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LE JASEUR 

MUNICIPAL 

 

Bulletin d'information mensuel 

MARS 2016 
 

 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 

 

 Période du dégel 
 

Depuis le 14 mars la période du dégel est officiellement en vigueur sur le réseau 

routier de notre région. Dans les faits, les conditions météorologiques depuis le 

mois de novembre ont fait en sorte que nos routes de rangs ont été grandement 

mises à l'épreuve et endommagées en période dit « hors dégel » par la circulation 

des poids lourds combinée à la circulation locale. De ce fait, le période du dégel 

printanier s'annonce difficile. Nous demandons donc à tous les transporteurs 

commerciaux de respecter la réglementation en vigueur sur les normes de charges 

et incitons l'ensemble des usagers à redoubler de prudence et de patience car les 

conditions météo ne nous permettent pas toujours de faire des interventions 

valables et durables sur notre réseau routier en cette période. Soyez donc assurés 

de notre vigilance et de notre volonté à mettre en action les interventions 

nécessaires sur nos routes, dès que possible. Nous vous remercions à l'avance de 

votre compréhension. 

 

 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 (DAFA) 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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 Bibliothèque municipale 
 

Mme Paméla Blais a été nommée co-responsable de la bibliothèque, avec Mme 

Martine Lussier.  

 

La bibliothèque est située au centre communautaire, 44 rue Garneau et elle est 

ouverte :  

les mardis  de 10 h 00 à 11 h 00 

les jeudis de 18 h 30 à 20 h 00 

les dimanches de 13 h 00 à 14 h 30. 

 

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. 

 

 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. 

La municipalité a d’ailleurs déposé une demande de financement au Fonds de 

développement des territoires (FDT) 2015-2016 pour couvrir certaines sommes 

requises en lien avec les projets locaux identifiés par l’équipe citoyenne ainsi que 

les projets régionaux du regroupement des municipalités en lien avec les perséïdes 

et la carte de la contrée du Mont Mégantic. 

Voici un aperçu des projets locaux en voie de réalisation pour 2016 / 2017: 

 

a) Bottin d'accueil et d'information sur les services, les organismes, les 

entreprises, les commerces et les artisans de La Patrie; 

b) Bonification de l'affichage et embellissement du parc municipal près de 

l'abri-bois; 

c) Embellissement des lieux publiques et principalement de l'axe 212; 

d) Mise en place graduel d'un circuit historique   

 

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. 

 

 

 

 

 
 

http://gmail.com/
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Tournée des municipalités 

 

 

INVITATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT ST-FRANÇOIS  

AUX ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS ET  TRAVAILLEURS 

AUTONOMES. 

 

Vous êtes entrepreneurs, employeurs, travailleurs autonomes ou désirez le devenir? 

La Chambre de Commerce du Haut St-François fait une tournée des municipalités 

de la région pour connaitre les problématiques des entrepreneurs locaux et les 

enjeux de la région. Par la même occasion vous pourrez échanger avec vos élus 

municipaux. 

 

Vous êtes donc invités le mercredi, 11 mai à 17 h 30 au Centre communautaire 

de La Patrie lors d’un souper (buffet froid) pour discuter des enjeux et défis à 

relever ainsi que de vos projets en devenir.  

Une initiative de la Chambre de Commerce du Haut-St-François en collaboration 

avec les Municipalités de La Patrie et Chartierville. 

 

Inscription obligatoire avant le 5 mai au (819) 832-4950  Coût : Gratuit 
www.chambredecommercehsf.com 

ou info@chambredecommercehsf. 

 

 

 

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX 

et ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 

 

 CLUB FADOQ LA PATRIE 
 

Notre conseil d'administration vous salut, 

 Avec la venue du printemps, nos acériculteurs sont actifs et nous aurons la 

chance, comme à l'habitude, d'avoir du bon et beau sirop d'érable.   Bon courage 

les gars et les filles. 

Pour la St-Valentin, nous avons chanté  l'amour et nous avons soupé dans le 

partage avec la formule « potluck » toujours dans l'abondance de 

victuailles.  Carmen et Georges   ont été très généreux en continuant à chanter 

pour nous. Merci! 

Notre prochaine activité sera à la cabane à sucre chez Bellavance à Ste-Cécile de 

Whitton soit le vendredi 1er avril pour le dîner. Le coût du repas est de 22,00 $ et 

nous pourrons organiser du covoiturage, c'est plus économique et plus plaisant. 

