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LE JASEUR 

MUNICIPAL 

 

Bulletin d'information mensuel 

AVRIL 2016 
 

 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 

 

 Période du dégel 
 

Depuis le 14 mars la période du dégel est officiellement en vigueur sur le réseau 

routier de notre région. Dans les faits, les conditions météorologiques depuis le 

mois de novembre ont fait en sorte que nos routes de rangs ont été grandement 

mises à l'épreuve et endommagées en période dit « hors dégel » par la circulation 

des poids lourds combinée à la circulation locale. De ce fait, la période du dégel 

printanier s'annonce difficile. Nous demandons donc à tous les transporteurs 

commerciaux de respecter la réglementation en vigueur sur les normes de charges 

et incitons l'ensemble des usagers à redoubler de prudence et de patience. Les 

conditions météorologiques ne nous permettent pas toujours de faire des 

interventions valables et durables sur notre réseau routier en cette période. Soyez 

donc assurés de notre vigilance et de notre volonté à mettre en action les 

interventions nécessaires sur nos routes, dès que possible. Nous vous remercions à 

l'avance de votre compréhension. 
 

 Service incendie   

 
Les pompiers de La Patrie remercient la population de leur prudence et vigilance  

exercées durant la saison hivernale.  Ces derniers sont intervenus uniquement lors 

de situations mineures sur le territoire.  

 Offre d'emploi d'été étudiant 
 

Cette année encore, la municipalité de La Patrie offrira le service d'animation 

estival (SAE)  
Nous sommes présentement à la recherche d'étudiants intéressés par cet emploi.  
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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 : 

- Être aux études actuellement et y retourner en septembre 2016 

- Avoir 16 ans ou plus 

- 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 formation 

gratuite 

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

suivre une formation qui aura lieu les samedis 19-26 mars et 2-9 avril à 

East Angus. 

 

Veuillez manifester votre intérêt rapidement en déposant votre C.V. au 

bureau de la municipalité ou par courriel à : LeJaseur.LaPatrie@hsfqc.ca 

 
 

Tournée des municipalités 

 

 

INVITATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT ST-FRANÇOIS   

AUX ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS ET  TRAVAILLEURS 

AUTONOMES. 

 

Vous êtes entrepreneurs, employeurs, travailleurs autonomes ou désirez le devenir? 

La Chambre de Commerce du Haut St-François fait une tournée des municipalités 

de la région pour connaitre les problématiques des entrepreneurs locaux et les 

enjeux de la région. Par la même occasion vous pourrez échanger avec vos élus 

municipaux. Vous êtes donc invités le mercredi, 11 mai à 17 h 30 au Centre 

communautaire de La Patrie lors d’un souper (buffet froid) pour discuter des 

enjeux et défis à relever ainsi que de vos projets en devenir.  

La Patrie et Chartierville 

mailto:LeJaseur.LaPatrie@hsfqc.ca
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Une initiative de la Chambre de Commerce du Haut-St-François en collaboration 

avec les Municipalités de La Patrie et Chartierville. 

 

Inscription obligatoire avant le 5 mai au 819 832-4950  Coût : Gratuit 
www.chambredecommercehsf.com 

ou info@chambredecommercehsf. 

 

 

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX 

et ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 

 Fabrique de la paroisse St-Joseph-des-Monts  communauté de 

"La Patrie" 

 
Lors de la première réunion du nouveau conseil de gestion, il y a eu élection du 

président. Mario Audet a accepté cette tâche pour 1 an.  

Pour offrir de votre temps, selon vos compétences, n'hésitez pas à le contacter au 

819 888-2484 ou au bureau au 819 888-2231. 

Les autres gestionnaires sont: Germain Labbé, Marc Dubreuil, André Jetté, Angèle 

Doyon et Pierre Breault. 

 

Des travaux au presbytère sont en cours de planification :  

 - changer le bardeau d'asphalte sur la toiture du côté est 

 - Enlever le garage qui donne accès à la cave. 

 - Rénover et peindre la galerie et le portique. 

