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AFFAIRES MUNICIPALES 

 

 ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017 
 

La Municipalité de La Patrie vous encourage à exprimer votre 

intérêt envers votre municipalité en allant voter le jour du 

scrutin du 5 novembre 2017. Le vote par anticipation sera le 29 

octobre 2017. Votre vote est important car il permet à tous de 

choisir les personnes qui les représenteront afin de faire la 

gestion et  d'orienter le développement de celle-ci. 

 

Voici les candidats aux différents postes du conseil municipal 

 

Candidats en élection : 

Maire : Monsieur Léo Blais et 

    Madame Johanne Delage 

Conseiller # 3 : Madame Nicolle Goudreau et 

        Madame Nathalie Pilon 

Conseiller # 5 : Monsieur Paul Olsen et 

          Monsieur Philippe Delage 

 

Candidats élus par acclamation : 

Conseiller # 1 : Monsieur Richard Blais 

Conseillère # 2 : Madame Denise Pinard 

Conseiller # 4 : Monsieur Jean-Pierre Comtois  

Conseillère # 6 : Madame Chantal Prévost 



 

  MOT DU MAIRE 

 

Cher(e)s citoyens citoyennes 

 

D'ici quelques semaines, je terminerai le mandat de maire qui 

m'avait été confié pour la période 2013-2017.  Je profite de cette 

occasion pour remercier tous les membres du conseil, le personnel 

de la municipalité et tous les bénévoles de la communauté pour 

leurs engagements au cours des quatre dernières années. 

 

De plus, je tiens à dresser un résumé des actions accomplies par le 

conseil depuis 2013. 

 

- L'organisation interne, le fonctionnement du travail et la 

définition de tâches pour l'ensemble du personnel ont été 

revus. Aussi, la mission, la vision et les valeurs de 

l'organisation municipale ont été définies entre les membres 

du conseil et le personnel.  Tout ce processus a permis 

d'établir des bases afin de travailler plus efficacement et en 

cohésion. 

 

- Les citoyens sont désormais mieux informés de ce qui se 

passe dans la municipalité par le biais du bulletin mensuel «le 

jaseur municipal». Les organismes communautaires, la 

municipalité et les citoyens peuvent dorénavant utiliser cet 

outil pour garder le contact avec les résidents.  

 

- L'implication de la communauté a été favorisée par la mise 

en place de l'équipe citoyenne. 

  

Cette initiative a permis : 

 

 La refonte complète du site internet  



 L'élaboration des panneaux routiers identifiant l'entrée 

dans la municipalité 

 L'élaboration d'un logo municipal 

 La participation à la création d'un arrêt panoramique sur 

l'axe 212 au coin des rues  Prévost et Notre-Dame 

Ouest. L'aménagement de la «halte Éva Sénécal» 

(poétesse,  journaliste et écrivaine native de La Patrie) 

se poursuivra au courant du printemps  2018. Ce 

projet s'inscrit dans le cadre d'un circuit de halte 

panoramique, historique et  culturelle à l'échelle de la 

MRC Haut-St-François 

 D'accorder une attention particulière à l'embellissement 

de la municipalité 

Toutes ces initiatives ont été guidées suite à deux sondages à la 

population. 

 

Pour les travaux sur nos édifices 

- Le centre communautaire a été rénové (toiture, fenêtres et 

système de chauffage)   

 

- La salle des fournaises de l'édifice (bureau) municipale a été 

ignifugée et est désormais conforme aux exigences d'un 

bâtiment public. Les accès d'entrée et de sortie du local à 

l'usage de la FADOQ ont été refaits.  De plus, la rénovation 

de l'entrée principale du bâtiment est en cours et deux chaises 

élévatrices seront mises à la disposition des personnes à 

mobilité réduite afin de faciliter l'accès à la grande salle. 

Également, la cuisine communautaire sera remise à neuf.  

 

- Des affiches signalant clairement la salle municipale et la 

salle communautaire seront posées. 

 

- Un tracteur a été acquis pour effectuer des tâches de voirie. 

 



- Un garage municipal a été érigé afin de permettre 

d'entreposer adéquatement les équipements. Ce garage sert 

également d'atelier.  

- Le service incendie a été réorganisé. 

 

- Le service d'animation estivale (SAE) a été remis en 

fonction. 

