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AFFAIRES MUNICIPALES
 Bienvenue à La Patrie
Avis à tous les nouveaux résidents!
Notre comité d'accueil pour les nouveaux résidents est actif et
désire vous informer qu'il souhaite accueillir adéquatement les nou
veaux citoyens. Nous aimerions vous faire une petite visite afin
d'établir un premier contact et vous informer des
différents commerces et services offerts dans la municipalité.
Évidemment, nous ne sommes pas toujours au courant de
votre arrivée. C'est pourquoi nous vous invitons à contacter la
municipalité afin de signaler votre intérêt à recevoir une
petite visite amicale de notre comité d'accueil. Vous pouvez comm
uniquer avec nous de la façon suivante:
Téléphone 819 560-8535 ou
LeJaseur.LaPatrie@hsfqc.ca
Merci et bienvenue!
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La Patrie, le 1er novembre 2016

Rapport du maire

Chères citoyennes, chers citoyens,
Comme il est de mise à cette période de l'année, je vous transmets
ci-dessous le rapport annuel sur la situation financière de l'année
2015 de la municipalité de La Patrie.
Je profite de l'occasion pour remercier les citoyens qui œuvrent au
mieux-être de la communauté. Que ce soit par le biais des
différentes organisations sociales (régionales ou municipales) ou à
titre personnel, cette implication est importante afin de garder la
municipalité bien vivante, active et attrayante.
Je vous incite à vous tenir bien informé de la réalité municipale,
tant au niveau local que régional soit en assistant aux assemblées
mensuelles ordinaires, ou en utilisant les sites internet suivants:
www.lapatrie.ca et www.mrchsf.com afin de consulter les procèsverbaux et autres informations pertinentes.

Bruno Gobeil
Maire de La Patrie
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Province de Québec
MRC du Haut Saint-François

Municipalité de La Patrie
Rapport sur la situation financière de la Municipalité de La Patrie
En vertu des dispositions de l'article 955 du Code municipal, je vous présente
le rapport sur la situation financière de la Municipalité de La Patrie avant
l'adoption du budget pour l'année 2017
La Firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés, a procédé à
la vérification de l'état financier de la municipalité de La Patrie pour l'année
financière se terminant le 31 décembre 2015
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Exercice terminé le 31 décembre 2015
REVENUS
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts et subvention
Autres services rendu
Imposition de droits
Intérêts
transferts et investissement
Autres Revenus
Total des recettes

754 772 $
99 491 $
137 716 $
21 061 $
20 142 $
13 686 $
83 159 $
7 911 $
1 137 938 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme & développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Total des dépenses

198 602 $
134 040 $
416 321 $
189 069 $
24 412 $
99 282 $
5 694 $
170 198 $
1 237 618 $
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Conciliation à des fins fiscales
Transfert et subvention d'investissement
Amortissement des immobilisations
Remboursement de capital
Transfert à l’écart des activités d’investissement

EXCÉDENT NET
Rémunération annuelle des élus 2015
Salaires
Maire
Maire suppléant
Conseillers
Allocation dépenses
Maire
Maire suppléant
Conseillers

-83 159 $
170 198 $
-42 736 $
80 166 $
124 469 $
24 789 $

5 306 $
2 653 $
8 840 $
2 652 $
1 326 $
4 420 $

Liste des contrats supérieurs à 25 000 $ (jusqu'au 31/10/2016)
Excavation Prévost, nivelage et gravier

50 015 $

Liste des contrats supérieurs à 2 000 $ accordés à un même
fournisseurs et dont le total dépasse 25 000$
Enseignes Bouffard: enseignes
Enseignes Bouffard: support

24 995 $
508 $

 Éco centre mobile
Un franc succès!
Vous avez été nombreux à participer à la première collecte des
résidus domestiques dangereux (RDD), produits électroniques
défectueux, pneus d'automobiles etc. qui a eu lieu samedi le 15
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octobre passé au centre communautaire. Nous vous félicitons pour
ce geste de responsabilité citoyenne qui nous permet de contribuer
à la disposition des matières résiduelles en conformité avec la
protection de l'environnement. Nous vous invitons dès maintenant
à mettre de côté l'ensemble des produits acceptés (voir liste sur
notre site internet) car la collecte sera de retour en octobre 2017
(date à déterminer).
Encore une fois….Félicitations!

