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AFFAIRES MUNICIPALES
 Équipe citoyenne : APPEL À TOUS!
L'équipe citoyenne de La Patrie est à la recherche de participants additionnels pour
l’année 2016. Nous avons un noyau fort de citoyens qui contribuent à l’évolution de
projets intéressants.
Notre objectif principal est de canaliser nos efforts et nos idées vers la réalisation de
projets qui génèrent des bénéfices à la population. Les panneaux d'accueil, le nouveau
logo, la mise en place du bulletin mensuel et le site web (en préparation) témoignent de
cet objectif.
Nos rencontres se font généralement une fois par mois et chaque sous-comité gère ses
propres rencontres de projets selon l’horaire de l’équipe. Nous travaillons à notre rythme,
sans pression ni obligation de quelque nature. La motivation est de mise et le travail
d’équipe est essentiel à la réussite de nos projets. Le comité est supporté par le conseil
municipal et est autonome dans son fonctionnement.
Voici un aperçu des projets en voie de réalisation:
a) document d'information sur La Patrie, ses organismes et ses entreprises,
commerces et artisans;
b) réfection des affiches au parc municipal près de l'abri-bois;
c) circuit historique;
d) remise d'un panier aux nouveaux arrivants.
Si vous avez du temps à consacrer à la vie communautaire et vous avez envie de vous
joindre à l'équipe citoyenne alors, nous vous invitons à communiquez avec M. Patrice
Amyot (819) 888-0210 ou nouvelleslapatrie@gmail.com pour manifester votre intérêt.

 Site internet de la municipalité
Les membres du Comité Citoyen responsables de la restauration du site Internet de la
municipalité sont à la recherche de photos, prises par les citoyens de La Patrie,
représentant notre environnement local, tels que:
- vie communautaire;
- évènements publics;
- paysages en toutes saisons, etc.
Il peut s'agir de photos d'antan ou de photos récentes.
Nous aimerions pouvoir constituer une banque de ces dernières afin de pouvoir mettre à
jour régulièrement le site Internet pour le rendre plus vivant et plus attrayant.
Vous avez de telles photos, en format papier ou numérique? Faites-les nous parvenir par
courrier électronique ou laisser votre copie originale de format papier au bureau de la
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municipalité, durant les heures d'ouverture, à l'attention du Comité Citoyen-Projet Site
Internet. Pour le format papier, nous les numériserons pour vous et nous vous les
retournerons quelques jours plus tard.
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.
Votre adresse postale, pour le retour du format papier seulement.
Votre No de téléphone.
La date approximative où la photo fut prise.
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. Finalement, nous autorisez-vous à publiez votre nom, sous votre photo?
1.
2.
3.
4.
5.

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 la toile (Internet), nous vous
en aviserons. Nous ne garantissons aucunement que toutes les photos soient publiées. Il
est possible que nous ayons à faire un choix si le volume de photos reçues est trop
important.
Merci de votre participation
De plus, les commerces et artisans qui désirent s'afficher sur le site internet peuvent le
faire en faisant parvenir leurs coordonnées et informations à l'adresse courriel :
nouvelleslapatrie@gmail.com ou par téléphone à M. Patrice Amyot au (819) 888-0210.
Les informations recueillies serviront également à rédiger un bottin des services et
commerces offerts dans la municipalité.

 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 lieu 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 : LeJaseur LaPatrie @hsfqc.ca
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MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX
et ÉVÈNEMENTS À VENIR
 Contrée du massif de Mégantic, le coeur de la réserve étoilée
Les six municipalités autour du mont Mégantic se sont réunies pour différents projets
communs dont la mise en place d'une carte touristique régionale. Cette carte comprendra
la liste des activités et des événements de La Patrie, Chartierville, Notre-Dame-des-Bois,
Val-Racine, Scotstown et Hampden.
Nous y afficherons également les informations relatives aux endroits où les touristes
peuvent se loger, se nourrir, s'approvisionner en essence et denrées, faire réparer sa
voiture, son VTT ou sa motoneige, aller visiter des artisans et de producteurs locaux.
Si vous avez un commerce ou une entreprise qui peut offrir des services aux touristes,
vous êtes priés de communiquer avec Line Chabot, responsable de ce dossier pour la
municipalité de La Patrie, au (819) 888-0204

