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 Bienvenue à La Patrie
Avis à tous les nouveaux résidents!
Notre 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 la
municipalité afin de signaler votre intérêt à recevoir une
petite visite amicale de notre comité d'accueil. Vous pouvez
communiquer avec nous de la façon suivante:
Téléphone 819 560-8535 ou
LeJaseur.LaPatrie@hsfqc.ca
Merci et bienvenue!
 Respect de la voie public – stationnement et bacs
Nous aimerions vous aviser de placer vos bacs à ordures ainsi que
vos bacs de récupération en dehors de la voie publique (rue) afin
que celle-ci reste dégagée pour le déneigement. Aussi, prenez note

que selon le règlement R72-36 et l’Article 6; Il est interdit de
stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public
entre minuit et 7 h du 15 novembre au 31 mars inclusivement et ce,
sur tout le territoire de la municipalité.
Merci de votre collaboration!
 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.
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
2017 et 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
 Détenir une attestation de formation en animation ou accepter
de suivre une formation. Les dates de celle-ci seront à
confirmer.
 Avoir suivi la formation DAFA qui se tiendra le 11, 25
mars et 1, 8 avril de 9 h à 18 h au centre culturel d’East
Angus.

Veuillez manifester votre intérêt rapidement en déposant votre
C.V. au bureau de la municipalité ou par courriel à :
muni.lapatrie@hsfqc.ca
MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX
Et ÉVÈNEMENTS À VENIR
 FADOQ
Club Fadoq La Patrie vous souhaite pour l'année 2017,
Des SOURIRES pour chasser la tristesse, de L'AUDACE pour
que les choses ne restent jamais en place, de la CONFIANCE
pour faire disparaître les doutes, des GOURMANDISES pour
croquer la Vie, du RÉCONFORT pour adoucir les jours
difficiles, de la GÉNÉROSITÉ pour le plaisir de partager, des
ARCS-EN-CIEL pour colorer les idées noires et du
COURAGE pour continuer à avancer et que l'Année soit à la
hauteur de vos espérances.
Le Samedi 17 décembre 2016, nous avons eu un bon souper du
temps des fêtes, plusieurs prix ont été tirés et la guitare fut gagnée
par France Brochu. Comme toujours, la veillée fut bien animée par
Serge Breton qui a l'art de mettre du suspense lors des tirages, et de
la bonne musique pour créer une belle ambiance.
Notre prochaine activité pour le mois de février sera le bingo du
dernier vendredi du mois soit le 24 février à 19 h au local de la
Fadoq. Bienvenue à tous, membres et non-membres. Une bonne
habitude à prendre est de regarder nos annonces à l'épicerie, à la
Caisse Desjardins, au restaurant, au local de la Fadoq, ainsi que
dans le journal du Haut St-François et l'Écho. Prenez le temps de
bien observer afin d'encourager la vie sociale et communautaire
chez-nous et dans les municipalités voisines.

Les fêtes de nos membres pour le mois de février : Pierre Breault
(5), Sylvie Luc (6), Marc Dubreuil (17) Louise Verret (18),
Micheline Poulin (21), Lucie Charbonneau (23) Yvonne Langlois
(27). Un petit mot pour souligner cette belle journée et vous
souhaiter beaucoup de bonheur tout au long de l'année.
Bonne Fête de la part du CA et de tous ces membres.
 La Fripatrie
Horaire :
Mardi de 9 h à 11 h 30
Jeudi de 13 h à 15 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 00
Nous sommes un organisme à but non lucratif. Tous les profits
sont remis en dons dans la paroisse et ces environs à ceux qui en
font la demande.
Veuillez prendre note que nous ne ramassons pas de gros
meubles (bureau, grosse étagère, télévision etc.) et les vêtements
que vous nous apportez doivent être propres et portables. Les
vêtements déchirés, sales et non réutilisables devront être placés
dans un sac avec Récupex écrit dessus.
Merci de votre compréhension
La direction.
 Club d’astronomie CAPRICE
Invitation aux citoyens de La Patrie
Conférence publique du Club d’astronomie
Vendredi, 24 février 2017 à 19h00
Le Club d’astronomie CAPRICE, qui regroupe les astronomes
amateurs de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-

