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AFFAIRES MUNICIPALES
Tarif pour publication dans le Jaseur municipal
Puisque la Municipalité de La Patrie reçoit des demandes de publications provenant de compagnies extérieures, de personnes non
résidentes à La Patrie et d’organismes externes de toutes sortes et
que cela engendre des coûts plus élevés d’impression et que la Municipalité veut encourager les gens habitant à La Patrie par la publication de leurs annonces en leur offrant la possibilité d’afficher
dans Le Jaseur municipal à juste prix.
Voici les tarifs décidés par votre municipalité:

➢ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES
COUCHES LAVABLES – POLITIQUE
FAMILIALE ;
Considérant que l’environnement constitue une préoccupation de la
municipalité, qu’il est établi que les couches jetables mettent plus de 100
ans à se dégrader tout en créant des gaz à effet de serre, la municipalité
souhaite que les parents utilisent des couches réutilisables pour ainsi
détourner ces couches jetables de l’enfouissement.
La municipalité est fière d’adhérer au programme de soutien pour
l’emploi des couches réutilisables par les parents de la municipalité.
Ainsi, la contribution maximale par famille sera de 150 $ à l’achat de
couches réutilisables ;
Les parents devront présenter une preuve de résidence de l’enfant sur le
territoire de la municipalité de La Patrie.
L’achat devra être effectué pour un enfant ayant moins d’un an ;
Les parents devront présenter au bureau municipal la facture originale de
l’achat des couches réutilisables. Cet achat doit avoir été effectué au
moment où les parents résidaient de façon permanente dans la localité ;
Finalement, cette mesure sera effective pour les achats effectués à partir
du 4 juin 2019 et demeure en vigueur jusqu’à ce que la résolution soit
modifiée ou annulée.

➢ PROJET D’ENTENTE INTERMUNICIPALE
AVEC CENTRE SPORTIF MEGANTIC (CSM) ;
La municipalité de La Patrie est fière de vous parler de l’entente
intermunicipale qu’elle a signée avec le Centre sportif Mégantic

(CSM). Cette dernière a pour but de fournir un service supplémentaire
aux résidents de La Patrie. Ils ont dès à présent la possibilité d’utiliser le
Centre sportif Mégantic et le Centre de ski Mégantic, aux mêmes conditions que celles consenties aux résidents de Lac-Mégantic.
Sachant que le Centre sportif Mégantic comprend notamment comme
équipements : une surface glacée, une piscine, une pataugeoire, un gymnase, une salle multifonctionnelle, des comptoirs alimentaires et une
salle de quilles, qu’on peut y pratiquer des activités comme le ski alpin,
la planche à neige, la glissade sur tubes, qu’on y trouve aussi des pistes
de raquettes et de ski de fond, ceux-ci vous seront désormais offert à
moitié prix.
Vous n’aurez qu’à montrer votre preuve de résidence à La Patrie pour
obtenir les mêmes rabais que les résidents de Mégantic!
La Municipalité est heureuse d’offrir des possibilités à ces citoyennes et
citoyens pour que vous puissiez profiter d’activités sportives.
N’oubliez pas de profiter de cette entente intermunicipale pour vos sorties familiales!

➢ UN P’TIT BRIN DE CIVISME SVP, PAR JEANCLAUDE VEZINA
Quand je me suis arrêté dernièrement à l’aménagement citoyen de la rue
Prévost, j’ai constaté avec effroi, que des 4-Roues ou des motoneiges
avaient essayé d’y grimper la pente abrupte, écrasant au passage des dizaines de gadeliers, groseilliers, cassissiers et de nombreuses fleurs. La
pelouse qui vient à peine d’être semée en a souffert aussi. En plein début
de croissance, ces plantes ne repousseront plus. Il faudra à des bénévoles

