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Les mesures sanitaires seront en vigueur comme le lavage des
mains et le port du masque dans la salle municipale. Merci!

Concours de décoration de Noël
La municipalité de La Patrie invite les citoyens à décorer leur maison ou
leur balcon afin de mettre une note féérique dans nos rues durant la période des fêtes. Il n’y a aucun coût pour participer au concours. Les candidats qui souhaitent participer au concours devront déposer leur candidature avant le 10 décembre au bureau municipal ou dans la boîte en acier
inoxydable à l’extérieur, au 18, rue Chartier en remplissant le coupon cibas ! Vous pouvez aussi l’envoyer par courriel au dga.lapatrie@hsfqc.ca.
Des prix seront décernés pour les meilleures décorations.
Les gagnants seront choisis par la population par le biais du Jaseur de février et par vote ! Les photos des participants seront mises dans le Jaseur !

Une offre de plus!

-

-

Règlement du concours
Le concours est ouvert aux citoyens de la Municipalité de La Patrie.
Il consiste en l’illumination et la décoration des maisons ou appartements.
Les participants devront décorer la façade de leur habitation donnant sur
la rue de façon originale et créative.
Seules les décorations visibles de la rue seront jugées.
Le concours prend en compte la qualité de l’agencement des illuminations
et des décorations de Noël (effet d’ensemble), et la visibilité pour le public.
Le concours des décors de Noël est organisé par la Municipalité de La Patrie. Un photographe effectuera une visite en soirée à partir du 11 décembre.
Les participants acceptent que les photos de leurs décorations soient réalisées et autorisent leur publication dans les supports de communication de
la municipalité. Pour plus d’informations, communiquez avec le 819 5608535 ou par courriel à dga.lapatrie@hsfqc.ca.

Prix à gagner!
Deux (2) passe annuelle pour le Mont-Mégantic!
Un certificat cadeaux au Resto Bar La Patrie (20 $)
Un certificat cadeaux de l’Association coopérative de
La Patrie (100 S)

COUPON DE PARTICIPATION
En date du :______________, j’ai lu et j’accepte les règlement du concours.
Signature :_______________________________________
Nom du participant :_______________________________
Adresse :_____________________, La Patrie (QC) J0B 1Y0
Téléphone : __________________

Concours prévention incendie
Suite à l’envoi du publipostage à toute la population de La Patrie pour
la prévention incendie, nous avons fait le tirage des trois gagnants pour
le concours pour gagner l’un des trois avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone !

La Municipalité tient à remercie tous les participants du concours et
tient à continuer sa sensibilisation auprès des citoyennes et citoyens
pour la prévention incendie !

Les trois gagnants sont :
1. Bertrand Baillargeon
2. Julie Delage
3. Vanessa Demers
Merci citoyennes et
citoyens de La Patrie !

Concours
Officialisation du nom de la halte
sur la route 257 Nord
à La Patrie !
La Municipalité souhaite officialiser le nom de la halte routière située
sur la route 257 Nord, à la Commission toponymie du Québec ! Ainsi,
la municipalité a fait appel à la population de La Patrie dans le Jaseur
de novembre afin que vous nous suggériez des idées de noms pour cette
magnifique halte ! Nous sommes heureux des nombreuses participations que nous avons eues ! Trois noms ont été choisis par les membres
du conseil municipal. Une liste des noms suggérés leur a été remis sans
le nom des personnes les ayant écrits pour le plus d’impartialité possible. Les trois noms choisis sont sur le coupon ici-bas pour un vote de
la population ! Le nom gagnant sera alors soumis à la Commission toponymie du Québec afin d’être officialisé !
Merci de votre participation !

Concours Halte de la 257 Nord – Nomination!
Proposition : COCHEZ VOTRE CHOIX (1)
La Halte du Soleil-Levant
La Halte des Sommets
La Halte du Ciel Étoilé
Apporter votre coupon au Bureau municipal ou dans la boîte en Stainless située à l’extérieur! Merci de votre participation!

DIRECTEUR DE SERVICE INCENDIE
Appel aux candidatures
SOMMAIRE DU POSTE :
Relevant du directeur général de la municipalité, le titulaire du poste planifie,
organise et dirige l’ensemble des activités relatives à la prévention et à la lutte
contre les incendies, en conformité avec les objectifs, les orientations de la
municipalité et les services offerts à la population.
PRINCIPALES TÂCHES :
Leader, mobilisateur, le directeur du Service de sécurité incendie aura pour
principales responsabilités :
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

