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ATTESTATION POUR NUMÉRO CIVIQUE 

 

À QUI DE DROIT 

 

TOUTE NOUVELLE ADRESSE CIVIQUE  

TOUCHANT LE TERRITOIRE DE LA MUNICI-

PALITÉ DE LA PATRIE DOIT  

PRÉALABLEMENT ÊTRE AUTORISÉE ET 

ÉMISE PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA PATRIE. 

 

Il vous revient de procéder à la modification ou  

l’enregistrement de ce nouveau numéro civique auprès 

des instances gouvernementales et de tous les  

organismes publics ou privés avec lesquels vous 

 êtes en relation. 
 



Clinique d’impôt La Patrie 

 

Prenez note que la clinique d’impôt pour La Pa-

trie aura lieu au 18 rue Chartier, à la salle munici-

pale le 11 mars 2020 et le 25 mars 2020 de 9 h à 

midi. 

 

Bibliothèque municipale 
 

Heures d’ouverture ! 

Les mardis de 9 h 30 à 10 h 30 

Les jeudis de 12 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 20 h 

Les dimanches de 13 h à 14 h (appeler avant au 560-8535, poste 4 pour vérifier) 

Les dimanches de 10 h 30 à midi lors des brunchs des Chevaliers de 

Colomb (voir l’horaire du prochain brunch ci-dessous) 

 

 

Les Chevaliers de Colomb, conseil 7455 La Patrie 

 
Les Chevaliers de Colomb, conseil 7455 La Patrie invitent la popu-

lation au brunch Cabane à Sucre qui aura lieu le 15 mars de 9 h à 

12 h 30 au centre communautaire 44, rue Garneau, à La Patrie. 

 
Résolutions municipales 

 
Proclamation de la Semaine nationale de la Santé  

Mentale 2020; 
 

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 

4 au 10 mai 2020 ; 

 



Considérant que le thème « RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN 

MESSAGE » vise à renforcer et à développer la santé mentale de la 

population du Québec ; 

 

Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé 

mentale positive de la population ; 

 

Considérant que favoriser la santé mentale positive est une 

responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit 

être partagée par tous les acteurs de la société ; 

 

Considérant qu'il est d’intérêt général que toutes les municipalités du 

Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ; 

 

Il est proposé par Madame Chantal Prévost 

Appuyé par Monsieur Jean-Pierre Comtois 

Et résolu unanimement 

 

Par conséquent, le conseil municipal du 3 mars 2020 de la Municipalité 

de La Patrie proclame la semaine du 4 au 10 mai 2020 « Semaine de la 

santé mentale » et invite les citoyennes et les citoyens ainsi que toutes les 

entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de 

l’astuce RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE. 

 

Demande d’appui pour décréter le mois d’avril : Mois de 

la jonquille ; 
 

Considérant que chaque année plus de 55 000 Québécois et Québécoises 

reçoivent un diagnostic de cancer et que cette annonce représente un choc 

important qui se répercute sur toutes les sphères de leur vie ; 

 

Considérant que pour chaque personne touchée, une à trois personnes de 

son entourage prendront le rôle de proche aidant ; 

 

Considérant qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en 

adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé 

qui protègent les Québécois et les Québécoises ; 



 

Considérant que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 

8 %, passant de 55 % en 1992 à plus de 63 % en 2019, et que c’est grâce 

au financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et 

que nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer ; 

 

Considérant que la Société canadienne du cancer est le seul organisme 

de bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québé-

coises atteints de tous les types de cancer et à leurs proches, à travers la 

recherche, la prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée 

sur les dernières données probantes et la défense de l’intérêt public ; 

 

Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume 

pas à un diagnostic, à la chimiothérapie, aux cicatrices.  

