Victorien et Mme Béatrice
Delage
En arrière de g à d : Johanne
Delage, Mario Audet, MarieClaude Bibeau, François
Jacques
Gilles Baril, Robert Roy et
Mgr Luc Cyr

Subvention « Projet Nouveaux Horizons pour les aînés »
Le gouvernement fédéral nous accorde une subvention dans le cadre du
programme « PNHA ». Nous recevrons la somme de vingt-cinq mille
dollars ($25,000) pour aménager : un nouvel escalier, 2 salles de toilettes, de nouvelles fenêtres au sous-sol, des encrages et des travaux
d’électricité. Il faut toujours garder à l’esprit que le Conseil de Gestion
désire occuper et utiliser l’église à des fins de spectacles et autres événements et ce en plus des célébrations religieuses. Ça peut vous paraître
lent à arriver mais il y a tellement à faire. D’ailleurs si vous êtes intéressés à donner un coup de main, nous vous invitons à en parler avec l’un
des gestionnaires et/ou à Mario Audet qui est très souvent au sous-sol de
l’église à travailler avec d’autres bénévoles.
Cueillettes de bouteilles et canettes vides (consignées) !
La levée de fonds « cueillette » se tiendra samedi le 25 mai 2019 dès
09h le matin. Nous vous invitons à les accumuler d’ici là pour nous en
faire dons. Merci beaucoup !
Conférence de presse mercredi le 27 mars 2019
De passage à la Fabrique de la paroisse Saint-Joseph-des-Monts de La
Patrie, la ministre Marie-Claude Bibeau a annoncé un investissement
de plus de 216 000$ pour les aînés de Compton-Stanstead lors de la
présentation des 13 projets financés par le Fonds Nouveaux Horizons
pour les aînés.
Elle a également profité de l’occasion pour discuter avec les représentants des organismes des besoins des aînés de la région et les informer
des mesures pour les aînés contenues dans le dernier budget fédéral. «
Notre gouvernement souhaite arrimer ses politiques aux besoins des aînés afin de les garder actifs dans leur communauté, en santé et autonomes. Tous les projets présentés aujourd’hui favorisent leur participation active, un ingrédient essentiel à la vitalité de nos communautés »
affirme Mme Bibeau, députée de Compton-Stanstead.
Ainsi, la Fabrique de La Patrie recevra 50 000 $ (2018 – 25,000 $ et
2019 – 25,000$) pour rénover la bâtisse et aménager un marché aux
puces.
« Cette subvention va permettre à nos aînés de s'impliquer encore davantage dans notre communauté en aidant à l'entretien de l'église, en

travaillant au marché aux puces et en offrant des ateliers aux plus
jeunes pour partager bénévolement leurs connaissances sur l'histoire du
patrimoine local et des familles fondatrices de notre village. » indique
Mario Audet, directeur du Conseil de Gestion de La Patrie.

Un certificat de reconnaissance a été remis à Mario Audet pour le bénévolat fait à l’église. Nous profitons de l’occasion pour remercier tous
les bénévoles qui ont participé et participent encore à ce projet. Sans
eux, rien n’aurait été possible. Le Conseil vous remercie chaleureusement. Nous vous sommes très reconnaissants.
Mario Audet, président du Conseil de Gestion et les gestionnaires, Pierre Breault,
Danielle Desautels, Angèle Doyon, Jocelyne Hallé et Frédérick Langlois

 Club des petits déjeuners
Chers parents,
Le club des petits déjeuners va bien. Les jeunes adorent déjeuner en
discutant avec leurs amis à tous les matins. Ils ont mangé des rôties, des

