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AFFAIRES MUNICIPALES

AVIS PUBLIC
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
SEMAINES DE LA CONSTRUCTION

Mesdames et Messieurs,
Avis vous est donné, que le bureau
municipal sera fermé pendant les
vacances de la construction, soit du 20
juillet 2020 au 31 juillet 2020
inclusivement.
Merci de votre compréhension.
Bon été à tous!

Mot de la mairesse
Chers La Patriens et La Patriennes, nous voici déjà en juillet et le beau
temps est enfin arrivé. Après une période difficile qui a durement affecté le monde entier, je suis heureuse de constater que les citoyens et
les citoyennes de La Patrie ont pu éviter le pire. Merci à vous tous
d’avoir respecté les consignes de la santé publique et de faire de notre
belle municipalité un endroit sécuritaire. Un merci tout spécial aux employés de la Coop qui ont maintenu les services si essentiels à la population d’ici et des alentours. Votre courage est le témoin de votre grandeur d’âme.
L’information à La Patrie
Dans un souci de transparence et de circulation de l’information, nous
vous rappelons que nous diffusons régulièrement toute l’information
communautaire, municipale et régionale sur nos trois médias, à savoir :
1. notre publication mensuelle Le Jaseur,
2. notre site Internet (https://www.lapatrie.ca/),
3. notre page Facebook (https://www.facebook.com/municipalitelapatrie/)
Peu importe votre choix du média, vous y trouverez l’essentiel et davantage encore concernant la vie communautaire d’ici. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Tous les groupes communautaires locaux sont aussi invités à nous faire parvenir leurs communiqués en
ligne (https://www.lapatrie.ca/fr/communiques.htm) ou de façon manuscrite en les remettant au bureau municipal afin que nous les publiions tout à fait gratuitement. Les entreprises locales peuvent afficher
leur publicité dans Le Jaseur pour un coût minime. Consultez le site Internet (https://www.lapatrie.ca/fr/tarification-publicite-jaseur.htm) pour
les détails ou appelez-nous (819 560-8535).

Nominations à la municipalité
Novembre 2019 : arrivée de Marc Turcotte à titre d’inspecteur municipal.
Janvier 2020 : en poste depuis août 2019, Mathieu Carrier est désormais nommé adjoint à la direction des travaux publics. Ce dernier effectue un excellent travail et
nous comptons sur lui pour la relève.
Février 2020 : France Dumont est
nommée directrice générale.
Mme Dumont nous fait bénéficier
de sa vaste expérience acquise à la
municipalité de Stornoway. Un
atout indéniable !
Réalisations récentes et passées
• ajout de paniers de fleurs sur le territoire de la
municipalité
• changement des plaques toponymiques dans
toute la municipalité
• association avec Mégantic pour les loisirs
État des projets en incubation chez nous
Cela dit, laissez-moi maintenant vous dresser un rapide tableau des projets sur lesquels nos efforts sont principalement orientés. La COVID-19
a ralenti l’avancement des travaux certes, mais tous les projets sont toujours actifs.

1. Embellissement de la municipalité
Le printemps tardif de 2020 et le confinement n’ont pas aidé, mais
qu’à cela ne tienne, les paniers de fleurs suspendus font maintenant
partie du paysage. Nous en avons ajouté six de plus que l’an passé.
La halte Éva-Senécal vous accueille en tout temps pour une petite
pause paysage. Prenez le temps d’aller y faire un tour au coucher du
Soleil, un coup de cœur assuré ! Les touristes sont de passage. Eh
oui ! Ils sont de retour et ils en profiteront assurément. Je vous invite

