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¡ Rappel - Le nouveau site internet de La Patrie : Une
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fenêtre ouverte sur le changement!
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n ou celle-ci devait définir certains projets
municipalité.

Deux éléments principaux ont été choisis : l'embellissement de la
municipalité et la refonde du site internet.
C'est aujourd'hui le moment d'aller le visiter http:lllapatrie.cal
Cet outil ouvre une nouvelle fenêtre sur une
on
gens et de vie.
De plus, nous invitons tous les groupes soc
communautaires oeuvrant pour les citoyens à
annonces d'activités mensuelles afin que tous les
puissent être informés de ce qui se passe à La Patrie.
Tous les détails pour les annonces sont disponibles à la p
h :llI
le
b.
C'est gratuit, pratique et rap

que volcl:
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Egalement, si vous avez des photos de la municipalité pour la galerie de
photos du site web, vous pouvez nous les faire parvenir. Voici les
directives d'envoi :
Adresse courriel d'envoi: nouvelleslapatrie@gmail.com
Prière d'inscrire les détails suivants, que ce soit par courriel ou en
format papier:
Votre prénom et nom de famille.
2.Yotre adresse postale, pour le retour du format papier seulement.
3. Votre No de téléphone.
4.La date approximative où la photo fut prise.
5. Le lieu représenté sur la photo (ex: église de La Patrie, l'école du
rang Petit Canada, etc).
6. Un court texte explicatif, si possible, question de décrire le sujet
de votre photo.
7. Assurez-vous d'avoir les permissions requises et la meilleure
résolution possible.
1.

Nous ferons tout notre possible pour publier votre photo. Si
malheureusement la qualité, en terme de définition, ne se prête pas à
une publication sur Internet, nous vous en aviserons. Nous ne
garantissons aucunement que toutes les photos seront publiées. Il est
possible que nous ayons à faire un choix si le volume de photos reçues
est trop important.
Puis, vous pourrez commenter ou donner de nouvelles idées en ligne
sur le site Internet de La Patrie. Soyez assuré que nous porterons une
attention particulière pour une amélioration continue. Notre site
Internet collectif se veut vivant et adaptatif au fil du temps

Afin de découvrir tous les recoins du site, nous vous proposons de
participer au concours en ligne: "La chasse au trésor virtuelle". C'est
facile, répondez aux 5 questions sur le site internet et courrez la chance
de gagner 50$ d'achats chez un des commerçants de La Patrie. Une idée
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originale et amusante supportée par le conseil municipal. Plus de détails
en li gne. http: I llapatrie.cal
Nous espérons que vous aimerez le nouveau site web. Bonne
navigation!
L'équipe citoyenne

o Participation de membres du conseil à des activités
La mairesse suppléante représent ait Ia municipalité au dévoilement du
gagnant du concours de dessin de citrouille pour le macaron qui sera
vendu bientôt pour le projet Citrouilles en Fête de La Patrie. Elle était
aussi présente lors du lancement du Parcours de Marche au Cæur de
Mégantic, notre Compostelle dans la région, soit 115 km reliant notre
municipalité et celles autour du Mont Mégantic jusqu'au Lac Mégantic.

o Journée portes ouvertes

chez les pompiers

Les pompiers préparent une journée portes ouvertes le 19 juin avec des
jeux pour les enfants et des activités pour toute la famillet La caserne
connaitra aussi graduellement un rajeunissement par la peinture
intérieure et extérieure. Suivez les informations à ce sujet!
O

REGLEMENTATION : DEMANDE DE PERMIS DE
FEU ßÈGLEMENT 7I-|T,ARTICLI" 4t FEU)

Sachez aussi qu'au printemps, avant I'apparition de la nouvelle
végétation, quelques heures d'ensoleillement suffìsent à assécher
l'herbe ou tout autre combustible de surface. Du même coup, la forêt
environnante devient extrêmement vulnérable.
Plusieurs résidants profitent de cette période pour faire le grand ménage
de leur terrain. Ils font brûler I'herbe sèche, les amas de branches ou
les tas de feuilles mortes. Contrairement à la croyance populaire, le
brûlage de I'herbe ne favorise aucunement la repousse. Une partie des
éléments nutritifs qu'elle contient s'envolent en fumée.
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Aussi, la saison estivale approche et avec celle-ci s'annonce le retour
du beau temps et le plaisir de veiller à l'extérieur près d'un feu.
Il est donc temps de vous rappelez que : nul ne peut allumer ou
maintenir allumé un feu dans un endroit public sans permis sauf si des
endroits ont été aménagés par [a municipalité à cette fin. La personne
mandaté par le conseil municipal peut délivrer un permis autorisant un
feu pour un événement spécifique avec des conditions inscrites au
permis.
Faite votre demande de permis à Monsieur Bruno Audet 819 888-2368.
Le permis est gratuit!

