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La 257 : la pire route du Québec? 

 

 

Plusieurs pensent que oui. Et pour le comité de la 257 

HSF, cette route est sans contredit dans un état pitoyable et hélas, 

mérite de se retrouver au palmarès des pires routes du Québec. 

 

Pour une 3e année consécutive, CAA-Québec lance sa campagne 

« Les pires routes ».  C'est l’occasion de vous prononcer aussi sur 

l’état lamentable de la 257. 

 

Participez à la démarche en ciblant la route 257 dans  le palmarès 

des 10 pires routes du Québec via la campagne du CAA-Québec.  

 

Pour participer, c'est facile : 

 www.piresroute-caaquebec.com 

 

ATTENTION 

Le nom de la route que vous devez entrer est : 

Québec 257, La Patrie  

 

Et ensuite suivre les directives d'enregistrement. 

 



Vous avez jusqu’au 4 mai pour voter. 

 

Votre support dans cette démarche sera sans contredit une amorce 

pour faire bouger les choses auprès des instances 

gouvernementales. 

 

En 2016, grâce à la campagne Les pires routes, 15 millions de 

dollars ont été investis et prévus sur les routes figurant dans le top 

10 des pires routes.  

 

Le lien sera aussi sur le site web de la municipalité au   

www.lapatrie.ca 

 

 

 PROGRAMME DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES (PGMR) - RAPPEL 

 

À compter de 2017, le ministère de l'environnement exige que les 

MRC et les municipalités du Québec mettent de l'avant un plan 

triennal de réduction des matières résiduelles (ordures ménagères) 

destinées à l'enfouissement et plus particulièrement 

l'enfouissement des résidus domestiques de nature végétale 

(nourriture de table, feuilles, gazon etc.). Le programme vise à ce 

que 30% de la population transforme ses déchets de nature 

végétale à la source (compostage) en 2017, 50% en 2018 et 70% 

de la population en 2019. Les MRC et les municipalités qui 

n'atteindront pas les objectifs fixés par le ministère seront 

pénalisées financièrement par la diminution ou le retrait des 

redevances destinées à la gestion des matières résiduelles. Afin 

d'amorcer l’exercice nous permettant d'atteindre les objectifs 

ciblés, nous devons recueillir des informations concernant la 

gestion des matières résiduelles dans chaque foyer. Ainsi, au nom 

de la municipalité, vous serez contacté par téléphone d'ici le 

printemps par Mme Sylvie Latendresse afin de répondre à un court 

sondage. Nous vous remercions à l'avance de bien vouloir 



répondre à cette demande qui nous permettra de prendre les 

mesures nécessaires au meilleur coût afin de répondre aux 

exigences du ministère et d'offrir les services requis. 

 
 

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX 

Et ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 FADOQ 

 

NOUS AVONS INVENTÉ AUTRUI, COMME AUTRUI NOUS 

A INVENTÉ, NOUS AVIONS BESOIN L'UN DE L'AUTRE  

 

Bonjour chers membres et amis, ce mois-ci nous voulons vous 

parler d'un sujet des plus important. Comme à tous les ans, nous 

avons notre Assemblée Générale Annuelle (AGA) au mois de mai. 

Nous sommes en grand questionnement et c'est votre décision qui 

donnera la réponse. Nous sommes allés dans une réunion de 

secteur et déjà deux clubs ont fermé leur porte car il y a un manque 

de participation et les bénévoles sont peu nombreux. Les décisions 

se prennent par démocratie et les clubs qui ont plus de membres 

ont d’avantage de facilité à faire passer leur demande que ceux qui 

sont peu nombreux. Bientôt il y aura d'autres modifications qui 

nous coûteront plus cher et même si nous augmentons la cotisation, 

nous serons toujours la minorité qui subirons la décision de ceux 

qui nous oublierons  pour leur besoin.  On tourne en rond et ce 

n'est pas notre but. 

Nous avons 110 membres à notre actif, et nous en sommes fiers. 

Pour qu'un club fonctionne bien, il faut un conseil d'administration 

de 7 membres et de la participation aux activités…..pourquoi? 

C’est là que nous ramassons notre argent pour payer le loyer, les 

assurances, la musique, les activités et autres frais. Sur le 25.00 $ 



nous ne gardons que 8.00 $ alors faites un petit calcul. Nous 

croyons en ce que nous faisons mais vous, chers membres, vous 

êtes notre souffle de vie. Déjà 45 ans que  nous existons. Serions-

nous au bout de notre existence?  Serons-nous le troisième village 

à fermer la porte et à cesser les activités? La réponse nous l'aurons 

à l’AGA puisque nous n'augmenterons pas la cotisation car c'est 

une question de se serrer les coudes pour notre survie. 

Le 3 Juin, nous aurons un beau voyage en train avec Orford Estrie, 

déjà 20 places sur 48 sont prises. Regardez bien nos affiches, nous 

sommes à votre disposition. C'est notre premier voyage et j'espère 

non le dernier.        

Nous croyons en ce que nous faisons, mais ne pouvons pas faire 

plus que nous sommes capables. C’est vous notre inspiration et 

nous avons besoin de votre collaboration et de vos idées.               

Bien à vous       

Le comité du CA de la Fadoq La Patrie      

 
DIVERS 

 

INFO-PDZA 

Un nouveau conseiller au développement agroforestier 

 

La mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole 

est maintenant prise en charge par Marc-Sylvain Pouliot à titre 

de nouveau conseiller en développement agroforestier au CLD 

du Haut-St-François. M. Pouliot a occupé diverses fonctions de 

coordination d’organismes et d’entreprises dans le secteur 

agricole et a aussi agi à titre de conseiller à la vie syndicale pour 

la Fédération de l’UPA-Estrie. 

