
  1 

 

LE JASEUR 

MUNICIPAL 

 

Bulletin d'information mensuel 

JANVIER 2016 
 

 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 

 

 Offre d'emploi d'été étudiant 
 

Cette année encore, la municipalité de La Patrie offrira le service d'animation estival 

(SAE) 
Nous sommes présentement à la recherche d'étudiants intéressés par cet emploi. 
 

Les tâches principales sont: 
Animer les groupes qui lui sont confiés 

Voir à la sécurité et à l'encadrement des enfants inscrits 
Participer aux rencontres de suivi des animateurs avec le coordonnateur 
Être disponible à effectuer certaines tâches connexes. 
 

Les exigences sont : 

Être aux études actuellement et y retourner en septembre 2016 
Avoir 16 ans ou plus 
Aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif 

Avoir un esprit d'équipe et d'initiative 
Démontrer de l'autonomie et du leadership 
Détenir un brevet de secourisme ou accepter de suivre une formation gratuite 

Détenir une attestation de formation en animation ou accepter de suivre une formation qui 

aura lieue les samedis 19-26 mars et 2-9 avril à East Angus. 

 

Veuillez manifester votre intérêt rapidement en déposant votre C.V. au bureau de la 

municipalité ou par courriel à : muni.lapatrie@hsfqc.ca 

 
 

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX 

et ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 

 Badminton – session d’hiver 2016 - La Patrie 
 

Si vous pensez à vous dégourdir un peu cet hiver, nous vous invitons 

à le faire avec nous en jouant au badminton de façon amicale et amusante. 

 

Nous en sommes à notre troisième session déjà depuis l’hiver 2015 et nous aimerions 

augmenter le nombre de joueurs. Joignez-vous à nous, plaisir assuré ! 

 

* Session hiver 2016: jeudi 14 janvier au 14 avril (à confirmer) 

* 19h00 à 21h30 

* Gymnase de l’école Notre-Dame de Lorette, La Patrie 

* Coût individuel : 30$ approximativement (varie selon le nombre de participants, coût 

estimé pour 14 rencontres à 15 participants) 
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Vous êtes intéressé ? Confirmez votre adhésion par courriel ou par téléphone avant de 

vous présenter au gymnase svp. 

 

Information : amyotp@gmail.com ou 819 888-0210 
 

Patrice Amyot 

 

 Biathlon 
 

Les compétitions de biathlon se tiendront au centre de biathlon de La Patrie  (route 257 

sud) les 16 et 17 janvier prochains.   C'est un événement d'envergure à ne pas manquer! 

L'organisation est toujours à la recherche de bénévoles  pour faire de ces deux jours de 

compétitions un franc succès. 

SVP faire signe aux responsables si vous voulez vous impliquer : 

 

Nicole Labrecque 819-888-2484 ou Christine Guillette 819-888-2351 

 

 Bibliothèque municipale 
 

N'oubliez pas que la bibliothèque est maintenant ouverte les mardis matins de 10h00 à 

11h00 en plus de nos heures d'ouverture habituelle. 
 

Si vous avez du temps et que vous aimeriez vous joindre à notre équipe dynamique, vous 

êtes les bienvenus! 
Jean-Claude Vézina, 819-888-2407 

 

 Club d'astronomie CAPRICE (Club d'Astronomie de la Première Réserve 

Internationale de Ciel Étoilé)    

 
Le Club d’astronomie de la région est heureux d’offrir, aux 

citoyens de la municipalité, l’occasion de se joindre aux 

membres réguliers du Club pour une soirée en février, afin de 

participer à une conférence publique sur l’astronomie. 

Le programme de la soirée sera le suivant : 

 

1. Accueil et mot de bienvenue du président du Club 

CAPRICE : M Raymond Fournier. 

2. Thème de la conférence diffusée par Patrice Amyot (membre du Club) à 

l’archéoastronomie : la signification astronomique de sites anciens. 

3. Par la suite, si le ciel est dégagé, d'identification et observation à l’extérieur, avec 

les astronomes amateurs du Club, de certains objets célestes du ciel d’hiver : 

constellations, étoiles principales, la nébuleuse d’Orion, amas d’étoiles tels que la 

Ruche et les Pléiades, la Lune et Jupiter 

 

Détails de la soirée 

* Date : Vendredi, 19 février 2016 

* Lieu : Centre communautaire de La Patrie, 44 Rue Garneau, La Patrie 

* Arrivée au Centre communautaire: dès 18h30 

* Début de l’activité publique: 19h00 

* Fin de la soirée : 21h00, approximativement 

* Coût : gratuit pour tous les citoyens 
* Accès général : le programme s’offre aux citoyens de tous âges 
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 L'hiver au Parc national du Mont-

Mégantic ; les enfants, c'est gratuit! 
 

Cet hiver, toutes les activités de l’ASTROLab du 

parc national du Mont-Mégantic seront gratuites 

pour les enfants de 17 ans et moins dans un 

contexte familial!  Nous sommes très fiers de contribuer à l’émerveillement des enfants 

en leur offrant un voyage gratuit dans la magie des étoiles.  Une équipe d’animateurs 

passionnés vous attendent.  Offrez des moments magiques à votre famille !   

