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AFFAIRES MUNICIPALES 

 

 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 

2018, et avoir 16 ans ou plus. 

 Aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif. 

http://www.lapatrie.ca/


 

 

 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 24, 25 

mars 2018 et 7, 8 avril 2018. 

 

Veuillez manifester votre intérêt rapidement en déposant votre 

C.V. au bureau de la municipalité ou par courriel à : 

lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca 

 

 OFFRE D'EMPLOI SAE LA PATRIE 

 

Offre d’emploi pour le poste de coordonnateur/coordonnatrice 

pour le Service d’animation estivale (SAE). 

Sous la supervision du responsable du SAE et du conseil municipal, 

cette personne voit à l’encadrement des animateurs du SAE et à la 

coordination du SAE. 

 

Description du poste : 

▪ Planifier, organiser, coordonner et évaluer le programme d’ani-

mation estivale. 

▪ Participer à l’élaboration et à la réalisation de la thématique du 

camp. 

▪ Effectuer l’acquisition du matériel nécessaire à la réalisation du 

programme. 

▪ Gérer les espaces disponibles pour la réalisation du programme. 

▪ Gérer le budget du Service d’animation estivale. 

▪ Superviser, coordonner, évaluer et soutenir le travail du person-

nel d’animation et du service de garde. 

▪ Être disponible à effectuer certaines tâches connexes. 

 

mailto:lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca


 

 

Exigences : 

▪ Détenir un brevet de secourisme ou accepter de suivre la forma-

tion en secourisme qui aura lieu le 2 juin 2018. 

▪ Détenir une formation en coordination ou accepter de suivre une 

formation gratuite qui aura lieu le 14 et 15 avril 2018. 

▪ Posséder des aptitudes en animation, en planification et en orga-

nisation. 

▪ Posséder une expérience bénévole ou de travail auprès des en-

fants âgés de 5 à 12 ans. 

▪ Posséder une expérience en gestion de personnel. 

▪ Être capable de travailler en équipe. 

▪ Être en bonne santé physique. 

▪ Aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif. 

▪ Avoir un esprit d’équipe et d’initiative. 

▪ Démontrer de l’autonomie et du leadership. 

 

Conditions de travail : 

Durée : du 25 juin 2018 au 10 août 2018. 

Horaire : heures/semaine – À DÉTERMINER. 

Salaire : selon l’échelle salariale de la municipalité et l’expérience. 

 

Moyens de communication : 

Toute personne intéressée par l’offre d’emploi doit faire parvenir 

son curriculum vitae avant le 10 mars 2018 à l’adresse suivante :  

 

Municipalité de La Patrie 

18, rue Chartier 

La Patrie (Québec) J0B 1Y0 

Téléphone : 819 560-8535  Télécopieur : 819 560-8536 

Courriel : lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca 

 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par 

téléphone. 

 



 

 

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX 

ET ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 CITROUILLE EN FÊTE 

 

Compte-rendu et poursuite des activités 2017-2018 

Bonjour à tous, 

Citrouille en Fête (CEF) tient à remercier tous ses commanditaires, 

ses nombreux bénévoles ainsi que la population qui a participé en 

grand nombre aux festivités de l’an dernier. Grâce à vous tous, nos 

jeunes ont pu vivre de magnifiques moments en famille ou entre 

amis ainsi que de belles journées d’activités sportives.  

 

L’an dernier, Carole et moi avions modifié la formule en mettant 

davantage l’accent sur l’activité physique lors de la journée offi-

cielle CEF 2017. Pour faire suite aux témoignages d’appréciation 

des élèves de l’école Notre-Dame-de-Lorette, nous souhaitons 

poursuivre l’expérience Citrouille en Fête cette année. 

 

La sortie de ski au mont Orford, la récolte des courges et ci-

trouilles, et la journée de célébration de la 2e édition, comptent 

pour les coups de cœur des enfants. Il est difficile de notre côté de 

faire un choix quant au nôtre, car nous avons chéri chaque instant 

passé en compagnie des enfants de notre communauté. Toutefois, 

nous pouvons dire que notre préféré aura été une nouvelle fois, le 

jour de la récolte. 