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX
Et ÉVÈNEMENTS À VENIR
 Bibliothèque municipale - Horaire
Les mardis de 10 h 00 à 11 h 00
(les 1ers et 8 novembre)
(les 6 et 13 novembre)
Les jeudis de 18 h 30 à 20 h 00
Les dimanches de 13 h 00 à 14 h 00
Nous sommes à la recherche de bénévole pour la bibliothèque
municipale, plus particulièrement pour accueillir les enfants de
l'école lors de leur venue à la bibliothèque.
Pour toute information supplémentaire, veuillez nous contacter
directement à la Bibliothèque: 819 560-8520 ou
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Mme Jacqueline Dumont: 819 888-2245.
Merci encore pour votre précieuse collaboration et pour toute autre
question, n'hésitez pas!
 FADOQ LA PATRIE
Bonjour à tous!
La saison hivernale est à nos portes, qui l'aurait cru?
Avec cette neige qui nous a tombé dessus. Un petit avertissement
avant que l'hiver s'installe pour de bon. Malheureusement, nous
devons cesser la danse du samedi soir à cause de la nonparticipation et si le karaoké continue que pour quelques
personnes, nous devrions en faire autant. Ce n'est point
encourageant mais les faits sont là.
Nous organisons un tournoi de 500, le samedi 19 novembre de
13 h 00 à 16 h 30 en espérant que les joueurs seront au rendezvous. Si la réponse est bonne, nous en aurons un autre pour le mois
suivant. Dites-le aux gens des alentours, plus il y aura de
participants, plus il y aura du plaisir.
Nous vous
attendons au local de la Fadoq Salut, au plaisir de se
rencontrer.
inf: 819-888-1112
LE BONHEUR EST SANS LIMITE, IL EST ILLIMITÉ
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 La Fabrique St-Joseph-des-Monts
Dîner communautaire
Il s'est tenu dimanche le 16 octobre 2016 et ce fut un succès grâce à
la présence d'au moins 230 personnes. Bonne ambiance, gens
heureux et joyeux, bénévoles très actifs et nombreux, bonne
nourriture et bon service. Ce succès ne peut exister sans la
collaboration d'une très grande partie de la population. Pour le
moment nous ne pouvons dévoiler le résultat financier final mais
vous l'apprendrez en lisant le "Semainier paroissial". Des
exemplaires sont toujours disponibles après la messe dominicale et
aussi à la Caisse Populaire de La Patrie.
Le comité du repas, Angèle Doyon gestionnaire, Nicole Dubreuil,
Yvonne Langlois, Danielle Desautels, Lisette Blais, Lisette Prévost
et Nicole Labrecque secrétaire, remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont accepté des tâches et/ou qui ont cuisiné ceci
ou cela, vous êtes toujours très aidants et aidantes.
Le Conseil de Gestions tient à remercier les commanditaires: La
Fripatrie, Guitabec Inc., La Caisse des Hauts Boisés, Les Chevaliers
de Colomb Conseil 7455, M. Ghislain Bolduc député de Mégantic,
La Municipalité de La Patrie, La Coop Bonichoix de La Patrie, Le
Resto/Bar La Patrie ainsi que la FADOQ La Patrie Merci !
Les gagnants du tirage des billets à 5 $ sont: Le 1er prix de 300 $ à
