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Entretien de la route 257
La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon
adressent une demande au Ministre des Transports
COOKSHIRE-EATON, le 20 juin 2OL7 - Le 12 juin 2017, Robert Roy
(préfet de la MRC du Haut-Saint-François) et Bruno Gobeil (maire de La
Patrie et représentant du Comité 257
Haut-Saint-François)
remettaient à Ghislain Bolduc (député de Mégantic), une demande de
rétrocession destinée au Ministre des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Électrificatíon des transports, M. Laurent Lessard.

En l-993, dans le cadre d'une réforme du réseau routier,

le

gouvernement provincial confiait la responsabilité de la quasi-totalité
de la route 257 aux municipalités.
Faute d'un soutien technique et financier adéquat, les municipalités
n'ont jamais été en mesure de faire l'entretien requis par cette
infrastructure routière partiellement asphaltée et d'usage national. Les

plus récents coûts de mise à niveau estimés représentent une
augmentation de 20% du budget total annuel des municipalités
concernées (excluant l'entretien) : un fardeau fiscal insupportable.

Conséquemment, la route se retrouve désormais dans un état de
détérioration avancée.
Cet état constitue une entrave au développement économique
régional, à la mob¡lité de la population; amène des complications pour
les services d'urgence potentiellement dangereuses pour la population
tout en nuisant à la desserte des équipements touristiques, tels le Parc
national du Mont-Mégantic et le Parc régional du marécage des Scots,
pour ne nommer que ceux-là.
Les demandes d'aide initiées en l-999, l'exaspération de la population,
l'état critique de la route et les impacts négatifs qui en résultent
motivent le comité de la route 257 - Haut-Saint-François à passer à
l'action pour régler ce dossier. Considérant le gouvernement du Québec
comme un allié sensible et partageant ses préoccupations, dans la
mesure ou cela se reflète par des gestes concrets. Le comité sollicite
donc M. Bolduc afin de faire les représentations nécessaires auprès du
Ministre Lessard.
Le comité de la route 257 est actuellement composé de 5 municipalités
de la MRC du Haut-Saint-François, représentées par Bruno Gobeil,
maire de La Patrie; Lisa lrving, mairesse suppléante de Hampden;
Chantal Ouellet, mairesse de Scotstown; Marcel Langlois, maire de
Lingwick; Richard Tanguay, maire de weedon ainsi que du préfet de la
MRC, Robert G. Roy.

-30SOURCE

:

Robert G. Roy
Préfet de la MRC du Haut-SaintFrançois
819 s60-8400
Prefet. Mrc@ hsfqc.ca

Bruno Gobeil
Maire de la municipalité de
Patrie
819-560-8s3s
mairie.lapatrie @hsfqc.ca

La

Robert G. Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François et Bruno
Gobeil, maire de La Patrie et membre du Comité 257 - Haut-SaintFrançois remettent la lettre destinée à Laurent Lessard, Ministre
des Transports, de la Mobil¡té durable et de l'Électrification des
transports à Ghislain Bolduc, député de Mégantic et adjoint
parlementaire du Ministre.

o

Bureau municipal

Prenez note que le bureau municipal sera ouvert que le lundi et le
jeudi de 8 h 30 à12 h et de l3 h à 16 h 30 pendant les vacances de
construction. Soit du 24 julllet au 4 août 2017 .

o

Séance du conseil de juillet

Attention!
Correction de la date de la tenue de la séance régulière du conseil
municipal du mois de juillet2017.

juillet aura lieu le mardi I I juillet 2017
à 19 h et non le 4 juillet2017 tel que mentionné au calendrier des

Ainsi la séance du mois

de

séances régulières pour l'année 2017.

o

Information relativement aux colporteurs

Message à tous, nous aimerions vous aviser que pour faire de la
vente porte à porte (colporteur) dans la municipalité de la Patrie il
est nécessaire d'obtenir un permis auprès de la municipalité. Ainsi,
si vous recevez la visite d'un colporteur à votre domicile et que
cela vous indispose, vous pouvez exiger de celui-ci qu'il vous
montre son permis tel que le stipule le règlement municipal.