Planifier, organiser et diriger l’ensemble des activités du Service de
sécurité incendie (ressources humaines, financières, matérielles, etc.)
en conformité avec les objectifs et les orientations de la municipalité;
Élaborer les politiques, procédures et directives en vue d’assurer
l’exécution efficace des activités de prévention et des opérations lors
d’interventions comme le combat contre les incendies, les sauvetages
et les interventions d’urgence;
Veiller au respect du plan de mise en œuvre du Schéma de couverture
de risques en sécurité incendie;
Planifier, organiser, diriger et contrôler le Programme d’inspection et
de prévention des incendies, le Programme d’éducation du public dans
les résidences, les commerces, les institutions et les industries;
Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités relatives à la gestion et à l’exécution des interventions effectuées par les membres du
Service de sécurité incendie;
Assurer la mise à jour du plan municipal de sécurité civile et assister
le coordonnateur des mesures d’urgence dans ses différentes fonctions;
Assurer la mise à jour et le développement continu des compétences
du personnel sous sa responsabilité;
Promouvoir et assurer la santé et la sécurité au travail en tout temps
auprès des membres du service;
Réviser et négocier, au besoin, les ententes intermunicipales d’intervention incendie;
Élaborer et participer à la planification du budget annuel du service et
effectuer les suivis et le contrôle du budget sous sa responsabilité;

•
•

Encadrer, supporter et guider l’équipe sous sa direction;
Toute autre tâche ou responsabilité connexe que la Municipalité jugera être de ses compétences et habiletés.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :
Détenir un certificat d’officier NON URBAIN de l’ÉNPQ (un certificat d’officier de gestion « Officier I » est considéré comme un atout);
• Posséder un minimum de cinq (5) ans d’expérience pertinente dans le
domaine de la gestion administrative et opérationnelle d’un service incendie (toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugées
pertinentes et équivalentes pourront être considérées);
• Être reconnu pour ses compétences et sa compréhension des enjeux en
matière de lutte contre les incendies ainsi que pour sa capacité à proposer des solutions pertinentes et innovantes;
• Connaissance des enjeux reliés à la Loi sur la sécurité incendie et à la
Loi sur la sécurité civile;
• Posséder les aptitudes et habiletés suivantes : vision stratégique, gestion de personnel, négociation, efficacité sous pression, habiletés relationnelles, rigueur, disponibilité, sens de l’organisation et des priorités;
• Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office.
La personne recherchée doit avoir une approche orientée vers les résultats et
fortement axée sur le service à la clientèle et aux citoyens. Elle doit également
avoir la capacité de travailler en équipe et être autonome dans son travail, être
orientée vers l’action et savoir s’adapter, au besoin.
Les conditions de travail sont établies selon la Politique concernant les conditions de travail du personnel cadre de la municipalité de La Patrie. L’horaire
de travail est de 10-15 heures par semaine.
•

Toute personne intéressée doit faire parvenir son offre, accompagnée de référence si possible, soit par la poste, par télécopieur au (819) 560-8536 ou
par courriel (muni.lapatrie@hsfqc.ca) au plus tard le 18 novembre 2020,
16 h à l’adresse suivante :
Direction générale
Municipalité de La Patrie
Appel aux candidatures - Directeur du service incendie
18, rue Chartier, La Patrie (Québec) J0B 1Y0
La Municipalité de La Patrie souscrit à la politique d’égalité en emploi.

Résolutions municipales adoptées!
Subvention pour inscription hockey
mineur d’East-Angus!
Considérant que la municipalité est en processus
d’une politique familiale pour ces citoyennes et citoyens et que plusieurs familles de La Patrie ont des
enfants inscrits au hockey et d’autres associations
extérieures et qu’ils doivent payer le plein prix étant
donné qu’ils ne sont pas citoyens de la Ville de
East-Angus.
La Municipalité a résolu d’autoriser une subvention de 50 % pour la
différence des frais d’inscription pour non-résident versus résident.

Subvention pour les couches lavables!
Prenez note que la municipalité a accepté en juin
2019 à offrir une contribution maximale par famille de 150 $ à l’achat de couches réutilisables.
L’enfant doit avoir sa preuve de résidence à La
Patrie et que l’achat soit effectué pour un enfant
ayant moins d’un an. La facture originale est demandée au bureau municipal! Merci à tous!

Félicitation à Monsieur Mario Audet pour son
Prix Hommage bénévolat-Québec 2019!

Madame France Tardif, conseillère, Monsieur Mario Audet, bénévole et Madame Johanne Delage, Mairesse.

C’est avec plaisir et un peu de retard que la Municipalité de La Patrie est
fière d’avoir remis le certificat du Prix Hommage bénévolat-Québec
2019 à Monsieur Mario Audet afin de souligner son implication dans le
Conseil de fabrique Saint-Joseph-des-Monts depuis plusieurs années,
M. Audet a fourni entre 2015 et 2017 plus de 1 200 heures de son temps,
toutes vouées à l’entretien de l’église Saint-Pierre de La Patrie consacrée
par l’archevêché.
Merci à Monsieur Mario Audet pour avoir consacré plus de 1 600 h à la
préservation d’un lieu de culte historique où se sont regroupés des générations de colonisateurs et leurs descendants et pour avoir su s’entourer
d’une équipe de bénévoles dont il a pu tirer le meilleur d’eux-mêmes.

