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Vallée du ciel étoilé

ATTAIAES ATTJ¡|ICI PALES

Voici quelques sujets traités par votre conseil municipal lors de sa

séance du 2 mai dernier et sur lesquels il a statué :

a) résolution d'opposition au projet de centralisation des
laboratoires médicaux publics du Québec actuellement mis en
æuvre par le ministère de la santé et des services sociaux,
considérant les risques et coûts potentiels liés au transport, à la
sécurité et les pertes d'emplois dans ce secteur;

b) résolution d'appui à une demande de reprise de la route 257 par
le ministère des transports, de la mobilité durable et de
l'électrifi cation des transports.

c) résolution d'appui à la demande de passage dans les rues de la
municipalité lors du défilé du Festi-Quad qui aura lieu le 10 juin
(par le Club Quad Mont-Mégantic);

d) résolution d'appui afin d'autoriser le passage du triathlon
extrême CANADAMAN /CANADAV/OMAN qui circulera sur le
territoire de la municipalité les 8 et 9 juillet prochains sur un
parcours à couper le souffle au cæur de la forêt et des montagnes
qui enchaine :

o *3,8 km de nage sur le lac Mégantic avec un départ à
I'aurore;



o * 180 km de vélo empruntant la route des Sommets avec un
parcours de 2500 m de dénivelé positif;

. *42 km de course sur route et sentiers avec une arrivée ultime
au sommet à I'observatoire du mont Mégantic et 1200 mètres
de dénivelé positif'!

. Pour plus d'info : www.caxtri.com
N'hésitez pas à les encourager chaleureusement!

o Embellissement

L'ensemble des sondages et consultations populaires qui ont été
réalisés depuis 2014 par la municipalité et l'équipe citoyenne ont
fait ressortir que I'embellissement était au coeur des intérêts de la
population. Nous vous encourageons donc en ce début de
printemps à embellir et fleurir vos propriétés afin de mettre
pleinement en valeur la beauté de notre village. Afin d'être
conséquent à cet appel, la municipalité portera une attention
soutenue aux lieux publics sous sa responsabilité.

Activité < festi-crêpes >> des pompiers le 28 mai20l7l

OYE OYE
Le service incendie de La Patrie vous invite à venir déjeuner avec
eux, dimanche le 28 mai au centre communautaire de 8 h à midi.
Au menu :

Crêpes- Crêpes de sarrasin - Pains dorés - Gaufres
Garnie de fruits, chocolat ou crème pâtissière
Venez essayer notre crêpe spécial Pompier!!!
Coût : 12 ans etplus : 7 $, 4-ll ans : 5 $ et 3 ans et moins : gratuit

Règlement pour les abris d'auto temporaire

À titre d'information! En cette période de fin d'hiver et selon
le règlement de zonage 39-014, il faut savoir que notre abri
d'auto temporaire peut être installé sur une certaine période.

o

o
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Ainsi, l'abri d'auto peut être installé jusqu'au 30 avril 2016 et
par la suite, il devra être enlevé. Nous vous remercions de
votre compréhension!

Message de sécurité: BBQ

Lorsque vous installez une nouvelle bonbonne de propane pour
votre BBQ, il est fortement conseillé d'attendre 5 à 10 minutes
avant de procéder à la cuisson. Des incidents seront ainsi évités!

o Règlementation : Demande de permis de feu (Règlement
72-17, Article 41 Feu)

Sachez qu'au printemps, avant l'apparition de la nouvelle
végétation, quelques heures d'ensoleillement suffisent à assécher
l'herbe ou tout autre combustible de surface. Du même coup, la
forêt environnante devient extrêmement vulnérable. Alors soyez
vigilents! Aussi, la saison estivale approche et avec celle-ci
s'annonce le retour du beau temps et le plaisir de veiller à
I'extérieur près d'un feu.

Il est donc temps de vous rappeler que nul ne peut allumer ou
maintenir allumer un feu dans un endroit public sans permis sauf si
des endroits ont été aménagés par la municipalité à cette fin.