 

Il y aura de grands changements cette année ! Étant donné que 

notre jardin en est un en monoculture, ce dernier doit se reposer 

pendant deux ans. Plusieurs citoyens se sont portés volontaires 

pour cultiver quelques courges ou citrouilles à leur domicile, mais 

nous savons que ce ne sera pas suffisant si nous voulons perpétuer 

les activités auprès des jeunes l’an prochain. C’est pourquoi nous 



 

 

avons choisi d’effectuer une levée de fond supplémentaire en orga-

nisant un souper spaghetti country avec soirée dansante le 21 avril 

prochain, à 18 h, au 2e étage de la salle municipale.  

 

Si vous désirez cultiver des courges à votre domicile, contactez 

Hélène au 819-888-2473 

 

Pour vous procurer des billets du souper spaghetti country, contac-

tez Carole au 819-888-2769. 

 

 

VOICI LES RÉPERCUTIONS DE LA 2e ÉDITION DE CI-

TROUILLE EN FÊTE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ. 

 

 ▪ L’activité a contribué à réaliser plusieurs journées 

de rassemblement multigénérationnel. 

 ▪ A permis à la population de se procurer des produits 

locaux frais (courges) issus de semences biologiques 

à moindre coût. 

 ▪ A permis de remettre à la Relève du Haut-Saint-

François près de 100 courges qui ont été redistri-

buées à des familles dans le besoin.  

 ▪ A permis de remettre à l’école Notre-Dame-de-Lo-

rette 1 250 $ pour financer une sortie de ski pour 

tous les élèves au mont Orford. L’activité était su-

pervisée par des moniteurs expérimentés. 

 ▪ A permis de remettre 625 $ au CPE Le Ballon 

Rouge pour l’achat d’équipements reliés à l’activité 

physique. 

 ▪ A permis de réserver un budget de 1 475 $ pour une 

session de soccer de 7 semaines supervisée par un 

coach qualifié aux 6 à 12 ans de La Patrie et pour 

l’acquisition d’équipements sportifs reliés à cette ac-

tivité. 

 



 

 

 LES CHEVALIERS DE COLOMB 

 

Les Chevaliers de Colomb, conseil 7455 de La Patrie invite la po-

pulation au brunch de la St-Patrick qui aura lieu le 11 Mars, de 9 h 

à 13 h, au centre communautaire, 44, rue Garneau, à La Patrie. 

Bienvenu à tous ! 

 
 

 CLUB D’ASTRONOMIE CAPRICE 

 

Le Club d’astronomie de la première Réserve internationale de ciel 

étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM) présente : 

 

Soirée publique ayant pour thème l’initiation à l’astronomie ! 

 

Cette soirée est offerte gratuitement à tous les citoyens qui sont 

résidents de la Contrée du massif Mégantic. 

 

(La Patrie, Scotstown, Chartierville, Notre-Dame-des-Bois, Val-

Racine et Hampden) 

 

Aucune connaissance spécifique n’est requise. 

La soirée est offerte à tous ceux et celles qui aimeraient en savoir 

davantage sur l’observation du ciel étoilé dans notre région 

reconnue pour ses nuits noires.   

Certains membres du Club d’astronomie partageront leurs 

connaissances avec le public. 

                                    Sujets types abordés : 

✓ Comment utiliser un cherche-étoiles. 

✓ Comment s’orienter (étoile polaire et points cardinaux). 

✓ Comment se préparer, seul ou en famille, pour vivre une 

soirée réussie. 

✓ Quoi observer aux jumelles. 



 

 

✓ Les principales constellations du ciel du printemps et d’été. 

✓ Comment lire et interpréter la météo astronomique. 

✓ Quelles planètes observables seront des nôtres durant la 

saison. 

✓ Le choix d’un télescope (budget, optique, où l’acheter, etc.). 

✓ Comment savoir à l’avance quel sera le ciel de notre nuit 

d’observation. 

 

Profitez de cette soirée pour vous préparer à profiter des belles 

soirées du printemps et surtout de l’été où la Voie lactée sera à 

nouveau au zénith. Nous sommes au cœur d’une réserve 

internationale de ciel étoilé.  

 

Profitons de cette belle et généreuse nature qui caractérise notre 

région. 

 

Coordonnées de la soirée : 

Vendredi, 16 mars 2018 à 19h00, 

18, rue Chartier, La Patrie, 

2e étage de la salle municipale. 
 

