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AFFAIRES MUNICIPALES 

 

 Service incendie de La Patrie 
 

Le barbecue : votre cuisinière  

d’été à surveiller! 

Vivement l’été et la cuisine sur le 

barbecue! Mais attention aux risques 

d’incendie! Assurez-vous de nettoyer 

régulièrement les grilles et les brûleurs 

ainsi que de vérifier les conduits 

d’alimentation. De plus, soyez toujours 

vigilant et ne laissez jamais sans 

surveillance les aliments que vous 

cuisez.  N’oubliez pas, les bonbonnes 

doivent toujours être remisées 

sécuritairement. Bonne grillade! 

 

 Composteurs communautaires 

 

Dans le souci de diminuer le recours à l'enfouissement avec des 

matières végétales compostables, il sera maintenant possible pour 

ceux qui le souhaite de déposer leurs déchets de table de source 

végétale dans les composteurs communautaire qui seront à votre 

disposition sur le site du jardin des citrouilles en bas du centre 



communautaire au 44 rue Garneau. Après transformation le 

compost pourra être utilisé sur le jardin des citrouilles. 

 

 Consommation d’eau potable 
 

Nous invitons les citoyens à adopter des mesures visant à préserver 

notre ressource essentielle : l’eau potable! Nous vous rappelons 

certaines actions simples que vous pouvez faire comme : 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 trucs, vous pouvez consulter le site suivant : 

http://peep.reseau-environnement.com/fr/economisez-leau/trucs-et-

astuces. Le Québec s’est doté d’une politique de réduction de la 

consommation d’eau et nous vous rappelons qu’une diminution de 

20% de la consommation d’eau potable pourrait signifier des 

économies de 2 milliards de dollars sur 20 ans. Sachons être 

raisonnables! 
 

 Règlement R72-17 – Nuisances- Disposition de l’herbe 

pendant l’été! 

Nous aimerions que vous portiez une attention particulière sur le fait 

de jeter ou déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, 

cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau 

municipaux, de l’herbe provenant d'un terrain privé, car cela 

constitue une nuisance pour la voie public. Ainsi, quiconque 

contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 

commet une infraction et est passible, pour une première infraction 

(personne physique) d’une amende minimale de 100,00 $ et 

maximale de 500,00 $ et (personne morale) d’une amende minimale 

de 200,00 $ et maximale de 1 000,00 $. 

 

Nous vous encourageons tous à contribuer à l’embellissement 

de votre propriété ainsi qu’à la propreté de votre municipalité.  

Chaque petit geste compte! 

http://peep.reseau-environnement.com/fr/economisez-leau/trucs-et-astuces
http://peep.reseau-environnement.com/fr/economisez-leau/trucs-et-astuces


 Comportement déplorable  

LA PATRIE VOUS ACCEUILLE ? 

 
Lettre adressée au conseil municipal de La Patrie,  

 
Mesdames, Messieurs, 

 
Je suis peinée d’avoir à écrire cette lettre, mais j’espère que vous la 

lirez et en ferez bon usage.  
J’ai grandi dans le Haut-St-François. J’habite Montréal depuis 

quelques années, mais je reviens régulièrement dans la région. La 

fin de semaine du 3 juin, je suis allée à La Patrie avec des amis et 

j’étais très fière de leur faire découvrir ce coin de pays que j’adore.  
Nous étions cinq amis. Une canadienne, deux françaises et deux 

canadiens, dont un d’origine latino et un autre d’origine afro-

américaine. Nous sommes allés nous baigner aux cascades près de 

la base de plein-air Ditton. Nous étions seuls sur le site, installés 

tranquillement lorsqu’un un groupe d’une quinzaine de jeunes gars 

est arrivé. Tous âgés d’environ 19 à 22 ans. Dès les premières 

minutes, ils ont été désagréables et grossiers sans toutefois jamais 

s’adresser directement à nous. Ils parlaient fort et tenaient des 

propos racistes, ils  nous ont arrosés en plongeant dans l’eau et en 

lançant des roches près de l’endroit où nous étions assis. Nous avons 

décidé de quitter. 
Nous sommes partis et quelques membres de la bande nous ont 

vaguement salué. Nous avons été polis et leur avons souhaité bonne 

journée. Nous sommes montés dans notre voiture. Ils nous ont suivis 

et talonnés dans un pick-up blanc sur le petit chemin, puis sur la 

route.  Nous nous sentions poursuivis et nous avons commencé à 

sentir que nous n’étions pas en sécurité.  
Quelques minutes plus tard ils nous ont dépassés, l’un des gars était 

