BULLETIN MUNICIPAL
Votre équipe citoyenne à l’œuvre
Votre équipe citoyenne a présenté au conseil de la municipalité l’avancement de leurs travaux, soit : la refonte
du site internet et le renouvellement des enseignes de la municipalité, projets jugés prioritaires pour l’image
de la municipalité à l’automne dernier. Les membres travaillent d’arrache-pied et devraient soumettre leurs
résultats finaux au conseil municipal d’ici peu afin de permettre à la municipalité de contacter les fournisseurs.
Restez à l’affût pour d’autres développements!
Site Web
L’équipe Web invite les commerçants intéressés à voir apparaître leurs coordonnées sur le nouveau site Web
à communiquer avec le bureau municipal. Une section spéciale y sera consacrée.
Parc-école : un autre exemple de participation citoyenne
Comme vous le savez déjà, le parc-école est à refaire, car il ne convient plus pour les enfants. Toutes les
instances ont été appelées à participer : la commission scolaire, le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport ainsi que les citoyens. L’organisme de participation des parents (OPP) de l’école Notre-Dame-de-Lorette
a le plaisir de vous annoncer que le Club Lions de La Patrie organise un tirage dont la vente de billets débute
maintenant et se poursuivra jusqu’au 30 juin 2015. Les billets sont disponibles auprès des membres du Club
Lions de La Patrie ainsi qu’auprès des parents de l’OPP. Le tirage aura lieu lors du souper des Lions, le 1er juillet
2015 à 20 h.
De plus, l’OPP convie toute la population à un souper spaghetti suivi d’une soirée dansante le samedi 16 mai
prochain à 17 h à la salle municipale. Nous vous attendons en grand nombre; faites-en une fête familiale!
Activités de loisirs
À noter le grand succès qu’a connu le Festival tenu le 28 février avec la super glissade qui a été érigée par des
citoyens et des membres de la Corporation des Loisirs. Parents et enfants s’en sont donné à cœur joie autant
pendant la journée que dans la soirée avec la descente aux flambeaux.
Attention, appel à tous : Nous aimerions recevoir des photos prises par nos citoyens pendant
cette magnifique fête afin de les publier sur notre futur site internet! (si vous avez des vidéos,
on pourrait aussi les utiliser). Ne soyez pas gênés!
Votre Corporation des Loisirs compte maintenant de nouveaux membres qui travaillent pour vous préparer un
programme d’activités. Enfin du sang neuf (et jeune!) pour faire en sorte que nos citoyens demeurent actifs
longtemps! Nous vous les présenterons après l’assemblée générale qui doit se tenir bientôt!
Le conseil municipal tient à remercier M. Christian Martin de Radio communautaire Haut-St-François qui a
permis que le Carnaval soit diffusé sur différentes plateformes.
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Mieux vaut tard que jamais
Les organisateurs de la Fête des enfants tenaient à féliciter les gagnants du concours « Les plus belles décos »
à savoir : Linette Nadeau (1er prix), Manon Labrecque (2e prix) et Marthe Audet (3e prix). Merci pour vos dons
et pour votre participation.
SAE : service d’animation estivale
Vous avez sûrement aperçu les offres d’emploi pour le Service d’animation estivale de La Patrie. Le conseil
municipal a décidé, en collaboration avec les parents de jeunes de La Patrie, d’ouvrir des postes dont un poste
de coordonnateur qui sera entièrement assumé financièrement par la municipalité. Des animateurs sont
également requis pour s’occuper de nos enfants pendant l’été! Toute personne intéressée par ces offres
d’emploi peut faire parvenir son curriculum vitae aux coordonnées suivantes avant le lundi 13 avril 2015, 16 h:
Bureau municipal
18, rue Chartier, La Patrie
Tél. : 819-560-8535
Fax : 819-560-8536
Courriel : lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements sur le service d’animation
estivale (inscriptions, offres d’emploi, autres).
Votre bibliothèque : bonne nouvelle!
À compter du 1er mai prochain, c’est Jean-Claude Vézina qui deviendra notre responsable officiel de la
bibliothèque. Il sera accompagné de Martine Lussier comme coresponsable, bénévole impliquée aussi dans les
activités de notre école. Ils suivront la formation requise sous peu pour être fin prêts au début de mai.
Le conseil de la municipalité tient à remercier de tout cœur Mme Jacqueline Charron qui a veillé aux destinées
de la bibliothèque pendant plus d’une décennie. C’est un honneur de côtoyer des bénévoles si engagés! Ils
existent, mais il faut les découvrir!!! Merci à Mme Charron!!!
Votre conseil municipal est aussi à l’œuvre dans la communication et l’esprit d’équipe
En plus de la gestion de dossiers courants, votre conseil, avec ses gestionnaires et employés, s’est doté d’une
formation donnée par un expert en communication à laquelle la majorité des membres du conseil et tous les
employés ont participé afin d’améliorer les processus de communication entre les membres du conseil, les
gestionnaires et les employés. De plus, une autre journée de formation a permis d’élaborer des définitions de
tâches pour tous ainsi qu’un organigramme et de nombreuses propositions de modification de
fonctionnement qui seront appliqués aux fins d’une meilleure efficacité et d’un déroulement optimal des
rencontres de travail et des assemblées publiques.
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Représentation de membres du conseil à l’extérieur
M. le maire siège présentement sur le comité du Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL)
qui a pour mandat de présenter des recommandations pour l’aménagement des routes au niveau régional,
dont la route 257; nous vous donnerons d’autres nouvelles dès qu’il y aura des développements.
Comme certains l’ont probablement vu dans les journaux, le maire et la conseillère municipale ont participé à
la remise des passeports aux élèves de la Cité École en mars. Des élèves impliqués ou qui décident de
s’impliquer dans leur communauté scolaire; de futurs citoyens engagés assurément au développement de leur
communauté. Bravo!
En février, votre conseillère municipale a aussi participé à une journée de réflexion sur ce que peuvent les
municipalités pour encourager les jeunes familles à s’installer, mais surtout à rester dans leur municipalité, soit
des mesures visant, par exemple, la circulation des poussettes, la sécurité des enfants, des activités familiales
et intergénérationnelles (fête de la famille, etc.). Des idées qui seront partagées avec toutes les personnes
intéressées. Elle a également participé à la célébration de la Journée de la Femme, le 8 mars, organisée par le
Centre de Femmes de Weedon. Chaque table pouvait représenter une femme d’une autre nation. Les femmes
de La Patrie présentes ont fièrement arboré des éléments dignes des autochtones.
Maison la Cinquième Saison
Les membres de la MRC Haut-St-François ont été invités à aider au démarrage de la Maison La Cinquième
Saison qui offre ses services dans notre MRC et celle du Granit, par l’organisation d’une course de bateauxdragons sur le Lac Mégantic en juillet 2015. Ainsi, chaque municipalité est encouragée à commanditer une
personne pour participer à cette activité.
Projection du film Les Dames de Dagenham
La Passerelle vous invite à voir le film Les Dames de Dagenham, le mardi 14 avril 2015 à 18 h 30 à la
bibliothèque de La Patrie. Cette activité avait été annulée en raison d’une tempête de neige le 21 décembre
dernier.
Banque de candidatures annuelle
Vous aimeriez travailler pour la municipalité de La Patrie? Vous pouvez manifester votre intérêt, vos
compétences et connaissances en déposant votre C.V. au bureau municipal. Nous disposerons ainsi d’une
banque de noms pour des besoins futurs et nous renouvellerons celle-ci annuellement.
Offre d’emploi
La municipalité est maintenant à la recherche d’une personne qui pourra assister notre responsable de la voirie
et de l’eau potable. Vous avez jusqu’au 16 avril 2015, 16 h pour nous faire parvenir votre candidature. (voir le
détail de l’offre d’emploi au verso de cette feuille.)
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Municipalité de La Patrie
Offre d’emploi
La Municipalité de La Patrie est à la recherche d’une personne dynamique, ponctuelle et travaillante pour
combler un poste de

PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS
Le titulaire de ce poste devra être autonome et démontrer des aptitudes à travailler dans
plusieurs champs d’activité sous l’autorité du coordonnateur en voirie et en eau potable.
DESCRIPTION SOMMAIRE DES TÂCHES :




Assister le coordonnateur pour l’exécution des tâches reliées aux activités d’entretien, de
nettoyage, de tonte de gazon, de réparation et d’amélioration du réseau routier : fossés,
ponceaux, signalisation…
Autres tâches connexes.

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :












Disponibilité pour répondre aux urgences rapidement et en tout temps;
Ponctuel;
Capacité de planifier son travail;
Bonne capacité physique;
Sens de l’observation et de grandes aptitudes à la prévention;
Vigilance à déceler les défectuosités et à y réagir rapidement;
Permis de conduire valide;
Ouvert à utiliser son véhicule, contre rémunération, pour transport d’outillage;
Jugement et sens des responsabilités;
Diplôme de secondaire V.

RÉMUNÉRATION :

Salaire selon les qualifications.
La personne sera rémunérée à l’heure. Travail à temps plein débutant au cours du mois d’avril
jusqu’à octobre.
 Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae
avant 16 h, le 16 avril 2015 à : Municipalité de La Patrie, 18, rue Chartier, La Patrie (Québec)
JOB IYO.
 Télécopieur : 819-560-8536
 Courriel : muni.lapatrie@hsfqc.ca
Le conseil municipal ne s’engage à retenir aucune des personnes qui auront postulé et seuls les
candidats retenus seront convoqués en entrevue.
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