Règlement 72-17 - Nuisances
Colportage (Mun.)

IJn colporteur ou un solliciteur, doit, pour vendre, collecter ou
solliciter dans la municipalité, demander et obtenir un permis de
colporteur. L'amende applicable au contrevenant suite aux
procédures légales est fixée à 200 $.

o

Règlem ent 72-17 relatif aux nuisances

Article # 10
ntat de propreté du terra in (Mun.)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire
d'un immeuble de ne pas conserver celui-ci, sur lequel se trouve
des bâtiments ou non, dans un état de propreté adéquate, de façon
telle que cela constitue un danger pour la santé et la sécurité des
personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent.

Article # ll
Hautes herbes (Mun.)

Le fait de laisser pousser des broussailles ou de I'herbe jusqu'à une
hauteur de vingt-cinq (25) centimètres ou plus, dans les zones
d'habitation ou commerciale constitue une nuisance et est prohibé.

a

Étection municip ale 2017

Vous réfléchissez à vous impliquer en politique municipale lors de
l'élection du 5 novembre 2017?
La MRC et les municipalites du Haut-St-François vous offrent la
possibilité de suivre une formation afin d'être pleinement informé
du rôle et des responsabilités des élus en regard des exigences et
défis actuels.
Cette formation aura lieu à la salle B de la MRC à Cookshire le
samedi 26 aoÛit ou le 9 septembre (date à préciser selon le nombre
d'inscription). Le coût de cette formation est de 64 $ incluant le
dîner et collation.

La municipalité de La Patrie remboursera 50olo du coût
d'inscription des participants résidents sur son territoire et s'engage
à rembourser la totalité du coût d'inscription aux candidats elus
lors de l'élection du 5 novembre.
Vous devez faire votre inscription le plutôt possible auprès de
Lyne Gilbert - Secrétaire de direction -MRC du Haut-Saint-François
85, rue du Parc, Cookshire-Eaton (Québec) JOB 1M0
Courriel :
lyne.gilbert@hsfqc.ca
Téléphone : 819-560-8400 poste 2100

:

o

Rock n'Blues29 juillet 2017 à I'Abri-bois de La
Patrie

Le Rock n' Blues est de retour encore cette année! Le 29 juillet

à l'abri-bois, nous recevrons le groupe
mythique Mercedes Band qui est dans sa tournée 20ème

prochain,

anniversaire. En première partie, nous accueillerons BJX, un
hommage à Bon Jovi. Les groupes rock et blues se succèderont
toute la journée à partir de 13h.

L'an dernier, 5500$ ont été remis au CPE Le Ballon Rouge. Cette
année, les profits seront versés à l'École Notre-Dame de Lorette de
LaPatrie et serviront à l'achat de matériel académique et sportif
pour nos élèves. Venez eî grand nombre. Cantine et bar sur place.
Admission : 20$
Tirage : Arbalète Excalibur GRZ2 (valeur de 600$)
Guitare Seagull Godin (valeur de 600$)
Informations : (819) 888-1154
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TINITIIì{O LE PROFESSEUR TOURNESOL ET
DES FUSÉEs À vIL-RACTNE, LE 22 JUTLLET

Dans le cadre des Sorties villageoises de la Contrée du Massif
Mégantic,Ia municipalité de Val-Racine recevra la visite de Tintin,
le journaliste-aventurier imaginé par le célèbre Hergé.
A compter de 14h00, samedi le22juillet, les jeunes de 7 à77 ans
sont conviés à la projection des films animés < Objectif Lune > et
< On a marché sur la lune >>, d'une durée de 45 minutes chacun.
Également, à l'intermission entre les deux films, le professeur
Tournesol procédera au lancement de fusées avec l'aide des
enfants à qui il confiera des responsabilités importantes. De plus, le
professeur Tournesol expliquera ce que sont notre Lune, et
d'autres beaucoup plus lointaines, satellites de planètes telles Mars,
Saturne et Jupiter.
De nombreux cadeaux fournis par l'Agence spatiale canadienne,
dont des autocollants, des affiches, DVD et autres seront distribués
parmi les personnes présentes.
Un service de restauration à bas prix permettra à toute la famille de
manger et boire avant la projection, dès 18h30, du fîlm < Gravité >
mettant en vedette George Clooney et Sandra Bullock.
Si la température le permet, les participants, guidés par un
astronome amateur chevronné, pouffont observer le ciel étoilé.
Aucuns frais d'entrée.

