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Tirage de trousses de réduction des déchets de plastique
du Fonds Éco IGA!
La Municipalité a été heureuse de faire un tirage parmi les citoyennes et citoyens de La Patrie de 10 trousses de réduction des déchets plastiques d’une valeur marchande de 75 $ chacune. Nous sommes heureux
du grand nombre de participants que ce concours a engendré!
Sachant que le tirage prenait fin le 30 septembre 2020!
Félicitation à nos dix gagnant(e)s :
1.Sonia Dubreuil
2.Lyse McKay
3.Julie Delage
4.Bertrand baillargeon
5.Patrice Amyot
6.Richard Carrier
7.Nathalie Pilon
8.Rolande Bourassa
9.Thérèse Lapointe
10.William Audet

ARPE-Québec –
Centre communautaire La Patrie
Vendredi 2 octobre 2020

Petits électroménagers seulement

Chers finissantes!
Chères Marimey Charron et Roselyne Prévost, finissantes de La Patrie. Et vous qui avez terminé
votre secondaire. Peu importe ce que vous allez
faire dans la vie, sachez que l’important n’est jamais ce que vous « faites », mais ce que vous
« êtes ». Certains iront au cégep, d’autres sur le
marché du travail. Certains reprendront leurs études
plus tard parce qu’ils se cherchent encore, parce
qu’il existe mille chemins. D’autres changeront
cent fois d’idées, de carrières. Certains expérimenteront la vie en appartement, d’autres retourneront
chez leurs parents.
Surtout, je vous souhaite d’être heureux, le plus souvent possible, de vous donner le droit de choisir ce que vous voulez être. D’assumer votre spécificité.
Vous êtes uniques, beaux et remplis de promesses. C’est difficile de croire en
soi, en ses rêves. Alors, ne laissez personne les briser. Jamais !
Osez ! Aimez ! Oui, aimez… et tout le reste n’est que superflu.
Nous, (direction, mairesse et membres du conseil municipal) vous souhaitons,
et ce, de tout notre cœur que vous suiviez vos
rêves tout en vous respectant vous-même ! Foncez, peu importe si cela semble impossible, car
avec courage, tout devient possible !
Nos félicitations les plus sincères à nos deux finissantes de La Patrie, Mesdames Marimey Charron
et Roselyne Prévost !
Marie-France Gaudreau
Directrice générale adjointe
Le Conseil municipal

C’est officiel ! Nous sommes maintenant des Lapatriennes et des Lapatriens selon l’Office de toponymie du Québec qui considère que cette appellation doit
figurer dans la liste des gentilés de la province.
Qu’est-ce qu’un toponyme ? L’Office de toponymie officialise tous les noms de
lieux utilisés pour baptiser des endroits partout au Québec. On découvre des toponymes pour désigner des lacs, des rivières, des territoires, de villes et villages,
etc. Pour se renseigner, allez sur le lien suivant : http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/toponymie-municipale/gentiles/lesgentilesliste.aspx. On y retrouve aussi les toponymes autochtones et commémoratifs.
Qu’est-ce qu’un gentilé ? En ce qui concerne le nom des habitants de ces lieux,
il faut se référer aux gentilés officialisés par le même organisme. Ainsi, les gens
de Notre-Dame-des-Bois sont des Bois-Damiens, Bois-Damiennes, ceux de
Scotstown, des Scotstownois (ses), ceux de Hampden, des Hampdenois (ses),
ceux de Chartierville, des Chartiervillois (ses). Il ne manquait que nous les Lapatrien (s) (nes) dans la liste. On peut la consulter à cette adresse électronique :
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/toponymie-municipale/gentiles/lesgentilesliste.aspx.
Comment ce nom nous a-t-il été attribué ? Dans les années 1980, l’Office a fait
un travail de reconnaissance de tous les habitants de ces endroits. Chaque municipalité avait le devoir d’accepter, de refuser ou de proposer un nouveau nom si
celui suggéré par l’organisme ne plaisait pas. Il faut savoir que pour baptiser les
gens d’un lieu, certaines règles grammaticales devaient être respectées. On ne
pouvait pas, pour l’exemple, nous donner le titre de « Patriotes » parce que ce
dernier était utilisé pour désigner un groupe de Québécois dont on peut lire l’histoire ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9bellion_des_Patriotes.