 

 CLUB FADOQ LA PATRIE    

 

LES TRACES DE PAS QUE L’ON IMPRIME SOI-MÊME EN 

INSPIRANT L’IMPRÉVU DE LA DÉCOUVERTE GUIDE-

RONT TOUJOURS QUELQU’UN D’AUTRE À SE RETROU-

VER EN NOUS DÉCOUVRANT. 

Bonjour à vous tous, ça sent le printemps et nos acériculteurs sont 

déjà au travail. Et vous, aimeriez-vous participer à un dîner de ca-

bane à sucre ?  Pour faire changement, nous avons réservé 15 

places chez Landry, à Cookshire, pour le vendredi 6 avril. Il faut 

que vous donniez votre nom à la belle Lucille Brochu au 819-888-



 

 

2890. Le coût est de 24 $. Il faut arriver vers 11 h 30 pour lécher la 

palette et le repas est garanti qu’il sera bien servi. À qui la chance ? 

Une fois n’est pas coutume. La date butoir est le 30 mars. 

Pour notre bingo, le montant de notre marathon est toujours de 

100 $ et la personne est très heureuse de le remporter, croyez-moi. 

Un participant nous a fait tellement sursauter en criant « bingo » 

que j’en ai perdu les boules. On a tous bien ri. Venez pour le pro-

chain qui est le vendredi 30 mars au local à 19 h.   

On se demande toujours pourquoi la participation est si minime ? 

Et pourtant nous cherchons ce qui vous fera plaisir. Il nous semble 

que nous tournons en rond et bientôt, au mois de mai, nous aurons 

notre assemblée générale. La question qui revient toujours est : 

« continuons-nous ? Oui ou non ? Allons-nous perdre le local ? Qui 

viendra à l’assemblée ? Pourquoi les membres ne répondent-ils pas 

?  Y aurait-il une réponse à nos questions ? »          

 Le C.A. 

DIVERS 

 

• CLINIQUE D’IMPÔT MUNICIPALITÉ DE LA PATRIE 

 

Bonjour 

Le Centre d’action bénévole, offre à chaque année des cliniques 

d’impôts bénévoles qui viennent en aide aux gens à faibles reve-

nus, afin de faire leurs impôts pour seulement 5$. Comme par le 

passé, la municipalité de La Patrie prête un local à l’hôtel de ville 

durant 2 journées, les mercredis 28 mars et 4 avril 2018,  de 9 h à 

12 h à la salle du conseil, au 18 rue Chartier. 

 

Caroline Gagné 

Agente de services    

Tel : 819-560-8540    ---    Fax : 819-560-8541  



 

 

• Cité-école Louis-Saint-Laurent  

 

Un petit don de sang qui veut dire beaucoup! 

 

Vous êtes tous invités à la 5e édition de la collecte de sang de la 

Cité-école Louis-Saint-Laurent, d’East Angus, organisée par des 

élèves de l’école en collaboration avec Hema-Québec et des 

membres du personnel de l’école. 

Quand : mardi 10 avril 2018, de 14 h 30 à 20 h. 

Où : cafétéria de la Cité-école, 188 rue Kennedy, East Angus 
 
 

De plus… 
 

UN PROJET AUX MULTIPLES BÉNÉFICES… 

 

Pour une deuxième année consécutive, les élèves du groupe en for-

mation préparatoire au travail (FPT1) poursuivent leur projet d’en-

trepreneuriat en menuiserie... succès oblige ! 

 

Des apprentissages importants en menuiserie, des connaissances des 

règles de sécurité, une initiation au maniement d’outils et une pos-

sibilité pour ces jeunes de développer des aptitudes et des intérêts, 

voici ce que propose ce projet. Le but premier est de préparer les 

élèves aux stages et au marché du travail. Il ne faut pas oublier que 

le tout se déroule avec le souci de protéger l’environnement étant 

donné que les matériaux utilisés (palettes de bois) sont récupérés 

chez BMR East Angus. Un exemple d’une belle collaboration avec 

le milieu.  

