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Votre équipe citoyenne et des projets approuvés par les membres du conseil 

de la municipalité 

 

Le lundi 11 mai, les deux comités de l’équipe citoyenne ont fait une présentation 

aux membres du conseil de la municipalité concernant les enseignes et le site 

internet. Nous sommes heureux de vous annoncer que le fournisseur pour le site 

internet a été choisi et approuvé par le conseil municipal. Pour les enseignes, il 

reste encore quelques éléments à confirmer. Ces projets font suite à la 

consultation tenue en 2014 avec les citoyens. Merci à tous les membres de 

l’équipe citoyenne de La Patrie et plus spécialement à Patrice Amyot, Line Chabot, 

Jean-Pierre Prévost, Francine Mercier et Oscar Bajofer. La réalisation des projets 

se fera d’ici la fin de l’automne. Nous tenons à remercier aussi les entreprises 

ayant apporté leur contribution à ce processus. 

Un évènement convivial sera organisé pour la présentation de ces éléments 

emblématiques de la municipalité de La Patrie. Nous vous tiendrons au courant! 

 

Parc-école 

 

Nous vous remercions de votre participation au souper spaghetti qui a eu lieu le 

samedi 16 mai dernier; vous avez été nombreux à venir encourager l’équipe qui a 

travaillé fort.  Félicitations à toutes et tous les bénévoles. N’oubliez pas qu’il reste 

encore des billets émis par les Lions pour cette cause! Ils sont disponibles auprès 

des membres du Club Lions de La Patrie, de l’OPP (organisme de participation 

des parents) et de l’école Notre-Dame de Lorette. Le tirage aura lieu lors du souper 

des Lions, le 1er juillet 2015 à 20h au Resto Bar La Patrie. 

 

Opération nettoyage du samedi 30 mai 

 

Merci aux valeureux bénévoles qui se sont impliqués dans cette activité. 

Rappelons que cette opération faisait suite à l’activité nettoyage effectuée par les 

élèves de l’école Notre-Dame de Lorette. Nous vous encourageons, tous, à 

contribuer à l’embellissement de vos propriétés ainsi qu’à la propreté de votre 

municipalité.  Chaque petit geste compte.  



 

 

 

Permis de rénovation et de construction 

 

Vous prévoyez faire des travaux nécessitant un permis durant la période de 

vacances de la construction? Veuillez faire votre demande les mardis de 8h30 à 

12h avant la fermeture du bureau municipal pour la période de vacances du 20 

juillet au 2 août. 

 

Aux usagers du centre communautaire 

 

Nous vous rappelons que le centre communautaire se refait une beauté : 

revêtement du toit, fenestration, etc. Vous verrez bientôt des ouvriers s’affairer à 

la tâche. Nous vous demandons donc votre collaboration pendant les travaux. 

 

Service d’animation estivale 

 

Martine Lussier, coordonnatrice du SAE, a distribué dans les classes le 8 juin 

dernier, la documentation nécessaire à l’inscription de vos enfants au service 

d’animation estivale.  Cette documentation doit être remplie et retournée à 

l’école avant le lundi 15 juin.   

 

Le SAE remercie chaleureusement tous les bénévoles, entreprises et organismes 

communautaires qui ont rendu possible la programmation 2015.  Bel été à tous 

nos jeunes! 

 

Important : Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

 

Vous avez reçu dernièrement par la poste, une invitation à participer à un sondage 

important sur le plan de développement de la zone agricole. Nous vous invitons à 

faire part de vos suggestions pour la gestion de la zone agricole en répondant à 

ce questionnaire le plus tôt possible.   

  

Veuillez noter que la date limite pour retourner les questionnaires (pour les 

citoyens) a été changée pour le 19 juin.  Une fois complété, le questionnaire 

doit être acheminé soit au bureau municipal de La Patrie soit à la MRC du HSF. 