encore du temps et des efforts pour corriger la situation et c’est très frustrant.
Nous tentons, en plus du critère d’esthétique, de créer de la biodiversité
pour encourager les insectes pollinisateurs, les papillons et les oiseaux à
fréquenter cet espace. Les producteurs horticoles et agricoles se plaignent beaucoup de l’absence de ces aides qui travaillent à la fécondation
de la végétation de nos champs, jardins et parterres. Ce manque de civisme flagrant s’ajoute à d’autres méfaits constatés ailleurs, surtout autour de l’Abri-bois.
La Patrie et de nombreux bénévoles consacrent beaucoup de temps et
d’énergie à améliorer l’aspect visuel du village. Entre autres, sur la rue
Prévost et autour de la « Shed ». Ces derniers, avec leurs complices, les
employés municipaux ont mis des heures et des heures à enjoliver cette
entrée de notre hameau.
J’aimerais rappeler la dimension communautaire de tels aménagements
où beauté et histoire cohabitent. Ils donnent à un endroit un cachet spécial. Ils incitent les visiteurs à prendre quelque temps pour les fréquenter.
Durant leurs périples, les touristes particulièrement, chérissent ces haltes
de repos et de culture.
Je souhaiterais que tous ensemble, adultes et jeunes, nous nous convainquions de l’importance de respecter le travail et les investissements de la
municipalité et des bénévoles. Beaucoup d’argent a aussi été placé dans
des sentiers de 4-Roues et de motoneige pour que les amateurs de ce
genre d’activité puissent les pratiquer en toute sécurité. Pour l’économie
locale, ces tracés génèrent des retombées majeures.
Je voudrais que nous réalisions nos loisirs aux bons endroits de façon à
ce que notre village projette l’idée qu’il est au service de ces citoyens.
L’image de la qualité de vie d’un milieu repose sur le premier regard que
porte un visiteur. Ses espaces verts et ses services sous forme de sentiers,
entre autres, attirent des voyageurs. Essayons de conserver et d’améliorer cette image.

La « Shed »
Pour faire suite à une initiative du
Centre local de développement
(CLD) du Haut-Saint-François, Julie Pomerleau, agente de développement culturel, a imaginé le concept des « Shed », témoignage de la
vie ancestrale de nos habitants.
Nos aînés ne jetaient rien. Tout était précieusement conservé dans des
petits bâtiments quelques fois bancals que nous appelions familièrement
les « shed ».
À partir de cette idée, Mme Pomerleau a demandé à des spécialistes de
réaliser des œuvres à déployer dans différents villages pour, à la fois
fournir un artéfact visuellement attrayant, et proposer aux visiteurs beaucoup d’informations sur les sites concernés.
Notre « shed » de la rue Prévost vaut le temps de s’y arrêter. On y trouve
des détails sur l’histoire de la colonisation de la municipalité des débuts
à ce jour. Avec sa vue sur l’Observatoire astronomique du mont Mégantic, le kiosque offre plusieurs éléments instructifs portant sur l’astronomie.
Tout le site autour de la « Shed » est en développement. Le travail des
années précédentes commence à donner du fruit. Il reste beaucoup à faire
encore. Sûrement qu’en cours d’année, d’autres volontaires, appuyés par
leurs élus, poursuivront la démarche.
Protection de nos environnements
C’est un cri du cœur que je lance à nos citoyens jeunes et adultes. Je
sollicite toute la bonne volonté de nos gens pour nous aider à poursuivre
le travail sur la rue Prévost. Je souhaiterais que nous fassions tous un
« beau ménage » printanier autour de nos maisons. Et pourquoi ne pas
agrémenter le tout de fleurs, de bosquets, de jardinets !

Surtout, j’invite les propriétaires de petits véhicules récréatifs à respecter
nos sites d’accueil comme celui de la rue Prévost et l’Abri-bois, entre
autres, et à utiliser les sentiers dévolus à la pratique de ces sports.

➢ 6 e édition de Marche/Cours pour le Haut samedi 4 mai
St-Isidore de Clinton organisé par le Comité Loisirs
MRC du Haut St-François.
Objectif: promouvoir l’activité physique
auprès des familles de la MRC et récolter
des fonds afin de les soutenir dans la pratique d’activités sportives, culturelles et
sociales. Les 2 conseillères de La Patrie,
France Tardif et Nathalie Pilon avec ses
enfants ont participé aux 5 km. La mairesse Johanne Delage sur place a rempli
son rôle de supporter et de photographe.
Félicitations mesdames!