installé dans la boite arrière du pick-up, les pantalons baissés nous 

montrant ses fesses, les autres criaient des propos haineux et nous 

faisaient des doigts d’honneur. Puis ils ont accéléré, fait « un show 



de boucane » et des « beignes » et sont repartis en sens inverse en 

criant et en nous frôlant avec leur pick-up.  
Heureusement n’y a pas eu de fin tragique à notre visite à La Patrie, 

mais cet événement nous laisse un goût plus qu’amer dans la 

bouche. Trois jours plus tard, nous sommes encore sous le choc. 

Nous avons déposé une plainte à la police.  
 

Mes amis ne reviendront plus à La Patrie. Moi, j’ai honte que des 

jeunes de mon âge ou presque se permettent ouvertement d’avoir un 

comportement raciste, xénophobe et agressant. Ce n’est pas la 

première fois que je suis confrontée à ce genre d’attitude dans ma 

région. Double honte. Comment voulez-vous que le village vive et 

se développe si c’est ainsi que les étrangers, les touristes ou les 

visiteurs sont accueillis.  
N. Bonin 
 

 Séance du conseil de juillet 

 

Attention! 

Correction de la date de la tenue de la séance régulière du conseil 

municipal du mois de juillet 2017. 

 

Ainsi la séance du mois de juillet aura lieu le mardi 11 juillet 2017 

à 19 h et non le 4 juillet 2017 tel que mentionné au calendrier des 

séances régulières pour l’année 2017. 

 
 

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX 

Et ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 Corporation des loisirs St-Pierre de La Patrie 

 
La fête de la St-Jean Baptiste aura lieu le VENDREDI 23 JUIN à 

l'abri bois de La Patrie. 

 



Jeux gonflables, petite cantine, feu de joie et plusieurs prix de 

présence à gagner!!! 

 

Venez en grand nombre voir nos MAGNIFIQUES FEUX 

D'ARTIFICES lorsque le jour va tomber!!! 

 

La fête aura lieu beau temps mauvais temps car, nous les 

Québécois, on est pas fait en chocolat! 

Au plaisir de se voir autour du feu 

Merci à tous! 

 

 Fabrique St-Joseph-des-Monts 

 
Des nouvelles .... 

 

La Cueillette de bouteilles a rapporté la fabuleuse somme de 

$940.85... répartie comme suit: $741.95 en bouteilles / cannettes 

plus $100.55 en dons recueillis par nos très généreux bénévoles et 

$98.35 de coupons qui avaient été déposées dans la boîte à cet effet 

à la Coop épicerie.  Merci aux donateurs! Tous vos dons, peu 

importe la valeur, font toute la différence. 

 

L'ENCAN / CRIÉ à l'église dimanche le 11 juin dès midi, beau 

temps ou mauvais temps. 

Jusqu'à maintenant nous avons beaucoup d'inventaire 

et ce n'est pas fini ... tables de cuisine, chaises en bois 

et des chaises pliantes, étagères (bibliothèque), 

bureaux (commode ou de travail), vaisselle, cadres, 

vélos, lit en imitation de bronze en très bon état , pots 

à fleurs pour vos plantes ou décoratifs, divans, orgue 

qui fonctionne très bien .... et bien d'autres items. 

 

Ça vaut vraiment la peine de vous joindre à  nous, ne serait-ce que 

pour socialiser et voir le travail des nombreux(ses) bénévoles.  

 



Le Conseil de gestion tient à faire cet encan 

car c'est une bonne façon de faire une levée 

de fonds, oui, mais aussi de recycler des 

choses qui iraient probablement au rebus.  

Toutes les levées de fonds organisées par la 

Fabrique sont très importantes car le Conseil 

de gestion a un gros projet pour remplacer le 

système de chauffage actuel.  