 - Mettre des cloisons sèches par-dessus l'isolation à l'uréthane dans la cave  

Vous comprenez pourquoi des bénévoles seront les bienvenu(e)s. 

 

 Campagnes de financement à venir:  

 
 - Samedi le 14 mai pour une cueillette de bouteilles.   

SVP déposez-les à la vue, dans votre cours. Vous pouvez aussi venir les 

déposer dans le portique du presbytère au 17  rue Racine Nord. Les dons en argent 

sont aussi acceptés. 

- Encan ! La date prévue est dimanche le 12 juin. Nous avons 

besoin d'encore plus d'effets à vendre. Nous faisons appel à vous 

tous et toutes. NOUS ACCEPTONS VOS DONS EN MATÉRIEL 

POUR METTRE À L'ENCAN.  

http://www.chambredecommercehsf.com/
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Évidemment il faut que ce soit des effets encore en assez bon état. Vous 

déménagez, faites votre ménage du grenier, du hangar ou du garage, avant de tout 

mettre à la récupération ou tout simplement le jeter, n'hésitez pas à penser à nous. 

Il est possible de nous le remettre à l'avance. Contactez le bureau au 819 888-2231 

ou l'un des gestionnaires suivant : messieurs Gilles Langlois ou Léo Blais. 

 

 - Entretien paysagé - Des travaux seront exécutés pour améliorer 

l'emplacement des plates-bandes. Pour se faire, nous sommes à la recherche de 

"plans de fleurs vivaces" gratuits. Donc quand vous nettoierez votre plate-bande, 

SVP pensez à nous. On se contacte pour prendre des arrangements de livraison ou 

de ramassage (bureau au 819 888-2231) 

 

Le conseil de gestion de la Fabrique, communauté de La Patrie, vous remercie très 

sincèrement pour vos dons matériels, financiers ou votre temps. N'hésitez pas à 

nous contacter si vous avez besoins d'information supplémentaire. 

 

 Ambulances La Patrie – Dessercom 

 
Nous invitons les citoyens à une ciné-conférence sur la prévention du suicide le 28 

avril 2016 au Centre communautaire de La Patrie. 

 

 Chevaliers de Colombs 

Les Chevaliers de Colomb conseil 7455 La Patrie invitent la population au brunch 

de la cabane à sucre qui aura lieu dimanche 24 avril  2016 de 9 h à 13 h au centre 

communautaire 44, rue Garneau à La Patrie. 

Bienvenue à tous. 

 

 Club FADOQ la patrie 

Bonjour, 

Nos activités mensuelles se continuent. Le premier et le troisième dimanche il y a 

de la danse, tandis que le deuxième c'est du karaoké et le quatrième du bingo. 

Bienvenue à tous! 

Pour information sur les différentes activités du club ou pour soumettre vos idées, 

communiquez avec Denise Pinard (819) 888-1112 ou 

denisepinard.choquette@outlook.com 

 

 

mailto:denisepinard.choquette@outlook.com
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 Bibliothèque municipale de La Patrie 

Bonjour à tous! 

 

Simplement pour vous aviser que plusieurs nouveaux livres et romans sont arrivés 

du Réseau Biblio Estrie. Parmi ceux-ci, plusieurs larges visions (LV) et trois 

thématiques : Les grands musiciens, Ainsi va la vie (comment aborder avec les 

enfants certains événements de la vie, parfois tragiques ou délicats) et finalement, 

plusieurs beaux livres de jeux pour les enfants. 

 

De plus, nous recevons des revues qui pourront plaire à tous :  

L’Actualité pour vous tenir à jour de tout ce qui se passe dans le monde politique, 

des affaires économiques, de la culture, du sport, etc. 
Coup de Pouce où vous y trouverez une foule d’idées modes et beautés ainsi que 

de belles recettes culinaires. 
Nature Sauvages et Sentiers chasse et pêche pour les amoureux de la nature 
Les Explorateurs qui sauront émerveiller vos petits curieux. 
 

