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AFFAIRES MUNICIPALES


La Patrie à l’ère d’internet mobile : Wi-Fi !!!

La municipalité de La Patrie s’est dotée de communication internet (Wi Fi) dans ses
édifices municipaux! En effet, la salle du conseil et les usagers de la bibliothèque ont
maintenant accès au Wi-Fi. Venez nous visiter!


La Patrie modernise ses enseignes

Avez-vous remarqué nos superbes enseignes? Elles représentent à la fois la Voie Lactée,
les montagnes et les forêts. Merci à l'équipe citoyenne pour son implication soutenue et
plus spécifiquement à Line Chabot et Francine Mercier. Notons que le design retenu est
l'idée originale de Francine Mercier.



Service TEXTO 911 par Cauca

Notre centre d’appel 9-1-1 offre un nouveau service aux citoyens et visiteurs dans le
territoire de votre municipalité depuis le 1er décembre 2015. Il s’agit du Texto au 9-1-1,
service réservé aux personnes sourdes, malentendantes ou qui présentent un trouble de la
parole (SMTP).
IMPORTANT : Pour bénéficier de ce service, les personnes SMTP doivent s’inscrire au
préalable, sans frais, auprès de leur fournisseur de service sans fil (cellulaire), et non
auprès du centre 9-1-1. La personne doit disposer d’un appareil téléphonique (modèle
compatible avec le service) qui permet de tenir à la fois un appel et une session texto en
simultané.
Chaque fournisseur de service cellulaire publie une liste des appareils admissibles. En cas
d'urgence, les personnes SMTP inscrites au service devront d'abord faire un appel
téléphonique normal cellulaire au 9-1-1; le centre d'appels d'urgence est alors
automatiquement informé de la nécessité d'entreprendre une conversation par message
texte avec l’appelant, selon la langue indiquée (français ou anglais).
Ce service additionnel est offert aux personnes SMTP sans frais supplémentaires, et la
municipalité n’a aucune action à poser. Le site Web www.textoau911.ca permet de se
renseigner.
Si vous désirez davantage de renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec nous
en contactant le service à la clientèle de CAUCA au numéro 1-866-927-9811, ou par
courriel à serviceclient@cauca.ca
RAPPEL IMPORTANT : Un appel téléphonique vocal au 9-1-1 reste le seul moyen de
recevoir de l'aide dans les situations d'urgence pour les personnes non inscrites au service
Texto au 9-1-1 réservé aux personnes sourdes, malentendantes ou présentant un trouble
d’élocution. Il n’est PAS POSSIBLE de texter directement au 9-1-1 au Canada.

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX
Et ÉVÈNEMENTS À VENIR
 Bibliothèque municipale
-Soirée cinéma
La soirée cinéma-discussion du 11 novembre a été grandement appréciée par les personnes
présentes. Pour ceux et celles qui veulent voir le film, vous pouvez demander à Michel
Poirier (888-2338) pour un visionnement privé. Le deuxième film, 10 ans après le premier,
devrait sortir à Canal-Vie sous peu. Vérifiez les horaires, et bon visionnement!
-Thème
Veuillez noter les thématiques de NOUVEAUX livres :
1) Pour les jeunes : j’apprends l’anglais!
2) Pour tous : les oiseaux, les figurines et les livres de Noël!
Bonne lecture!!!
-Horaire
N’oubliez pas que nous avons ajouté les mardis matins pour l’ouverture de la bibliothèque!
La bibliothèque sera fermée pour les FÊTES (et oui, déjà) : du 22 décembre au 3 janvier
inclusivement.
-Personnes recherchées
Si vous avez du temps et aimeriez-vous joindre à notre équipe dynamique, vous êtes les
bienvenus!!



Nouvelles de FADOQ, La Patrie :

Club Fadoq La Patrie souhaite que ce Noël vous apporte mille petites douceurs qui feront
chaud au cœur. Que la joie qui entoure cette fête demeure à jamais actuelle. Prenons le
temps de parler avec nos gens, c'est de l'histoire, de l'Amour qui s'additionne à nos vies.
Nous remercions tous les gens qui nous encouragent lors de nos activités.
Pour bien partir le Fêtes, nous avons le souper de Noël le samedi 19 décembre avec le Père
Noël et la Fée des Étoiles à compter de 17 h 00 au local de la FADOQ situé au 18 rue
Chartier. Nous ouvrons les portes à compter de 14 h 00!
Pour réserver vos places pour le souper de Noël, contactez :
Lucille Brochu au 888-2890, Denise Fortier au 888-2947 Diane Carrier au 888-2703 et
Denise Pinard au 888-1112
De plus, le lendemain 20 décembre, n'oubliez pas notre Bingo mensuel dès 13 h 00 au local
de la FADOQ. Notre objectif, c’est que tous les dimanches du mois soit une rencontre pour
danser, chanter, jouer et surtout développer des nouvelles amitiés. On vous ouvre notre
porte, notre accueil, nos sourires et surtout nos Cœurs de vingt ans.
BONNE ANNÉE 2016 de nous tous. M. Marius Blais, président, Roger Masse, trésorier,
Denise Pinard, secrétaire, Lucille Brochu, administratrice, Denise Fortier, administratrice
et Diane Carrier, administratrice.



