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Venez visiter le site web : www.lapatrie.ca
pour encore plus de nouvelles!
AFFAIRES MUNICIPALES
AVIS IMPORTANT
CAMP DE JOUR LA PATRIE
N’ayant trouvé personne comme coordinateur (trice) ni deux
animateurs (trices) pour le camp de jour de la Patrie, nous ne
pourrons offrir ce service pour 2018.
Nous nous excusons sincèrement pour les inconvénients que
cela vous engendrera. Nous avons fait tout notre possible pour
afficher le poste. Nous avons même fait affaire avec Carrefour
jeunesse-Emploi (CJE) et d’autres sources d’affichage.
Malheureusement, sans personne pour travailler pour le camp
de jour, nous ne pouvons offrir le service.
La Municipalité de La Patrie

 APPUI MARCHE CONTRE LA SCLEROSE
LATERALE AMYOTROPHIQUE ;
La Municipalité de La Patrie tient à souligner, dans le cadre du mois
de juin, Mois de sensibilisation à la SLA, l’importance de soutenir
les 3 000 Canadiens, dont 600 Québécois, qui vivent avec la SLA
ainsi que la Société de la SLA du Québec dans leur lutte contre cette
maladie.
Nous utiliseront la voix du conseil pour parler au nom de tous ceux
et celles qui l’ont perdue. Perdre la parole est l’un des nombreux
obstacles auxquels doivent faire face les personnes qui sont atteintes
de la SLA.
Nous souhaitons mettre la lumière sur cette maladie et inspirer nos
concitoyens et concitoyennes à s’investir dans cette importante
cause.
Ainsi, nous vous invitons à consulter le site internet sla-quebec.ca
pour savoir comment nous pouvons aider à bâtir un avenir sans SLA.
Merci de votre appui!

 ENCOURAGEONS LE COMPOSTAGE !
La municipalité de La Patrie a décidé de participer, à l’occasion du
Jour de la terre au Fonds Éco IGA ! La municipalité a donc acheté
deux composteurs ainsi que deux barils d’eau de pluie à faibles
coûts pour l’offrir à ses citoyens et citoyennes !
La méthode choisie est celle du PREMIER ARRIVÉ, PREMIER
SERVI !
Dans le bulletin de juin, nous annoncerons la date que les deux
composteurs ainsi que les deux barils d’eau de pluie seront prêts.
Ils seront au bureau municipal, au 18 rue Chartier.
Prenez bien la date en note, car comme mentionné plus haut, ce
sera le premier arrivé qui aura son composteur ou son baril d’eau
de pluie. Faites vite, car il n’aura que 2 articles de chacun.
La municipalité vous remercie de faire perdurer un environnement
en santé !
 SERVICE INCENDIE DE LA PATRIE - RAPPEL
Capsule Service de sécurité incendie

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX
ET ÉVÈNEMENTS À VENIR


FABRIQUE ST-JOSEPH-DES-MONTS,
COMMUNAUTÉ DE LA PATRIE
Fabrique de la Paroisse St-Joseph-des-Monts

Plusieurs personnes disent ceci ou cela au sujet des affaires de
la communauté chrétienne. SVP, lisez ce texte ! Vous serez au
courant de ce qui se passe dans votre communauté chrétienne et
dans un édifice patrimonial qui est le plus important de La Patrie ! Merci !
Tonte de la pelouse à l'église
La Municipalité de La Patrie a accepté de prendre en charge la tonte
de la pelouse à l'église. Le Conseil de gestion est rempli de gratitude.
Merci très sincèrement pour votre implication.
Cueillette de bouteilles / canettes consignées
Le 19 mai, des bénévoles ont procédé à la collecte de vos dons de
bouteilles / cannettes consignées. Vous avez été nombreux à nous
encourager et aussi vous avez été plusieurs bénévoles à vous impliquer. Cette collecte de fonds a rapporté la somme de $700.75. Le
Conseil de gestion est très reconnaissant envers ces gestes de bonté.
Merci à tous et à toutes.
Évolution des travaux dans la cave de l'église - Le mot d'ordre
est <<petit train va loin>> !
Au moment de préparer ce bulletin municipal, voici où en sont rendus les travaux :
- Dans la cave il y a 35 piliers qui ont tous été renforcés;