donc à y faire un tour question de vous informer sur l’époque et le
talent d’une native de La Patrie, Éva Senécal, reconnue pour ses talents artistiques.
2. Projet Abri-bois
Rappel de l’objectif de ce projet : nous travaillons fort pour améliorer cet édifice connu partout dans la région. De pair avec l’équipe citoyenne et vos conseillers municipaux, nous entreprenons de valoriser le site pour en faire le lieu par excellence du multimédia. Pour ce
faire, nous devons permettre la fermeture d’une partie des murs latéraux en y installant des volets en bois. Ainsi nous maximiserons
l’utilisation de cet édifice même lors d’intempéries. L’accès à
l’Abri-bois demeurera ouvert aux citoyens comme auparavant. Des
équipements de multimédia seront mis à la disposition des utilisateurs tels que des haut-parleurs et un 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 s’y surpasser en toute sécurité. Les activités et les événements habituels que nous connaissons tous continueront d’être hébergés sous le toit de cet emblème municipal dont nous pouvons être
fiers.
Nous avons légèrement modifié certains aspects du projet afin de
contourner certaines contraintes d’ingénierie. Nous sommes dans
l’attente de la réponse à la demande de subvention. Dans le cas d’un
verdict positif, nous espérons pouvoir commencer les travaux cet automne.
3. Projet de la salle municipale
Là encore, nous travaillons à mettre sur pied la poursuite du projet de rénovation de la salle municipale située au-dessus de bureau municipal. Les salles de bain devront être mises à niveau. Le
plancher aussi doit être refait au complet.

Notre première tentative de demande de subvention s’est soldée
par un refus, mais nous ne baissons pas les bras pour autant. Nous
attendons le retour d’un programme fédéral pour récidiver.
4. Jeux d’eau
Le projet des jeux d’eau pour nos jeunes est entre les mains du
gouvernement provincial depuis février 2020. Tout est prêt, ne
manque que le feu vert et la subvention gouvernementale. La COVID-19 a retardé énormément l’étude des demandes, mais la machine gouvernementale est repartie. Nous suivons ce dossier de
près, car nous tenons à ce que nos jeunes puissent s’amuser au
parc.
5. Route 257 vers Scotstown
Année 2019
Plusieurs rencontres et démarches stratégiques/politiques ont été effectuées en 2019, voici quelques dates à retenir :
MARS 2019 : entente légale de gestion pour une période de 40 ans par
résolution signée par le comité des 5 municipalités (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon) par les maires et DG, et la MRC
du Haut-Saint-François concernant la réfection et l’entretien de la
route 257 entre La Patrie et Weedon. C’est une délégation de compétences des municipalités en voirie seulement pour la route 257 (pouvoirs conférés par le Code municipal).
Cette entente est sous la gouverne des représentants désignés des 5 municipalités (maires ou personnes déléguées). L’entretien n’inclut pas le
déneigement ni l’entretien des luminaires. La personne désignée par la
MRC est la direction générale.
Aucune compétence ne sera attribuée tant que les travaux sur la
route 257 ne seront pas terminés.
SEPTEMBRE 2019 : rencontre du comité stratégique (représentant du
député François Jacques, DG de la MRC, maires de Weedon et La Patrie, (je suis la coordonnatrice du comité)) avec le conseiller politique

du ministre provincial des transports, Alain Généreux. Ce dernier était
mandaté par M.Bonnardel.
Un nouveau programme de voirie est sur le point de sortir en fin mars
2020, qui avantagerait les petites municipalités dévitalisées. Nous
avons alors souligné que nous avions une entente intermunicipale conclue entre les 5 villes et villages concernées depuis 2018, un projet pilote et modèle au Québec.
Il était au courant de notre dossier.
On nous a demandé de mobiliser les municipalités membres de la FQM
(Fédération québécoise des municipalités) afin de nous appuyer dans ce
dossier. 600 municipalités sur 1 100 ont répondu à notre demande. Le
tout a été acheminé aux 3 ministères provinciaux suivants : MTQ (ministère des Transports du Québec) la FQM et le ministre des Finances.
Quel succès inattendu !
Notre projet était enfin reconnu.
29 OCTOBRE 2019 : parcours de la route 257 par un ingénieur du
MTQ-Estrie et 3 maires du comité de la 257 (La Patrie, Hampden et
Scotstown). Recommandations reçues 3 semaines plus tard.
NOVEMBRE 2019 : rencontre avec le député provincial François
Jacques pour la suite des choses. Nous devions activer l’étude préliminaire d’ingénierie. Le député devait trouver une petite subvention.
Cette fin d’année 2019 s’est terminée sur une note positive.
À suivre.
Nouvelles éclair sur le déconfinement
C’est maintenant officiel, la municipalité peut maintenant offrir l’accès
à un maximum de 50 personnes à l’Abri-bois et à la salle municipale.
Vous avez un projet, un événement à planifier. La location en est maintenant possible tout en respectant les consignes de la santé publique.
Contactez-nous au 819 560-8535 pour en connaître les détails, les coûts
ou effectuer une réservation.

