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AFFAIRES MUNICIPALES
Un souhait pour célébrer les fêtes!
De notre coin de pays tellement choyé par l’hiver,
nous vous souhaitons de vivre un Noël rempli de
mille douceurs, ainsi qu’une prochaine année à
l’enseigne du succès.
Nous vous souhaitons par-dessus tout une bonne
santé pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur!
Joyeux Noël et Bonne Année 2020! Prenez note
que le bureau municipal sera fermé pendant la
période des fêtes du 23 décembre au
3 janvier 2020 inclusivement.

La direction générale ainsi
que le conseil municipal
Municipalité de La Patrie

La Bibliothèque, un service à votre disposition!
Les bénévoles de la bibliothèque se réjouissent de vous voir profiter des
nombreux services qu’elle offre. Tous les mardis matins, de 9 h 30 à 10
h 30, Lisette Blouin vous accueille avec un grand sourire.
Les jeudis soirs de 18 h 30 à 20 h, Martine, Paméla, Nicole, Jean-Claude,
Ghislaine, Jean-Pierre et Priscille se relaient pour vous aider dans vos
choix de lecture et pour enregistrer vos livres qui proviennent de la Bibliothèque centrale de prêt de l’Estrie (BCPE).
Le dimanche, de 12 h 30 à 14 h le service est offert sur demande en
téléphonant au 819-560-8520, poste 20. Lisette ouvre aussi la bibliothèque lors de brunchs des Chevaliers de Colomb de 10 h 30 à 12 h.
Surveillez dans votre Jaseur les dates des activités des Chevaliers.
Ce sont des dizaines de milliers d’œuvres en tout genre dont vous pouvez
profiter. Derniers romans populaires, littérature classique et scientifique
sur demande, revues, bandes dessinées, documentaires variés, livres pour
enfants n’en sont que des exemples. Il est même possible de réserver les
bouquins de votre choix par le biais de l’un.e ou l’autre des bénévoles.
Une fois par mois, Priscille et Jean-Claude reçoivent les enfants de
l’école Notre-Dame-de-Lorette et du Ballon-rouge. Le CA considère que
l’éveil à la lecture doit débuter tôt dans la vie du jeunot.
À la mi-novembre, l’équipe a procédé à la rotation des livres. Quelque
400 nouveaux titres ont été rangés sur les tablettes de la bibliothèque.
Vérifiez les collants jaunes sur l’endos des volumes pour les repérer.
Yvette Labonne, une ancienne résidente de la région a laissé en consignation trois livres intitulés « Histoire d’une région étoilée » qui traitent
de l’arrivée des Amérindiens. Elle poursuit avec les faits et gestes des

habitants des six municipalités entourant le massif des monts Mégantic
et Saint-Joseph, de la fondation des villages à ce jour. Elle débute en
rappelant l’évolution géomorphologique de notre coin de pays. Elle s’attarde sur la perte de la République indépendante de l’Indian Stream, devenue Pittsburg. Ponctuée de poèmes, l’œuvre est agréable à lire et son
contenu, riche en information. Il est vendu 30 $ l’exemplaire, un magnifique cadeau de Noël à offrir.
Les bénévoles prendront de courtes vacances du 22 décembre au 5 janvier. Profitez du mois de décembre pour faire provision de lecture. Les
adultes peuvent se procurer 5 bouquins et les enfants trois. En tout temps,
vous pouvez vous inscrire aux services de la bibliothèque sur les heures
d’ouverture.

Bourse aux finissant(e)s!
Pour votre information!
Comme chaque année, la Municipalité de La Patrie est fière
d’encourager les jeunes pour leur persévérance scolaire ainsi
que leur détermination à obtenir leur diplôme d’études secondaires !
C’est pourquoi chaque année, la municipalité de La Patrie organise une
soirée reconnaissance en collaboration avec la Polyvalente Louis-SaintLaurent à l’intention des finissants de 5e secondaire ou d’un DEP avec
l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, quelle que soit l’école où
il aura obtenu son diplôme.
Le finissant ou la finissante doit demeurer à La Patrie pendant ses études
et devra avoir obtenu son diplôme avant ses 25 ans maximum. À ces
conditions, la municipalité lui remettra une bourse ! Ainsi, si vous êtes
finissants et respectez ses critères, n’oubliez pas d’informer votre municipalité en appelant au 819 560-8535 afin que celle-ci puisse vous inviter