- Deux (2) murets en ciment ont dû être rebâtis, car vis-à-vis la sacristie l'équipe ne pouvait pas creuser autant que sur l'autre partie de
la cave car les fondations n'étant pas aussi profondes.
- Il est presque temps de faire les formes pour couler le ciment sur
le plancher de la cave et aussi d'installer les tuyaux pour le plancher
chauffant.
Nous vous entendons dire : <<Était-ce vraiment nécessaire ?>>
L'adage dit: <<entre deux maux, on choisit le moindre>> !
Soit nous laissions aller l'église avec son problème majeur de
"champignons très sévères" et de la laisser s'écouler graduellement
ou nous décidions de réduire, à toute fin pratique, les conditions de
la cave qui étaient favorables pour la prolifération du fameux champignons.
Oui il y a des coûts pour cela, mais les coûts auraient été beaucoup
plus élevés si nous avions décidé de laisser aller.
Plusieurs personnes croient en ce projet ! Plusieurs bénévoles s'impliquent mais n'hésitez pas à nous donner votre nom et même à venir
visiter les lieux pour voir de vos yeux. C'est vraiment très impressionnant. À ce sujet, nous avons reçu la visite de Mgr Luc Cyr,
archevêque du diocèse de Sherbrooke et nous l'en remercions.

De gauche à droite, en zig zag: Gilles Langlois, Mario Audet, Léo Blais, Gilles
Baril, Johanne Delage, Mgr Luc Cyr, Pierre Breault, Marc Brochu, Gabriel Audet, Nicole Labrecque, Jocelyne Hallé et Danielle Desautels.

 LANCEMENT DE LA 3E EDITION CITROUILLE EN
FETE
Le lancement officiel de la 3e édition de Citrouille en Fête a eu lieu
le vendredi 18 mai dernier, auprès des élèves et des professeurs de
l’école Notre-Dame-de-Lorette. Comme les années précédentes,
les élèves ont participé à un concours de dessin sur le thème du
vélo. Lors de cette activité, nous avons pigé 3 dessins dont le premier a servi à la confection de 600 macarons. Ces derniers serviront à recueillir des fonds pour organiser des activités pour des
jeunes de moins de 12 ans à La Patrie.
Plusieurs prix ont été remis aux enfants pendant cet événement. Ils
ont eu alors la chance de goûter de tarte à la citrouille et se désaltérer d’un verre de lait.

Nous tenons à remercier les commanditaires principaux du lancement : la Caisse Desjardins des Hauts-Boisés, qui a contribué à
l’achat des macarons, Laser Plus, de Sherbrooke, Domaine L & M,
le Parc National du Mont-Mégantic, le Centre sportif Mégantic, la
Coop Bonichoix qui nous a fourni le lait pour la collation de l’événement. Merci également à Denis Giroux d’Ébénisterie La Giroux-ette d’avoir confectionné les 3 magnifiques médailles remises
aux enfants.
Les gagnants de cette année sont :
1er prix : ZOÉ PELLERIN a gagné quatre entrées gratuites pour
une partie de Laserputt chez Laser Plus, de Sherbrooke.
2e prix : JASMIN MARTEL à qui on a remis un forfait de deux
parties de Poursuite Laser pour quatre personnes chez Laser Plus
de Sherbrooke.
3e prix : CLÉMENCE VILLEMURE-EAST, avec un forfait de
pêche de quatre truites dans l’étang du Domaine L & M de La Patrie.
4e et 5e prix : CHARLES FAUCHER et ROBIN TREMBLAY ont
reçu chacun un forfait pour une entrée gratuite lors d’une visite de
jour à l’Astrolab, au pied de la montagne, et une visite guidée de
jour de l’Observatoire astronomique du Parc National du MontMégantic.

