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AVIS PUBLIC 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 

SEMAINES DE LA CONSTRUCTION 
 

Mesdames et Messieurs, 

Avis vous est donné par la  soussignée, Marie-France Gaudreau, 

directrice générale adjointe, que le bureau municipal sera fermé pendant 

les vacances de la construction soit du 19 juillet 2019 au 4 août 2019. 

Prenez note que le bureau municipal sera 

fermé le 29 juillet 2019 lors du versement 

de taxes. Veuillez devancer votre 

versement de taxes municipales en venant 

porter un chèque postdaté au bureau 

municipal ou par la poste au plus tard le 18 

juillet 2019. 
 

Merci de votre compréhension. 



Mot de la mairesse 

 

Chers Patriens et Patriennes, le temps file rapidement et votre nou-

veau Conseil de ville est à l’œuvre depuis les premiers jours des der-

nières élections. Je vous invite à consulter le site Internet de la muni-

cipalité afin de constater quels sont les responsabilités et les dossiers 

que pilotent vos élus (http://www.lapatrie.ca/fr/equipe.htm).  

Cela dit, laissez-moi vous dresser un tableau des projets sur lesquels 

nos efforts sont principalement orientés. 

 

1.  Embellissement de la municipalité 

Le printemps tardif que nous vivons retarde un peu l’avancement 

des travaux, mais qu’à cela ne tienne, les paniers de fleurs suspendus 

font maintenant partie du paysage, tout comme les nouveaux bancs 

de parc.  

La halte Éva-Senécal se fait belle aussi pour la saison estivale. Les 

touristes de passage en profiteront assurément, mais cette zone de 

verdure municipale est d’abord pour tous les citoyens. Je vous invite 

à y faire un tour question de vous informer sur l’époque et le talent 

d’une native de La Patrie reconnue pour ses talents artistiques. Les 

couchers de soleil sur le Mont-Mégantic y sont remarquables. 

De plus, tout au long de l’année en cours, vous verrez que les 

plaques toponymiques (pancartes de rue) seront graduellement chan-

gées. Les nouvelles plaques arboreront le nouveau logo de la muni-

cipalité. 

 

2.  Projet Abri-bois  

Nous travaillons fort pour améliorer cet édifice connu partout dans 

la région. De pair avec l’équipe citoyenne et vos conseillers munici-

paux, nous entreprenons de valoriser le site pour en faire le lieu par 

excellence du multimédia. Pour ce faire, nous devrons modifier la 

structure, fermer une partie des murs latéraux et installer deux 

grandes portes sur roulettes (genre portes de grange) à l’avant pré-

servant la vue imprenable sur le Mont-Mégantic. Ces changements 

permettront aux utilisateurs du site d’être à l’abri des intempéries. 

L’accès à l’abri-bois demeurera ouvert aux citoyens comme aupara-

vant. Des équipements de multimédia y seront ajoutés tels que haut-



parleurs et système de projection. Conférences, revues de presse et 

colloques pourront se tenir dans une nouvelle enceinte équipée de 

nouvelles tables rondes. La scène sera agrandie afin de permettre 

aux acteurs et aux chansonniers d’être à l’aise pour réaliser leurs 

performances en toute sécurité. Les activités et les événements habi-

tuels que nous connaissons tous continueront d’être hébergés sous le 

toit de cet emblème municipal dont nous pouvons être fiers. 

 

3.  Projet de la salle municipale 

Là encore, nous travaillons à mettre sur pied la continuité du projet 

de restauration de la salle municipale située au-dessus de bureau 

municipal. Les salles de bain devront être mises à niveau. Le plan-

cher aussi doit être refait au complet. Nos efforts actuels sont dirigés 

sur la recherche et l’obtention de subventions qui nous permettront 

d’aller de l’avant. 

 

4.  Centre communautaire de la rue Garneau 

Nous avons repeint la section de l’entrée principale question de ra-

fraîchir l’atmosphère. 

 

5.  Ose le haut 

Samedi 25 mai 2019 à la polyvalente Louis-Saint-Laurent d'East 

Angus se tenait le salon de l'emploi du  Haut-Saint-François " OSE 

LE HAUT ". 

Les 14 municipalités participantes étaient divisées en quatre zones. 

La Patrie, Chartierville, Hampden et Scotstown formaient la Zone 

du Ciel étoilé. 

Le salon se voulait attractif pour la clientèle en recherche d'emploi 

provenant de la région de l'Estrie et des passagers d'un autobus de 

Montréal.  

19 entreprises étaient présentes et cinq organismes communautaires 

du HSF. 