Concours photo COVID-19 : durant cette triste période, nous avons organisé un concours photo où plusieurs citoyens y ont participé. Dans ce
numéro, vous pourrez apprécier les photos des méritants. De plus,
chaque mois, la photo d’accueil de la page Facebook sera changée par
la photo d’un participant, et ce pour toute l’année 2020. Merci à ceux et
celles qui nous ont fait parvenir ces belles œuvres. Elles sont toutes disponibles sur le site Internet de la municipalité : https://www.lapatrie.ca/fr/concoursphotos2020.htm
Mot de la fin
Chers citoyens et citoyennes, voilà ce qui se passe dans notre beau village. Votre conseil municipal s’efforce de mettre tout en œuvre pour vitaliser l’environnement dans lequel nous vivons tous. Nous espérons de
tout cœur que ces efforts sont conformes à vos attentes. Nous demeurons ouverts aux commentaires ou aux suggestions qui peuvent être
transmis en personne au bureau municipal ou par notre site Internet :
https://www.lapatrie.ca/fr/plainte-commentaire.htm.

En mon nom et celui des employés à
votre service,
je vous souhaite un bel été.
Votre mairesse, Johanne Delage

Concours photos 2020
Au plus fort de la COVID-19, nous avions organisé un concours de
photos dans l’unique but de divertir et d’offrir une vision de notre entourage qui nous aurait porté momentanément dans une atmosphère
plus joyeuse que celle que nous offrait la triste réalité de ce difficile
moment.
Voici donc le résultat final de ce
concours.
Vous trouverez d’abord une sélection faite par nos trois juges et basée sur certains critères établis à
l’avance. Dans la page suivante
vous trouverez la sélection du public compilée selon les votes reçus sur le site Internet de la municipalité ainsi que sur les notifications de la page Facebook de la
municipalité.
Il est à noter qu’une image choisie
dans la sélection du jury ne peut
être sélectionnée aussi dans le
choix du public.
À chaque mois la photo d’un participant sera mise à l’honneur sur
la page Facebook.
Merci à tous les participants
Patrice Amyot –Agent de développement

Municipalité de La Patrie - Défibrillateur

Le vendredi 3 juillet dernier, le député provincial
François Jacques a remis,
en collaboration avec la
Fondation des Bons Samaritains, un défibrillateur à la mairesse de Municipalité de La Patrie,
Johanne Delage, afin que
la municipalité puisse
avoir un tel appareil qui
sauve des vies sur son
territoire. Ce défibrillateur sera bientôt rendu
disponible en tout temps à
la Caisse populaire de La
Patrie dans la section où
est installé le guichet
automatique.

Communiqué de la bibliothèque
La bibliothèque rouvrira ses portes le 20 août prochain, après
la période des vacances. D’ici ce temps, nous, les bénévoles,
lançons un cri d’alarme dont les décibels joindront les oreilles
de personnes intéressées à venir nous aider à maintenir ces précieux services. Suivez notre prochain communiqué dans le Jaseur d’août pour de plus amples informations.
Si la lecture vous intéresse…
Jean-Claude

Le diocèse de Sherbrooke a annoncé le retour dans les églises depuis
le 22 juin 2020.
Pour un certain temps, il est fortement recommandé par l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec que les messes dominicales soient célébrées juste dans une église par « Fabrique » et par « Unité ». Dans SaintJoseph-des-Monts, l’abbé Gilles Baril a choisi l’église de La Patrie. Pour
l’Unité Sainte-Marie-du-Lac, elles seront célébrées à l’église SainteAgnès.
Voici l’horaire des messes à venir.
Samedi 4 juillet 16 h
Sainte-Agnès Lac Mégantic

Dimanche
5 juillet

9h

Notre-Dame-des-Bois, en latin (les
confessions débuteront à 8 h 30)

9 h 30

Saint-Pierre, La Patrie

10 h

Sainte-Agnès, Lac-Mégantic, à la croix
lumineuse

À partir du 11 juillet 2020 et pour un temps indéterminé, l’horaire sera
le suivant :
Samedi
11 juillet

Dimanche
12 juillet

16 h

Sainte-Agnès, Lac-Mégantic

9h

Notre-Dame-des-Bois, en latin (les
confessions débuteront à 8 h 30)