 

Considérant que par l’entremise de ses programmes, la Société cana-

dienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens avec 

les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être ; 

 

Considérant que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la 

jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer 

encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif 

pour les personnes touchées par le cancer ; 

 

En conséquence, 

Il est proposé par Madame Chantal Prévost 

Appuyé par Madame France Tardif 

Et résolu à l’unanimité  

 

De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

 

Que le conseil municipal de La Patrie encourage la population à ac-

corder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 

cancer. 
 

 

 



Carrefour jeunesse emploi ! 
La photo a été prise par Fay Poirier journaliste du Journal du Haut-Saint-françois. 

 
De gauche à droite: 

- Éric Martine au, Agent de liaison et de dé-

veloppement Projet Partenaires pour la réussite 

scolaire en Estrie 

- Sylvain Lessard, directeur du Carrefour Jeunesse 

Emploi MRC du Haut St-François 

- Cathie Faucher, policière sergent 

-Johanne Delage, mairesse de la municipalité de La 

Patrie  

-Ed Murphey,  Chargé de projet Townshippers'As-

sociation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De gauche à droite: 

- Éric Martine au, Agent de liaison et de dé-

veloppement Projet Partenaires pour la ré-

ussite scolaire en Estrie 

- Sylvain Lessard, directeur du Carrefour 

Jeunesse Emploi MRC du Haut St-François 

- Jean-Claude Vézina 

-Johanne Delage, mairesse de la municipal-

ité de La Patrie  

-Ed Murphey,  Chargé de projet Township-

pers'Association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carnaval d’hiver de La Patrie, 

par Mélissandre Langlois 
 

 

Merci à tous ceux qui ont participé au carnaval du 29 février dernier. 

Même si la température n’était pas à son meilleure, le plaisir lui était au 

rendez-vous! Félicitations aux gagnants du tournoi de hockey bottines 

Les chats de rivière de Saskatoon et un énorme merci à tous les béné-

voles! On se revoit l’an prochain! 

 



Prévisions budgétaires – année 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



De l’enseignement qui porte du fruit 

par Jean-Claude Vézina 

 

L’avant-dernière semaine du mois de février a vu à La Patrie plus d’une 

vingtaine de violonistes provenant du Granit et du Haut-Saint-François 

se produire en concert devant plus d’une centaine de parents et amis ré-

unis pour l’occasion. Formés et dirigés par Nathalie Gauthier, ces artistes 

de la prime enfance à l’âge avancé ont démontré leur savoir-faire à la 

salle municipale. Edgar Dubé, professeur de piano et de guitare a lui 

aussi présenté ses élèves. 

 

Fière des performances de ces élèves, Mme Gauthier qui enseigne le vio-

lon depuis 20 ans se réjouissait de constater leur progrès. Du très jeune 

Samuel Huang-Ducharme 5 ans, à l’aîné du groupe, Dieter Lowry, toutes 

et tous ont réussi le programme qu’ils ont appris. En ouverture du con-

cert, Emmanuelle Gagnon, jeune pianiste, a accueilli les spectateurs avec 

un répertoire varié.   

 



Des œuvres folkloriques aux pièces classiques en passant par des bal-

lades populaires, toutes et tous ont offert le meilleur de leur apprentis-

sage. Chaque numéro a reçu un tonnerre d’applaudissements. Martin 

Groulx a accompagné à la guitare quelques-unes de ces vedettes du jour. 

 

Mme Gauthier dont le sang coule dans ses veines au rythme de la mu-

sique a retiré beaucoup de satisfaction à enseigner à ses élèves. « Le con-

tact que j’ai avec chacun est très agréable, j’ai beaucoup de plaisir à les 

voir évoluer », reconnaît cette dame toute modeste qui laisse entendre 

que comme professeur, ça lui permet d’améliorer au fil des ans son en-

seignement. 