 
Sur la photo, on aperçoit la mairesse de La Patrie madame Johanne 

Delage et le maire de Scotstown, Monsieur Iain MacAulay qui ac-

cueillaient les visiteurs avec documentation, pochettes, stylos pro-

motionnels, dépliants, etc. 

 

 

6.  Agent de développement économique 

J’ai le plaisir de vous annoncer que nous engageons une nouvelle 

ressource à temps partiel pour 2019 afin de nous aider dans l’abou-

tissement des projets ci-haut mentionnés. En effet, M. Patrice 

Amyot, résident de La Patrie, se joint à l’équipe. Ses responsabilités 

principales concernent la recherche de subventions gouvernemen-

tales, la gestion de projet, la mise à jour du site Internet et de la page 

Facebook de la municipalité et autres tâches connexes. 

 

Chers citoyens et citoyennes, voilà ce qui se passe dans notre beau 

village. Votre Conseil de ville s’efforce de mettre tout en œuvre 

pour vitaliser l’environnement dans lequel nous vivons tous. 

 

Votre mairesse 

Johanne Delage 

 



Une grande bénévole à l’école Notre-

Dame-de-Lorette 
 

Au début de juin dernier, lors du déjeuner des bé-

névoles de l’école Notre-Dame-de-Lorette de La 

Patrie, le grand prix du bénévolat scolaire a été re-

mis à Carole Paquette en guise d’appréciation de 

tout le travail qu’elle a exécuté depuis quelque 

cinq ans au profit des écoliers. Émue, elle a ac-

cepté cet hommage qui l’a beaucoup touchée. 

Carole s’est beaucoup impliquée dans les acti-

vités parascolaires. Le jardin dans la cour de la 

maternelle, l’immense organisation de Ci-

trouille en fête qu’elle a su mettre de l’avant 

avec sa complice Hélène Bourgeois, n’en sont 

que les deux exemples les plus frap-

pants. « … et les fêtes de ses enfants 

pour lesquelles elle invitait tous les 

jeunes de l’école », ajoutait en blague 

Matthew McLure, directeur de 

l’école.  

Là ne s’arrête pas son implication. 

Déjà, la jubilaire annonçait qu’elle 

commençait à retravailler le terrain où 

les enfants avaient cultivé les ci-

trouilles il y a deux ans. Elle veut y se-

mer patates, choux et courges dont la 

vente et d’autres utilisations serviront 

au mieux-être des écoliers.  

Des représentants du comité de parents de la Commission scolaire des 

Hauts-Cantons, de la Fédération des comités de parents du Québec se 

sont joints aux autres bénévoles, aux parents et aux écoliers pour féliciter 

Mme Paquette.  

M. McLure, directeur de l’école, a précisé que l’engagement de cette 

dernière remplissait toutes les conditions pour qu’elle obtienne cette 

prestigieuse reconnaissance. Il l’a régulièrement croisée à la bibliothèque 

Toute émue, Carole Paquette se dirige 

vers les invités d’honneur pour recevoir 

son prix au titre de bénévole de l’année 

sous un tonnerre d’applaudissements. 

Très sérieux, des écoliers ont servi le petit-
déjeuner aux écoliers, aux parents et aux in-
vités lors de la fête des bénévoles 



de l’école, lors des petits déjeuners des élèves, au hockey cosom, au soc-

cer et dans bien d’autres activités comme surveillante d’élève sup-

pléante, membre de l’OPP, etc. 

Les yeux brillants d’émotion, Carole a accepté avec fierté le prix qu’on 

lui a décerné. Elle juge que c’est très important d’appuyer les enseignants 

en les libérant de certaines corvées et en organisant des activités aux-

quelles les professeurs peuvent s’arrimer. D’ailleurs, elle n’a pas l’inten-

tion de s’arrêter à donner un coup de main, même si ses garçons pour-

suivront leurs études postsecondaires dans un autre établissement.  

 

 

Paroisse St-Joseph-des- Monts - Église 

« La Patrie » 

 

Marché aux puces! 

 

Nous vous entendons souvent demander :  

«  Quand que le marché aux puces sera-t-il ouvert »? 

 

À moins d’un gros changement, il n’y aura pas d’horaires fixes. 

Les responsables veulent qu’entre chaque occasion il y ait un approvi-

sionnement intéressant et valable. Sans cela les gens pourraient s’en-

nuyer de voir les mêmes choses que la fois précédente.  

Nous vous invitons à consulter le site de la municipalité (www.la-

patrie.ca), où nous afficherons la ou les dates d’ouverture et aussi 

« facebook ». Si toutefois vous cherchez quelque chose de particulier et 

en « urgence », nous vous invitons à communiquer par courriel : fa-

briquesjdm@hotmail.com. Nicole va transférer votre message à qui de 

droit. Vous pouvez contacter Danielle (888-2689). 

