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AFFAIRES MUNICIPALES 

 

IMPORTANT 
 

Récup Estrie doit installer ses nouveaux  

tris optiques pour le papier. Cette installation se fera  

du 29 mai au 14 juin 2020.  La Régie a demandé lors  

du dernier CA du 14 avril aux membres de nous  

aider à stopper la Collecte pour ces 2 semaines. Il  

faut comprendre que le centre de tri ne sera pas  

en opération durant cette période. 

 

Plus d’information vous sera transmis sous 

 peu sur la procédure à suivre de cette fermeture. 

Prenez note que l'Écocentre régional accepte le carton! 

 

 

RAPPEL 

GROSSES COLLECTES 

13 MAI 2020 
 



L’ÉCOCENTRE MOBILE EST DE RETOUR CE 

PRINTEMPS! 

 

Samedi 30 mai 2020 de 9 h à 15 h 

Au Centre communautaire,  

44 rue Garneau 

 
Plutôt que de vous départir des objets ci-dessous mentionnés lors des 

grosses collectes saisonnières, utilisez l’écocentre mobile afin de dispo-

ser de ceux-ci en conformité avec la protection de l’environnement et 

ainsi éviter l’enfouissement.  
 

Électroniques défectueux, des pneus d’automobiles, etc. Sachez que 

vous aurez la possibilité de vous départir de ces produits ce printemps 

via l’écocentre mobile qui sera à La Patrie le samedi 30 mai de 9 h 00 à 

15 h 00 au centre communautaire situé au 44 rue Garneau afin de re-

cueillir les produits énumérés ci-dessous. 

 

Résidus domestiques dangereux : peintures, batteries de véhicules, 

piles, acides, propane, huiles, filtres à huile, décapants (les produits li-

quides doivent être dans des contenants incassables et clairement iden-

tifiés). 

Meubles (en bois et en métal seulement)  
Ampoules fluocompactes, tubes fluorescents, etc. (emballés afin de ne 

pas les casser). 

 

Produits électroniques : téléviseur, ordinateur, imprimante, téléphone, 

etc. Pneus d’automobiles ou de camionnettes sans jantes (maximum de 

8).  

Textiles : vêtements, couvertures, rideaux. 

Métal (petites pièces de fer, aluminium, fonte, cuivre, fils, broche, con-

tenants de peinture vides, etc.) 

 



Les styromousses : contenants de styromousse alimentaire (numéro 6) 

rincés et nettoyés (ex : contenants de viande). Styromousse d’embal-

lage (ex : styromousse moulée entourant les appareils électroniques). 

Styromousse isolante (ex : retailles et 

panneaux de styromousse). 

 

 

Les produits électroniques seront pris 

en charge par le programme Recycler 

mes électroniques de l’ARPE-Québec. 

 

 

RAPPEL 

 

Le Programme de produits économiseurs d'eau et 

d'énergie homologués WaterSense® d'Hydro-Québec 
 

Il y a quelque temps, la municipalité de La Patrie a adhéré au Pro-

gramme de produits économiseurs d'eau et d'énergie homologués 

WaterSense® d'Hydro-Québec et a fait l’achat de plusieurs pommes 

de douche pour aider les citoyens à économiser l’eau. 

 

La plupart des trousses ont été distribuées gratuitement. Les gens 

n’avaient qu’à venir directement au bureau municipal pour se procurer 

une trousse. 

 

En date d’aujourd’hui, si vous n’êtes toujours pas venus vous procurer 

gratuitement une trousse, présentez-vous au bureau municipal! 

 

 

 
 

 



• Grand ménage du printemps! 
 

Avec l'arrivée du printemps, la fonte des neiges découvre 

des déchets partout et beaucoup plus qu’on pourrait se 

l’imaginer! 

 

Les rues, les trottoirs, les parcs, les abords de rivières 

sont jonchés de débris. C’est pourquoi la Municipalité de La Patrie ai-

merait sensibiliser ces citoyens et citoyennes à l’importance de préser-

ver l’environnement grâce à nos efforts communs pour ne pas retrouver 

encore ces tristes paysages. 