 

Les commentaires qu’elle reçoit de ses élèves et des leurs parents lui 

confirment l’importance de son travail. L’une de ces dernières lui affir-

mait qu’elle voyait des progrès chez son enfant à l’école. Spontanément, 

elle déclarait « les cours de violon, ça marche ! », tandis qu’une adoles-

cente ajoutait que quand « je pratique mon violon, j’ai de meilleures 

notes à l’école. » Mme Gauthier conclut : « J'encourage beaucoup de 

jouer entre membres d'une même famille ou entre amiEs. » 

 

En cette semaine de la réussite 

scolaire, l’œuvre d’enseignement 

de ces personnes en dehors du 

système d’éducation nous con-

vainc qu’il apporte énormément 

de bienfaits. De la musique à 

l’initiation à toutes sortes d’ap-

prentissages, de l’aide aux de-

voirs en passant par toutes les ac-

tivités parascolaires, chaque nou-

velle connaissance acquise donne 

des armes pour mieux vivre sa 

vie d’adulte.   

 

 

 

 



 
 

À la Coop de La Patrie, un AGA rempli de promesses (par Jean-Claude 

Vézina) 

 

Le 18 février dernier, les 666 membres de la Coopérative de La Patrie 

étaient conviés à prendre connaissance des activités qui se sont tenues au 

cours de l’année 2019. Une cinquantaine d’entre eux ont été très attentifs 

aux résultats tant financiers qu’aux projections en ce qui concerne l’épi-

cerie, la quincaillerie, les matériaux de construction et l’essence. Ils ont 

aussi rencontré le nouveau directeur général de la Coop, M. Ghislain La-

rochelle. 

 

Les états financiers au 31 octobre 2019 de la Coop ont été présentés par 

M. Joël Mainville du Groupe RDL, Solutions comptables. Tous les sec-

teurs d’activité de la Coop ont généré un chiffre d’affaires de 5,9 M$ 

laissant un trop-perçu de 3 600 $. L’écart entre l’année 2019 et 2018 de 

quelque 193 K$ se justifie en grande partie par la baisse de la ristourne 

de la Coop fédérée.  

 

Malgré tout, et selon M. Mainville, la santé économique de la Coop est 

très saine. La réserve pour cet exercice financier est passée de 1 639 M$ 

en 2018 à 1 762 M$ cette année après les ristournes attribuées. Le rapport 

financier indique aussi qu’au cours de l’exercice financier, la Coop « a 

effectué 53,94 % (52,68 % en 2018) de ses opérations avec ses 

membres… » 

 

Steve Jacques, président de la Coop a présenté les résultats de cette 

77e année. Malgré les nombreux défis, « notre équipe a cependant été en 



mesure de bien s’adapter en cours de route afin d’assurer le bon fonc-

tionnement des activités de votre Coop », a-t-il affirmé. Il ajoutait que 

même si les finances de la Coop sont saines, « il importe de redresser nos 

résultats rapidement afin de maintenir nos ratios et améliorer notre posi-

tion au chapitre des liquidités. » 

 

Il rappelait les grandes valeurs sur lesquelles le CA et le personnel doi-

vent se pencher cette année : maintien de l’offre de service, réponse 

adaptée aux besoins évolutifs des membres, optimisation des opérations 

et proactivité, et enfin, garder le cap sur la saine performance financière. 

M. Jacques a enfin rappelé à la mémoire de tous que la Coop emploie 

une trentaine de personnes. 

 

De plus, le CA désire favoriser le sentiment d’appartenance à sa Coop. 

Pour ce faire, nous avons organisé trois activités pour y arriver. Une par-

tie de tire, la semaine de la coopération et la Coop en fête en juillet. Il 

faut aussi sensibiliser les gens à la fragilité du commerce en milieu rural. 

L’achat local prend toute sa signification quand on voit les nombreux 

commerces fermés en région. L’embauche d’un nouveau dg a pris une 

importance capitale cette année. Ce dernier doit mettre en œuvre des 

moyens de stimuler les ventes, réduire les inventaires désuets et optimi-

ser les coûts d’opération de façon à laisser une plus grande marge de 

manœuvre. Toutes ces bonnes intentions seront profitables si les 

membres sont au rendez-vous et que la population en générale participe 

à la santé économique du milieu, concluait M. Jacques. 

