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LE JASEUR MUNICIPAL 

Bulletin d'information mensuel 

NOVEMBRE 2015 

 

 

AFFAIRES MUNICIPALES 

 
 

 

Nouveau logo et slogan 
 

Avez-vous remarqué le nouveau 

logo et le slogan? 
 

Il est le fruit d’une réflexion et 

d’une collaboration entre des 

citoyens et le conseil municipal afin 

de moderniser notre image. Merci à 

tous de votre implication! 

 

Description du logo 

 
Le logo de la municipalité de La Patrie a été conçu pour représenter les principales richesses 

de notre milieu et les éléments qui forment la fierté de la population: 
 Le ciel, par l'omniprésence de la voute étoilée. 

 Le paysage montagneux, représenté par la demi-forme de deux guitares rappelant 

l'importance de cette industrie dans notre municipalité. 
 Les habitations, représentées par un village dynamique. 

 La forêt et le sol labouré, identifiant la foresterie et l'agriculture comme étant des 

piliers économiques de notre milieu.                                                                                              

 

Nomination mairesse suppléante 
 

Lors du conseil du 3 novembre dernier, les nominations et responsabilités des élus ont été 

approuvées. Mme Lise Pratte devient mairesse suppléante, un poste occupé par une femme 

pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de La Patrie, la première étant Mme Estelle 

Chamberland Gobeil lors de la période précédant la fusion entre La Patrie (village) et 

Ditton (campagne). 

 
L'ensemble des nominations et des responsabilités des élus seront publiées sous peu. 
 

 

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX 

et ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 

Bibliothèque municipale 

Soirée cinéma-discussion : 

Le mercredi, 11 novembre prochain à 19 h 00, nous vous présenterons un film 

documentaire: Ni rose, ni bleu. En 2003, une douzaine d'hommes québécois, âgés de 23 

à 60 ans, ont participé à un atelier intensif sur la thématique " Être un homme " dans un 

camp de la région des Laurentides. Pendant quatre jours, ils ont livré leurs émotions et leurs 

conflits les plus intimes. Le film documentaire Ni rose, ni bleu  témoigne de ce séjour. Un 

résident de La Patrie, Michel Poirier, y a participé! Nous vous invitons donc au 

visionnement qui sera suivi d’une période d’échanges. Bienvenue à tous! 
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La bibliothèque municipale pense offrir un service afin d'aider les résidents de la 

Coopérative Monts et Vallées à se procurer des livres de la bibliothèque. Nous aimerions 

donc, connaître votre avis et vos besoins à ce sujet. Bien vouloir communiquer avec la 

bibliothèque au 819 560-8520 afin de valider cette possibilité. 

Nouvelles heures d’ouverture : 

En plus de nos heures d’ouverture habituelles, soient les jeudis soir de 18 h 30 à 20 h 00 et 

les dimanches de 13 h 00 à 14 h 00, nous vous annonçons, que nous serons dorénavant 

ouverts les mardis de 10 h 00 à 11 h 00 dès le mois de novembre. Par contre, veuillez 

prendre note que le mardi 17 novembre est déjà réservé pour l’animation aux jeunes élèves 

de l’école. Bienvenue à tous!! 

Invitation aux citoyens : si vous avez des récits de voyage, diaporama, etc. que vous 

aimeriez partager sur notre grand écran, communiquez avec nous et nous pourrons établir 

un horaire de visionnement! 

Si vous avez du temps et que vous aimeriez vous joindre à notre équipe dynamique, vous 

êtes les bienvenus!! 

NOUVELLES activités de FADOQ, La Patrie : 
 

La Fadoq a pensé à vous pour occuper vos beaux dimanches après-midi d’automne! 

Les 1er et 3ième dimanches : Danse avec Michel Laplante; 

Les 2e dimanches : Activités tels jeux de cartes, poches, karaoké musique, scrabble, etc. 
Les 4e dimanches : Bingo. 
 

