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Bulletin d'information mensuel 

MAI 2016 
 

 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 

 

 Le nouveau site internet de La Patrie : Une fenêtre ouverte sur le 

changement! 
 

Formée plus tôt en 2015, l’équipe citoyenne, accompagnée de la conseillère Lise 

Pratte, a élaboré un plan d’actions suite à un sondage soumis à la population ou 

celle-ci devait définir certains projets porteurs pour la municipalité. 

Deux éléments principaux ont été choisis : l’embellissement de la municipalité et 

la refonde du site internet. 

C’est aujourd’hui le moment d’aller le visiter http://lapatrie.ca/ 

Cet outil ouvre une nouvelle fenêtre sur une région riche de nature, de gens et de 

vie. 

 

De plus, nous invitons tous les groupes sociaux, sportifs et communautaires 

oeuvrant pour les citoyens à nous envoyer leurs annonces d'activités mensuelles 

afin que tous les citoyens et visiteurs puissent être informés de ce qui se passe à La 

Patrie. 

Tous les détails pour les annonces sont disponibles à la page que voici: 

http://lapatrie.penseweb.com/fr/communiques.htm 

C'est gratuit, pratique et rapide. 

 

Également, si vous avez des photos de la municipalité pour la galerie de photos du 

site web, vous pouvez nous les faire parvenir. Voici les directives d'envoi : 

 

Adresse courriel d'envoi: nouvelleslapatrie@gmail.com 

Prière d'inscrire les détails suivants, que ce soit par courriel ou en format papier: 

1. Votre prénom et nom de famille. 

2. Votre adresse postale, pour le retour du format papier seulement. 

http://lapatrie.ca/
http://gmail.com/
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3. Votre No de téléphone. 

4. La date approximative où la photo fut prise. 

5. Le lieu représenté sur la photo (ex: église de La Patrie, l'école du rang Petit 

Canada, etc). 

6. Un court texte explicatif, si possible, question de décrire le sujet de votre 

photo. 

7. Assurez-vous d’avoir les permissions requises et la meilleure résolution 

possible. 

 Nous ferons tout notre possible pour publier votre photo. Si malheureusement la 

qualité, en terme de définition, ne se prête pas à une publication sur Internet, nous 

vous en aviserons. Nous ne garantissons aucunement que toutes les photos seront 

publiées. Il est possible que nous ayons à faire un choix si le volume de photos 

reçues est trop important. 

 

Puis, vous pourrez commenter ou donner de nouvelles idées en ligne sur le site 

Internet de La Patrie. Soyez assuré que nous porterons une attention particulière 

pour une amélioration continue. Notre site Internet collectif se veut vivant et 

adaptatif au fil du temps 

 

Afin de découvrir tous les recoins du site, nous vous proposons de participer au 

concours en ligne: "La chasse au trésor virtuelle".  C’est facile, répondez aux 5 

questions sur le site internet et courrez la chance de gagner 50$ d'achats chez un 

des commerçants de La Patrie. Une idée originale et amusante supportée par le 

conseil municipal. Plus de détails en ligne. http://lapatrie.ca/ 

 

Nous espérons que vous aimerez le nouveau site web. Bonne navigation! 

L’équipe citoyenne 
 

 

        

 

 Journée porte ouverte chez les pompiers       
 

Les pompiers préparent une journée porte ouverte le 19 juin avec des jeux pour les 

enfants et des activités pour toute la famille!  La caserne connaitra aussi 

graduellement un rajeunissement par la peinture intérieure et extérieure.  Suivez les 

informations à ce sujet! 

 
 

http://lapatrie.ca/
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 Règlementation : Demande de permis de feu (Règlement 72-17, 

Article 41 Feu) 
 

Sachez aussi qu’au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, 

quelques heures d’ensoleillement suffisent à assécher  l’herbe ou tout autre 

combustible de surface. Du même coup, la forêt environnante devient 

extrêmement vulnérable. 

Plusieurs résidants profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur 

terrain. Ils font brûler l’herbe sèche,  les amas de branches ou les tas de feuilles 

mortes. Contrairement à la croyance populaire, le brûlage de l’herbe ne favorise 

aucunement la repousse. Une partie des éléments nutritifs qu’elle contient 

s’envolent en fumée.   

Aussi, la saison estivale approche et avec celle-ci s’annonce le retour du beau 

temps et le plaisir de veiller à l’extérieur près d’un feu.   

