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Spectacle familial
Cirque et Boules de neige!
Sensible et drôle, ce spectacle nous entraîne avec dynamisme dans les petites et
les grandes joies de l’hiver!
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Concours d’Halloween!
Mesdames et messieurs!
La Municipalité de La Patrie vous remercie d’avoir participé à notre concours afin
de courir la chance de gagner soit, la SURPRISE ÉPEURANTE d’Halloween comprenant divers produits locaux d’une valeur de 125 $ offert par la municipalité et un
certificat cadeaux d’une valeur de 100 $ commandité par notre Coop de La Patrie.
Merci à eux pour cette commandite!
Les citoyennes et citoyens qui souhaitaient participer au concours devaient remplir
le coupon avec leurs coordonnées et les réponses du concours et le déposer avant le
28 octobre 16 h au bureau municipal ou dans la boîte en acier inoxydable à
l’extérieur, au 18, rue Chartier !
Vous êtes 24 personnes ayant eu minimum 3 bonnes réponses pour participer au
concours!
Bravo aux deux personnes gagnantes qui sont : Madame Lyse Mckay (panier produits locaux -125$) et Madame Vanessa Thériault (Certificat cadeaux 100 $)
Félicitation à tous et merci de votre participation!
Voici, ci-bas, les réponses du concours!
1. Citrouille

2. Squelette

3. Toussaint

4. Vampire

Réponse des lettres par page :
Page 2 : C-L-E
Page 3 : O-L-i
Page 4 : T-U-R Page 5 : i-S
Page 6 : q-U Page 7 : E-E
Page 8 : T-L
Page 9 : E-T
page 10 : E-V
Page 11 : i – P
Page 12 : A
Page 13 : M-R
Page 14 : T-T-S
Page 15 : S-O-U
Page 16 : A -i-N
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Réfection de la route 257!
Enfin!!!! On y arrive. 1ère couche
d’asphalte.
La deuxième serait en 2022.
Beau travail de partenariat des 5 municipalités, de la MRC (du directeur général Dominic Provost et du préfet
Monsieur Robert Roy) et du député
Monsieur François Jacques.
Le comité de la route 257 a bien hâte
de couper le ruban en 2022!

