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Offre d'emploi d'été
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 :
- Avoir entre 15 et 30 ans.
- 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 2021
- Détenir une attestation de formation en animation
(DAFA) ou accepter de suivre une formation qui aura lieu
en 2021.
Avant le 2 avril 2021

Veuillez manifester votre intérêt rapidement en déposant
votre C.V. au bureau de la municipalité ou par courriel à
: dga.lapatrie@hsfqc.ca
Merci à tous!

Compte-rendu mensuel des projets
communautaires - Mars 2021
Chers Lapatriens et Lapatriennes, voici le premier article mensuel pour
vous informer de l’avancement des projets communautaires qui auront
lieu chez nous. L’objectif de ces comités est de dynamiser peu à peu notre
communauté et l’amener à partager des petits bonheurs simples, entre
nous. Les projets mis en place sont destinés à tous les citoyens. Nous vous
invitons donc à nous rejoindre, peu importe le temps que vous avez à consacrer. Nous vous en serons reconnaissants et votre soutien contribuera à
l’effort collectif nécessaire au succès de ces projets.
L’ensemble des projets seront localisés physiquement au centre du village
soit dans la zone de l’Abri-Bois et du centre communautaire. Tous les citoyens habitant au village y auront donc accès à pied. Notre vision est d’y
concentrer :
• Marché public (projet en cours)
• Jardin communautaire (projet en cours)
• Jeux d’eau (projet en cours)
• Sentier pédestre sur le bord de la rivière (projet en cours)
• Galerie d’art (projet en cours)
• Formation aux aînés (projet en cours)
• Maison des jeunes (projet en cours)
• Café amitié (projet en cours)
• Terrain de jeux (existant)
• Terrain de tennis (existant)
• Abri-Bois (existant, projet d’amélioration en cours)
• Patinoire et terrain de balle (existant, projet de changement des bandes
en incubation)
• Salle municipale (existant, projet d’amélioration en cours)
Marché public
Sous la direction d’une nouvelle citoyenne, Mme Clémence Fuzeau, le
comité, formé de cinq personnes, œuvre à créer un marché public estival
où vous retrouverez des produits locaux frais. Il s’agit d’un défi de taille

que cette équipe relève. Le coup d’envoi s’est fait dans la semaine du
8 février dernier. L’équipe se rencontre virtuellement régulièrement.
Si ce projet vous intéresse et que vous aimiez y contribuer en tant que bénévole, faites-vous connaître en vous inscrivant ici : https://www.lapatrie.ca/fr/marche-public.htm ou appelez l’agent de développement (Patrice) au 819 888-0210 ou encore au bureau de la Municipalité au
819 560-8535, option 0.
Vous aimeriez réserver une table en tant que producteur. Complétez le
formulaire en ligne ici : https://www.lapatrie.ca/fr/marche-public.htm ou
appelez l’agent de développement (Patrice) au 819 888-0210 ou encore
laissez le coupon du Jaseur au bureau de la municipalité.
Jardin communautaire
L’équipe formée de cinq personnes est dynamique et voit grand. Le projet
est lancé depuis le 17 février et déjà nous sommes engagés à créer un espace communautaire vivant. Un sondage est mis sur pied (web et téléphonique) afin de valider le nombre de jardiniers qui aimeraient y exploiter
un lot. Ce sondage déterminera la viabilité du projet. Conséquemment,
nous demandons aux personnes intéressées et résidant à La Patrie de
s’identifier d’ici la fin mars pour nous permettre d’estimer l’espace requis
au jardin.
Vous aimeriez réserver un lot pour jardiner. Complétez le formulaire en
ligne ici : https://www.lapatrie.ca/fr/jardin-communautaire-2.htm ou appelez l’agent de développement (Patrice) au 819 888-0210 ou encore laissez le coupon du Jaseur au bureau de la municipalité.
Si ce projet vous intéresse et que vous aimiez y contribuer en tant que bénévole, faites-vous connaître en vous inscrivant ici : https://www.lapatrie.ca/fr/jardin-communautaire-2.htm ou en appelant l’agent de développement (Patrice) au 819 888-0210 ou encore au bureau de la Municipalité
au 819 560-8535, option 0.