ATESSAGES D'OQGAN TS,I{ES LOCAUX

fÚ ÉVÈNEA{ENIS À YENTa
o

Fabrique St-Joseph-des-Monts

des nouvelles ....

Journée familiale organisée par la Fabrique St-Joseph-des-Monts
qui se tiendra le 1 6 juillet 207 I à Piopolis, au Pavillon de la Plage
au Camping de Piopolis:

l0 h Accueil
10h30 messe au pavillon et bénédiction par M. le Curé et
inauguration officielle du Pavillon par les élus municipaux.

Midi Dîner, chacun apporte son pique-nique

NOTE:

Stationnement à l'église et une navette vous transportera
au Camping, apporter vos chaises de parterre et cantine disponible
dans le village - Bienvenue à tous !
Camp Emmanuel les 19,20 et2l juillet 2017 à N-D-des-Bois pour
les jeunes de 5 à 12 ans. Une équipe d'animateurs venant de I'Ile
d'orléans, du mouvement les Brebis de Jésus, animera ces journées.
Il reste encore de la place pour des inscriptions de jeunes, pour
informations: Louise P. Denis au 819-657-1152.

L'Encan "crié" s'est déroulé

à

merveille

!

D'ailleurs nous

remercions I'abbé Gilles Baril qui nous permet d'étaler tous les dons
matériels dans l'église afin de présenter tout ce que nous recevons.
Des bénévoles avaient préparé les lieux comme si nous étions dans
un "grand magasin". L'ambiance était chaleureuse, agréable et
enjouée. Comme lors de plusieurs organisations d'activités locales,
la foule n'était peut-être pas assez nombreuse donc il faut travailler
encore plus fort pour recueillir des argents nécessaires à I'entretien
de nos bâtiments et aider la pastorale locale. Toutefois le conseil de
gestion offre de très grands "MERCIS" aux gens qui ont participés
à cette levée de fonds. Merci !

ffi

Sanctuaire du Mont St-Joseph - SVP prenez note que
ditrranchc [e 13 août 2017 à 15h00 il y aura une messe à
la chapelle du Mont-Saint-Joseph qui sera célébrée à Mgr
Luc Cyr. Pour avoir accès gratuitement au stationnement

situé au sommet, vous devezvous présenter à I'accueil du

Parc en précisant que vous vous rendez à I'office
religieux. Profitez-en pour venir vous recueillir et
déguster votre pique-nique en famille.

Levée de fonds en cours ...

Un "Rallye-Maison" ! Gilles Baril vient de mettre en
æuvre un rallye sur les "saint(e)s" de l'Église Universelle.
On y retrouve tous les patrons des églises de notre région.
rCT
Ce rallye vous est offert comme une belle catéchèse sur
ces personnes qui sont des inspirations pour vivre sur les
pas du Ressuscité. On peut se procurer ce rallye au coût
de $10 / unité auprès du secrétariat ou à la sacristie
à la f,rn des messes dominicales. Les argents récoltés sont remis à
votre communauté. Yoyez ça comme un "genre de mots croisés" et
un développement personnel. Merci !
R

Activités à venir

!

