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AFFAIRES MUNICIPALES

MEILLEURS VOEUX!
La municipalité de La Patrie tient à
vous offrir ses meilleurs vœux pour la
période des Fêtes.
Les membres du conseil et les employés
municipaux se joignent à moi pour
vous souhaiter bonheur, paix et
abondance tout au long de l'année.
JOYEUSES FÊTES!
Bruno Gobeil
Maire de La Patrie
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MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX
Et ÉVÈNEMENTS À VENIR
 Bibliothèque municipale

Nous sommes à la recherche de bénévole pour la bibliothèque
municipale, plus particulièrement pour accueillir les enfants de
l'école lors de leur venue à la bibliothèque.
Pour toute information supplémentaire, veuillez nous contacter
directement à la Bibliothèque: 819 560-8520 ou
Mme Jacqueline Dumont: 819 888-2245.
Merci encore pour votre précieuse collaboration et pour toute autre
question, n'hésitez pas!

Nous sommes heureux de vous montrer quelques images de notre
animation qui eue lieu le 4 novembre 2016 représentant 2 groupes
de jeunes, les deuxième années avec un groupe CPE et maternelle
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ainsi que les autres avec les élèves de 1 ère, 2e et 2e, 3e années.
L’animatrice Estelle Généreux du Réseau Bibliothèque Estrie était
présente.
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 La Fabrique St-Joseph-des-Monts
La Fabrique St-Joseph-des-Monts
"Communauté de La Patrie"

Élection de gestionnaires à l'église de La Patrie
Le 11 décembre à la messe de 10h30 il y aura une assemblée
générale des paroissiens pour élire 3 nouveaux gestionnaires. Il
s'agit d'assister à 4 ou 5 réunions par année, d'aider à organiser les
levées de fond selon nos disponibilités et nos
compétences et la même chose pour les corvées. Pour
en savoir plus, contactez le président, M. Mario Audet
au 888-2484.

Messe de Noël - vs - chorale
Tel que déjà annoncé, la messe de Noël sera le 24 décembre à
20h30. M. Gilles Langlois, le responsable de la chorale, a besoin
de choristes pour cet événement. Les pratiques seront cédulées
selon la disponibilité de tous et toutes. N'hésitez pas à le contactez
(819-888-1020), il sera très heureux de vous donner de
l’information et de vous accueillir dans le groupe.
Contribution Volontaire Annuelle (C.V.A.)
Des bénévoles vous ont contacté et d'autres sont passés à vos
portes pour recueillir la C.V.A. annuelle. Nous vous remercions de
votre générosité. Si votre contribution n'est pas encore faite, pour
quelques raisons que se soient, prenez note que vous pouvez
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donner en tout temps. Soyez à l'aise de faire des chèques postdatés
et tous les montants sont appréciés. Des reçus aux fins d'impôt
(2016) seront émis vers la fin de janvier 2017 pour les dons de 10$
et plus.
Votre contribution et les profits des levées de fonds sont utilisés
pour:
- payer les frais d'énergie
- payer les dépenses courantes de bureautique
- payer notre part de frais dans le regroupement, "La
Fabrique"
- entretenir les bâtisses
- Aider les bénévoles qui sont en charge de la pastorale afin
de les outiller selon leurs besoins
- et beaucoup de travaux sont prévus pour 2017:
Au presbytère:
- Finaliser la peinture de la véranda
- Recouvrir l'isolation de la cave avec de la cloison sèche
- Refaire le mur de soutènement de l'entrée de la cave
- Changer la porte de garage
- Construire une petite toiture à la place de l'abri "brun".
- Réparer des joints sur les murs extérieurs
À l'église :
- Nous venons de constater que le système de chauffage de
l'église aura besoin d'être renouvelé ou reconditionner, et ce, à
court terme.
- Réparer des joints sur les murs extérieurs
- et l'entretien normal.
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Noël ! Fête de l'Amour !
Message de notre curé, Gilles Baril
Nous revivrons sous peu la plus belle page de notre histoire
universelle car Noël s'offre à nous comme un baume de tendresse
qui vient cicatriser les blessures du quotidien.
Comme je suis témoin d'une grand somme de dépassements dans
notre communauté, je veux profiter de Noël pour vous redire mon
affection, mon admiration et ma joie de servir Dieu au milieu de
vous.
J'aurais aimé vous envoyer à chacun - chacune une carte avec des
vœux personnels mais ceci m'apparait une entreprise qui dépasse
mes possibilités surtout qu'il y a pour moi un surplus de travail à
l'approche de Noël.
Tout au long de l'année, j'ai eu l'occasion de goûter la présence de
Dieu par le bénévolat qui se vit chez nous. C'est ainsi que se bâtit
notre communauté semaine après semaine. Noël est un temps
propice pour identifier Celui qui est à l'origine de nos gestes de
partage et de solidarité.
Noël est une histoire d'amour toujours au présent. C'est pourquoi je
souhaite que Jésus continue d'être entre nous une source
d'espérance, d'émerveillement et d'édification mutuelle.
Accueillir Jésus, c'est prendre le temps d'aimer, et le temps qu'on
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prend pour dire "je t'aime" est le seul qui reste au bout de nos jours.
Les membres de l'équipe de pastorale se joignent à moi pour vous
souhaiter un heureux Noël et une sainte
année 2017.
Gilles Baril, curé
Votre conseil de gestion !
La Fabrique St-Joseph-des-Monts,
communauté de La Patrie