La personne mandatée par le conseil municipal peut délivrer un
permis autorisant un feu pour un événement spécifique avec les
conditions inscrites au permis. Faite votre demande de permis à
Monsieur Bruno Audet 819 888-2368. Le permis est gratuit!

N.B : Si vous faites un feu dans un contenant ou foyer d'un
diamètre de 36 pouces ou moins, seul votre permis de brûlage

saisonnier est nécessaire.

AVANT D'ALLUMER, PENSEZ.Y!



a L'Echo centre mobile de retour cet automne!

Plutôt que de vous départir des objets ci-dessous mentionnés lors
des grosses collectes saisonnières, utilisez l'écho centre mobile afin
de disposer de ceux-ci en conformité avec la protection de

I'environnement et ainsi éviter I'enfouissement.

Vous avez des résidus domestiques dangereux (RDD), des produits

électroniques défectueux, des pneus d'automobiles etc. Sachez que

vous avrez la possibilité de vous départir de ces produits cet

automne via l'écho centre mobile qui sera àLaPatrie le samedi l4
octobre 2017 de th00 à 15h00 au centre communautaire situé au

44 rue Garneau afin de recueillir les produits énumérés ci-dessous.

Voici la liste des produits acceptés :

Résidus domestiques dangereux: peintures, huiles, batteries
de véhicule, piles, acides, propane, huile, f,rltres à huile,

o
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décapants, (les produits liquide doivent être dans des

contenents incassables et clairement identifiés).
o Meubles (de bois et métal seulement)
. Ampoules fluocompactes, tubes fluorescents etc. (emballé

afin de ne Das les cassés).

Produits Electroniques: téléviseur, ordinateur, imprimante,
téléphone etc.

Pneus d'automobiles ou de camionnettes sans
iantes (maximum de 8)

Textiles: vêtements, couvertures, rideaux
Métal (petites pièces de fer, aluminium, fonte, cuivre, fils,
broche, contenants de peinture vides etc.)
Les Styromousses: Contenants de styromousse alimentaire
(numéro 6) rincés et nettoyés (ex. : contenants de viande).
Styromousse d'emballage (ex. : mousse mo
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entourant les appareils électroniques). Styromousse isolante
(ex. : retailles et panneaux de st_vromousse)

A{ESSAGES D'OQGAN ISA{ES LOCAUX
EÚ ÉvÈNEAôENTS À vENTa

La Coop La Patrie

La coopération a meilleur goût et nous, membres du conseil
d'administration de la Coop La Patrie, ne sommes pas les seuls à le
dire. Y oyez comment on y croit en France, dans les régions
semblables à la nôtre. Le texte qui suit est tiré de leur site internet
Youpaq.com destiné à promouvoir l'économie locale par l'achat de
produits de proximité. Remarqu ez qtre le modèle des commerces des
petits bourgs français ressemble étrangement à ce que nous avons
connu il y a des années. Ne retenez du texte que l'argumentaire,
celui de démontrer qu'en délaissant nos commerçants et nos
entrepreneurs locaux, c'est l'âme d'un village qu'on perd. Et dans
notre belle province de Québec, comme dans le Canada il est facile
de constater les méfaits des achats faits dans les grandes surfaces.

Comment meurt un village... (texte tiré du site Youpaq.com)

< Le petit commerçant se lève dès l'aurore. Il est là tout le jour et
souvent tard encore. Et quand le soir, enfin, il ferme sa boutique, il
sera pour certains un sujet de critique. Et pourtant sa journée n'est
pas finie : il lui faut tout ranger et calculer les prix, préparer ses

achats et garnir ses rayons et comptoirs. Demain, il recommence et
il faut tout prévoir. Certes, il a moins de choix que les grands
magasins, mais il peut conseiller, il connaît vos besoins, il
s'intéresse à vous, écoute vos histoires.
Et quand on est pressé, c'est lui qu'on va voir. C'est chez lui qu'on
demande à mettre une affiche. C'est encore chez lui que l'on peut