Il est donc temps de vous rappelez que : nul ne peut allumer ou maintenir allumé 

un feu dans un endroit public sans permis sauf si des endroits ont été aménagés par 

la municipalité à cette fin. La personne mandaté par le conseil municipal peut  

délivrer un permis autorisant un feu pour un événement  spécifique avec des 

conditions inscrites au permis. 

Faite votre demande de permis à Monsieur Bruno Audet 819 888-2368. Le permis 

est gratuit! 

AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y! 

 
N.B : Si vous faites un feu dans un contenant ou foyer d’un diamètre de 36 pouces ou 

moins, seul votre permis de brûlage saisonnier est nécessaire. 

 

 Consommation d’eau potable 

 
Le Québec s’est doté d’une politique de réduction de la consommation de l'eau 

potable Les municipalités sont donc tenues d'adopter des mesures afin de réduire 

la moyenne de consommation par usagé. 

Nous invitons les citoyens à adopter des mesures visant à préserver cette ressource 

essentielle. 

Nous vous rappelons certaines actions simples que vous pouvez faire pour limiter 

votre consommation d’eau potable comme par exemple : réparer les fuites de 

robinets, choisir des toilettes à faible débit, ne pas laver votre voiture en période de 

canicule et en faire un usage modéré en d'autres temps, balayer l'asphalte plutôt 

que de laver celle-ci, etc. Pour plus de conseils, consultez le site suivant : 

http://peep.reseau-environnement.com/fr/economisez-leau/trucs-et-astuces. 
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 Écho centre mobile 
Vous avez des résidus domestiques dangereux (RDD), des produits électroniques défectueux, des pneus 

d'automobiles etc. Sachez que vous aurez la possibilité de vous départir de ces produits cet automne via 

l'écho centre mobile qui sera à La Patrie le samedi 15 octobre (lieu à déterminé) afin de recueillir les 

produits énumérés ci-dessous en conformité avec la protection de l'environnement. 

 

Voici la liste des produits acceptés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
(Résidus domestiques dangereux) peinture : 
contenant d’origine seulement. Aérosols : 
seulement peinture et vernis. Piles, batteries de 
véhicules. Propane : seulement les réservoirs 
qu’on peut remplir. Ampoules fluocompactes*et 
tubes fluorescents*. 
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 RENCONTRE AVEC LE DÉPUTÉ 

 
Le 9 mai dernier, les membres du conseil municipal ont rencontré le député M. 

Ghislain Bolduc. Le sujet principal de la rencontre était la route 257. De toute 

évidence, c'est un dossier ardu puisque les fonds nécessaire à la réfection de celle-

ci sont considérables,environ 3 millions uniquement pour la portion de La Patrie. 

Soyez assurez que nous travaillons fort pour faire évoluer favorablement ce 

dossier. 
 

 

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX 

et ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 
 Corporation des Loisirs de La Patrie 

 
Corvée 

Une corvée se fera samedi le 21 mai 2016 dès 9 h 00. Vous êtes invités avec votre 

râteau ou autre équipement pour : 

-Finir le ménage dans l’abri bois et dans le resto/bar (les pompiers vont en faire une 

grande partie, merci à la municipalité de nous offrir ce soutien). 

-Balayer le ciment à la patinoire 

-Réparer la porte d’accès à la patinoire 

-Ramasser les déchets sur le site 

-Désherber le parc d’amusement avant d’étendre de nouveaux copeaux. Idéalement 

ça doit être fait avant le 21 mai. 

-Étendre les copeaux dans le parc d’amusement 

-Nettoyer la salle des toilettes 

Dîner, collations et breuvages fournis. Merci beaucoup de votre aide. 

 

Tennis:  

Il est très important de payer votre carte de membre pour avoir un droit 

d’accès au court de tennis. Certaines personnes vont jouer sans avoir payé.  C’est 

seulement 15$ pour une carte individuelle et 25$ pour une carte familiale. Sachez 

que ces montants servent à l’entretien du terrain. 

Si vous utilisez le terrain et que vous n’avez pas votre carte, SVP contactez Bruno 

Audet 888-2368. 
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Abri-bois:   

Nous faisons encore appel à vous pour signaler la présence de malfaisants (e). 

Des caméras de surveillances devront être installées sous peu. 

De plus, d’ici la mi-juin, il y aura de gros changements dans le resto/bar de l’abri-

bois. 