à cette soirée reconnaissance qui a lieu
chaque année à la salle du conseil dans
le mois de septembre ou octobre.
Monsieur Jérôme Labbé, enseignant à la CitéÉcole, Johanne Delage, mairesse, Nathalie Gagnon, directrice Cité-École, Lise Phaneuf, commissaire CSHC, Matthew Maclure, directeur
École Notre-Dame-de-Lorette,
Nos finissants 2019: Mathieu Carrier, Benjamin
Blais, Jasmin Blais, Philippe Beaulieu, Hélène
Bourgeois (mère de Thallia Bourgeois).

Charte de la bientraitance des personnes
aînées de l’Estrie!
La Municipalité de La Patrie est fière d’avoir adopté au conseil municipal de mai 2019 la résolution 2019-05-171 et d’avoir signé la Charte de
la bientraitance des personnes aînées de l’Estrie le 12 juin 2019 afin
que la qualité de vie de nos aînés soit améliorée et respectée ! Une
plaque de la Charte fut donnée à la résidence Monts et Vallée et une
autre a été remise à monsieur Marius Blais de la FADOQ !

À droite, Madame Johanne Delage, mairesse,
Madame Hélène Prévost, directrice de Monts
et Vallées et Monsieur Jean-Pierre Comtois,
conseiller.

En partant de gauche, Angèle Doyon, Léo Bergeron,Lucie
Paquette, Denise Fortier, Viateur Bélanger, Marius Blais et
Lucille Brochu, des membres du CA, de la FADOQ, JeanPierre Comtois, conseiller, Johanne Delage, Mairesse,
France Tardif, conseillère.

Dévoilement des résultats de la classification
2019 des Fleurons du Québec
La Municipalité de La Patrie reçoit 3 fleurons !
La Corporation des Fleurons du Québec procédait hier au 14e
dévoilement de la classification horticole des municipalités
évaluées en 2019 lors d'une soirée riche en émotions tenue à l’Hôtel Best
Western de Drummondville. Plus de 200 élus et représentants municipaux étaient sur place pour recevoir leur attestation officielle des mains
du président des Fleurons, monsieur Gaston Arcand.
Des 109 municipalités évaluées cette année, 22 ont obtenu un fleuron de
plus et la vaste majorité a progressé dans la grille de classification. La
Municipalité de La Patrie a considérablement augmenté son pointage
cette année, atteignant ainsi un 3e fleuron; félicitations!
La Corporation des Fleurons tient à souligner les nombreux efforts consentis par la Municipalité de La Patrie et toutes les municipalités récompensées à travers la province pour embellir durablement le milieu et la
qualité de vie de leurs citoyens. Rappelons que les fleurons sont décernés
pour une période de trois ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation
professionnelle suggérant des pistes d'amélioration. Les classificateurs
visitent 60 % du territoire de chaque municipalité et évaluent tous les
lieux à la vue du public.
Actuellement, 43 % des Québécois résident dans une municipalité ayant
obtenu des fleurons. En 2019, elles sont 351, dans toutes les régions du
Québec, à les afficher fièrement ! Une démonstration de l’intérêt grandissant des collectivités à verdir, embellir et améliorer leur environnement.
Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la
brochure de la 14e édition de classification horticole des Fleurons du
Québec disponible sur le site Internet www.fleuronsduquebec.com.

Déclaration de la Municipalité de La
Patrie – inclusion et ouverture à la
diversité ;
PRINCIPES
ÉGALITÉ ENTRE LES PERSONNES
La Municipalité de La Patrie adhère aux valeurs d’égalité entre les personnes, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la
couleur, le sexe, l’identité ou l’expression du genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, sauf dans la mesure prévue par la loi,
la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou
nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen
pour pallier ce handicap.
RECONNAISSANCE ET RESPECT DE LA DIVERSITÉ