- Cueillette de bouteilles / cannettes en octobre
- Vente de billets à 5$ fin juillet jusqu'au dîner communautaire
- Dîner communautaire dimanche le l5 octobre20lT

Célébrations eucharistiques en juillet:
- Les dimanches 2,9, 16,23 et 30 juillet à 10h30 à l'église;
- Les lundis 10, 17 et24juillet à 1 lh00 à la Coopérative de Solidar\té
rue Principale Nord.
Passez un bel été !
Le Conseil de Gestion de l'église de La Patrie

O

Observatoire Les trois Étangs - La Patrie

Le ciel

en

juillet àLa Patrie

Tous les mois, le ciel nous offre des phénomènes intéressants à
observer. Pensons aux occultations d'étoiles ou de planètes par la
Lune, ou encore des conjonctions, oppositions planétaires. Des
éclipses lunaires ou solaires et encore plus rarement des transits
devant le disque solaire. Mensuellement, il y a toujours quelque
chose à observer dans le ciel qui mérite notre attention. Et le plus
souvent le ciel nous impressionne !
Vénus
La très brillante planète Vénus accompagne les lève-tôt durant toute
la période estivale. Au début juillet, elle s'accroche au merveilleux
amas d'étoiles des Pléiades. Ce petit regroupement d'étoiles, dont 7
peuvent être visibles à l'oeil nu, est en fait composé de plus de 3000
jeunes étoiles. À I'aide d'une paire de jumelles, vous pourïez en
compter près d'une cinquantaine, alors qu'un petit télescope saura
en exhiber encore plus.
Saturne

Saturne sera des nôtres tout I'été, une belle occasion de la
contempler durant la belle saison. Le 6 juillet elle sera en
conjonction avec la Lune. Une occasion de découvrir facilement
cette planète parmi les étoiles par la présence de la Lune située tout
juste au-dessus.

Jupiter
Cette planète se laisse admirer aussi cet été, mais précède Saturne.
Il sera donc très aisé de la voir, très brillante dans le ciel à l'ouest,
jusqu'au début août avec un horizon dégagé vers le coucher du
Soleil. Aux jumelles, vous y verrez même quelques points lumineux
qui I'accompagnent : ce sont quelques-unes de ses lunes, celles-la
même que Galilée observa avec sa lunette astronomique en 1610.
Vous trouverez de plus en amples informations quant aux
éphémérides mensuelles du ciel sur le site Internet de M Claude
Duplessis (http://claudeduplessis.com/) ainsi que sur Ie site d'un
observateur situé àLa Patrie
:llobs
I

Ptenez le temps cet été de contempler le ciel au cæur de la première
Réserve Internationale de ciel étoilé ...cheznous!

Patrice Amyot - Astronome amateur
-Lapatrie
Textes : Claude Duplessis et patrice Amyot
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LES ROSES POUR LA
CAUSE II\C.

f,ilefinancière

Aide les femmes en remboursant une
ou plusieurs dépenses pouvant être
engendrées par les traitements et la
convalescence tels : déplacements,
hébergement, prothèse, lingerie
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Le SERVICE

D'AIDE FINANCÈnE s'adresse

aux

personnes ayant une situation financière difficile et vivant
avec un cancer féminin. Les 5 cancers feminins sont :
seins, utérus, col de l'utérus, ovaires, vulve ou par
définition <<Les cancers que l'homme ne peut avoir>.

Le SERVICE D'AIDE FINANCÈnE esr disponible à La
Guadeloupe, St-Évariste, La patrie, chartierville ou dans
l'une des 20 municipalités de la MRC du Granit.
Pour information etlou pour recevoir le formulaire d'aide
financière, veuillez communiquer avec Manon R oy au
8 I 9-5 83 -6484 (répondeur)
courriel
lesros espourlacaus efò,hotmail .com