Mégantic (La Patrie, Notre-Dame-des-Bois, Chartierville, LacMégantic, Magog, etc) vous convie à une conférence publique et
gratuite portant sur les célèbres télescopes spatiaux Hubble et
James Webb. Une conférence accessible à tous et suivie d’un
montage vidéo des plus belles photos de Hubble.
Lieu : Centre communautaire de La Patrie (44, rue Garneau)
Date : Vendredi, 24 février, début : 19 h 00, durée : 2 heures
Observation du ciel à l’extérieur : si le temps le permet, après la
conférence.
 La Fabrique St-Joseph-des-Monts
"Communauté de La Patrie"
Le 11 décembre à la messe de 10 h 30, de
nouveaux gestionnaires ont été élus. Voici la
composition du nouveau conseil de gestion:
Mario Audet est le président et les
gestionnaires sont Angèle Doyon, Pierre
Breault, Frédéric Langlois, Danielle Desautels et Jocelyne Hallé.
M. Léo Blais a été réélu comme marguillier.
De très sincères remerciements sont offerts à Messieurs Germain
Labbé, Marc Dubreuil et André Jetté pour les années de bénévolat
offertes en soutien à la Fabrique La Patrie. Nous souhaitons bonne
chance au conseil de gestion actuel et nous souhaitons qu'il soit
toujours aussi bien soutenu par les gens de la communauté.
Et oui, plusieurs organismes vous sollicitent mais là c'est l'équipe de
la pastorale locale et la chorale qui ont besoin de bénévoles !
C'est pour aider:
- à la préparation des messes
- à la liturgie
- à la pastorale

- préparer des visuels (décoration)
- chanter lors des messes et même jouer de l'orgue.
Plus il y aura de gens pour aider, moins chacun et chacune sera
sollicité. Ne vous gênez pas pour, au moins vous informer. Si vous
avez de l'intérêt, quel qu'il soit, SVP contactez Mme Jacquelyne
St-Onge au 888-9240 ou au bureau 888-2231. Merci de votre intérêt.
Merci à la chorale de la messe de Noël !
Nous tenons à remercier M. Gilles Langlois, responsable de la
chorale et à tous les chanteurs et chanteuses qui se sont impliqués
bénévolement. Ce fut une très belle messe avec de beaux chants bien
interprétés. Merci à tous et à toutes !
Contribution Volontaire Annuelle (C.V.A.)
La période de collecte est officiellement terminée. En tout temps
nous recueillons vos dons et nous en profitons pour remercier très
sincèrement toutes les personnes qui ont contribué. Les reçus
d'impôt pour les sommes déposées durant l'année 2016 sont déjà
postés ou remis en main propre. Si vous ne l'avez pas reçu, contactez
Nicole au presbytère, 888-2231.
Votre conseil de gestion !
La Fabrique St-Joseph-des-Monts, communauté de La Patrie
 Les loisirs La Patrie
Prenez note que pour ceux et celles qui veulent faire des
réservations pour l’abri bois, vous devrez appeler directement
Mélissandre Langlois au numéro de téléphone suivant : 819 2358826.
 La Coop La Patrie
Invitation à tous les membres de la Coop La Patrie.

Tous les MEMBRES de la Coop La Patrie sont invités à participer
à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra à la salle municipale
du village le 21 février prochain à 19 h. Cette année, la Coop fête
ses 75 ans. Comme le dit notre président, Steve Jacques, peu
d’entreprises ont la chance de perdurer aussi longtemps. Ce
privilège est dû en grande partie à la fidélité de ses membres,
conscients de l’importance d’une telle entreprise dans un milieu
rural.
Comme tout bon commerce, la Coop se doit de revoir son
positionnement dans la communauté et de s’assurer que les
services qu’elle rend à ses membres et à la population répondent
bien à leurs attentes tant à l'épicerie, à la quincaillerie, aux
matériaux de construction, à la production végétale et animale, à
l'essence qu'à la lingerie.
Outre les points courants à l’ordre du jour comme le bilan
financier, la direction a invité Luc Ouellet, spécialiste dans le
secteur de l’alimentation. Ce n’est plus un secret pour personne,
l’épicerie connaît des difficultés dues, entre autres, à la vétusté de
ses équipements et la forte concurrence des grandes surfaces.
M. Ouellet travaille déjà avec la direction pour améliorer les
services à rendre et pour implanter des façons d’opérer qui nous
permettront de renouer avec les profits. L’embauche d’un nouveau
gérant et la formation du personnel portent déjà ses fruits.
Nous souhaitons lors de l’AGA en faire la démonstration et nous
conscientiser à l’importance de l’achat local pour l’amélioration de
la qualité de vie de notre région et des régions rurales en province.
Nous procéderons à l'élection ou la réélection de trois directeurs
sortant : Daniel Cloutier, Luc Labbé et Jean-Claude Vézina. Nous
pouvons déjà penser à trouver des candidat(e) s pour occuper ses
sièges ou les reconduire à leur poste.