 

 

Cimetière St-Pierre La Patrie 

 

Le Conseil de Gestion de l'église St-Pierre de La Patrie gère aussi le 

cimetière. Pour la sécurité des gens qui y circulent et pour garder sa 

beauté, il est devenu nécessaire de procéder à l'entretien de plusieurs 

pierres tombales. C'est pour ces raisons que nous RECHERCHONS 

de la parenté ou des ami(e)s des familles suivantes: 

 

1- Les défunts de la concession: 3.2C et 3.21C 

 Victoria Labbé 1864 à 1924, Pierre Morin de ? à 1935, 

Léonidas Morin de 1905 à 1965,  Ruth Morin de 1941 à 2005 

et Yvon-Philippe Morin de  1932 à 2009.  

 

2- Les défunts de la concession: 7.24C et 7.25C 

 Joseph Tardif de 1894 à 1948, son épouse Malvina Lareau 

1892 à 1968 (?) et Noëlla Tardif Verret de 1924 à 1965 ou 

1985. 

 

3- Les défunts de la concession 1.20C et 1.21C 

 Angélina Beauregard épouse de Joseph Poulin née 1 octobre 

1920, décédée à 58 ans et 3 mois et Joseph Poulin né en 

décembre 1918 et décédé en mars 1944. 

 

4- Les défunts de la concession ? 



Malvina Lippé épouse de Wilfrid Beauregard décédée le 19 

mars 1923 à l'âge de 33 ans. Probablement que son mari, 

Wilfrid Beauregard serait inhumé là aussi mais aucune 

mention sur le monument. 

 

5-  Les défunts de la concession ? 

 Ernest Bernier 1893 à 1944 et Régina Gobeil de 1893 à 1944 

 

6- Les défunts de la concession  ? 

 Marie-Jeanne Desautels décédée le 25 septembre 1962 à l'âge 

de 65 ans et épouse de Charles Pelletier 

 

7- Les défunts de la concession ? (section fosse commune) 

 Annette St-Onge 4? ans en 1962 et Armand St-Onge 8? en 

1994 

 

8- Les défunts de la concession ? 

 Philias Vézina 1852 - 1935 et Marie Corbin 1881 - 

1926 

 

9- Les défunts de la concession ? 

 Yvonne 23 ans en 1931 et Marcel 8 ans enfants d'Arthur 

Labbé  

 

Selon les règlements du cimetière, les frais d'entretien des 

monuments sont à la charge du propriétaire de la concession. Nous 

sommes très conscients que ce sera difficile de retracer des gens 

alors si un donateur ou une donatrice veut s'impliquer, nous 

évaluons les coûts à environ $25 à $35 par monument.  N'hésitez 

pas à communiquer avec nous au secrétariat 819-888-2231. Merci ! 

 

Nicole Labrecque (Ag. Adm) 

 

 

 



DIVERS 

 La Passerelle 
 
  

Veuillez prendre note que votre Centre des Femmes La Passerelle 
est ouvert du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30 et en soirée selon 
les besoins.  

Il sera fermé pour la période du 3 juillet au 1 août 2017  
Nous vous souhaitons un été de repos, de plaisir et de 
découvertes! Nous serons de retour avec une nouvelle 
programmation à l’automne. Consulter notre site internet pour 
plus de détail: www.cdflapasserelle.org  
Pour toutes urgences, vous pouvez contacter La Méridienne:  
819-877-3050  
(sans frais) 1-888-699-3050 

 
  

Téléphone: 819-877-3423  
Sans frais 1.877-447-3423  
info@cdflapasserelle.org 

 

 MRC du Haut-Saint-François 
 

Fosses septiques 

 La MRC du Haut-Saint-François est responsable des mesures et 

vidanges de treize des quatorze municipalités depuis plus de 10 

ans.   

Fonctionnement 

Les mesureurs visitent les propriétés qui possèdent un champ 

d’épuration. La fosse septique sera vidangée si l’épaisseur de la 

couche d’écume est égale ou supérieure à 12 cm ou si l’épaisseur 

de la couche de boues est égale ou supérieure à 30 cm. 

Où et quand ? 



La Patrie : 9 au 13 juin  
 

Nouveau crédit d’impôt remboursable de 20% pour la mise 

aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées 

résidentielles. Le propriétaire doit avoir une entente avec un 

entrepreneur avant le 1er avril 2022 pour être admissible.  