ou par

o

LA cor{TRÉE DU MASSTF ruÉcrNTrc

Après le grand succès de l'an dernier, LA CONTREE DU
MASSIF UÉCANTIC revient avec son souper gastronomique de 9
services, le lundi l4 août à 18h à I'Abri-bois de La Patrie.
Sous le thème des étoiles, puisque nous soulignerons les 10 ans de
la première réserve internationale de ciel étoilé (RICEMM) qul
s'étend sur plus de 5000km2 autour du massif Mégantic, tous vos
sens seront sollicités : le goût et l'odorat par des produits du terroir
de notre région, I'ouïe par une musique d'ambiance d'un étudiant
en musique de l'université de Sherbrooke, la vue en observant le
ciel et les merveilleux plats, de même que le toucher par leurs
textures en bouche.
Nous présenterons également chacune des constellations choisies
par les six municipalités de LA CONTRÉE du Massif Mégantic.
C'est pour cette raison que nous invitons chaque municipalité à
déléguer le maire ou une conseiller(ère) à la table d'honneur de ce
souper gastronomique. Un billet de courtoisie sera offert à ce
représentant municipal. Encouragez également vos concitoyens à
se joindre à cette fête des papilles.
En plus de venir vous amuser, de bien manger et de dialoguer avec
vos confrères et citoyens des municipalités voisines et d'observer
les étoiles si le ciel le permet, vous pouffez participer à cette fête
des l0 ans de la zuCEMM en compagnie de représentants du parc
national du Mont Mégantic.
Pour réservation des billets au coût de $30 et information : Line
Chabot 819-888 -0204
Au plaisir de vous voir et Merci de participer.

PDZA
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Un guichet unique facile d'accès
La troisième rencontre du comité de suivi du PDZA qui s'est tenue
le 6 juin dernier a permis entre autres de prendre connaissance
d'un nouvel onglet sur le site internet du CLD du Haut-SaintFrançois où on retrouve un ensemble de réferences et d'outils
disponibles en lien avec le développement agricole et forestier.
Vous pouvez consulter le site directement au :
http I I cldh sf. c o m/agro fore steri e -ro I e/
On y retrouve entre autres les liens vers la Stratégie de soutien à
l'établissement agricole et forestier de même que celui vers la
future banque de terres disponibles (à venir).
Potentiel de récolte et de culture de PFNL dans la MRC
Le projet de validation terrain du potentiel de récolte et de culture
de produits forestiers non-ligneux (PFNL) sur le territoire de la
MRC du Haut-Saint-François est actuellement en cours. Des
propriétaires ont été identifiés en fonction du potentiel théorique de
présence de differents PFNL dans la région. Ils ont été contactés
:

pour les informer de ces travaux d'inventaire et pourront obtenir
une copie électronique du rapport final de même qu'une synthèse
des observations réalisées sur leur terrain s'ils le souhaitent.
Rappelons que le projet a été présenté au Programme
d'aménagement durable des forêts (PADF) conjointement par le
Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec, le CLD du
Haut-Saint-François et Cultur'Inov. Il va permettre, par des relevés
terrain, de valider les cartes de potentiel théorique de récolte d'une
douzaine de plantes de même que sept variétés de champignons
forestiers présentant un intérêt commercial.
Recommandation concernant le Programme de financement
forestier
Le comité de suivi duPDZA a émis une recommandation au
Conseil des maires de la MRC concernant le Programme de
financement forestier du Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP). Ce programme ne s'applique qu'aux unités de
production forestière de 60 hectares ou plus et ne permet plus,
depuis les modifications d'avril 2016,le regroupement de
propriétaires pour rencontrer cette exigence.
Le Conseil des maires a adopté une résolution à la rencontre de
juin, demandant au MFFP :

-r de rétablir le programme de financement forestier pour les
producteurs qui ont comme projet d'acquérir des lots d'une
superficie de 40 hectares et plus,
- d'annuler les récentes modifications au Programme de
financement forestier afin de permettre à nouveau le regroupement
de producteurs forestiers pour avoir accès aux avantages du
programme de financement forestier sans devoir acquérir
individuellement une superficie de 60 hectares ou plus.
Un plan de communication souple et diversifié
Le comité de suivi du PDZA a revu et bonifié le plan de
communication des différentes actions en lien avec le PDZA au
cours des prochains mois. Le plan prévoit développer et maintenir
un momentum autour de la mise en oeuvre du PDZA et faire