croissants, des gaufres, des muffins anglais en plus des fruits et du
yogourt qui sont disponibles à tous les matins.
Dans le but de planifier nos menus pour le mois de mars, vous recevez
déjà le calendrier de celui-ci. Tout comme le dernier, vous n’avez qu’à
inscrire votre nom aux dates où vous êtes disponibles. Si vous ne connaissez pas votre horaire pour le moment, vous pouvez envoyer le calendrier plus tard ou bien vous présenter directement le matin vers 7h30.
Il nous manque grandement de bénévoles pour assurer un bon fonctionnement du club. Nous aurions besoin d’au moins trois bénévoles
à tous les matins, vous pouvez donc en parler avec votre entourage si
des personnes voudraient donner un coup de main. Ils n’auront qu’à nous
contacter afin de les ajouter à notre belle équipe de bénévoles.
Nous ne refusons aucun jeune! Nous acceptons tous les élèves même si
vous ne pouvez pas participer en temps ou en argent. Vous pouvez donc
les inscrire à n’importe quel moment si ce n’est pas déjà fait. L’important
est d’offrir le club des petits déjeuners à tous les matins où il y a de
l’école.
Cordialement,

Matthew Maclure
Directeur de l’école Notre-Dame-de-Lorette

 Service incendie de La Patrie
Le 9 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. Voici la liste des
prix.
Description
Inspection visuelle des extincteurs
Entretien d'extincteur 2,5 lbs ABC
Entretien d'extincteur 5 lbs ABC
Entretien d'extincteur 10 lbs ABC
Entretien d'extincteur 20 lbs ABC
Entretien d'extincteur 10 lbs Co2

Prix ($)
4,50 $
11,99 $
16,99 $
18,99 $
21,99 $
19,99 $

Entretien d'extincteur 15 lbs Co2
Entretien d'extincteur 20 lbs Co2
Extincteur neuf 2,5 lbs ABC
Extincteur neuf 5 lbs ABC
Extincteur neuf 10 lbs ABC
Extincteur neuf 20 lbs ABC

24,99 $
34,99 $
34,99 $
59,99 $
79,99 $
139,99 $

Essai hydrostatique extincteur ABC
Essai hydrostatique extincteur Co2

9,95 $
17,95 $

 Des nouvelles de votre Coop La Patrie
Compte-rendu de l’assemblée générale de la Coop La Patrie du
20 février 2019.
47 527, 35 $ de ristournes versées
aux membres.
Une soixantaine de personnes ont
assisté à l’AGA de la Coop La Patrie pour prendre connaissance du
bilan des activités de cette dernière.
Les sociétaires présents ont appris
que pour 2018, une ristourne de
45 433,57 $ sera distribuée. De
celle-ci, 25 % seront versées au
comptant, et 75 % placés en capital
privilégié des membres. La répartition s’établit ainsi : 3,0 % — secteur
meunerie & végétal, 2,0 % — secteur quincaillerie & matériaux,
1,5 % — secteur pétrole, 0,5 % —
secteur épicerie. Nous rembourserons aussi le solde des ristournes
prêtées de 2009 pour une somme de
47 527,35 $.
La lecture des états financiers 2018
par Joël Mainville, du Groupe RDL,
nous montrait un trop-perçu de
l’exercice de 196 593 $ comparativement à 107 959 $ pour 2017.
Lors de son allocution, le président Steve Jacques a insisté sur le fait
de « […] continuer à évoluer et à s’adapter, et ce à un rythme de plus
en plus rapide. » Il a souligné l’importance du « […] soutien de nos
membres, par le biais d’une plus grande utilisation des produits et
services de notre coopérative, une équipe qualifiée et mobilisée ainsi

que le support des acteurs de la communauté dans un cadre où les
valeurs coopératives priment […]. »
L’assemblée générale a aussi adopté une modification du règlement
de régie interne sur l’émission de parts privilégiées.
Patrice Amyot, membre du C.A., a présenté un portrait des transactions effectuées par les sociétaires dans les différents secteurs de la
Coop. Un constat doit en être tiré, il reste beaucoup de travail à réaliser pour convaincre les nôtres d’augmenter leurs achats localement. Il y va de la santé économique d’une région, d’emplois créés
et de la rentabilité de l’entreprise.
Site Facebook de la Coop La Patrie
Consulter le site Facebook « Coop La Patrie » pour suivre toutes les
actualités de l’entreprise, profiter des promotions exclusives,
membres et non-membres. Entre autres, une promotion très alléchante portant sur des vêtements et chaussures à la lingerie.
Site BMR pour savoir si un produit est en inventaire à la Coop
Quincaillerie, matériaux de construction, etc. : pour savoir si le produit dont vous avez besoin se trouve en inventaire à La Patrie, visiter
le site BMR (https://www.bmr.co/fr/). Cliquer sur « trouver un magasin » et demander la page Coop La Patrie. Dans la liste des produits offerts, sélectionner celui qui vous convient. Vous verrez s’il
est disponible.
Promotion membres à l’épicerie
Rabais de 50 % sur tous les produits d’entretien ménager de marque
Biolave/Sany en formats d’un et quatre litres. Valable pour tout le
mois d’avril.