Pour réservation, contactez Richard Blais 888-2969 ou par courriel au 

rblaiseconomiste@sympatico.ca 

 

Activités à venir : 

-23 juin 2016 pour la « Fête Nationale du Québec » - Réservez cette date à votre 

agenda car ça promet. Nous avons réservé les services d’un professionnel pour 

faire les feux d’artifice. Nous désirons vous en mettre plein la vue. 

-Fête du travail (3 et/ou 4 sept) pour le tournoi familial de balle donnée. 

 

Demande de bénévoles 

Si vous avez du temps et des compétences en menuiserie/travaux manuels et que 

cela vous intéresse de donner un peu de votre temps, SVP contactez Maxime au 

819-238-1222 ou Sylvain au  888-9226. Ce serait très apprécié. 

Le comité de la Corporation des Loisirs St-Pierre vous salue ! 

 

 FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-JOSEPH DES MONTS 

« communauté de La Patrie » 
 

Cueillette de  bouteilles / canettes vides  consignées  
 

 

En tout temps il est possible d’apporter vos sacs au presbytère ou 

bien déposer votre coupon de la Coop dans la boîte à cet effet près 

de la caisse. 

 

Le Conseil de Gestion prépare l’encan qui se tiendra dimanche le 

12 juin 2016, dès 11 h 30 sur le perron de l’église. Ce conseil sollicite 

encore votre générosité. Si vous avez des objets, meubles, jouets etc…. 

dont vous voulez vous départir, il nous fera plaisir de les inclure dans 

la vente à l’encan. Vous pouvez les amener à l’église les 10 ou 11 juin 

en après-midi ou contacter la secrétaire au bureau de La Patrie 888-2231 pour 

prendre d’autres arrangements. 
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 Lots aux Cimetières 
 

Il y a plusieurs propriétaires de concessions (lots au 

cimetière) qui sont décédés et nous devons mettre à jour des 

dossiers. 

 

Dans ces cas-là, les héritiers légaux doivent signer un 

document, fourni par le bureau de la Fabrique, afin de nommer une personne 

qui deviendra la responsable de ladite concession. Entre autre, cette personne sera 

celle qui autorisera la Fabrique pour inhumer tel/telle défunt(e) sur ladite 

concession. 

 

Quand le concessionnaire est encore vivant, il est de son devoir de nous donner le 

nom d’une personne qui deviendra responsable de sa concession après son décès. Il 

y a aussi un formulaire à signer à cet effet. 

 

Nous vous suggérons de contacter la secrétaire, Nicole Labrecque 

pour vous assurer que votre dossier est à jour ou celui d’un de vos 

parents, même grands-parents. 

 

Aussi il est de la responsabilité des concessionnaires ou de leur 

famille de s’assurer que leur monument est en bonne condition. 

Déjà il y a plusieurs monuments tombés. Nous vous invitons à venir 

faire une visite au cimetière et si c’est le cas à réparer les 

monuments sous votre responsabilité en ayant avisé au préalable le 

bureau de la Fabrique des réparations que vous ferez. 

  

Des travaux au presbytère se feront, sous forme de corvée, très bientôt, soient : 

 

-La toiture du côté Est du presbytère 

-La finition des murs de la cave par-dessus l’isolation soufflée. 

-La démolition du garage, la porte sera enlevée et remplacée par un mur de ciment 

et une grande fenêtre par laquelle on va passer le bois de poêle. 

-La galerie et véranda seront mises à neuf 

 

Nous vous invitons à être généreux de votre temps si vous êtes 

demandés. 
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Le Semainier (feuillet paroissial) 

 

À chaque semaine, il y a un nouveau Semainier dont des copies sont à l’église, à la 

Caisse populaire ainsi qu’à la Coopérative Monts et Vallée. N’hésitez pas à y faire 

inscrire vos activités sociales locales. 

 

Présence de l’abbé Gilles Baril 

 

L’abbé Baril ayant 14 communautés sous sa responsabilité, ne peut pas toujours 

célébrer les messes à La Patrie. Il est  épaulé par l’abbé Marcel Jacques, vicaire et 

par d’autres prêtres remplaçants. 

 

À tous les lundis à 11 h 00 et les mercredis à 16 h 00, il célèbre une messe à la 

Coopérative Monts & Vallée. Il pourrait y avoir des changements de dernières 

minutes, sans avis au préalable. 

 

Les messes dominicales sont célébrées à chaque dimanche à 10h30 à l’église. 

Si vous deviez avoir besoin de la présence d’un prêtre pour diverses raisons, 

communiquez avec le bureau et Nicole Labrecque vous mettra en contact avec l’un 

d’eux. 

 

Merci de votre appui, votre collaboration et votre contribution! 