 Corporation des Loisirs
La Corporation des Loisirs St-Pierre vous invite à une journée d’hiver, « minicarnaval », samedi le 27 février 2016 dès 10 h 00 à la patinoire et au centre
communautaire.
10 h 00 – début des activités par le tournoi « hockey balle »
Pour les équipes de hockey balle, il faut être 8 joueurs par équipe dont 2 filles ou enfants.
Le coût est de 50 $ / équipe.
Donnez votre nom d’équipe à Maxime Blais (819) 238-1222 ou Mélissandre Langlois
(819) 235-8826.
Pendant cette journée, vous pourrez en profiter pour vous faire aller le
popotin sur la « méga » glissade. Amenez votre traineau ou tube.
17 h 00 - souper spaghetti dans le centre communautaire.
10 $ par adulte, 6 $ pour les enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 4 ans et
moins.
Vers 19 h 00 – début du feu de joie et glissade aux flambeaux
Toute la journée il y aura un mini-bar sur place

 Biathlon
Comme par le passé, le club Biathlon Estrie organise à chaque année deux événements majeurs.
Le 27 et 28 février, ce sera la Coupe Québec à La Patrie.
Pour chaque jour de compétition, nous avons besoin de 80 à 100
bénévoles pour assurer une compétition de qualité à toutes les
délégations présentes sur le site. Votre implication en tant que
parents, amis, ou athlètes du club est importante.
Voici les détails :
Les bénévoles sont demandés sur le site à La Patrie à 9 h 15 le matin de la course. Au plus tard,
ils quitteront pour 14 h 00, après avoir dîné aux frais du club.
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Aucune connaissance n’est requises pour agir comme bénévole. La formation sera donnée à
partir de 9 h 30 par des officiels confirmés. Il faut prévoir des vêtements en conséquence de la
température. Dans le cas d’une annulation, vous serez rejoint.
Si une personne n’est pas certaine d’être présente, elle ne doit pas donner son nom. Elle peut
cependant se présenter le matin de la course et une tâche lui sera donnée, on ne rejette
personne!
Il y a des tâches qui peuvent convenir à des jeunes de 10 à 77 ans.
Les noms et numéros de téléphones des volontaires doivent être transmis à Nicole Labrecque au
819 888-2484 ou Christiane Guillette au 819 888-2351 au plus tard le mercredi, 24 février.

Les spectateurs sont les bienvenus sur le site pour venir encourager les athlètes.
Pour information supplémentaire
Daniel Harvey, Chef de compétition. 819 348-0523 dan10eri@bell.net
Joanie Côté, Secrétaire de compétition. 819 349-5528. j.cote.kine@hotmail.com

 Bibliothèque municipale
Martine Lussier est désormais responsable de la bibliothèque municipale.
La bibliothèque est située au centre communautaire, 44 rue Garneau.
N'oubliez pas que la bibliothèque est ouverte
Les mardis de 10 h 00 à 11 h 00.
Les jeudis de 18 h 30 à 20 h.
Les dimanches de 13 h à 14 h 30.
Si vous avez des récits de voyage et des diaporamas que vous aimeriez partager, nous
avons un écran de disponible! Communiquez avec nous et nous pourrons établir un
horaire de visionnement!
Si vous avez du temps et que vous aimeriez vous joindre à notre équipe dynamique, vous
êtes les bienvenus!
Martine Lussier au 819 888-2556.

 Club d'astronomie CAPRICE : rappel
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 :
Accueil et mot de bienvenue du président du Club CAPRICE : M Raymond Fournier.
Thème de la conférence diffusée par Patrice Amyot (membre du Club) à
l’archéoastronomie : la signification astronomique de sites anciens.
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
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* Lieu : Centre communautaire de La Patrie, 44 Rue Garneau, La Patrie
* Arrivée au Centre communautaire: dès 18 h 30
* Début de l’activité publique: 19 h 00
* Fin de la soirée : 21 h 00, approximativement
* Coût : gratuit pour tous les citoyens
* Accès général : le programme s’offre aux citoyens de tous âges