Fête de Noël à La Patrie :

Un projet de fête de Noël est en préparation par des jeunes familles. Lors de la fête le Père
Noël et la fée des étoiles arriveront en traineau tiré par des chevaux pour le plaisir des
petits. Il y aura bien sûr promenade en traineau avec le Père Noël, des jeux gonflables, des
gâteries et de l’animation par Haut St-François fou de ses enfants. Le tout aura lieu à la
salle municipale au 18 rue Chartier, samedi, le 19 décembre à compter de 13 h 00. Venez
en grand nombre!
Pour vous impliquer dans l'organisation de la fête, communiquez avec Annie Croteau au
819-888-2970

 Paroisse
Les pratiques de chant pour la messe de minuit « 22 h 00 » seront le 7 décembre 2015 et le
14 décembre 2015 à 19 h 00 à la Sacristie.
Monsieur Gilles Langlois, directeur.
Téléphone : 819 888-1020

 Projet communautaire intergénérationnel : Les CITROUILLES
Grâce à la collaboration généreuse de monsieur Jacques Blais et de son fils Richard qui ont
aménagé pour ce projet une partie de leur terre près du Ballon Rouge, nous pourrons
effectuer tous ensemble, la communauté, le CPE et l’école, une plantation de différents
types de courges et de citrouilles.
C’est une initiative qui rend l’utile à l’agréable, car en plus de viser à briser l’isolement,
encourager le partage et l’échange et de créer de nouveaux liens, elle permettra également
d’amasser des fonds grâce à la vente de la récolte qui servira à encourager l’activité
physique chez les jeunes de 0-12 ans. Ces fonds seront remis au projet soumis qui aura reçu
le plus de votes des membres de notre belle communauté. Plus de détails suivront sur
l'avancement du projet.
Hélène Bourgeois

 Initiative citoyenne à venir: Accueil personnalisé des nouveaux résidants
Voici une belle initiative qui vient d’émerger : Mesdames Mélissandre Langlois et Denise
Pinard souhaite accueillir les nouveaux résidents de La Patrie avec leurs plus beaux
sourires accompagné d'un petit panier cadeau et des infos sur les services locaux. Le conseil
municipal supporte cette démarche et l’équipe citoyenne pourra y contribuer dans les
prochains mois.



Rappel Badminton - saison automne 2015 et hiver 2016

Bonjour,
La saison de badminton est bien amorcée à La Patrie. Les rencontres ont lieu les mardis
soir dès 19 h 00 et ce jusqu'au 15 décembre inclusivement au gymnase de l'école NotreDame-de-Lorette (44 Rue Notre Dame O, La Patrie). Il est toujours temps de venir jouer
avec nous, soit en déboursant 20 $ pour la saison automnale ou 5 $/soir. Trois terrains sont
à notre disposition et le jeu est amical et adapté à tous les niveaux de joueurs.
Il y aura aussi une saison hivernale dès janvier 2016. L'horaire pourrait changer. Nous
envisageons les mercredis, mais c'est à confirmer. Le prix sera déterminé sous peu, mais
restera très abordable et ne sert qu'à couvrir les frais de location du gymnase. Sortez vos
raquettes et vos espadrilles et venez passer quelques heures avec nous, entre amis!
Pour info ; Patrice Amyot (819 888-0210).



Nouvelle accompagnatrice "HSF Fou de Ses Enfants"

Claudie Charette est la nouvelle accompagnatrice de milieu pour le Haut-Saint-François
fou de ses enfants. Son rôle principal est d’accompagner les familles ayant des enfants âgés
de 0 à 5 ans désireuses d’améliorer leurs conditions de vie de différentes façons : briser
l'isolement, s'impliquer dans sa communauté, découvrir sa municipalité, mieux connaître
les ressources et services afin d’en tirer profit. Elle est présente pour bien renseigner les
familles sur les ressources locales et régionales disponibles. Elle travaille principalement
dans les municipalités de Scotstown et de La Patrie.
Voici donc les coordonnées pour information ou support :
Cellulaire : 819 570-1134
Courriel : claudie@hsf-foudesesenfants.com
Facebook : Claudie Accompagnatrice
Claudie Charette
Site web : www.hsf-foudesesenfants.com



Fête de l’Imaginaire : pour les enfants de 3-4 ans et leurs parents.

