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AFFAIRES MUNICIPALES
Programme de produits économiseurs d’eau et
d’énergie WaterSense d’Hydro-Québec

Venez vous procurer une trousse au bureau municipal
gratuitement !
Considérant que de plus en plus de citoyens manquent d’eau dans leurs
puits et que les demandes de captation de la part des citoyens sont de
plus en plus fréquentes auprès des municipalités ;
Considérant les changements climatiques, les périodes de sécheresse
qui risquent d’augmenter en longueur et en intensité ce qui causera de
plus en plus de pénurie d’eau parmi les citoyens ;

Considérant que l’installation d’une pomme de douche à débit réduit
qui consomme 5,7 litres par minute peut faire économiser 10 000 litres
d’eau par personne par année et qu’un ménage peut ainsi réduire de 15 %
sa consommation d’eau par cette simple mesure, ce qui permet d’épargner de l’eau tout au long de l’année ce qui peut faire une énorme
différence en période de sécheresse.
Il fut donc décidé par votre conseil municipal de faire l’achat de
50 trousses, dont 10 pommes de douche fixe à 8 $, et 40 pommes de
douche téléphone, à 12 $ chacune, pour un montant de 560 $ plus taxes
afin de donner un coup de pouce aux citoyens pour préserver la pérennité
de leurs puits en leur offrant des trousses de produits économiseurs d’eau
et d’énergie WaterSense gratuitement.

Pomme de douche fixe

Pomme de douche téléphone

Prenez note que la municipalité de La Patrie en a que 50 trousses
en tout.
Nous fonctionnerons selon le premier arrivé, premier servi.
Vous pourrez vous procurer ses trousses à votre bureau municipal
au 18, rue Chartier!

Sensibilisation – chute La Patrie
Considérant la demande de plusieurs touristes ainsi que des citoyens
d’utiliser les sentiers de la Cascade près de la Base plein air La Patrie ;
Considérant que cet endroit est utilisé de manière souvent non respectueuse, l’endommagement des sentiers avec l’installation de tentes dans
le sentier, le tir de fusil sur des canettes sur les plateformes pour les
campeurs, le non-respect des visiteurs pour les personnes déjà présentes
sur le site, et autres ;
Considérant que ce terrain appartient au MINISTÈRE de l’Énergie et
des Ressources naturelles et qu’il abrite un merveilleux attrait, les
chutes que peuvent visiter les citoyens et les touristes ;
La Municipalité de La Patrie a donc résolu de faire de la publicité dans
le Jaseur municipal afin de sensibiliser les personnes fréquentant cet
endroit. Elles doivent respecter les visiteurs qui fréquentent le site ainsi
que les sentiers et les plateformes des campeurs de passage qui appartiennent à l’organisme les Sentiers frontaliers.
Les visiteurs doivent ramasser leurs déchets après leur visite afin de
permettre à nos attraits de rester en bon état. Apprenons à respecter
notre environnement.
La Municipalité de La Patrie vous remercie de porter attention à cette
sensibilisation !

Paroisse St-Joseph-des- Monts - Église « La Patrie »
Fabrique St-Joseph-des-Monts – Communauté de La Patrie
La cueillette de bouteilles et de cannettes se tiendra le samedi 5 octobre dès 9 h.
Nous vous invitons à laisser vos sacs de cannettes et de bouteilles vides
consignées, à la vue, dans votre cour. Merci de les accumuler pour nous !
Vente de billets !
En ce moment se déroule la vente des billets à 5 $
du livret. Le tirage se fera le 27 octobre lors du dîner paroissial. 1er prix : 400 $, 2e prix : 200 $ et
3e prix de 100 $. Merci d’encourager les bénévoles !
Le dîner paroissial au profit du patrimoine local se tiendra le dimanche 27 octobre 2019.
Comme par les années passées vous serez sollicités pour différents types
d’aide, cuisson de dindes, desserts, assurer le service des aliments et desservir les tables, et autres. Nous tenons à vous informer que le groupe
des Chevaliers de Colomb, Conseil 7455, a accepté de nous aider encore
cette année. Le Conseil de gestion est reconnaissant envers toutes les
personnes qui donnent de l’aide, peu importe à quel niveau. Merci ! On
vous attend le 27 octobre entre midi et 14 h.
Marché aux puces

Le 31 août, nous avons ouvert le marché aux puces. Ça demande beaucoup de préparation, mais ça en vaut la peine, car nous avons
un beau résultat de 1 291,75 $ de vente nette. Si vous avez des effets à
nous donner, SVP contactez Mme Angèle Doyon au 819-235-8445. Ensemble, vous fixerez un temps pour faire la livraison. Merci à tous et
toutes d’être venu nous encourager et n’ayez jamais crainte de venir nous

visiter, quand c’est ouvert, même si vous ne voulez pas faire d’achat. Ça
nous fera plaisir de vous faire visiter les lieux.
La « pastorale » à l’église de La Patrie
Il y a un besoin urgent de personnes pour s’entraider à la préparation des célébrations. Il y a une messe à l’église par semaine. Si plusieurs personnes donnent leur nom et se soutiennent, le tour de chacun(e) viendra moins souvent. Supportons
la pastorale dans notre milieu. SVP, contactez Mme Jacquelyne St-Onge au 888-9240 ou au bureau 888-2231.
Contribution Volontaire Annuelle (C.V.A.)
À titre informel, sachez que la collecte de votre contribution annuelle se
tiendra en novembre. En le sachant à l’avance, ça vous permettra de vous
préparer. Merci d’y songer !
Votre Conseil de gestion « église La Patrie » vous remercie !

