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AOÛT 2016

AFFAIRES MUNICIPALES

 AIMANTS PUBLICITAIRES
La municipalité a accepté d’offrir à tous ses citoyens un aimant
publicitaire rappelant que l’information relative à la municipalité se
trouve sur le site internet à l’adresse : http://lapatrie.ca. Les citoyens
pourront se procurer ces aimants à compter du mois d’août au bureau
municipal.

 VISITE D’INFO-SANTÉ
La municipalité a reçu la visite d’une infirmière pour expliquer
aux membres du conseil, aux animatrices du SAE et aux employés
des éléments intéressants pour la saison estivale. Nous vous invitons
à consulter le site internet sur des sujets susceptibles de vous
intéresser :
www.santeestrie.qc.ca sur les sujets suivants :
LES COUPS DE CHALEUR
LA MALADIE DE LYME : (piqûre de tique)
LA BERCE DE CAUCASE (plante dangereuse)
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Ces informations sont utiles dans le cadre de vos activités estivales pour
éviter des ennuis de santé! Et surtout le numéro en cas de doute : 811

Voici un résumé sur la Maladie de Lyme!

 Nouveau Conseil d'administration à la FADOQ La
Patrie
Lors de notre assemblée générale, le 18 mai 2016, une élection s'est
déroulée. Voici les noms des responsables:
Lors de notre assemblée générale, tenue le 18 mai 2016, il y a eu une
élection pour les membres du conseil d'administration. Voici les noms
des élus:
 Marius Blais, président,
 Viateur Bélanger, vice-président,
 Denise Pinard, secrétaire,
 Roger Masse, trésorier,
 Lucille Brochu, Denise Fortier et Lucie Paquette comme administrateurs.
Nous avons accueilli le représentant du secteur, monsieur Marc
Turcotte. Dix membres étaient présents lors de l'assemblée, nous les en
remercions. Pour la prochaine publication, nous fournirons les détails
des activités à venir.
Bonne Vacances!
Denise Pinard, Sec.

 Corporation des Loisirs de La Patrie
Fête Nationale du Québec
Après analyse des faits, le comité organisateur s’entend à dire que la
fête fut un succès !
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En après-midi les jeux gonflables ont attiré beaucoup d’enfants. Au
souper, l’équipe du resto/bar a été victime de son succès car
l’achalandage y était et les bénévoles ont fait de leur mieux pour
donner un service des plus rapides. En soirée, musique et feu de joie.
Depuis quelques années, le comité travaille pour attirer la clientèle par
les feux d’artifice. Cette année, encore, le comité avait misé sur un gros
éclat des feux d’artifice. Le comité espère que la population a apprécié
ces feux.
Sans nos nombreux commanditaires, un tel événement ne serait pas de
cette ampleur.
Le comité remercie et lève son chapeau à ses commanditaires :
La Municipalité de La Patrie pour son support financier tout au cours
de l’année
Le comité de la Fête Nationale du Québec
Caisse Desjardins des Hauts-Boisés
Transport Émile Prévost
Guitares Godin (Guitabec)
La Fripatrie
Le Club Lions La Patrie
Les Chevaliers de Colomb Conseil 7455 La Patrie
La Coop La Patrie
Pharmacie Proxim Cookshire
Parc National du Mont Mégantic
Salon Coup d’œil
Érablière Josée Boucher et Stéphane Blais
Et merci aux nombreux bénévoles qui sont venus nous aider.
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Location de l’abri-bois
À compter de maintenant, pour des informations ou pour réserver l'abri
bois, il faut contacter Nicole Labrecque (819-888-2484 ou
loisirslapatrie@hotmail.com ou niclab56@gmail.com).
Quand des gens demandent de louer l’abri bois, il ne faut pas oublier
que c’est un endroit public visité par des touristes, par nos petits
ami(e)s du SAE (OTJ), par des pigeons et aussi et malheureusement par
des gens qui s’amusent à faire du vandalisme. Tout ceci fait en sorte
que l’abri bois n’est pas toujours dans un état de propreté selon les
attentes des locataires. Nous n’avons pas encore réussi à mettre en
place un système pour subvenir totalement à ces demandes mais nous y
travaillons. Alors voici :
« URGENT »
La Corporation des Loisirs de La Patrie recherche une personne pour
inspecter les lieux avant une réservation et après la location pour faire
l'entretien des lieux, selon une liste préétablie.
Cette personne n’aura pas à s’occuper de la salle des toilettes car c’est
la municipalité qui s’en occupe.
Cette personne sera rémunérée par les Loisirs, à même les revenus de
location.
Pour en savoir plus, SVP contactez Caroline Breton (888-2913) ou
Nicole Labrecque (888-2484)
Tournoi familial de balle-donnée
Ce tournoi est prévu pour la fin de semaine de la Fête du Travail mais
les dates ne sont pas encore fixées, tout va dépendre du nombre
d'équipes.
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Pour des informations ou pour inscrire votre équipe, contactez
Mélissandre Langlois-Vézina au 819-235-8826 ou Xavier Gervais au
819- 349-2362. Votre équipe doit être composée de 10 ou 11 joueurs
incluant 2 filles ou garçons de 13 ans et moins. Vous avez jusqu'au 27
août 2016 pour donner votre nom.
Le resto/bar sera ouvert et vous offrira une variété de mets.
Si vous avez du temps à donner à l'équipe du resto / bar ou dans un
autre domaine? N'hésitez pas à donner votre nom par courriel à
loisirslapatrie@hotmail.com ou à une personne du comité. Nous
adapterons votre horaire selon les besoins.
Profitez-en car il y aura beaucoup de familles inscrites, dont plusieurs
personnes qu'on ne voit qu'à ce moment-là. Nous avons bien hâte de
vous rencontrer.
Avis de recherche !
La corporation recherche un réfrigérateur usagé en bon état, avec ou
sans congélateur. Contactez-nous le plus vite possible. Caroline 8882913.
La Corporation des Loisirs La Patrie