Mme Julie Audet, le 2e prix de 200 $ à M. Marc Talbot et la guitare
à Mme Nicole Jolicoeur. Le billet de partage (moitié/moitié) a été
gagné par M. Daniel Poliquin pour la somme de 352.50 $.
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Élection
En décembre il y aura une assemblée générale des paroissiens pour
élire 3 nouveaux gestionnaires. Il s'agit d'assister à 4 ou 5 réunions
par année, de participer aux levées de fond selon vos disponibilités
et vos compétences et la même chose pour les corvées. Si vous
voulez en savoir plus, contactez le président, M. Mario Audet au
888-2484
Messe de Noël
Nous vous annonçons que la messe de Noël sera le 24
décembre à 20 h 30. Comme par les années passées, M.
Gilles Langlois a besoin de choristes pour cet événement. N'hésitez
pas à le contactez, il sera très heureux de vous donner de
l'information.
Votre conseil de gestion !
La Fabrique St-Joseph-des-Monts
 Citrouille en Fête
Samedi, le 22 octobre dernier à l'abri-bois de La Patrie avait lieu la
première édition de Citrouille en Fête. La journée fut un véritable
succès compte tenu de la température un peu froide et grise et que
l'évènement était à ses tous premiers balbutiements. Plusieurs familles dont une centaine d'enfants ont défilé au cours de la journée.
Nous avons vendu beaucoup de citrouilles et courges. Plusieurs
conserves et pâtisseries fait maison occupaient les très beaux
kiosques. Il y avait aussi des dégustations de citrouille frite, divers
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jus et une superbe bonne soupe chaude. Activité physique, conte,
parade de costume, poids de la plus grosse citrouille, concours inter école du Haut-St-François pour décoration de citrouille, encan
des citrouilles décorés, animation pour les petits de 0 à 5 ans par
l'équipe de la relève, jeux ont fait partie des activités de la journée.
La journée s'est terminée par la dégustation d'un magnifique gâteau
et crème glacée maison faits par des bénévoles de La Patrie. Pour
n’oublier personne, nous tenons à remercier tous les bénévoles, les
organismes de La Patrie et les nombreux commanditaires. Ce succès vous appartient. En terminant, il nous reste encore des produits
en conserve fait maison (confiture, ketchup, marmelade, beurre de
pommes où citrouille, betteraves, sirop, gelée, etc.) Si il y a des
gens intéressés les produits se vendent en téléphonant Line Chabot
au 819-888-0204. Vous pouvez laisser un message et il nous fera
plaisir de vous servir. Ces conserves font de beaux petits cadeaux
de Noël et de plus vous donnez des profits pour l'activité physique
de nos jeunes de 0 à 12 ans.
Merci à tous.
L'équipe de Citrouille en Fête et à l'an prochain
 Corporation des Loisirs St-Pierre
Les loisirs sont à la recherche de nouveaux membres et d'une
personne pour faire le ménage lors d'événements à l'abri bois
(salaire) si vous êtes intéressés veuillez contacter Mélissandre
au 819 235 8826.
Merci à tous!

