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AFFAIRES MUNICIPALES 

 

AVIS IMPORTANT 

 

CAMP DE JOUR LA PATRIE 

N’ayant trouvé personne comme coordinateur (trice) ni deux 

animateurs (trices) pour le camp de jour de la Patrie, nous ne 

pourrons offrir ce service pour 2018. 

 

Nous nous excusons sincèrement pour les inconvénients que 

cela vous engendrera. Nous avons fait tout notre possible pour 

afficher le poste. Nous avons même fait affaire avec Carrefour 

jeunesse-Emploi (CJE) et d’autres sources d’affichage. 

 

Malheureusement, sans personne pour travailler pour le camp 

de jour, nous ne pouvons offrir le service. 

 

La Municipalité de La Patrie 

 

 

 

 

http://www.lapatrie.ca/


 

 

 GROSSE COLLECTE 

 

Prenez note que la collecte des gros rebuts s’effectuera le 16 mai 

2018. 

Qu’est-ce qu’un gros rebut? 

Les gros rebuts sont des déchets très volumineux dont la collecte 

se fait difficilement ou aucunement dans des bacs roulants ou dans 

des conteneurs commerciaux, c’est pourquoi nous en faisons la col-

lecte. 

 

 VENEZ CHERCHER VOTRE ARBRE ! 

 

Bonjour à tous, la Municipalité de La Patrie s’est inscrite à un 

projet avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 

Québec en collaboration avec l’Association forestière du sud du 

Québec afin de sensibiliser la population à l’importance et au 

respect de l’arbre et des forêts. 

 

Ainsi la municipalité de La Patrie recevra 50 arbres qui sont des 

chênes rouges qui seront distribués gratuitement à la population ! 

http://www.sanitairesdenisfortier.com/produits-et-services/conteneurs/bacs-roulants/
http://www.sanitairesdenisfortier.com/produits-et-services/conteneurs/conteneurs-commerciaux/


 

 

 

Nous vous invitons donc à passer au bureau municipal au 18 rue 

Chartier, le 17 mai 2018 à 13 h 30 pour réclamer votre arbre ! 

 

Posons un petit geste concret de conservation et d’amélioration de 

notre environnement ! 

 

 

 ENCOURAGEONS LE COMPOSTAGE ! 

 

La municipalité de La Patrie a décidé de participer, à l’occasion du 

Jour de la terre au Fonds Éco IGA ! La municipalité a donc acheté 

deux composteurs ainsi que deux barils d’eau de pluie à faibles 

coûts pour l’offrir à ses citoyens et citoyennes ! 

 

La méthode choisie est celle du PREMIER ARRIVÉ, PREMIER 

SERVI ! 

 

Dans le bulletin de juin, nous annoncerons la date que les deux 

composteurs ainsi que les deux barils d’eau de pluie seront prêts. 

Ils seront au bureau municipal, au 18 rue Chartier. 

 

Prenez bien la date en note, car comme mentionné plus haut, ce 

sera le premier arrivé qui aura son composteur ou son baril d’eau 

de pluie. Faite vite, car il n’aura que 2 articles de chaque. 

 

La municipalité vous remercie de faire perdurer un environnement 

en santé ! 

 

 

 

 

 



 

 

 FIERTÉ D’ÊTRE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

 

 

 SERVICE INCENDIE DE LA PATRIE 

 

Le Service de SécuritéIncendie de La Patrie félicite Marilou 

Delage pour sa nomination au titre de Lieutenant. 

Nous tenons à vous inviter à la vente de garage le 16 juin sur la rue 

Gariépy face à la caserne. Vous pouvez louer votre emplacement 



 

 

ou faire un don d'articles. Nous aurons des hot dog sur place. Nous 

ferons une démonstration des équipements. En cas de pluie, nous 

serons à la salle municipale. 

Pour plus d'informations, Marilou Delage 

819-888-0326 ou Louis Desnoyers 819-

888-2345 

Merci 

 

 PRIX LIEUTENANT-

GOUVERNEUR DU QUEBEC / 

VOLET AINEE 
 

Madame Yvonne Picard Langlois recevait le 

dimanche 22 avril 2018 le prix du lieutenant 

gouverneur du Québec/volet aînée pour son 

engagement bénévole. Sur cette photo on la 

voit en compagnie de madame Johanne 

Delage mairesse de La Patrie. 