Ces activités débutent à 13 h 00 au local du Club Fadoq La Patrie au 18A Chartier. 

Merci de participer en grand nombre!!!  

 

Le père Noël à la Coop La Patrie : 

 

C’est le samedi 14 novembre que les enfants pourront rencontrer le Père Noël de 10hres à 

midi à la Coop (quincaillerie).  Il sera accompagné de la Fée des Étoiles!  

Hé les enfants!  Apportez votre liste de cadeaux! 

 

Note aux organismes locaux : 
 

Si vous avez des nouvelles à faire publier dans le bulletin municipal, prenez note de la date 

de tombée statutaire, soit: LE PREMIER JEUDI DE CHAQUE MOIS 

Transmettre vos nouvelles à l’adresse internet suivante : LeJaseur LaPatrie @hsfqc.ca 
 

 

 

REMERCIEMENTS et 

ÉVÈNEMENTS PASSÉS 

 
 

Dégustation de produits dérivés de la monarde  
 

Suite au projet de plantation et cueillette de monardes, une dégustation a eu lieu à l’atelier 

de travail du conseil municipal. Ainsi, les membres du conseil et de l’équipe citoyenne se 

sont rencontrés afin d’en apprendre d’avantage et de déguster des produits à base de cette 

plante.  Mme Line Chabot a fait un exposé sur la plantation, la récolte, les produits dérivés, 

la mise en marché et l’expérience en lien avec les chevreuils, qui n’aiment pas cette plante 
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vivace. La dégustation comprenait : pain, sirop, vinaigres, vinaigrette, salade, crêpes, 

beurre, gelée, beurre de pomme à la monarde, épices et tisane, tous à base de monardes.  Ce 

moment a été très apprécié! 

Merci à la municipalité pour son appui dans ce projet, merci à ceux et celles qui en ont 

plantées dans leurs jardins et surtout, un énorme merci à Line Chabot et Michel Poirier 

pour cette dégustation. Un projet à suivre! 

 

Fabrique 
 

Le dimanche le 18 octobre 2015 se tenait le diner paroissial.  Les responsables se disent 

très satisfaits de la participation! 
De plus, la cueillette de bouteilles /cannettes consignées a rapporté la somme de 529$. 

 

Votre générosité est très appréciée. Merci aux donateurs et aussi à tous nos bénévoles! 

 

Salon des ainés 
 

Message de Jean-Pierre Prévost, de la Table de concertation des ainés 
 

Au salon des aîné(e)s 

Par ce beau jeudi matin du 15 octobre 2015, plusieurs aîné(e)s sont descendu(e)s au sous-sol de 

l’église St-Paul de Scotstown, invité(e)s par la table des ainé(e)s de la MRC du Haut Saint-François. 

Vers dix heures, ils sont arrivé(e)s, plusieurs d’entre eux en autobus collectif pour vivre 

cette journée au rythme de la vingtaine de kiosques, spécialement installés pour eux. À leur 

arrivée, un sac à bandoulière leur était fourni pour compléter le contenu déjà à l’intérieur, 

différents dépliants pouvant leur être utiles. Des dégustations offertes et une boite à lunch 

les attendaient pour combler un petit creux. L’humoriste Célia Gaudreau formée par l’école 

nationale de l’humour, présentait son spectacle à l’auditoire déjà conquis. Puis la 

conférencière, Maude Bouchard, qui nous a parlé du sommeil chez les personnes âgées. 

Pour réveiller tout ce beau monde avant leur retour à la maison, de la danse en ligne dirigée 

par l’expérimentée madame Ghislaine Bergeron a été organisée. Nous entendons encore 

parler de cette belle journée que vécurent environ 160 aînés é(e) de la MRC. Merci à tous 

les participants, à tous les bénévoles, tous les commanditaires, tous les employé(e)s qui ont 

permis que cet événement en soi un d’excellence. 