AVANT D'ALLUMER, PENSEZ.Y!
N.B : Si vous faites un feu dans un contenant ou foyer d'un diamètre de
36 pouces ou moins, seul votre permis de brûlage saisonnier est
nécessaire.

ÀTESSAGES D'OQGANISÀ{ES LOCAUX
ET

ÉVÈNEÀ{ENTS

ÀVEUP

o Corporation des loisirs de la patrie
N'oubliezpas que la Fête Nationale du Québec aura lieu à I'abri-Bois
Ie 23 juin prochain!
Venez participer en grand nombre!!!

La Corporation des Loisirs est à la recherche d'un comptoir pour la
cuisine de plus de 6 pieds, peu importe la couleur ou le matériau de
fabrication et il faut qu'il soit livré avantle 22juin prochain.
Nicole Labrecque
Téléphone.'
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o Bibliothèque juin 2016
Du nouveau au Réseau : Revue et Généalogie!!
Grâce à votre carte de membre de la bibliothèque municipale, vous avez
maintenant accès à deux nouveaux services au Réseau Biblio Estrie
(reseaubiblioestrie.qc.ca/). Vous pourrez consulter une foule de revues
en tout genre (National Geographique, Coup de Pouce, etc.) grâce àZino
ou bien, vous pouffez faire des recherches sur vos ancêtres grâce à
Généalogie Québec!!! il vous suffit de vous rendre sur le site du Réseau
et aller sous I'onglet Livres et ressources numériques. Du coup, si vous
n'avez pas déjà votre carte de la Bibliothèque, venez nous voir, c'est

gratuit.

Aussi, il y aura un tout nouvels arrivage de livre en début juillet, venez
faire le plein de nouveau roman pour vos vacances d'été!
Prenez note de notre horaire d'été,

:

Horaire d'été de juillet à août 2016
Ouvert les mardis de 10h00 à 11h00
Ouvert les jeudis de 18h30 à 20h00
Fermer les dimanches
**{'<Fermé pour les vacances de la construction

2016***
Bonnes vacances!

b
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dtt26juillet au 6 août

TNTCAMATIONS EIGICNALES

o

La contrée du massif Mégantic

A la dernière rencontre, les membres ont approuvé le dépliant
touristique des attraits, activités et services disponibles aux touristes de
passage dans la région .La carte sera disponible en juin dans différents
endroits dont : chez les entreprises participantes, dans les endroits
touristiques et les kiosques d'accueil.
Vous y trouverez également la programmation de la semaine des
Perséides dans les differentes municipalités du 12 at l5 août.

.

Grande journée des petits entrepreneurs

Le 1 8 juin

La grande journée des petits entrepreneurs 2016.
Forte du succès retentissant des deux premières éditions, ce sont les
enfants de toute la province qui participeront à cette enrichissante
expérience entrepreneuriale! Cette journée est destinée aux enfants de 5
à 12 ans et vise à développer une petite entreprise d'un jour en
s'inspirant naturellement de leurs intérêts et leurs passions ! Par
exemple, ils pourraient offrir des confections gourmandes, des bijoux
ou des caricatures, de la limonade, un spectacle ou un lave-vélo ! Cette
journée permet aux jeunes de développer leur sens des responsabilités,
leur créativité, leur autonomie et leur confiance en lui; des qualités
essentielles qui 1'aideront à atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient.
se tiendra