Les membres du conseil d’administration et de la direction invitent
cordialement tous les coopérateurs à cette première activité de
l’année des 75 ans de la Coop La Patrie
 Équipe citoyenne
Remerciements :
En ce début d'année 2017, l'équipe citoyenne tient à souligner les
efforts consentis et tout le temps investi en bénévolat de la part de
ceux et celles qui ont cru qu'il était possible de réaliser des projets
communautaires. Nous aimerions remercier les personnes
suivantes, tous membres permanents de l'équipe citoyenne de La
Patrie (2014-2016) :
Line Chabot / Jean-Pierre Prévost / Denise Pinard / Guylaine
Vézina / Francine Mercier / Oscar Bajofer / Patrice Amyot
(coordonnateur) / Lise Pratte (conseillère responsable de l'équipe).
Nous remercions aussi les personnes qui ont participé de façon
plus occasionnelle (2014-2016) ainsi que le support de notre maire
Bruno Gobeil qui nous a appuyé et nous a donné toute sa
confiance. Finalement, merci aux membres du Conseil qui ont
appuyé nos projets sans réserve. Sans toutes ces personnes nous
n’aurions pu atteindre notre objectif !
A lire sur le site Internet : rapport de l’équipe citoyenne
Un rapport détaillé des réalisations de l’équipe citoyenne est
disponible sur le site Internet de la municipalité. Jetez-y un coup
d’œil… http://www.lapatrie.ca/
Joignez l’équipe…
Vous aimeriez tenter l’expérience et vous joindre à la nouvelle
équipe ? Laissez-le nous savoir en nous écrivant par courriel à

l’adresse suivante : nouvelleslapatrie@gmail.com ou laissez vos
coordonnées au bureau municipal. Le lieu des rencontres, la durée
et la fréquence de ces dernières seront déterminés par l’équipe ellemême.
Patrice Amyot, Lise Pratte et Line Chabot

 Exprimez-vous!
Nous aimerions bonifier notre banque d'idées et de projets afin de
prioriser nos efforts sur des projets spécifiques ayant un potentiel
dynamisant pour notre communauté et ce en tenant compte de vos
idées et intérêts. C'est dans ce cadre que le bulletin municipal de
février inclut un sondage afin de recueillir vos idées et suggestions
de projets mobilisateurs. Quant à la nature des projets, il n'en tient
qu'à vous de nous les suggérer grâce à ce sondage. Sachez que vos
idées pourraient peut-être favoriser l'entrepreneuriat et la création
d'emplois, la rétention des citoyens, le sentiment d'appartenance à
notre communauté ainsi que l'embellissement de notre
environnement collectif.
Les priorités pour l'année 2017 découleront de l'analyse de vos
réponses, que nous espérons en grand nombre.
Vous pouvez remettre votre sondage aux endroits suivants :
À l’épicerie Bonichoix, dans la boîte déposée à cet effet, ou bien
au bureau municipal selon l'horaire d'ouverture.
Note importante: Ce sondage peut aussi être complété directement
en ligne sur le site Internet de la municipalité,
http://www.lapatrie.ca/
Si vous répondez au sondage sur le site Internet de la municipalité,
vos réponses seront envoyées automatiquement par voie
électronique. Date limite du sondage à déterminer!
Merci de prendre quelques minutes pour effectuer ce sondage.

DIVERS
 La Passerelle
Journée Internationale des Femmes 2017
« L’ÉGALITÉ SANS LIMITES »
Mercredi le 8 mars 2017
Dès 17h30
Centre communautaire de Weedon
* Possibilité de réserver une table et
Lors de cette Journée, mettons de l’avant l’égalité, célébrons
notre force et notre solidarité !
Au menu: Souper, animation, jeux, tirages et surprises!
Pour informations ou faire partie du comité organisateur:
819.877.3423 ou 1.877.447.3423
info@cdflapasserelle.org
Points de vente des billets pour notre municipalité!
LA PATRIE
LISE GOSSELIN VÉZINA 819.888.2407
Ouvert à toutes les Femmes!
10 $ régulier / 15 $ solidaire