L’organisme avait donc, à cette époque, avancé le nom et l’adjectif Lapatrien (s)
(nes), lapatrien (s) (nes). Pour une raison inconnue, la municipalité n’avait pas
envoyé de proposition pour accepter cette appellation. Pour ma part, j’étudiais en
français à l’université. La toponymie et les gentilés m’intéressaient passionnément. Au titre de journaliste plus tard, j’ai toujours utilisé « Lapatrien (ne) » dans
les articles nous concernant. À ma demande, le conseil municipal s’est empressé
d’officialiser ce nom. Depuis septembre, nous sommes des citoyens, des citoyennes qui ont un vrai nom…

Pour un peu d’Histoire ! Le village de La Patrie a été fondé en 1875. Notre toponyme possède aussi sa petite histoire. À la frontière de La Patrie et de NotreDame-des-Bois, M. P.V. Vaillant avait construit sa modeste habitation. Il avait
inscrit sur celle-ci « La Patrie ». Bienveillant, il a cédé à notre municipalité le
droit de l’utiliser. En 1876, notre territoire portait toutefois officiellement le nom
du canton de Ditton. Plus tard, le village et le canton se sont séparés chacun employant ces noms. Enfin, le 24 décembre 1997, le canton et le village se sont
fusionnés sous un seul toponyme : La Patrie.
Au plaisir de raconter un peu notre histoire,
Jean-Claude

Un mot de notre bibliothèque
On commence raide… N’oubliez pas chers biblivores, lectrices et lecteurs
passionnés! Rapportez, s’il vous plait, les livres empruntés avant la fermeture
de la bibliothèque le 13 mars dernier.
Merci infiniment !
Depuis un mois, à peine, la bibliothèque municipale a rouvert ses portes. La dizaine de bénévoles que nous sommes, vous attendons avec plaisir tous les mardis
de 10 h 30 à 12 h et les jeudis, de 12 h à 14 h et 18 h 30 à 20 h. Nous sommes
fiers d’entretenir votre passion pour la lecture de romans, de documentaires, de
revues et même de documents que nous choisissons nous-mêmes pour votre soif
de découvrir l’histoire de notre patelin. Nous sommes ouverts à commander pour
vous des demandes spéciales. Les prêts peuvent se faire entre les différentes bibliothèques municipales qui couvrent tout le territoire de la province. Nous avons
aussi accès aux grandes bibliothèques publiques pour des documents qu’on ne
peut pas trouver dans le réseau.
Pour la première fois, nos bénévoles vous parleront tous les mois de lectures qui
les inspirent. Pour le mois d’octobre, France Tardif, conseillère municipale et
représentante de la bibliothèque auprès de la municipalité vous confie son coup
de cœur. France aime les romans policiers et ceux qui racontent des histoires
mystérieuses des temps passés. Les suspens et les romans à sensation l’attirent
aussi.
Elle nous suggère la lecture du Lieutenant Eve Dallas de l’autrice Nora Roberts
qui a publié quelque 150 romans traduits en 25 langues. Dans ce polar, elle raconte en deux tomes l’histoire de cette policière que se consacre à la traque des
criminels. Troublée par des cauchemars, elle les oublie comme elle tente d’occulter son passé. Enjôlée par Connors, milliardaire fumeux, la détective va naviguer dans les eaux troubles de la finance. Qui est cet homme ? Un suspect ou un
adjuvant ?
Bienvenue à toutes et tous et nous ajoutons le souhait de voir nos écoliers et
élèves de l’école Notre-Dame-de-Lorette et de la Cité-école Louis-Saint-Laurent
qui habitent dans notre village.
Jean-Claude