Notre large variété de documents à la Bibliothèque convient à tous, venez seule, 

entre amis ou avec les enfants!! Le WI FI vous est offert gratuitement, que ce soit 

pour travailler ou à des fins de divertissement. Celui-ci est compatible pour tous 

vos appareils portables : téléphone intelligent, tablette ou même votre ordinateur 

portable!! N’hésitez pas non plus à faire des prêts de chez vous par le biais du 

réseau Biblio de l'Estrie, il vous suffit d'utiliser votre carte de membre de la 

bibliothèque et d'aller à l'adresse suivante : 

http://www.mabibliotheque.ca/estrie/fr/pret-entre-bibliotheques/index.aspx 
 

Il y aura également des animations pour les enfants du CPE et pour les jeunes de 

l'école  mardi le 10 mai (10 h 15 et 13 h 15). Les parents sont toujours les 

bienvenus! 
 
Si vous avez du temps et que vous aimeriez vous joindre à notre équipe 

dynamique, vous  êtes les bienvenus! 
Martine Lussier ou Paméla Blais au 819 888-2556. 
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 Équipe citoyenne 

Avis à tous les nouveaux  résidents! 

 

Le comité d'accueil pour les nouveaux résidents est actif et désire vous informer 

qu'il souhaite  accueillir adéquatement les nouveaux citoyens. Nous aimerions 

vous faire une petite visite afin d'établir un premier contact et vous informer des 

différents  commerces et services offerts dans la municipalité.  

Évidemment, nous ne sommes pas toujours au courant de votre arrivée. C'est 

pourquoi nous vous invitons à contacter Mme Denise Pinard  membre du comité 

d'accueil afin de signaler votre intérêt à recevoir une petite visite amicale ou de 

l'information sur la municipalité. Vous pouvez le faire de la façon suivante : 

téléphone  819 888-1112 ou denisepinard.choquette@outlook.com 

Merci et bienvenue! 

 

 Projet communautaire : Les CITROUILLES  

 
Il s’agit d’un projet de plantation, de récolte, de transformation et de vente de 

citrouilles et courges pour le  bénéfice des enfants de la municipalité. La 

municipalité a accepté que le projet se concrétise sur un terrain situé près du centre 

communautaire. L’accompagnatrice de milieu de HSF Fou de ses enfants, Claudie 

Charette a aussi offert ses services pour se joindre à l’équipe déjà composée de 

Carole Paquette, Hélène Bourgeois et Line Chabot. Voici le calendrier à titre  

d'invitation à toute la population : 

            Juin : semence des graines 
Juillet : Journée de sarclage 
Septembre : Récolte 
22 octobre : Party Citrouille et vente de produits à l'Abri-Bois. 

Si vous désirez y participer, vous pouvez en faire part à ces citoyennes impliquées 

ou appeler Carole Paquette au 819 888 2769. 

 

 Une jeune Patrisienne passionnée de karaté. 
C’est au centre d’arts martiaux Larry Foisy de Sherbrooke 

que depuis 5 ans Thallia Bourgeois étudie cet art ancestral. 

Maintenant, ceinture brune, elle se prépare pour la 

compétition internationale Koshiki Panam qui se tiendra  

cette année en Estrie à l’Université de Sherbrooke  

le 29 mai prochain. 

mailto:denisepinard.choquette@outlook.com
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 Les intrépides du désert 
 

Comme vous le 

savez 

possiblement, 

Lise Pratte, 

mairesse 

suppléante, 

participera au 

Rallye de la Rose 

des Sables dans le 

désert du Maroc 

en octobre. La 

popularité de ce 

Rallye féminin 

est maintenant 

acquise au 

Québec : en plus 

de donner des 

fonds à la lutte 

contre le  cancer 

du sein au 

Québec et en 

France, 

l’organisme 

apportera aussi 

une contribution 

au Club des petits 

déjeuners du 

Québec à 

compter de 2016. 

Afin de ramasser 

des dons, Les 

Intrépides du 

désert, organisme 

à but non lucratif, 

organise ou 

participe à des 

événements 

bénéfices. 

 

 

 

 

 

 

RALLYE DU TOUR DE LA MONTAGNE 

DU MONT-MÉGANTIC. 

Une journée de pur plaisir! 