Le Haut-Saint-François a déjà quatre petits entrepreneurs qui sont
inscrits ! Afin de faire connaître cet événement aux parents et aux
jeunes, je sollicite votre aide afin de faire circuler I'information. Vous
trouverez en pièce jointe I'affiche officielle et le flyer promotionnel de
cette activité que je vous invite à partager au sein de vos organisations.
Aussi, je vous invite à consulter les differents liens hypertexte que vous
trouvez dans ce courriel (cliquable en bleu).
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Évidemment, si vous avezdes questions, n'hésitez pas à me contacter
par courriel ou par téléphone. Ensemble, développons la culture
entrepreneuriale de nos jeunes ! Véronick Beaumont CJE 819 832-1513
ou 1877 172-15 I 3. wvuv.ciehsf.qc.ca

o FESTIVAL SAINT.ZENON
I
,t

r,:,i

DE PIOPOLIS

It FESTIVAL

sAtNT-ZÉNON-

DE.PIOPOLIS
ffi

t6llvrlolol'ollr

<r

À ø ¡cofretcfu {i[¿a
ale&.? Affraz f,cs 6ite¿t
POUr Urt COtWtl

BET.E AT{D STEF
GUTTARES ET VOD(

t)e

h boosa nova

å la

sa¡ba auþz.intemporel

Lesarnedi25juin 30$
QIJATUOR

CLAUDEL-CAI{IMÐ( et la franrboyante soprano
RAPHÆLLE PAQUETTE

te sarned æ ¡u¡[€[ 25 S
Concert intime
UMEI'OTOSENEY
Acconléon et guitre
lhsQræ dassi¡ue - lrsçúrabrs popubires - nrr¿ngernents qigimr.x
Le vendred æ¡uill€t a¡ Café de Pio, tì[aison Q.ft¡e[e Laxier Gauüúer
Bil€ils en vente à fenüee 1(þ

7

o Participation à la course de bateau-dragon
Tous les conseils des municipalités de la MRC du Haut St-François ont
accepté de verser une somme de 100 $ ainsi que de proposer la
participation de membres de leur conseil et de citoyens dans le cadre de
la course de bateau dragon.
Cette course se tiendra les 2 et 3 juillet sur le lac Mégantic et vos
représentants seront : Lise Pratte, mairesse suppléante et Richard Blais,
conseiller. Si vous désirez vous joindre à l'équipe, veuillez
communiquer avec Lise Pratte au
819 888-2338.
Rappelons que la course de bateau-dragon est la principale activité de
financement afin d'amasser des fonds pour la Maison Cinquième
Saison (maison de fin de vie) située à Lac-Mégantic.

o Un grand festival d'astronomie pour souligner les 20
ans de I'ASTROLab

!

Lors de la fin de semaine du long congé de la Fête des Patriotes, le parc
national du Mont-Mégantic donnera son coup d'envoi pour I'ouverture
de la saison touristique 2016 ! Jusqu'à la Fête de la St-Jean-Baptiste, les
secteurs de l'Observatoire et de Franceville seront ouverts toutes les
fins de semaine, puis tous les jours pour 1'été.
Festival d'astronomie populaire du Mont-Mégantic
Pour souligner les 20 ans de l'ASTROLab,le Festival d'astronomie
présentera une édition élargie, du jamais vu : I'Observatoire sera ouvert
6 nuits en juillet ! Les 7-8-9 et l4-15-l6juillet 2016,le parc national du
Mont-Mégantic sera en mode Festival : ateliers, conferences, jeux
gonflable cosmique et montées au sommet en autobus toute la nuit.
Dédiée au grand public, cette grande fête du ciel est le seul moment de
I'année où I'observation de nuit à I'Observatoire du Mont-Mégantic est
possible pour le public. Profitez de ce grand privilège pour vous rincer
l'æil au télescope le plus puissant de I'est de I'Amérique du Nord !

I

ExoTerra : à la découverte de nouveaux mondes !
C'est sur ce thème des planètes extrasolaires que se déroulera le
Festival d'astronomie, et c'est aussi le thème des soirées d'astronomie à
l'Observatoire populaire, tous les soirs de 1'été. Existe-t-il des planètes
semblables à la nôtre dans I'Univers? L'énigme est millénaire...
Plus d'informations sur nos sites Internet !
ParcsQuebec.com ASTROLab.qc.ca
Marie-Georges Bélanger
Responsable du service à la clientèle
Téléphone : (819) 888-2941, poste222

o Ministère des transports, de la mobilité durable et de
l'électrification des transports
Bonjour,
Le 9 mai 2016, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports a déployé la stratégie de sensibilisation
concernant la nuisance sonore liée à la circulation des véhicules lourds
et à l'usage de leur frein moteur. À cet effet, vous pouvez consulter le
communiqué de presse à la section < Actualités )) sur le site Intemet du
Ministère.