L’ouverture à l’autre, la tolérance envers la différence, l’acceptation de
la diversité sous toutes ses formes, qu’elles soient culturelles, ethniques,
sexuelles et de genre, sont des principes qui doivent être portés par l’ensemble de la société et auxquels la Municipalité de La Patrie adhère.
OUVERTURE ET INCLUSION
Pour La Patrie, la municipalité représente le milieu de vie, le lieu où habite une personne. Ainsi, la municipalité doit œuvrer à offrir à toutes les
personnes habitant sur son territoire ou étant de passage, un environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant, permettant à tous d’y être
bien et de s’y épanouir.
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT QUE les droits fondamentaux des personnes ont été
proclamés et enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de

l’homme (1948), la Charte des droits et libertés de la personne du Québec
(1975) et la Charte canadienne des droits et libertés (1982) ;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC sont reconnues par
l’État québécois en tant que gouvernements de proximité en étant le palier de gouvernance le plus près des citoyens et des citoyennes ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant ;
CONSIDÉRANT QUE la déclaration de principes de la Politique d’égalité et de parité entre les femmes et les hommes de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) rappelle que l’égalité est un droit fondamental et qu’il constitue une valeur essentielle de la démocratie québécoise ;
CONSIDÉRANT QUE malgré tous les acquis des dernières décennies et
l’adoption de lois qui garantissent l’égalité de droit, des inégalités existent encore ;
CONSIDÉRANT QUE des gestes politiques d’engagement en faveur de
l’ouverture à l’autre et du respect de la diversité et de la différence sont
encore nécessaires ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Patrie représente aussi la
diversité de ses citoyens et citoyennes, eux-mêmes représentatifs de
toute la diversité québécoise, et que, en ce sens, elle déclare leur droit au
respect, à la reconnaissance et à l’inclusion.
Sur la proposition de madame Chantal Prévost
Appuyé par monsieur Philippe Delage
Et résolu
ENGAGEMENTS
Par la présente DÉCLARATION DE LA MUNICIPALITÉ DE LA
PATRIE POUR L’INCLUSION ET L’OUVERTURE À LA

DIVERSITÉ, la Municipalité de La Patrie se positionne contre toute
forme de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre et
s’engage à :
• Adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs
d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion ;
• Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion auprès de ses partenaires, de la population et lors de ses
interventions ;
• Offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, inclusif et accueillant ;
• Promouvoir la présente Déclaration auprès de la population.

Rappel – Système d’alerte aux citoyens!

Ceci vous permettra de rester informé si la municipalité de La Patrie
doit lancer une alerte ou simplement une annonce à ces citoyennes et
citoyens! Merci de vous inscrire rapidement!

Aux déneigeurs de cours,
L’hiver arrive avec ses multiples flocons, vous le savez. Certains
volent au vent tant ils sont légers, d’autres s’agglomèrent pour former des masses de neige difficiles à déblayer.
Peu importe la façon dont elle se présente et des conditions avec
lesquelles vous avez à composer, il reste un principe à respecter.
Quand vous poussez la neige de l’autre côté du chemin, portez attention. Veillez à nettoyer comme il faut la route. Ne pas laisser ces
dos d’âne compactés.
Jeudi dernier, jour de tempête où la neige mouilleuse se transformait en masse qui gelait très rapidement, j’en ai frappé une de
ces traîneries déposées par un déneigeur peu attentif. J’ai cassé
mon parechoc avant tant la motte était grosse et dure. Pire, elle
s’étendait à la largeur du rang.
J’ai rencontré la personne qui a laissé ce « banc de neige » en travers du chemin. Nous nous sommes entendus sans problème.
Je souhaiterais, comme je le lui ai dit, que lorsque vous traversez
une route pour porter la neige de l’autre côté vous ne laissiez pas
de traces.
Merci de votre attention !
Lettre d’un citoyen !

FADOQ – La Patrie!
Invitation à tous!
Nous vous invitons à venir participer
aux nombreuses activités de la FADOQ!
BINGO le 29 novembre à 19 h
Marathon : 100.00 $
Souper de Noël le 7 décembre
Rabais aux members
Réservez avant le 2 décembre 2019
Tél: 819 888-2246 (Lucille)
7 décembre – activité libre à 14 h
Musique en soirée avec Serge Breton!