Pensez-y! 

Nous allons faire la liste d'appel  pour savoir le nombre de personnes à confirmer 

d'ici le 25 mars. Notez-bien, que si vous dites oui et que vous ne venez pas, nous 

devrons payer le repas, de ce fait, il se peut que nous vous demandions de payer 

les frais. C'est la consigne du commerçant.   

Bienvenue à tous. Ça sera une autre chance de nous rencontrer. 

La Patrie et Chartierville 

http://www.chambredecommercehsf.com/
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Nos activités mensuelles se continuent soit le premier et le troisième dimanche de 

la danse, le deuxième du karaoké et le quatrième du bingo. 

 

Notre pensée du mois;  
 
L'AMOUR C'EST L'ARC-EN-CIEL SOUS LA PLUIE 

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 

 

 Projet communautaire : Les CITROUILLES 
 

Il s’agit d’un projet de plantation, de récoltes et de transformation de courges et de 

vente de citrouilles et courges, au bénéfice des enfants de la municipalité. C’est 

une initiative qui rend l’utile à l’agréable, car en plus de viser à briser l’isolement, 

encourager le partage et l’échange, ça permettra aussi de créer de nouveaux liens. 

Mmes Carole Paquette, Hélène Bourgeois et Line Chabot  ont préparé ce projet. 

Voici le calendrier à titre  d'invitation à toute la population : 

 Juin : semence des graines 

 Juillet : Journée de sarclage 

 Septembre : Récolte 

 22 octobre : Party Citrouille et vente de produits. 

Si vous désirez y participer, vous pouvez en faire part à ces citoyennes impliquées 

ou appeler Carole Paquette au 819 888 2769. 

 

 INFORMATIONS RÉGIONALES 
 

 
  

Le 30 mars prochain aura lieu le Forum consultatif de la MRC du Haut-Saint-

François en lien avec l’élaboration du Plan de développement de la zone agricole 

(PDZA). C’est une occasion unique de prendre part aux décisions qui auront un 

impact sur le développement économique et agrotouristique ainsi que sur la 

création d’emplois reliés à la zone verte. Vous pourrez proposer vos idées 

d’actions à mener au cours des prochaines années. L’activité est gratuite et un 

dîner sera fourni aux participants qui s’inscriront au moins une semaine avant 

l’évènement.   

 

Date : 30 mars   

Heure : 9 h 00 à 16 h 00   

Lieu : Salle communautaire de Dudswell (secteur Marbleton)   

193, rue Principale Est, Marbleton, Québec J0B 2L0   

Accès au stationnement par la rue Pellerin.   

mailto:denisepinard.choquette@outlook.com
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Coût : gratuit   

Le programme détaillé de la journée sera envoyé aux personnes 

inscrites une semaine avant l’événement.   

 

Pour vous inscrire :   

Téléphone : 819-560-8400 poste 2162   

Courriel : marie-france.chartrand@hsfqc.ca  

 

              

 Offre d'emploi d'été  

   Poste animatrice / animateur de CJS   

 
La Coopérative jeunesse de services (CJS) regroupe une dizaine 

de jeunes de 13 à 17 ans. Avec l'appui d’un animateur, ils relèvent 

le défi de mettre sur pied leur entreprise de type coopératif, créant 

ainsi leur  propre emploi estival. Ces jeunes offrent de nombreux 

services à la communauté, tels que travaux de peinture, gardiennage, tonte de 

pelouse, etc.   

Description du poste :   

 Recruter et sélectionner les jeunes qui participeront au projet   

 Encadrer, conseiller et former les jeunes dans la mise sur pied et la gestion 

de leur entreprise coopérative   

 Favoriser la cohésion du groupe   

 Assurer les déplacements des jeunes sur leurs lieux de contrats   

 Rédiger le rapport de fin de projet   

Exigences :   

 Étudier à temps plein au collégial ou à l’université   

 Fournir une preuve d’études à temps plein à l’hiver 2016   

 Être apte à travailler avec un groupe d’adolescent(e)s   

 Être favorable au coopératisme   

 Être à l’aise à participer à la mise sur pied d’une entreprise économique   

 Posséder une automobile   

 Détenir une formation en premiers soins, un atout   

 Bilinguisme, un atout   

Qualités :    

Esprit d’équipe, bonne écoute, créativité, autonomie, dynamisme et sens des 

responsabilités   

Salaire et conditions de travail :    

Entre 12 $ et 14 $ de l’heure, selon le niveau de scolarité   

Formation offerte en cours d’emploi   

Horaire de travail :    

Contrat à temps plein de 40 heures/semaine (mai à août 2016)  

Toute personne intéressée par cette offre d’emploi doit déposer sa candidature avant 

le 4 avril 2016, 16 h.  