Samedi le 28 mai 2016 à 13h00 

Départ de la salle municipale de La Patrie. 

VENEZ ENCOURAGER 

LISE PRATTE 

QUI FERA EN OCTOBRE PROCHAIN 

LE RALLYE ROSES DES SABLES. 

Relevez-vous aussi le défi d’un rallye. 

 En équipe de deux. 

Coût : $20.00 par voiture. 

Un souper spaghetti suivra à 19h30 

Avec musique. 

Coût : adulte : $15, enfant 10 à 17 ans : $12, 

gratuits pour les 9 ans et moins. 

Bienvenue à tous. 

Réservez votre départ pour le rallye et/ou 

souper  

Téléphone 819-888-2338 

Prix aux trois premiers gagnants du rallye. 

Prix de présence au souper. 
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 Talent show 2016 : des jeunes d’ici… inspirateurs de beauté!  
 

Chaque année, en février, des élèves de la CITÉ-ÉCOLE participe à un spectacle 

démontrant un talent qui les habite. Ils consacrent plusieurs heures à peaufiner leur 

présentation…C’est à la fois œuvre de persévérance et d’excellence.  

Félicitations à Anthony Guillette, (préstation d'humour) et  Thallia Bourgeois, (Art 

martiaux, démonstration de Nunchaku), deux jeunes d'ici qui se sont distingués. 

 

 Polyvalente cité-école Louis-Saint-Laurent 

Pour le printemps 2016, la polyvalente cité-école Louis-Saint-Laurent a sorti son 

journal; Le journal de la Cité. Ainsi, vous pourrez désormais consulter les 

actualités de la Cité-école via leur site internet : louisstlaurent.cshc.qc.ca. 

 

INFORMATIONS RÉGIONALES 

 

 Forum du Parc national du Mont-Mégantic (PNMM) 
 

La table d’harmonisation du PNMM, qui regroupe des intervenants et des 

instances politiques locales et régionales en collaboration avec le  PNMM,  a tenu 

un forum le 31 mars auquel a assisté la mairesse suppléante, Lise Pratte.  Ce forum 

a permis de mettre en contexte l’importance des activités générées par le PNMM 

et les éléments de sa mission : la conservation et la mise en valeur ainsi que 

l’éducation et les activités de plein air, dans un contexte de développement durable 

et de promotion de de ce joyau de notre région. Si les gens visitent la région, ils se 

doivent de s’y arrêter, autant pour se récréer que s’émerveiller, de la TERRE aux 

ÉTOILES!!! 

Il y a une nécessité de se regrouper et de promouvoir nos attraits, notamment par 

la protection de la zone périphérique du PNMM, soit la zone entourant ce dernier. 

La journée a été consacrée à l’importance de cette zone et de la concertation des 

citoyens et organismes entourant le PNMM. L’exemple de la mise en place de la 

Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic démontre l’importance de 

la collaboration nécessaire à tout projet d'envergure.  L’attraction de l’Observatoire 

en tant que pôle touristique  reconnu à travers le monde entier a été soulignée.  Des 

actions concrètes ont été suggérées dont des moyens de communication et de 

mobilisation de tous afin d'assurer la pérennité du Parc. 
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 Forum consultatif sur le Plan de Développement de la Zone 

Agricole 

 
Plus de 140 personnes ont participé  au 

Forum consultatif sur le Plan de 

Développement de la Zone Agricole 

(PDZA) de la MRC Haut-Saint-François, le 

30 mars à Dudswell. Une belle diversité de 

personnes provenant de différents milieux : des producteurs agricoles et forestiers, 

des représentants des différents milieux politiques et sociaux ainsi que des 

citoyens intéressés par les questions relatives au développement des activités sur le 

territoire de la MRC. Bruno Gobeil, maire et Lise Pratte, mairesse suppléante ont 

également participé à l'événement. Ce colloque a fait état de l’importance du 

secteur agro-forestier dans la MRC.  Avec plus de 731 producteurs agricoles et 

forestiers, il y a une nécessité à reconnaitre l’apport de ces activités sur l’essor des 

municipalités. Il en est ressorti des idées d’initiative comme par exemple la 

création d'une banque de terres accessibles pour des nouveaux agriculteurs et la 

diffusion des méthodes d’aide à la relève agricole et forestière. Des idées 

d'activités touristiques ont également émergées comme par exemple,  une Route 

des Producteurs locaux, un marché central commun et le soutien de 

l’entrepreneuriat par le coaching et le mentorat par des personnes expérimentées.  