6e prix : MATHYS DUBREUIL a gagné un laissez-passer pour
une activité libre pour une famille non résidente au Centre sportif
Mégantic.

Sur la première photo, les gagnantes et gagnants sont encadrés de
Carole Paquette, Hélène Bourgeois, responsables de CEF, la mairesse Diane Delage, Matthew McClure, directeur de l’école, Lise
Pratte et Michel Poirier du Domaine L&M.
Photo suivante : le macaron dessiné par Zoé Pellerin, gagnante du
concours de dessin de CEF, édition 2018.
 COMITÉ D'EMBELLISEMENT
Bonjour à vous tous, samedi le 2 juin nous étions au rendez-vous
pour accueillir vos plantes. Avec cette belle journée, nous croyons
que la participation serait plus nombreuse, mais seulement 1 personne est venue avec ses vivaces. Qu'à cela ne tienne, nous avons
discuté sur notre plan d'action. Nous remercions Mme Jocelyne
Hallé pour prendre la responsabilité du presbytère pour le nettoy-

age des plantes et ainsi Mme Louise Rancourt pour celui de la Municipalité et à notre demande elle nous aidera pour la halte routière
Éva Sénéchal. C'est l' endroit où pour cette première année, le
travail sera colossal et grâce à des gens qui croient à la beauté de
notre village et au plaisir d'accueillir le tourisme donneront, avec
coeur, leur temps, leur amour des plantes pour embellir cette halte
qui dans quelques années sera la fierté du Village. Merci Bruno,
France et votre amie pour votre implication et en espérant que
d'autres gens vous appellerons pour vous donner un petit coup de
main soit d'une heure, d'une avant-midi ou un après-midi. Parfois,
il s'agit d'un petit geste pour agrémenter la journée. Parfois, il s'agit
d'un peu d'amour pour sourire à la vie. Maintenant, si vous le
pouvez, fleurissez votre demeure et le village saisira au vol
l'odeur du bonheur et de la joie. Nous croyons en vous car nous
sommes des gens sympathiques et fiers.
Johanne Delage, Denise Pinard et Carole Audet Comité de l'embellissement
BONNE JOURNÉE.

DIVERS
 DANS LE HAUT-SAINT-FRANÇOIS, ON PRESERVE LA
RESERVE!
Cookshire-Eaton, Mercredi 30 mai 2018 - La MRC du Haut-SaintFrançois (HSF) lance sa campagne de communication « On préserve la réserve ». Cette campagne a pour objectif d’inciter la population à adopter des solutions d’éclairage extérieur qui soient respectueuses de la Réserve internationale de ciel étoilé du MontMégantic.
Vivre dans une réserve de ciel étoilé

Depuis 2007 la MRC du HSF, du Granit et la ville de Sherbrooke
font partie de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic. À l’occasion de la mise à jour de son règlement sur l’éclairage extérieur, la MRC du HSF veut également renforcer le sentiment d’appartenance à la réserve. Des actions de communication
sont prévues auprès de ses élèves du primaire et du secondaire, de
ses citoyens ainsi que de ses entreprises agricoles commerciales et
industrielles.
« La Réserve internationale de ciel étoilé est une fierté pour notre
monde. On souhaite que cela continue et que la qualité de notre
ciel nocturne ne cesse de s’améliorer » indique Robert G. Roy, préfet de la MRC du HSF
La pollution lumineuse et ses impacts
Le spectacle du ciel nocturne est aujourd’hui en voie de disparition
dans les espaces urbanisés de la planète. Outre le voilement des
étoiles et les difficultés d’observation pour les astronomes, la pollution lumineuse est avant tout un terrible gaspillage d’énergie qui
nuit à la qualité de vie et à la santé des êtres humains et des animaux.
En mettant en valeur les organisations et les entreprises qui convertissent leur éclairage, la MRC souhaite en faire des modèles qui ont
un impact positif sur le ciel étoilé du territoire.
Comment s’éclairer mieux ?
« On ne souhaite pas cesser de s’éclairer, on veut simplement que
les gens évaluent leur besoin en éclairage, qu’ils contrôlent l’orientation et l’intensité de leurs luminaires ainsi que la période pendant laquelle ils éclairent. Ils y verront mieux et en plus ils vont
économiser de l’électricité! » ajoute Robert Roy, préfet de la MRC
du HSF.
La MRC a prévu plusieurs outils pour accompagner les résidents
du HSF dans leur choix de luminaires : identification des modèles
conformes et diffusion de dépliants aux rénovateurs, constructeurs
et citoyens. De la sensibilisation sera faite auprès des quincailliers