Produit

prix ordinaire au litre prix ordinaire 4 litres
rabais
rabais
nettoyant salle de bain
6,69 $/3,35 $
15,95 $/7,99 $
nettoyant toilette
nettoyant dégraissant
détergent pour
automobile
fini à plancher
déboucheur de drain

5,59 $/3,79 $ (909 ml)
5,09 $/2,59 $ (1 litre)
7,29 $/3,69 $ (1,5
litres)
7,99 $/3,99 $ (1,5
litres)
12,99 $/6,99 $ (1,5
litres)
9,95 $/4,95 $

19,99 $/9,99 $
12,99 $/6,49 $

nettoyant vitre
concentré Vitronet
nettoyant vitre
concentré Flash
assouplissant à tissu

8,69 $/4,49 $

7,99 $/ 3,99 $

assouplissant à tissu bio

6,29 $/3,15 $

désodorisant Arome

33,15 $/16,55 $

8,25 $/4,15 $

Pensée extraite du site « Agriculteurs québécois » :
« Si chaque Québécois remplaçait 30 $ par année d’aliments étranger par des aliments produits ici, le Québec récolterait 1 milliard de
dollars en 5 ans. » Imaginez l’impact que cela pourrait avoir dans
nos petites entreprises villageoises. Cultivées et transformées dans
notre province par des passionnés, elles sont disponibles à l’année.
Tout autour de nous, dans la MRC du Haut-Saint-François, de nombreux horticulteurs nous offrent des aliments frais ou transformés.
La Coop La Patrie s’engage à offrir à sa clientèle nombre d’entre
eux.

« La Coop vous At-tire », pour vous faire redécouvrir votre
Coop

Quelque 150 personnes ont dégusté tire sur la neige et bière chaude lors de l’évènement « La Coop
vous At-tire ». Le C.A. voulait démontrer aux membres et nonmembres que les efforts déployés pour rendre votre Coop plus conviviale portaient du fruit. Amélioration marquée dans l’offre des
biens périssables et denrées à l’épicerie, nombreux produits nouveaux dans les autres départements, affiliation avec BMR, pour les
matériaux de construction, n’en étaient que quelques exemples.
Membres élus au C.A. de la Coop lors de l’assemblée générale

Membres du C.A. de la Coop : en arrière : Patrice Amyot, Josée Stringneur, Steve Jacques, président, Édith Dubreuil,
v. prés., devant, Jean-Claude Vézina, Richard Martin et Michel Poirier.

 L’équipe du CPE le Ballon rouge.
Le 27 février dernier, notre CPE Le Ballon rouge, a participé à la journée provinciale, PORTE TON PYJ ! Cette journée consistait à amasser
des sous pour la fondation Opération Enfant Soleil. Tous les enfants et
le personnel éducateur étaient en pyjama pour l’occasion. Nous avons
recueilli un montant de 185 $ grâce à la grande collaboration et à la générosité de tous.
Un énorme merci à tous les parents et au personnel pour votre implication.