Tous ont exprimé leurs souhaits que le plan d’action qui sera adopté ne reste pas 

sur les tablettes mais servent à des actions concrètes. 

 

 Marche et cours pour le Haut  
 

La municipalité de La Patrie invite les familles à bouger et à 

participer en grand nombre à l'activité régional « Marche et 

cours pour le Haut » qui aura lieu le samedi 7 mai au parc 

Pomerleau à Ascot Corner. À cet effet, nous offrons 

gratuitement 10 billets (adulte/parent) aux 10 premières 

personnes qui en feront la demande au bureau municipal : 

819 560-8535  

À VOS MARQUES,  PRÊT, PARTEZ! 

Pour la programmation complète ou pour vous inscrire :   mrchsf.com 
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 FESTIVAL BATEAUX-DRAGONS 2e  

ÉDITION 

C’est avec une grande joie  que nous vous annonçons aujourd’hui 

la deuxième édition du Festival de bateaux-dragons au profit de la 

Maison La Cinquième Saison qui se tiendra cette année les 2 et 3 

juillet 2016 sur le site de Baie des Sables. 

 L’an dernier, la première édition fut un succès monstre et c’est grâce à vous, les équipes.  Plus de 

70 000$ ont été récoltés afin de soutenir la Maison La Cinquième Saison dans sa mission 

d’accompagner des résidents des  MRC du Granit et du Haut St-François dans les derniers 

moments de leur vie. 

 Le nombre d’équipes étant limité  et réalisant l’engouement de plusieurs personnes à former une 

équipe en 2016, nous vous invitons  dès maintenant à préinscrire votre équipe afin de conserver 

votre place. Vous pouvez le faire sur notre site internet à http://maisoncinquiemesaison.org/festival-

bateaux-dragons/. 

Pour toutes questions ou information supplémentaire concernant la 2e édition, veuillez 

communiquer avec les responsables du Festival soit Richard Michaud au 819 554-8129, poste 

5 ou Éléonore Foulon au 819 554-8129, poste 6. 

Date importante à retenir 

- 15 avril 19 h 00 : Soirée d’information pour les capitaines et les gens intéressés à former une 

équipe. 
Cette rencontre se tiendra au Centre sportif Mégantic à la salle Bestar C. 

12 mai 19 h 00 : Rencontre des capitaines. Cette rencontre se tiendra au Centre sportif Mégantic. 
15 mai : Date limite du premier dépôt de 1000 $ – ce montant vous permettra de réserver votre 

bateau 

1re juin: Date limite d’inscription des équipes 
 

REMERCIEMENTS, PUBLICATIONS et 

ÉVÈNEMENTS PASSÉS 
 

 Corporation des Loisirs St-Pierre de La Patrie 
 

Journée Plein-Air - "Mini Carnaval" 27 février 2016 
Le but de cette « journée plein-air » ou «  mini carnaval » était de faire bouger les 

gens en famille ou seul, de s’oxygéner et d’échanger entre parents et amis et ce fut 

une réussite. 

Le tournoi "hockey balle" a réuni 7 équipes qui se sont affrontées amicalement. 

La famille "Gervais" s'est méritée la 1e place. Bravo aux participants et félicitations 

http://maisoncinquiemesaison.org/festival-bateaux-dragons/
http://maisoncinquiemesaison.org/festival-bateaux-dragons/
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aux gagnants. On se donne rendez-vous en 2017.  

Notre légendaire "resto/bar extérieur"  a su combler des petites faims et des 

assoiffés. 

Malgré la température clémente des journées avant l'événement, l'équipe de 

bénévoles a réussi à faire une très belle glissade. Les enfants, au regard amusé et 

apeuré à la fois, dévalaient cette pente et aussitôt rendus en bas, ils se hâtaient pour 

recommencer.  Nous espérons qu'ils en garderont de bons souvenirs. 