et des électriciens. Toutes ces actions permettront aux gens du HSF
de faire des choix plus… éclairés!
De nombreux partenaires pour sensibiliser et diffuser l’information
Les 14 municipalités de la MRC sont pleinement partenaires du
projet. Non seulement ont-elles nommé chacune un ambassadeur
de la campagne mais elles mettront également à profit leur personnel et leurs réseaux de communication pour diffuser les outils disponibles. Le parc national du Mont-Mégantic, l’Astrolab et l’Observatoire du Mont-Mégantic appuient la MRC grâce à leurs connaissances scientifiques et leur expertise qui permettent de documenter les outils de communication produits. La campagne vise
également une collaboration avec les quincailliers et les électriciens afin d’améliorer la disponibilité de luminaires conformes.
C’est en coopérant tous ensemble que le HSF s’inscrira au firmament des plus beaux ciels étoilés de la planète.
Renseignements :
Lise Got, Responsable de la campagne
819-212-7424 lise.got@amenagement.ca
Nathalie Laberge, Directrice Aménagement et urbanisme, MRC du HautSaint-François
819-560-8400 poste 2118 nathalie.laberge@hsfqc.ca

 LA PASSERELLE


DU 2 J UIL L ET AU 29 J UIL L ET 201 8

FERMETURE ESTIVALE
Du Centre des femmes du HSF, La
Passerelle

De retour lundi le 30 juillet !

 CENTRE DE SERVICES RICHMOND
POSTE DE LA MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS
440, Rue Craig Nord,
Cookshire Eaton (Québec) J0B 1M0
Téléphone : 819-875-3331
LA SÉCURITÉ À VÉLO
Les cyclistes ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les
automobilistes. La sécurité à vélo commence par le respect du
Code de la sécurité routière et par l'adoption de comportements
préventifs. Ouvrir l'oeil, écouter et s'assurer d'être vu, c'est important!
Principe de prudence
Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui est
plus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il
circule sur un chemin public.
Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire preuve d’une
prudence accrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment
les personnes à mobilité réduite, les piétons et les cyclistes.
Les usagers vulnérables, pour leur part, sont tenus d’adopter des
comportements favorisant leur propre sécurité.
Les bons comportements à adopter
En vélo, plusieurs équipements sont obligatoires, comme les réflecteurs. D'autres sont fortement recommandés, comme le rétroviseur, le fanion et, pour protéger sa tête : le casque.
En vélo, il y a des règles à respecter, dont la signalisation. Il y a
aussi des interdictions, comme celles de circuler sur un trottoir –
sauf en cas de nécessité ou si la signalisation l’exige ou le permet –
ou avec des écouteurs sur les oreilles. En cas d’infraction au Code
de la sécurité routière, des amendes sont prévues.