Journée et soirée Halloween 
 

Quelle belle initiative que cette journée et soirée d’Halloween organisées par Sylvain 

Trahan avec Bonhomme sept heures, loups, monstres, etc. Plus d’une trentaine d’enfants 

ont été surpris et quelquefois apeurés! Cette activité a généré 325$ pour le parc-école! 

Merci à Sylvain Trahan, Chantal Prévost pour le transport et merci à tous les bénévoles! 
 

Rappel Badminton - saison automne 2015 

Message de Patrice AmyotBonjour, 

La saison de badminton est bien amorcée à La Patrie. Les rencontres ont lieu les mardis 

soir dès 19h00 et ce jusqu'au 15 décembre inclusivement au gymnase de l'école Notre-

Dame-de-Lorette (44 Rue Notre Dame O, La Patrie). Il est toujours temps de venir jouer 

avec nous, soit en déboursant 20$ pour la saison automnale ou 5$ par soir si vous ne pensez 

pas venir assez souvent. Trois terrains sont à notre disposition et le jeu est amical et adapté 

à tous les niveaux de joueurs. 

Il y aura aussi une saison hivernale dès janvier 2016. L'horaire pourrait changer. Nous 

envisageons peut-être les mercredis, mais c'est à confirmer. Le prix sera déterminé sous 

peu, mais restera très abordable et ne sert qu'à couvrir les frais de location du 
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gymnase. Sortez vos raquettes et vos espadrilles et venez passer quelques heures avec nous, 

entre amis! Patrice Amyot (819 888-0210). 

Cité École Louis Saint-Laurent : Remise des bourses le 2 octobre 2015  
 

Mot des organisateurs : CHARLES LABRIE et RENÉE-CLAUDE LEROUX, en collaboration avec 

l’ÉQUIPE DU SITE DE LA CITÉ-ÉCOLE LOUIS-ST-LAUREN 
 

Le 2 octobre 2015 marquait la 7e année de cette tradition inspirante pour les jeunes 

diplômés de La PATRIE.  Nos finissants sont au nombre de trois. Les parents, des frères et 

sœurs, des enseignants se font solidaires de ce magnifique trio. Sont aussi présent le maire 

de La Patrie, M. Bruno Gobeil, le conseiller municipal, M. Richard Blais, Mme Diane 

Robillard, directrice de l’école primaire, M. Robert Proteau, représentant de la Caisse 

populaire associé à la communauté, Mme Martine Cabana enseignante et marraine de la 

communauté, M. Charles Labrie enseignant retraité pleinement engagé dans le projet "cité 

école" (milieu de vie favorisant la réussite scolaire) et Mme Renée-Claude Leroux 

organisatrice communautaire. 

QUI SONT-ILS CES JEUNES FINISSANTS ET DIPLÔMÉS? 

Philippe Gaudreau qui a déjà complété son DEP en VOIRIE FORESTIÈRE. Audrey 

Charron et Amy Richard sont inscrites au CEGEP de  Sherbrooke. Tous les trois ont à cœur 

leur communauté et considèrent, un jour, si travail il y a dans leur domaine, de s’y installer. 

MONSIEUR LE MAIRE : DES PROPOS QUI SE VEULENT INNOVATEURS 

M. Bruno Gobeil, maire de La Patrie, témoigne de son engagement envers sa communauté.  

C’est une personne crédible qui a les mots justes, vibrants et stimulants : il s’adresse aux 

jeunes de visu pour leur demander de présenter au conseil municipal leurs besoins, leurs 

griefs  afin d’améliorer la condition des jeunes dans la communauté. Il se fait touchant 

d’émotions, réaliste, visionnaire même pour l’avenir de sa communauté. Pas de paroles-

clichés : des paroles simples, sincères qui vont droit à l’essentiel! 

NOS INVITÉS ET PARTENAIRES  FÉLICITENT LES DIPLÔMÉS. 