 

- En collaboration avec le CA de la corporation des loisirs, les 

actifs (bâtiments et terrains) ont été transférés au profit de la 

municipalité.  Ce transfert vise à assurer la gestion, l'entretien 

et la pérennisation de ceux-ci tout en diminuant la charge de 

travail reposant sur les bénévoles. 

 

- Grâce une entente avec le club FADOQ, il est désormais 

possible, pour les organisations et les citoyens qui en font la 

demande, de louer le local qui était à leur usage exclusif. (en 

respect avec l'entente qui lie la FADOQ et la municipalité) 

 

Pour le futur! 

 

- Le devis et la planification des travaux de renouvellement des 

conduites d'eau potable sur la rue Notre-Dame Est est 

maintenant finalisé et les travaux seront effectués au 

printemps 2018.  

 

- Le comité de la route 257 composé des municipalités de 

Scotstown, Hampden, Lingwick, Weedon et La Patrie a 

repris ses rencontres et ses actions politiques. Une demande 

de rétrocession de la route 257 au Ministère des transports 

(MTQ) a été déposée le 12 juin 2017 par les 5 municipalités 

du Haut-Saint-François ayant à leur charge l'entretien de cette 

route régionale. 



- Les actions politiques devront se poursuivre et s'accentuer en 

2018 avec le concours de la population afin d'obtenir gain de 

cause avant la prochaine élection provinciale. La résolution 

de ce dossier est essentielle car la charge financière liée à la 

mise à niveau et à l'entretien de cette route est insupportable 

pour les municipalités rurales dont La Patrie.  

 

- Au niveau de la MRC, le travail et la collaboration entre les 

14 municipalités membres ont été très constructifs et 

productifs. Avec les nombreux changements et défis liés au 

monde municipal, la solidarité et le respect de l'ensemble des 

partenaires composant l'organisation acquis au cours des 

dernières années faciliteront certainement tous les 

ajustements qui auront à s'opérer dans le futur. 

 

Beaucoup de travail a été accompli au cours des dernières années 

et il en reste encore beaucoup à faire!  

C'est pourquoi je vous encourage à vous impliquer au sein de votre 

communauté selon vos intérêts et disponibilités.  

 

Malgré les opinions qui divergent d'un individu à l'autre, la 

recherche de solutions constructives dans l'intérêt du bien commun 

demeure la meilleure voix pour arriver à s'entendre et surtout faire 

avancer les choses.  

 

C'est dans cet esprit que je me suis efforcé de travailler au sein du 

conseil tout au long du mandat qui m'a été accordé en 2013.  

 

Cordialement 

 

Bruno Gobeil 

 

Maire 

 

 



 

 

 

 LA PATRIE GAGNANTE DU CHAR 

ALLÉGORIQUE!! 

 

FÉLICITATIONS À TOUS LES BÉNÉVOLES!!!  

 

La Patrie est la grande gagnante du défilé des chars allégoriques 

lors de la parade de Musique aux Sommets à Chartierville en août 

dernier. 

 

Le trophée sera remis à la Municipalité sous peu et nous tenons à 

remercier tous les bénévoles qui ont participé autant à sa mise en 

place qu’à sa présentation lors de la parade!   

 

Un gros merci à Guitabec qui a fourni la guitare pour les deux 

années consécutives!!! Un beau souvenir pour certains citoyens qui 

se rappellent les défilés des années 70 et 80. 

 

Voici quelques photos de l’événement : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 CITROUILLE EN FÊTE 

 

Deuxième édition de culture de 

citrouilles, courges et potirons 

Les enfants-jardiniers et les 

bénévoles pour une fête de la 

citrouille réussie 

 

Ils étaient nombreux, au moins 150, les enfants, les adultes et les 

aînés qui se sont rassemblés à l’Abri-bois, il y a quelques jours, 

pour se réjouir du travail de jardinier en herbe qu’ont réalisé les 

écoliers de Notre-Dame-de-Lorette de La Patrie.  

Ils avaient, le printemps dernier, semé des graines de citrouilles, 

courges et potirons sur le terrain du centre communautaire en 

attente de les voir fructifier afin de les vendre pour recueillir des 

fonds.  

Aussi, ils avaient aménagé un potager dans la cour de l’école qui a 

bien produit. Cet argent servira à poursuivre leur but, se garder en 

bonne forme physique par le biais de toutes sortes d’activités 

récréatives et sportives.  