Sentier pédestre
Depuis plusieurs mois déjà, Mme Édith Dubreuil investit de son temps
dans l’élaboration d’un trajet piétonnier sur le bord de la rivière au Saumon sur le territoire de La Patrie. Un trajet voué à l’observation des oiseaux et à la marche paisible qu’offre un parcours naturel d’une grande
beauté. Fort avancée dans ses démarches, Mme Dubreuil joint ses efforts
au comité de développement. Composé désormais de six membres, cette
équipe s’organise actuellement à concrétiser l’idée originale d’Édith. Ce
projet vous intéresse et vous aimeriez y contribuer en tant que bénévole.
Faites-vous connaître en vous inscrivant ici : https://www.lapatrie.ca/fr/comite-developpement.htm ou en appelant Mme Dubreuil au
819 888-1088.
Galerie d’art
Ce projet est encore à l’étape d’incubation. Six personnes ont déjà signalé
leur désir de participer à sa création. Un endroit à définir qui offrira un
lieu paisible ou artisans locaux ou d’ailleurs y exposeront leurs œuvres.
Si ce projet vous intéresse et que vous aimiez y contribuer en tant que bénévole, faites-vous connaître en vous inscrivant ici : https://www.lapatrie.ca/fr/comite-developpement.htm ou en appelant l’agent de développement (Patrice) au 819 888-0210 ou encore au bureau de la Municipalité au
819 560-8535, option 0.

Formation aux aînés
Une fois les dangers pandémiques écartés, l’équipe de six personnes prévoit offrir de façon occasionnelle des petites formations gratuites et utiles
à nos aînés. Que ce soit pour l’utilisation des médias sociaux, une introduction à l’utilisation d’une tablette (iPad, Samsung ou autre) ou encore
apprendre à utiliser les services bancaires en ligne, ce sont là des
exemples destinés à sortir les gens de l’isolement. Si ce projet vous intéresse et que vous aimiez y contribuer en tant que bénévole, faites-vous
connaître en vous inscrivant ici : https://www.lapatrie.ca/fr/comite-developpement.htm ou en appelant l’agent de développement (Patrice) au
819 888-0210 ou encore au bureau de la Municipalité au 819 560-8535,
option 0.
Maison des jeunes
Une équipe de quatre personnes y œuvre sous la direction de Mme France
Dumont, directrice générale de la Municipalité. Ce projet se veut rassembleur pour nos jeunes adolescents et est épaulé par le Centre de développement communautaire du Haut-Saint-François. L’équipe concocte actuellement un sondage destiné aux jeunes et aux parents afin de voir l’intérêt que portent ces derniers à un tel service communautaire. Ce projet
vous intéresse et vous aimeriez y contribuer en tant que bénévole. Faitesvous connaître en vous inscrivant ici : https://www.lapatrie.ca/fr/comitedeveloppement.htm ou en appelant l’agent de développement (Patrice) au
819 888-0210 ou encore au bureau de la Municipalité au 819 560-8535,
option 0.
Le café amitié
Une équipe de quatre personnes, sous la direction de M. Jean-Pierre Comtois, planifie de mettre en place un lieu de rencontre où les discussions et
le seul plaisir de partager un moment en bonne compagnie importent. La
pandémie freine ce projet actuellement, mais rien n’empêche ces bénévoles en ce moment de mettre en place les bases de ce projet qui verra le
jour une fois les risques de contagion écartés. Si ce projet vous intéresse
et que vous aimiez y contribuer en tant que bénévole, faites-vous connaître en vous inscrivant ici : https://www.lapatrie.ca/fr/comite-developpement.htm ou en appelant l’agent de développement (Patrice) au
819 888-0210 ou encore au bureau de la Municipalité au 819 560-8535,
option 0.

Les autres projets municipaux
1. Abri-bois : ce projet vient d’être remis sur les rails avec les résultats
d’analyse en ingénierie positifs obtenus en février. Un muret sera
ajouté sur le côté du terrain de balle et des volets en bois rétractables
seront installés de chaque côté, mais pas en façade afin de laisser libre
la vue magnifique. On souhaite bloquer de façon significative le vent.
Un système portatif multimédia sera rendu disponible en location pour
les événements à venir. La scène sera agrandie pour offrir plus d’espace aux musiciens et des tables rondes démontables remplaceront les
tables à pique-nique existantes. Ces dernières seront distribuées dans
les nouveaux espaces communautaires (marché public, jardin communautaire, halte Éva Senécal).
2. Jeux d’eau : faisant face à un refus en 2020 à la suite d’une demande
de subvention d’un des programmes du gouvernement provincial, la
municipalité se tourne vers un autre fonds de développement. La demande est en cours de préparation.