 

Chaque printemps, l’histoire se répète! C’est pourquoi nous devons 

faire l’effort de nettoyer notre municipalité ! C’est en agissant en-

semble que nous préserverons notre environnement! 

 
 
 

 
 
 
 
Bonjour chers citoyens et citoyennes 

La Cellule de crise du HSF (Préfet, CAB, Bureau de François 
Jacques, Préfet suppléant, Sureté du Québec, CIUSSS et CDC) 
veut sonder la population sur leurs besoins tout en les informant 
de différentes ressources sur le territoire. 
  

• Sondage pour mieux cibler les besoins de la population du 
Haut-Saint-François. : Lien pour participer :https://fr.sur-
veymonkey.com/r/hsfcovid19 

   
N’hésitez pas à partager ce message afin que le sondage re-
joigne le plus grand nombre de personnes possible sur le terri-
toire du Haut-Saint-François. 
 

Marie-hélène Boucher, Coordonnatrice à la concertation  

https://fr.surveymonkey.com/r/hsfcovid19
https://fr.surveymonkey.com/r/hsfcovid19
mailto:mhboucher.cld@hsfqc.ca


Fabrique de la Paroisse Saint-Joseph-des-Monts 
« Église Saint-Pierre de La Patrie » 

 
Bonjour à tous et à toutes, 

 Un peu de douceur et de réconfort ! 
En cette période d’isolement, nous avons besoin de courage, 
de persévérance, de résilience et d’espoir. Nous vivons un 
manque de contact avec notre famille et nos amis, mais illu-
minons quand même nos vies avec la lumière du cœur, de la 
vie et même spirituelle. Chacun de nous agissons pour le 
mieux selon nos croyances.  
Aucune célébration n’est autorisée au moins jusqu’au 
31 août 2020, mais pour donner un signe de vie dans votre 
église, avez-vous le goût de brûler des lampions ? 

 
Voici l’offre que Mario Audet vous fait en cette période. Il se porte vo-
lontaire pour s’occuper de faire brûler des lampions que vous pouvez 
acheter en spécifiant vos intentions ou non. Depuis Pâques, il y a déjà 
des lampions qui brûlent aux intentions offertes par quelques per-
sonnes. 
Voici la manière de faire : 
- Pour les gens qui habitent à la Coopérative Monts & Vallée, vous 

pouvez donner vos intentions à Hélène Prévost dans une enve-
loppe avec l’argent. 

- Pour les autres personnes, SVP contactez Mario (888-2484) pour 
prendre des arrangements 

Une fois que Mario a vos intentions, il les dépose près des lampions et 
les allume. Un lampion dure 1 semaine. Le montant suggéré est de 5 $ 
pour 1 lampion.  
Notez que ceci n’est pas une collecte de fonds. C’est juste un service 
que l’on rend aux personnes désireuses de continuer à faire briller la 
lumière dans ce lieu de culte, si important pour plusieurs. Aussi notez 
qu’aucune autre personne n’est autorisée à venir allumer elle-même 
son lampion. L’église est fermée, mais comme Mario va chauffer la 
fournaise chaque jour, il s’occupe des lampions. 
 

Aides financières des gouvernements — DONS 
 Des gens au diocèse se sont penchés sur le sujet et on fait beaucoup 
de recherches et de démarches.  



- Pour la subvention de 75 % qui paye une partie des 
salaires, ça ne s’applique pas pour la Fabrique, car 
les salariés ont été mis à pied dès le 13 mars, in-
cluant les prêtres.  

- Pour les prêts de 40 000 $ sans intérêts venant des ins-
titutions financières, même chose, non applicable pour les orga-
nismes religieux. 

Pour le moment il n’existe aucune aide directe aux communautés pour 
remplacer les pertes de revenus, des quêtes, des collectes de fonds 
et même des contributions volontaires annuelles. 
Pour ces raisons, tous vos dons, supplémentaires à votre CVA 
qui serait déjà payée, sont appréciés. Oui, nous savons que les 
temps sont difficiles et vous devez faire vos choix, c’est très 
compréhensible et normal, mais nous devons vous en faire la de-
mande et vous rappeler qu’il est toujours possible de faire des dons, 
en tout temps, avec reçus officiels. 
 