PROJET VITALITÉ CHEZ NOUS
Afin de promouvoir la vitalité au sein de notre communauté cet automne, la municipalité de La Patrie offre à tous
ceux et celles qui aimeraient créer ou organiser une nouvelle activité communautaire la possibilité d’utiliser un local du centre communautaire gratuitement. Pour bénéficier de cette offre, vous
devez être résident de La Patrie et offrir une nouvelle activité aux citoyens de la
municipalité. Il est possible de l’offrir à un auditoire plus large, mais la majorité
des participants devront être citoyens de La Patrie.
Normalement, les frais de location d’un local pour un nouveau club social ou un
cours contribuent pour beaucoup au coût de l’activité elle-même. Cet automne,
la municipalité vous offre la possibilité d’offrir votre activité à coût très raisonnable et ainsi offrir la possibilité à la population de s’intéresser à votre passion.
Quant à la disponibilité du local au centre communautaire, les premiers arrivés
seront les premiers servis. La date du courriel sera prise en compte.
L’étude de chaque offre sera évaluée par le Conseil le dernier mardi de chaque
mois, lors de leur atelier de travail.
Vous devrez décrire par écrit votre nouvelle activité et la soumettre au Conseil
par courriel : dga.lapatrie@hsfqc.ca.
• Indiquez la fréquence de votre activité (ex :1 fois semaine)
• Une brève description de l’activité
• La clientèle visée (enfants, adultes, aînés, etc)
• Le nombre minimum et maximum de participants (respectez les consignes gouvernementales en termes de rassemblement et de distanciation
s.v.p.)
• Le coût de l’activité s’il y a lieu
• La date du début et la durée de l’activité (l’activité doit débuter cet automne)
Les membres du Conseil vous feront parvenir une réponse dès que la décision
sera prise. Vous pourrez utiliser un espace dans le Jaseur, sur le site Internet et
la page Facebook de la municipalité pour publiciser votre activité, gratuitement.
Nous encourageons tous ceux et celles qui ont la capacité et le temps d’organiser des activités de répondre à cet appel. En contribuant ainsi, vous partagerez

votre passion avec d’autres et contribuerez à la revitalisation de notre communauté. Toutes les idées sont les bienvenues. L’objectif est de mettre sur pied des
activités créatives, amusantes et instructives afin de contribuer à l’amélioration
de notre milieu de vie communautaire.
Patrice Amyot – Agent de développement, La Patrie

Cours de photographie - initiation
Saison : automne 2020
Durée : 10 semaines, 19h00 – 20h30
Début : 8 octobre – 10 décembre 2020
Lieu : Centre communautaire La Patrie
Coût :
• 15$ résidents de La Patrie
• 20$ non-résidents
Paiement : comptant, virement Interac,
Visa/MC (ajoutez 5% si vous payez par
carte de crédit)
Participants : minimum 6, maximum 10
Couvre-visage obligatoire
Inscription par courriel seulement : patriceamyotphotographe@outlook.com
Ce cours d’initiation à la photographie est une approche tout en douceur des
techniques de base de la photographie. Plusieurs aspects de la photographie y
seront abordés, mais demeureront accessibles à tous. Aucune connaissance de
base n’est requise.
Ce cours s’adresse aux adultes (18 ans et plus). Il est fortement recommandé
d’avoir votre propre appareil photo (autant que possible, pas de iPhone ou
autres types de portables pouvant prendre des photos, pas de petits appareils
automatiques).
Vous y apprendrez :
• L’équipement : la base
• Le triangle d’exposition en photographie

• Types de photographie (portrait, paysage, art, animalier)
• L’exposition : comprendre la lumière et l’histogramme de l’appareil
• Les bases du post-traitement
• Et davantage…
De plus, nous tenterons d’organiser au moins une à deux sorties à l’extérieur en
pleine nature.
Les coûts exigés ne couvrent que les documents virtuels ou papier qui seront
distribués au fil de la session. La municipalité de La Patrie offre l’accès au local
sans frais aux résidents pour la saison automnale 2020 ainsi que l’utilisation du
projecteur, ce qui permet un coût aussi bas pour la session. Les citoyens des
municipalités avoisinantes sont les bienvenus, mais une majorité de citoyens de
La Patrie doit être obtenue pour la tenue de l’événement. Le formateur offre bénévolement son temps et l’équipement de formation pour la saison automnale
2020.
L’inscription se fera par courriel. Vous recevrez une confirmation par la
suite.
Les détails suivants sont requis dans votre courriel lors de votre inscription:
• Votre nom
• Votre No de téléphone
• Votre adresse
• Le type d’appareil photo que vous possédez
• Votre niveau de connaissance en photographie (débutant, intermédiaire)
Veuillez noter que nous respecterons les règles de la santé publique lors de
la tenue de cette formation.
Patrice Amyot
819 888-0210
patriceamyotphotographe@outlook.com
https://patriceamyotphotographie.com/