➢ Festival Rock’N’Blues La Patrie…Sous les Étoiles!!!
Vendredi et Samedi les 2 et 3 août 2019
Nous sommes pratiquement prêts pour notre 6e édition !
Avec plus de 400 spectateurs venus de partout nous rendre visite à La
Patrie… l’édition 2018 a été chaudement accueillie !
Un concours original et pas comme les autres !

Après avoir livré un dur combat entre des bands de grande qualité venus de partout au Québec, c’est le Gem & Lion, un groupe de La Patrie,
qui a remporté la victoire !
Vous pourrez les revoir en ouverture du spectacle du samedi soir !
Bravo !
Notre concours de Bands revient encore cette année à partir de 14 h le
samedi… C’est au public de faire la différence !
Cette année, pour l’édition 2019, nous voulons vous présenter des spectacles haut en son et en lumière.
« Hommage à Pink Floyd » en ouverture dès le vendredi soir.
Et samedi soir, nul autre que Martin Deschamps et Breen Leboeuf !
Ainsi que bien d’autres hommages !
Voyez notre programmation complète 2019 sur notre site Facebook
« Festival Rock’N’ Blues »
Un tel événement ne pourrait se tenir sans les nombreux bénévoles, donateurs commanditaires, participants, ceux qui ont à cœur la musique,
ceux qui veulent faire connaître leur petit village où sont fabriquées les
meilleures guitares !
Encore, un gros merci et bravo à tous !
Pour ceux et celles qui désirent joindre nos équipes, nous avons plusieurs postes à combler. Vous avez des talents ? Vous êtes les bienvenus, il suffit de nous en faire part sur notre site Facebook ! Ou bien parlez-en avec :
Mathieu Poulin 888-1154 ; Camil Jetté 888-2802 ; Nicole Jolicoeur
888-1197
Suivez-nous sur notre site Facebook « Festival Rock’N’Blues »
… Revoyez les moments forts de l’édition 2018…
À bientôt !

Service de sécurité incendie

L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser votre barbecue?
Sachez comment l’utiliser en toute sécurité !
Installez votre BBQ à une distance d’un mètre de tout objet ou
de toute matière combustible tels que murs, portes, arbres.
·
Nettoyez votre BBQ régulièrement afin d’éliminer les graisses
susceptibles de s’enflammer.
·
Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas à proximité lors de l’allumage et de son fonctionnement.
·

Demande de commandite pour la Fête
Nationale du Québec, pour les Loisirs de
La Patrie
Madame, Monsieur,
Les Loisirs de La Patrie sont un organisme à but non lucratif qui offre
des activités pour divertir les résidants de La Partie. La Fête nationale
du Québec est une occasion pour réunir tous ces gens et nous voulons
enrichir cette journée avec votre aide.
Par la présente, nous souhaitons solliciter votre précieuse collaboration
afin d’assurer la réalisation de cette activité qui se tiendra le 23 juin
2019 à l’Abri-bois. Nous prévoyons organiser des activités pour divertir toutes les tranches d’âges. À commencer par des jeux gonflables
pour les enfants, ainsi qu’un service de maquillage. De plus, il y aura
une cantine pour y faire manger les familles et pour terminer. Il y a aura
une soirée aux couleurs folkloriques avec des feux d’artifice. Quelle
que soit votre contribution sous forme de dons pour un tirage, de bons
d’achat ou encore de dons en argent nous en serons ravis.
Une telle commandite offre à votre entreprise une vitrine intéressante,
car nous ferons une affiche avec tous les commanditaires participants à
l’événement. Dans tous les cas de commandites, nous publierons des
remerciements. Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à
communiquer avec Émilie Faucher, au 819-679-4103 ou au emilie.faucher11@gmail.com.
Souhaitant grandement votre aide de votre part, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
_________________________
Mélissandre Langlois-Vézina,
Présidente