Fabrique Saint-Joseph-des-Monts — Communauté de
La Patrie
Le dîner paroissial s’est tenu le dimanche 27 octobre 2019.
Les profits nets du dîner et de la vente des billets sont de l’ordre de
6 062 $. Le Conseil de gestion est très heureux de ces résultats et remercie toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin. C’est
extraordinaire de voir comment une communauté peut faire de grandes
choses quand elle se réunit.
Dans le « Jaseur » de novembre, nous avons oublié de remercier un commanditaire très important, soit les Chevaliers de Colomb, Conseil 7455,
La Patrie. C’est une organisation qui se donne beaucoup pour nous aider.
Qu’elle accepte nos excuses de l’avoir oubliée.
« Marché aux puces »
L’ouverture du « Marché aux puces de Noël » du 23 novembre 2019
fut une réussite. Nous avons fait de belles rencontres et de belles ventes
pour un total de : 1188,50 $. Des bénévoles travaillent de nombreuses
heures pour rendre ça beau, attirant, joyeux et convivial. Nous les en remercions. Un très gros merci va aussi à tous les visiteurs. L’organisation
a vraiment apprécié les échanges près du petit coin « café ». La date de
la prochaine ouverture sera publiée aux endroits habituels. Restez à l’affut !
Messe de Noël — Chorale de Noël
La messe de Noël à La Patrie sera célébrée le 24 décembre à 21 h,
dans l’église.
Depuis plus de quarante ans, M. Gilles Langlois accepte le rôle de « chef
de chorale ». Il a besoin de nous, chanteurs et chanteuses de la région.
Soutenons-le ! Il prépare une chorale pour la messe de Noël. Il y aura
une pratique par semaine durant environ quatre semaines. Oui, ça peut
paraître beaucoup, mais ça ne demande qu’un peu de disponibilité. Pour
lui, ce serait très encourageant de savoir qu’il n’est pas seul dans cette
galère. Dans notre village, nous le savons, il y a beaucoup de talents cachés. Participons et faisons en sorte que la chorale de Noël soit une réussite.
Merci en son nom et contactez-le dès que possible : 819-888-1020.

Meilleurs Vœux !
La vie se compare à une symphonie où chacun de nous a sa partition à
jouer, où chacun est une note qu’il se doit de rendre la plus parfaite possible. Le rôle d’une note est de naître, d’éclore, de se réaliser et de
s’éteindre pour laisser sa place à la note suivante dans un mouvement
continuel de solidarité.
Devant cette symphonie de beauté, on est obligé de reconnaître un grand
chef d’orchestre qui pourtant est né à notre réalité humaine dans la
grande pauvreté d’une crèche… Il est venu nous enseigner que ce sont
les petits gestes vécus par amour qui font la différence. Demeurons ensemble à son école en continuant d’être sensibles au vécu les uns des
autres et de toutes les personnes que la vie met sur notre route.
Que la nuit de Noël enveloppe vos cœurs de la PAIX et de la JOIE qui
sont dons de Dieu aux êtres de bonne volonté !
Gilles Baril, prêtre-curé au nom de l’équipe pastorale, des bénévoles et
de la secrétaire.

La collecte de la C.V.A.
La collecte de la Contribution volontaire annuelle va bon train. Si vous
avez déjà fait votre don pour le patrimoine local, nous vous en remercions. Sinon, soyez assurés que nous l’acceptons en tout temps et même
avec des chèques postdatés. Merci à nos bénévoles et vous toutes et tous
généreux (ses) donateurs (trices).
Merci de nous lire et merci à la Municipalité de La Patrie de nous
offrir l’occasion de nous afficher !
Votre Conseil de gestion « église La Patrie » vous remercie !
Mario Audet, 819-888-2484, et au bureau de la Fabrique, 819-8882231

Biathlon, biathlon, biathlon !
Besoin de bénévoles encore cette année
La saison du biathlon hivernal est
déjà en route. Jeunes et moins jeunes, participants
et athlètes commencent la série des entraînements dès les premiers flocons de neige au sol.
Le club de Biathlon-Estrie est fébrile. Les 4 et 5
et les 18 et 19 janvier prochains, le centre de biathlon de La Patrie recevra des athlètes provenant
de partout au Québec pour deux des quatre
Coupes-Québec provinciales.
Ce site est devenu le deuxième en importance au
Québec. On y reçoit des athlètes de partout au pays et des États-Unis.
Deux figures marquantes de ce sport qui s’y entraînaient ont participé
aux Olympiques d’hiver. Jean-Philippe Le Guellec fut le premier Canadien masculin à remporter l’or aux
championnats du monde de 2012.
Il a participé aux Olympiques de
Sotchi en Suède. Myriam Bédard,
triple médaillée d’or aux olympiques a aussi foulé les pistes et le
champ de tir de La Patrie. Nos entraîneurs et juges aussi ont fait les
Olympiques de Vancouver en
2010. C’est dire l’importance de ce
sport.