Paroisse Saint-Joseph-des-Monts (Communauté de La Patrie)
Message très important de l’abbé Gilles Baril, prêtre-curé qui va quitter
notre paroisse !
Le 12 septembre 2020,
Je vous transmets une nouvelle qui est pour moi toujours difficile,
car elle nous demande à tous un sacrifice et un dépassement.
Mgr Cyr m’a demandé mercredi dernier de prendre la responsabilité
des paroisses du quartier « Ouest » de Sherbrooke de même que les
communautés de Rock Forest et Saint-Élie-d’Orford.
Je deviens ainsi curé de 14 anciennes paroisses de Sherbrooke maintenant regroupées en trois paroisses pour une population de 72 920
personnes. Vous comprenez qu’il veut un curé d’expérience pastorale à la suite de la démission, imprévue et immédiate, du curé de ces dernières
après un mois de service. Mon arrivée dans le secteur « Ouest » de Sherbrooke
est prévue pour le 17 – 18 octobre prochain.

En ce qui concerne notre secteur, Francis Morency accepte le défi d’en devenir
le nouveau curé. Il sera appuyé par Marcel Jacques et Joseph Bado et un prêtre
que l’évêque souhaite envoyer chez nous dans les prochaines semaines.
Je rends grâce à Dieu pour les cinq années et dix mois que j’ai vécu avec vous.
J’ai vécu un bonheur quotidien grâce aux nombreuses personnes de grande
qualité qui m’ont toujours inspiré et grâce à la généreuse compréhension des
membres de la communauté pastorale.
Je rends grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu ensemble.
Merci de m’avoir adopté dès mon arrivée en janvier 2015. Je me suis toujours
senti aimé et l’amour qui a sa source en Dieu ne se tarit jamais. Ce même accueil
et ce même amour, je vous le demande pour Francis… Avec lui comme curé, j’ai
l’impression de rester avec vous malgré mon départ. Je vous assure que je ne
cesserai jamais de vous aimer et de vous nommer dans le cœur de Dieu…
Gilles Baril!

Message très important de l’abbé Francis Morency, prêtre et
notre nouveau curé !
Chers amis, collaborateurs et fidèles...
Je suis conscient que cette nouvelle nomination rapide est un changement important dans notre secteur pastoral. Sachez que c'est
avec confiance que j'accepte de poursuivre avec vous tous cette
nouvelle mission comme administrateur pour succéder à Gilles
Baril qui accomplissait depuis plus de cinq ans un excellent travail.
Je place ma confiance dans le Seigneur et je m’appuie sur votre soutien fraternel
ainsi que sur votre service généreux à répondre aux différents besoins de notre
réalité en Église. Ensemble, poursuivons dans la foi et l'espérance. Nous vous
ferons connaître
aussitôt que possible le nom du nouveau vicaire qui viendra nous aider à poursuivre notre mission. Soyez assurés de ma prière et de mon affection.
Francis Morency, prêtre

INVITATION À UNE MESSE SPÉCIALE
Pour tous les paroissien. e. s de Saint-Joseph-des-Monts
L'équipe de la pastorale, les conseils de gestion des 8 communautés et les marguilliers vous invitent à une messe "à grand rassemblement".
• Dimanche 4 octobre 2020,
• À 10h30,
• Église Saint-Pierre de La Patrie.
Cette messe sera la dernière que Gilles va célébrer dans notre paroisse. Nous
souhaitons la participation des personnes de nos 8 communautés. SVP, partagez
cette INVITATION et venez en grand nombre afin de soutenir Gilles dans sa
nouvelle mission.
P.-S. Au moment de publier cette invitation, et à cause des contraintes sanitaires
de la COVID-19, nous n’avons pas encore pris de décision à savoir, y aura-t-il
un vin d’honneur, etc.