parler avec son voisinage. Le nouvel arrivant se sent un peu moins
seul, quand de son magasin,ll a franchi le seuil.
On dit qu'il vend plus cher que les grandes surfaces, mais en y
regardant de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément vrai.
Aussi quand il est trop tard pour sortir sa voiture, on va frapp er chez
lui, quelque fois même après la fermeture. À trop vouloir courir
après la mauvaise qualité des "bas prix", un jour les "villageois"
n'auront plus qu'à se mordre les doigts. Les commerçants auront
plié bagage et chacun sait ce que veut dire "boutique fermée". >>

Voilà comment meurent le cæur et l'âme d'une commune ou d'un
village.

Pensons-y bien !

Jean-Claude Vézina membre du CA de la Coop La Patrie.

o La Fabrique St-Joseph-des-Monts

"Communauté de La Patrie"

Cueillette de bouteilles & cannettes "consignées"

Samedi le 27 mai 2017 en avant-midi, des
bénévoles passeront à vos portes pour ramasser
vos dons de bouteilles & cannettes
"consignées". SVP préparez vos sacs à I'avance

et vous pouvez les laisser à la vue dans votre cours. Si vous prévoyez
être absents, vous pouvez les apporter au presbytère de La Patrie et
les déposer dans le portique. Les dons en argent sont aussi acceptés.
À I'avance nous remercions La Coop La Patrie pour sa participation
et aussi vous informer qu'au comptoir des caisses il y a une boîte en
bois, bien fermée, dans laquelle vous pouvez déposer en tout temps,
vos coupons de retour de bouteilles (au lieu de I'encaisser). C'est une
autre façon de faire un don.
Merci !



"Encan" dimanche le l1 juin 2017

Aussi nous commençons déjà à recueillir des dons
matériels (pas de tissus) pour notre "Encan" qui se

tiendra dimanche le I I juin beau temps, mauvais
temps. Contactez le bureau 888-2231 ou Mario Audet,

président 888-2484 ou tout autre gestionnaire pour organiser une
livraison de vos effets ou un ramassage. Il y aura une cantine sur
place. Accueillezuntrès gros merci de notre part.

Travaux à venir
Au presbytère, I'abri d'auto doit être défait. I1 faudra refaire les
murets, changer la porte de garage et refaire juste une petite toiture
au-dessus de celle-ci. La galerie, nouvellement rénovée, doit être
repeinte ainsi que le portique.

À l'église et au presbytère, il faut refaire les joints de cimen| car I'eau
s'infiltre à plusieurs endroits et si on attend trop, ça poutrait causer
de sérieux dommages.

Notre plus gros projet est celui du chauffage de l'église et du
presbytère. En tout temps le chauffage actuel de l'église peut nous
lâcher. Il faut analyser la situation et faire un choix judicieux entre
2 ou 3 autres méthodes de chauffage. Le manque de chauffage dans
l'église et la sacristie cause des dommages qui, dans quelques
années, seront irréversibles. Une équipe de bénévoles, votre conseil
de gestion, prend la cause très au sérieux. Comme ce projet est

embryonnaire, nous ne pouvons donner trop de détails mais il va
nécessiter de sérieux investissements. Si vous entendez parler de
quoi que ce soit et que vous vous posez des questions, nous vous
invitons à contacter un des gestionnaires afin d'avoir I'heure juste et
ne pas propager des "qu'en dira-t-on".



C'est pour toutes ces raisons que la Fabrique La Patrie a
grandement besoins de votre contribution Volontaire Annuelle
(c.v.A.)

Cette année la collecte de la contribution volontaire a rapporté moins
que I'année passée et que les années précédentes. Le Conseil de
gestion est conscient que ce n'est pas facile pour toutes les familles.
C'est pour cette raison que nous acceptons tous les montants et aussi
par des chèques postdatés.
Nous en profitons pour remercier très sincèrement toutes les
personnes qui ont contribuées.