Le Conseil de Gestion de l’église de La Patrie 

Par Nicole Labrecque, secrétaire 

819-888-2231 fabriquesjdm@hotmail.com 

 

 CLUB FADOQ DE LA PATRIE 

 
L’assemblée générale du club FADOQ se tiendra le mercredi 18 mai à 19 h 00 au 

local 18A rue Chartier.  Nous avons 4 postes à combler sur 7. Nous avons besoin 

du sang neuf pour des idées afin que vous participiez aux activités. 

C'est à vous de décider si  nous allons continuer à faire vivre le Club. 

On vous attend à grand nombre. Bien à vous, le conseil d'administration. 

 

CLUB FADOQ DE LA PATRIE  vous  souhaite un été des plus florissants et 

surtout du repos pour être en forme en septembre. 
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 LES INTRÉPIDES DU 

DÉSERT ET LE 

RALLYE 

AUTO/MOTO DU 28 

MAI 
 

DÉPÊCHEZ-VOUS DE 

COMMANDER VOS 

BILLETS POUR LE 

RALLYE et/ou  le souper 

spaghetti organisé pour le 

financement de la participation 

de Lise Pratte à la Rose des 

Sables. Les billets s’envolent 

vite!  Vous pouvez acheter vos 

billets directement au 819 888 

2338 ou par paypal à l’entreprise 

de Lise et son mari : 

domainenaturelm@gmail.com 

en indiquant qu’il s’agit des 

billets pour le Rallye (20 $) ou 

le souper (15 $) ou les deux 

(35 $). Voici l’annonce publiée 

pour l’événement; vous pouvez 

la transmettre à des personnes 

susceptibles de participer ou 

d’offrir des cadeaux. 

MERCI à IGA COOKSHIRE, à 

FERNAND PRÉVOST et aux 

CUISINES COLLECTIVES 

pour leurs commandites!!! 

 

 

 

RALLYE DU TOUR DE LA 

MONTAGNE 

DU MONT-MÉGANTIC. 

Une journée de pur plaisir! 

Samedi le 28 mai 2016 à 13h00 

Départ de la salle municipale de La Patrie. 

VENEZ ENCOURAGER 

LISE PRATTE 

QUI FERA EN OCTOBRE 

PROCHAIN 

LE RALLYE ROSES DES SABLES. 

Relevez-vous aussi le défi d’un 

rallye. 

 En équipe de deux. 

Coût : $20.00 par voiture. 

Un souper spaghetti suivra à 19h30 

Avec musique. 

Coût : adulte : $15, enfant 10 à 17 

ans : $12, gratuits pour les 9 ans et 

moins. 

Bienvenue à tous. 

Réservez votre départ pour le 

rallye et/ou souper  

Téléphone 819-888-2338 

Prix aux trois premiers 

gagnants du rallye. 

Prix de présence au souper. 
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 Artisans et Producteurs 

 
Nous sommes en période d'inscription pour le Marché des Artisans qui se tiendra à 

l'Abri-Bois lors de l’événement Festi-Quad Mont-Mégantic le samedi 11 Juin 

2016. 

Profitez de l’événement pour faire connaître vos produits et réaliser de belles 

ventes. 

Vous connaissez un artiste caché... Aidez-nous à le découvrir... 

 

Pour informations et inscription, contactez Sonia Spooner au 819-888-0049 

 

 

INFORMATIONS RÉGIONALES 

 

 PARTICIPATION À LA COURSE DE BATEAU-DRAGON 
 

Tous les conseils des municipalités de la MRC du Haut St-François ont accepté de 

verser une somme de 100 $ ainsi que de proposer la participation de membres de 

leur conseil et de citoyens dans le cadre de la course de bateau dragon. 

Cette course se tiendra les 2 et 3 juillet sur le lac Mégantic et vos représentants 

seront : Lise Pratte, mairesse suppléante et Richard Blais, conseiller.  Si vous 

désirez vous joindre à l’équipe, veuillez communiquer avec Lise Pratte au  

819 888-2338. 

Rappelons que la course de bateau-dragon est la principale activité de financement 

afin d’amasser des fonds pour la Maison Cinquième Saison (maison de fin de vie) 

située à Lac-Mégantic. 

 

 UN GRAND FESTIVAL D’ASTRONOMIE POUR SOULIGNER 

LES 20 ANS DE L’ASTROLAB ! 

