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Les lingettes dans les toilettes, c’est non! Les lingettes jetables ne se
décomposent pas dans les conduites d’égout. Elles bouchent les canalisations et causent plusieurs bris aux équipements de pompage. Elles
peuvent même bloquer les renvois de votre propre résidence et causer
des refoulements d'égout. On ne doit jamais les mettre dans la toilette.
Même si elles portent la mention « biodégradable » ou « sécuritaire
pour la toilette ». Elles vont donc… dans la poubelle. Psitt! Quand on
peut opter pour des lingettes lavables, c'est encore mieux!
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Rappel!
Les abris d’auto peuvent être
montés du 1er octobre 2022 au 30
avril 2023.
Sensibilisation des citoyens sur la consommation
responsable en eau potable
La Municipalité de La Patrie souhaite vous mentionner l’importance de
la consommation en eau potable. Ces derniers temps, la municipalité vit
une consommation plus grande qu’à son habitude. Si vous entendez des
bruits ou vibrations anormales alors que rien ne coule dans la maison,
et/ou, bâtiment, SVP, contacter la municipalité au 819 560-8535. Nous
avertir d’un bruit d’eau non habituel peut vraiment nous aider à repérer
des fuites d’eau potable.
Merci de votre compréhension !
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Cours de danse en ligne!
Avec Ghyslaine Bergeron!
Pour tout le monde!
Au local Club FADOQ!
18-A, rue Chartier à La Patrie
Début : le 15 septembre 2022
Tous les jeudis soir à 19 h!
Pour plus d’information, contacter Lucille!
819 452-4588 ou 819 888-0293
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Fabrique Saint-Joseph-des-Monts, patrimoine (église) La Patrie
APPEL D’OFFRES – DÉNEIGEMENT
Déneigement du stationnement de l’église Saint-Pierre de La Patrie/stationnement pour l’école/presbytère :
• Tout le stationnement, entre le terrain de l’école jusqu’à l’église, en son
côté sud ainsi que vis-à-vis du presbytère. De la rue Chapeleau, jusqu’au
bord de la rue Racine, incluant l’entrée en forme de « U » qui donne sur la
rue Racine.
• Sabler au besoin les mêmes espaces.
Une visite sur place s’impose avant le premier déneigement pour définir à
100 % l’espace à déneiger. Des « piquets voyants » doivent être installés pour
délimiter la pelouse.
Le stationnement doit être déneigé (et sablé au besoin) à compter de
• 6 h 30 les matins de semaine.
• Pour les funérailles, c’est à la demande de la secrétaire de
l’église.
• À 8 h, tous les dimanches matin.
Les soumissions par courriel (sjdm-comm-lp@hotmail.com) ou par
la poste (40-A rue Dumoulin, La Patrie) devront être rendues au plus tard, le
12 octobre 2022. Le Conseil de gestion ne s’engage pas à prendre ni la plus
basse ni la plus haute ni aucune des soumissions. Merci !
RETOUR sur les « Portes Ouvertes » des 17 et 18 septembre 2022
Bazar : Succès sans précédent, plus ou moins 250 personnes nous
ont rendu visite.
Exposition artisanale : 16 artisans pour un total de 20 tables nous
ont présenté des œuvres et des produits de toutes sortes.
La messe du dimanche matin - Célébrée par l’abbé Garrick Huang,
elle a été animée musicalement par M. Gilles Langlois et Mme Réjeanne Vachon. Les servants de messe étaient des membres des Chevaliers de Colomb
La Patrie. Plusieurs autres membres de divers Conseils des Chevaliers de Colomb étaient présents ainsi que leur conjointe. L’installation des officiers s’est
tenue après la messe.
MERCI aux bénévoles pour toutes les heures travaillées dans la préparation
de cet événement, aux gens qui donnent des choses pour le bazar, aux nombreux artisans pour leur participation à cet événement, à tous les acheteurs et
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au cercle des Fermières La Patrie pour le don d’une catalogne tissée par elles
et qui a été gagnée par Mme Jocelyne Hallé.
Collecte de bouteilles/cannettes consignées
Samedi 15 octobre 2022
Un changement va s’opérer cet automne !