 Collecte de bouteilles 
Nous ne pouvons pas procéder à cette collecte de fonds 
qui générait un montant assez important. C’est désolant, 
car les besoins sont là. Nous comptons quand même sur 
votre générosité. Si vous avez l’espace pour accumuler 
vos sacs de cannettes/bouteilles, SVP faites-le, car nous 
pourrions avoir le droit de passer à l’automne. 

 
Sinon, il serait possible de laisser vos sacs de cannettes et bouteilles 
consignées vides aux endroits suivants : 

- Près de l’entrée de la salle de chauffage de l’église qui donne 
sur la rue Chartier 

- Dans le portique du presbytère au 17 rue Racine 
- À côté du garage à la résidence de Mario Audet, 40 A rue Du-

moulin 
 
Merci de nous lire et n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infor-
mations. 
 
Le Conseil de gestion : Mario Audet, président (888-2484), Pierre 
Breault, Danielle Desautels, Angèle Doyon, Jocelyne Hallé et Frédéric 
Langlois. Téléphone au presbytère, 819 888-2231.   

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ch-romorantin.fr%2F%3Fq%3Dnode%2F68&psig=AOvVaw0Qy7rrIXo9DSnP5WhNN6qX&ust=1588181238147000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjl6rDSi-kCFQAAAAAdAAAAABAJ


Décès de Marc Dubreuil 

 

C’est avec consternation que nous apprenions le décès de Marc Dubreuil, 

dernièrement. Pour l’avoir côtoyé pendant qu’il était boucher au magasin 

Gaudreau de l’époque, et commis chez Guitabec par la suite, j’ai eu la 

chance de croiser un homme d’une grande bonté et d’une intégrité sans 

faille. 

 

Pour lui, la qualité de son travail relevait d’un sacerdoce tant il s’y don-

nait corps et âme. Plusieurs l’ont connu aussi pour sa grande foi chré-

tienne. Son engagement dans les Chevaliers de Colomb lui a valu bien 

des appréciations. Fernand Mailhot, grand Chevalier du district 7455 

rappelle ses 44 années passées au sein de la Chevalerie où il a occupé 

différents postes. 

 

Nous offrons toutes nos condoléances à la famille très élargie dont il était 

un des piliers. Nous regrettons le contexte qui nous empêche de vous 

offrir en personne nos condoléances, mais nous sommes de tout cœur 

avec vous. 

 

Jean-Claude Vézina, archiviste 

 

 

42e anniversaire de la construction de l’Observatoire astronomique 

du Mont-Mégantic. 

 

L’Observatoire astronomique du Mont-

Mégantic a 42 ans. Elle est par sa voca-

tion un centre de recherche majeur en as-

tronomie, tant par la qualité de son téles-

cope que par sa polyvalence à supporter 

de nouveaux objectifs pour améliorer 

l’exploration de l’espace. 

 

Pour souligner cet anniversaire, l’Observatoire a mis en ligne plusieurs 

capsules, dont une qui rappelle les grandes lignes de son histoire. 

D’autres sont plus techniques tout en étant des plus faciles d’accès. 



 

J’ai eu la chance avec mon ami Alain Lizotte de Scotstown d’être le pre-

mier animateur lorsque le site a été accessible au grand public. Des anec-

dotes, j’en aurais pour des heures à vous en raconter. Avec un groupe de 

bénévoles, nous avons créé le Festival d’astronomie populaire qui est 

presque aussi âgé que l’observatoire lui-même. 

 

Je vous invite, en ces temps de confinement, d’aller voir sur le site de la 

municipalité les liens qui mènent à ces exposés. On peut y accéder aussi 

en allant directement sur le site internet de l’observatoire.  

 

Les enfants qui ont des étoiles dans les 

yeux aimeront sûrement voir les images 

fantastiques des objets célestes qu’ils 

verront sur le site. Et nous les adultes, il 

n’y a rien de mieux que de meubler notre 

cerveau de beauté. 

 

L’Observatoire, le Centre d’interprétation de l’astronomie et les deux 

parcs provinciaux qui entourent le massif des monts Saint-Joseph et Mé-

gantic servent de passeport pour nous localiser à travers le Québec, le 

Canada, les États-Unis et même en Europe.  