 

Ghislain Larochelle, nouvellement embauché au titre de directeur géné-

ral de la Coop a pris le taureau par les cornes dès son arrivée en poste en 

décembre dernier. Fort d’une longue expérience dans différents do-

maines de gestion, M. Larochelle a rapidement recensé la problématique 

de l’entreprise. « J’ai beaucoup travaillé avec nos responsables de l’épi-

cerie afin d’améliorer l’expérience client », déclarait-il, citant quelques 

exemples. Son prochain défi, revoir les pratiques de vente à la quincail-

lerie, à la lingerie et aux matériaux. « Le réaménagement des aires de 

magasinage et la baisse des inventaires font partie de mes priorités » 

s’est-il engagé à réaliser.  

 



Lors des élections, Steve Jacques et Édith Dubreuil ont été réélus. Simon 

Blais s’est ajouté à l’équipe déjà constituée de François Dion, Richard 

Martin, Jonathan Blais et Jean-Claude Vézina. Un goûter a permis aux 

membres de poursuivre leur discussion de façon moins formelle après la 

levée de l’assemblée. 

 

N’oubliez pas !  

La Coop La Patrie, dans le but d’être à la fine pointe des services à rendre 

à ses membres et clients a créé sa page Facebook « La Coop La Patrie ». 

Déjà nombre d’entre eux utilisent cette page pour profiter des nombreux 

rabais hebdomadaires et des promotions sur les lunchs chauds et froids, 

dont le poulet Chester. Tous les jours, Judith Couture du Prêt-à-manger 

offre des repas chauds en format individuel ou familial. Le menu se 

trouve affiché sur le Facebook de La Coop La Patrie. Si vous cliquez sur 

l’icône « J’aime »du site, vous retrouverez ces annonces sur votre propre 

site FB. 

 

Par le biais de cette page Facebook, vous avez aussi accès au site BMR 

pour voir les promotions de l’entreprise. En allant sur le site BMR.com, 

vous pouvez aussi commander des articles de quincaillerie et matériaux 

de construction qui seront livrés soit à la Coop ou à votre domicile dans 

un délai très court.  

 

Il s’agit dans un premier temps d’aller sur ce site, et de cliquer sur l’on-

glet en noir en haut à droite : « magasin préféré » et indiquer Coop La 

Patrie. Puis vous passez votre commande à partir du moteur de recherche 

BMR très facile à utiliser après vous y être inscrit.  

 

Pour les membres de la Coop, toutes vos transactions sont comptabilisées 

sur votre part sociale quand vous indiquez Coop La Patrie comme votre 

fournisseur de biens et de services. Sinon, vos achats ne seraient pas ins-

crits sur votre part sociale.  

 

Magasiner ainsi vous permet d’obtenir rapidement et gratuitement ce 

dont vous avez besoin. (des frais s’ajoutent pour les commandes 

moindres de 35 $ cependant.) Le personnel de la quincaillerie reste tou-

jours à votre service pour vous aider dans vos achats. 

http://bmr.com/


 

 
 
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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 – Les mardis de 13 h à 16 h 30 

Monsieur Marc Turcotte 

 

 

RAPPEL : 

Dates des collectes d'ordures ménagères 

 et sélectives du mois de mars 2020 : 

Collectes sélectives : 6 et 20 mars 2020 

Ordures ménagères :4 et 18 mars 2020 

 

La prochaine assemblée du conseil municipal 

 aura lieu mardi 7 avril 2020  

 

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN 

31 mars 2020 

 

Pour demande de publication, s’adresser par courriel : 

dga.lapatrie@hsfqc.ca 

www.lapatrie.ca 

 

Un merci spécial à Monsieur Jean-Claude Vézina  

pour le temps consacré à la correction du Bulletin. 

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