Tant M. Gobeil, Mme Robillard, que M. Proteau ont chaleureusement félicité nos jeunes 

diplômés et les ont encouragés à persévérer dans la poursuite des rêves qui les habitent. 

Pour sa part, la marraine de la communauté, Mme Martine Cabana a fait une brève histoire 

de chacun des boursiers de l’an dernier sur leur chemin parcouru  en termes d’études et de 

travail. Un toast au moût de pommes a été offert à nos finissants dans une atmosphère des 

plus conviviales. Le tout animé par l’organisatrice communautaire, Mme Renée-Claude 

Leroux.     

 

 

 

 

 

 

 

1e rangée : Amy Richard, Audrey Charon, Philippe Gaudreau 2e 

rangée : Richard Blais, Robert Proteau, Martine Cabana, Bruno 

Gobeil, Diane Robitaille 
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Cité École Louis Saint-Laurent  Assermentation des ministres 

Le 14 octobre 2015 fut un grand jour pour nos membres du parlement au secondaire 2015-

2016. Ensemble, ils ont prêté serment d’accomplir leurs fonctions avec honnêteté et justice, 

dans le respect des valeurs de leur école. Le tout s’est déroulé sous l’œil attentif de plusieurs 

élus du Haut-Saint-François ainsi que du Député de Mégantic, M. Ghislain Bolduc, et son 

attachée politique, Mme Mélanie St-Pierre. Les jeunes élus de la Cité-école ont eu la chance 

d’échanger avec leurs élus respectifs de leur ville et village. Merci à tous les élus du Haut-

Saint-François et à M. Ghislain Bolduc pour leur précieuse participation et collaboration 

année après année. 

 

Voici donc le nouveau Parlement au secondaire de la Cité-école Louis-Saint-Laurent : 

Weedon 

Première ministre : Kristel Breton-Larrivée 

Ministre de 3e secondaire : Jenny Bouchard-Larrivée 

Ministres de 1re secondaire :  Rosalie Filiault et Edouard Lagassé 

East Angus 

Koralie Laroche, ministre de l’environnement 

Sara-Maude Talbot, ministre de la santé et du bien-être 

Cookshire-Eaton  

Naomi Mc Mahon, ministre des activités culturelles 

Alexia Labranche, ministre de 4e secondaire 

Alexandra St-Germain, ministre des sports 

Bury 

Antoine Nicol, ministre des communications 

St-Isidore-de-Clifton 

Audrey-Anne Pouliot, ministre des 5e secondaire 

Emile Pouliot, ministre des 2e secondaire 

La Patrie 

Andrée Beaulieu, présidente d’assemblée 

Scotstown 

Sara Gauthier, secrétaire 

Samuel Talbot, ministre de l’adaptation scolaire 

 

 

Le maire de La Patrie, Bruno Gobeil, avec Andrée Beaulieu.  

Félicitations! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements 3 ½ et 5 logements  

4 ½, le tout sur un seul plancher. 
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Nous avons aussi de disponible 7 logements soit : 1 logement 4 ½ et 6 

logements 3 ½. 

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. 

 

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 (Tirette d’alarme répondant 24/24); 

 Emplacement pour poêle et réfrigérateur dans chaque logement; 

 Emplacement pour laveuse/sécheuse dans les 4 ½ seulement; 

 Buanderie disponible pour les 3 ½; 

 Câble de 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 jeu-

dis; 

 Bingo à la Coopérative le 2e dimanche de 

chaque mois. 

 

À compter du 8 novembre à 13 h 00, il y aura un BINGO à tous les 2e dimanche de chaque 

mois directement à la Coopérative Monts & Vallée de La Patrie. Les profits vont au Comité 

des Loisirs des résidents. Apportez vos marqueurs (dabber)!!! Il y aura une cantine sur 

place. 

 
 
 

Bonne semaine !!! 

 

 

 

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 