 

Ils sont une douzaine d’élèves impliqués dans ce projet, accompa-

gnés par leur enseignant, M. Marc Paillé, qui possède un DEP en 

charpenterie-menuiserie et Mme Sonia Proteau, éducatrice spéciali-

sée. Chacun travaille à sa tâche, les jeunes prennent de l’expérience 

et de l’assurance. Au début, ce n’était pas évident, certains étaient 



 

 

plus craintifs avec le maniement des outils. Mais après avoir exploré 

les différentes étapes du processus de fabrication, chacun a identifié 

une tâche qui lui convenait. Que ce soit de désassembler les palettes, 

trier le bois ou construire les différents produits, tout le monde y a 

trouvé son compte. Le bois non utilisable est récupéré pour le bois 

d’allumage… Tout est pensé ! 

 

L’an passé, l’entreprise a généré des profits de 500 $ en une demi-

année d’opération. Cette année, elle a déjà atteint ce montant et les 

élèves prévoient doubler leurs bénéfices. Les montants amassés se-

ront utilisés pour un voyage à la fin de l’année. Vous désirez encou-

rager ces jeunes dynamiques ! Vous pouvez commander des pro-

duits en appelant au secrétariat de l’école au 819-832-2471 et laisser 

un message pour M. Marc Paillé qui se fera un plaisir de vous rap-

peler.  

 

Voici les prix pour chacun des produits :  

Caisse en bois : 15 $. 

Support à bouteilles de vin : 25 $. 

Sac de bois d’allumage : 3 $ l’unité ou 2 sacs pour 5 $. 

 

Vous pouvez aussi faire des demandes spéciales. M. Paillé évaluera 

la possibilité de répondre à vos besoins. 

 

Bravo à tous! 

 

• Sûreté du Québec 
 

PERSONNE N’EST À L’ABRI de la fraude 

Campagne : Mois de la prévention de la fraude 2018 

 

Montréal, le 1 mars 2018 – Plusieurs activités de sensibilisation en matière 

de fraude seront organisées sur le territoire dans le cadre de la 14e édition du 

Mois de la prévention de la fraude.  



 

 

 

La campagne nationale 2018 se déploiera sous le thème Personne n’est à 

l’abri de la fraude. Peu importe la profession, le sexe, l’âge ou l’appartenance 

culturelle, les fraudeurs ciblent tout le monde. Chaque année, de nombreux 

québécois sont victimes de fraudes ce qui occasionne non seulement des 

pertes financières considérables, mais également des répercussions psycho-

logiques pour ces derniers.  

 

Une campagne de prévention primordiale 

Plusieurs activités de sensibilisation sont prévues sur le territoire afin de 

mieux renseigner la population en matière de fraude. Elle vise à rappeler aux 

citoyens que les fraudeurs font preuve d’une grande habileté et usent d’une 

variété de stratagèmes pour manipuler leurs victimes. Bien que de nom-

breuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les di-

vers types de fraudes, la vigilance et le travail de prévention demeurent les 

meilleures protections.  

 

Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité, 

le sentiment d’urgence et la pression pour arriver à leurs fins. Puisque de 

nouvelles formes de stratagèmes apparaissent tous les jours, les citoyens doi-

vent adopter des comportements sécuritaires afin de se prémunir contre les 

fraudeurs. Ils doivent faire preuve d’un scepticisme vis-à-vis les offres trop 

attirantes, valider l’information, questionner l’appât du gain trop facile et sur-

tout, ne pas céder à la pression. Ces simples gestes peuvent leur éviter plu-

sieurs ennuis.  

 

Du 1er au 31 mars 2018, les volets suivants seront abordés 

 

 Le vol et les fraudes d’identité; 

 les fraudes par cartes de paiement;  

 les fraudes de «paiement en trop» et «paiement urgent»; 

 la contrefaçon de billets de banque.  

Les fraudes sur Internet, véritable fléau 



 

 

Depuis plusieurs années, nous pouvons constater une hausse de la valeur des 

pertes financières liées aux fraudes sur Internet (6,5 M$ en 2017, comparati-

vement à 4,9 M$ en 2016). L’accessibilité et l’omniprésence de l’utilisation 

du web dans nos vies permettent une porte d’entrée facile pour les fraudeurs.  

 

Statistiques 

 

 Selon l’Enquête québécoise sur l’accès des ménages à Internet réalisée par 

l’Institut de la statistique du Québec en 2016, 88 % des québécois utilisent 

Internet. Parmi les internautes, 94% d’entre eux envoient ou reçoivent un 

courriel (l’activité la plus effectuée) et 84% magasinent en ligne; 

 

 Selon le Centre antifraude du Canada (CAFC), le hameçonnage est le type de 

fraude sur internet ayant fait le plus de victimes au Québec en 2017 (478 

victimes); 

 

 Environ 80 000 personnes sont victimes d’hameçonnage au quotidien dans le 

monde. https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/nfgrphcs/index-

fr.aspx 

 

Des signalements essentiels 

Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local. Rappelons 

que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par té-

léphone ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux poli-

ciers et au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501.  