De notre région, des David Grégoire, Guillaume Carrier, Mychèle
Morin, Vincent Blais, entre autres
ont parcouru la planète pour fièrement nous représenter dans les pays
enneigés de la planète. Un sérieux espoir, le grand Jules Burnotte s’entraîne pour joindre ce groupe sélectif d’athlètes olympiques canadiens.
D’autres plus jeunes se préparent à chausser les bottines des plus vieux
pour les joindre dans un avenir prévisible.

Ce qui rend notre site agréable à fréquenter, c’est la participation des
bénévoles et spectateurs qui viennent encourager les athlètes de tous
âges. Ils sont émus de voir des enfants lutter pour franchir un parcours
éprouvant et tirer sur des cibles alors qu’ils semblent à bout de souffle.
Ils viennent voir les athlètes aguerris s’enfoncer dans les sentiers boisés
à toute vitesse ou surgir époumoné de la côte raide qui donne
accès au champ de tir. Leur dextérité, la maîtrise de leur corps
rivé sur deux skis étroits et leur
habileté à atteindre des cibles
éloignées régalent les amateurs
qui reconnaissent le fruit des efforts des compétiteurs.
Comme chaque année, les organisateurs comptent sur grand
nombre de bénévoles pour assurer le bon fonctionnement des
courses. Une formation sur place
est donnée afin d’assurer qu’aucune erreur ne se glisse dans l’analyse des résultats. Et c’est une belle
façon d’assister en première ligne au spectacle. Bientôt, commencera la
sollicitation téléphonique pour s’assurer d’en trouver en nombre suffisant. Habituellement, environ quatre-vingts personnes offrent de leur
temps pour toutes sortes d’activités, de la distribution de lunch à la vérification le long des pistes.
Initié par Érika et Sandrine Charron il y a quelque vingt ans, le biathlon
a beaucoup évolué depuis ce temps. Le site situé à la Base de plein air
Ditton au début s’est déplacé sur la ferme de Claude Morin à la croisée
de la route 257 et du rang Petit-Canada.

Offre d’emploi
Personne intéressée à damer les
pistes du Centre de biathlon-Estrie à
La Patrie
• Emploi temporaire sur appel,
• Fournir une motoneige capable de tirer l’équipement pour damer les
pistes de biathlon au 191, Route 257 Sud (chez Claude Morin),
• Autres tâches à définir avec les représentants du Club,
• Rémunération avantageuses à discuter.
Début du contrat : 15 décembre.
Signalez-nous votre intérêt en communiquant avec Jean-Claude Vézina, 819-888-2407 ou par courriel philiasvezina@gmail.com

Le temps des Fêtes
Temps de réjouissance pour les uns
Période difficile pour d’autres
Le Temps des Fêtes s’avère année après année le temps de partager, le
temps d’aider ceux qui ont des besoins particuliers. On a tendance à dire
que…, et que c’est parce que…, et qu’ils sont…, mais la réalité reste.
Même si certains peuvent… ou qu’ils sont… ou que c’est parce que…,
la majorité de celles et ceux qui ont des difficultés pécuniaires les vivent
dans le manque de nourriture, de chauffage, de vêtements de qualité pour
se préserver du froid, etc.
À cette fin, la Coop La Patrie et les Chevaliers de Colomb, district 7455
La Patrie, qui couvrent le territoire de Chartierville, Notre-Dame-desBois, Hampden, Scotstown ont préparé des sacs de denrées alimentaires
d’une valeur de 10 $. C’est simple, vous demandez à la caissière du commerce de réserver un de ces sacs.
La semaine prochaine, les Chevaliers vont passer prendre ces aliments et
vont les ajouter aux paniers de Noël déjà préparés par Moisson-HautSaint-François à distribuer sur le territoire.
À votre grand cœur mesdames et
messieurs !

