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IMPORTANT
RÉSIDENTS DE LA MUNICIPALITÉ
Madame, Monsieur,
Prendre note que le directeur des travaux publics a fait, au courant des
semaines passées, une tournée des bacs noirs (bac à vidanges) pour apposer un collant du logo de la municipalité. Cela servira à implanter la
taxation par bacs des collectes des ordures.
S.V.P. Bien mettre en évidence VOS BACS À DÉCHETS pour faciliter
le travail de notre directeur de voirie.

**POUR CEUX N’AYANT PAS DE COLLANT**
Le 16 mars 2022 aura lieu la prochaine collecte, nos employés de voirie
feront une dernière tournée pour les bacs d’ordures. Tous ceux n’ayant
pas eu de collant, veuillez mettre vos bacs de vidange en évidence!
Si le 17 mars, vous n’avez toujours pas reçu d’autocollant, vous pourrez
vous en procurer au bureau de la municipalité. Prendre note qu’à partir
d’avril, nous avertirons les collecteurs qu’ils devront ramasser que les
bacs d’ordure ayant des autocollants du logo de la municipalité.
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec l’administration
générale au 819 560-8535.
Merci!
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IMPORTANT !!!!
La municipalité est en train de monter la liste des bénévoles de sa municipalité, nous aimerions répertorier tous les bénévoles de notre municipalité afin de les inviter à un évènement qui aura lieu prochainement,
afin de les remercier!
Sachant que nous ne souhaitons pas en oublier, nous aurions besoin de
votre coopération!
Ainsi, si vous êtes bénévoles, que ce soit pour les loisirs, les chevaliers
de Colomb, pour la bibliothèque municipale, Fripatrie, marché public,
jardin communautaire ou tous autres évènements organisés dans la municipalité de La Patrie, veuillez soit :
Communiquer avec nous au 819 560-8535 ou par courriel au dga.lapatrie@hsfqc.ca
Ou remplir le formulaire ici-bas et le déposer dans la boîte en acier inoxydable à l’extérieur du bureau municipal au 18, rue Chartier.

Nom complet : _________________________________
Adresse : ____________________________________________
Téléphone : ____________________________________________
Bénévole fait : exemple loisirs (tournoi balle) :
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Municipalité de La Patrie
Offre d’emploi contractuelle
Entretien des espaces fleuris saison 2022
La municipalité de La Patrie est à la recherche d’une personne
prête à faire l’entretien et l’aménagement des plates-bandes de
l’Abri-bois et la Halte Éva Senécal pour la saison 2022.
De plus, cette personne devra faire le réaménagement de la
Halte Éva Senécal en collaboration avec la municipalité.
Nous avons un projet d’aménagement à refaire à cette Halte et
nous aimerions mandater cette personne à faire ces changements en suivant nos plans et en collaboration avec la municipalité.
Montant à discuter avec la personne intéressée!
Seules les candidatures reçues par courriel, par la poste, par
FAX et en personne seront acceptées.
Vous avez jusqu’au 1er avril 2022 pour postuler!
Pour information : Madame France Dumont
➢ Téléphone : 819 560-8535
➢ Courriel : muni.lapatrie@hsfqc.ca
➢ Télécopieur : 819 560-8536
Le conseil municipal ne s’engage à retenir aucune des personnes
qui auront postulé et seules les personnes retenues seront
convoquées en entrevue.
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Distribution du Publisac à La Patrie
Depuis quelque temps, certains résidents de La Patrie se plaignent de
ne pas recevoir le Journal le Haut-Saint-François (JHSF) dans leur
Publisac.
Nous apprenions dernièrement qu’il arrivait, à l’occasion, que la
livraison de ce journal à l’entreprise qui les prépare soit en retard. Les
employés ne pouvaient pas l’ajouter au contenu.
Cette problématique a été réglée. Si jamais, vous ne trouviez pas le
JHSF avec l’envoi des autres publicités, veuillez le signaler en
téléphonant au 819-875-5501
Jean-Claude Vézina
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Fabrique de la paroisse Saint-Joseph-des-Monts,
Église de La Patrie
Levées de fonds au profit du patrimoine local, programmées pour 2022. SVP, prenez-en note !
Merci
Bazar
• -

Les samedis 30 avril et 17 septembre 2022.