Possibilité d'ateliers pour parents et enfants (comptines, livres et tablettes numériques)
organisés par Haut St-François, Fou de Ses Enfants. Appelez au 819 560-8410 p. 2141
pour plus d'information.

REMERCIEMENTS et
ÉVÈNEMENTS PASSÉS


Le père Noël à l’École et
à la Coop La Patrie :

Le Père Noël et la fée des étoiles ont
remis des livres aux enfants de 1ère,
2e et 3e année dans le cadre de
l’activité Lire et Faire Lire organisée
par le Centre de Bénévolat!
C’est le samedi 14 novembre que les
enfants ont rencontré le Père Noël. Il
a apporté les listes de cadeaux avec
lui pour ne pas oublier le 25
décembre venu!!!



Projet rassembleur

Des représentants des six municipalités autour de la montagne (La Patrie, Scotstown,
Hampden, Notre-Dame-des Bois, Chartierville et Val-Racine) se penchent sur des projets
de mise en valeur de notre territoire et le développement d'activités sur le plan touristique
et culturel. Des projets sont en émergence notamment une carte touristique de la région et
des activités spéciales comme une semaine sur les Perséides.


Participation citoyenne :

Le 12 novembre dernier s’est tenu un Forum sur le développement collectif dans un
contexte en mouvance à Saint-Camille. Y ont assisté : Lise Pratte, mairesse suppléante et
Jean-Pierre Prévost, représentant de l’équipe citoyenne. Cette journée a été riche en

réflexions et échanges. Nous en avons rapporté le canevas d'un projet de Marché Public
communautaire. L’équipe citoyenne se penchera sur ce projet dans les prochains mois.


Le programme de récupération de Mira avec l'école Notre-Dame-deLorette

L’École participe au programme Mira de récupération de cartouches d'encre et de vieux
cellulaires. Voici de façon concrète quelques équipes de chiens qui ont été formées grâce à
ce programme. Cliquez sur le lien pour les visualiser: http://cartouches.mira.ca/galerie/
Un gros merci à tous ceux et celles qui de loin ou de prêt contribuent à rendre ce programme
possible. Merci à Carole Paquette et Hélène Bourgeois pour La Patrie.



Note aux organismes locaux ;

Si vous avez des nouvelles à faire publier dans le bulletin municipal, faites nous parvenir
celles-ci avant LE PREMIER JEUDI DE CHAQUE MOIS
Svp transmettre vos nouvelles à l’adresse internet suivante : LeJaseur LaPatrie @hsfqc.ca

La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements 3 ½ et 5 logements
4 ½, le tout sur un seul plancher.

Nous avons aussi de disponible 7 logements soit : 1 logement 4 ½ et 6
logements 3 ½.
Ce projet de Coopérative d’habitation s’adresse aux personnes de 75 ans et plus, ainsi
qu’aux personnes de 60 ans ou plus avec une légère perte d’autonomie.
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 (Tirette d’alarme répondant 24/24);
 Emplacement pour poêle et réfrigérateur dans chaque logement;
 Emplacement pour laveuse/sécheuse dans les 4 ½ seulement;
 Buanderie disponible pour les 3 ½;
 Câble de Wi-Fi inclus;
 Système d’intercom à l’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 2e dimanche de chaque mois.

À compter du 8 novembre à 13 h 00, il y aura un BINGO à tous les 2e dimanche de chaque
mois directement à la Coopérative Monts & Vallée de La Patrie. Les profits vont au Comité
des Loisirs des résidents. Apportez vos marqueurs (dabber)!!! Il y aura une cantine sur
place.

Municipalité de La Patrie
18, rue Chartier
La Patrie (Québec) J0B 1Y0
Téléphone : 819 560-8535

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 : Fermé
Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : Fermé
Inspecteur en bâtiment : Richard Martin
Mardi : 8 h 30 à 12 h

Horaire des fêtes
Fermeture du bureau municipal pour le temps des fêtes

Du 18 décembre 2015 au 4 janvier 2016

Dates des collectes d'ordures ménagères et
sélectives de janvier
Les collectes des ordures de janvier se feront le 13 et le 27 janvier 2016.
Les collectes sélectives se feront le 5, 15 et 29 janvier 2016.
L’assemblée du Conseil aura lieu le 12 janvier 2016 à 19 h 00.

Le coeur est rempli
de désirs et de rêves
qui colorent la vie et
qui lui enlèvent toute
monotonie! Puisse
cette fête accomplir
les plus beaux désirs,
et puisse-t-elle revêtir
toutes les couleurs du
vrai bonheur!
De la part de tous les
membres du Conseil
ainsi que tous les
employés
municipaux, nous
vous souhaitons de
joyeuses fêtes !!!