Les mois de juin et de juillet à la Coop !
Quoi qu’on en pense, enfin le printemps est entré par la petite porte d’à
côté, tout timide, frileux encore d’un hiver qui a dû lui manger toute la
laine qu’il portait sur son dos… Qu’importe, votre Coop était prête à le
recevoir et à répondre à vos besoins en fonction de tous les travaux extérieurs à entamer, des rénovations intérieures déjà planifiées et du jardinage retardé.
À la quincaillerie, Sylvie garantit un service attentionné. Elle a sorti toutes ses plantes, ses jardinières et ses potées fleuries en divers formats et à
différents prix. Fraisiers, plants de tomate et
autres, vous attendent. Vous trouverez des fines
herbes, des annuelles et des vivaces pour remplir vos platebandes et vos
boîtes à fleurs. De quoi appliquer un baume esthétique pour réjouir les
cœurs fatigués de la grisaille d’un trop long hiver. Du terreau, des engrais, du paillis, sur place
aussi…
Hugues, aux matériaux de
construction, vous
accueille chaleureusement. Il
peut vous aider à
évaluer le coût d’un projet et
les bons achats pour
que votre investissement
perdure. Ainsi, pour
les patios, les galeries et
autres
aménagements extérieurs, il
vous propose du bois
traité sous pression, écologique de couleur terre. Pour asseoir convenablement une construction hors terre, un chalet, une remise, vous trouverez des piliers de béton qui, après avoir été dûment enfouis, ne bougeront
plus. Pour votre prochaine saison de chasse, vous pourrez vous procurer
les sels, céréales et autres produits qui attireront les gibiers dont vous
serez fiers.

Le nouveau gérant de l’épicerie, Sylvain Racine propose deux « spéciaux » plus qu’intéressants : super prix de 1,99 $ pour
6 croissants au beurre vendus ordinairement 3,79 $, et
la soupe aux tomates Aylmer, qui se détaille 1,09 $ la
boîte sera à 0,69 $. Ces deux aubaines dureront tout le
mois de juin. Les Maraîchers de l’or vert de Sawyerville
offriront sous peu une grande variété de légumes fraîchement cueillis de leur jardin. Surveillez la publicité et
les affiches de l’entreprise à la porte de notre magasin d’alimentation. Le
gérant, M. Racine, fera tirer 10 paniers de légumes des Maraîchers de
l’or vert parmi les membres de la Coop qui y font leurs emplettes. Il y
aura un tirage toutes les deux semaines pendant 20 semaines.
Steve Jacques, président du C.A. de la Coop vous invite à l’activité La
Coop en fête le 6 juillet prochain. Nous désirons, par ces activités, vous
rappeler l’importance de la relation sociétaire client avec votre coopérative. Vous mieux servir, répondre à vos attentes, évaluer la qualité des
services de notre entreprise, nous permet d’être au faîte de vos souhaits
et nous assurer que nous les rencontrons bien. Bienvenus à tous.

➢ Des petits gestes qui comptent!
Nous savons tous que notre planète se réchauffe constamment. Les
grandes industries produisent plus du double de CO2 que nos petites
entreprises locales. Nous devons poser des gestes pour aider notre planète comme ceux de réduire notre consommation de plastique et d’en
utiliser le moins possible en arrêtant l'achat de plastique à usage unique.
Également, on peut viser à réduire notre production de gaz à effet de
serre en pratiquant le covoiturage qui est un excellent moyen de faire sa
part. Ce problème est un des plus gros enjeux du réchauffement

climatique. Une autre solution bénéfique pour
l’environnement et notre communauté de La
Patrie consiste à acheter localement car nos
petites entreprises produisent moins de
produits néfastes pour la pla-nète, tout en
encourageant l’économie locale. Je crois qu'il
est temps pour nous d'aider notre terre et de
faire chacun un petit geste qui compte.
Roselyne Prévost, La Patrie, 4e secondaire
Cité-École Louis-St-Laurent

➢ POLYVALENTE LOUIS-SAINT-LAURENT
LES MEILLEURS A L’HONNEUR!