• Considérant que les bénévoles fournissent leur véhicule et
l’essence et que les prix de la consommation sont très élevés ;
• Considérant que déjà plusieurs paroissiens déposent leurs sacs à la porte de
l’église ;
il en a été convenu que les bénévoles ne se déplaceront pas cet automne. Nous
invitons nos généreux donateurs à déposer leurs sacs à la porte de l’église du
côté de la rue Chartier. Ça peut se faire en tout temps. Spécialement, le 15 octobre de 9 h à midi, des bénévoles y seront pour vous accueillir. Si vous rencontrez des problèmes, contactez-nous au 888-2484. Merci !
Prochaine ouverture du « BAZAR »
Samedi 3 décembre 2022 de 10 h à 16 h
Comme toujours, nous accueillons vos dons. Pour diverses raisons, nous ne pouvons accepter les vêtements, les grosses télévisions, les appareils électroniques désuets.
Pour informations : 819-235-8445.
Contribution volontaire annuelle C.V.A.
Vers la mi-novembre 2022, débutera la collecte de la Contribution volontaire
annuelle (C.V.A.). Cette collecte est la source de revenus la plus importante
qui sert à payer le chauffage, l’électricité, et à maintenir en bonne condition
les bâtiments du patrimoine local. SVP, gardez en tête que c’est le seul édifice
public du village, que vous le fréquentiez ou non. Il est entretenu par des bénévoles. Les besoins financiers pour y arriver dépendent de la générosité des
gens.
Merci de votre soutien et votre participation aux activités organisées par nos
bénévoles.
Votre Conseil de gestion représenté par M. Mario Audet, président
Le genre masculin est utilisé dans ces textes comme genre
neutre. L’emploi du genre masculin a pour but d’alléger les
textes et d’en faciliter la lecture.
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PORTES OUVERTES de l'Expérience d'Être Soi.
Cette activité se tiendra le samedi 8 octobre prochain,
de 9 h 30 à 16 h 30, à la base de plein air (autrefois connue sous le nom
de Tanière du Grand Pin) située au 44, du Petit Canada Est, La Patrie,
QC, J0B 1Y0.
Vous pourrez y rencontrer l'équipe et vous
inscrire à de nombreuses activités, allant
des spectacles de chansons aux ateliers de
discussion de groupe au masculin, d'exposition d'œuvres artistiques aux cours de
langue.
Sans oublier la possibilité de planifier une
rencontre en relation d'aide avec Marie
Duff, histoire de faire le point ou encore,
de vous offrir une fin de semaine de ressourcement (incluant hébergement et repas).
C'est sans compter les activités récréotouristiques qui sont toujours disponibles
tout au long de l'année: camping, location de chalet, randonnée pédestre et visite du Grand Pin.
Profitez de cette belle occasion pour renouer avec votre vraie nature.
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La Journée internationale des aînés est célébrée le 1er octobre de chaque année.
C'est avec fierté et engagement que la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du
Québec, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, a le mandat de faire la promotion de
cette journée. Encore une fois cette année, les Tables régionales de concertation des aînés du Québec
organiseront une panoplie d'activités pour souligner la Journée internationale des aînés.
Cette journée est l'occasion de célébrer les aînés et de les remercier pour leur grande contribution, c'est
pourquoi nous vous invitons à participer en grand nombre aux activités !
Thème de la Journée internationale des aînés
Le thème de cette année «Avec eux, pour eux ! » témoigne de l'importance du maillage entre les
générations pour favoriser un vieillissement actif. Au Québec en 2031, 25% de la population sera âgée de
65 ans et plus. C'est indéniable, les aînés occupent une place importante dans nos communautés. Être
avec eux constitue le plus beau voyage à travers l'histoire, dans une société qui a vu de multiples
changements en peu de temps. Être avec eux, c'est plonger dans un univers d'une richesse incroyable !
Depuis toujours, les aînés ont su préserver avec fierté des valeurs qui forgent ce que nous sommes.
Soyons-là pour eux.
Les aînés du Québec ont su démontrer et démontrent encore une bienveillance envers les générations qui
les suivent. Ils sont avec eux pour eux. C'est le maillage entre les générations qui fait du Québec une
nation où il fait bon vivre, où les richesses de l'un profitent aux richesses de l'autre dans le partage et le
souci du mieux-être...Avec eux, pour eux !
Nouveau porte-parole 2022
La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) est très heureuse
de présenter le nouveau porte-parole de l'édition 2022 de la Journée internationale des aînés, Monsieur
Pierre Lavoie. Connu pour ses différentes implications avec le Grand défi Pierre Lavoie, Monsieur Lavoie
est un important précurseur de la promotion du vieillissement actif, un mandat aussi porté l'ensemble des
Tables régionales de concertation des aînés du Québec.