Photo prise à La Patrie: Johanne Delage, Mairesse de La Patrie, Présidente du comité de la route 257.
Robert Roy, préfet de la MRC du Haut St-François.
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Compte-rendu mensuel des
projets communautaires et municipaux
Novembre 2021
Chers Lapatriens et Lapatriennes, voici un bref compte-rendu quant à
l’avancement de nos projets communautaires et municipaux.
Marché public
Un succès assurément! Les producteurs, les organisateurs et les bénévoles du comité de développement vous ont accueillis cet été sous
l’abri-bois entre 16h00 et 18h00 à raison de deux vendredis par mois.
Des produits frais et locaux vous y ont été offerts tout comme les
œuvres de certains de nos artisans. Merci à tous les citoyens qui s’y
sont présentés et qui ont profité des produits frais et locaux que le terroir du Haut-Saint-François nous offre.
Nous serons de retour en 2022!
Jardin communautaire
Un autre succès ici aussi avec les jardins communautaires offerts sans
frais aux citoyens qui le désiraient. 2022 sera une année où nous offrirons de nouveaux lots à jardiner, alors n’hésitez pas à vous inscrire en
ligne : https://www.lapatrie.ca/fr/jardin-communautaire.htm
Formation aux aînés (Informatique et Internet pour débutants)
Un autre projet communautaire qui fonctionne très bien. Déjà deux ateliers en octobre ont été offerts aux vingt personnes qui se sont inscrites
à cette formation gratuite qui se tient à chaque semaine, les lundis, au
centre communautaire. Vous aimeriez en savoir davantage, consultez
cette page en ligne : https://www.lapatrie.ca/fr/cours-50.htm
Un merci tout spécial au Centre de services éducatifs populaires
(CSEP) et Mme Nawel Amokrane, directrice ainsi que Mme MariePierre Germain (formatrice) et Sabrina Monette-Dinelle (stagiaire). Je
tiens aussi à remercier France Tardif (conseillère municipale) qui, à
chaque lundi, se présente pour monter la salle et aider les étudiants à
réaliser les exercices à l’ordinateur. France est une bénévole remarquable et fiable!
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Les autres projets municipaux
1. Abri-bois : les travaux sont présentement en cours. Nous n’avons
pas de date pour la fin des travaux car l’approvisionnement de
bois est un défi, mais nous progressons. Allez faire un tour et
vous pourrez apprécier le changement.
2. Jeux d’eau : faisant face à un refus en 2020 par suite d’une demande de subvention d’un des programmes du gouvernement
provincial, la municipalité se tourne vers un autre fonds de développement. La demande est en cours de préparation.
3. Salle municipale : réfection des salles de bain, de l’éclairage et
du plancher de la grande salle. La municipalité s’est vu octroyer
une subvention fédérale nous permettant d’aller de l’avant. Le
début des travaux est prévu pour le 6 janvier 2022. Une autre réalisation à venir pour servir la population de La Patrie.
Conclusion
Comme vous pouvez le constater, la municipalité et le comité de développement sont à l’œuvre pour modifier l’environnement du cœur villageois et faire de notre municipalité un endroit où l’esprit communautaire saura prendre une place de plus en plus importante.
La contribution de chaque citoyen et citoyenne, aussi petite soit-elle,
est importante dans ce type de projet. Soyez des nôtres et faisons de
notre communauté un milieu où il fait bon vivre et où jeunes et moins
jeunes participent à la qualité et à la tranquillité de notre belle région.
Patrice Amyot
Agent de développement
dev.lapatrie@hsfqc.ca
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Chers citoyens(nes),
En tant que consommateurs, nous sommes inévitablement des producteurs de déchets. Saviez-vous que, selon une étude de RECYCQUEBEC de 2018, chaque citoyen produisait en moyenne 697kg (1537
lbs) de déchets par année? La semaine québécoise de réduction des déchets est une occasion idéale pour réfléchir à notre gestion des matières
résiduelles en consommant de manière plus responsable.
En diminuant notre production de déchets, nous contribuons à réduire
la quantité de matières dirigées à l'enfouissement: recycler les matières
recyclables et les matières compostables et contribuer à la valorisation
des résidus. Chaque action petite ou grande visant à réduire notre production des déchets est un pas vers une réduction des matières résiduelles.
Il faut poursuivre et multiplier nos efforts pour mieux trier nos déchets,
puisque le succès de la collecte sélective dépend plus que jamais d'un
TRI de qualité effectué par chacun de nous.
TOUS ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE UNE DIFFÉRENCE !
Johanne Delage
Mairesse de La Patrie
(819) 560-8535
mairie.lapatrie@hsfqc.ca
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Soirée reconnaissance pour les finissants
C’est le 27 septembre 2021 à la salle du conseil qu’a eu lieu la soirée
reconnaissance pour les finissant(e)s!
Finissant(e)s visé(e)s :
Cette soirée était à l’intention des finissants de secondaire V ou d’un
DEP avec l’obtention d’un diplôme d’études secondaires quel que soit
l’école où il aura obtenu son diplôme.
Les finissants ou les finissantes demeurait à La Patrie pendant ses
études.
Les finissants ou la finissantes devaient avoir obtenu son diplôme avant
ses 25 ans maximum.
Ainsi, la Municipalité qui se base sur
ses critères et avec la collaboration de
la Polyvalente Louis-Saint-Laurent et
Desjardins ont offert des bourses
d’une valeur de 200 $ à deux finisJean Bellehumeur, administrateur Desjardins, Johanne
sants pour l’année 2021 afin de les
Delage (Mairesse), Mélodie Caissie, finissante
féliciter pour leur persévérance scolaire ainsi que leur détermination à
obtenir leur diplôme d’étude secondaire ou DEP.
Félicitation à Félix Brochu et Mélodie Caissie pour leur réussite scolaire et nous tenions à souligner cette étape importante et à les inciter à
poursuivre leurs rêves!