Un cycliste qui approche d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers, dont les feux rouges intermittents sont en marche
ou lorsqu’il fait usage de son signal d’arrêt obligatoire, doit s’immobiliser à plus de 5 m de celui-ci.
Nouvelles mesures du Code de la sécurité routière
Le Code de la sécurité routière fait l’objet de nouvelles mesures
concernant les cyclistes depuis le 18 mai dernier. Ces mesures concernent entre autres, le signalement de l’intention des cyclistes,
l’endroit où le cycliste doit circuler sur la chaussée ainsi que les
sanctions pour les cyclistes et les autres utilisateurs de véhicules
non motorisés.
Source : www.transports.gouv.qc.ca
 DES NOUVELLES DE VOTRE MRC

Le programme RénoRégion

Un coup de pouce... amélioré !
Le programme RénoRégion vise à aider financièrement les propriétairesoccupants à faible revenu qui vivent en milieu rural à réaliser des travaux
pour corriger les défectuosités majeures de leur résidence.
Les municipalités qui comptent moins de 15 000 habitants sont admissibles. Donc, toutes les municipalités du Haut-Saint-François le sont.

Du nouveau cette année
La valeur maximale d’un logement admissible passe de 100 000 $ à
115 000 $. L’annonce de ce rehausse-ment par le gouvernement provincial nous
laisse présager que bien que le fonds soit épuisé depuis le 31 décembre 2017,
le gouvernement pourrait le renflouer bientôt. N’hésitez donc pas à soumettre
votre projet , il pourrait être ajouté à la liste d’attente.
Nous invitons les citoyens admis-sibles intéressés à bénéficier de ce programme à contacter leur bureau municipal pour obtenir le formulaire afin de le
compléter. Ce f ormulaire est également disponible au :
http://www.mrchsf.com/pdf/renovation/Formulaire%20inscription%20prr.pdf
Les demandes sont évaluées par le responsable du programme à la MRC.

Pour être admissibles,

les travaux doivent :
• coûter au moins 2 000 $ ;
• être réalisés pour corriger des problèmes touchant au moins l’un des éléments
suivants : murs extérieurs, ouvertures, saillies, toiture, structure, électricité,
plomberie, chauffage, isolation thermique ;
• être réalisés par un entrepreneur titulaire d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec ;
• être terminés dans les 6 mois suivants la délivrance du certificat d’admissibilité.

la résidence doit :
• être la résidence principale du propriétaire-occupant ;
• comporter au plus 2 logements, dont celui du propriétaire-occupant ;
• avoir une valeur inférieure à la valeur maximale établie par la Municipalité ou
la MRC, laquelle ne peut pas dépasser 115 000 $.
Sont inadmissibles :
les propriétés ayant bénéficié des programmes RénoVillage et RénoRégion
dans les 10 dernières années,
ou du programme Réparations d’urgence dans les 5 dernières années ;
les propriétés situées en zone inondable.
Pour plus d’information sur le progamme, allez au : http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/consommateur-renseignement-plainte/Pages/programme-renoregion.aspx

MRC du Haut-Saint-François
85, rue du Parc, Cookshire-Eaton (Québec) 819-560-8400
www.mrchsf.com

La Coopérative de solidarité Monts et Vallée
Résidence pour personnes âgées
34 rue Principale, La Patrie (QC), J0B 1Y0
Téléphone : 819 235-8585
Fait par et pour les gens du milieu
La Coopérative comporte en tout 20 logements, soit : 15 logements 3 ½
et 5 logements 4 ½, le tout sur un seul plancher.
Pour connaître 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 2358585
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 ½ seulement;
- Buanderie disponible pour les 3 ½;
- Câble HD et 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 :
- Messes 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.

Bon mois de Juin !
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 : Fermé
Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : Fermé
Inspecteur en bâtiment : Fernando Rosas
Lundi : 16 h 30 à 19 h 30
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives du mois de juin et
juillet
Collectes sélectives : 1, 15 et 29 juin 2018 et 13 et 27 juillet 2018
Ordures ménagères : 13 et 27 juin 2018 et 11 et 25 juillet 2018
La prochaine assemblée du conseil municipal aura lieu
le mardi 3 juillet 2018
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
5 juillet 2018
Pour demande de publication, s’adressez par courriel :
Lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca
www.lapatrie.ca
Un merci spéciale à Monsieur Jean-Claude Vézina pour le temps
consacré à la correction du Bulletin.