Coopérative de solidarité Monts et Vallée
34 Principale Nord, La Patrie (Québec) J0B 1Y0
Téléphone 819-235-8585

Montsetvallee@gmail.com

Samedi 17 août 2019, la coopérative Monts et Vallées célébrait son
5e anniversaire de fondation lors d’une épluchette de maïs. Les résidents et leur famille, les membres et quelques administrateurs et leur
conjoint étaient présents.
Notre coopérative de solidarité a pris son élan en 2014 et continue son
envol.
Quel bonheur pour des gens de la Patrie, Hampden, Notre-Dame-desBois et Chartierville qui avec cette coopérative ont pu demeurer dans
leur milieu !

Merci à tous nos membres, bénévoles et partenaires pour leur soutien !
Photo:
Madame Hélène Prévost directrice,
madame Johanne Delage, mairesse de
La Patrie et monsieur Yvan Goyette,
maire de Notre Dame des Bois et administrateur.

Coopérative de solidarité Monts et Vallée

34 Principale Nord, La Patrie (Québec) J0B 1Y0 Téléphone 819235-8585

Montsetvallee@gmail.com

La Coopérative Monts et Vallée offre 20 unités de logements pour
personnes de 60 ans et plus dont trois sont aménagés pour les gens à
mobilité réduite. On y trouve 15 unités de 3 ½ et 5 de 4 ½.
Services inclus
• Repas équilibrés: Déjeuner libre, dîner et souper cuisinés
• Logement chauffé, éclairé, eau chaude
• Salle de bain complète
• Emplacement pour poêle, réfrigérateur et four micro-ondes
• Prise de laveuse et sécheuse dans les 4 ½, buanderie pour les 3 ½
• Balcon privé

• Intercom à l’entrée principale
• Tirettes de sécurité
• Câble HD (canaux de base), accès Interne, WI-FI
• Livraison des médicaments
Casier postal individuel à l’entrée principale
2 messes/semaine
Sur demande au CLSC, service d’aide à domicile, entretien ménager, infirmière pour vaccins et pansements, service d’aide au bain, travailleuse sociale
etc.
Loisirs et activités
Jeux de cartes les mardis et jeudis, bingo le 2e dimanche de chaque mois etc.
Fêtes avec musicien, Centre d’action bénévole, Centre de jour/2 semaines
Dans notre organisme coopératif, les résidents s’impliquent à réaliser
divers travaux légers. Ils siègent sur des comités administratifs ou de loisirs selon leur disponibilité et leur capacité. Ils peuvent venir en aide aux
résidents qui en requiert le besoin.
Exemple de tarif : pour un logement de 3 1/2 pièces pour 1 personne
: Coût du logement : 567$ plus 3 repas par jour pour 190$ et services
divers pour 73$ = 830$/mois
Le mouvement coopératif est une force économique et d’entraide pour
tous ses membres, profitons de ce concept local pour renforcer nos
liens et notre sentiment d’appartenance tout en profitant de tarifs
avantageux.
Contactez-nous et prenez rendez-vous, il nous fera plaisir de vous accueillir!

Sentiers frontaliers, compte-rendu d’une excursion
Les 7 et 8 septembre derniers, Expédition des braves randonneurs
(EBR) 2019 en trois étapes a pris
fin. Le départ s’est fait à la montagne de Marbre et nous marchions
en direction de Chartierville dans
une section appelée « Le brise-culotte ». C’est un joli nom et il le
porte bien. Dame Nature fut tout de
même généreuse malgré un peu de
Dans l’ordre habituel : Guillaume Robert, Berto Paradis,
pluie en soirée samedi. Nous étions
Linda Piché, Benoit Gendron et Martine Boulet-Pelletier
tous dans un abri « 3 faces » dans nos sacs
de couchage. La nuit fut fraîche, mais nous étions bien équipés. C’est le
bonheur de dormir en forêt. Nous aurons marché de Woburn à Chartierville en nous servant des balises des sentiers frontaliers en 6 jours.
« Je me trouve privilégiée d’habiter une si belle région et de savoir en
profiter », confie Martine Boulet-Pelletier, une des excursionnistes. Le
tracé Sentiers frontaliers circule par le massif des monts Mégantic et
Saint-Joseph. Ils y offrent plusieurs refuges pour leur permettre de se
reposer.
« Sentiers frontaliers est un organisme sans but lucratif reconnu comme
organisme de bienfaisance et faisant la promotion des activités de plein
air non motorisées, telles la randonnée pédestre et la raquette. Sentiers
frontaliers se définit aussi par ses efforts d’aménagement, de construction et d’entretien d’un réseau de randonnée non motorisée sur le territoire des MRC du Granit et du Haut-Saint-François. Notre réseau de sentiers pédestres international compte en sol québécois 135 km et permet
de gravir les plus hauts sommets des Cantons-de-l’Est, dont le sommet
le plus élevé au sud du Québec le mont Gosford », est-il écrit sur leur
site.

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 – Nouvel horaire à venir !
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois de septembre et octobre 2019 :
Collectes sélectives : 6 et 20 septembre et 4 et 18 octobre
Ordures ménagères : 4 et 18 septembre et 2, 16 et 30 octobre
Grosse collecte : 16 octobre 2019
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu mardi 13 août 2019
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
1 octobre 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.

Tarif pour publication