 

Quand nous pourrons « voyager un brin du côté de Saint-Quentin », 

chantait Aglaée, n’hésitons pas à rappeler d’où nous venons. L’industrie 

touristique qui génère en région d’importantes retombées économiques 

mérite qu’on la promeuve. 

 

Au Centre d’interprétation de l’astronomie, de nombreuses activités fa-

miliales sont ouvertes au grand public. Pour l’accès au télescope de 1,6 

m. Consultez le site pour les horaires. Le parc pour sa part est accessible 

en tout temps. 

 

Jean-Claude Vézina 
 
 



Les plantes de serres, un service essentiel a décrété le gouvernement 

Legault 

 

Ouverture prochaine du Centre jardinier Coop La Patrie 

 

Sylvie Provencher, responsable, connue pour son amour inconditionnel des 

plantes annonce pour la semaine du 11 mai, la vente de fleurs, légumes en pots 

et jardinières. (date à confirmer sur le Facebook de la Coop.) La serre sera 

ouverte de 9 h 30 à 16 h 30 sauf le dimanche et le mercredi. Cette année, pour 

assurer la sécurité sanitaire et favoriser une meilleure façon de magasiner vos 

plantes, une serre a été érigée sur le terrain des matériaux de construction, près 

de l’épicerie. Fleurs, légumes en pot et jardinières seront mieux protégés. Ils 

profiteront d’arrosages que le vent n’assèchera pas immédiatement, leur con-

ditionnement sera plus efficace, ils ne seront pas abimés par des déplacements 

fréquents et les méfaits de la température. Comme client-e-s, votre expérience 

de magasinage n’en sera que plus agréable. 

 

Mme Provencher a prévu un mode de fonctionnement respectant les deux 

mètres de distance imposés par la loi, malgré une certaine ouverture au dé-

cloisonnement. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout que la moyenne d’âge 

de la population est relativement élevée. 

 

Tant chez BMR voisin qu’à la serre, une variété d’accessoires de jardinage 

sauront répondre aux attentes des plus fervents horticultrices et horticulteurs. 

Vous trouverez les terreaux d’empotage, les sacs de terre et certains adjuvants 

à la plantation. 

 

Suivez les détails et les annonces de l’ouverture prochaine du Centre jardinier 

Coop La Patrie. 

Mettre de la couleur dans notre vie, un service essentiel ! Garnir notre garde-

manger ou notre réfrigérateur, une façon de réduire notre facture d’épicerie 

et de manger frais ! 

 

Mettre de la couleur dans notre vie, un service essentiel ! Garnir notre garde-

manger ou notre réfrigérateur, une façon de réduire notre facture d’épicerie 

et de manger frais ! 

 

 

 

 



Merci mille fois !!! 

En cette période difficile 

pour tous, j’aimerais à nou-

veau profiter de l’occasion 

pour souligner le dévoue-

ment extraordinaire de tous 

les membres de notre équipe 

qui, jour après jour, se pré-

sente au travail afin de con-

tinuer à desservir notre 

clientèle ainsi que toute la 

communauté. Vous n’êtes 

pas sans savoir que travailler 

au public ces temps-ci repré-

sente tout un défi en raison des multitudes de contraintes et mesures sa-

nitaires associées à la COVID 19. 

Samedi dernier, je me suis rendu à l’épicerie ainsi qu’à la quincaillerie. 

J’ai par le fait même constater une fois de plus l’immense générosité de 

notre équipe qui, avec un fort achalandage, s’affairait à répondre aux 

besoins de nos sociétaires et clients de façon professionnelle, et ce avec 

bonne humeur. 

Bravo encore à vous tous et merci mille fois ! 

Et je vous invite à les remercier personnellement quand vous passerez 

dans nos magasins. 