Que dire du souper spaghetti ? Nous avons servi le repas à 97 personnes. 

L'ambiance était très fraternelle et enjouée ! Ce fut un succès ! 

Qu'y a-t-il de plus rassembleur qu'un feu de joie, agrémenté de musique ? C'était 

vraiment relaxant, énergisant et ressourçant d'être avec tout le monde et d'en profiter. 

Soyez assuré que l'équipe de direction des Loisirs de La Patrie est très heureuse 

du succès de cette journée et qu'elle a le vent dans les voiles pour refaire l'activité.   

Des remerciements s’imposent -  « MERCI » aux équipes de hockey, aux 

entreprises ou individus qui ont fourni de la machinerie pour réaliser la glissade, aux 

fournisseurs du bois pour le feu de joie, pour la musique, aux pâtissières locales 

pour les desserts, à la municipalité pour la gratuité des locaux utilisés, à la Coop 

pour des rabais sur les prix de certains articles, aux Chevaliers de Colomb pour le 

prêt de quelques équipements, à tous les bénévoles qui sont toujours là pour 

supporter le C.A. des loisirs et finalement, UN TRÈS GROS MERCI à tous les 

festoyeurs et on se dit  À L'AN PROCHAIN! 
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 L'A.G.A. des Loisirs St-Pierre de La Patrie, s'est tenue le 7 

mars 2016 

 
Le C.A. avait convoqué la population par le « Bulletin municipale de La Patrie », 

nous tenons à remercier les quelques personnes qui étaient présentes à la réunion. 

Il y a eu élection du conseil d'administration qui est composé de: Maxime Blais, 

président, Sylvain Dubreuil vice-président, Nicole Labrecque secrétaire-trésorière, 

Caroline Breton, Mélissandre Langlois-Vézina, Matthew Maclure et Richard Blais 

administratrices - administrateurs. 

 

Tennis :Contactez Bruno Audet 888-2368 pour faire l'achat de votre  carte de 

membre.  

Abri-bois: Contactez Richard Blais 888-2969 pour réserver l'abri-bois 

Activités à venir : 
- 23 juin 2016 pour la « Fête Nationale du Québec » - Réservez cette date à 

votre agenda car ça promet. Nous avons réservé les services d’un 

professionnel pour faire les feux d’artifices et pour venir les faire  

« sauter ». Il travaille à chaque année avec l’équipe du Québec au concours 

des feux d’artifices du Lac des Nations à Sherbrooke. Nous avons débloqué 

un budget supérieur aux années passées pour vous en mettre plein la vue. 

Vous viendrez festoyer avec nous à La Patrie! 

- Fête du travail (3 et/ou 4 sept) pour le tournoi familial de balle donnée. 

- Le comité des loisirs accueille avec plaisir les suggestions d’activités. 

Contactez un membre du C.A. pour venir présenter votre projet lors d’une 

réunion. 

 

 Travaux en cours et à venir:  

 
- De gros travaux d'électricités sont terminés. Cela a permis d’enlever le poteau 

qui était à l’entrée de l’abri bois et d’ajouter des circuits et en mettre des plus 

forts. 

- Rénovation du resto/bar. Nous souhaitons le rendre plus facile d'utilisation. 

Nous    installerons des armoires et des comptoirs usagés et si possible un 

évier avec eau chaude et une sortie d'égout. Toutes ces améliorations seront 

un atout pour augmenter le taux de location mais surtout pour rendre plus 

agréable le travail des bénévoles. Nous sommes donc à la recherche 

d'armoires de cuisine usagées. Vous avez quelque chose à nous offrir, SVP 

contactez Caroline 888-2913,  

- Bâtir 2 abris pour les joueurs de balle. 
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Si vous avez du temps ou des compétences en menuiserie ou que vous êtes 

moyennement habile pour aider dans l'une ou l'autre de ces tâches, SVP, donnez 

votre nom à Maxime au 819-238-1222 ou Sylvain au  888-9226.  Ce sera très 

apprécié. 