 

Si quelqu’un veut remplir le questionnaire en ligne, il est aussi possible d’utiliser 

les liens suivants : 

 En français : https://fr.surveymonkey.com/s/PDZA-HSF-citoyen 

 En anglais : https://fr.surveymonkey.com/s/PDZA-HSF-EN-Citoyens 



 

 

 

Avis de la MRC – Inspection des propriétés sur le territoire de la municipalité 

 

Veuillez noter que Mme Nathalie Duranleau, technicienne en évaluation, nous 

avise qu’elle passera faire des inspections dans notre municipalité au cours des 

prochaines semaines. Cette visite permet de maintenir à jour la valeur de vos 

propriétés au rôle d’évaluation. Ces inspections concernent également les permis, 

les ventes et l’inventaire. Si vous avez des questions, veuillez les adresser à Mme 

Duranleau aux coordonnées suivantes : 

 

 Courriel :  nathalie.duranleau@hsfqc.ca 

 Téléphone : 819 560-8400 poste 2120 

 

N.B. Lorsque le propriétaire est absent, Mme Duranleau laisse un carton de visite 

jaune sur place avec ses coordonnées.  

 

Votre équipe citoyenne et un projet pilote : la monarde 

 

Les monardes sont arrivées et ont été distribuées aux horticultrices et aux 

membres de l’équipe citoyenne désireux d’en planter et d’en faire la transformation 

(beurre, vinaigrette, huile…) Les responsables horticoles de l’école Notre-Dame 

de Lorette en ont également reçu quelques plants. La monarde ornera aussi 

bientôt certaines platebandes municipales. 

 

Merci à nos horticultrices, Sylvie Provencher et Michelle Jutras, pour leurs 

conseils, à Carole Audet et Sylvie Caron (Coop La Patrie) pour leur collaboration 

et au conseil municipal pour sa participation au projet. Un autre gros MERCI à 

Michel Poirier pour être allé chercher les monardes et à Alain Vallée pour sa 

remorque! Bel exemple d’implication citoyenne!   

 

Processus de planification stratégique au conseil municipal 

 

Votre conseil municipal s’engage dans un processus de planification stratégique 

afin d’identifier les priorités municipales qui pourront guider le conseil actuel et les 

élus qui suivront, dans un esprit de communication et de travail d’équipe. Les 

rencontres sont prévues en juin et en août. Nous vous en donnerons des 

nouvelles! 

 

 

 



 

 

Informations sur les représentations de membres du conseil à l’échelle 

régionale 

 

Votre maire, Bruno Gobeil et la conseillère, Lise Pratte, étaient invités, le 6 mai 

dernier, à la présentation des projets proposés par le comité de développement 

de Notre-Dame-des-Bois. Différentes initiatives ont été présentées tels : un bottin 

Qui fait Quoi à NDDB, une carte municipale, un réseau de sentiers équestres, un 

réseau de pistes cyclables, un terrain de pétanque, un marché de Noël en 

novembre, un dépôt municipal de recyclage et un projet de rénovation de l’école 

pour y inclure un gymnase et une bibliothèque.  

 

Bravo aux membres du comité de développement qui travaillent fort pour la 

communauté voisine. 

 

Projet touristique Tour de la Montagne 

 

Votre conseillère, Lise Pratte, participe aux rencontres d’organisation d’un projet 

touristique regroupant les municipalités de Val-Racine, Scotstown, Hampden, 

La Patrie et Notre-Dame-des-Bois. Ce projet vise à faire connaître nos 

municipalités et leurs attraits touristiques; il aussi pour objet le partage des 

informations et la coordination des activités. Ainsi, un calendrier intermunicipal 

pourrait être établi pour éviter les dédoublements et permettre une plus grande 

participation populaire. À suivre dans les prochains mois… 

 

Comité Jeunesse de la MRC 

 

Le 12 mai dernier, Lise Pratte a également participé à la présentation des 

demandes du Comité Jeunesse de la MRC aux municipalités. Les deux 

recommandations retenues par ce comité sont : 

 

 a) l’accès internet WiFi dans les lieux municipaux pour les jeunes des 

communautés rurales; 

 

 b) une brigade verte afin de favoriser la participation des citoyens dans des 

actions visant la protection de l’environnement. 