 

Votre coopérative, plus que jamais au centre de la communauté  

Comme je vous le mentionnais, je me suis rendu dans nos magasins ce 

samedi. En constatant le fort achalandage, deux sentiments m’habi-

taient ; un premier qui me réjouissait de voir autant de membres et de 

clients dans nos secteurs d’activité et un deuxième où je me demandais 

si, à la fin du confinement, nos sociétaires et les gens de la communauté 

allaient continuer de nous encourager en achetant chez nous de façon 

aussi grande. Et j’ose espérer que oui puisque l’augmentation récente 

de nos ventes démontre qu’il y a énormément de fuites commerciales 

vers les villes environnantes et confirme en même temps que nous de-

vons tous ensemble prendre tous les moyens pour améliorer tous nos 

services en place. Alors le conseil d’administration ainsi que toute 



l’équipe comptent sur le maintien de votre appui une fois la période de 

crise terminée. De notre côté, nous étudions différents scénarios pour 

favoriser nos expériences d’achat à la Coop. 

 

Situation Direction — générale de la coopérative 

Quelques mots sur les évènements survenus au cours des derniers jours 

en lien avec notre poste de direction générale.  

Tout d’abord, le conseil d’administration a entériné, avec regret, la dé-

cision de ne plus poursuivre son entente avec son directeur général. Par 

souci de confidentialité, nous ne pouvons vous en donner les raisons. 

Toutefois, les sept membres de votre coopérative ont jugé qu’il était 

préférable sur un horizon à moyen terme de prendre cette décision. 

À partir de maintenant, nous compterons sur nos gestionnaires en place 

pour assurer la bonne marche de nos opérations. Nous réfléchirons au 

cours des prochaines semaines sur différentes options nous permettant 

de combler la fonction de direction générale. 

 

Investissement système de réfrigération 

Au cours des derniers mois, nous avons demandé une nouvelle exper-

tise sur notre système de réfrigération. Nous avons analysé différentes 

options pour moderniser et sécuriser celui-ci. Ainsi, lors de sa dernière 

réunion, le conseil d’administration a autorisé une première tranche 

d’investissement de 50 000 $ qui sera réalisé durant les prochaines se-

maines et qui permettra de consolider notre système actuel tout en se 

conformant à la règlementation. D’autres investissements seront requis 

au fil des années afin de rajeunir nos équipements, mais le coût total 

sera moins important que le 300 000 $ prévu au départ, ce qui est une 

très bonne nouvelle. 

En terminant, je vous invite à continuer à être vigilants en cette période 

de crise et vous souhaite un bel été malgré tout. 

 

Steve Jacques 

Président  

Coop La Patrie  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ne savez plus dans quel bac déposer vos matières résiduelles ? 

  

Vous manquez d’informations sur les déchets, le recyclage ou le com-

post ?  

 

Vous aimeriez connaître les bonnes pratiques de gestion des matières 

résiduelles à instaurer à la maison ?  

 

Embarquez avec nous dans le Mouvement j’y participe ! Au cours des 

prochains mois, votre municipalité, en collaboration avec la MRC, vous 

réserve une foule d’informations au sujet des matières résiduelles pour 

vous aider à y voir plus clair.  

 

Pour plus de détails, visiter la page Facebook du Mouvement j’y parti-

cipe !  

 

Dans le Haut-Saint-François, ensemble pour la réduction des déchets !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trajet villes et villages! 
 

 

 
Départ Km 0 16mai 

10h 
 Chartierville Km 

168 

 

Brompton-
ville 

Km 13  St-Mathias-
de-Bonne-
terre 

Km 
184 

 

Windsor Km 25  St-Isidore-
d’Aukland 

Km 
198 

 

St-Claude Km 38  Martinville Km 
215 

 

St-Georges Km 53  Compton Km 
226 

 

Wotton Km 59  Hatley Km 
237 

 

St-Camille Km 69  Massawippi Km 
242 

 

Marbleton 
(Dudswell) 

Km 80  Ayer’s Cliff Km 
247 

 

Bishopton 
(Dudswell) 

Km 86  Magog Km 
263 

 

Bury Km 
102 

 Orford Km 
270 

 

Island Brook 
Newport 

Km 
114 

 Ste-Élie Km 
284 

 

La Patrie Km 
132 

 Rock-Forest Km 
291 

 

Notre-
Dame-des-
Bois 

Km 
146 

 Arrivée Km 
300 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES 

COUCHES LAVABLES – POLITIQUE 

FAMILIALE ; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant que l’environnement constitue une préoccupation de la 

municipalité, qu’il est établi que les couches jetables mettent plus de 100 

ans à se dégrader tout en créant des gaz à effet de serre, la municipalité 

souhaite que les parents utilisent des couches réutilisables pour ainsi 

détourner ces couches jetables de l’enfouissement. 