9

DIVERS
 Message de Sentiers frontaliers
À toute la population!
Périodes de randonnée en forêt possibles pour cet automne :
- du 24 novembre à la fin de l’été 2017 !
Soyez quand même visible et prudent car la chasse au petit gibier
est permise pendant toute cette saison. En tout temps par contre, il
est possible de randonner dans les Parcs nationaux.
Faites le plein d’air !
Un message de www.sentiersfrontaliers.qc.ca
 La Passerelle
Bonjour à toutes et tous,
Dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination de la
violence envers les femmes, La Passerelle et La Méridienne vous
invitent à participer à une vigile de solidarité à East Angus le 6
décembre à 17 h 30.
Quelles soit sexuelles, conjugales ou sous toutes autres formes, les
femmes disent qu’elles en ont assez des violences!
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Nous vous invitons en grand nombre à ce rassemblement (mixte)!
Le comité des 12 jours d’action
------Marilyn Ouellet
Agente de développement
http://www.cdflapasserelle.org/
Centre des femmes du Haut-Saint-François, La Passerelle
819-877-3423
 LE RALLYE 2016 DE LA ROSE DES SABLES: UN
VOYAGE HUMAIN SANS PAREIL!
Une aventure rocambolesque s’il en est! Un voyage initiatique à la
découverte de soi, de ses limites et ses retranchements! Une
aventure profondément humaine au cœur d’une nature sauvage à
l’extrême… Et pourtant 250 femmes dont 50 québécoises s’y
lancent à cœur joie avec tout ce qu’elles ont de plus précieux : leur
courage qui signifie `le cœur à l’ouvrage`. Et quel courage : dans
des conditions de vie spartiates au plan de l’hygiène, de la
nourriture et surtout de la promiscuité, des équipages formés
d’amies, de connaissances ou sur le tas selon les circonstances de
la vie, se lancent ce défi, les yeux fermés ou bien ouverts, mais
surtout avec le goût de l’aventure! D’aucunes bien préparées,
d’autres plus ou moins, mais toutes dans un désir, avoué ou non, de
se dépasser!
La traversée de la France, de l’Espagne et du Maroc comprend des
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péripéties de toutes sortes : l’apprentissage et le fonctionnement de
l’équipement et du véhicule lui-même, souvent une ¨machine¨
adaptée pour le désert et ses dunes; la conduite dans des rues
encombrées de motos, de piétons, de camions et autres véhicules,
sans compter quelques chameaux; et surtout ces longs cols
montagneux du Maroc où la mort est si proche, au tournant!!!
Mais le clou, c’est le désert aride et si isolé au milieu de nulle part :
aux paysages sortis de nulle part, uniques et désolants comme la
découverte d’une nouvelle planète…comme immobile dans
l’espace! Plus rien…à l’œil nu, mais une vie qu’on devine ou
imagine dans cette désolation sèche et aride…..et nos véhicules qui
vrombissent, crachent leur fumée noire et réveillent cette nature
qui semble dormir dans une nuée de sable qui pénètre nos corps et
nos vêtements, même si légers! Une infiltration dans nos pores de
peau; nous portons le désert et comprenons pourquoi les quelques
habitants qui y demeurent, nomades ou sédentaires, se couvrent de
la tête aux pieds. Une protection contre le soleil et les éléments qui
se déchainent souvent d’un coup de vent formidable qui balaie tout
dans un temps record!
Ce que vous verrez dans les photos et les vidéos : des véhicules
coincés dans le désert, des équipages forcés de pelleter, de s’aider
pour sortir d’ornières de sable ou de dunettes, des équipages en
pleurs ou en liesse, riant aux éclats de leurs exploits d’avoir bravé
l’austérité.
Ce que nous ne verrez ou n’entendrez pas, malheureusement : les
histoires de certaines de ces femmes venues ici pour conjurer le
sort, en leur nom personnel ou pour d’autres proches atteints de
cette terrible maladie incurable encore à ce jour : le Cancer! Des
histoires touchantes et reliant mères et filles, amies, relations

12

aidantes pour oublier le sort réservé trop souvent et conjurer la
mort qu’elles côtoient de trop près : en effet, plusieurs d’entre elles
œuvrent dans le secteur de la santé (docteurs, infirmières, aidantes,
etc.) touchées chaque jour par les affres de la maladie!
Dommage qu’on ne puisse les entendre publiquement! Je le
déplore car certaines de ces histoires font comprendre pourquoi le
Rallye existe et continue malgré la situation économique mondiale.
Oui, il y a les enfants du désert qui sont aidés mais, au-delà du
cirque médiatique, il y a surtout des femmes avec un immense
COURAGE.
Merci à toutes ces femmes pour leur partage et l’enrichissement
qu’elles apportent à leur entourage! Vous m’avez fait un bien
immense et m’avez prouvée encore une fois la force de l’être
humain dans l’adversité.
Lise Pratte
UNE ROSE QUÉBÉCOISE RECONNAISSANTE,
VOTRE DOYENNE 2016 : LISE PRATTE.

13

La Coopérative de solidarité Monts et Vallée
Résidences pour personnes âgées
34 rue Principale, La Patrie (QC) J0B 1Y0
Téléphone : 819 235-8585

Fait par et pour les gens du milieu

La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements
3 ½ et 5 logements 4 ½, le tout sur un seul plancher.
Pour savoir les logements disponibles, contactez-nous!
Ce projet de Coopérative d’habitation s’adresse aux personnes de
60 ans et plus. 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;
 Emplacement pour poêle et réfrigérateur dans chaque logement;
 Emplacement pour laveuse/sécheuse dans les 4 ½ seulement;
 Buanderie disponible pour les 3 ½;
 Câble HD et Wi-Fi inclus;
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 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.

Bon mois de novembre !
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
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Vendredi : Fermé
Inspecteur en bâtiment : Richard Martin
Mardi : 8 h 30 à 12 h
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives du mois de
novembre :
Collectes sélectives : 4 et 18 novembre 2016
Ordures ménagères : 2, 16 et le 30 novembre 2016
L’assemblée du Conseil de décembre aura lieu le mardi 6 décembre
2016 à 19 h.
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
Le 4 décembre 2016.
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