9 h 30

Saint-Pierre, La Patrie

9 h et
10 h 30

Sainte-Agnès, Lac-Mégantic

-

-

-

-

Toutes personnes qui présentent les symptômes de la COVID19 ou de la grippe, qui font de la fièvre, qui reviennent de voyage
ou qui ont été en contact récent avec une personne infectée ne
doivent pas se présenter.
À l’église de La Patrie, tout le monde doit entrer par la porte de
la sacristie qui donne dans le stationnement entre l’école et l’église.
Des bénévoles sont postés près de l’entrée de l’église et s’assurent
du respect des consignes par tous les participants. Ça comprend le
lavage des mains obligatoire, le sens de la circulation et le respect
d’utiliser les bancs accessibles. Merci de respecter les bénévoles.
Le masque ou la visière ne sont pas obligatoires, mais recommandés. Ils ne sont pas fournis par la Fabrique.
Avant de commencer la célébration, vous êtes informés des nouvelles procédures, entre autres pour la communion.
Les « Prions en Église » et les « Semainiers » seront sur une table
et vous devez les prendre vous-mêmes. Ne les laissez pas sur place
SVP, disposez-en chez vous.
Prévoyez faire vos besoins à la maison, car la toilette est accessible
qu’en cas d’urgence.
Il n’y a pas de chorale pour la célébration. Si l’animation est assurée
par quelques choristes, la distance de deux mètres entre les musiciens sera respectée.

Merci
Votre curé, l’abbé Gilles Baril ainsi que l’équipe de la pastorale et le
Conseil de gestion de La Patrie

Toutes personnes intéressées à donner un coup de main pour accueillir
les gens et les diriger dans l’église seront les bienvenus. SVP, donnez
votre nom au bureau à l’adresse indiquée ! Merci !

Appui marche contre la Sclérose Latérale Amyotrophique ;

La Municipalité de La Patrie souligne, dans le cadre du mois de juin,
Mois de sensibilisation à la SLA, l’importance de soutenir les Canadiens et les Québécois, qui vivent avec la SLA ainsi que la Société de la
SLA du Québec dans leur lutte contre cette maladie. Nous utilisons la
voix du conseil pour tous ceux et celles qui l’ont perdue, la perte de la
parole étant l’un des nombreux obstacles auxquels doivent faire face les
personnes qui sont atteintes de la SLA.
Nous aimerions mettre la lumière sur cette maladie et d’inspirer nos
concitoyens et concitoyennes à s’investir dans cette importante cause.
Nous invitons donc les gens à encourager et à soutenir la SLA.

Service de sécurité
incendie
La Municipalité à autoriser à son conseil de juin
les feux! Vous devez aller sur le site de la
Municipalité au www.lapatrie.ca afin de faire
votre demande de permis de feu!
Bien vouloir regarder le site de la SOPFEU pour
être au courant des conditions météo qui restreint
ou autorise de faire des feux à ciel ouvert!

REMERCIEMENT POMPIER RETRAITE!
Nous tenons à remercier Michel Audet pour ses années de service au
sein de la Municipalité de La Patrie. Après 41 années comme pompier
avec la spécialisation en désincarcération, Michel a accroché son
casque. Sur la photo, Michel est entouré par le chef quand il est arrivé
et le chef a son départ.

De gauche à droite:
Marilou Delage, directrice adjointe
Louis Desnoyers, directeur
Michel Audet
Vianney Picard, directeur lors de l'embauche en 1979.

Certificat honorifique – Yves Alexandre
M. Yves Alexandre,
bénévole et Mme Johanne
Delage, mairesse. Remise
de certificat honorifique.

Sachant que ce prix souligne l’engagement exceptionnel de femmes et
d’hommes de toutes les régions du Québec, nous aimerions attirer votre
attention sur une personne qui est pour nous une perle du bénévolat. Il
est toujours là pour aider nos organismes communautaires. Il est un modèle pour nous et pour notre communauté grâce à son sens du partage !
La Municipalité de La Patrie est fière de remettre le certificat honorifique
du Prix Hommage bénévolat-Québec 2020 à monsieur Yves Alexandre
pour sa grande implication dans notre communauté. Nous tenons à souligner son engagement qui fait une belle différence dans la collectivité.
Depuis 2005, monsieur Alexandre est membre en règle des Chevaliers
de Colomb. Dès le début il s’est dévoué dans l’ordre afin de porter assistance aux plus démunis en plus d’occuper un poste d’officier. Son implication va au-delà des Chevaliers de Colomb. Il épaule la Fripatrie, un
autre organisme pour aider les démunis. Il a le cœur sur la main. Il est
très attentif aux besoins de notre communauté. Il s’investit dans ce besoin
qu’il a d’améliorer le sort de ceux qui possèdent peu de choses.
Nous tenons à ce que monsieur Yves Alexandre sache que son engagement et son bénévolat sont reconnus par ses proches qui l’apprécient
beaucoup !