 

La municipalité est fière d’adhérer au programme de soutien pour 

l’emploi des couches réutilisables par les parents de la municipalité. 

 

Ainsi, la contribution maximale par famille sera de 150 $ à l’achat de 

couches réutilisables ; 

 

Les parents devront présenter une preuve de résidence de l’enfant sur le 

territoire de la municipalité de La Patrie. 

 

L’achat devra être effectué pour un enfant ayant moins d’un an ; 

 

Les parents devront présenter au bureau municipal la facture originale de 

l’achat des couches réutilisables. Cet achat doit avoir été effectué au 

moment où les parents résidaient de façon permanente dans la localité ; 

 

Finalement, cette mesure sera effective pour les achats effectués à partir 

du 4 juin 2019 et demeure en vigueur jusqu’à ce que la résolution soit 

modifiée ou annulée. 



➢ Votre bibliothèque municipale ! 

Lire, lire, lire, une de ces occupations lente et enrichissante pour ce 

temps de quarantaine. 

Mais, 

« J’ai lu tout ce que contient ma bibliothèque personnelle, je ne peux plus 

aller à la bibliothèque de la municipalité à cause de la quarantaine, même 

mes amis n’ont plus de bouquins à me passer. Et les livres que je faisais 

lire aux enfants ne les intéressent plus ! Au secours ! » 

Afin de combler cette faim de lire des romans, des livres pour enfants, le 

Réseau des bibliothèques de l’Estrie offre la possibilité d’en louer gra-

tuitement en ligne. Simple comme bonjour ! Allez sur le site 

https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr, entrez votre numéro d’identifi-

cation personnel (NIP). Choisissez l’onglet « livres et ressources numé-

riques », passez votre commande et le tour est joué. Joëlle Thivierge, di-

rectrice du Réseau, me disait que la demande pour ce service a bondi de 

186 % par rapport au même moment l’an dernier. Les ressources de votre 

Réseau sont immenses en livres, revues et journaux. 

 

Du nouveau pour faciliter les communications 

Le Réseau des bibliothèques de l’Estrie vient d’offrir à tous les utilisa-

teurs de ses bibliothèques municipales un outil de communication facile 

à utiliser : reponseatout.ca. « Vous êtes à un clic de la bonne réponse », 

annonce le site. 

 

  

 

Parents et enfants trouveront plaisir à poser 

des questions en tout genre aux spécialistes. 

Une réponse vous sera acheminée dans un dé-

lai maximum de trois jours. 

 

 

Le Réseau des bibliothèques de l’Estrie offre le même service, cette fois 

pour répondre aux questions qui touchent à notre bibliothèque munici-

pale.  

 

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


Entrez dans votre moteur de recherche https://www.reseaubiblioes-

trie.qc.ca/fr.  

 

En cliquant sur le même onglet « reponseatout.ca » qui se trouve en haut 

à droite de la page, vous obtiendrez des informations sur votre dossier 

d’usager, retrouverez votre NIP, découvrirez les ressources numériques, 

suggérerez l’achat d’un livre récent, vérifierez ce qui se passe dans les 

prêts entre bibliothèques et émettrez des commentaires. Dès l’ouverture 

de la page, choisir « bibliothèque La Patrie » 

 

Réouverture de la bibliothèque 

Mme Thivierge m’a confié qu’elle nous informera de cette date dès que 

le gouvernement autorisera la réouverture des lieux publics tels que les 

musées, les centres d’art et les bibliothèques.   