APPEL D’OFFRES – Déneigement et sablage (au besoin)
Pour le stationnement Église et l'aire de circulation
en forme de "U". SVP, remettre votre soumission au
plus tard le 15 octobre 2020. Si c’est par la poste ou
en personne: 17 rue Racine Nord, La Patrie, J0B
1Y0, et si c’est par courriel : fabriquesjdm@hotmail.com.
Pour informations supplémentaires: 819-888-2231. SVP, partagez ce message
avec vos contacts qui pourraient souhaiter soumissionner cette offre de service.
Merci !
Levée de Fonds – Cueillette de bouteilles & cannettes vides consignées
La prochaine collecte, porte à porte « sans contact » sera samedi le 17 octobre 2020 de 9 h à 11 h. SVP, accumulez-les et
le matin du 17, vous pourrez déposer vos sacs de don dans votre
cours à la vue de notre bénévole. C’est possible aussi de nous les
livrer dans le portique du presbytère. Merci de votre générosité!
Bazar de Noël – Marché aux puces (Sous-sol église La Patrie)
La prochaine date d’ouverture du « bazar de
Noël » sera le samedi 28 novembre 2020 de
10 h à 16 h. L’entrée est du côté de la rue
Chartier. Évidemment que tout est conditionnel aux consignes qui nous seront imposées
par le gouvernement.
D’ici là, n’hésitez pas à nous faire don d’objets que vous ne voulez plus. Nous prenons
presque tout sauf certaines choses par mesure de sécurités sanitaires ou parce que
c’est nous qui devons les livrer au centre de tri, tels que : matelas, vieilles télévisions, vieux appareils électroniques, skis, divan en tissus en mauvais États et des
vêtements. Pour organiser votre livraison, SVP contactez Angèle Doyon au 819235-8445.
Merci de faire œuvre utile en aidant aux finances du patrimoine local.

Nouveau système de son à l’église
Après plus de 60 ans d’implication dans la chorale par nos valeureux paroissiens Yvonne et Gilles Langlois, le Conseil de gestion a accepté leur départ
de l’organisation de la chorale et de tout ce que ça comporte. Le mot « MERCI »
ne vaut pas tout ce qu’ils ont fait pour la communauté de La Patrie, tant aux
messes dominicales, aux mariages qu’aux funérailles.
Pour faciliter la tâche des bénévoles à venir, une décision a été prise d’acheter
une nouvelle chaîne stéréophonique. On considère ce système suffisant pour
notre église. Il a été testé et ajusté par un spécialiste.
Oui, il peut y avoir des modifications à faire, mais il ne faut pas le désajuster tant
que nous n’aurons pas une personne bénévole qui s’en occuperait. Nous demandons la patience et la compréhension de tout le monde. Il y a plusieurs facteurs
qui peuvent faire en sorte que des gens entendent moins bien et ce n’est pas toujours du au système lui-même.

Toutes les personnes qui utiliseront les micros seront informées de certaines particularités en espérant que ça devienne de mieux en mieux.
D’ici là, toutes les personnes qui auront une plainte à formuler pourront le faire,
mais elles doivent aussi arriver avec une solution ou des noms de bénévoles qui
souhaiteraient prendre en charge ce secteur de bénévolat.
Merci
Le Conseil de gestion, église de La Patrie : 888-2231 ou fabriquesjdm@hotmail.com
Mario Audet, président, et les gestionnaires : Pierre Breault, Danielle Desautels,
Angèle Doyon, Jocelyne Hallé et Frédéric Langlois.

École Notre-Dame-de-Lorette
Des nouvelles de l’école,
Le mois de septembre est déjà derrière nous et on
dirait que la rentrée scolaire était hier. D’ailleurs,
pour souligner le retour à l’école, nous avons offert
un dîner aux élèves. Ils ont eu le droit à du bon maïs
avec des crudités. La Coop La Patrie nous a aussi
offert gratuitement le dessert pour tous les élèves.
Nous les remercions.
Les jeunes se sont bien habitués aux règles en lien
avec la Covid-19 et ils sont bons pour les respecter.
Nous sommes chanceux d’avoir une petite école où
les contraintes sont moins importantes.
Pour la sécurité des jeunes, nous devons respecter
les bulles-classes. Pour ce faire, nous avons séparé la cour en section et les jeunes
suivent un horaire qui leur permet de ne pas toujours être à la même place. Le
midi, nous avons même un groupe qui va au gymnase pour garder le même
nombre de groupes à l’extérieur.
Tout comme dans les commerces, le lavage des mains est obligatoire et fréquent
à l’école. Tout de même, nous utilisons seulement de l’eau et du savon. Nous
tentons d’éviter le gel le plus possible. Les élèves de 5e et 6e année doivent porter
le masque lors de leur déplacement. C’est la même
chose pour le personnel et les visiteurs.
Finalement, nous avons une bonne collaboration des
parents pour surveiller les symptômes et travailler avec
nous pour maintenir notre école sans Covid-19. Ce
n’est pas facile pour tous dans ce contexte, mais ils
comprennent bien la situation. Si jamais nous venions
qu’à avoir un cas de Covid-19, nous avons déjà élaboré
un plan d’action qui nous permettra de poursuivre les
apprentissages à distance.
Toute l’équipe-école vous salue.
Matthew Maclure
Directeur