Jean Bellehumeur, administrateur Desjardins, Johanne
Delage (Mairesse), Félix Brochu, finissant
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Collecte de fonds au CPE
de La Patrie
Le CPE Ballon Rouge travaille sur le projet de transformer leur « grande salle à
dîner » en salle multi-fonctions. Cette salle aura pour utilité de faire bouger les
enfants lors des périodes où il est impossible d'aller à l'extérieur ou encore lorsqu'on voudra simplement faire dépenser l'énergie des touts-petits.
Ce projet est en cours depuis mai 2020 mais la réalisation est dispendieuse et la
situation actuelle ralentie les procédures, c'est près de 13 000$. Les membres des
loisirs ont offert aux parents et au personnel du CPE de venir prêter mains fortes
pour opérer la cantine lors du tournoi de balle familial Armand Prévost en échange
d'un don monétaire. Les profits ont généré 6 770$. La communauté a été très
généreuse puisque chacun donnait de bon cœur en disant « c'est pour le CPE et
nous voulons aider »
Finalement, le comité des loisirs est très fier d'avoir contribuer à la réalisation de la
salle multi-fonctions. Ceci a permis de découvrir de nouveaux bénévoles pour les
années à venir . On remercie le CPE pour leur implication.
Le comité des Loisirs
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Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec 2021!
Madame la mairesse, mesdames, messieurs les
conseillers.
C’est avec surprise que j’ai reçu de vous la reconnaissance du travail bénévole qui a mené à
l’obtention de la médaille du lieutenantgouverneur, destinée aux aînés.
Pourtant, il me semble que c’est si peu cette aide
offerte à différents groupes, à différentes personnes, au fil des ans.
Peu importe, j’espère seulement que ces coups de
main ont pu apporter un peu d’assistance auprès
d’eux.
Comme rien n’est simple dans la vie, je veux présenter mes excuses à
celles et ceux que j’ai côtoyés durant ces années. Il arrive souvent que
nos ardeurs à réaliser collectivement des projets mènent à des confrontations.
D’un autre côté, je me réjouis d’avoir pu
mettre la main à la roue pour faire avancer
des idées, sans avoir joué le rôle de la
mouche du coche dans la fable de Lafontaine.
En un mot comme en mille, ce témoignage
de reconnaissance me touche beaucoup.
Soyez-en remerciés.
Jean-Claude
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La Balade des Clochers
Les grands orgues ont tonné à La Patrie
Par Jean-Claude Vézina
Depuis longtemps, les grands orgues de l’église Saint-Pierre de La Patrie dormaient silencieuses attendant le souffle de la Balade des Clochers pour vrombir pendant la messe du dimanche 17 octobre dernier.
La volée de cloches marquant traditionnellement l’Angelus s’est fait
entendre alors que les ultimes notes émises par les tuyaux s’effaçaient
en diminuendo sostenuto.
La Balade a donné la chance de visiter les édifices religieux où, pendant des années, les curés ont guidé la spiritualité personnelle et familiale, et, quelques fois, quand la scolarité ne permettait pas aux gens
d’écrire ou de lire, la vie économique de leurs ouailles.
Du sanctuaire de Beauvoir à l’église Sainte-Agnès de Lac-Mégantic, en
passant le lieu de culte de Saint-Denis de Bromptonville, plus de deux
cents personnes se sont arrêtées à celle de Saint-Pierre de La Patrie.
Éliane Thibault, idéatrice et responsable du projet, lançait avec un sourire généreux que « les églises étaient fébriles ». Elle indiquait
d’ailleurs qu’elle avait souhaité imprimer « une allure festive » à
l’activité.
De nombreux bénévoles avaient envie de profiter de cette atmosphère
pour se réjouir. À la suite de problèmes constatés sur la structure, ils
ont déployé pendant plus d’une année, des efforts considérables pour
sauvegarder l’édifice qui avait été consacré par l’archevêché quelques
années auparavant. Fiers des bâtisseurs qui l’ont érigé en 1907-1908
d’après les plans de l’architecte Wilfrid Grégoire, ils ont été à pied
d’œuvre pour rouvrir aux fidèles.
Pour représenter aux croyants peu instruits les principaux faits de la foi,
le clergé employait des symboles. Gilles Baril, curé de la paroisse
Saint-Joseph-des-Monts composée de huit unités pastorales, pendant
des années écrivait que « l’intérieur de l’église propose une véritable
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leçon de catéchisme, où plusieurs symboles y évoquent la foi catholique ». Les grands orgues pour leur part ont été construites en 1878
pour une « mitaine » (meeting hall) protestante d’Halifax, lesquelles se
sont nichées dans le jubé en 1913.
Les fidèles et les visiteurs avaient un programme chargé devant eux. La
messe s’est avérée le moment fort de la tournée. L’organiste Hugo Baril et la chorale formée de gens des Bois francs, dirigée par Olivier
Cantin ont porté le message des trois officiants. Des artisanes ont exposé dans la sacristie le fruit de leur labeur. Au sous-sol de l’église, témoin du dur travail des bénévoles, plusieurs d’entre eux ont présenté
des trésors recueillis au sein de généreux donateurs.