 

 

 

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX 

ET ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 

 FABRIQUE ST-JOSEPH-DES-MONTS, 

COMMUNAUTE DE LA PATRIE 

 

Comme vous le savez probablement déjà, l'église de La Patrie est 

confrontée à un problème d'envergure très importante, voici les 

décisions prises par le Conseil de Gestion de l'église de La Patrie 

et entérinées par le Conseil des Marguilliers de la Fabrique ! 



 

 

 

Des travaux seront faits sans demande de subventions, ni exécutés 

par les experts et ce pour les raisons suivantes: 

 

- Nous avons contacté les différents paliers gouvernementaux et 

aucun d'eux n'avait de programme de   subventions pour notre 

cas, sauf le patrimoine religieux.  

 

- En février ce programme  avait déjà pour 3.2 millions de dol-

lars en demande pour un budget de juste 1 million de dollars. 

 

- Si nous avions fait une demande au patrimoine, nous doutions 

avoir le montant nécessaire et surtout, quand l'aurions-nous 

reçu ? Les experts nous avaient dit que les travaux ici ne pou-

vaient pas attendre des mois et des mois. 

 

- Si nous avions décidé de faire la demande quand même, le 

patrimoine religieux exigeait un carnet de santé qui impliquait 

une dépense d'entre 15,000$ et 20,000$$ en frais d'architecte et 

par la suite, le patrimoine aurait pu exiger un système d'alarme 

branché avec une centrale, encore des coûts très élevés. 

 

- En plus de tout cela, l'économe diocésain ainsi que 3 archi-

tectes sur 3, nous ont dit que les entrepreneurs soumissionnent 

jusqu'à 2 ou 3 fois les prix réels parce que les travaux sont sub-

ventionnés. Notre part aurait été de payer les coûts jusqu'à con-

currence de 30%. 

 

Le Conseil de gestion a estimé que faire les travaux nous mêmes, 

coûteraient moins cher que 30% des coûts des travaux qui auraient 

été faits par des experts. Les travaux seront faits par des compé-

tences locales et M. Mario Audet, président du Conseil de Gestion 

a accepté de prendre en charge le dossier. Évidemment qu'il sera 

appuyé par les autres membres du Conseil de Gestion de La Patrie. 



 

 

MM. François Coutu architecte et M. Mario Blais ingénieur, sont 

impliqués dans ce dossier et suivront les travaux. 

 

Évolution des travaux ! Trois (3) étapes des travaux sont déjà 

exécutées, soient: 

- Des prélèvements ont été faits par la compagnie Enviro-Option 

de Montréal et les analyses et la certification par le laboratoire 

"AEC Laboratoires" de Longueuil; 

 

- Sur recommandation de l'architecte, nous avons ouvert  une partie 

du plancher de l'église et le bas du mur en sa partie Nord afin de 

visualiser l'état de la contamination. Bonne nouvelle ! Nous avons 

déjà enlevé toutes les pièces de bois qui étaient atteintes. Oui il y a 

encore beaucoup de spores dans l'air ambiant, ceux-ci seront traités 

plus tard. 

 

-  Le samedi 17 mars, 14 bénévoles (femmes et hommes) se sont 

réunis pour vider au complet la cave de tous ses matériaux (bois, 

cloisons sèches, fer etc...). Tous les déchets ont été jetés dans 2 

conteneurs et ramassés par la compagnie "Roy Conteneur" de 

Cookshire. 

 

Travaux en cours: Depuis le 11 avril 4 à 6 bénévoles creusent la 

cave et sortent toute la terre qui sera transportée sans danger. 

 

 

Nos besoins "temps hommes" - Appel aux bénévoles 

Évidemment que les personnes qui ont des compétences pré-

cises, ou non,  et qui acceptent de nous donner du temps, sont 

invitées à nous contacter. D'ailleurs nous avons déjà un électricien 

qui nous offre quelques heures de son temps, gratuitement. C'est 

très apprécié. Alors n'hésitez pas à nous contacter au bureau 888-

2231 ou Mario Audet 888-2484 ou tout autre gestionnaire.  

 

Nos besoins "matériel et autres" ! 



 

 

Vous savez que l'abri bois s'est bâti à même les ressources lo-

cales: un paye ceci, l'autre paye cela, d'autres peinturent, d'autres 

bâtissent etc... Nous espérons faire la même chose pour l'église de 

notre communauté. 

  

Tout au cours des travaux nous aurons plusieurs besoins: 

 - Électricien et matériel en électricité. 

