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Décembre 2021
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Conseil municipal
de La Patrie
Depuis le 7 novembre le nouveau Conseil municipal travaille à améliorer notre communauté.
Voyez qui est en fait partie et qu'elles sont leurs responsabilités respectives.
https://www.lapatrie.ca/fr/equipe.htm

Derrière : Les conseillers messieurs Richard Blais et
Paul Olsen, les conseillères mesdames Hélène Côté
Lambert et Chantal Lacoursière. Devant : Johanne
Delage, mairesse, et France Tardif, conseillère. Monsieur le conseiller Philippe Delage absent sur la photo
groupe.
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Conseil – Rôles et responsabilité des élus!
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Équipe municipale
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Municipalité de La Patrie
Nouveauté chez nous!
La municipalité de La Patrie est fière d’offrir sous peu des installations
permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides. En effet,
faisant suite au nouveau programme de subvention d’Hydro-Québec, nous sommes en
mesure d’offrir ce service aux électromobilistes résidant à La Patrie et dans les environs
ainsi qu’aux visiteurs passant par chez nous.
Ces bornes de recharge seront installées à la
halte Éva Senécal, le long de la rue NotreDame O, entre les rues Chapleau et Racine N,
dans le stationnement destiné aux touristes.
Nous aurons dans un premier temps une borne
de rue de type 2 permettant l’alimentation de
deux véhicules simultanément. Installation
prévue en décembre 2021.
Borne de niveau 2 (240V) :
• Elle est la colonne vertébrale de l’électrification des transports
• Borne de destination
• Elle recharge pendant qu’on vaque à ses occupations
Et ce n’est pas tout!
Au courant de 2022, faisant suite à une autre demande de la
municipalité, Hydro-Québec a accepté d’installer à ses frais
une borne rapide (BRCC) de 50 kW permettant une recharge rapide. Une deuxième borne rapide sera considérée
au cours de l’année et possiblement, aux dires de notre contact chez Hydro-Québec, que nous aurons la possibilité de
voir installée la nouvelle borne de 150 kW encore en
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développement au moment d’écrire ces lignes. Ces bornes sont
destinées aux voyageurs qui désirent recharger leur véhicule
en peu de temps.
• Recharge d’appoint lors de déplacements le long des axes
routiers
• On attend le niveau de charge nécessaire pour continuer sa
route
Bornes Rapides à Courant Continu (Borne rapide)
• Jusqu’à 240 km par heure de recharge pour une borne de 50 kW
• Jusqu’à 480 km par heure de recharge pour une borne de 100 kW
• Installation sur une infrastructure d’alimentation triphasée
• Hydro-Québec fait le déploiement et en assume tous les coûts
L’électrification des transports est bel et bien enclenchée
Le saviez-vous?
• Le transport routier est responsable de 35,6% des émissions de
GES au Québec (données HQ de 2018).
• L’électrification des transports permettra la réduction des GES
• Le Gouvernement du Québec offre des incitatifs pour l’achat et
l’installation de bornes privées, pour le travail et pour les flottes
de véhicules.
• Depuis déjà 9 ans, Hydro-Québec a mis sur pied le réseau de
bornes de recharge publique Le Circuit électrique
• 3118 bornes de recharge, dont 469 bornes rapides
• 17 régions du Québec
• Plus de 102 000 véhicules électriques (VÉ) sur les routes du Québec au 30 avril 2021
La station de recharge vs la station d’essence
Véhicule à essence
• 100% des besoins en carburant sont comblés à la station d’essence
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Véhicule électrique
• 95% des besoins en carburant sont comblés par la recharge à la
maison
• 5% de la recharge lors de déplacements (bornes rapides) ou lors
d’arrêts (bornes standards)
• La station-service est à la maison. Le véhicule électrique est plein
avant chaque déplacement
La recharge publique
• Aide à l’adoption du véhicule électrique
• Réduit l’anxiété de la panne électrique
Vous aimeriez en savoir davantage?
Consultez les sites Internet suivants afin de démystifiez cette nouvelle
réalité. Sans être la solution ultime pour un avenir plus vert, l’électrification des transports, du moins au Québec avec notre hydro-électricité,
nous mène tranquillement vers la diminution voire la fin de l’utilisation
des énergies fossiles nuisibles à notre environnement.
Informez-vous, c’est la meilleure façon de se faire une opinion éclairée!