Cimetière
Une levée de fonds pour les cimetières s'est déroulée ce printemps,
conjointement avec les autres communautés de St-Joseph-des-
Monts ainsi qu'avec les communautés vers Lac Mégantic (Ste-
Marie-du-Lac). Il s'agissait d'un "rallye maison". C'est un peu
comme des "mots croisés". Les participants recevaient un
questionnaire de 52 questions en rapport avec le cimetière ou à
l'église. Cette levée de fonds a rapporté la somme de $400. Les noms
des gagnants seront annoncés sous peu. Nous remercions tous les
participants. Nous comptons refaire I'activité et referons plus de
publicité. À suivre ...

Horaire des messes
À tous les dimanches il y a une messe à l0 h 30 à l'église
(sacristie).
Les lundis à 1l h et les mercredis à 16 h il y a des messes à la
Coopérative de Solidarité àLa Patrie.
Des bénévoles de l'équipe de la pastorale, avec le célébrant du
moment, donnent de leur temps pour préparer les messes et sont
très heureux quand ils voient une bonne participation. Soyez
toujours les bienvenus à I'une ou I'autre de ces célébrations.



Merci à la Municipalité de La Patrie
Le Conseil de Gestion apprécie énormément I'implication de la
Municipalité de La Patrie dans I'entretien et la beauté de son terrain.
Un très gros et bon merci à celle-ci pour avoir accepté, cette année
encore, de tondre le gazon autour du presbytère et de l'église ainsi
que d'entretenir les plates-bandes.

Merci de nous avoir lu !

Le conseil de gestion de La Fabrique St-Joseph-des-Monts,
communauté de La Patrie !

Mario Audet, président, Angèle Doyon, Pierre Breault, Jocelyne
Hallé, Danielle Desautels et Frédéric Langlois les gestionnaires.

Afin d'alléger le texte nous utilisons le masculin mais soyez assuré
qu'il inclut le feminin.

Corporation des loisirsa

La Corporation des loisirs St-Pierre de La Patrie tiendra une
assemblée générale extraordinaire ayantpour objet la dissolution de
sa charte et le transfert des actifs à la municipalité de La Patrie. Cette
assemblée publique aura lieu le lundi 22 mai à 13 h à la salle du
conseil située au 18 rue Chartier. Toutes les personnes intéressées
par le sujet seront bienvenues.

o Citrouille en Fête 2e édition

L'équipe Citrouille en Fête est heureuse de vous annoncer qu'après
son succès de I'an dernier, elle est prête à amorcer avec vous, une
deuxième année haute en couleur. C'est toujours avec la même
vision et avec les mêmes intentions que nous désirons poursuivre ce
beau projet. Toutefois, la formule sera simplifiée en 2017 et nous
mettrons davantage l'emphase sur l'activité physique lors de la 2e

édition du 30 septembre prochain.



Le lancement de la 2e édition se fera auprès des élèves et des
professeurs de l'école Notre-Dame-de-Lorette à la fin du mois de
mai où sera pigé le dessin gagnant qui servira à la confection des
macarons promotionnels commandités par la Caisse Desjardins des
Hauts-Boisés. Vous pouffez vous procurer les macarons lors des
événements qui auront lieu à La Patrie tout au long de l'été.
INVITATION À TA POPULATION JOUR DES SEMENCES

MARDI 6 JUIN I 10H I Jardin Citrouille en Fête (près du centre
communautaire)
* Veillez prendre notre qu'en cas de pluie l'activité sera remise au

lendemain. Pour plus d'information visitez notre page FB
Citrouille En Fête.

Répercussions de la première édition de Citrouille en Fête dans
notre belle communauté.

l. A contribué à plusieurs journées de rassemblement multi
générationnel

2. A permis à la population, de se procurer des produits locaux
frais (courges) issus de semences biologiques à moindre coût.