À droite de la photo,
Hugo Baril, organiste
et Olivier Cantin, directeur de la chorale
se sont synchronisé
avec les chantres
pour le service religieux.
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Retour sur la « Balade des Clochers — 16 et
17 octobre 2021 »
SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE !
Nous estimons que quelque 450 personnes sont venues nous visiter durant les deux jours d’ouverture
de l’église, du bazar et de l’exposition d’artisanat. Les
noms des bénévoles ne sont pas mentionnés au risque
d’en oublier. Veuillez toutes et tous accepter les plus
sincères remerciements de la part du Comité de la Balade des Clochers.
Bazar les 16 et 17 octobre, résultats partiels nets, 5 600 $.
Exposition d’artisanat. Les 8 artisanes remercient la clientèle et la Fabrique de les avoir intégrées dans cet événement. Ce fut une belle fenêtre pour elles. Nous remercions Caroline et Julie, Denise, Hélène, Josée, Marie-France, Martine, Réjeanne et Thérèse d’avoir pris de leur
temps et d’avoir collaboré à la réussite de la Balade des Clochers.
Visite dans l’église des stations historiques, des vêtements sacerdotaux, de la projection du vidéo des travaux et de l’accès au jubé
abritant l’exceptionnel orgue Edward Lyle de 1878.
Des personnes de plusieurs régions avaient un très grand intérêt à visiter notre patrimoine religieux vieux de plus de 114 ans. Ce monument
est maintenu à flot par une petite poignée de bénévoles, très soucieux de bien faire les choses. Plusieurs s’informaient de la réussite de
nos levées de fonds, de l’organisation du bazar, du chauffage de
l’église. Ce sont ces échanges-là et ces bonnes paroles qui nous maintiennent dans l’action, bénévolement.
Messe dominicale. Nous estimons qu’environ 190 personnes se sont
recueillies lors de la messe. Elles provenaient de tous les coins de
l’Estrie et aussi de plus loin. Elle a été célébrée par notre curé, l’abbé
Francis Morency, concélébré par Mgr Donald Lapointe et d’un prêtre
venu de la France. L’animation pastorale a été préparée par
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Mme Louise Patry-Denis, aidée de Michel Morin. Plusieurs paroissiens
ont été aussi impliqués. L’animation musicale était sous la responsabilité de M. Hugo Baril, organiste de Victoriaville qui s’est déplacé avec
huit choristes et une violoniste. Il a fait vibrer l’orgue comme ça faisait
longtemps qu’on ne l’avait pas entendu.
Commanditaires : Merci aux Chevaliers de Colomb et à la Municipalité de La Patrie qui a participé à l’achat de matériel rattaché aux
arts et à la culture et à la visibilité de notre village. Un gros merci aussi
au Resto Bar La Patrie qui offrait aux visiteurs de la Balade des Clochers un menu spécial « La Balade », composé de trois choix de repas.
Mme Marie-Ève Verret nous a dit que le restaurant a reçu beaucoup de
clients ce qui a aidé à la réussite des ventes de ce week-end.
La réussite est due à un travail d’équipe formidable. Merci à tous
et à toutes !
Le comité organisateur !