 Nouvelles de la FADOQ, La Patrie
Bonjour à vous tous chers membres,
Saviez-vous que nous sommes 149 participants. Imaginez si tout le monde venait à une
soirée.
On attend toujours vos suggestions d'activités car sans vous, le club n'existerait pas.
Nous sommes toujours en mouvement pour le mois de l'amour.
Le 14 février, jour de la St-Valentin, c'est le dimanche du karaoké.
J'ai pris le goût d'en chanter 3. Je vous confirme que je ne suis pas une bonne chanteuse
mais nous sommes tous à égalité et le plaisir est sans pareil.
Carmen et Georges ont fait un travail colossal pour la variété de chansons, vous en
connaîtrez une, c'est certain. (6 $ l'entrée)
À 16 h 30, pour fêter notre Valentin(e) nous vous invitons à un potlock.
Chacun apporte un met (salade, repas ou dessert) pour deux personnes et nous plaçons
les victuailles sur la table et nous prenons ce que nous désirons. Ainsi tous ensemble, nos
palais goûteront les saveurs de nos cuisiniers(ères).
Plus il y aura de monde, plus il y aura de l'Amour dans l'air. Amenez parents et amis.
Pour les organisateurs le meilleur remerciement est votre participation!!!!
AIME LA VIE ET LA VIE SAURA T'AIMER.
Pour information sur les différentes activités du club ou pour soumettre vos idées,
communiquez avec Denise Pinard (819) 888-1112 ou
denisepinard.choquette@outlook.com

 Les Chevaliers de Colomb du conseil 7455 La Patrie, Val-Racine,
Chartierville, N-D des Bois et Scotstown.
Les chevaliers de Colomb 7455 tiennent à remercier les commanditaires et bénévoles
suivants pour leur support.
Caisse Populaire Desjardins des Hauts-Boisés.
Moisson Haut-St-François.
Marché Axep Scotstown.
Marché Coop La Patrie.
La Fripatrie La Patrie.
Les Lions La Patrie.
Les Fermières.
Caritas Estrie.
Prochaine activité :
Le 20 février 2016 aura lieu la cérémonie d’accueil d’un 1er 2e et 3e degré à Sherbrooke.
Le 13 mars 2016 aura lieu le brunch de Pâques de 9 h à 13 h au centre communautaire.
44, rue Garneau.
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 Fabrique St-Joseph-des-Monts
La Fabrique St-Joseph-des-Monts, communauté de La Patrie vous invite à des
"Rencontres de recueillement spirituel et d'échange sur diverses lectures". Ces
rencontres se tiendront tous les 2ième vendredi du mois débutant vendredi le 12 février
2016 à 13 h 30 à la Coop Monts & Vallée (résidence).
Animation par Jacquelyne St-Onge de l'Équipe d'Animation Communautaire de La
Patrie. Infos: 819 888-9240. Bienvenue à tous et à toutes.

 Activité de La Passerelle : Journée Internationale des Femmes 2016 «
APPEL À TOUTES POUR SE FAIRE ENTENDRE »
Célébrons notre force et notre solidarité le 8 mars !
Au menu: Souper Plaisir Jeux et tirages Surprises tout au long de la soirée!
Pour informations ou faire partie du comité organisateur:
819 877-3423 ou 1.877 447-3423 info@cdflapasserelle.org
Ouvert à toutes les femmes!
Mardi le 8 mars 2016, Dès 17 h 30 au Centre communautaire de Weedon
Point de vente de billets pour l'activité du 8 mars :
LISE GOSSELIN VÉZINA 819 888-2407
* Possibilité de réserver une table et d’apporter vos consommations!

 Grand défilé des municipalités du Haut-François, Festival Musique aux
sommets, hommage à la musique québecoise
Le grand défilé des municipalités du Haut St-François se tiendra le 20 août 2016 au
centre du Village de Chartierville dans le cadre de la fête MUSIQUE AUX SOMMETS.
Toutes les municipalités de la MRC du Haut St –François sont donc invitées à participer à
cette activité.
Le but principal de ce défilé est de favoriser le rassemblement des populations de nos
régions dans un environnement de festivités et de plaisir. Pour participer, il nous suffit de
fabriquer un char allégorique qui reflètera l’une des forces ou caractéristiques de notre
village en accord avec la thématique « Hommage à la musique Québécoise.
Il s’agit d’un concours amical entre les différentes municipalités et La Patrie a retenu la
chanson de Jean Leloup « Je joue de la guitare ». Alors, si vous êtes intéressés à
participer à la construction de notre char allégorique, communiquez avec Lise Pratte au
819 888-2338 ou lejaseurlapatrie@hsfqc.ca
Et rappelez-vous que plus on est de fous et plus on rit!