 

Le Centre antifraude du Canada estime recevoir une moyenne de 5 % des 

plaintes de victimes de fraudes au Canada. Ce bas taux de dénonciation pour-

rait s’expliquer notamment par l’embarras ou la honte des victimes. Les frau-

deurs capitalisent sur ce sentiment pour poursuivre leurs activités en toute 

impunité. 

 

La fraude en 3D 

Le livret la fraude en 3D « détecter, dénoncer, décourager » développé dans 

le cadre d’une collaboration entre la Banque du Canada, la Sûreté du Québec 

https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/nfgrphcs/index-fr.aspx
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/nfgrphcs/index-fr.aspx


 

 

et plusieurs partenaires des forces policières, sera remis aux citoyens lors de 

diverses activités de prévention. Le livret vise à sensibiliser la population aux 

différents types de fraudes les plus courantes tout en encourageant le déve-

loppement de réflexes permettant de détecter, dénoncer et décourager tous 

types d’arnaques. Pour consulter le livret en format PDF, veuillez cliquer sur 

ce lien.  

 

Une campagne de sensibilisation sera organisée non seulement sur le terrain, 

mais également via les médias sociaux. Nous invitons le public à consulter 

les médias sociaux de la Sûreté du Québec, de même que ceux des corps de 

police municipaux et de la Banque du Canada durant tout le mois de mars. 

 

Tous unis pour prévenir la fraude  

Le Mois de la prévention de la fraude a été mis sur pied sous l’impulsion du 

Bureau de la concurrence et réunit près de 80 organismes d’application de la 

loi et organismes des secteurs publics et privés dans la lutte contre la fraude.  

 

Au Québec, la campagne nationale est organisée dans le cadre d’une colla-

boration entre la Gendarmerie Royale du Canada, la Sûreté du Québec, le 

Service de police de la Ville de Montréal, le Service de police de l’agglomé-

ration de Longueuil, le Service de police de la ville de Québec, le Service de 

police de Laval, en partenariat avec la Banque du Canada et le Bureau de la 

concurrence.  

 

Bon mois de la prévention de la fraude ! 

 

Information : 

 

Service des communications avec les médias  

Sûreté du Québec 

514 598-4848  

www.sq.gouv.qc.ca 
 

https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/02/fraude-3d.pdf
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/02/fraude-3d.pdf
http://www.sq.gouv.qc.ca/


 

 

• Ministère des forêts, de la faune et des parc du 

Québec 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE 

SUR LA PLANIFICATION FORESTIÈRE OPÉRATION-

NELLE 

 

Sherbrooke, le 5 février 2018 – Le ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs informe la population qu’une consultation pu-

blique sur le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 

(PAFIO) de la région de l’Estrie se tiendra du 12 février au 8 mars 

2018.  

 

Le PAFIO de l’Estrie, préparé par le Ministère, présente les tra-

vaux forestiers prévus pour les cinq prochaines années sur le terri-

toire public de l’unité d’aménagement 051-51. Ces travaux in-

cluent de la récolte de bois, de la préparation de terrain, du reboise-

ment, de l’entretien de plantation et de l’éclaircie précommerciale. 

Des travaux de construction et d’amélioration des chemins fores-

tiers sont également planifiés.  

 

Ces travaux sont prévus dans les municipalités suivantes : Char-

tierville, Ham-Sud, Hampden, La Patrie, Lingwick, Marston Mi-

lan, Piopolis, Saint-Augustin-de-Woburn, Saint-Robert-Bellarmin, 

Saint-Romain, Stornoway, Stratford Val-Racine, Notre-Dame-des-

Bois. 

 

Les citoyens peuvent prendre connaissance du plan d’aménage-

ment forestier intégré opérationnel en consultant le site Web du 

Ministère au http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-ame-

nagement.jsp. Ils pourront soumettre leurs commentaires en ligne 

ou par écrit au plus tard le jeudi 8 mars 2018.  