MISE EN GARDE – FRAUDE « HAMEÇONNAGE TÉLÉPHONIQUE »
Sherbrooke, le 6 Mars 2019 – La Sûreté du Québec désire sensibiliser les établissements commerciaux au sujet des fraudes de type
« hameçonnage téléphonique » visant différentes bannières commerciales.
Comment le fraudeur procède-t-il?
 Le suspect communique avec un employé d’une succursale;
 Se fait passer pour un responsable du bureau-chef de la
bannière commerciale;
 L’informe de la présence de stratagème frauduleux en cours
ou de difficultés techniques éprouvées par des clients en lien
avec des cartes prépayées (I-Tunes et Google play);
 Exige que l’employé lui divulgue les codes d’activation à
l’endos de cartes prépayées aux fins de vérification.
La Sûreté du Québec réitère l’importance pour les employés de faire
preuve de prudence et de vigilance vis-à-vis ce type de fraude visant
à leur soutirer les codes d’activation de cartes prépayées, en vue de
la prévenir.
En cas de réception d’un appel d’une personne présumée du bureauchef :
 Ne supposez jamais que le numéro de téléphone qui apparait
sur l’afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à des techniques permettant de « falsifier les données de l’appelant »
pour tromper leurs victimes;

 Composez le numéro de téléphone officiel du bureau-chef afin
de vérifier la validité de la demande qui vous est adressée.
Dans toutes vos communications (téléphoniques, courriels, textos),
validez toujours au préalable l’identité de votre interlocuteur.
Que faire si vous êtes victime d’une telle fraude?
 Signalez l’incident auprès du service de police qui dessert votre municipalité :
 Service de police local
 Sûreté du Québec 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
 Communiquez aussi avec le Centre antifraude du Canada
pour signaler la fraude : 1-888-495-8501

 Planter un arbre sur votre propriété : comment bien le
choisir? Par l’Association forestière du sud du Québec
La liste des avantages que nous procurent les arbres est longue. En plus
d’embellir l’environnement, ils purifient l’air, ils agissent comme écran
acoustique, ils produisent de l’oxygène et ils interviennent sur bien d’autres sphères, tant environnementales que sociales. Peut-être voudrezvous bénéficier de tous ces avantages en plantant vous-même votre arbre? Avant de sortir votre pelle, voici quelques suggestions pour choisir
judicieusement votre arbre, puis lui donner les meilleures conditions de
croissance possible.

Bien choisir son arbre
Chaque espèce d’arbre a ses particularités et croît différemment selon
son environnement. Avant même de vous procurer un arbre, voici quelques questions que vous devriez vous poser :
1) À quel endroit je souhaite planter mon arbre ?
Si vous avez une maison en ville ou à la campagne, l’espace pour
planter votre arbre ne sera pas le même. Il faudra regarder
l’espacement horizontal et l’espacement vertical. De plus, il est
important de vérifier la présence d’obstacles, tels les fils
électriques ou la présence de d’autres arbres.
2) Quel arbre puis-je planter dans l’espace désigné ?
Pour vous aider dans la recherche d’un arbre pour votre propriété,
Hydro-Québec a mis en ligne un outil très pratique sur son site Web :
www.arbres.hydroquebec.com/arbres. Des suggestions d’arbres et
d’arbustes vous seront offertes selon l’espacement disponible et selon
la distance des fils électriques.
3) Quels sont les besoins de l’arbre?
Chaque arbre possède un habitat optimal. Cela se résume
principalement à l’ensoleillement, au type de sol et au drainage.
Selon l’espèce, les arbres sont plus ou moins tolérants à des
endroits qui diffèrent de leur habitat optimal. Ils ont aussi
différents seuils de résistance à des éléments comme la pollution,
la compaction du sol, les maladies, le vent, etc.
4) À quoi ressemble le système racinaire de l’arbre?
Les racines d’arbres sont très puissantes. Elles peuvent boucher les
systèmes de drainage ou affecter les champs d’épuration. Les
racines utilisent en moyenne un espace équivalent à la largeur de
l’arbre. Certains arbres ont des racines en surface, d’autres plus en
profondeur. Les racines de surface peuvent pousser la toile d’une
piscine ou fendre le bitume d’une cour. Les racines profondes ne
provoquent pas ces effets. Notons que les racines ne brisent pas les
fondations de maisons, elles s’infiltrent plutôt dans des fissures