Mot du président de la Coop de La Patrie,
Chers sociétaires, et vous clientes et clients de la Coop La Patrie,
L’automne débarque avec ses explosions de couleur. Notre région
revêt ses plus beaux atours en attendant les jours froids qui modifieront nos habitudes. Beaucoup de visiteurs en profiteront pour
voyager. Ils s’arrêteront pour chasser, pour jouir d’une dernière
balade en moto ou en bicyclette. Plusieurs choisiront les parcs du massif des
monts Mégantic et Saint-Joseph pour de la marche et du ressourcement en
pleine nature. Sachons les accueillir avec toute la courtoisie qui nous caractérise. Sachons aussi leur offrir les meilleurs services et les meilleurs produits
pour que, fidèles, ils reviennent année après année. Jusqu’à présent, nous
n’avons que des félicitations à vous adresser. Dans le contexte actuel, vous avez
su relever tous les défis lancés par les à-côtés de la COVID.
Avec l’apport touristique, augmente aussi les risques sanitaires en cette période
automnale propice aux rhumes, grippes, bronchites, pneumonies et malheureusement aux virus de la COVID-19. Tous ces maux qui affectent nos poumons
principalement se transmettent par ces fameuses « gouttelettes » projetées lors
de contacts de proximité. Ce n’est pas moi qui le dis. Le port du couvre-visage,
bien que critiqué diminue de beaucoup la contagion. L’utilisation des désinfectants pour les mains fait aussi partie de la solution. Prenons comme résolution
que « je porte un masque et je me lave les mains pour te protéger de mes microbes » ! Qu’ils soient bénins comme ceux du rhume ou plus graves à la façon
de ceux qui peuvent provoquer des pneumonies fatales, ce n’est pas agréable
d’attraper ce genre de mal qui gâche nos journées.
Dans un autre registre de pensée, le conseil d’administration de la Coop accueille un nouveau membre. Sébastien Gobeil s’ajoute au groupe formé d’Édith
Dubreuil, Simon Blais, Richard Martin, Jonathan Blais et Jean-Claude Vézina
qui travaillent très fort pour faire en sorte que la Coop de La Patrie soit pour la
région un service essentiel et incontournable.
En collaboration avec les gérants des différents départements d’épicerie et essence, de quincaillerie et lingerie et de matériaux de construction, nous surveillons de près la santé financière de notre coopérative. Nous veillons, par nos décisions, à ce que nos quelque 630 membres et clients trouvent satisfaction à tous

leurs besoins. Nous souhaitons et suggérons des pistes de solution pour que nos
visiteurs soient aussi comblés.
Nous mettons toute notre énergie pour trouver une personne qui assurera la direction générale de notre entreprise coopérative. Nous avons actuellement bon
espoir de concrétiser une démarche d’embauche d’un candidat pour pourvoir ce
poste au cours des prochaines semaines. Pour l’instant, chacun de nos gérants se
préoccupe d’offrir les meilleurs services possibles chacun de son côté. Ils reçoivent l’aide empressée de leurs employés.
Fidèles au poste, malgré les difficultés que tous rencontrent et qui sont attribuables aux méfaits de la COVID-19, ils œuvrent vaillamment pour que notre
« expérience client » soit des plus agréables et des plus complètes. Nous les en
remercions d’ailleurs vivement.
Bon week-end de L’Action de grâce à tous !
Steve Jacques, Président, La Coop La Patrie

Inventaires à la Coop de La Patrie
Afin de procéder à l’inventaire annuel, les différents secteurs de la Coop La Patrie
seront fermés les jours suivants :
• Épicerie : La date exacte n’est pas encore confirmée. Il faudra prévoir vos
achats d’épicerie et d’essence soit le samedi 31 octobre ou le dimanche 1er novembre. Pour confirmation de la date de fermeture pour inventaire. Consultez
la page Facebook de la Coop La Patrie.
• Quincaillerie : les 1er, 2 et 3 novembre, la quincaillerie sera fermée.
• Matériaux de construction : les 1er et 2 novembre.
Prévoyez faire vos provisions un peu à l’avance. Si vous pensez à des travaux de
réparation ou d’entretien de votre maison ou loyer, il sera sage de vous procurer
les articles nécessaires.
Nous sommes désolés des inconvénients que cause cette fermeture.
La direction