PROGRAMMATION HIVER ET PRINTEMPS 2017
Mars –
 #ellenapasditoui le Mercredi 15 mars à Weedon –
18 h 30
 #ellenapasditoui le Jeudi 16 mars à Cookshire
(La Relève) - 9 h

 Transport de personnes HSF

Monsieur Guy Lapointe, président de Transport de personnes HSF
et conseiller municipal à Lingwick, est fier de l’arrivée des
technologies dans la livraison et le développement de la mobilité
de la population résidente sur le territoire de la MRC du HautSaint-François.
Un site internet
La population pourra obtenir toutes les informations nécessaires à
la planification de déplacements. Les règles, formulaire, horaires,
coûts etc... sont accessibles sur le nouveau site internet.

Une plateforme de covoiturage
Le sondage de l’automne 2016 est venu confirmer que cet outil
répond à de nombreuses demandes. Un service spécifique pour les
entreprises sera présenté au cours des prochaines semaines aux
employeurs de notre territoire.
Alerte SMS
Les usagers de la Ligne verte et de l’ensemble des circuits
proposés par Transport de personnes HSF, seront informés dès
qu’un retard ou un changement d’itinéraire se présenteront.
La Ligne verte
Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports (MTMDET) confirme une
subvention de 65 915 $ pour l’année 2016-2017.
Thérèse Domingue, 819-832-2711 / 1717

AVIS IMPORTANT
Des réunions publiques d’informations et d’échanges sur le service
de transport collectif et adapté de la MRC du Haut-Saint-François
et sa plateforme de covoiturage se tiendrons sur l'ensemble de
notre territoire.
Dans notre secteur, elle aura lieu le 22 février à Chartierville à
la salle municipale situé au 27 rue Saint Jean-Baptiste.
Municipalité invitée : La Patrie.
Ouvert à tous et à toutes! RDV à 19 h!
Si vous ne pouvez assister à la rencontre indiquée pour votre
municipalité, vous êtes invités à nous rejoindre à une des autres
dates.
Renseignements :
Transport de personnes HSF / 819 832 2711 / 1717
http://transporthsf.com / info@transporthsf.com
 Prévention incendie
Chaque année, au Québec, il survient en moyenne 140 incendies de
bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes.
Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant
était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de
chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur
identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des
circonstances des incendies.
Comment vous en débarrasser?
 Videz régulièrement les cendres du foyer.

 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à
fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.
 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non
combustible.
 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant
métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon et
de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri
de toile.
 Les cendres devraient reposer dans ce contenant un minimum
de 7 jours avant d’être jetées.
 Avant de transvider les cendres dans un autre type de
contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous
assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
 Pour plus de précautions, conservez les cendres durant la
saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au
printemps.
Attention!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est
pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou
du garage.
Merci de votre compréhension.
 L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ)
L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) a réalisé un
répertoire intitulé « Informations pratiques pour les
propriétaires de boisés » qui décrit les ressources et les services

offerts à vous, chers propriétaires de boisés de notre région. Vous
pourrez avoir plus d’information en allant sur le site suivant :
http://www.melbournecanton.ca/files/estrie_ressources_proprio_boise.pdf

L’AFSQ est un organisme sans but lucratif regroupant des
individus, des organismes, des institutions et des entreprises ayant
une affinité avec le milieu forestier. C’est un carrefour
d’information et de concertation dont la vocation est l’éducation, le
partage et le transfert de connaissance concernant les ressources de
la forêt dans le sud du Québec. Pour atteindre ses objectifs,
l’équipe de l’AFSQ offre des outils de références et activités qui
visent à donner le goût de la forêt pour tous par l’utilisation
durable du milieu forestier.
Pour obtenir davantage d’informations, vous êtes invités à
communiquer au 819 562-3388 ou par courriel
à veronique@afsq.org.
Merci de votre collaboration!

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
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 :
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.

Bon mois de février !
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 du mois de
février :
Collectes sélectives : 10 et 24 février 2017
Ordures ménagères : 8 et 22 février 2017
L’assemblée du Conseil de mars 2017 aura lieu le mardi 7 mars 2017 à
19 h.
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
Le 3 mars 2017.

www.lapatrie.ca
Votre source d'information municipale!

Nous vous souhaitons une
douce et joyeuse St-Valentin!!!