 Citrouille en fête 2017
Bonjour à tous,
La 1re édition de Citrouille en Fête a connu un franc succès grâce à
vous cette année. Malgré le temps de grisaille, plusieurs familles,
retraités et près d’une centaine d’enfants se sont joint à la fête.
Merci à nos nombreux commanditaires qui ont contribué au succès
de cet événement.
Merci du fond du cœur pour votre participation et votre soutien
tout au long de l’année.
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons recueilli
la somme de 3080.40 $!
Ce montant sera distribué aux différents projets en lien avec
l’activité physique pour les jeunes de moins de 12 ans qui nous
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seront proposés d’ici la fin janvier.
Ceux et celles qui auraient envie de participer à la réalisation de la
2e édition de Citrouille en Fête peuvent communiquer avec Carole
Paquette au 819-888-2769.
Citrouille en Fête vous souhaite de joyeuses fêtes
Et de passer de beaux moments de qualité en famille!
 L’École Notre-Dame-de-Lorette

8

DIVERS
L’Équipe de votre Centre des Femmes du HSF
La Passerelle
vous offre ses meilleurs vœux en cette période
des fetes de Noel et du Nouvel An !

Prenez note que nos bureaux seront fermés du
Vendredi 23 décembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017.
Si vous avez besoin d'aide ou que vous êtes témoin du besoin
d’une proche, vous pouvez appeler au 819.877.3050 ou sans
frais au 1.888. 699.3050
24 heures/jour, 7jours/semaine
RAPPEL :
Dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers
les femmes, La Passerelle et La Méridienne vous invitent à participer à une
vigile de solidarité à East Angus le 6 décembre à 17 h 30.
Quelles soit sexuelles, conjugales ou sous toutes autres formes, les femmes
disent qu’elles en ont assez des violences!
Nous vous invitons en grand nombre à ce rassemblement (mixte)!
Le comité des 12 jours d’action
------Marilyn Ouellet
Agente de développement
http://www.cdflapasserelle.org/
Centre des femmes du Haut-Saint-François, La Passerelle
819-877-3423
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Besoin de quelque 80 bénévoles pour l’épreuve internationale de biathlon
NORAM, les 14 et 15 janvier, et la Course-Québec, les 4 et 5 mars, au centre
de biathlon Estrie, au coin du chemin Petit-Canada à La Patrie.
Les organisateurs des courses NORAM et Course-Québec 2017 demandent
l’aide de quelque 80 bénévoles pour faire des épreuves de biathlon un succès
comme par les années passées. Pas besoin de connaissances particulières !
La gamme de service à rendre va du service de collation à la supervision des
athlètes durant leur parcours. Les organisateurs offrent la formation sur place
pour contrôler les compétiteurs.
Érika et Sandrine Charron et leur conjoint Daniel Harvey et Pascal Morcet
ont créé à La Patrie le deuxième plus grand site de biathlon du Québec.
Depuis plus de 20 ans, des athlètes de partout au Canada et aux États-Unis
viennent se mesurer chez nous en vue de participer aux Olympiques comme
objectif ultime. Le centre initie et forme aussi des enfants et des adolescents
à ce sport qui combine dextérité au tir à la carabine et vitesse sur ski de fond.
Parmi les jeunes biathloniens de la région qui se sont démarqués, nommons
Érika et Sandrine Charron, aujourd’hui entraîneures de haut niveau qui ont
supervisés les compétitions de biathlon aux Olympiques d’hiver dans la
région de Vancouver en 2010. Ont aussi laissé leurs marques, tant en
Amérique qu’en Europe, David Grégoire, Célia Gaudreau, Marie-Pierre
Paquette, Guillaume Carrier, Maxime Poulin et de nombreux jeunes qui ont
participé avec succès à des épreuves d’envergure québécoises. Parmi les
grands, Myriam Bédard, triple médaillée en biathlon, et Jean-Philippe Le
Guellec qui a su nous représenter dignement lors des Olympiques de Sotchi
en 2014.
Les épreuves de biathlon, expliquait Érika Charron, génèrent des retombées
économiques directes et indirectes quelque 20 000 $ annuellement pour la
région. Notre bénévolat, en plus de nous placer aux premières loges des
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spectateurs, nous fournit un sentiment de fierté, celui de participer au mieuxêtre collectif. Ça vaut bien un bout du nez froid et de 3 à 4 heures de notre
temps pour faire de ces activités une réussite qui donne toute une visibilité
au village.
Bienvenus en grand nombre, nouveaux arrivants et habitués de ce genre de
compétition. Vous serez au centre de la compétition pour admirer les efforts
des athlètes, de l'enfance à l'âge des grandes carrières. Chaque point mérité
les approche de leur rêve, participer aux jeux olympiques à venir. Pour vous
inscrire, contacter Nicole Labrecque 819-888-2484.
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La Coopérative de solidarité Monts et Vallée
Résidences pour personnes âgées
34 rue Principale, La Patrie (QC) J0B 1Y0
Téléphone : 819 235-8585
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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.
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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 Décembre !
Municipalité de La Patrie
18, rue Chartier
La Patrie (Québec) J0B 1Y0
Téléphone : 819 560-8535
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 :
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Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives du mois de
décembre :
Collectes sélectives : 2, 16 et 30 décembre 2016
Ordures ménagères : 14 et le 28 décembre 2016
L’assemblée du Conseil de janvier 2017 aura lieu le mardi 10 janvier
2017 à 19 h.
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
Le 8 janvier 2016.
Prenez note que le bureau municipal sera fermé du 22 décembre 2016
au 4 janvier 2017 inclusivement!
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JOYEUX NOËL
BONNE ANNÉE 2017
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