3. Salle municipale : réfection des salles de bain, de l’éclairage et du
plancher de la grande salle, la municipalité est dans l’attente de la réponse d’un programme fédéral de subvention. La réponse est attendue
pour ce printemps.
Conclusion
Comme vous pouvez le constater, la municipalité et le comité de développement sont à l’œuvre pour modifier l’environnement du cœur villageois
et faire de notre municipalité un endroit où l’esprit communautaire saura
prendre une place de plus en plus importante.
La contribution de chaque citoyen et citoyenne, aussi petite soit-elle, est
importante dans ce type de projet. Soyez des nôtres et faisons de notre
communauté un milieu où il fait bon vivre, et où jeunes et moins jeunes
participent à la qualité et à la tranquillité de notre belle région.
Patrice Amyot, Agent de développement, dev.lapatrie@hsfqc.ca

Formulaire à remettre au bureau municipal dans
la boîte en stainless à l’extérieur !

Quelques mots de
la part de votre
président de la
Coop La Patrie,
Steve Jacques
Ça bouge à votre Coop de
La Patrie. Tout n’est peutêtre pas évident à première
vue, mais les employés déploient énormément d’efforts pour vous assurer un service visant l’excellence. Il faut toutefois comprendre que les gérants de département
sont aux prises avec des difficultés d’approvisionnement et des hausses
de prix importantes dues à la COVID-19. Le phénomène est mondial.
Au conseil d’administration, nous suivons de près l’évolution du commerce et tentons par tous les moyens mis à notre disposition de garantir
la saine gestion de notre Coop et d’améliorer le service à la clientèle en
cherchant à développer les meilleurs outils disponibles. Les embûches
sont grandes comme vous le constaterez dans le prochain paragraphe.
Lors de l’assemblée générale de Sollio, anciennement la Coop fédérée,
qui se tenait du 23 au 25 février derniers, Bruno Baldessari, vice-président commercialisation et relations fournisseurs chez Sollio avançait des
chiffres étonnants. Pour l’exemple, le prix du « 2 X 4 » a grimpé de
300 %, le contreplaqué de 200 %, les OSB de 400 %. Les délais de livraison de fournisseurs de matériaux vont jusqu’à 3 mois. Ces augmentations sont généralisées. Tant les compétiteurs que BMR vivent ces contraintes. Dans le secteur de l’alimentation, les inconvénients sont du
même ordre.
Qu’à cela ne tienne, les administrateurs de Sollio et nous prônons l’achat
local responsable pour passer au travers de la pandémie. Nous vous suggérons d’utiliser de plus en plus le commerce en ligne à votre Coop de

La Patrie en commandant sur le site https://www.bmr.co/fr/coop-la-patrie. Nous nous approvisionnons le plus possible chez nos fournisseurs
québécois comme BMR qui vend à 90 % des produits fabriqués ou distribués par des entreprises canadiennes. Nous faisons de même avec
Sobey’s pour notre Bonichoix.
En commandant à l’avance par internet à votre BMR de La Patrie et en
venant le chercher, vous participez à ce principe de l’achat local responsable. Moins de camions de livraison Poste Canada, UPS et autres de ce
monde sur la route et un accès rapide à votre commande. Nous ne voulons pas diminuer vos visites en magasin, mais nous souhaitons vous
donner un moyen de plus pour vous rendre de meilleurs services.
https://www.bmr.co/fr/coop-la-patrie
Changement des luminaires à l’épicerie, aux matériaux et à la quincaillerie les 7 et 8 mars prochains
Le conseil d’administration a pris la décision de lancer le projet de changement de notre système d’éclairage au DEL qui était discuté déjà depuis
plusieurs années.
Ce projet permettra d’améliorer de façon importante l’éclairage et la présentation de nos produits en magasin au bénéfice de nos membres et employés. De plus, ce changement contribuera à réaliser des économies appréciables en coût d’électricité.
Les travaux débuteront le lundi 8 mars à l’épicerie à compter de 18 h, et
ce, pour toute la nuit.
Ils se poursuivront également le mardi soir. Nous fermerons donc l’épicerie les 8 et 9 mars plus tôt soit à 17 h. Il n’y aura pas d’impact sur les
horaires à la quincaillerie ni aux matériaux de construction.
Prochaine AGA
D’autres projets occupent aussi le temps des membres du CA. Lors de
notre prochaine assemblée générale, il sera important que vous, socié-