 

Félicitations aux jeunes faisant partie de ce comité! 

 

 



 

 

Appui de la municipalité au projet de recherche-création en arts d’une artiste 

de la France 

 

Mme Nancy Lamontagne, artiste de France, de concert avec la MRC du HSF, a 

présenté un projet de recherche-création en arts auprès des municipalités de 

Chartierville, Scotstown, La Patrie et Lingwick. L’objectif est de parcourir notre 

région et monter une exposition sur l’hiver et l’espace à partir de nos 

communautés. Ce projet pourrait inclure des histoires racontées par les membres 

de la communauté. Mme Lamontagne sera sur place en janvier et février 2016. 

Nous vous tiendrons au courant de son parcours et, si quelques citoyens veulent 

s’impliquer, vous êtes les bienvenus! 

 

Évènements à venir : 

 

a) Deuxième édition du Festi-Quad 

 

Le Club Quad Mont  Mégantic organise un grand évènement familial qui se tiendra 

le samedi 13 juin 2015 à l’Abri-bois. Au programme : déjeuner du Club (dès 8h), 

rallye, amusements pour enfants, exposition d’artisans locaux, hot-dog party, 

bénédiction des quadistes, tire de quads, méchoui et soirée dansante (groupe 

Steff & Kriss). Des prix de présence ainsi que des tirages auront également lieu 

durant toute la journée. Les billets sont disponibles auprès de Fernand Prévost  au 

819 888-2511. 

 

b) Encan "Vente à la criée" 

 

La fabrique de La Patrie invite la population à son encan annuel ce dimanche 14 

juin à 11h30 à l’église de La Patrie.  Des objets et meubles du presbytère seront 

à vendre ainsi que divers effets qui nous ont été donnés par des gens de la 

communauté. L’organisation accepte encore, et ce,  jusqu’à dimanche matin,  de 

nouveaux articles. Les profits réalisés seront injectés aux services de la pastorale 

et à l'entretien des bâtiments. Cantine sur place.  Pour toute information, contactez 

le 819-888-2231 (presbytère). Merci de votre présence et de vos encouragements. 

 

c) Fête de la St-Jean 

 

Les loisirs de La Patrie vous invitent à la Fête de la St-Jean qui se tiendra le 23 

juin à l’Abri-bois.  Le programme de la journée est en préparation, mais on prévoit 

déjà des jeux gonflables, une collation pour les enfants vers 15h30, des feux 



 

 

d’artifice et un feu de camp dans la soirée. Restauration sur place.  Bonne St-Jean 

à tous!   

 

d) Festival Open Mind 

 

Veuillez noter que La Patrie recevra, pour une autre année, le Festival Open Mind.  

La rencontre aura lieu à la Base de Plein Air du 27 juillet au 3 août 2015.  Vous 

pouvez visiter le site internet de l’organisation pour plus d’informations à l’adresse 

courriel suivante : openmindfestival.org. Open Mind regroupe un grand nombre 

d’organisateurs et s’attend à voir passer sur son site environ 2000 personnes 

pendant les festivités.  La population locale intéressée par l’évènement  

bénéficiera d’une admission à prix réduit.  Les modalités vous seront expliquées 

dans le prochain bulletin municipal. 

 

Nous vous invitons à accueillir chaleureusement ces nombreux visiteurs! 

 

Note 

 

Si votre organisation souhaite faire paraitre un court communiqué dans le bulletin 

municipal, svp, le faire parvenir à l’avance par courriel à l’adresse suivante : 

lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca.  Il nous fera plaisir de le publier. 

 

 

 

 

 