Ainsi, dans les prochains jours, vous verrez apparaître I'affiche de
sensibilisation < Réduisezle brrrruit )) sur le réseau routier.
A titre de partenaires du Ministère, votre collaboration est sollicitée
i

i

pour mener à bien cette stratégie de sensibilisation. Nous vous invitons
donc à en informer vos membres et le personnel concerné et à partager
l'information relative à la présente stratégie de sensibilisation.

I

Plusieurs outils ont été développés, notamment un dépliant destiné aux
citoyens, un feuillet s'adressant aux propriétaires, exploitants et
conducteurs de véhicules lourds, 1'affiche de sensibilisation mentionnée
ci-haut, ainsi qu'une page web sur le site Internet du Ministère. Une
vidéo de sensibilisation à I'utilisation adéquate du frein moteur a
également été produite par Camo-route et les Centres de formation en

I

v

transport de Charlesbourg et de Saint-Jérôme. Tous ces outils se
retrouvent sur la page web < Bruit routier et frein moteur >.
Merci de votre collaboration!
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports. Direction du transport routier des marchandises
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Objet : Prévention contre I'autoexploitation juvénile

Sherbrooke, le 9 juin 2016 -La Sûreté du Québec met en garde les
parents et leurs adolescents contre une problématique observée plus
particulièrement dans les écoles secondaires concernant l'échange par
appareils électroniques de photos d'eux dénudés ou de vidéos à
caractère sexuel (sextos).
Lesjeunes qui échangent ce type de photos s'exposent à des
conséquences légales graves. Le fait de posséder, de transférer et
d'accéder à ce genre de fìchier constitue un acte criminel et peut
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entraîner de sérieuses conséquences pour le détenteur du téléphone,
notamment des accusations de possession de pornographie juvénile
Conseils destinés aux jeunes

/
/
/
/

Faites-vous respecter et respectez les autres : ne demandez pas
aux autres jeunes qu'ils vous envoient des sextos et, si on vous le
demande : refusez !
Bloquez les communications avec des gens qui vous envoient des
sextos.
Pensez aux conséquences avant de cliquer sur ( envoyer ).
Rappelez-vous que vous n'aulez plus aucun contrôle sur le
cheminement de f image transférée.
Si vous savez que quelqu'un transfère des images explicites,
parlez-en à un adulte de confiance.

Conseils destinés aux parents
N'attendezpas qu'un incident se produise pour parler à votre enfant des
sextos et de leurs conséquences.

/
/
/
/

Assurez-vous de connaître les amis de votre enfant, en ligne et
hors ligne.
Expliquez à votre enfant les conséquences de ses gestes et
soulignez I'importance de réfléchir deux fois plutôt qu'une avant
d'envoyer des fichiers.
Appr"nez à votre adolescent à ne pas réagir impulsivement à tout
ce qui est en ligne ou envoyé par texto.
Rappelez-lui qu'une fois la photo envoyée, elle ne pourra plus
être supprimée et qu'il en perdra le contrôle. Demandez-lui ce
qu'il éprouverait si sa famille, ses professeurs, ou toute l'école
voyaient la photo.

Signalement
La Centrale de I'information criminelle de la Sûreté du Québec est la
ressource avec laquelle communiquer pour faire part de vos inquiétudes

ll

et signaler des photos ou des f,rchiers sur lesquels vous avez observé la
présence d'images d'exploitation sexuelle des enfants.
Le site Internet de Cyberaide.ca est aussi un partenaire d'importance
vers lequel les signalements peuvent être transmis par formulaire
électronique.
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MRC du Haut-Saint-François
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o Corporation des Loisirs de La Patrie
Corvée du 2l mai : Merci aux participants de la corvée du
le nettoyage de I'Abri-Bois!