 
 

Dépenses admissibles $ Crédit d’impôt $ 

2 500 0 

5 000 500 

30 000 5 500 

 

 

Entretien 

Il est important de bien dégager vos 

couvercles afin que le mesureur puisse 

effectuer ses lectures. Si votre installation 

possède un préfiltre (situé juste avant le 

champs d’épuration) il est primordial de le 

nettoyer au moins deux fois par année. Pour 

plus de détail, référez-vous au «Guide 

pratique sur le fonctionnement des 

installations septiques»      disponible au          

http://mrchsf.com/environnement-fosses-

septiques.html 
  

 Les propriétaires qui possèdent une fosse scellée ou un puisard 

doivent appeler au 819 560-8401 s’ils désirent faire vidanger 

leur installation septique.  Fosse scellée : une  vidange aux deux 

ans. Puisard : une vidange aux trois ans. 

 Conseils pratiques 

Vos eaux usées s’évacuent mal? Vous avez probablement un 



bouchon de papier de toilette dans le tuyau d’entrée de votre fosse. 

Vous pouvez vous-même rétablir la situation en faisant tomber le 

bouchon à l’aide d’un bâton. Votre installation septique n’est pas 

une poubelle. Vous ne devriez jamais jeter : serviette humide, 

tampon, serviette sanitaire, graisse, huile essuie-tout, condom, 

pansement, etc. 

  

Pour plus d’information : 

http://mrchsf.com/environnement-fosses-septiques.html 

rene.vachon@hsfqc.ca 819 560-8401  

 
 

 50 jours avant le CANADAMAN/CANADAWOMAN!  

Devenez bénévole pour le CANADAMAN/CANADAWOMAN 

 

Rencontre d’information 8 juin à 18 h 30 

 

40 jours avant le premier triathlon extrême en Amérique du Nord! 

Des athlètes courageux et enthousiastes relèveront le défi du 

Canadaman/Canadawoman ! Joignez-vous à l’aventure! Plusieurs 

postes de bénévoles sont à combler. 

  

Pour obtenir plus d’information  sur l’événement, une rencontre  

aura lieu le jeudi 8 juin à 18 h 30 à la salle Bestar C au Centre 

sportif Mégantic, 5400 rue Papineau.  

Pour devenir bénévole pour le triathlon SPRINT le 8 juillet 

prochain ou pour le triathlon extrême le 9 juillet prochain :  

info@enduranceaventure.com ou téléphonez-nous au 819-847-

2197 

Pour connaître l’événement,  visitez www.caxtri.com 

 

Nous en sommes à 50 jours avant l’événement! 

http://www.caxtri.com/


Nous vous présentons le parcours et surtout,  le moment où ces 

athlètes courageux passeront près de chez vous! Ils auront besoin 

de vos encouragements!   

 

Les athlètes passeront une première fois en fin de parcours de vélo 

(160km/180km). Le premier vers 10h00 et le dernier vers 17h15. 

 

Ils repasseront à la course à pied au 27e km sur 42km. Le premier 

vers 13h15 et le dernier vers minuit. 

 

Nous avons besoin de bénévoles pour le parcours vélo! Les 

cyclistes arrivent de Notre-Dames-des-Bois par la rue Notre-Dame 

et tourne à gauche sur la rue principale pour se rendre à la 

transition vélo-course à pied de Chartierville. 4 bénévoles sont 

prévus pour cette intersection importante. Peut-être pourriez-vous 

nous aider à recruter des équipes pour faire la circulation? 

 

Pour la course à pied, les coureurs arrivent sur la route 212 en 

sortant d'un sentier à côté de Beaux Sapins, tournent à droite pour 

prendre le sentier frontalier à gauche vers le parc de Mont 

Mégantic. Deux bénévoles seraient aussi nécessaire à cet endroit 

car les coureurs traversent la route.