https://lecircuitelectrique.com/fr/

https://www.aveq.ca/
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Résolutions municipales du 9 novembre 2021!
INCENDIE
- Achat : 1 habit de combat à 2 173.50 $, bottes (1) à 541 $ et la vérification annuelle des camions
pour 1 217 $.
- Regroupement incendie : Le conseil municipal de La Patrie s’engage à travailler, en collaboration
avec la municipalité de Canton de Hampden, la ville de Scotstown et toute autre municipalité qui
voudrait s’y joindre, à faire un regroupement administratif du service incendie.
VOIRIE
- Autorisation d’appels d’offres sur invitation pour le fauchage de bords de chemins pour les
saisons 2022 à 2026.
- Abri-bois – ordre de modification
- Dépenses de voirie : vitre thermos, centre communautaire pour 350 $ et réparation des toilettes à
500 $.
LÉGISLATION
- Avis de motion des projets de règlements concernant l’établissement d’un code d’éthique et de
déontologie des élus et décrétant la rémunération des membres du conseil municipal.
ADMINISTRATION
- Maire suppléant : Monsieur Richard Blais;
- Achat de tablettes portatives pour les élus pour un conseil sans papier;
- Achat d’un portable pour la mairesse : 1 350.00 $ plus taxes;
- Gratuité de la location de l’Abri-bois le 27 juin 2022 pour Carrefour jeunesse- emploi pour leur
projet Chill dans le HSF;
- Inscription de la mairesse pour le dévoilement du Gagnant des Fleurons du Québec – la
municipalité est sélectionnée dans le cadre du prix Reconnaissance en agriculture urbaine;
- Publicité des vœux de Noël dans l’Écho de Frontenac et le Guide des attraits dans La Tribune et
le Journal le Haut-Saint-François.
- Compensation 2021 pour la collecte des matières recyclables pour un montant de 26 824.58 $ et
redevance de 158.67 $ pour la collecte spéciale de ARPE-Québec;
- Commandite à la Relève du HSF de 50 $;
- Commandite de 50 $ pour la Polyvalente Louis-Saint-Laurent pour le Gala des mérites scolaires
2022;
- Halte du Soleil-Levant – déneigement pour la période hivernale;
- Dépenses pour travaux majeurs, changement de poteaux de place sur le 257 sud pour un montant
de 25 745.93 $
- Gratuité de la salle municipale le 11 décembre et commandite de 350 $ pour le Marché de Noël
de La Patrie.
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Paroisse Saint-Joseph-des-Monts – Communauté de La Patrie
Messe de Noël 2021 et animation musicale
La messe de Noël sera célébrée le vendredi 24 décembre à 21 h par l’abbé Garrick Huang. Les
consignes sanitaires nous permettent d’accueillir 250 personnes dans l’église, sans passeport vaccinal. Le port du masque, le lavage des mains et la distanciation seront maintenus.
En ce qui concerne l’animation musicale de la messe de Noël le 24 décembre à 21 h, voici ce
qui est prévu.
M. Olivier Waché de Woburn jouera de l’orgue, sur des airs connus du
Temps des fêtes. Aussi nous venons d’apprendre que des paroissiens souhaitent s’impliquer dans une chorale improvisée. Quiconque a de l’intérêt à
participer, SVP, donnez votre nom à M. Fernand Mailhot au 819-888-2894.
Il a déjà quelques noms sur sa liste et il pourra vous donner plus d’informations. Au moment d’écrire ces quelques lignes, nous avons grand espoir de
ravoir une chorale pour la messe de Noël ! Quelle satisfaction de constater
qu’une communauté se prend en main se tient les coudes pour faire quelque
chose de bien ! Merci à vous tous.