 - Voyage de béton 

 - Du scellant à béton 

 - De l'isolant (foam) 

 - De l'armature 

 - Tuyau de chauffage pour le plancher (plancher radiant) 

 - Du gravier 0-3/4, du concassé 3/4 

 - Tuyau pour drainer 

 - Location de pelle, d'équipements divers, de chargeur etc... 

 - Excavation 

 

Si le coeur vous en dit, nous accepterons avec grande joie que vous 

puissiez défrayer certains de ces besoins. Nous vous ferons un reçu 

de don. 

 

Merci aux bénévoles et aux gestionnaires ! 

 

Levée de fonds au profit de l'église La Patrie: Cueillette de 

bouteilles/canettes 

Normalement la cueillette aura lieu au mois de mai. SVP com-

mencez ou continuez à garder vos cannettes et ou bouteilles vides, 

consignées, pour nous en faire don. Merci ! 

 

Merci de nous avoir lu ! Votre Conseil de Gestion de la commu-

nauté de La Patrie 

 

p.s. dans ce texte, le masculin inclus le féminin et les com-

manditaires sont listés par ordre alphabétique.  
 



 

 

 SOUPER SPAGHETTI POUR CITROUILLE EN 

FETE : UN SUCCES SUR TOUTE LA LIGNE 

 

Le 21 avril dernier, à la salle municipale de La Patrie, plus de 140 

personnes se sont données rendez-vous pour des agapes sous une 

thématique western-country dans le but de financer des projets 

d’animation pour faire bouger les enfants de La Patrie. Hélène Bour-

geois et Carole Paquette, responsables de l’organisme, se sont ré-

jouies de la réponse de la population qu’elles tiennent à remercier 

chaleureusement. Leur initiative a récolté quelque 2 630 $. 

Le repas a donné à plusieurs l’occasion d’une belle « jasette ». Le 

principe de la collecte de fonds-spaghetti rejoint toujours son 

monde. Spécialement quand la sauce qui accompagne les pâtes 

s’avère délicieuse. Fruit du travail acharné de plusieurs femmes qui 

ont préparé les légumes, la viande et les épices, elle a su plaire au 

palais des convives. Et que dire des desserts...  

Toute une équipe aguerrie a su assurer un service impeccable. 

Jeunes et moins jeunes s’en sont donné à cœur joie lors de cette soi-

rée. Les enfants ont trouvé des jeux de toutes sortes pour s’amuser. 

Leur créativité n’avait pas besoin d’appareils compliqués pour qu’ils 

s’amusent. Une grande boîte de carton, entre autres, a permis à plu-

sieurs de s’y empiler jouant à cache-cache avec leurs amis. 

Les adultes, pour leur part, ont trouvé juste assez d’espace, au début 

de la soirée musicale, pour exécuter des pas de danse entre les 

courses et les gamineries des plus jeunes, mais rapidement, chacun 

a su respecter l’espace de l’autre pour la plus grande satisfaction de 

tous.  

Serge Breton, responsable de la musique, a su donner le ton à la 

soirée en permettant à Diane, Alex, Marie-Ève et de nombreux 

autres, de monter sur scène pour interpréter leurs chansons préfé-

rées. De nombreux autres ont suivi, ajoutant à la soirée un cachet 

spécial tout à fait dans l’objectif de Citrouille en fête. 

« Citrouille en fête se veut un projet intergénérationnel qui vise à 

briser l’isolement, à encourager le partage et l’échange, à créer de 



 

 

nouveaux liens en cultivant tous ensemble des courges et des ci-

trouilles. Dans un deuxième temps Citrouille en Fête amasse des 

fonds par le biais de la vente de macarons et de sa récolte pour or-

ganiser des activités destinées à encourager l’activité physique chez 

les jeunes (0-12 ans) de La Patrie », rappelle leur site Facebook. (À 

consulter pour un bilan de leurs projets.) 

Cette année, les enfants pourront pratiquer le soccer sous la super-

vision de Roxanne Vachon, leur enseignante en éducation physique. 

À partir du 1er mai, et pour sept semaines, ils seront initiés aux tech-

niques du « ballon rond », entre autres. 

Les organisatrices, enchantées de la réponse de la population et de 

l’aide apportée par la vingtaine de bénévoles, tiennent à remercier 

tous ces gens, qui de près ou de loin, sont soucieux du bien-être phy-

sique des enfants. Mme Bourgeois, lors de l’entrevue, n’en revenait 

pas de cette volonté notoire des Lapatriennes et Lapatriens à ré-

pondre à leurs initiatives pour que les enfants bougent.  
 