 

 

 PHILIPPE CARRIER, ATHLÈTE DE LA CITÉ-

ÉCOLE…  EN SERBIE (EX-YOUGOSLAVIE) 

 

(PHILIPPE, originaire de La Patrie, est   en 5e secondaire à la 

Cité-école.  C’est sa deuxième participation, comme GARDIEN 



DE BUT,  à un tournoi de HANDBALL en EUROPE.  Sa 

première incursion date de juin 2016, à GRANOLLERS en 

SERBIE;  la dernière, d’avril  2017, à ARANDJELORAC, dans 

le même pays.  Nous l’avons rencontré afin d’en connaître 

davantage sur cette expérience exceptionnelle.) 

PARLE-NOUS DE TA DERNIÈRE PARTICIPATION 

D’AVRIL 2017…SI TU LE VEUX BIEN… 

Il s’agissait d’un tournoi  qui avait lieu à ARANDJELORAC, centre 

urbain assez important de la  SERBIE (partie de l’ancienne 

YOUGOSLAVIE.)  Huit équipes nationales serbes étaient en 

compétition avec nous.  Il s’agit d’un tournoi de grande importance 

pour le pays.  Nous étions une seule équipe du Québec.  Tu sais, tout 

ce projet ne va pas de soi.  Il y a tout un processus qui demande du  

temps, beaucoup de pratiques et une sélection très sévère.  En dépit 

du fait que j’aime tous les rôles au HANDBALL, on m’a retenu 

comme GARDIEN DE BUT.  C’est un voyage qui coûte  cher,  

qu’on doit financer par nos propres moyens à l’aide de 

commanditaires. HANDBALL-QUÉBEC  participe aussi.  Le 

tournoi se déroulait sur une période de 10 jours, soit du 8 avril au 18 

avril dernier.  Comme gardien des buts, j’ai donné le meilleur de 

moi-même.  Nous avons donc terminé en 2e place, lors des finales.  

Ce qui est tout de même très bien quand on tient compte de la qualité 

des équipes adverses. 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION... 

D’abord, les recruteurs vont chercher ceux qui leur semble les 

meilleurs joueurs.  C’est HANDBALL- QUÉBEC  qui recrute, 

organise, sélectionne et supervise l’ensemble de l’activité.  On m’a 

ainsi choisi comme GARDIEN DE BUT. J’imagine que les 

responsables ont cru que j’avais du talent comme gardien  lors des 

joutes de sélection qui se déroulaient, en cours d’année,  dans des 

grandes villes québécoises.  C’est DANIEL POIRIER qui  nous a  

accompagnés comme entraîneur de l’équipe de HANDBALL-

QUÉBEC.  J’ai beaucoup  apprécié sa stratégie, ses plans de match, 

son accompagnement généreux.  Tu sais que je ne me serais pas 

rendu là où j’en suis si je n’avais pas participé aux joutes de mini-



handball dans mon école primaire N.-D.-DE-LORETTE de La 

PATRIE. C’est là que ma passion s’est enracinée!  Des  jeunes de la 

polyvalente,  originaires de LA PATRIE, nous entraînaient : Alex 

Davis et Jasmin Blais.  Je m’en souviens.  Quand on arrive quelque 

part, c’est qu’on est parti aussi de quelque part! Y a rien qui se fait 

tout seul!. J’ai appris un mot serbe, lors de mon passage : 

BROVNISA  qui veut dire : «bleuets»! Sur ce,  j’entends bien 

poursuivre l’an prochain, même si je ne serai plus de la Cité-école. 

FÉLICITATIONS PHILIPPE! 

CHARLES LABRIE et collaboration de l’ÉQUIPE DU SITE 

DE LA CITÉ-ÉCOLE LOUIS-ST-LAURENT.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bon mois de juin ! 
 

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 : Richard Martin 

Mardi : 8 h 30 à 12 h 

RAPPEL :  
Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives du mois de juin : 

Collectes sélectives : 16 et 30 juin 2017 

Ordures ménagères : 14 et 28 juin 2017 

GROSSES COLLECTES : 18 OCTOBRE 2017 

L’assemblée du Conseil de mai aura lieu le mardi 6 juin 2017 à 19 h. 

 

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN 

Le 30 juin 2017. 

 

Pour demande de publication, s’adresser par courriel : 

Lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca 
 

 

www.lapatrie.ca 

 

Votre source d'information municipale!  

http://www.lapatrie.ca/


DESSIN À COLORIER 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS 

UN JOYEUX ÉTÉ 

ENSOLEILLÉ! 