Cueillette de bouteilles/cannettes vides consignées
• Les samedis 28 mai et 15 octobre. Des bénévoles passeront à vos portes

dès 9 h. Nous vous invitons à déposer vos sacs à la vue dans votre cours. En tout
temps, vous pouvez les laisser à l’église près de la porte du côté de la rue Chartier
ou dans l’entrée du presbytère.
Portes ouvertes
• Samedi et dimanche les 17 et 18 septembre 2022, le Conseil de gestion

invite la population d’ici et d’ailleurs à l’événement « Les Portes ouvertes ». Pour
le moment, l’organisation est embryonnaire. Ça va se concrétiser dans les semaines
à venir.
• o
Le samedi 17 septembre, il y aura exposition d’œuvres
d’artisans — artisanes.
•
Nous vous invitons à nous contacter tout de suite au 819-9190368 ou par courriel : sjdm-comm-lp@hotmail.com. Plus vite nous
connaitrons les intéressé(e)s, plus vite l’organisation prendra forme.
SVP, faites circuler ces infos parmi vos connaissances.
• o
Le bazar sera aussi ouvert.
• o
Le dimanche 18 septembre, une célébration animée saura vous
réunir pour échanger et voir même vous ressourcer.
L’horaire des célébrations dominicales
Oui, l’horaire varie, mais c’est hors de contrôle du Conseil de gestion.
Une équipe de bénévoles, impliqués dans le « comité de la pastorale » fait de son mieux
pour planifier des messes aux 8 églises de la Fabrique Saint-Joseph-des-Monts, avec les prêtres et
diacres disponibles. Ils doivent aussi célébrer des messes dans l’Unité Sainte-Marie-du-Lac (6
églises vers Lac-Mégantic). Une étude de viabilité pour toutes les églises, au total, 14, est en cours,
ce qui implique des changements à faire.
En tout temps, vous pouvez joindre les autres bénévoles du « Comité de la pastorale ». Ainsi
vous pourriez faire part de vos idées, offrir votre support et votre aide. Pour en savoir plus, SVP
appelez au bureau du presbytère de La Patrie au 819-888-2231 et laissez un message à Mme Louise
Patry Denis, agente de pastorale, ou bien communiquez directement avec elle par courriel au :
lgdenis@hotmail.com.
D’ici à ce que nous ayons une régularité dans l’horaire, SVP surveillez bien le « semainier
paroissial ». Il y a des exemplaires à l’église et aussi dans le portique à la Caisse Desjardins.
Merci de votre compréhension.
Le Conseil de gestion — église La Patrie
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RAPPEL - ATTENTION
Eau potable !
La municipalité de La Patrie souhaiterait sensibiliser sa population concernant
l’eau potable et les puits municipaux.
Pendant la période hivernale, si vous êtes absent d’un bâtiment et que vous êtes branché
directement à l’aqueduc, veuillez en faire part à la Municipalité dès l’automne ou le
plus tôt possible afin que les employés aient fermé votre entrée d’eau. Cela évitera ainsi
certains bris de tuyauterie causée par le froid et qui, finalement, cause une énorme fuite
d’eau potable.
Quand une énorme fuite d’eau due à un bris de tuyauterie causé par un bâtiment mal
chauffé arrive, cela a un impact immense sur les puits municipaux. Dépendamment de la
gravité de la fuite, si en même temps, il y avait une sortie de pompier pour un feu de maison, l’eau pourrait ne pas être suffisante afin d’aider nos pompiers à éteindre celui-ci…
causant ainsi une grande problématique. Par la suite, remplir le réservoir d’eau potable à
son niveau habituel peut prendre plusieurs semaines.
Ainsi, nous vous encourageons chère citoyenne et citoyen à informer la voirie municipale
si vous êtes propriétaire d’un bâtiment et que vous n’êtes pas présent pendant la période
hivernale. Les enjeux que cela comporte sont énormes pour le puits municipal ainsi que le
service incendie. D’éventuels frais pour négligence seront ajoutés au règlement sur l’eau
potable.
Ainsi, notez qu’aucuns frais ne sont chargés pour la fermeture d’une entrée d’eau.
Merci de votre compréhension!
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CONSULTATION!