Texte : Renée-Claude Leroux pour le comité Valorisation de l’excellence : Lyne Nadeau, Sonia Roy, Maud Robert et Dany Dassylva
Le 30 avril 2019, le comité « valorisation de l’excellence » du Conseil
sur la persévérance, la réussite et l’excellence scolaires (CPRES) a organisé une activité afin de souligner l’excellence à la Cité-école. Une
soixantaine d’élèves de la 1re à la 5e secondaire ont été invités à un dîner
pizza à la salle Jacqueline-Loiselle. Ces invités représentaient les élèves

ayant obtenu une moyenne générale qui se classe parmi les 10 meilleures
de leur niveau. Parmi ces jeunes, 5 ont reçu une carte-cadeau lors d’un
tirage au sort : Samuel Veilleux (5e secondaire), Félix Cloutier (4e secondaire), Zacharie Chapdelaine (3e secondaire), Sandrine Roy (2e secondaire) et Émile Dumas (1re secondaire).
Félicitations à :
1re secondaire (moyennes se situant entre 84 % et 89 %)
Alexis Bergeron, Marianne Berrouard, Gabrielle Boisvert Bégin,
Christophe Brochu, Daphnée Castonguay, Émile Dumas, Kassandra
Fréchette, Mickael Gagné, Mia Poulin, Julianne Proulx, Charli Rolfe
et Léa Vallée.
2e secondaire (moyennes se situant entre 89 % et 92 %)
Marilys Chenard, Eliot Coquart, Mathieu Cummings, Léanne Garneau, Léa Labranche, Marianne Lessard, Océane Livernoche, Jannik
Perron, Camélia Routhier, Elodie Roy et Sandrine Roy.
3e secondaire (moyennes se situant entre 88 % et 92 %)
Maggie Bellefeuille-Raymond, Charles-Antoine Bleau, Anthony Bouchard, Zacharie Chapdelaine, Catherine Dodier, Amélie Gagné,
Alexandra Groleau, Léane Hébert, Jordane Lachance, Chantale
Patry, Juliette Rolfe et Daphnée Sévigny.
4e secondaire (moyennes se situant entre 86 % et 89 %)
Léa Brodeur, Félix Cloutier, Noémie Côté, Cyrille Courval, Doryanne
Gilbert, Anabelle Jodoin, Léanne Laprise, Jolianne Lessard, Jessica
Nadeau et Léa Roy.
5e secondaire (moyennes se situant entre 84 % et 90 %)
Thallia Bourgeois, Ezékiel Boutin, Angélic Brochu, Marie-Ève
Castonguay, Laurie Després, Daphnée Dusseault, Laurence Gagné,
Mylène Guillette, Laurie Labranche, Mary-Pier Lehoux, Cloé Montminy Bernier, Shanie Paré, Noémy Perron, Alice St-Cyr et Samuel
Veilleux.

Parmi ces élèves, certains auront le privilège d’être exemptés des examens du bris horaire de juin (sauf les examens du ministère).
Le CPRES se réunit plusieurs fois durant l’année afin de discuter de sujets tels le décrochage, la persévérance scolaire, l’encadrement, la réussite scolaire. Les membres sont soucieux de mettre sur pied des actions
comme les bourses de la persévérance, la dictée du directeur, les remises
de bulletins dans les villages, les présentations d’Alloprof, les activités
pour promouvoir l’excellence, etc. Les membres du CPRES sont André
Lachapelle, directeur, Maud Robert, Mélody Côté, Lyne Nadeau, Sonia
Roy et Anne St-Laurent, enseignantes, Danny Di Stefano, Dany Dassylva
et Charles Labrie, enseignants, Renée-Claude Leroux, organisatrice
communautaire et Judith Olson, Carrefour jeunesse-emploi.
➢ ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LORETTE

Une Grande parmi les grands pour Leucan
Collaboration spéciale de Jean-Claude Vézina
Simone Villemure-East, 8 ans, écolière à NotreDame-de-Lorette à La Patrie, s’est engagée volontairement dans le défi des « Têtes rasées » de Leucan. Elle y déposait le dimanche 26 mai dernier, sa
contribution de plus
de 1 400 $ pour la cause sous l’oeil attentif du public et des caméras regroupés au Carrefour de
l’Estrie. Elle s’était fixé comme objectif 1 000 $.
Entourée d’une délégation de parents et amis réunis pour l’encourager, la jeune dame s’est dépouillée de son abondante
toison.
Conscientisée, engagée, généreuse, Simone lançait après avoir relevé
son défi un vibrant « Bin, c’est cool ! ». Elle confiait avoir entendu à
l’émission Salut-Bonjour, une entrevue sur cette activité.
Spontanément, elle avait alors pris la décision d’y adhérer tout en dévorant son petit-déjeuner.