 La Fabrique St-Joseph-des-Monts
La levée de fonds "Encan" - Cette activité s'est tenue le 12 juin 2016 et
a générée des profits de $2,378.81. Quel succès ! Le Conseil de Gestion
remercie les bénévoles qui ont aidé à transporter des effets, à préparer
l'encan, à faire l'encan proprement dit, aux bénévoles de la cantine et un
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très gros merci aux généreux donateurs d'effets et de l'exerciseur, qui a
été gagné par René-Charles Prévost. Bravo à tout le monde pour le travail
d'équipe !
SVP notez qu'en tout temps nous accueillons les dons matériel (pas de
tissus) pour l'encan 2017. Vous n'avez qu'à vous informer à Nicole, au
bureau, pour savoir où en disposer 888-2231.
Vente de billets
Bientôt des personnes vous offrirons des billets au coût de 5$ du livret.
Il y aura de nombreux prix à gagner et le tirage se fera lors du dîner
communautaire qui se tiendra le dimanche 16 octobre 2016.
Dîner communautaire - Dimanche le 16 octobre 2016
Il va s'en dire que ça s'en vient à grand pas et qu'encore cette année, le
conseil de gestion compte énormément sur ses nombreux bénévoles.
Plusieurs personnes seront contactées, soit pour faire cuire une dinde, des
carottes, fournir du dessert, aider à placer la salle, servir les repas,
desservir, laver la vaisselle et autres tâches...
Rénovations
Sous peu des rénovations de la galerie du presbytère seront en branle
ainsi que la démolition de l'abri d'auto "carpot". Vous serez certainement
contacté par Mario Audet, président.
Bois de poêle
Déjà des donneurs de bois de poêle ont fait une livraison. Qu'on le veule
ou non, l'hiver arrivera bien plus vite qu'on pense. Il faudra se chauffer.
Veuillez accueillir nos plus sincères remerciements pour votre
générosité, votre compréhension, votre aide matériel, financière ou en
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temps. C'est très apprécié et vraiment nécessaire pour maintenir notre
patrimoine. Si vous n'avez jamais été contacté et que ça vous tente
d'expérimenter le bénévolat, n'hésitez pas à téléphoner au bureau au 8882231.
Votre conseil de gestion !
La Fabrique St-Joseph-des-Monts.

 MESSAGE DE SÉCURITÉ : BBQ!!!
ATTENTION!
Lorsque vous installez une nouvelle bonbonne de propane pour votre
BBQ, SVP attendre 5 à 10 minutes avant de procéder à la cuisson! De
nombreux incidents seront ainsi évités!!!

 Règlementation : Demande de permis de feu
(Règlement 72-17, Article 41 Feu)
Puisque la saison estivale bas son plein et que l’envie de faire un feu
nous anime, il est donc temps de vous rappeler que : nul ne peut
allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public sans permis
sauf si des endroits ont été aménagés par la municipalité à cette fin. La
personne mandatée par le conseil municipal peut délivrer un permis
autorisant un feu pour un événement spécifique avec des conditions
inscrites au permis.
Faite votre demande de permis à Monsieur Bruno
Audet 819 888-2368. Le permis est gratuit!
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AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y!
N.B : Si vous faites un feu dans un contenant ou foyer d’un diamètre de
36 pouces ou moins, seul votre permis de brûlage saisonnier est
nécessaire.
Par prudence, assurez-vous de vérifier régulièrement l’indice de feu
auprès de la SOPFEU : http://www.sopfeu.qc.ca.