 

 FADOQ 

Bonjour à vous, citoyens et citoyennes. Nous sommes le comité 

qui continue à travailler pour l’embellissement de notre village 

avec votre participation. Il y a tellement à faire comme le net-

toyage et la plantation de nouvelles plantes, fleurir nos 4 pancartes 

à l’entrée de notre municipalité, l’Abri-bois, la halte routière et 

même, cette année, nous ajouterons vos fleurs vivaces afin de 

mettre une touche colorée et personnalisée de votre choix.  

Le 2 juin, nous serons à la salle municipale, à partir de 10 h, pour 

recevoir vos fleurs et sans hésiter nous les placerons à un endroit 

où elles seront mises en valeur. Notre objectif est de rendre notre 

municipalité aussi belle que nos montagnes (tout un défi) et votre 

soutien sera nécessaire. Des mains disponibles, habiles, fortes, 

agiles sont demandées pour que l’ensemble soit harmonieux.   

Nous ferons un calendrier pour nous partager les heures et les en-

droits. Cherchez-vous un(e) ami(e) afin de jardiner et continuer à 



 

 

bavarder. Votre implication est très demandée, car ce sera votre 

identité, votre travail, votre mission d’enjoliver un coin de terre où 

les touristes sont époustouflés par la beauté naturelle. Mettons-leur 

en plein la vue. Que leurs souvenirs soient fleuris par notre imagi-

nation. Il faut s’unir pour que La Patrie ne soit plus un village 

ignoré, car nous méritons plus. Nous avons un panorama excep-

tionnel qui est là et qui demande à être admiré.  

Nous avons confiance en vous et sommes sûrs d’être les meil-

leurs ! 

P.S. Demandez à vos adolescents s’ils veulent s’impliquer. 

 

Votre comité,  Johanne Delage, Denise Pinard et Carole Audet  
 
 
 

DIVERS 

 

 LA PASSERELLE 

 

Assemblée générale annuelle 

Mardi le 5 juin à 17 h 30 à la Salle communautaire Lingwick. 

 

- Viens prendre connaissance des réalisations de ton centre 

cette année ! 

- Présente-toi au conseil d’administration ou vote pour les fu-

tures membres du CA 

- Exprime tes idées d’orientation pour le plan d’action de l’an-

née 

 

Merci de vous inscrire avant le 30 mai au 873-825-7060 ou sans 

frais au 877-447-3423. 

info@cdflapasserelle.org 

 

 

 

mailto:info@cdflapasserelle.org


 

 

 CITÉ-ÉCOLE ET HÉMA-QUÉBEC :  UN IMMENSE SUCCÈS! 

 

Texte :  Charles Labrie 

 

Depuis cinq ans, notre école secondaire participe très activement 

à la collecte annuelle des dons de sang. Toute l’organisation bé-

névole requiert le support d’adultes et de nombreux jeunes du sec-

ondaire. Au cours des derniers mois, ces derniers planifient et dé-

terminent les tâches de chacun, publicisent l’événement dans leur 

milieu communautaire et fixent des objectifs à atteindre. Toute 

cette démarche préparée minutieusement doit sa réussite, entre 

autres, à l’enseignante de sciences Mme Chantal Dorais et au 

technicien en travaux pratiques, M. Alexis Perrault. 

 

Un objectif dépassé et de belles perspectives d’avenir 

L’équipe s’est donné comme objectif l’atteinte de 100 donneurs. Ce 

nombre a été largement dépassé. On en a compté 128 cette année. 

Cet heureux « problème » de dépassement s’expliquerait d’une part, 

par la sensibilisation qu’ont effectuée les jeunes dans les villages et, 

d’autre part, par la présence fort remarquée d’anciens de la Cité, bé-

névoles à l’époque pour la collecte des dons de sang. Ce phénomène 

nouveau a eu pour effet d’enthousiasmer encore davantage les bé-

névoles actuels, les confirmant dans leur volonté d’être ces futurs 

donneurs. Ils ont observé, aussi, que leur enseignante de sciences, le 

technicien en travaux pratiques ainsi que d’autres membres du per-

sonnel se sont présentés pour la collecte d’avril 2018 : de quoi in-

spirer pour l’avenir ces 28 jeunes fiers et reconnaissants du rôle 

qu’on leur confie comme citoyens de la Cité et de leur communauté. 