Nouveaux horaires à votre Coop La
Patrie

À l’épicerie
Du lundi au mercredi de 7 h à 19 h
Jeudi et vendredi de 7 h à 20 h
Samedi et dimanche de 8 h à 20 h
à la quincaillerie BMR et l’Agrizone
Du Lundi au jeudi de 8 h à 17 h 30
Vendredi de 8 h à 20 h
Samedi de 8 h à 16 h
aux matériaux de construction
Lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30
Samedi de 8 h à 16 h

Offres d’emploi immédiats à la Coop de La Patrie
La Coop La Patrie qui embauche une trentaine d’employés est à la recherche de personnes pour occuper différents postes dès maintenant.
1. Estimateur.e de projet, temps partiel :
1. Description de poste
1. Estimateur en construction : Sous la supervision du Directeur
des opérations, le titulaire du poste aura la responsabilité d’évaluer des coûts des projets de construction selon les spécifications des plans et devis.
1. Fonctions principales :
1. Analyser les divers plans et devis,
2. Préparer des dossiers d’estimation, prise de quantités et
évaluation des coûts des matériaux, main d'œuvre, équipement, sous-traitance, etc.,
3. Communiquer avec les clients, les professionnels, les entrepreneurs, les surintendants, les chargés de projet et
autres,
4. Évaluer les changements, avenants et addendas,
5. Faire le suivi des projets,
6. Solliciter de nouveaux clients dans la région autour du
mont Mégantic en consultant les demandes de permis des
municipalités

2. Compétences requises :
1. DEC en génie civil, architecture, ou équivalent,
2. Un minimum de 6 mois d’expérience en estimation de
projets de construction,
3. Une capacité à lire, interpréter et comprendre les plans et
devis,
4. Excellente capacité d’analyse et de concentration,
5. Capacité de travailler sous pression,
6. Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit, anglais un atout,
7. Faire preuve d'initiative, d'intégrité, de respect et de rigueur.
2. Commis dans la cour à bois temps plein 40 h par semaine :
1. Description de poste : travailler sous la supervision du gérant de la
cour à bois BMR de la Coop La Patrie.
1. Fonctions principales :
1. assurer un service impeccable aux clients de la cour à bois,
2. les aider à manutentionner les matériaux désirés,
3. répondre à tous les autres services attendus des clients,
2. Compétences requises :
1. être diligent et honnête,
2. posséder de l’entregent,
3. l’anglais serait un atout,
4. être en bonne condition physique,
5. posséder une connaissance minimale des matériaux de construction,
6. idéalement, être disposé à apprendre la facturation,
7. etc.
3. Commis à la cour à bois, emploi étudiant, 40 h par semaine :
1. Description de poste : travailler sous la supervision du gérant de la
cour à bois BMR de la Coop La Patrie.
1. Fonctions principales :
1. assurer un service impeccable aux clients de la cour à bois,
2. les aider à manutentionner les matériaux désirés,
3. répondre à tous les autres services attendus des clients,
2. Compétences requises :
1. être diligent et honnête,

posséder de l’entregent,
l’anglais serait un atout,
être en bonne condition physique,
posséder une connaissance minimale des matériaux de construction,
6. idéalement, être disposé à apprendre la facturation,
7. etc.
2.
3.
4.
5.

Une surface améliorée pour la piste cyclable – Parc régional du Marécagedes-Scots!

Shed
La Patrie

Shed Weedon

Shed
St-Isidore

Tarif pour publication dans notre
Jaseur municipal!

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 – Les mardis de 13 h à 16 h 30
Monsieur Marc Turcotte
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois de juillet 2020 :
Collectes sélectives : 8 et 22 juillet 2020
Ordures ménagères : 10 et 24 juillet 2020
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu mardi 11 août 2020
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
31 juillet 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.

Dessin à colorier!