connaître les opportunités qui s'offrent. Il vise aussi à développer
un sentiment de fierté et de reconnaissance du milieu envers les
secteurs de l'agriculture, de la foresterie et de l'agroalimentaire de
la MRC. Parmi les autres objectifs de communication, notons la
diffusion des actions en lien avec le besoin de développer les
capacités entrepreneuriales au sein des entreprises agricoles et
forestières et celui d'attirer de nouveaux entrepreneurs à venir
s'établir dans la MRC.
Des communications sont aussi prévues pour faire connaître les
produits locaux disponibles sur le territoire de même que pour
favoriser les transferts d'entreprises agricoles et forestières et
faciliter la croissance économique de ces secteurs.
Les moyens de communication ciblés sont les plus près possibles
de la population soit les journaux communautaires locaux, le
Journal du Haut-Saint-François, de même que les médias sociaux
et autres médias électroniques. Une présence à certains évènements
agricoles et forestiers est aussi prévue.
Rappel - Ambassadeurs locaux
Vous connaissez bien les agriculteurs dans votre municip al\té?
Nous souhaitons être en contact avec des personnes sur le terrain
dans chacune des municipalités afin d'être à I'affüt des besoins en
relève, en transfert et en démarrage d'entreprises dans les secteurs
agricoles et forestiers. N'hésitez pas à nous contacter directement
aux coordonnées ci-dessous.

Marc-Sylvain Pouliot
Conseiller en développement agroforestier
Centre local de développement socio-économique
61, rue Laurier, East Angus (Québec) JOB lR0
Téléphone : 819 560-8500 poste22l0 / sans frais :
/ Télécopieur : 819 560-85 I I

I

888 848-3333
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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

FaLtpar etplt y Les gews

d,vt tmLLLevt

La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements 3
logements 4 Yz,le tout sur un seul plancher.

Yz

et

5

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 Yz seulement;
Buanderie disponible pour Ies 3 /r;
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 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 2'dimanche de chaque mois.

MESSAGE DE LA DIRECTRICE
Bonjour,
C'est avec regret que je quitte mes fonctions comme directrice de la
coopérative Monts et Vallée.
J'ai siégé 2 ans comme administratrice au comité de mise sur pied de la
coopérative et ensuite 3 ans comme directrice avec comme principales
tâches la gestion matériel et des logements, la gestion administrative et
les dossiers des résidents, la communication ainsi que représentante
auprès du conseil d'administration et des associations.
Je laisse une occupation dont

j'avais

à cæur,

je remercie le conseil

d'administration pour la confiance accordée et les résidents pour leur
bonne collaboration et leur belle complicité.Le conseil
d'administration a nommé Madame Hélène Prévost au poste de
directrice pour poursuivre et effectuer le travail conformément aux
obligations de la Coopérative Monts et Vallée.
Lise Boutin

Bon mois de iuillet

!

Municip alité de La Patrie
18, rue Chartier
La Patrie (Québec) JOB 1Y0
Téléphone : 819 560-8535
Muni. lapatrie@hsfqc. ca

Heures d'ouverture
Lundi : 8 h30 à l2het de 13 h à 16 h 30
Mardi : 8 h 30 à lzhetde 13 h à 16 h 30
Mercredi : Fermé
Jeudi : 8 h 30 à l2hetde 13 h à 16 h 30
Vendredi : Fermé

Inspecteur en bâtiment : Richard Martin

Mardi:8h30àl2h
RAPPEL

:

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

juillet

:

Collectes sélectives : 14 et2ïjuillet 20ll
Ordures ménagères : l2 et26juillet 2017
GROSSES COLLECTES : 18 OCTOBRE 2017
L'assemblée du Conseil aura lieu le mardi 10 juillet 2017 à 19 h.

DATE DE TOMBEE DU PROCHAII{ BULLETIN
Le 4 août 2017.
Pour demande de publication, s'adresser par courriel
Lej aseur.lapatrie@hsfqc. ca

:

www.laþatrie.ca

Votre source d'information municipale
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