 

Commentaires de certains bénévoles et donneurs 

Les rôles de chacune des équipes sont bien orchestrés : accueil des 

donneurs et inscription, accompagnement à l’enregistrement, 

guides-accompagnateurs aux sites des donneurs, services de colla-

tions et remerciements d’usage à la fin du processus du don. Ces 



 

 

jeunes, pour les avoir rencontrés, s’avèrent extrêmement accueil-

lants, coopératifs, fiers, solidaires et fins connaisseurs de l’im-

portance de chacun des dons de sang. Ils affirment avec conviction 

et passion que « chaque don peut sauver quatre vies ». Si on leur 

demande leur source de motivation à l’origine de leur engagement, 

ils vous répondent : « Notre prof de sciences, Chantal, nous en a 

parlé en classe. C’est un geste concret. On s’engage pour un projet 

particulier qui a du sens. Je voulais faire comme mes amis de l’an 

passé. J’apprends tellement de choses, ici, aujourd’hui. Cela me 

permet de rencontrer beaucoup de gens de plusieurs villages de 

notre région. Je suis particulièrement fier de voir quelqu’un de mon 

village venir donner du sang. Ma voix a donc été entendue. Moi, je 

pose ce geste depuis maintenant trois ans. On est tous ensemble. On 

se connaît bien. Cela me donne le goût de donner du sang quand 

j’aurai l’âge. » Certains donneurs n’ont pas tari d’éloges à l’endroit 

de ces jeunes : « Mon Dieu que c’est beau de les voir, chacun à leur 

poste, le sourire aux lèvres, nous guidant dans le parcours prévu. 

C’est là un bien bel espoir pour l’avenir! » 

 

Nos jeunes, citoyens bénévoles à la collecte de sang 2018 

Karina Dusseault (Cookhsire-Eaton),Bianca Dusseault (Cookshire-

Eaton),Bianca Groleau (East Angus),Antoine Ringuet (Cookshire-

Eaton),Antoine Delage (Cookshire-eaton),Even Casavant (East An-

gus),Jérémy Nadeau (Bury),Roxane Noël (Sawyerville),Bianca Bis-

sonnette (East Angus),Emma Jolicoeur (Dudswell),Rosalie 

Gaudreau (East Angus),Guillaume Brouillard (East Angus),Daph-

née Dusseault (Cookshire-Eaton),Emilie Trudel (East angus),Mary-

Pier Lehoux (westbury),Maude Roy (Bury),Marie-Eve Castonguay 

(Newport),Mollen Nadeau (East Angus),Emy Houde (Bury),Ca-

mille Gauthier (Weedon),Alexendra Vachon (East Angus),Charlie 

Nicol (Dudswell),Félicitée Gauvin (Dudswell),Billie Byrns (new-

port) 

 

 



 

 

Mini Compostelle : Déjà la troisième saison 

 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé et soutenu à avancer 

un pas à la fois. 

 

L'OBNL le Parcours de Marche au Coeur de Mégantic lance une 

campagne de socio financement sur le site de La Ruche Estrie. 

Chaque contribution reçoit une contre partie ( Pas de Solidarité, 

livre du parcours, un banc ou forfait). Le nom du participant sera 

mentionné sur le site du Parcours. 

 

Offre d'emploi : 

Le parcours de marche est à la recherche d'un(e) étudiant(e) pour la 

saison 2018 

35 h / semaine à la boutique de Val-Racine 

15 ans et plus, débrouillard, capacité de travailler sur ordinateur, 

polyvalent. 

 

Aire de repos : 

Nous avons besoin de plus d'aires de repos pour les randonneurs,si 

vous désirez nous proposer un petit coin de chez vous pour un 

repos bien mérité, merci de nous contacter. 

 

Merci d'avance à tous ceux qui viendront nous rejoindre. 

 

http://randonneemegantic.ca  Téléphone: 819 657-1039. 

 

 

 

 

 

 

http://randonneemegantic.ca/


 

 

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 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 : 
- 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 Mai ! 
 

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 

Lundi : 16 h 30 à 19 h 30 

 

RAPPEL : 

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

juin 

Collectes sélectives : 4 et 18 mai 2018 et 1, 15 et 29 juin 2018 

Ordures ménagères : 2, 16 et 30 mai 2018 et 13 et 27 juin 2018 

 

La prochaine assemblée du conseil municipal aura lieu 

le mardi 5 juin 2018 

 

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN 

5 juin 2018 

 

Pour demande de publication, s’adressez par courriel : 

Lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca 

www.lapatrie.ca 

 

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


 

 

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

consacré à la correction du Bulletin. 