 

Carole Paquette et Hélène Bourgeois, instigatrices du projet de 

jardinage de ces cucurbitacées par les enfants, se sont donnés 

comme objectif d’assurer la bonne santé des jeunes de la garderie 

le Ballon-rouge et des enfants du primaire par différentes activités 

qui sont payées par le biais de la vente de ces légumes. Achats 

d’équipements, voyages spécifiques et autres n’en sont que 

quelques exemples. 

 



Par une belle journée ensoleillée, de nombreux bénévoles avaient 

préparé des courses à relais pour les enfants de la garderie, des 

courses à obstacles pour les plus vieux. Tous les ont vus s’amuser 

sainement. Certains, hardis et braves, se sont attaqués au mur 

d’escalade en toute sécurité. Nicolas et Hélène, du Parc du Mont-

Mégantic ont préparé des lancements de fusée dans le cadre du 10e 

anniversaire de la Réserve de Ciel étoilée du Mont-Mégantic. Tous 

ont donné la chance aux enfants de dépenser leur énergie. Les 

participants se voyaient récompensés d’un coupon qui leur 

permettait de gagner un prix de présence. 

 

Pendant ce temps, tous les enseignants et le personnel de soutien 

de l’école s’étaient donné le mot pour tenir les kiosques de vente à 

tour de rôle, initiative fort appréciée par les festivaliers et les 

organisatrices. L’équipe de restaurateur voyait à remplir les ventres 

des enfants affamés qui avaient déjà dépensé l’énergie de crêpes, 

de  potage et de frites. Les parents aussi ont su apprécier les frites 

faites avec les citrouilles qu’avait taillées une autre équipe de 

bénévoles. À la fin de la journée ont eu lieu les tirages, dons de 

nombreux commanditaires. Ces derniers, par leur participation, ont 

fait nombre d’heureux.  

L’an prochain, les organisatrices prévoient une troisième édition de 

la Fête de la citrouille. Quelle forme prendra-t-elle? Ce sera à 

déterminer durant l’hiver. Pour l’instant, chacune d’entre elles tient 

à remercier sincèrement tous les nombreux commanditaires et les 

bénévoles empressés qui ont permis, par leurs différentes tâches, 

d’offrir aux enfants des moyens de rester en bonne forme et en 

bonne santé par l’exercice et la saine nourriture.   
 

 NOS FÉLICITATIONS! MADAME LISE PRATTE, 

DOCTEUR EN ÉDUCATION 

 

Mme Lise Pratte, PhD (Doctorat en Éducation) 

 



Le 23 septembre dernier, Mme Lise Pratte recevait un Doctorat en 

Éducation, à l’âge de 67 ans. Un de ces projets de retraite depuis la 

soixantaine. Elle tient à remercier tous les participants et 

participantes ainsi que les directions et personnel des entreprises 

qui lui ont permis l’accomplissement de son projet de recherche 

qui porte sur :  

 

L’accompagnement des projets des jeunes adultes non diplômés de 

18 à 35 ans en contexte d’entreprises d’insertion 

socioprofessionnelle.  

 

Elle témoigne; 

La collation des grades à l’Université de Sherbrooke fut un 

événement unique dans ma vie professionnelle même si l’obtention 

de diplômes antérieurs a fait partie de mon parcours : avocate 

pendant 30 ans, enseignante et coach d’affaires pendant 15 ans en 

démarrage d’entreprises et constamment impliquée dans ma 

communauté!  

 

Merci à mes directeurs de thèse : Claudia Gagnon, PhD 

(UdeSherbrooke) et Ghislain Samson, PhD (UQTR).  Vous avez 

été des modèles et des coachs formidables !!! 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX 

Et ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 BIBLIOTHÈQUE 
 

Voici un rappel des heures d’ouverture de 

votre bibliothèque municipale; 

 

Les mardis de 9 h 30 à 10 h 30 

Les jeudis de 18 h 30 à 20 h 

Et les dimanches de 13 h à 14 h 

Merci d’encourager la bibliothèque 

municipale! 

 

 

 



 

 

 POUR UNE CITOYENNE D’ENGAGEMENT! 



Nos félicitations les plus sincères à 

une femme qui a su se démarquer par 

son engagement au sein de note 

municipalité! 

 

 

Photo : 

 

Madame Yvonne Picard (citoyenne) 

Monsieur Bruno Gobeil (Maire) 

Madame Lise Pratte (Mairesse 

supléante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FABRIQUE ST-JOSEPH-DES-MONTS 

 

des nouvelles .... 