Oui ! C’est la période de la collecte de la contribution volontaire
annuelle (C.V.A.) À partir de la mi-novembre, vous serez contacté par
des bénévoles qui solliciteront votre don.
On peut le répéter, mainte et mainte fois, le monument emblématique,
patrimonial, qu’est l’église de La Patrie, doit être entretenu comme
n’importe quel monument de notre village sauf que ça se fait bénévolement et juste par une poignée de personnes.
Nous pensons que, peu importe nos croyances, c’est la responsabilité
de chacun de nous de contribuer, selon nos moyens. Tous les montants
sont les bienvenus et nous prenons aussi volontiers des chèques postdatés.
o L’église et le presbytère de La Patrie ont des besoins financiers de plus ou moins 31 000 $/an pour payer les as-
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surances, les frais d’énergie (bois de chauffage, le transport,
électricité), les salaires (du curé, des vicaires, du personnel
de bureau), frais de déplacement des prêtres, frais de bureaux généraux (téléphone, internet, fourniture de bureau),
l’entretien normal des bâtiments, déneigement, le culte, les
casuels, etc.
- PLUS : 8 000 $ par année auxquels s’ajoutent les intérêts, le
o remboursement d’un prêt à la Paroisse Saint-Isaac Jogues
d’Asbestos qui nous a été accordé en 2019 pour financer
une partie des coûts des réparations majeures et le nouveau
système de chauffage.
- À prévoir : 25 000 $
o Pour réparer l’intérieur de l’église. Les infiltrations d’eau
causent le décollement du plâtre. Nous demandons une
subvention du fédéral par le programme P.N.H.A. Si nous
sommes acceptés, tant mieux, sinon, les travaux devront se
faire urgemment par nos propres moyens.
Comme vous pouvez le constater, votre générosité est indispensable. Pour vous encourager, sachez que les gens de La Patrie sont
toujours très généreux et très aidants.
Oh ! En passant, SVP, soyez tolérants avec les bénévoles qui vous
solliciteront !
Votre Conseil de gestion vous remercie à l’avance !
Pour infos : M. Mario Audet, président 819-888-2484
Dans ce texte le genre masculin inclut le genre féminin, ceci pour alléger le texte

16

Le Jaseur municipal - Novembre 2021

17

Le Jaseur municipal - Novembre 2021

La Réserve internationale de
ciel étoilé du Mont-Mégantic
a remporté le prix
du Territoire de ciel étoilé
de l’année - 2021. Cette distinction souligne
l’engagement de toute notre communauté aux efforts de protection de
l’environnement nocturne.
Notre territoire unique fait partie des rares endroits habités sur Terre
où le ciel nocturne est encore à l'état naturel. Nous avons la chance exceptionnelle de pouvoir observer la Voie lactée et des milliers
d'étoiles chaque nuit. La plupart des êtres humains n’ont jamais vu
de tels spectacles et nous sommes privilégiés de pouvoir profiter de
cette expérience de la maison.
Vous voulez découvrir de quelle façon participer à la protection de
notre territoire étoilé ? Rejoignez-nous le 8 décembre 2021,
à 20h pour une soirée virtuelle dédiée aux citoyens de la Réserve de
ciel étoilé : www.cieletoilemontmegantic.org/direct
C'est ensemble que nous faisons briller notre belle région!
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Bon mois de novembre !
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 novembre et décembre 2021 :
Collectes sélectives : 12 et 26 novembre 2021 - 10 et 24 décembre 2021
Ordures ménagères : 24 novembre 2021 et 22 décembre 2021
Compost : 23 novembre 2021 et 21 décembre 2021
Les prochaines assemblées du conseil municipal
auront lieu mardi 9 novembre 2021 et 7 décembre 2021
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN
BULLETIN
22 novembre 2021
Pour demande de publication, s’adresser
par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
ou
www.lapatrie.ca
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