 



 

 

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus 

sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et 

les réseaux sociaux :  

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs  

https://twitter.com/MFFP_Quebec  

 

Source : 

Diane Lamarche  

Conseillère en communication  

Ministère des Forêts, de la Faune  

et des Parcs  

Tél. : 514 873-2140, poste 240  

Information :  

Francis Chabot  

Ingénieur forestier  

Ministère des Forêts, de la 

Faune  

et des Parcs  

Tél. : 819 583-1141, poste 33  

 
 

•  Le Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-

François déménage !  
 

East Angus, le 8 mars 2018 – L’équipe du Carrefour jeunesse-

emploi (CJE) du Haut-Saint-François est très heureuse de vous 

annoncer qu’elle emménagera dans de nouveau locaux à la fin de 

mois de mars. Dès le 2 avril, le CJE accueillera ses clients au 1A-

150, rue Angus Sud, au Centre d’achat d’East Angus.  

 

Déménagement  

Le Carrefour jeunesse-emploi a fixé le déménagement au vendredi 

30 mars, ce qui permettra à l’équipe d’être prête à accueillir la 

clientèle dès le mardi suivant.  

 

Comme le bail arrivait à échéance, la direction et les dirigeants ont 

saisi l’opportunité pour évaluer les différentes options qui se 

présentaient à eux. L’évolution des services offerts par le CJE au 



 

 

fil des années, et la nécessité de demeurer le plus accessible 

possible, entre autres, ont mené à cette réflexion.  

 

Monsieur Sylvain Lessard, directeur général du Carrefour 

jeunesse-emploi du Haut-Saint-François, ainsi que les membres du 

conseil d’administration, en profitent pour remercier 

chaleureusement M. Luc Gosselin et sa famille, propriétaires des 

locaux où loge l’organisme depuis ses débuts, pour leur générosité 

et leurs bons services.  

 

Nouveaux locaux  

Clients et partenaires seront accueillis dès le mardi 2 avril dans 

leurs nouveaux locaux situés au 1A-150, rue Angus sud, voisin de 

la pharmacie au Centre d’achat d’East Angus.  

 

Le Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François  

Le CJE est un organisme sans but lucratif dont la mission est de 

soutenir et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs 

démarches d’insertion socioprofessionnelle, en les accompagnants 

dans leur cheminement volontaire vers l’emploi, un retour aux 

études ou dans le démarrage d’une entreprise ou d’un projet.  

Pour trouver ton CJE : www.trouvetoncje.com  

 

Sources : Sylvain Lessard, Directeur général  

CJE du Haut-Saint-François  

819 832-1513 poste 104  

Renseignements : Véronick Beaumont, Agente de projets et de 

communication  

CJE du Haut-Saint-François  

defi@cjehsf.qc.ca  

819 832-1513 poste 107 

 

 



 

 

 
 

Prévention incendie 
Direction de la Sécurité incendie 

Ministère de la Sécurité publique 
2525, boul. Laurier 
Tour Saint-Laurent, 6e étage 
Québec  (Québec)  G1V 2L2 

Téléphone: 418 646-6777 poste 40017 

Sans frais :  1 866 702-9214 poste 2 

Télécopieur : 418 644-4448 

 

 

 

 

La Coopérative de solidarité Monts et Vallée 
Résidence 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 connaître 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 loge-

ments; 

- 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 : 
- Messes 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 Mars ! 
 

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 : Fermé 

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

Vendredi : Fermé 

 

Inspecteur en bâtiment : Fernando Rosas 

Mardi : 8 h 30 à 12 h 

 

RAPPEL : 

Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives du mois de mars 

et avril 

Collectes sélectives : 9 et 23 mars 2018 et 6 et 20 avril 2018 

Ordures ménagères : 7 et 21 mars 2018 et 4 et 18 avril 2018 

 

L’assemblée du conseil municipal aura lieu 

Le mardi 6 mars 2018 et le mardi 3 avril 2018 

 

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN 

5 avril 2018 

 

Pour demande de publication, s’adressez par courriel : 

Lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca 

www.lapatrie.ca 

 

Un merci spéciale à Monsieur Jean-Claude Vézina pour le temps 

consacré à la correction du Bulletin. 
 

mailto:Muni.lapatrie@hsfqc.ca
http://www.lapatrie.ca/


 

 

DESSIN À COLORIER 

 