 



Projet d’une banque de terres et d’opportunités d’affaires 

 

Parmi les actions prévues au PDZA, il a été retenu d’évaluer les 

possibilités d’adhérer au programme de Banque de terres qui a été 

développé par la MRC de Brome-Missisquoi et qui s’étend 

maintenant dans d’autres MRC du Québec. Ce programme permet 

de jumeler des aspirants-agriculteurs avec des propriétaires fonciers 

selon des ententes sur mesure. Il vise à la fois à augmenter 

l’accessibilité des terres au profit de la relève agricole et à maintenir 

le dynamisme agricole de nos régions. Le programme Banque de 

terres  est en processus d’être déployé dans toute la province à la 

suite d’un regroupement avec le Centre d’initiatives sociales en 

agriculture (CISA) et le Centre de référence en agriculture en en 

agroalimentaire du Québec (CRAAQ) qui en assurera la 

coordination. Ce nouveau service nommé L’Arterre offrira un 

service d’accompagnement complémentaire aux services déjà 

offerts par le passé. En attendant que L’Arterre soit disponible et 

que ses conditions d’adhésion et d’offre de services soient connues, 

nous souhaitons débuter la collecte d’informations sur le territoire 

concernant les terres et parcelles de terres à transférer ou à louer. Si 

vous connaissez des producteurs agricoles qui envisagent se retirer 

et transférer leur terre à une relève, référez-les nous afin que nous 

puissions les contacter pour mieux connaître leurs besoins et les 

accompagner. 

  

Recherche d’ambassadeurs locaux 

 

Dans un souci d’être le plus à l’écoute possible des besoins et 

réalités de chaque secteur de la MRC, nous souhaitons être en 

contact avec des personnes sur le terrain dans chacune des 

municipalités. Ces personnes pourront alimenter le conseiller en 

développement agroforestier sur une base informelle concernant les 

différentes priorités de développement de la zone agricole dans leur 

secteur. Il suffit de nous contacter directement aux coordonnées  ci-

dessous et nous faire part de votre intérêt à nous appuyer en ce sens. 



  

Marc-Sylvain Pouliot  

Conseiller en développement agroforestier  

 

Centre local de développement socio-économique 

61, rue Laurier, East Angus (Québec)  J0B 1R0 

Téléphone : 819 560-8500 poste 2210 / sans frais : 1 888 848-3333 

/ Télécopieur : 819 560-8511leurs besoins et les accompagner. 

 

 

 La Passerelle 
  

Soirée d’information et de discussion 

Comprendre les personnes LGBTQIA+ 

 
Invitée : Dominique Dubuc  

Dans le cadre de la « Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie », Dominique viendra échanger avec nous sur les enjeux 

qui touchent les personnes trans*, lesbiennes, bisexuelles, intersexes, 

etc.  

Venez en apprendre davantage et poser vos questions! 

 

L’activité est gratuite et ouverte à toutes! 

Inscription requise 

819-877-3423 

info@cdflapasserelle.org 
* Pour tous besoins spécifiques, veuillez nous le mentionner lors de 

l’inscription. 

 

mailto:mspouliot.cld@hsfqc.ca


 Sentiers frontaliers 

Randonnée un jour, randonnée toujours… 

Invitation à tous à l’AGA de Sentiers frontaliers 

à l’accueil du mont Gosford, dimanche le 30 

avril, 10 h. Conférencier(e) pour stimuler les 

jambes et les cœurs, prix de présence, activités 2017, etc. Info.  

Supplémentaires : www.sentiersfrontaliers.qc.ca ou 819 583-5496 

 

 Pompiers volontaires 

 

"Nous voulons vous remercier pour votre participation à notre 

souper spaghetti. Votre participation nous a permis d'amasser 

1350,00$. Merci beaucoup de la part de tous. 

Nous profitons aussi de l'occasion pour vous inviter à notre Festi-

crêpe du pompier le 28 mai au centre communautaire. Venez 

déjeuner avec nous. 

Avec la venue du beau temps, nous vous rappelons de rester 

vigilant lors des feux de camp. Ne laissez pas vos feux sans 

surveillance. 

Nous remercions l'implication des pompiers volontaires de la 

municipalité et nous voulons souligner la présence de 5 nouveaux 

pompiers depuis le début de l'année, Brandon Rolfe, Jimmy 

Coates, Martin Leblanc, Nelson Davis et Jean Philippe Ruel. 

Bienvenue dans l'équipe. Si vous voulez vous impliquer auprès du 

Service Incendie, communiquez avec la municipalité au 819-560-

8535 ou écrivez à l'adresse incendie.lapatrie@hsfqc.ca" 

 

Louis Desnoyers 

Service Incendie La Partie 

http://www.sentiersfrontaliers.qc.ca/
mailto:incendie.lapatrie@hsfqc.ca


 Marche et cours pour le Haut 



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 

La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements 

3 ½ et 5 logements 4 ½, le tout sur un seul plancher. 

 

Pour savoir 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 

819 235-8585 

 

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. 
 

Bon mois de d’avril ! 
 

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 : Richard Martin 

Mardi : 8 h 30 à 12 h 

RAPPEL :  
Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives du mois d’avril : 

Collectes sélectives : 7 et 21 avril 2017 

Ordures ménagères : 5 et 19 avril 2017 

GROSSES COLLECTES : 17 MAI 2017 

L’assemblée du Conseil de mai aura lieu le mardi 2 mai 2017 à 19 h. 

 

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN 

Le 5 mai 2017. 

 

Pour demande de publication, s’adresser par courriel : 

Lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca 
 

 



www.lapatrie.ca 

 

Votre source d'information municipale!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lapatrie.ca/


 

 
 