Des nouvelles de votre MRC
on préserve la réserve
UNE CAMPAGNE QUI SE FAIT REMARQUER
Source de fierté pour ses artisans, mais aussi pour tous les citoyens du Haut-Saint-François, la campagne contre la pollution
lumineuse «on préserve la réserve» s’est mérité un prix Distinction du Conseil sur l’environnement de l’Estrie et a fait l’objet
d’une édition de la revue L’Aménagiste.
Le Gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-del’Est est organisé par la Fondation estrienne en environnement en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie. Ce gala
est rendu possible grâce à la présence d’Hydro-Québec, partenaire majeur
du Gala 2019 et présentateur des Grands Prix, ainsi que par la participation de Domtar et de l’Université de Sherbrooke, de nombreux collaborateurs et de près de 300 supporteurs qui, année après année, rendent hommage à l’excellence environnementale en Estrie.
Les prix Excellence en environnement visent à récompenser toute personne, école primaire, école secondaire, organisme ou entreprise qui
contribue de façon remarquable au développement environnemental
dans les Cantons-de-l’Est. Une contribution remarquable se définit
comme l’ensemble des réalisations d’une personne ou d’une organisation qui a eu un impact positif manifeste sur la qualité de l’environnement dans la région.
Plusieurs critères guident le Jury dans sa recherche des meilleures candidatures aux Prix d’excellence en environnement Cantons-de-l’Est. Ces
contributions doivent favoriser la protection de l’environnement et le développement durable de façon tangible. Parmi les éléments qui guident les
membres du Jury dans la sélection des candidatures, mentionnons l’aspect
novateur ou exceptionnel des projets ou encore leur caractère supérieur à
la norme ou aux règles de l’art établies pour le secteur d’activité.
De plus, le Jury prend en compte l’envergure relative et la transférabilité du projet présenté. Son effet d’entraînement, sa force de péné-tration
et son impact économique sont également considérés.

Par ailleurs, la pérennité des actions dans le milieu est également un aspect sur lequel se penche le Jury, de même que la pertinence des réalisations en regard de la valorisation de la qualité de l’environnementt en Estrie. En somme, les organisations ou individus mis en nomination se démarquent des autres candidatures ou de ce qui se fait habituellement dans
le domaine par leur proactivité.
Le projet
on préserve la réserve
auteures : Lise Got et Nathalie Laberge
Soucieuse de la pérennité de la réserve de ciel étoilé, consciente des nombreux enjeux (astronomie, santé et efficacité énergétique) ainsi que du potentiel de développement autour de la thématique du ciel étoilé, la MRC
du HSF a décidé en 2018 de mettre en place un projet privilégiant la sensibilisation plutôt que la coercition. La campagne sur la pollution lumineuse baptisée on préserve la réserve vise d’abord à faire réaliser aux habitants de la MRC qu’ils ont la chance de vivre dans la première réserve
internationale de ciel étoilé, une des 12 existantes à l’échelle de la planète,
pour ensuite poser des actions visant à préserver la noirceur tant désirée.
Les principaux objectifs de ce projet :
1 Mieux connaître pour mieux protéger
2 Mieux s’éclairer pour moins polluer
3 Mieux s’outiller pour faire les bons choix de luminaires
Pour atteindre ses objectifs, la MRC a fait le pari que ses citoyens et
entrepreneurs doivent être sensibles au ciel étoilé et à sa fragilité pour poser des gestes respectueux lors de l’installation ou le remplacement des
luminaires.
C’est une démarche de développement territorial puisqu’elle ne fait pas
qu’apporter des changements dans les installations existantes mais qu’elle
modifie également nos façons de faire.
Pour la MRC, la campagne on préserve la réserve s’inscrit dans une démarche de développement durable conciliant les besoins en éclairage nocturne et la préservation du ciel étoilé.
Adhérer à cette campagne est un engagement social et politique pouvant
produire des retombées environnementales et sociales positives.