Laver son embarcation pour limiter la propagation d’envahisseurs
Sherbrooke, le 10 septembre 2020 – Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins
versants de la rivière Saint-François (COGESAF) a tenu des activités de sensibilisation
sur la propagation d’espèces aquatiques exotiques envahissantes et sur l’importance du
lavage d’embarcation pour limiter leur propagation. Au cours de l’été 2020, c’est plus
d’une centaine de personnes qui ont été rencontrées lors de ces journées de sensibilisation et de formation.
Plusieurs plans d’eau dans le bassin versant de la rivière Saint-François sont non seulement aux prises avec des espèces aquatiques exotiques envahissantes, mais la majorité d’entre eux n’ont pas de station de lavage à proximité pour contrer la propagation
de lacs en lacs. Cette année, l’équipe du COGESAF s’est donc rendu à deux reprises
aux abords du lac Magog et du lac Brompton avec une station de lavage mobile afin
de laver gratuitement plusieurs embarcations en plus de sensibiliser les citoyens à la
problématique. C’est 48 embarcations qui ont été lavées lors de quatre journées en
bordure des lacs avec la participation des associations riveraines.
Aussi, les activités ont permis d’expliquer et démontrer le fonctionnement d’une station de lavage d’embarcations aux associations riveraines ainsi qu’aux élus municipaux
en plus de former des employés municipaux au lavage adéquat des embarcations. Il est
d’ailleurs attendu que ces activités encouragent l’aménagement de station de lavage
permanente à proximité d’accès aux lacs en plus d’inciter les citoyens à les utiliser. Les
activités se poursuivront à l’été 2021 en collaboration avec les associations riveraines
désirant participer au projet.
Il est important de rappeler que le myriophylle à épis, plante aquatique envahissante,
est présent dans la majorité des lacs du sud du Québec. De plus, la présence de la moule
zébrée dans le lac Memphrémagog, le lac Magog et récemment détectée dans la rivière
Saint-François reste une préoccupation majeure pour les organismes locaux ainsi que
pour le COGESAF. En effet, la présence d’espèces exotiques envahissantes est une
problématique jugée prioritaire par les acteurs de l’eau du bassin versant de la rivière
Saint-François.
Le COGESAF est un conseil de gouvernance participative regroupant les organismes
publics, privés et communautaires des bassins versants de la rivière Saint-François et
du fleuve Connecticut, afin de développer une approche de gestion intégrée de l'eau
par bassin versant, dans une perspective de protection de l’environnement, d’aménagement et de développement durable du territoire.

Image 1 : L’équipe du COGESAF qui procède
au lavage de l’embarcation d’un plaisancier se
rendant sur le lac Magog ainsi qu’un jeune citoyen qui observe les espèces exotiques envahissantes en démonstration au kiosque du COGESAF

Image 2 : Kiosque du COGESAF lors des journées de
sensibilisation. On peut y voir les documentations d’informations distribuées et les espèces exotiques envahissantes en démonstration.
Image 3 : L’équipe du COGESAF qui procède au
lavage de l’embarcation d’un plaisancier se rendant
sur le lac Brompton
Cette initiative est prévue dans le Plan d'action
2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, qui
déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon
responsable, intégrée et durable. Elle est rendue
possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du Programme de soutien régional aux enjeux de
l’eau (PSREE) du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
Autres partenaires :
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, prêt de la station de lavage
mobile
Association pour la préservation du lac Magog
Association pour la protection du lac Brompton
Source : Madame Stéphanie Martel
Directrice générale du COGESAF
819-864-1033 poste 21
cogesaf@cogesaf.qc.ca

Renseignements : Monsieur Nicolas Bousquet
Chargé de projets terrain
nicolas@cogesaf.qc.ca

DIVERS

Bon mois d’octobre !
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 – Les mardis de 13 h à 16 h 30
Monsieur Marc Turcotte
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois d’octobre 2020 :
Collectes sélectives : 2, 16 et 30 octobre 2020
Ordures ménagères : 14 et 28 octobre 2020
Grosses collectes : 14 octobre 2020
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu mardi 6 octobre 2020 et 3 novembre 2020
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
23 octobre 2020
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.