« C’est pour aider les enfants qui ont le cancer que je le fais », avouaitelle. « Sa réflexion fut :
“Moi, je suis chanceuse, car j’ai des cheveux et je ne suis pas malade;
maman, je veux relever ce défi” », rapportait sa mère. À la question qui
t’a encouragée à y participer ? Sans hésitation, elle a répondu « Moimême ! », sans rien ajouter, attestant ainsi son engagement indéfectible
à la cause. Très fière de sa fille, les yeux brillants, Isabelle Villemure
témoignait de l’ardeur de Simone à s’investir pour offrir du soutien aux
victimes du cancer, surtout des enfants, ce qui l’avait beaucoup marquée lors de l’entrevue télévisée. Elle résumait son apport à de l’aide
technique pour recueillir les sommes d’argent à donner à Leucan. En
effet, toutes celles et tous ceux qui se sont fait raser ou la tête ou la
barbe déposaient ce qu’ils avaient amassé comme fonds.
Mme Villemure racontait que durant des mois, la décision de cette
jeune dévouée à la cause n’a pas flanché.
Leucan s’engage depuis 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer
et leur famille. En plus d’appuyer la recherche clinique. L’Association
offre à ses familles membres des services distinctifs et adaptés : accompagnement et soutien affectif, aide financière, service de référence,
massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation et accompagnement en milieu scolaire, fin de vie et de suivi de deuil, ainsi que le Centre d’information
Leucan, est-il écrit sur leur site.
➢ En 2019, la MRC du Haut-Saint-François
mise sur la sensibilisation de la population
dans la lutte à la pollution lumineuse.
Cookshire-Eaton, jeudi 23 mai 2019 – Située au
cœur de la réserve internationale de ciel étoilé du
Mont-Mégantic, la MRC du Haut-Saint-François a
décidé de poursuivre et de diversifier ses actions en
matière de sensibilisation à la pollution lumineuse
sur son territoire.

Les objectifs
À travers ses actions de sensibilisation destinées aux enfants, au grand
public et aux professionnels, la MRC du HSF souhaite rassembler tout
le territoire autour de cette particularité unique de la région. Ainsi, elle
se positionne comme un leader en matière de sensibilisation à la pollution lumineuse.
Les actions s’articulent autour de plusieurs thèmes :
Mieux connaître pour mieux protéger
Parce qu’on protège ce que l’on aime, le projet vise à permettre à tous
de vivre une expérience d’observation du ciel étoilé, animée par une
personne compétente et passionnée. « C’est le plus grand spectacle du
monde » nous rappelle Sébastien Giguère, responsable de l'éducation à
l'ASTROLab et au parc national du Mont-Mégantic.
Des soirées d’observation ouvertes au grand public sont prévues sur le
territoire :
- Le 8 juin au Parc écoforestier de Johnville
- Le 19 juillet à East Angus au Parc des Deux Rivières
- Le 9 août à Lingwick
D’autres dates seront annoncées au fil de l’été!
La campagne On préserve la réserve mise particulièrement sur la sensibilisation adressée aux enfants des écoles du territoire. Ceux-ci pourront, avec leurs professeurs, bénéficier d’atelier-conférences dans leur
classe qui leur permettront de découvrir les bases de l’astronomie et les
rudiments de l’observation du ciel étoilé.
Mieux s’éclairer pour moins polluer
La règlementation sur l’éclairage extérieur a été mise à jour en 2018
dans le Haut-Saint-François. Elle est adaptée aux nouvelles technologies DEL et plus facile à appliquer sur le terrain.