déjà existantes. Par contre, en grandissant, elles vont faire grossir
ces fissures.
5) Quel est l’entretien nécessaire de l’arbre?
Les arbres nécessitent en moyenne peu d’entretien. Ils peuvent être
élagués pour retirer les branches du bas. Les experts en élagage
recommandent de ne pas couper les branches situées dans le 2/3
supérieur de l’arbre et de ne pas tailler plus de 25 % des branches.
On peut aussi faire des tailles de formation. C’est-à-dire faire des
coupes pour améliorer la silhouette de l’arbre et lui donner une
meilleure aération ou un meilleur ensoleillement. Il est également
important de savoir qu’un élagage sévère peut nuire à la santé d’un
arbre. En effet, cela peut causer un important stress et des
dommages à court, moyen et long terme, comme l’apparition
d’insectes ou de maladies. Un élagueur professionnel peut vous
conseiller et réaliser ces travaux pour vous.
De la plantation à l’entretien
 Avant la plantation : Vous avez votre arbre, mais vous ne voulez
pas le planter immédiatement? Gardez-le au frais, à l’abri du soleil
et du vent, et assurez-vous que les racines soient dans de la terre
humide.
 Lors de la plantation : Ameublissez le sol et ajoutez du terreau si
le sol est pauvre. Mettez votre plant en terre jusqu’au niveau du
collet et compactez avec les mains pour éliminer les trous d’air
autour des racines. Ensuite, n’oubliez pas d’arroser généreusement.
 Après la plantation : Pensez à donner les meilleures conditions
de croissance à votre jeune arbre. Pensons entre autres à nos conditions hivernales. Peut-être faudra-t-il protéger l’arbre de la neige
projetée par la souffleuse en l’attachant à une planche de bois?
Pensez aussi à arroser votre arbre tout au long de sa première année
de vie et à arracher les herbes au pourtour dans un rayon de 50 cm,
ceux-ci pourraient nuire à son développement.
Pour en savoir davantage sur les arbres du Québec, consultez le
www.afsq.org.

 Formation 9 avril 2019 sur la Culture du chanvre
Industriel dans les locaux de la municipalité de
Weedon
Une première à Weedon : Une formation sur la culture du
chanvre industriel, organisée par le Collectif en formation
agricole de l’Estrie afin de permettre à des producteurs
agricoles (et d’autres personnes intéressées) d’explorer ce
genre de culture (diversification et /ou optimisation de leur
production). Il y a donc un prix d’inscription producteur
(50$) et un prix non producteur (130$).
Cette activité de perfectionnement s’inscrit dans le calendrier
régional des formations du CRFAE où près d’une centaine de
formations sont organisées annuellement sur l’ensemble du
territoire de l’Estrie.
Elle s’inscrit également dans un contexte de mise en place de
La Grappe industrielle sur le cannabis médicinal et le chanvre
industriel et d’un PDZA très actif sur le territoire.
Voici le lien d’inscription / paiement en ligne de la formation
sur le site du Collectif en formation agricole de l’Estrie :
https://www.formationagricole.ca/formation.php?cours=910

Lise Pratte, MBA, PHD,
COORDONNATRICE DE LA GRAPPE INDUSTRIELLE DU CANNABIS MÉDICINAL ET DU
CHANVRE INDUSTRIEL

Conseillère en développement économique
Bureau de projets
Municipalité de Weedon
520, 2e Avenue
Weedon (Québec) J0B 3J0
(819)560-8550, poste 2511
Courriel : cde1.weedon@hsfqc.ca

DIVERS
Coopérative de solidarité Monts et Vallée
Résidence pour personnes âgées
34 rue Principale, La Patrie (QC), J0B 1Y0
Téléphone : 819 235-8585
Fait par et pour les gens du milieu
La Coopérative comporte en tout 20 logements, soit : 15 logements 3 ½ et 5
logements 4 ½, le tout sur un seul plancher.
Pour connaître 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
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 logement;
- 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 logements;
- 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 :
- Messes 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.

Bon mois d’avril !
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 –
Fernando Rosas : Lundi de 13 h à 16 h 30 h
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois d’avril et de mai 2019 :
Collectes sélectives : 5 et 19 avril et 3, 17 et 31 mai.
Ordures ménagères : 3 et 17 avril et 1, 15 et 29 mai.
Grosse collecte : 15 mai 2019
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu
Mardi 7 mai 2019
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
29 avril 2019
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.

Dessin à colorier

Joyeuse Pâque!

