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AFFAIRES MUNICIPALES
L’ÉCOCENTRE MOBILE EST DE RETOUR CE
PRINTEMPS!
Samedi 11 mai 2019, de 9 h à 15 h
Au Centre communautaire,
44, rue Garneau
Plutôt que de vous débarrasser des rebuts ci-dessous mentionnés lors
des grosses collectes saisonnières, utilisez l’Écocentre mobile afin de
disposer de ceux-ci en conformité avec la protection de l’environnement et ainsi éviter l’enfouissement.
Les objets électroniques défectueux, les pneus d’automobiles, etc. Sachez que vous aurez la possibilité de vous en départir ce printemps par
l’Écocentre mobile qui sera à La Patrie le samedi 11 mai, de 9 h à 15 h
au Centre communautaire situé au 44, rue Garneau afin de les recueillir
comme énuméré ci-dessous.
Résidus domestiques dangereux : peintures, batteries de véhicules,
piles, acides, propane, huiles, filtres à huile, décapants (les produits liquides doivent être dans des contenants incassables et clairement identifiés).
Meubles (en bois et en métal seulement)
Ampoules fluocompactes, tubes fluorescents, etc. (emballé afin de ne
pas les casser).

Produits électroniques : téléviseur, ordinateur, imprimante, téléphone,
etc. Pneus d’automobile ou de camionnette sans jante (maximum de 8).
Textiles : vêtements, couvertures, rideaux.
Métal (petites pièces de fer, aluminium, fonte, cuivre, fils, broche, contenants de peinture vides, etc.)
Les styromousses : contenants de styromousse alimentaire (numéro 6)
rincés et nettoyés (ex. : contenants de viande). Styromousse d’emballage (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.

• Distribution d’arbre 16 mai à la quincaillerie de la Coop
La Patrie !
La Municipalité de La Patrie est fière de participer à la distribution
d’arbres : 50 chênes rouges, 50 érables à sucre, 80 pins blancs le
16 mai 2019 à partir de 11 h à la quincaillerie de La Patrie !
Nous remercions la générosité du Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs et la quincaillerie pour la distribution des arbres à nos
citoyennes et citoyens de La Patrie !
Au plaisir de vous voir venir chercher votre arbre !

• 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

• Chevalier de Colomb
Les brunchs des Chevaliers de Colomb se dérouleront de 9 h à
12 h 30, les 15 septembre 2019, brunch country, et 24 novembre
2019 : brunch de Noël.

• Rappel - 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 19 h et 20 h 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

Prix ($)
4,50 $
11,99 $

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

16,99 $
18,99 $
21,99 $
19,99 $
24,99 $
34,99 $
34,99 $

Extincteur neuf 5 lbs ABC
Extincteur neuf 10 lbs ABC
Extincteur neuf 20 lbs ABC
Essai hydrostatique extincteur ABC
Essai hydrostatique extincteur Co2

59,99 $
79,99 $
139,99 $
9,95 $
17,95 $

• Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale
2019 ;

La Municipalité de La Patrie est fière de proclamer la semaine du 6
au 12 mai 2019, Semaine nationale de la santé mentale, sous le
thème « Découvrir, c’est voir autrement ». Les activités autour de
ce dernier visent à renforcer notre compréhension et notre
empathie face à cette problématique et à favoriser des
comportements encourageant la bonne santé mentale, auprès de la
population du Québec.
Nous aimerions mettre l’importance sur le fait de promouvoir la
santé mentale positive qui est une responsabilité à la fois
individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée
par tous les acteurs de la société;
Ainsi, nous invitons toutes les citoyennes et tous citoyens, et toutes
les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les
bénéfices de l’astuce « Découvrir c’est voir autrement ».