 

Levée de Fonds 

 

Vente de billets à 5$ 

Présentement des bénévoles vous offrent des billets à 5 $ du livret. 

Vous courez la chance de gagner comme 1er prix: 300$, 2e prix: 

200 $ et il y aura aussi 3 prix de 100 $ chacun. Merci de les 

encourager! 

 

Dîner paroissial 

Il se tiendra dimanche le 29 octobre de midi à 14h 

à la salle municipale, rue Chartier à La Patrie. 

 



13 $ / 12 ans et plus, 6 $ / 6 à 11 ans et gratuit / 5 ans et moins. 

Menu: Tourtière, dinde en sauce, fèves au lard, patate, macédoine, 

salade de chou, pain, dessert maison, thé / café / jus. 

Il y aura les tirages des billets à 5 $, aussi des moitiés / moitiés pour 

avoir la chance de gagner la moitié des ventes, une guitare et de 

nombreux autres prix. Il sera possible d'acheter des tourtières faites 

maison et des sacs de pommes fraîches. 

Les profits serviront à la pastorale, à l'entretien et au chauffage des 

bâtisses de la Fabrique, communauté de La Patrie. 

Venez nombreux prendre un bon repas préparé par beaucoup de 

bénévoles. Vous pourriez être contacté pour cuisiner quelque chose. 

Nous en profitons pour vous remercier de tout coeur ! Vous êtes 

toujours nombreux à vouloir nous aider. C'est apprécié ! 

 

Bois de poêle 

Encore cette année, de nombreuses personnes ont donné à La 

Fabrique du bois de poêle ! Merci à tous et à toutes pour votre aide.  

 

Équipe d'animation communautaire (EAC) Pastorale 

L'équipe a besoin de renouvellement et d'aide ! Tout le monde peut 

donner son nom mais pensons tout particulièrement aux jeunes qui 

ont fait leurs sacrements dans les dernières années. En tout temps 

nous les accueillerons pour nous aider à préparer les célébrations 

eucharistiques (liturgie et servir la messe) ou décorer l'église pour 

d'autres événements. Ne vous gênez pas de contacter Mme 

Jacquelyne St-Onge au 888-9240 ou au bureau du presbytère 888-

2231  

 

Le Conseil de gestion: Mario Audet, président, Mmes Angèle 

Doyon, Jocelyne Hallé, Danielle Desautels, MM Pierre Breault et 

Frédéric Langlois, gestionnaires. 
 
 
 
 

 



 CUB FADOQ LA PATRIE 

 

L'AMOUR, PLUS ON AIME, ET MOINS ON JUGE 

 

Bonjour à vous tous! 

 

Agréablement, nous vivons un bel été en début de cet automne. 

Nous savons tous que cela ne durera pas. Mais, le plus important 

est de le vivre pleinement en tout instant. 

 

Cette année, nous sommes prêts et confiants que la prochaine 

saison d'activité vous plaira. Dès le jeudi 28 septembre, Mme 

Ghislaine Bergeron commence les cours de danse, il y a place à 

d'autres inscriptions.  

Le vendredi 29 septembre, pour le fameux Bingo de Denise à tous 

les derniers vendredi du mois, un marathon de 100.00 $ est à 

gagner. 

 

Nous aurons des tournois de Baseball-poches, de billard et de 

carte. Bien entendu, nous aurons notre souper de Noël et la sortie 

cabane à sucre. Ces activités s'adressent à vous tous, aînés(es)  de 

La Patrie.  Pas besoin de cartes. Suivez-nous en lisant l'Echo, le 

Haut St-François et surtout nos pancartes aux points stratégiques : 

l'épicerie, restaurant, Caisse Desjardins, quincaillerie.     

 

Au plaisir de vous accueillir.    

 Le CA du Club de La Patrie. 

 

DIVERS 

 

 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 

QUÉBEC 

MESSAGE 



Le danger d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) lors 

d’activités de plein air est préoccupant. Au même titre qu’en 

période estivale, plusieurs activités de plein air se tiennent 

l’automne. 

Que ce soit au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, 

il est important de bien aérer son abri en tout temps car la plupart 

des appareils de plein air à combustible utilisés pour cuisiner, se 

réchauffer ou s’éclairer produisent du monoxyde de carbone (CO).   