 

Activités gratuites pour les enfants 

 

 Soirées d’astronomie à l’ASTROLab : les samedis du 23 janvier au 26 mars 2016.  

A 17h ou à 21h.  Réservations obligatoires.   

 Flambeaux : les samedis du 23 janvier au 26 mars 2016.  A 19h.  Randonnée de 3 

km éclairée par des flambeaux.   

 Promenades : trois sentiers accessibles pour tous sont proposés pour les jeunes 

explorateurs, dans les deux secteurs du parc.   

Locations d'équipements gratuites pour les enfants 
 Skis de fond   

 Raquettes   

 Traîneau sur skis (pour les parents).   
 Traîneaux pour glissade (surveillez son ouverture en téléphonant)   

 

 

 Nouvelles de la FADOQ, La Patrie 

L'équipe du conseil d'administration vous souhaite une excellente année. Que celle-ci soit 

accompagnée  d'Amour, de bonheur et de joie. 

 

Nous avons eu une belle fête de Noël, des joueurs de cartes, un très bon repas et une 

soirée dansante pour digérer le tout. C'est vraiment  valorisant pour les organisateurs de 

voir le beau succès de cette activité, cela nous donne de l'ardeur pour la prochaine fête.  

 

Merci . 

 

Pour les activités à venir, nous sommes maintenant à faire l'évaluation des quatre derniers 

mois et pour l'instant rien de majeur ne devrait changer. 

 

Surveillez les pancartes et les journaux pour la programmation 2016. 
Nous remercions la Caisse Desjardins  pour le don de 400.00 $ qui est très apprécié. 

 

À bientôt,  Club Fadoq La Patrie 

 

 Activité de discussion donnée par La Passerelle 

La Passerelle est un organisme d'aide et de support aux femmes.  L'organisation est 

composée de femmes qui se dévouent pour nous renseigner et nous sensibiliser sur les 

différentes mesures pouvant améliorer nos conditions de vie. Dernièrement, elles sont 

allées au Cercle des Fermières pour parler de la ménopause. 
La prochaine activité aura lieu le 21 janvier au local de la FADOQ à 13h30. Nous 

échangerons sur différents sujets de l'actualité.  Pour plus d'information, portez attention 

aux affiches de la Passerelle ou contactez l'organisatrice locale Lise Gosselin au 819-888-

2407 
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REMERCIEMENTS et 

ÉVÈNEMENTS PASSÉS 

 
 

 La fête de Noël 

 
 

Les fêtes de Noël se sont très bien déroulées 

au plus grand plaisir des petits et des grands. 

La fête réservée aux enfants a été un réel 

succès et il en a été de même pour la 

FADOQ. Le Père Noël et la fée des Étoiles 

remercient les organisateurs et les 

participants!!! 

 

 Accueil citoyen des nouveaux 

résidants 

 
Le 4 janvier 2016 dernier, Mélissandre 

Langlois, Denise Pinard et Lise Gosselin ont rencontré le premier nouveau résident de 

l'année. Avec fleurs, carte de bienvenue et un pain fait à la main. Le trio a été accueilli, 

dans une maison chaleureuse, par un homme sympathique et un bon café! 

 

Une belle expérience qui nous confirme qu'un accueil personnalisé est important pour une 

communauté active. C'est en lui énumérant tout le dynamisme et la diversité de La Patrie 

que nous avons compris qu'un village accueillant est un village vivant. 
 

Un sourire et un bonjour n'engagent à rien mais peuvent faire toute la différence dans une 

journée! 
 

Votre équipe d'accueil : Lise Gosselin, Mélissandre Langlois et Denise Pinard 

 

 Note aux organismes locaux 
Si vous avez des nouvelles à faire publier dans le bulletin, faites nous parvenir celles-

ci avant  LE PREMIER JEUDI DE CHAQUE MOIS 
Svp transmettre vos nouvelles à l’adresse internet suivante : LeJaseur LaPatrie 

@hsfqc.ca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements 3 ½ et 5 logements  

4 ½, le tout sur un seul plancher. 

 

Nous avons aussi de disponible 4 logements soit : 1 logement 4 ½ et 3 

logements 3 ½. 
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. 



  5 

 

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 (Tirette d’alarme répondant 24/24); 

 Emplacement pour poêle et réfrigérateur dans chaque logement; 

 Emplacement pour laveuse/sécheuse dans les 4 ½ seulement; 

 Buanderie disponible pour les 3 ½; 

 Câble de 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 : 

 Messe 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bonne année 2016!!! 

 

 

 

    Municipalité de 

         La Patrie 

 
             18, rue Chartier 
  La Patrie (Québec)  J0B 1Y0 
   Téléphone : 819 560-8535 
 

              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 de février :  

Collectes sélectives : 12 et 26 février 2016 

Ordures ménagères : 10 et 24 février 2016 

L’assemblée du Conseil de février aura lieu le 2 février 2016 