Pour nous donner des effets, SVP contactez Angèle Doyon au 819-

235-8445. Elle fixera un rendez-vous pour vous accueillir au marché. 

 

Offre d’emploi ! 

Si tu cherches un emploi en bureautique à raison de quelques 

heures par mois, ce message s’adresse à toi. Mais tu pourrais en 

faire plus selon tes compétences ! 

mailto:fabriquesjdm@hotmail.com
mailto:fabriquesjdm@hotmail.com


 

La Fabrique Saint-Joseph-des-Monts, qui regroupe 8 églises, est à la 

recherche d’un(e) secrétaire pour les communautés (églises) de 

Notre-Dame-des-Bois, Milan et Val-Racine. La même personne 

peut s’occuper des trois (3) ou bien nous recruterons une personne de 

plus. Cette même personne, si elle est compétente en comptabilité, 

pourrait avoir des heures de travail au bureau de la Fabrique, où sont 

tenus les livres des 8 églises et 8 cimetières. Ce serait un surplus 

d’heures et de rémunération. 

 

S.V.P., faites parvenir votre curriculum vitae dès réception de ce 

journal au 17 rue Racine Nord, La Patrie, J0B 1Y0 ou par courriel au 

fabriquesjdm@hotmail.com. Merci ! 

 

Voici en quoi consistent les tâches de secrétaire de communauté : 

- Accueillir les gens ; 

- Faire les dépôts à chaque fois ; 

- Préparer des ordres du jour, assister aux réunions et préparer des 

comptes rendus. 

- Aucun(e) secrétaire n’est tenu(e) de faire du bénévolat, mais c’est 

très apprécié. 

- Fournir l’équipement informatique. Les coûts d’utilisation sont 

payés par la communauté. 

- Rendre des comptes à l’agente administrative de la Fabrique 

- Même avec un horaire fixe, accepter de faire ou de recevoir des 

appels en soirée 

 

Compétences requises :  

- Avoir une bonne connaissance du français écrit et parlé. 

- Avoir une capacité d’accueil, de patience, d’empathie et être très 

honnête. 

- Minimalement, utiliser les logiciels Word et Excel 

- Être à l’aise pour communiquer par courriel  

Le Conseil de Gestion ! 

mailto:fabriquesjdm@hotmail.com


 
 

17 et 24, rue Notre-Dame Ouest, La Patrie, Québec, J0B 1Y0 

Matériaux : 819-888-2383, Quincaillerie : 819-888-2575 

 

Invitation spéciale à tous nos membres et aux non 

membres pour la 2e édition de  

« La Coop en fête » à La Patrie 

 

Le 6 juillet prochain, de 10 h à 14 h, nous serons là, membres 

du C.A. pour vous écouter pendant que vous profiterez des hot-dogs 

et du pop corn, des bouchées de nos mets du prêt à manger, et de la 

dégustation de différentes bières de la microbrasserie des 11 Comtés. 

Ce sera un moment idéal pour nous faire valoir vos opinions, vos 

commentaires, vos doléances, et pour nous, d’expliquer les futurs in-

vestissements à faire à l’épicerie.   

 

Le mot du président, Steve Jacques 

 

Nous sommes déjà rendus à la deuxième portion de 

cette année financière 2019-2020 de votre coopérative. 

À ce jour, les résultats financiers de celle-ci se compa-

rent à ceux obtenus l’an dernier, mais ils sont en des-

sous de nos cibles en raison principalement de la mau-

vaise température des deniers mois qui a affecté gran-

dement nos ventes du secteur quincaillerie et matériaux. Fait à noter 

toutefois, nos résultats du secteur épicerie sont en amélioration impor-

tante sur l’an dernier à pareille date grâce à une réduction des dépenses 

combinée à une gestion plus rigoureuse de nos opérations. Avec l’arri-

vée du beau temps, l’embauche de notre nouveau gérant à l’épicerie et 

l’appui grandissant de nos membres, nous sommes persuadés de pou-

voir améliorer nos résultats dans la deuxième portion de l’année. 

Votre conseil d’administration pilote deux dossiers importants actuelle-

ment soit le recrutement d’une nouvelle personne au poste de direction 



générale et la mise à niveau de notre système de réfrigération à l’épice-

rie. En effet, Mme Angèle Doyon prendra sa retraite le 26 juillet pro-

chain. Le conseil d’administration tient d’ailleurs à la remercier des 

précieux services qu’elle a rendus à notre coopérative au cours des cinq 

dernières années. Nous sommes toujours à la recherche d’un (une) can-

didat pour pourvoir ce poste. 