 

On peut lire sans modération à moins que les patates brûlent… 

 
**AVIS POUR LES USAGERS QUI ONT DES EM-

PRUNTS DE DOCUMENTS** 

 

Bonjour, 

En réponse au prolongement des mesures de confinement entourant 

la COVID-19, tous les emprunts dans votre bibliothèque municipale 

ont été renouvelés jusqu'au 1er juin 2020 pour éviter les retards. Les 

prêts qui étaient déjà en retard avant le 16 mars ne seront pas prolon-

gés.  Cependant, les frais associés à ces retards ne s'accumuleront 

pas pendant la période de fermeture pour les bibliothèques qui per-

çoivent des amendes. Nous vous invitons à profiter des services nu-

mériques disponibles via le site  

web du Réseau BIBLIO de l'Estrie https://www.reseaubiblioes-

trie.qc.ca/fr/livres-et-ressources-numeriques.  

 

Malgré les mesures, notre équipe est disponible pour répondre à vos 

questions. 

819-565-9744 

crsbpe@reseaubiblioestrie.qc.ca 

https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr
https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr
http://reponseatout.ca/
https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/livres-
https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/livres-
mailto:crsbpe@reseaubiblioestrie.qc.ca


Coopérative de solidarité Monts et Vallée 
34 Principale Nord, La Patrie (Québec) J0B 1Y0    

Téléphone 819-235-8585     Montsetvallee@gmail.com 

 

La Coopérative Monts et Vallée compte 20 unités de logements pour per-

sonnes de 60 ans et plus. On y trouve 15 unités de 3 ½ et 5 de 4 ½ dont trois 

aménagées pour personnes à mobilité réduite. 

 

Services inclus 
• Repas équilibrés : Déjeuner libre, dîner et souper cuisinés 

• Logement chauffé, éclairé et 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  

• Interphone à l’entrée principale  

• Tirettes de sécurité  

• Câble HD (canaux de base), accès interne, WI-FI  

• Livraison des médicaments 

• Case postale individuelle à l’entrée principale 

• 2 messes/semaine 

• Sur demande au CLSC, infirmière pour vaccins et pansements, aide au bain, tra-

vailleuse sociale, etc.  Service d’aide à domicile, entretien ménager,  

      

Loisirs et activités        

Jeux de cartes les mardis et les jeudis, bingo, le 2e dimanche de chaque mois, 

etc. Fêtes avec musicien, Centre d’action bénévole, Centre de jour/2 se-

maines. Dans notre organisme coopératif, les résidents s’impliquent à divers 

travaux légers. Ils siègent à des comités administratifs ou de loisirs selon 

leur disponibilité et leur capacité. Ils peuvent venir en aide aux résidents qui 

en requiert le besoin. 

Tarif Ex. : 3 1/2, 1 pers. Logement : 567 $ + services divers 73 $ = 

640 $/mois         + 3 repas/jour 190 $ = 830/mois 

 

Le mouvement coopératif est un concept local pour renforcer nos liens et 

notre sentiment d’appartenance et de nous faire profiter de tarifs avanta-

geux. (Nous prévoyons avoir quelques logements de disponibles à la fin juin 

2020.)  

 

Réservez au plus tôt ! il nous fera plaisir de vous accueillir 

mailto:Montsetvallee@gmail.com


 



 

 



 
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Augmentation des signalements en matière d’exploitation sexuelle 

des enfants sur Internet : la SQ et le SPVM  

appellent à la vigilance des parents  

 

Montréal, le 9 avril 2020 - La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de 

police de la Ville de Montréal (SPVM) veulent sensibiliser les parents 

aux dangers de l’exploitation sexuelle auxquels sont exposés les enfants 

sur Internet. Comme les jeunes passent plus de temps en ligne en cette 

période de confinement, les risques liés à ce type de crime augmentent 

tout également. Les policiers faisant partie des équipes de lutte à l’ex-

ploitation sexuelle des enfants sur Internet du SPVM et de la SQ deman-

dent donc aux parents d'être à l'affût de ce type d'exploitation sexuelle.  

L’exploitation sexuelle des enfants sur Internet peut prendre différentes 

formes. Certains cyberprédateurs persuadent l’enfant de produire du ma-

tériel (des photos ou des vidéos) de nature sexuelle en le manipulant ou 

le menaçant. D’autres font semblant de faire partie du même groupe 

d'âge ou se font passer pour des adultes de confiance afin d’établir un 

lien avec le jeune et ultimement, le rencontrer et l'exploiter. Parfois, 

aussi, ce sont les jeunes qui produisent et partagent sur diverses plate-

formes web des images intimes d’eux-mêmes sans toutefois prendre 

conscience de toutes les conséquences que peuvent amener ce genre de 

comportement.  