Depuis mai 2021, le comité Municipalité amie des aînés et politique familiale (MADA-Familles) travaillent à identifier les forces et les défis de
la municipalité concernant le bien-être des aîné. es et des familles. Coordonné par la MRC du Haut-Saint-François et présidé par la mairesse de
la Patrie, Johanne Delage, ce comité formé de citoyennes et citoyens bénévoles se rencontre mensuellement. Son objectif est de rédiger une politique des aîné. es et des familles pour La Patrie ainsi qu’un plan d’action
pour la mise en œuvre dans les trois prochaines années.
Entre novembre et décembre 2021, le comité a fait circuler un sondage à
la population visant à identifier les enjeux prioritaires auxquels sont confrontés les familles et les aîné. es de la Patrie. 46 personnes de la municipalité ont répondu au questionnaire, soit près de 7 % de la population
de plus de 13 ans. L’analyse des résultats par le comité a permis de mettre
en lumière quatre thèmes prioritaires pour guider ses travaux : 1) l’accès
aux services de santé et aux services sociaux, 2) l’accessibilité des espaces extérieurs et des bâtiments, 3) la communication et la diffusion de
l’information, 4) le développement de l’offre de loisirs.
Afin de poursuivre la discussion et d’identifier des pistes de solutions, le
comité MADA-Familles invite les résident. es de La Patrie à participer à
deux groupes de discussion portant sur ces thèmes. Le groupe portant sur
les besoins des familles se réunira le 31 mars, de 18 h 30 à 20 h au centre
communautaire. Un deuxième groupe de discussion portant exclusivement sur les besoins des aîné. es se tiendra le samedi 2 avril à 10 h, également au centre communautaire. Les places étant limitées à 10 personnes pour chaque groupe de discussion, le comité invite les résidents
de La Patrie à s’inscrire dès maintenant. La priorité sera donnée aux personnes s’inscrivant en premier. Pour signifier votre intérêt à participer,
vous n’avez qu’à remplir le formulaire en ligne (https://bit.ly/inscriptionlapatrie) ou à contacter le bureau municipal.
La municipalité tient à remercier les résident. es qui prennent le temps
de participer à cette consultation. Elle salue également l’engagement des
membres bénévoles du comité MADA-Familles, Angèle Doyon, Mychèle Morin, Luc Bibeau et Hélène Côté.
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Marché public 2022
La deuxième édition du marché
public aura lieu cet été et nous
recherchons des bénévoles pour
compléter le comité.
Merci de nous contacter par
courriel
marchepubliclapatrie@gmail.com

Au plaisir de vous accueillir, Le
Comité du Marché Public
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Votre Coopérative ! C’est votre Coopérative !
Fondée en 1942, la Coopérative agricole de La Patrie est présente pour
l’ensemble des communautés environnantes. Tellement ancrée dans le
paysage que nous en oublions trop facilement l’importance.
Membres ou pas, nous nous y retrouvons sporadiquement ou
régulièrement. Lorsque les portes sont fermées pour un congé ou toute
autre raison (fermetures en temps de pandémie, pour l’exemple), nous le
ressentons. Un commerce de proximité comme la Coop fait une
différence dans la vitalité de la région.
Nous aimons le fait d’effectuer nos achats sans se rendre dans de plus
grands centres. Faire le plein d’essence en dehors de l’achalandage de la
ville d’à côté. Et pourquoi pas, en profiter pour échanger avec les
résidents ou même ceux qui sont de passage ?
« Les coopératives sont durables d’un point de vue économique, social
et […] environnemental. Les études du ministère de l’Économie et de
l’Innovation du Québec démontrent que leur taux de survie est plus élevé
que celui des entreprises privées. » (1) Plusieurs coopératives au Québec
ont plus de 75 ans d’existence. (2) Ce qui est le cas de notre coopérative !