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Organismes communautaires à La Patrie
La municipalité de La Patrie se préoccupe du bien-être de ses citoyens.
Pour y arriver, elle délègue certaines activités à des bénévoles qui se
font un plaisir de rendre un ou l’autre de ces services.
En voici la liste partielle qui sera complétée sous peu. Tous les mois,
ces informations seront disponibles dans le Jaseur afin que vous trouviez facilement les personnes ressources. Si vous prévoyez tenir une activité particulière durant le mois, appelez au bureau municipal pour
qu’on l’ajoute dans cette page.(819-560-8535)
Si vous constatez que votre organisation bénévole n’apparaît pas dans
cette page, prière de nous en faire part pour que nous l’ajoutions à notre
prochaine édition.
Merci beaucoup, France Tardif
Bibliothèque heures d'ouverture:
Prêt de livres papier en français et en anglais et livres large vision.
Possibilité de commander des livres papier et électroniques. La bibliothèque recherche des documents portant spécifiquement sur Ditton et
La Patrie pour compléter sa documentation en vue du 150e anniversaire de fondation en1875. Déjà, quelques-uns se retrouvent sur un
rayon spécifiquement dédié à notre municipalité.
Mardi 10 h 30 à 12 h
Jeudi 12 h 30 à 14 h et en soirée, de 18 h 30 à 20 h.
Si vous désirez avoir accès à la bibliothèque la fin de semaine, faitesnous des suggestions soit par écrit en le déposant dans la boîte pour le
retour des livres ou par téléphone 819-560-8520. Merci.
Fripatrie, organisme sans but lucratif :
Récupération de vêtements et mise en vente à très bas prix.
Jeudi 13 h à 15 h et 18 h 30 à 20 h
Vos sacs devraient être d'un poids maximum de 20 livres. N'oubliez pas
que nos bénévoles sont des aînés. Merci de votre collaboration.
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Cercle des Fermières de La Patrie :
Organisme voué à la transmission des artisanats ancestraux tels travaux d’aiguille, tricot, etc.
Pour adhésion ou informations, les réunions ont lieu les deuxièmes
mercredis du mois.
Marie-Anne Spooner Prévost: 873-549-8881
Chevaliers de Colomb, conseil 7455 :
Organisme caritatif pour venir en aide aux personnes et familles en difficulté financière.
Le 9 octobre prochain, offrande de pommes aux quatre coins du village
(à confirmer)
FADOQ de La Patrie :
Regroupement de personnes de 50 ans et plus pour informations sur
différents programmes destinés aux aînés et entraide.
Adhésion, activités et informations
Contacter: Lucille Brochu 819-452-4588
Club de marche :
Activité de socialisation et de maintien d’une bonne forme physique.
Mardi et jeudi matin 9 h
Départ Coop d'habitation
Popote roulante :
Offre de repas congelés pour personne de 65 ans et plus ou plus jeunes,
en perte d’autonomie temporaire ou permanente.
Livraison à domicile. Téléphone: 819-560-8540.
Transport Haut-St-François :
TRANSPORT DE PERSONNES HSF. Nous offrons un service de transports collectifs et adaptés aux citoyens du Haut-Saint-François, afin de
se déplacer sur le territoire de la MRC et à l’extérieur.
Téléphone : 819-832-2711 ou 819-832-1717
Courriel: info@transporthsf.com
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Cartes et annonces diverses !
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Bon mois d’octobre !
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 : Mardi de 8 h 30 à 16 h
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères, sélectives et compost des mois
d’octobre et novembre
Collectes sélectives :14 et 28 octobre et 11 et 25 novembre 2022
Ordures ménagères :26 octobre et 23 novembre 2022
Compost : 11 et 25 octobre et 22 novembre 2022

Les prochaines assemblées du conseil municipal
4 octobre et 1 novembre 2022
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN
BULLETIN
2 octobre 2022
Pour demande de publication,
s’adresser par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
ou
www.lapatrie.ca
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Voir page
précédente!
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Dessin à colorier
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Bonne fête d’Halloween !!
Cette année, l’Halloween aura lieu
le lundi 31 octobre 2022!
Beau temps,
mauvais temps!

Des surprises seront au rendez-vous!
Portez attention à la prochaine publication distribuée via
la poste !
Les surprises vous seront bientôt dévoilées!
Mouahahahahahaaa
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