Comme ce gaz toxique est inodore, incolore, sans goût et 

indétectable par l’homme, seule la présence d’un avertisseur de CO 

peut vous alerter et vous sauver la vie! 

C’est dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies, et 

afin d’inciter la population à adopter des comportements 

sécuritaires, que le ministère de la Sécurité publique publie chaque 

mois des capsules de prévention des incendies sur ses pages 

Facebook, Instagram et sur son site Web . 

L'équipe de la prévention incendie 

 
Direction de la Sécurité incendie et le Ministère de la Sécurité publique. 
 

 

 COMITÉ DES USAGERS DE LA MRC DU HSF 

 

Bonjour, 

Il y aura un spectacle d'humour gratuit donné à différents 

endroits de l'Estrie pour promouvoir, faire connaître et pour 

entendre parler des droits des usagers au Québec. 

 

D'après la définition donnée: « ON NAÎT USAGER ET ON 

MEURT USAGER » Donc ce sujet devrait être une 

préoccupation de tous de bien connaître ce qu'est un COMITÉ 

DES USAGERS au Québec, en Estrie et surtout à la MRC 

Haut-St-François, comité dont je suis membre et vice-président. 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html


Nous invitons donc tout le monde à assister à ce spectacle d'une 

heure, qui se veut humoristique, léger et très approprié.  

Voici le lien si vous désirez plus amples informations : 

humourcuci.com 

 

Merci à tous 

Jean-Pierre Prévost 

Vice-président comité des usagers MRC Haut-St-François 

 

 

 CENTRE DES FEMMES DU HAUT-SAINT-

FRANÇOIS, LA PASSERELLE 
 

Enfin le lancement officiel du nouveau milieu de vie pour les 

femmes du HSF.  

C’est le fruit de plusieurs années de travail et nous en sommes 

très fières! 

 
  

Jeudi 9 novembre 2017 

Portes ouvertes pour les femmes de 

14 h à 16 h 

Lancement officiel à 18 h 

Au 275, rue principale est, Cookshire 

Confirmez votre présence avant le 2 

novembre 2017 

819-877-3423 ou 

info@cdflapasserelle.org 
 

 

 

 

 

 

 



 SÛRETÉ DU QUÉBEC - COMMUNIQUÉ 

 

12 septembre 2017 

 

Objet : Opération provinciale contre le téléphone 

cellulaire au volant  

 

L’utilisation du téléphone cellulaire au volant demeure 

une problématique bien vivante. En vue de se rallier 

contre ce fléau, les patrouilleurs de tous les services de 

police québécois réaliseront une vigilence particulière à cet 

effet.  

 

 

L’utilisation du téléphone cellulaire au volant, que ce soit 

pour parler ou pour envoyer des textos, réduit l’attention et 

la concentration du conducteur et augmente 

considérablement les risques de commettre d’autres 

infractions au CSR ou d’être impliqué dans une collision. 

 

Rappelons qu’en vertu de l’article 439.1 du CSR, le seul 

fait de tenir en main, tout en conduisant, un appareil ayant une 

fonction téléphonique constitue une infraction. 

 

Tout conducteur qui commet cette infraction s’expose à une 

amende de 80$ plus les frais et la contribution, pour un total de 

127$, et à quatre points d’inaptitude. 

 

Les policiers québécois demandent donc la collaboration de tous 

les usagers de la route, pour leur sécurité, et n’hésiteront pas à 

intervenir s’ils constatent que des infractions sont commises. 

 

La collaboration entre les différents partenaires alliant 

à la fois l’éducation, la prévention, l’intervention et la 

communication est sans contredit très bénéfique pour le 



bilan routier et contribue à améliorer le sentiment de sécurité 

des usagers du réseau. Amener les usagers du réseau routier à 

comprendre les risques que représente la route et à adopter un 

comportement sécuritaire et responsable, contribuant ainsi à 

améliorer la qualité de vie des citoyens du Québec. 

 

Service des communications avec les médias 

Sûreté du Québec     www.sq.gouv.qc.ca 

 

 COMMUNIQUÉ MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS 
 

Objet : Parents et enfants sont invités à la prudence le soir de 

l’Halloween  

 

Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les 

rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons de 

l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la 

Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de sécurité.  

 

D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible 

car de nombreux piétons, automobilistes et cyclistes circuleront à 

une heure ou la visibilité est réduite. 