2I

Merci aux pompiers qui ont nettoyé l'Abri-Bois le lundi,
dernier!!!

juin
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O LES INTRÉPIDES DU DÉSERT
Un GROS MERCI à toutes les personnes qui ont contribué à faire de
l'événement un réel succès!
Les gagnants sont :
l er prix : une peinture de Ginette Malouin, artiste peintre :
Claire Bouffard et Pierre Giard
2e prix: un ensemble de draps de Julie Tremblay, designer
Chantal Ouellet et Michel Chrétien

t2
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prix : un certificat-cadeau de 100$ de Cardio Féminin

à Lac-

Mégantic :
Geneviève Corbeil et Billie Byrns.

ET le souper s'est finalement déroulé de 17 h30 à 19 h 30 avec un flot
continu de convives (environ 50 personnes) qui ont apprécié le menu
(souper-spaghetti, salade et gâteau au chocolat), tout en dansant au son
de la musique et en chantant avec notre animatrice/chanteuse : Lyne
Léonard...On s'est amusé ferme!!! Et on a récolté plus de 600$. Allez
voir quelques photos sur Facebook Les Intrépides du Désert!!!

MERCI également à tous nos commanditaires! UN GROS MERCI À
TOUS NOS BÉNÉVOLES: Jean-Pierre Prévost, Line Chabot, Diane
Veilleux et son super Mario et Michel Poirier! Les Intrépides du
Désert, Lise Pratte et Johanne Roby vous remercient!!! 819 888-2338
et 819 238-1405
Nous serons présentes à d'autres événements dont : le festi quad du
juin et le Marché des Artisans de Notre Dame des Bois les 25 et26
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juin.

o

Méchoui bénéfice pour le CPE le ballon rouge

Nous voulons vous informer que notre méchoui bénéfice a rapporté une
somme de 6 600.00 $ au CPE. Un gros merci à tous ceux et celles qui
sont venus nous encourager ! Votre présence nous afait chaud au cæur
puisque ce qui nous a rassemblé ce sont les enfants et ils sont notre
richesse et notre avenir !
Sachez que malgré l'austérité dans laquelle nous vivons présentement,
le Conseil d'administration, la direction et le personnel revitalise
d'imagination pour maintenir un environnement favorable à l'éducation
des 55 enfants reçus au Ballon Rouge.
Les argents amassés grâce au méchoui serviront à enrichir la cour
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extérieure pour permettre aux enfants de s'amuser dans un milieu
sécuritaire et adapté pour eux.
Un merci spécial à nos commanditaires !

.MERCI-MERCI.MERCI-MERCI-MERCI-

La Coopérative de solidarité Monts et Vallée
Résidences pour personnes âgées
34 rue Principale, La Patrie (QC)JoB
Téléphone : 819 235-8585

La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements 3 Yz
et 5 logements 4 Yr,le tout sur un seul plancher.
Pour savoir les logements disponibles, contactez-nous!
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.

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;
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. Emplacement pour poêle et réfrigérateur dans chaque logement;
. Emplacement pour laveuse/sécheuse dans les 4 % seulement;
o Buanderie disponible pour les 3 /z;
. Câble HD et Wi-Fi inclus;
. Système d'intercom à I'entrée principale pour accès aux logements;

o Balcon privé pour chaque logement;
o Service de livraison de médicaments;
Il

d'avoir sur demande, par l'entremise du CLSC, la visite
d'une infirmière.
est possible

Activités

.
.
.
.

:

Messe les lundis et mercredis;
Centre de jour aux deux semaines;
Parties de cartes (500) les mardis et jeudis;
Bingo à la Coopérative le 2" dimanche de chaque mois.
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Joveux mois cle iuin!

Municipalité de
La Patrie
18, rue Chartier
La Patrie (Québec) JOB 1Y0
Téléphone : 819 560-8535

Heures dtouverture
Lundi : 8 h 30 àl2het de 13 h à 16 h 30
Mardi : 8 h 30 à12hetde 13 h à 16 h 30
Mercredi :Fermé
Jeudi : 8 h 30 àl2het de l3 h à 16 h 30
Vendredi : Fermé
Inspecteur en bâtiment : Richard Martin
Mardi: 8 h 30 à lzh

RAPPEL

:

Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives du mois de mai
Collectes sélectives : 3 et 17 juin 2016
Ordures ménagères : l, 15 et 29 juin2016

:

L'assemblée du Conseil de juillet aura lieu le mardi
5 juillet 2016 à 19 h.
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