À travers ses actions destinées aux enfants, au grand public et aux professionnels, la MRC souhaite rassembler tout le territoire autour de cette
identité originale et développer le sentiment d’appartenance à la réserve
en misant sur la fierté de vivre dans un territoire unique. Un endroit où il
fait bon de vivre sans lumière intrusive et sans éblouissement.
Développer l’intérêt du grand public
Parce qu’on protège ce que l’on aime, le projet vise à permettre à tous de
vivre gratuitement une expérience d’observation du ciel étoilé, animée par
une personne compétente et passionnée.
Des soirées d’observation ouvertes au grand public et parfois aux services d’animation estivale sont programmées dans diverses municipalités
durant l’été. D’ailleurs, les aménagistes régionaux présents au colloque de
2012 tenu en Estrie ont eu le privilège de vivre une telle expérience à
L’ASTROlab ainsi qu’à l’observatoire populaire au sommet du Mont-Mégantic.
Le projet mise particulièrement sur la sensibilisation adressée aux enfants
des écoles du territoire.Ils bénéficient, avec leur professeur, d’un atelierconférence dans leur classe qui leur permet de découvrir les bases de l’astronomie, les rudiments de l’observation du ciel étoilé tout en étant sensibilisé à l’existence de la RICEMM ainsi qu’à la problématique de la pollution lumineuse. Lors de cet atelier-conférence, les enfants reçoivent un
cherche-étoile ainsi que quelques suggestions d’activités créatives à réaliser à la maison. Pour leur part, les professeurs reçoivent aussi des suggestions d’activité à réaliser adaptées au cursus scolaire. Après tout, les enfants sont les futurs acteurs du développement.
Développer les connaissances
sur l’éclairage extérieur
La règlementation sur l’éclairage extérieur a été mise à jour en 2018. Le
règlement est adapté aux nouvelles technologies DEL et plus facile à appliquer pour les inspecteurs municipaux sur le terrain.
Par ses relations avec les fournisseurs et installateurs d’éclairage, la
MRC vise à mieux faire connaître les critères spécifiques de préservation
du paysage nocturne aux professionnels. Elle offre des outils qui permettent de distinguer les modèles de luminaires qui sont respectueux du ciel
étoilé (dépliants d’information, liste de luminaires conformes) ainsi qu’à

améliorer la disponibilité de luminaires conformes (quincailleries, fournisseurs, développement d’un luminaire avec un entrepreneur du territoire).
La MRC incite également les entreprises du territoire tant industriel,
commercial et agricole à convertir leur système d’éclairage extérieur. Elle
les accompagne dans leurs démarches et souhaite par la suite mettre en
valeur les conversions de qualité (reconnaissance, publication sur le web
ainsi que dans le journal local). Les entreprises participantes peuvent ainsi
se faire valoir et affirmer «ici, on préserve la réserve» un gage de qualité
pour les consommateurs.
Toutes les communications et activités sont le fruit d’une étroite collaboration avec de nombreux partenaires locaux et régionaux dont les principaux sont les 14 municipalités, le Parc national du Mont-Mégantic,
l’Observatoire du Mont-Mégantic, le Club d’astronomes amateurs de
Sherbrooke (CAAS) ainsi que le club d’astronomes amateurs de la première réserve de ciel étoilé (CAPRICE).
Au moment d’écrire ses lignes, un comité formé de l’ASTROLab et des
trois MRC faisant partie de la Réserve internationale du Mont-Mégantic
(RICEMM) discutent de l’importance de travailler en concertation pour
unifier les bonnes pratiques et les actions à venir dans la RICEMM.
La campagne on préserve la réserve est appelée à faire partie intégrante
du plan quinquennal 2020-2024 de la RICEMM.

Nathalie Laberge, directrice Aménagement, urbanisme,
cours d’eau et forêt, Lise Got, responsable de la campagne
Danielle Jean, communications
Les grands principes de l’éclairage respectueux de l’environnement
et du ciel étoilé touchent :
1 les heures d’éclairage
seulement ce qui est nécessaire
2 la puissance du luminaire
seulement ce qui est nécessaire

3 l’orientation du luminaire
lumière orientée vers le sol
4 la température de couleur
lumière de couleur ambrée

La lumière ambrée ne contient presque pas de lumière bleue. La lumière blanche est à éviter.

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 – Les mardis de 13 h à 16 h 30
Monsieur Marc Turcotte

RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois de décembre 2019 :
Collectes sélectives :13 et 27 décembre 2019
Ordures ménagères :11 et 24 décembre 2019
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu mardi 14 janvier 2020
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
6 janvier 2020
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.

Bonne année chers citoyennes et
citoyens de La Patrie!

Joix! Santé! Bonheur!