En ce qui concerne la mise à niveau du système de réfrigération, nous 

sommes en pleines démarches pour l’obtention de subventions prove-

nant de différents programmes qui, combinés à l’appui du milieu, nous 

permettront de réaliser le projet.  

En terminant, je vous invite à notre activité « La Coop en fête » du sa-

medi 6 juillet prochain dans la cour de l’épicerie de 10 h à 14 h pour 

une journée bien remplie ou vous pourrez discuter avec vos administra-

teurs. 

À vous tous, membres et usagers, je vous souhaite au nom de notre 

conseil un très bel été ! 

 

Steve Jacques  

Promotions aux différents départements 

Épicerie et essence 
Promotion de Sylvain Racine, gérant de l’épicerie Coop à La Patrie 

 

Quincaillerie 

Nécessaire pour plomberie nécessaire pour électricité 

Pompes normales et submersives matériel pour automobile, entre-

tien et réparation 

peinture, teinture, pinceaux, rou-

leaux, papier sablé, papier-cache, 

etc.  

moulures diverses, poignées de 

portes, bains, lavabos, nécessaire 

pour finition de maison, etc. 

boeuf haché mi-maigre 4,99 $/lb 
 
6 croissants pour 1,99 $ 
 
boeuf français mariné 5,99 $ 



Nécessaire pour plomberie nécessaire pour électricité 

fixations en tout genre nécessaire pour animaux de la 

ferme 

matériel de camping boulons, écrous, vis, colles, sili-

cone, filtres divers 

 

Matériaux de construction 

Bois de construction Bois traité 

Revêtement extérieur : Vinyle, 

Canexel etc. 

Revêtement de tôle 

Chevrons Isolation 

Bardeaux d’asphalte tout type de contreplaqués 

Dalles à patio Clous, vis, et divers ancrages 

Tuyaux de drainage réguliers et 

agricoles 

Ponceux de différentes tailles 

Moulée pour animaux domes-

tiques et de ferme 

Sel à saline en bloc ou en poche, 

maïs, souffre, etc. 

 

Lingerie 

Bottes, bottines de sécurité, espa-

drilles 

Sous-vêtements, bas propres et de 

travail, T-Shirt 

Literie complète, serviettes, linges 

à vaisselle 

Vêtements de travail, casquettes 

et chapeaux 

Gants de travail en tout genre Vêtements de chasse 

Articles de couture, laine et acces-

soires de tricot 

Articles de cuisine, électroména-

gers, chaudrons 

Imperméables enfants et adultes Manteaux, coupe-vent, coton 

ouaté, etc. 

 

Nous avons de tout pour tout à des prix plus que compétitifs. 



 

       
 

La Coop, au cœur de son milieu 

 

Épicerie, prêt à manger, boucherie,  Tél : (819) 888-2520 

fruits & légumes, essence et plus encore. 

 

Tout ce qu’il faut pour bâtir, rénover et ce, Tél : (819) 888-2575 - Quincaillerie 



à des prix compétitifs.  Livraison des matériaux.    (819) 888-2383 - Matériaux 



 



Bon mois de juillet ! 
 

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 –  

Fernando Rosas : Lundi de 13 h à 16 h 30 h 

 

RAPPEL : 

Dates des collectes d'ordures ménagères 

 et sélectives du mois de juillet et août 2019 : 

Collectes sélectives : 12 et 26 juillet 9 et 23 août 

Ordures ménagères : 10 et 24 juillet et 7 et 21 août 

Grosse collecte : 16 octobre 2019 

 

La prochaine assemblée du conseil municipal 

 aura lieu mardi 13 août 2019  

 

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN 

26 août 2019 

 

Pour demande de publication, s’adresser par courriel : 

dga.lapatrie@hsfqc.ca 

www.lapatrie.ca 

 

Un merci spécial à Monsieur Jean-Claude Vézina  

pour le temps consacré à la correction du Bulletin.  

mailto:Muni.lapatrie@hsfqc.ca
http://www.lapatrie.ca/


Tarif pour publication 

 

 

 

Extrait du Règlement de nuisance 
  

Article 118 Animal en liberté 
 
Il est interdit à tout gardien de laisser un animal en liberté 
hors des limites du bâtiment, logement ou terrain occupé par 
ce gardien. Hors de ces limites, le gardien de l’animal doit le 
tenir captif ou en laisse.  
 
Cet article ne s’applique pas aux chats. 

Article 38 État de propreté du terrain 
 
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant de tout immeuble a 
l’obligation de conserver son terrain, construit ou non, dans 
un bon état de propreté. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