Comité de sélection : Poste animatrice / animateur de CJS   

Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François   

75, rue Angus Nord   

East Angus (Québec) J0B 1R0   

Télécopieur : 819 832-1533    

Courriel : defihsf@cjehsf.qc.ca  
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 Assemblée générale annuelle du Transport du Bonheur inc.  

Toutes les personnes intéressées sont invités à assister à l'assemblée générale 

annuelle du Transport du Bonheur qui se tiendra :  

Mercredi, le 23 mars 2016 à 19 heures  

Lieu : Hôtel de Ville (salle du conseil)  

200, rue St-Jean Est  

East Angus 

 

 Message de la Sûreté du Québec 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Mars, mois de la prévention de la fraude; Méfiez-vous des fraudeurs! 

 

Sherbrooke, le 9 mars 2016 - La Sûreté du Québec désire mettre en garde les citoyens 

contre des individus qui pourraient tenter de s’approprier leurs biens par la tromperie et 

diverses combines malhonnêtes. 

 

Les fraudeurs peuvent utiliser des technologies de pointe, de faux prétextes, de fausses 

identités et des propositions alléchantes pour vous convaincre de leur transmettre vos ren-

seignements personnels. Ils sont souvent organisés en groupe et ont recours à différentes 

méthodes convaincantes pour vous escroquer. 

 

Que ce soit en utilisant des courriels imitant ceux d’institutions financières ou d'organismes 

gouvernementaux légitimes (technique de l’hameçonnage) ou en communiquant par télé-

phone en se faisant passer pour un membre de la famille ayant un urgent besoin d’argent 

(fraude du proche parent), les fraudeurs instaurent une situation d’urgence afin de profiter 

de la vulnérabilité des gens. 

 

En tout temps, soyez vigilant et protégez vos renseignements personnels puisque des 

informations, tel que votre nom et votre date de naissance peuvent permettre aux fraudeurs 

d’usurper votre identité. De plus, ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou une personne 

qui prétend agir au nom d’un organisme sans avoir préalablement vérifié la légitimité de 

sa demande. 

 

Si vous croyez avoir été victime de fraude ou si vous êtes témoin d’une fraude, 

communiquez avec les policiers de la Sûreté du Québec en composant le 310-4141.  

 

Pour plus d’informations sur les moyens de prévenir la fraude, consultez la section Conseil 

du site web de la Sûreté du Québec, au www.sq.gouv.qc.ca. 

 

- 30 - 

Service des communications avec les médias 

Sûreté du Québec 

819 572-6050 

www.sq.gouv.qc.ca 

 

 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
http://www.sq.gouv.qc.ca/
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REMERCIEMENTS, PUBLICATIONS et 

ÉVÈNEMENTS PASSÉS 

 
Bonjour à tous, le 19 février dernier, le Club d’astronomie de la région CAPRICE 

a offert une conférence sur l’archéoastronomie au centre communautaire de La 

Patrie. Nous tenons à remercier les responsables de la municipalité pour l’accès à 

la salle, pour le bénéfice des citoyens et des membres du Club. Suite à cet 

évènement, de nouveaux membres de notre municipalité se sont joints au Club. 

Les rencontres se tiennent à chaque mois et vous pouvez vous joindre à nous 

quand vous le désirez.  

 

Patrice Amyot  

Club CAPRICE capriceastronomie@gmail.com  

 

 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 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements 3 ½ et 5 logements  

4 ½, le tout sur un seul plancher. 

 

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. 

mailto:capriceastronomie@gmail.com
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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 Pâques!!!  

 

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 Mars : 

Collectes sélectives : 11 et 25 mars 2016 

Ordures ménagères : 9 et 23 mars 2016 

L’assemblée du Conseil d’ avril aura lieu le mardi 5 avril 2016 à 19 h. 
 