C’est une affaire de collectivité et d’appartenance à sa communauté !
L’église, ce monument emblématique patrimonial doit être entretenu comme n’importe quel
monument de notre village. Pour celui-ci, tout se fait bénévolement et juste par une poignée de
personnes. Tous les matériaux ou autres éléments nécessaires à sa survie sont payés à même vos
dons et les levées de fonds.
Beaucoup de gens ont déjà donné et nous les remercions très sincèrement.
D’autres dons restent à venir et nous le savons.
Toutefois à cause de l’utilisation très fréquente du cellulaire, à la place d’un téléphone fixe, nous ne pouvons rejoindre tout le monde. Si c’est votre cas, SVP
soyez au-devant de nos bénévoles et faites votre don quand même.
Ayez le sens du devoir accompli en faisant votre part financière pour l’entretien du patrimoine local le plus imposant de votre village. Nous comptons aussi
sur vos valeurs de « vie communautaire » et sur votre grande générosité.

Des remerciements aux gestionnaires qui ont fini leur terme !
Comme dans tous comités, arrive un moment où des membres sont sortants rééligibles ou non.
Pour le conseil de gestion, Mme Angèle Doyon et M. Pierre Breault vont terminer leurs 2 mandat
de gestionnaire en fin 2021. Ne pouvant être réélus nous aurons 2 nouveaux gestionnaires.
Mme France Tardif et M. Marc Poulin ont accepté de relever ce défi, à l’essai pour un certain
temps. Un « très gros MERCI » à Angèle et à Pierre et bienvenu à France et à Marc.
e

Passez un merveilleux Temps des fêtes et merci pour votre appui financier, matériel, en
main-d’œuvre en tout temps !
Votre Conseil de Gestion 2021 : Mario Audet président, mesdames Danielle Desautels, Jocelyne Hallé et
Angèle Doyon, MM. Frédéric Langlois et Pierre Breault et Mme Nicole Labrecque secrétaire.
Dans ce texte le genre masculin est utilisé pour l’alléger. Il inclut le genre féminin.
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Chers coopérateurs, chers clients,
Nous nous permettons de prendre quelques minutes de votre temps
pour vous informer d’une modification importante qui aura lieu au sein
de notre Coopérative agricole de La Patrie.
C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons qu’à compter
du lundi 6 décembre, nous regrouperons l’équipe de l’entrepôt matériaux avec celle de la quincaillerie. Cette modification signifie que tous
nos membres et clients devront d’abord se rendre à la quincaillerie pour
commander et payer leurs matériaux de construction et moulées avant
de se rendre à l’entrepôt pour récupérer leur marchandise.
Le conseil d’administration et son équipe effectuent ces changements
afin d’améliorer notre service à la clientèle et afin de regrouper notre
offre de service. En cette période de rareté de la main-d’œuvre et devant une situation où certains des membres de notre équipe quincaillerie sont sur le point de prendre une retraite bien méritée, nous nous devions de regrouper nos deux équipes afin de bien préparer la relève.
Ce changement permettra aussi d’assurer une meilleure coordination au
chapitre de nos inventaires et ainsi éviter que nos clients se déplacent
d’un site à l’autre à la recherche de réponses ou de marchandises.
Nous comptons sur votre collaboration afin que ce changement se passe
pour le mieux.
Toute l’équipe de La Coopérative agricole de la Patrie vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Le Conseil d’administration
Steve Jacques
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Président
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Une soirée exclusive tout étoilée

!

Vous voulez découvrir de quelle façon participer à la protection de
notre territoire étoilé et en apprendre plus sur
les multiples projets en cours ?
Connectez-vous, le 8 décembre prochain, à 20h00, sur cieletoilemontmegantic.org/direct pour une soirée virtuelle dédiée aux citoyens de la
Réserve de ciel étoilé.
Venez poser vos questions en direct.
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Joyeux Noël
et
bonne année!
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Bon mois de décembre !
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 – veuillez envoyer vos demandes à
dga.lapatrie@hsfqc.ca pour les prochains mois. Notre inspecteur travaillera sur
appel. Nous vous informerons du suivi de votre demande.
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères, sélectives et compost des mois
décembre 2021 :
Collectes sélectives : 10 et 24 décembre 2021
Ordures ménagères : 22 décembre 2021
Compost : 21 décembre 2021
Les prochaines assemblées du conseil municipal
7 décembre 2021et 18 janvier 2022
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN
BULLETIN
21 janvier 2022
Pour demande de publication, s’adresser
par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
ou
www.lapatrie.ca
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Passeport vaccinal
non requis.
Selon les normes sanitaires.
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