 Consommation d’eau potable
Le Québec s’est doté d’une politique de réduction de la consommation
de l'eau potable Les municipalités sont donc tenues d'adopter des
mesures afin de réduire la moyenne de consommation par usagé.
Nous invitons les citoyens à adopter des mesures visant à préserver
cette ressource essentielle.
Nous vous rappelons certaines actions simples que vous pouvez faire
pour limiter votre consommation d’eau potable comme par exemple :
réparer les fuites de robinets, choisir des toilettes à faible débit, ne pas
laver votre voiture en période de canicule et en faire un usage modéré
en d'autres temps, balayer l'asphalte plutôt que de laver celle-ci, etc.
Pour plus de conseils, consultez le site suivant :
http://peep.reseau-environnement.com/fr/economisez-leau/trucs-etastuces.

 Écho centre mobile
Vous avez des résidus domestiques dangereux (RDD), des produits
électroniques défectueux, des pneus d'automobiles etc. Sachez que vous
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aurez la possibilité de vous départir de ces produits cet automne via
l'écho centre mobile qui sera à La Patrie le samedi 15 octobre (lieu à
déterminé) afin de recueillir les produits énumérés ci-dessous en
conformité avec la protection de l'environnement.
Voici la liste des produits acceptés :
• Résidus domestiques dangereux: peintures, huiles, batteries de véhicule,
piles, acides, propane, huile, filtres à huile, décapants, (les produits liquide
doivent être dans des contenents incassables et clairement identifiés).
• Ampoules fluocompactes, tubes fluorescents etc. (emballé afin de ne pas
les cassés).
• Produits Électroniques et électriques: téléviseur, ordinateur, imprimante,
téléphone, bouilloire, cafetière, rasoir etc.
• Pneus d'automobiles ou de camionnettes sans jantes (maximum de 8)
• Textiles: vêtements, couvertures, rideaux
• Métal (fer, aluminium, fonte, cuivre, fils, broche, contenants de peinture
vides)
• 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).

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX
et ÉVÈNEMENTS À VENIR

 BIBLIOTHÈQUE – HORAIRE D’ÉTÉ DE
JUILLET À AOÛT 2016
FERMÉ pour les VACANCES DE LA CONSTRUCTION
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du 26 juillet au 6 août 2016.
Ouvert les mardis de 10 h 00 à 11 h 00
Ouvert les jeudis de 18 h 30 à 20 h 00
Fermé les dimanches

 MÉCHOUI DES LIONS DE LA PATRIE
Nous vous rappelons que le Méchoui des Lions de La Patrie aura lieu le
samedi, 13 août prochain à l’Abri-Bois à compter de 18 h. Venez
encourager nos braves Lions!

 SOIRÉES VILLAGEOISES
Dans le cadre des activités organisées par les municipalités autour du
Mont Mégantic (La Contrée du Massif Mégantic), nous vous invitons à
réserver votre après-midi et votre soirée du lundi, 15 août prochain
pour la tenue d’un événement festif :
14 h 00 Jeux d’animation pour les enfants
17 h 00 Souper Quatre Étoiles (Souper gastronomique 9 services)
19 h 00 Présentation sur les Perséides et l’astronomie. Musique
d’ambiance : Trio de guitares classiques présentes dès 17 h 00. En
soirée, observation des étoiles. Le coût des billets est de 20 $. Venez
en grand nombre pour la Fête des Perséides!
TIRAGE D'UN SOUPER GASTRONOMIQUE PARMI
LES BÉNÉVOLES:
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La municipalité procédera au tirage de 10 billets pour assister au souper
gastronomique organisé par La Contrée du Massif Mégantic parmi les
bénévoles qui œuvrent à La Patrie.
Nous vous tiendrons au courant du résultat!
Merci!
De plus, chaque village a ses propres activités. Chez nous à La Patrie
nous avons décidé de promouvoir les produits du terroir. Alors venez
en grand nombre découvrir ce qui se fait dans le coin. Il y a 200 places
alors réservez tôt votre billet à Line Chabot 819 888 0204 ou Lise
Pratte 819-888-2338.
Savez-vous qui est la contrée du Massif Mégantic ?
La Contrée du massif Mégantic, le cœur de la réserve de ciel étoilé. La
contrée du massif Mégantic est un organisme à but non lucratif
composé d'élus, de citoyens et d'entrepreneurs engagés dans la
communauté afin de donner un second souffle à l'économie des
municipalités de : Chartierville, Hampden, La Patrie, Notre-Dame-des
Bois, Scotstown et Val-Racine. Son mandat est de mettre en valeur ces
villages autour du massif composé notamment du mont Mégantic,
dynamiser leur économie locale notamment par le tourisme et un réseau
de petites et moyennes entreprises tout en contrant les pertes
démographiques.
Allez visiter notre site lacontreedumassifmegantic.ca vous y trouverez
la carte touristique que nous avons préparée et que vous pouvez trouver
un peu partout dans nos commerces. Il y a aussi un rallye autour de la
montagne que vous pouvez télécharger ou imprimer et faire entre amis,
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en famille ou en amoureux. Une belle façon de découvrir nos
merveilleux paysages et de vous amuser.
INFORMATIONS RÉGIONALES