3. A remis à la relève du Haut-St-François une centaine de
coìrrges qui ont été redistribuées à des familles dans le besoin.

4. A offert aux Chevaliers de Colomb pour la guignolée tous les
pots de conserves excédents de notre événement du 22
octobre.

5. A remis à l'école Notre-Dame-de-Lorette I 200 S pour les
activités suivantes :

o Katag une entreprise qui se spécialise dans les jeux
d'animation avec épées-mousse a été invitée à l'école
afin d'offrir aux jeunes un après-midi chevaleresque.

. Participation au financement de deux journées de ski au
Mont Orford où les étudiants ont reçu des cours de ski
auprès de 6 moniteurs.

6. A remis 1 100 $ au CPE Le Ballon Rouge pour I'achat
d'équipement en lien avec l'activité physique.



o Un jeu d'eau d'une valeur de 800 $
o Des tricycles pour une valeur de 300 $

Merci encore une fois à tous les bénévoles et commanditaires qui
ont contribué à ces répercussions.

DTVEAS
a La Passerelle

Le meurtre d'une femme n'est pas un drame familial

Chère société,

Ça fait un moment que nous voulons te parler. Il aura fallu le
meurtre de 6 femmes en I'espace de quelques semaines pour que
nous t'écrivions. C'est sans compter les centaines de femmes
disparues et assassinées depuis des années, souvent dans
l'indifference. Derrière ces horribles crimes, la question de la
violence conjugale est actuellement médiatisée et, nous espérons,
prise au sérieux. Nous en parlons, mais nous en parlons mal. Chère
société, nous pensons qu'il est temps de changer nos pratiques et
d'établir un nouveau contrat social avec toi. Nous voulons te
proposer de bannir trois expressions de ton langage. Juste trois,
pour l'instant, et on pense que tu peux y arriver. Les voici : <<crime

passionnel>, <drame familial> et < il a perdu le contrôle >.

Le choix des mots est important lorsqu'on parle d'enjeu social et il
faut nommer les choses par ce qu'elles sont : (( un meurtre
conjugal>. Car non, il ne s'agit pas d'un drame et utiliser ce terme
rend invisible le geste posé et banalise la violence conjugale.
L'utilisation de I'expression < crime passionnel > met de 1'avant
l'idée que la passion mène au meurtre. Rappelons que ce n'est pas
la passion, ni l'amour qui tue, mais bien le meurtrier. Tuer sa

conjointe ou ses enfants est un acte de violence inouïe qui se doit
d'être nommé et dénoncé.
Rappelons également que lorsque les femmes quittent leur
conjoint, elles se trouvent dans une situation de vulnérabilité



accrue et il s'agit là de moments propices à l'augmentation de la
violence. Selon l'Institut de la santé publique du Québec,
I'homicide à l'endroit de la conjointe se commet le plus souvent
dans la période entourant une rupture initiée par la conjointe ou
lors d'une escalade de la violence au moment de mettre fin à la
relation. Ainsi, l'expression < il a perdu le contrôle >>, renvoie
l'image d'un homme déboussolé et qui n'est pas conscient de ses

actes. Pourtant, la violence conjugale ne résulte pas d'une perte de
contrôle, mais constitue, au contraire, un moyen choisi pour
dominer I'autre personne et affirmer son pouvoir sur elle.
Chère société, nous espérons que tu accepteras notre suggestion de
traiter le meurtre conjugal comme un problème de société et non
seulement comme un banal fait divers. Nous avons confiance en
toi et pensons que tu peux y arriver.
Le Centre des Femmes du Haut-Saint-François, La Passerelle

o Activité table des aîné(e)s HSF le I juin 2017

Venez assister à une présentation {ynamique du bilan des activités et

{es réalisations de votre Centre des Femmes. Ce sera également Ie
moment å'en apprendre davantage sur la *êation du mílieu de vie,

On veut vous entendre!