Toute forme de contenu à caractère sexuel impliquant des mineurs, 

qu’elle soit l’œuvre d’un cyberprédateur ou d’une initiative personnelle, 

est illégale. 

 

Il est important que les parents demeurent vigilants et portent une 

attention particulière à l’utilisation que leurs enfants font des appa-

reils électroniques et à leurs activités sur Internet.   



Voici quelques conseils de prévention pour protéger les enfants de l'ex-

ploitation sexuelle sur internet : 

• Sensibilisez votre enfant aux dangers auxquels il peut être exposé sur 

Internet dont l’exploitation sexuelle et informez-le des façons de se 

protéger.  

• Rappelez-lui de ne jamais divulguer d’informations personnelles sans 

votre autorisation (nom, adresse, téléphone, etc.). 

• Dites-lui de ne jamais accepter de rencontrer un «ami» internaute en 

personne. 

• Encouragez votre enfant à partager ses expériences sur Internet avec 

vous de la manière dont vous lui parlez de ses autres amis et activités 

non virtuelles.  

• Activez les paramètres de confidentialité les plus élevés pour les sys-

tèmes de jeu en ligne, les appareils électroniques et les applications. 

• Installez l’ordinateur dans une pièce accessible à toute la famille. 

• Exercer une supervision de ses activités internet, entre autres, en pré-

sélectionnant vous-même des sites d’intérêt. 

• Demandez-lui de vous informer si une personne lui demande de four-

nir des photos de lui ou de pratiquer des activités de nature sexuelle. 

 

Pour plus d’informations et conseils de prévention : 

 

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Securite-des-enfants-sur-internet  

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberpredateur 

https://www.cyberaide.ca/app/fr/  

 

Si vous soupçonnez l’existence d’une activité en ligne potentiellement 

dangereuse, ou que vous ne savez pas quoi faire face à une situation im-

pliquant votre jeune, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de 

police.   

 

Renseignements : 

Service des communications et de la prévention 

Sûreté du Québec      

Montréal – Grand quartier général 

514 598-4848 

www.sq.gouv.qc.ca  

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Securite-des-enfants-sur-internet
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberpredateur
https://www.cyberaide.ca/app/fr/
http://www.sq.gouv.qc.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

LA DIFFÉRENCE: 

 

T’es un ENFANT quand tu t’habilles comme ta mère veux. 

T’es un ADO quand tu t’habilles comme tu veux. 

T’es un ADULTE quand tu t’habilles comme tu peux. 

 

T’es un ENFANT quand tu dors toute la nuit. 

T’es un ADO quand tu dors toute la journée. 

T’es un ADULTE quand tu arrives plus à dormir pantoute. 

 

Un peu d’humour ça fait du bien           

 

Johanne Delage, Mairesse 

La Patrie 



Chers citoyens et citoyennes! 



Chers citoyens et citoyennes, 

 

Ce matin, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs nous a 

annoncé que toutes les distributions d’arbres dans le cadre du mois 

de l’arbre et des forêts seront annulées, et ce, pour ne pas accroître 

les regroupements de personnes. De plus, il ne sera pas possible de 

recevoir les arbres ultérieurement. Les arbres seront plantés en mi-

lieu forestier à court terme pour assurer leur survie.  

  

Je vous remercie de la patience dont vous avez fait preuve en atten-

dant cette réponse. Veuillez noter que l’intention du ministère est 

de poursuivre ce programme l’an prochain. Merci de votre com-

préhension! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 30 

Monsieur Marc Turcotte 

 

RAPPEL :  
Dates des collectes d'ordures ménagères 

 et sélectives du mois de mai 2020 : 

Collectes sélectives : 1, 15 et 29 mai 2020 

Ordures ménagères : 13 et 27 mai 2020 

 

La prochaine assemblée du conseil municipal 

 aura lieu mardi 2 juin 2020  

 

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN 

22 mai 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. 

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