 MESSAGE DE SENTIERS FRONTALIERS
Pour sa 10e édition et suite au succès de l'Expédition des Braves
Randonneurs (EBR) de l'an dernier, Sentiers frontaliers (SF) reprend un
parcours similaire: découverte des sommets dans le Parc national du
Mont-Mégantic (PNMM) et des joyaux du réseau de SF. Si vous le
désirez, vous pouvez participer à une soirée d'astronomie durant les
Perséides.
Le parcours de huit jours, du PNMM jusqu'au poste douanier de
Woburn, compte près de 120 km. Il est parfois exigeant, par ses
dénivelés importants et répétés ainsi que par l'état sauvage des sentiers
à l'extérieur du PNMM.
Les randonneurs pourront accéder à cinq sommets du massif du MontMégantic (650 à 1105 m), au mont d'Urban (914 m), à la montagne de
Marbre (920 m), au mont Saddle (970 m) et au plus haut sommet du
Québec méridional, le mont Gosford (1193 m, sommet de la tour).
Nous encourageons bien sûr l'approche lightweight (l'art de randonner
léger). À cet effet, nous organiserons deux points de ravitaillement pour
diminuer la charge de nourriture à transporter.

12

Aussi, cette 10e édition va se distinguer par la traversée du PNMM du
nord au sud. Nous avons obtenu une permission spéciale à cet effet.
Habituellement, le sentier reliant les deux secteurs du Parc est ouvert en
hiver seulement. Ainsi, nous explorerons notre Montérégienne (massif
du mont Mégantic), qui se trouve en bordure de la chaîne des
Appalaches. Ensuite, nous traverserons la vallée toujours du nord au
sud, et nous longerons nos montagnes frontalières, qui font partie des
Appalaches proprement dit.
Pour s'inscrire à l'EBR 2016 qui se tiendra du 14 août au 21 août, il faut
devenir membre de SF, si on ne l'est pas déjà. Cette activité s'adresse
aux randonneurs avec un minimum d'expérience en randonnée d'au
moins trois jours.
Pour ceux et celles qui veulent participer à une randonnée plus courte :
Pour des parcours de trois ou de cinq jours, vous pouvez vous joindre
au groupe soit au jour 4, soit au jour 6.
Pour obtenir tous les détails de la 10e édition de l'EBR de SF (coûts,
conseils, horaire détaillé, etc.), n'hésitez pas à contacter une de nos
bénévoles participantes et elle vous répondra dans les meilleurs délais
possibles: Monique Scholz à mscholz@abacom.com ou au 819 6571146.à
«Information détaillée au www.sentiersfrontalierss.qc.ca .»
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La Coopérative de solidarité Monts et Vallée
Résidences 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 savoir les logements disponibles, contactez-nous!
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.
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;

14

 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.

Joyeux mois d’ août!
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
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Inspecteur en bâtiment : Richard Martin
Mardi : 8 h 30 à 12 h
**IMPORTANT**
PRENEZ NOTE QUE PENDANT LES VACANCES DE
CONSTRUCTIONS, LES HEURES DU BUREAU MUNICIPAL
SERONT CHANGÉES.
HORAIRE DU BUREAU À PARTIR DU 25 JUILLET 2016
AU 5 AOÛT 2016
LUNDI : OUVERT
DE 8 H 30 À 12 H ET DE 13 H À 16 H 30
MARDI : FERMÉ
MERCREDI : FERMÉ
JEUDI : OUVERT
DE 8 H 30 À 12 H ET DE 13 H À 16 H 30
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives du mois d’août :
Collectes sélectives : 12 et 26 août 2016
Ordures ménagères : 10 et 24 août 2016
L’assemblée du Conseil d’août aura lieu le mardi 16 août 2016 à 19 h.
L’assemblée du Conseil de septembre aura lieu le mardi 13 septembre 2016
à 19 h.
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