Dès 17 h EO

École PrÍrnaire Pope Memorial ã Bury

Bienvenue A toutes les femmes du Haut-Saint-Frânçois
Ðes petrtes bouchêes seront o{ertes/

Mardi ó iuin 2CÍ7

r*fu ConÉrmation de prêence alant le ler [uin
ì elephone, 919.877 .3423
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. l¡lous accueillons les gens à 11 h au Centre
communautaire Dudswell, 193 Principal Est,
Marbleton

À CUICHET FERMÉ - Billet obligatoire pour entrer: 10S,

incluant brunch et pièce de théâtre avec l2 scénettes présentant
différentes situations de maltraitance envers les aîné(e)s.

Après une courte élocution de circonstance par la présidente de la
table des aîné(e)s et le préfet de la MRC, le brunch est servi par
I'Orchidée, table très appréciée de tous à chaque fois que ce service
fut offert lors de brunchs précédents.

Après cet activité de la table des aîné(e)s de la MRC du Haut-St-
François, vous serez en mesure de reconnaître differentes façons
que nous et nos aîné(e)s subissons ou pouvons subir, soit: de
I'impatience indue, de l'animosité, de la malveillance, de
l'égarement et même de I'agressivité de la part de conjoint,
d'enfants, petits-enfants et même d'intervenant dans le milieu.

Vous aùrez aussi la chance d'émettre vos commentaires et de
partager avec les gens présents à ce brunch, qui se veut instructif et
convivial.

Merci de vous joindre à nous et de I'intérêt que vous portez à vos
aîné(e)s

PS J'ai des billets (Jean-Pierre Prévost) à vendre et je suis au 819-
888-lll2 et tout le monde est invité, premier arrivé, premier servi
(truc de vendeur)

Pour Scotstown, Mme Monique Lacasse, 819-657-4407, a des
billets. Pour Chartierville, Mme Réjeanne Bernier, 819-656-2321,
a des billets.



o Marche et cours pour le Haut
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La Coopérative de solidarité Monts et Vallée
Résidences pour personnes âgées

34 rue Principale, La Patrie (aC¡ JOB 1Y0

Téléphone : 819 235-8585

faLtTar etTot^y Les gews dvt vwLLLut

La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements 3 Vz et 5
logements 4 /2,1e tout sur un seul plancher.

Pour savoir les logements disponibleso 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 chauffe et éclairé, eau chaude comprise;
Salle de bain complète;
Emplacement pour poêle et réfrigérateur dans chaque logement;
Emplacement pour laveuse/sécheuse dans les 4 Yz seulement;
Buanderie disponible pour les 3 Yz;

Câble HD et Wi-Fi inclus;
Système d'intercom à I'entrée principale pour accès aux logements;
Balcon privé pour chaque logement;
Service de livraison de médicaments;

Il est possible d'avoir sur demande, par I'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 2'dimanche de chaque mois



Bon mois de mai !

Municipalité de La Patrie
18, rue Chartier

La Patrie (Québec) JOB 1Y0
Téléphone : 819 560-8535
Muni. lapatrie @hsfqc. ca

Heures d'ouverture

Lundi : 8 h 30 àlzhetde 13 h à 16 h 30
Mardi : 8 h 30 àlzhet de 13 h à 16 h 30

Mercredi : Fermé
Jeudi : 8 h 30 àlzhet de 13 h à 16 h 30

Vendredi : Fermé

Inspecteur en bâtiment : Richard Martin
Mardi:8h30à12h

RAPPEL:

Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives du mois de mai :

Collectes sélectives : 5 et 19 mai 2017
Ordures ménagères : 3 et 31 mai 2017
GROSSES COLLECTES : 17 MAl20l7

L'assemblée du Conseil de juin auralieu le mardi 6 juin 2017 à 19 h

DATE DE TOMNÉN DU PROCHAIN BULLETIN
Le 2 juin 2017.

Pour demande de publication, s'adresser par courriel :

Lej a s eu r. lapatrie@h sfq c. ca

www.lapaffie.ca

Votre source d'information municipale!