taires, vous manifestiez pour en prendre connaissance. Toutes les informations pertinentes vous parviendront par la poste dans un premier
temps. Puisque la COVID nous impose de tenir une assemblée par Zoom
interposé, nous vous expliquerons en détail la procédure à suivre.
À cause de certains délais occasionnés par la panne informatique due aux
impacts de la pandémie qui a duré près de trois semaines l’automne dernier, nos comptables travaillent toujours à la vérification des états financiers annuels.
Nous sommes incapables à ce jour de fixer une date pour notre assemblée
générale annuelle. Nous communiquerons avec vous sous peu sur ce sujet.
En terminant, le conseil d’administration désire réitérer toute son appréciation envers notre équipe dévouée ainsi que l’appui important de nos
membres qui se traduisent par une hausse de notre chiffre d’affaires et
qui démontrent bien le rôle essentiel joué par notre coopérative.
Steve Jacques

PROGRAMME DE RÉNOVATION
DE L'HABITATION
La MRC est mandataire, pour la Société d'habitation du Québec (SHQ),
de la mise en oeuvre des programmes de soutien à la rénovation des propriétés pour le territoire du Haut-Saint-François.
Le programme d’adaptation du domicile (PAD) et le programme RénoRégion (PRR) sont les deux principaux livrés par la MRC. Contactez
l’agent de livraison afin de valider votre admissibilité à l’un de ces programmes.
François Dussault, agent de livraison : 418-338-6798
Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande du programme RénoRégion au bureau de votre municipalité

Soutien aux Sentiers de l’Estrie durant la semaine de relâche
Sherbrooke, le 22 février 2021 – Les députées et députés estriens soutiennent la logistique des Sentiers de l’Estrie à l’occasion de la semaine de relâche, du 1er au 7 mars. Ainsi, aux principales entrées et aux heures d’affluence, du personnel d’accueil et de patrouille
sera présent pour aider les randonneurs à se stationner, les informer, les diriger et
s’assurer qu’ils respectent les règles de sécurité.
Les députées et députés estriens ont contribué financièrement chacune et chacun
pour concrétiser ce soutien à l’accueil et à la sécurité. Ce sont : André Bachand
de Richmond, Gilles Bélanger d’Orford, François Bonnardel de Granby, Isabelle
Charest de Brome-Missisquoi, Geneviève Hébert de Saint-François, François
Jacques de Mégantic et Christine Labrie de Sherbrooke.
Le sentier principal de 156 km traverse une grande partie de l’Estrie par ses plus
beaux sites, entre Sutton et Richmond, en passant notamment par le marais de
Kingsbury, les monts Stoke, Chagnon, Glen et Écho. On peut rejoindre le sentier
principal via de nombreux accès.
Pour des suggestions de randonnées, on peut consulter :
https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/sentiers/suggestions.html.
Crédit photo : Marie-Claire Grégoire.
Source :
Gaston Stratford, attaché de presse
Circonscription de Saint-François
819-345-8721
Gaston.Stratford@assnat.qc.ca

Renseignements :
Nadia Fredette, directrice générale
Les Sentiers de l’Estrie
819-342-5029
direction@lessentiersdelestrie.qc.ca

Bon mois de MARS !
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 – Sur appel seulement
Monsieur Marc Turcotte
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois de mars et avril 2021 :
Collectes sélectives : 5 et 19 mars 2021 et 2, 16 et 30 avril 2021
Ordures ménagères : 3, 17 et 31 mars 2021 14 et 28 avril 2021
Les prochaines assemblées du conseil municipal
auront lieu mardi 2 mars et 6 avril 2021
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
22 mars 2021
Pour demande de publication, s’adresser par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
www.lapatrie.ca
Un merci spécial à Monsieur Jean-Claude Vézina
pour le temps consacré à la correction du Bulletin.