 

 Vandalisme – SVP aidez-nous à contrer le vandalisme à l’abri-bois. 
Des personnes se sont faufilées à l’intérieur du resto/bar et ont fait des dommages 

considérables. C’est vraiment choquant car des bénévoles devront tout réparer. 

Pourquoi tout briser au lieu de bien faire ? Vous avez connaissance de quelque 

chose? SVP contactez la police. Tél. : 819 875-3331  Mettons les chances de notre 

côté! Le comité de la Corporation des Loisirs St-Pierre vous remercie. Au plaisir de 

vous compter parmi nous lors de corvées ou activités festives ! 

 

 Règlement pour les abris d’auto temporaire 

 
À titre d’information! 

En cette période de fin d’hiver et selon le règlement de zonage 39-01A, il faut savoir 

que notre abri d’auto temporaire peut être installé sur une certaine période. Ainsi, 

l’abri d’auto peut être installé jusqu’au 30 avril 2016 et par la suite, il devra être 

enlevé. Nous vous remercions de votre compréhension! 

 

 Grosse collecte 

 
Sachez que les grosses collectes auront lieu mercredi le 18 mai 2016. N’oubliez pas 

de sortir vos vidanges la veille de la collecte! 

 

 NATURE CANTONS-DE-L’EST  
 

Le 5 mars dernier, Nature Cantons-de-l’Est a eu le plaisir de tenir un atelier de 

formation sur l’identification des arbres en période hivernale. Cette rencontre a eu 

lieu sur la propriété de Monsieur Fabien Gaudreau, propriétaire de la scierie 

Gestion Nature JFG, située au 532, route 257 sud à Scotstown.  

 

L’atelier a permis de découvrir différentes caractéristiques des arbres qui permettent 

de les reconnaître pendant leur période de dormance. Les personnes présentes ont 

eu l’occasion d’apprendre à identifier plus d’une vingtaine d’espèces d’arbres, et ce, 

à différents stades de maturation. Parmi les espèces observées, on trouve l’ostryer 

de Virginie (Ostrya virginiana), l’orme d’Amérique (Ulmus americana), le frêne 

noir (Fraxinus nigra), ainsi que différentes espèces d’érables (Acer sp.), de bouleaux 
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(Betula sp.) et de peupliers (Populus sp.), pour n’en nommer que quelques-unes.  

 

En plus de cette visite, une démonstration de sciage et de transformation du bois a 

été offerte par M. Gaudreau. Près d’une douzaine de personnes ont assisté à l’atelier. 

 

Si vous souhaitez proposer  un thème d’atelier ou si vous avez besoin d’information, 

n’hésitez pas à communiquer avec Julie Lamontagne par courriel 

(julie@naturecantonsdelest.ca) ou par téléphone (819-566-5600). 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements 3 ½ et 5 logements  

4 ½, le tout sur un seul plancher. 
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Nous avons aussi de disponible 4 logements soit : 1 logement 4 ½ et 3 

logements 3 ½. 
Ce projet de Coopérative d’habitation s’adresse aux personnes de 75 ans et plus, ainsi 

qu’aux personnes de 60 ans ou plus avec une légère perte d’autonomie. 
 

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 (Tirette d’alarme répondant 24/24); 

 Emplacement pour poêle et réfrigérateur dans chaque logement; 

 Emplacement pour laveuse/sécheuse dans les 4 ½ seulement; 

 Buanderie disponible pour les 3 ½; 

 Câble de 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 : 

 Messe 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  16 

 

Joyeux mois d’avril! 
 

Municipalité de 

La Patrie 
 

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

Téléphone : 819 560-8535 
 

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 : Fermé 

Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi : Fermé 
 

 

Inspecteur en bâtiment : Richard Martin 

Mardi : 8 h 30 à 12 h 
 

RAPPEL : 
Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives d’avril : 

Collectes sélectives : 8 et 22 avril 2016 

Ordures ménagères : 6 et 20 avril 2016 

L’assemblée du Conseil de mai aura lieu le mardi 3 mai 2016 à 19 h. 
 