 NATURE CANTONS-DE-L'EST : ATELIER D’IDENTIFICATION DES ARBRES
EN PÉRIODE HIVERNALE

Nature Cantons-de-l’Est a le plaisir de vous annoncer la tenue prochaine d’un atelier de
formation sur l’identification des arbres en période hivernale. Cet atelier vous permettra de
découvrir les différentes caractéristiques des arbres qui permettent de les reconnaître
pendant leur période de dormance.
Cette activité aura lieu le 5 mars 2016 à 9 h 00 sur la propriété de Monsieur Fabien
Gaudreau (Gestion Nature JFG) situé au 532, route 257 sud à Scotstown. Une visite
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extérieure de la scierie mobile et de l’atelier de transformation sera offerte suite à l’atelier
d’identification des arbres.
Nous vous recommandons de prévoir des raquettes, des vêtements chauds et un lunch au
cas où l’activité se prolongerait.
Pour manifester votre intérêt à participer, ou pour obtenir plus d’information, veuillez
communiquer avec Julie Lamontagne par courriel (julie@naturecantonsdelest) ou par
téléphone (819 566-5600).


Vous vous impliquez dans la plupart des aspects des soins d’une personne tels que la
nourrir, l’aider à prendre son bain, l'habiller, lui faire faire de l’exercice, l'aider à prendre
des décisions quant à ses soins, ou êtes simplement présent pour elle ? Si oui, alors vous
êtes probablement un proche aidant. Avec un rôle aussi complexe, vous avez le droit de
vous questionner, de vous arrêter un moment et de demander de l’aide. Vous n’avez pas à
entreprendre seul votre parcours d’aidant et de tenter de tout comprendre et tout savoir
sur votre rôle de proche aidant. Vous n’êtes pas seul.
L’Appui Estrie soutient les proches aidants d'aînés :
* en leur offrant un service téléphonique d'écoute, de soutien et de référence;
* en agissant de concert avec les organismes locaux pour le développant de l’offre de
services d’information, de formation, de soutien psychosocial et de répit.
Ligne Info-aidant 819 791-7772 sans frais 1 855 852-7784
La ligne Info-aidant est un service téléphonique professionnel d'écoute, de soutien et de
référence adapté aux proches aidants d'aînés pour répondre à leurs besoins.
* En un seul appel, les proches aidants d'aînés pourront donc avoir accès à l'offre de
services de la multitude d'organismes de leur localité aptes à leur venir en aide en
fonction de leurs besoins spécifiques.
* L'objectif de cette ligne est de soutenir les proches aidants d'aînés dans leurs
démarches, dès le début et tout au long de leur parcours, en plus de les orienter vers les
ressources de leur communauté.


DIRA-Estrie met ses services d’aide individuelle à la disposition des personnes de 55 ans
ou plus, résidant en Estrie, qui sont ou croient être victimes de maltraitance.
DIRA – Estrie 819 346-0679
http://dira-estrie.org
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Le Centre d’Action Bénévole du Haut-Saint-François est une corporation à but non
lucratif dont la mission est de promouvoir l’action bénévole et de soutenir tous les
organismes communautaires de la MRC du Haut-Saint-François.
Le CABHSF réunit ici les ressources qu’il déploie en matière de services
communautaires. Cet espace d’échange et de communication est aussi et surtout un
carrefour entre besoins et moyens où votre implication fera une différence.
* Promouvoir l’action bénévole sur l’ensemble du territoire de la MRC;
* Favoriser l’entraide et la prise en charge du milieu par le soutien des ressources
bénévoles;
* Développer et coordonner différents types de services ou projets répondant à des
besoins de la communauté par l’action bénévole.
209, rue Des Érables, local 311
Weedon (Québec) J0B 1R0
Tél : 819-560-8540
Téléc : 819-560-8541
cab@cabhsf.org

 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

REMERCIEMENTS, PUBLICATIONS et
ÉVÈNEMENTS PASSÉS

La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements 3 ½ et 5 logements
4 ½, le tout sur un seul plancher.
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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.
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.

Joyeuse St-Valentin!!!
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 mars aura lieu le
mardi 1 mars 2016 à 19 h.
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