•
•
•
•
•
•
•

Cette durabilité est intimement liée à un arrimage avec la collectivité et
n’est pas uniquement un fait de rentabilité. « Il est capital que les
coopératives veillent à leur santé démocratique, c’est d’ailleurs l’un des
sept grands principes coopératifs. La démocratie y est à la fois l’élément
le plus porteur et le plus fragile »
Les sept principes coopératifs
ADHÉSION VOLONTAIRE ET OUVERTE
CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE EXERCÉ PAR LES MEMBRES
PARTICIPATION ÉCONOMIQUE DES MEMBRES
AUTONOMIE ET INDÉPENDANCE
ÉDUCATION, FORMATION ET INFORMATION
LA COOPÉRATION ENTRE COOPÉRATIVES
SOUCI DE LA COMMUNAUTÉ
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Ce sont les membres qui possèdent le pouvoir décisionnel. D’où
l’importance des assemblées générales. Ce sont les membres, en
assemblée générale qui confieront à leur conseil d’administration les
directives à suivre afin de répondre aux besoins de la communauté.
« L’existence d’une structure décisionnelle démocratique ne suffit pas à
assurer une véritable vie démocratique au sein d’une organisation. […]
l’éducation [est un autre] des sept grands principes coopératifs, la
méconnaissance du modèle coopératif constitue un obstacle majeur à la
croissance des coopératives » (3)
(3)

Alors ? Votre coopérative se prépare pour son assemblée générale
annuelle. Nous vous encourageons à faire entendre votre voix et votre
intérêt. Vos services de proximité dépendent entre autres de votre
participation afin de répondre aux attentes du milieu.
Surveillez les annonces à ce sujet. Nous nous ajusterons au contexte dû
à la pandémie. Venez redécouvrir votre Coop et participer aux destinées
de la prochaine année de votre coopérative.

1) https://www.cqcm.coop/site/assets/files/18654/memoire_cqcm__motion_100_vfconsolide.pdf ICI COOP LE JOURNAL DE LA
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D’ALIMENTATION DU
QUÉBEC ; avril 2021.
2) https://www.cqcm.coop/site/assets/files/18654/memoire_cqcm__motion_100_vfconsolide.pdf CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA
COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, nov. 2018.
3) https://iris-recherche.qc.ca/wpcontent/uploads/2021/03/Brochure_Coop_WEB.pdf LES
COOPÉRATIVES entre utopie et pragmatisme ; Guillaume Hébert et
Rémy Paulin Twahirwa chercheur et chercheur associé à l’IRIS.
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Cartes et annonces diverses !
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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 : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : Fermé
Inspecteur en bâtiment – veuillez envoyer vos demandes à
dga.lapatrie@hsfqc.ca pour les prochains mois. Notre inspecteur travaillera sur
appel. Nous vous informerons du suivi de votre demande.
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères, sélectives et compost des mois
de mars et avril 2022 :
Collectes sélectives : 4 et 18 mars 2022 et 1, 15 et 29 avril 2022
Ordures ménagères : 16 mars 2022 et 13 mars 2022
Compost : 1, 15 et 29 mars 2022 et 12 et 26 avril 2022
Les prochaines assemblées du conseil municipal
5 avril 2022 et 3 mai 2022
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN
BULLETIN
25 mars 2022
Pour demande de publication,
s’adresser par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
ou
www.lapatrie.ca
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