Par ses relations avec les fournisseurs et installateurs d’éclairage, la
MRC vise à mieux faire connaître les critères spécifiques de préservation du paysage nocturne aux professionnels. Elle souhaite influencer
l’offre de luminaires actuellement disponible sur le territoire et devenir
une référence en matière d’éclairage respectueux de l’environnement.
Mieux s’outiller pour accompagner les professionnels et les entreprises
En collaboration avec le Parc national du Mont-Mégantic, la MRC
fournit des outils aux professionnels et aux distributeurs qui leur permet
de distinguer les modèles de luminaires qui sont respectueux du ciel
étoilé.
La MRC prévoit également inciter les entreprises du territoire à convertir leur système d’éclairage extérieur. Elle pourra les accompagner dans
leurs démarches et mettre en valeur les conversions de qualité. Les entreprises participantes pourront ainsi se faire valoir et affirmer « Ici, on
préserve la réserve » un gage de qualité pour les consommateurs.
Les partenaires du projet On préserve la réserve
Toutes les communications et activités sont le fruit d’une étroite collaboration avec de nombreux partenaires. Les municipalités du HautSaint-François, le Parc national du Mont-Mégantic, la commission scolaire des Hauts-Cantons, les clubs d’astronomes amateurs, l’organisme
Technosciences Estrie et l’UPA aident la MRC à décupler la portée de
ses actions et apportent leur expertise respective dans ce projet mobilisateur.
Toutes ces démarches permettront de faire du Haut-Saint-François un
territoire unique et avant-gardiste où les résidents sont acteurs de leur
qualité de vie. « Le ciel étoilé pourra inspirer de nouveaux projets de
développement dans le domaine de l’éclairage, de la culture scientifique et du tourisme » conclut le préfet du Haut-Saint-François, Robert
G. Roy.
Renseignements :

Nathalie Laberge
Directrice Aménagement et urbanisme, MRC du
Haut-Saint-François
819-560-8400 poste 2118 nathalie.laberge@hsfqc.ca
Lise Got
Responsable de la campagne
819-212-7424 lise.got@amenagement.ca

85, RUE DU PARC
COOKSHIRE-EATON (QUÉBEC) J0B 1M0
TÉL : 819-560-8400 | TÉLÉC : 819-560-8479
La MRC du Haut-Saint-François, partie prenante de la solution
Budget de fonctionnement 2019 révisé et augmentation des tarifs de
Valoris
COOKSHIRE-EATON, le 21 mai 2019 – L’annonce par le conseil
d’administration de Valoris d’une révision de son budget de fonctionnement pour 2019 – qui passe de 14 008 345 $ à 15 426 558 $, une
augmentation de 10 % – se traduit par une hausse des tarifs à la tonne.
Hausse à laquelle feront face les deux partenaires de cette régie intermunicipale, la MRC du Haut-Saint-François et la ville de Sherbrooke.
Le principe d’utilisateur-payeur s’appliquera. La hausse annoncée, rétroactive à partir du 1er avril 2019, est de 104 $. Cette hausse sera calculée sur les quantités réelles acheminées chez Valoris. La MRC du
Haut-Saint-François est déterminée à redresser la situation financière
de Valoris le plus rapidement et efficacement possible. Les deux
membres du conseil d’administration de Valoris représentant les partenaires s’engagent dans un processus d’analyse rigoureux et responsable
qui leur permettra de suivre la situation financière de Valoris de façon
encore plus soutenue. Plusieurs éléments du plan d’action de Valoris
sont suffisamment prometteurs pour justifier d’y investir.

