LE JASEUR
MUNICIPAL
Bulletin d’information mensuel
Juin 2022
Chers La Patriens(nes),
Mes premiers mots seront pour vous,
Au nom des membres du conseil municipal et du mien, MERCI pour la
confiance que vous nous avez accordée le 7 novembre dernier. Tous les
candidats ont été élus(es) par acclamation dont 3 qui sont à leur premier
mandat. Ce qui fut un cas presque unique dans la MRC du HSF.
En 2021 plusieurs projets ont vu le jour dans notre municipalité :
• Aménagement de la Halte Eva Sénécal;
• Aménagement de la Halte Soleil Levant. Gratuité d’une nuit avec
l’organisme « Nuitée VR »;
• Instauration des Bacs Bruns;
• Marchés Publics;
• Jardins Communautaires;
• Rénovation de la salle paroissiale : les salles de toilettes, plancher
de la grande salle, tous les luminaires, peinture…etc. (subvention
fédérale obtenue);
• Comité MADA (Municipalité Amie des Ainés) /Famille de La
Patrie et ce en collaboration avec le comité MADA/Famille de la
MRC;
• Municipalité Amie des Enfants (MAE);
• Comité Vitalisation : Regroupement de 6 municipalités
(Scotstown, Hampden, Weedon, La Patrie, Chartierville et St-Isidore de Clifton) accompagné d’une agente financée par le programme FRR;
• Rénovation de l’Abri-Bois.
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Nous avons mis de l’emphase sur l’embellissement de notre municipalité
par des paniers de fleurs suspendus à différents endroits dans la municipalité et l’ajout de bacs. Nous avons aussi fait l’organisation de différents
concours, soit de décorations du temps des fêtes, à Pâques, Halloween,
etc.
SANS OUBLIER LA RÉFECTION DE LA ROUTE 257 (38.5km), dont
6,6 km pour La Patrie. Quand vous lirez ces lignes, la 2e couche devrait
avoir débuté. Quel bel exemple de projet commun (5 municipalités) et
modèle au Québec! On se doit d’être fiers.
De plus, nous sommes gagnants des Fleurons du Québec pour mobilisation citoyenne (marchés publics et jardins communautaires).
Projet à venir :
• Rénover Terrains de tennis, de pétanque, pour être accessibles à
la population;
• Halte Eva Sénécal : sentiers lumineux, etc.;
• Ajouts d’espaces supplémentaires Halte Soleil Levant;
• Agent loisir commun avec municipalités voisines;
• Regroupement incendie : en démarche;
• Travaux École Notre-Dame-de-Lorette en partenariat avec le
Centre de Service scolaire Hauts-Cantons;
• Plateforme élévatrice Salle municipale (subvention fédérale obtenue);
• Réfection de la patinoire, subvention volet 2 FRR (fonds régional
et ruralité, en attente).
Depuis le début de la pandémie en 2020, nous avons accueilli plusieurs
nouveaux résidents, soit par achat de maison ou bien de terrains privés
pour construction (plus d’une quarantaine). La population de La Patrie a
augmenté et ce n’est pas terminé.
La municipalité a un taux de taxes enviable dans le Haut-Saint-François, et nos finances publiques sont saines.
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Nous sommes à regarder pour un sentier pédestre et cyclable afin de rejoindre la municipalité de Hampden. C’est une demande des citoyens et
visiteurs. Un attrait intéressant pour La Patrie. Des ententes avec des propriétaires sont en cours.
Je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal pour leur grande
ouverture et disponibilité, ainsi que les employés(es) pour leur dévouement.
Suivi sur le rapport financier de 2021
Les principaux revenus de la municipalité, comme vous le savez, sont la
taxation. Mais nous recevons aussi des compensations tenant lieu de
taxes, des transferts, des services rendus et d’autres revenus qui représente un montant de 1 573 346 $ additionné à 120 000 $ de l’excédent
pour tenir le taux de taxation raisonnable. Le total des charges s’élève à
1 660 645 $. La municipalité a terminé l’année avec un excédent de fonctionnement de 221 232 $.
La valeur imposable de tous les immeubles de la municipalité s’élevait
au dernier jour de l’année à 104 775 150 $. Le taux global de taxation
réel était de 1.0415/100 $ d’évaluation.
En terminant, depuis l’assouplissement des normes sanitaires, je vous
invite à venir assister aux assemblées du conseil qui ont lieu à chaque
1er mardi du mois. Ces dates sont inscrites sur le calendrier municipal
de collectes des déchets.
LA PAROLE EST À VOUS !!!!

Johanne Delage
Mairesse
Municipalité de La Patrie
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Nominations au sein du service
incendie de La Patrie
C’est avec une immense joie que nous vous annonçons la nomination de nouveaux officiers au SSI La Patrie. Le 25 mai dernier,
nous avons nommé messieurs Samuel Boutin et Patrick Beauchesne
comme lieutenant ainsi que madame Francine Talbot comme directrice adjointe du service incendie.
Nous sommes fières de ce que vous avez accompli depuis le début
de la pandémie.
Et nous vous souhaitons bon succès au sein de notre SSI.
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RAPPEL
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Résolutions municipales !
- Dépôt des états financiers et adoption du rapport financier 2021 et
nomination du vérificateur pour 2022 ;
- Félicitation Messieurs Samuel Boutin et Patrick Beauchesne pour
leurs nominations à titre de lieutenants incendie ;
- Félicitation à Madame Francine Talbot pour sa nomination au titre
de directrice adjointe pour les pompiers de La Patrie ;
- La Municipalité a mis fin à l’entente de prêt d’officier avec
Cookshire-Eaton ;
- En processus pour l’installation d’un luminaire au coin PetitQuébec et 257 Nord ainsi qu’au coin Cohoes et route 212 Est ;
- En processus pour l’installation des bornes électriques à la Halte
Éva Senécal ;
- Adoption du Règlement 127-22 modifiant le R121-21 concernant
l’utilisation de l’eau potable ;
- Adoption du Règlement 128-22 modifiant le R118-21 concernant
la prévention en matière de sécurité incendie ;
- Adhésion 2022-2023 au Conseil sport loisir de l’Estrie ;
- Nominations déléguées municipales pour l’organisation de «
Marche et cours 2022 et 2023 » qui se produira à La Patrie en
2023 ;
- Don de 150 $ à l’organisme JEVI, centre de prévention du suicide ;
- Don de 50 $ afin de soutenir la Société Alzheimer de l’Estrie ;
- Proclamation de la semaine de la santé mentale de l’Association
canadienne pour la santé mentale – Division Québec du 2 au 8 mai
2022 ;
- La municipalité de La Patrie appuie la semaine québécoise des
personnes handicapées du 1er au 7 juin 2022 ;
- Demande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec de Domtar inc. concernant une demande d’autorisation de
récolte, qui est approuvée par le conseil ;
- Autorisation de démarche – collecte des plastiques agricoles ;
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Photos !
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Cartes et annonces diverses !
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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 : 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 - Monsieur Marc Turcotte
Juin : Mardi 14 et 28 juin de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères, sélectives et compost des mois
de juin et juillet 2022
Collectes sélectives : 10 et 24 juin 2022 et 8 et 22 juillet 2022
Ordures ménagères : 8 et 22 juin 2022 et 6 et 20 juillet 2022
Compost : 7 et 21 juin 2022 et 5 et 19 juillet 2022
Les prochaines assemblées du conseil municipal
5 juillet 2022 et 16 août 2022
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN
BULLETIN
24 juin 2022
Pour demande de publication,
s’adresser par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
ou
www.lapatrie.ca

U

24