 

Il est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween aux 

couleurs claires, avec des bandes réfléchissantes, et de traîner avec 

soi une lampe de poche. Le costume ne doit pas être trop long, pour 

éviter de trébucher. Enfin, privilégier le maquillage plutôt que le 

port d’un masque permet également de mieux voir et mieux entendre 

ce qui se passe autour.  

 

De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours : 

 

 Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents;  

 Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur ; 

 Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu ; 



 Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied ; 

 Traverser les rues aux intersections ;  

 Parcourir un seul côté de la rue à la fois ;  

 Faire inspecter les bonbons par les parents avant de les 

consommer.  

 

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des 

automobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants et circuler 

à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront 

les rues.  

 

Sûreté du Québec 

MRC Du Haut-St-François 

819 875-3331 

 

 

 LE CIUSSS DE L’ESTRIE 
 

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS désire 

informer la population de la campagne de 

vaccination contre la grippe saisonnière 

qui aura lieu à différentes dates en 

novembre et en décembre, selon les 

municipalités. Pour savoir quand se donneront les vaccins dans 

votre municipalité et qui peut les recevoir gratuitement, veuillez 

consulter le site Web clicsante.ca et prendre rendez-vous dès le 26 

octobre.  Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent 

appeler au 819 821-5118 pour Sherbrooke et les environs ou au 1 

877 921-5118 pour les autres régions. 

 



 

 OPÉRATION NEZ ROUGE 

DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS - 

COMMUNIQUÉ 

Une année 2016 profitable pour tous 

 

East Angus, le 13 septembre 2017 — En plus de raccompagner en 

toute sécurité les gens de la communauté lors de la période des 

fêtes, Opération Nez Rouge du Haut-Saint-François s’est donné 

comme mission d’offrir, aux organisations des diverses 

municipalités de notre division, les fonds amassés afin de supporter 

les organismes jeunesse.  

C’est avec une grande fierté que l’organisation Opération Nez 

Rouge, satellite du Haut-Saint-François, affirme avoir connu une 

belle réussite pour l’année 2016.  

Grâce à vous, chers bénévoles qui se sont impliqués dans le projet, 

c’est plus de 2 700 $ en dons qui ont été redistribués dans les 

divers secteurs de la MRC.  

C'est notre meilleure année jusqu'à maintenant! 

Nous tenons surtout à remercier tout spécialement les bénévoles en 

provenance de la municipalité de La Patrie de nous avoir prêté 

main forte pour cette si belle cause. Avec votre précieuse aide, 

nous avons réalisé au total 99 raccompagnements et parcouru 

ensemble près de 4221 km. 

Cette belle participation nous permettra d’aller de l’avant pour 

l’année 2017 et nous encourage à vouloir en faire davantage pour 

notre merveilleuse communauté.  

Nous serons de retour avec notre service de raccompagnement, les 

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 ainsi que le 31 décembre. 

Défi 2017 : Doubler le nombre de raccompagnements. Comment? 

Nous avons besoin de vous, citoyens de la municipalité de La 

Patrie. Vous n'avez qu'à nous contacter afin d'apporter votre 



collaboration à notre beau projet. Vous pouvez le faire par courriel 

à operationnezrougehsf@hotmail.com 

Encore une fois, mille mercis à vous! 

 

Le comité organisateur d'Opération Nez Rouge - Satellite du Haut-

Saint-François 

 

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; 

Système d’intercom à l’entrée principale pour accès aux 

logements; 

Balcon privé pour chaque logement; 

Service de livraison de médicaments;  
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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 septembre ! 

 

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 : Fermé 

Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi : Fermé 

 

Inspecteur en bâtiment : Fernando Rosas 

Mardi : 8 h 30 à 12 h 
 

RAPPEL : 
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Dates des collectes d'ordures ménagères et 

sélectives du mois d’octobre : 

Collectes sélectives : 6 et le 20 octobre 2017 

Ordures ménagères : 4 octobre 2017 

Grosses collectes : 18 octobre 2017 
 

L’assemblée du conseil municipal aura lieu 

le mardi le 14 novembre à 19 h. 

 

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN 

BULLETIN 

Le 3 novembre 2017. 

 

Pour demande de publication, s’adressez par 

courriel : 
Lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca 

www.lapatrie.ca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapatrie.ca/


DESSIN HALLOWEEN 
 