DIVERS
• Fabrique St-Joseph-des-Monts, communauté de La Patrie
« RAPPEL » Levée de fonds – Cueillettes de bouteilles / cannettes consignées – 25 mai 2019
S.V.P., prenez note que le samedi 25 mai 2019, dès 9 h, des
bénévoles passeront à vos portes pour ramasser vos dons de
bouteilles et cannettes consignées. C’est très apprécié quand
vous préparez vos sacs à l’avance et que vous les laissez à la vue
dans votre cours. Des dons en argent sont aussi acceptés.
Marché aux puces !
Par souci de vous offrir le meilleur service possible
avec le plus de produits possible, les responsables du
marché aux puces de l’église fixent des dates très
précises.
Si vous avez des choses à nous donner : objets, meubles, équipements de sports, jouets, électroménagers, outils et autres (pas de
vêtements ni de couvertures), des bénévoles vous accueilleront :
- Le vendredi 3 mai, de 13 h à 16 h
- Le samedi 4 mai, de 9 h à midi
En d’autres temps, c’est aussi possible de les amener au sous-sol
pourvu qu’il y ait déjà quelqu’un sur place. Des bénévoles sont assez souvent là pour effectuer des travaux de rénovation. Merci !
Et pour venir magasiner ou tout simplement « zyeuter », vous serez les bienvenu(e)s :
- le samedi 18 mai de midi à 16 h
Merci de vos encouragements et n’hésitez pas à nous rendre visite!
Le Conseil de Gestion de l’église de La Patrie!
• MRC – Mesure des installations septiques

Prenez note que les mesures des installations septiques se feront les
7, 10 et 11 juin 2019 au courant de la journée par la MRC du
HSF.Il faudra, à ce moment-là, vous assurer de bien dégager l’accès de votre fosse septique ou de votre puisard. Mettez bien visibles vos couverts de fosses. Merci de votre compréhension!

• Société de l’assurance automobile du Québec ;

IMPORTANT - ROUTE 257!
Pour nous aider à
prouver l’urgence de la
route 257!
S.V.P.
Dénoncez cette situation
en répondant au sondage
des pires routes du Québec au
lien suivant:
https://piresroutes.com/
• 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 aimerait sensibiliser ces citoyennes et citoyens à
l’importance de préserver 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 ensemble que nous préserverons notre environnement!

Le mois de mai à la Coop !
Même si le printemps traîne derrière lui sa froidure, rien ne nous empêche de commencer à jardiner, à nettoyer dehors. Des vêtements plus
appropriés pour ce faire ? Judith propose une variété de bottines, de combinaisons et survêtements de travail, etc.
Parterres, jardins, platebandes ont besoin de soin. À plus grande échelle,
les champs attendent eux aussi d’être dorlotés. À la Coop, vous trouverez
de tout pour réussir vos aménagements horticoles et floraux, de l’outillage aux graines de semence. Vous pouvez compter sur les engrais et
autres intrants pour vous assurer de bonnes récoltes.
Les jardinières et les pots de fleurs et les plans de légumes vont arriver sous peu. Surveillez notre site Facebook pour profiter des meilleurs choix. Vous avez
jusqu’au 19 mai pour commander poussins, poules, dindons et autres volailles. Ne tardez pas.
Vous
prévoyez
des
réparations,
des
agrandissements,
une
construction neuve.
Nos gérants, Diane, à la
quincaillerie
et
Hugues, aux matériaux vous
aideront à calculer
leurs coûts. Affiliée au
Groupe BMR, le
pouvoir d’achat de la Coop permet d’offrir des prix plus que compétitifs,
entre autres, du bois traité écologique couleur terre.
Vous désirez un ensemble de patio, un BBQ, un abri moustiquaire pour éloigner les insectes qui viennent troubler la quiétude du soir, à la quincaillerie, vous trouverez une large gamme
de ces articles.

« Concours printemps »
4 grands prix
offerts par 18 commerçants de la MRC du HSF
Concours organisé par
le Journal le Haut-Saint-François
du 3 mai au 23 mai.
Dans l’optique de la promotion des commerces de la MRC du HSF,
18 entreprises, dont le Marché Bonichoix de La Patrie, la quincaillerie
et les matériaux de construction de la Coop La Patrie se sont réunis
pour faire tirer quatre grands prix parmi les clientes et les clients qui y
auront effectué leurs achats. Demandez votre coupon de participation
au comptoir-caisse et déposez-le dans la boite conçue pour les recevoir.
Bonne chance !

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.

Joyeux Printemps!

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 –
Fernando Rosas : Lundi de 13 h à 16 h 30 h
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois de mai et de juin 2019 :
Collectes sélectives : 3, 17 et 31 mai et 14 et 28 juin.
Ordures ménagères : 1, 15 et 29 mai et 12 et 26 juin.
Grosse collecte : 15 mai 2019
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu
Mardi 4 juin 2019
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
27 mai 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.