Le conseil des maires de la MRC est avisé de la situation. Toute la population du Haut-Saint-François est sollicitée pour devenir partie prenante de la solution. Le défi n’est pas que financier, il est aussi collectif. Pour le relever, il faut, en ces temps d’urgence climatique, poser des
gestes concrets. Tous les citoyens du Haut-Saint-François doivent bien
comprendre le rôle de Valoris et ajuster leurs habitudes afin de réduire
significativement les matières résiduelles envoyées au centre de valorisation.
Les contenus des bacs bleu et brun ne sont pas traités par Valoris. Valoris ne traite que le bac à ordures.
Sa mission est d’en détourner le contenu de l’enfouissement le plus
possible. Un meilleur tri des déchets à la source fait par le citoyen produira une quantité moindre d’ordures dirigée vers Valoris.
Voilà comment les citoyens pourront diminuer la facture de leur municipalité.
M. Robert G. Roy, préfet de la MRC souligne : «Valoris est un projet
avant-gardiste mis sur pied et opérant sans subvention aucune. L’entreprise a été créée afin de répondre aux exigences de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles et d’atteindre les cibles fixées
par le gouvernement.
Nous avons fait notre part, le gouvernement fera-t-il la sienne en respectant et faisant respecter les cibles qu’il a lui-même fixées et en reconnaissant la mission environnementale de l’organisme? On ne peut
que le souhaiter. D’ici là, la balle est dans notre camp. À nous, dans le
Haut-Saint-François, de démontrer la volonté farouche à faire face à
l’adversité qui nous caractérise en relevant ce défi. Un défi financier
pour sûr, mais aussi et surtout environnemental. Nous le ferons nous,
pour nos enfants et les enfants de nos enfants.»
La MRC appuiera au besoin ses municipalités en organisant des rencontres d’information avec les élus et employés municipaux. Elle aidera à la mise en place de projets comme l’implantation des bacs bruns
sur son territoire ou encore de campagnes de sensibilisation et d’information.
Déjà, des efforts historiques sont déployés dans le Haut-Saint-François.
De 2007 à ce jour, la collecte des matières compostables par le bac
brun est implantée à Ascot Corner, Weedon, East Angus et

Dudswell. Sept autres municipalités s’apprêtent à joindre ce premier
groupe. D’autres mesures ont été
mises sur pied : l’écocentre de Bury, les écocentres mobiles, la distribution de composteurs
domestiques dans certaines municipalités, pour ne nommer que ceux-là.
Avec son programme de
mesure et vidange de fosses septiques, la MRC fait figure de pionnière
dans la valorisation des boues
vidangées. Ces dernières sont traitées puis offertes gratuitement aux
agriculteurs comme fertilisant.
Le Haut-Saint-François est appelé à relever cet important défi, un sacpoubelle à la fois!
La MRC du Haut-Saint-François comprend 14 municipalités (Ascot
Corner, Bury, Chartierville, Cookshire-Eaton, Dudswell, East Angus,
Hampden, La
Patrie, Lingwick, Newport, Saint-Isidore-de-Clifton, Scotstown, Weedon et Westbury) pour une population de 22 521 habitants. Son conseil
d’administration est formé de leurs maires. La MRC fournit des services tels que : transport collectif, internet haute vitesse, loisirs,
cartographie/géomatique, urbanisme et inspection, gestion des cours
d’eau (sécurité des personnes et des biens), programmes de rénovation
domiciliaire, écocentre, mesure et vidange des fosses septiques, vente
pour défaut de paiement de taxes municipales, fibre optique intermunicipale.
Ses responsabilités couvrent l’aménagement du territoire, l’évaluation
foncière, le plan de gestion des matières résiduelles, Récup-Estrie (en
partenariat avec 5 autres MRC de l’Estrie), le parc éco-industriel Valoris, la sécurité publique, le schéma de couverture de risque en sécurité incendie.
La MRC travaille sur des projets comme : la préservation du ciel
étoilé, le Parc régional du Marécage-des-Scots, la planification de la
voirie locale,
l’Article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (occupation du territoire), le Plan de développement de la
zone agricole
(PDZA) et le développement socio-économique par le biais de son
Centre local de développement.

SOURCE :
Danielle Jean
Conseillère en communications et gestion de projets
819 560-8500, poste 2208
djean.cld@hsfqc.ca

Bon mois de juin !
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 –
Fernando Rosas : Lundi de 13 h à 16 h 30 h
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois de juin et juillet 2019 :
Collectes sélectives : 14 et 28 juin 12 et 26 juillet
Ordures ménagères : 12 et 26 juin et 10 et 24 juillet
Grosse collecte : 16 octobre 2019
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu mardi 2 juillet 2019
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
24 juin 2019
Pour demande de publication, s’adresser par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
www.lapatrie.ca
Un merci spécial à Monsieur Jean-Claude Vézina
pour le temps consacré à la correction du Bulletin.