 
Lors de la fin de semaine du long congé de la Fête des Patriotes, le parc national 

du Mont-Mégantic donnera son coup d'envoi pour l'ouverture de la saison 

touristique 2016 ! Jusqu'à la Fête de la St-Jean-Baptiste, les secteurs de 

l’Observatoire et de Franceville seront ouverts toutes les fins de semaine, puis tous 

les jours pour l'été. 

 

Festival d’astronomie populaire du Mont-Mégantic 

Pour souligner les 20 ans de l’ASTROLab, le Festival d'astronomie présentera une 

édition élargie, du jamais vu : l’Observatoire sera ouvert 6 nuits en juillet ! Les 7-
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8-9 et 14-15-16 juillet 2016, le parc national du Mont-Mégantic sera en mode 

Festival : ateliers, conférences, jeux gonflable cosmique et montées au sommet en 

autobus toute la nuit. Dédiée au grand public, cette grande fête du ciel est le seul 

moment de l'année où l'observation de nuit à l'Observatoire du Mont-Mégantic est 

possible pour le public. Profitez de ce grand privilège pour vous rincer l'œil au 

télescope le plus puissant de l'est de l'Amérique du Nord ! 

 

ExoTerra : à la découverte de nouveaux mondes ! 

C’est sur ce thème des planètes extrasolaires que se déroulera le Festival 

d’astronomie, et c’est aussi le thème des soirées d’astronomie à l’Observatoire 

populaire, tous les soirs de l’été. Existe-t-il des planètes semblables à la nôtre dans 

l'Univers? L'énigme est millénaire… 

 

Plus d’informations sur nos sites Internet ! 

ParcsQuebec.com ASTROLab.qc.ca 

Marie-Georges Bélanger 

Responsable du service à la clientèle 

Téléphone : (819) 888-2941, poste 222 
 

REMERCIEMENTS, PUBLICATIONS et 

ÉVÈNEMENTS PASSÉS 
 

 CHAMBRE DE COMMERCE HAUT SAINT FRANÇOIS 

 
Le mercredi 11 mai, la Chambre de commerce du Haut Saint François est venue 

présenter aux citoyens de La Patrie leurs différents services et programmes de 

supports disponibles aux entrepreneurs établis ou ayant un projet en démarrage. 

C’était aussi l’occasion d'échanger sur les défis du développement ainsi que du 

rôle et de l'importance de la mobilisation de l'ensemble des organisations locale et 

régionale. 

Merci à ceux et celles qui ont participé à cette rencontre! 

 

 CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DU HAUT SAINT 

FRANCOIS 

 
Le Centre Local de Développement (CLD) du Haut Saint François tenait le 

mercredi 4 mai dernier, son assemblée générale annuelle à La Patrie. Organisme 

voué à l’entrepreneuriat et au développement économique, le CLD rend des 
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services en démarrage, expansion et relève entrepreneuriale sur le territoire de la 

MRC du Haut Saint-François. 

Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François 61, rue Laurier 

East Angus (Québec) J0B 1R0 

Téléphone : 819 560-8500 Sans frais : 1 888 848-3333  ou  info.cld@hsfqc.ca 

 

 MARCHE et COURS POUR LE HAUT 
 

L'ensemble des conseils municipaux de la MRC du Haut-St-François ont offert un 

montant de 200$ afin de supporter la tenue de ce l’événement sportif et familiale 

Marche et Cours pour le Haut. L’événement s’est tenu le samedi 7 mai dernier au 

parc Pomerleau  d'Ascot Corner et fut un réel succès puisque le nombre 

d'inscription a plus que doubler cette année.   

Rappelons qu’il s’agit d’une occasion pour bouger en famille dans un endroit 

différent chaque année puisque l’événement change de municipalités à toutes les 

années permettant ainsi la découverte des différents attraits des villes et villages de 

notre région.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

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 5 logements soit : 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.  

La Coopérative de solidarité Monts et Vallée 
Résidences pour personnes âgées 
34 rue Principale, La Patrie (QC) J0B 1Y0 
Téléphone : 819 235-8585 

Fait par et pour les gens du milieu 
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Visite sur rendez-vous seulement en appelant au 819 235-8585 

 
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 : 
 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. 
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Joyeux mois de mai! 
 

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 

 

RAPPEL : 
Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives du mois de mai : 

Collectes sélectives : 6 et 20 mai 2016 

Ordures ménagères : 4 et 18 mai 2016 (Grosses ordures le 18 mai 2016) 

L’assemblée du Conseil de juin aura lieu le mardi 7 juin 2016 à 19 h. 

 