Mot du président de la Coop de La Patrie,
Chers sociétaires et clients, clientes de la Coop La Patrie,
En cette année 2020 qui tire à sa fin et heureusement,
permettez-moi de vous souhaiter, au nom de tous les
membres du conseil d’administration ainsi que tous
les membres de notre équipe, nos meilleurs vœux en
cette période des fêtes qui arrive à grands pas.
Malgré l’isolement forcé que nous aurons tous à vivre cette année, nous
espérons que cette période des fêtes 2020 vous apportera quelques moments de bonheur et de répit vous permettant de repartir l’année 2021
avec un certain positivisme. De plus, cette période des fêtes particulière
sera peut-être l’occasion pour nos membres et clients (tes ) ainsi que les
membres de notre propre équipe de prendre une petite pause bien méritée
suivant cette période ou chacun a dû se surpasser jour après jour .J’en
profite à nouveau d’ailleurs pour souligner et remercier encore une fois
tous les membres de notre équipe qui ,depuis mars dernier, ont fait
preuve d’un dévouement hors du commun pour assurer le maintien de
tous nos services à nos membres et la population jour après jour .Étant
présent plus fréquemment dans nos magasins au cours des derniers mois
dû à l’absence d’un directeur-général ,j’ai été en mesure de constater de
plus près l’immense dévouement de la grande majorité des membres de
notre personnel lors de périodes de fort achalandage ,lors de situation où
nous avons des difficultés d’approvisionnement en produits ,lors de journées ou nous manquons de personnel et j’en passe .
Si vous en avez l’occasion, je vous invite d’ailleurs à les remercier personnellement et leurs souhaiter une joyeuse période des fêtes.
Concernant les activités de votre coopérative, elles se déroulent somme
toute assez bien. M Hugues Perreault nous a récemment annoncé qu’il
quittait notre coopérative pour se consacrer à un autre défi. Nous le remercions sincèrement des
années travaillées au sein de notre coopérative ou il a toujours eu le désir d’offrir un service répondant aux besoins de nos membres et clients afin de les satisfaire. Merci énormément

Hugues de ton engagement exceptionnel au travail au cours de toutes ces
années.
Pour combler le départ de Hugues, le conseil d’administration a nommé
M Alain Gagnon au poste de gérant du département des matériaux de
construction.IL était déjà en poste par intérim depuis juillet dernier. Bon
succès Alain !
Enfin, nous avons terminé notre année financière le 31 octobre dernier.
Nous sommes actuellement en période de fermeture financière de l’année et nous vous reviendrons au début janvier avec une date d’assemblée
qui cette année se tiendra probablement de façon virtuelle.
Pour l’année 2021, on se souhaite tous un retour à une vie un peu plus
normale accompagnée de la santé, du bonheur et la réalisation de tous
vos rêves et projets.
Steve Jacques
Président
Coop La Patrie.

Fabrique Saint-Joseph-des-Monts
« Communauté de La Patrie »
Bazar de Noël — 28 novembre 2020
Quel succès ! Nous avons noté que 137 personnes nous ont encouragées. C’est au-delà de nos
espérances et, combien encourageant. Les gens
ont constaté qu’une visite au bazar comportait son
lot de surprises « positives » et aussi que l’équipe tenait à faire respecter
les consignes sanitaires. Merci à tous de votre patience.
Les profits s’élèvent à 3619,50 $. C’est une somme extraordinaire qui
vient garnir les coffres pour payer les frais d’entretien, de chauffage et

pour des réparations plus importantes du patrimoine (église et presbytère) ainsi que pour la pastorale. C’est une réussite extraordinaire. Des
remerciements sont adressés de tout cœur :
- Aux visiteurs — acheteurs par qui passe la réussite de cette journée.
Votre présence est le souffle d’énergie dont l’équipe de bénévoles a besoin pour fonctionner. Évidemment ! Vos achats sont importants et pas
seulement du point de vue pécuniaire. Non ! Ensemble, nous contribuons à l’écologie par la récupération d’objets, à la vie communautaire
et au développement de l’artiste qui redonne une 2e vie à plusieurs
choses.
- Aux personnes qui nous donnent tant de belles choses, c’est juste
« WOW ! ». Sans vous, cette levée de fonds devenait infaisable.
- À l’équipe de bénévoles qui reçoit vos dons et qui préparent les journées de vente.
Tirage : Sur place des billets se vendaient 5 $ l’unité pour un tirage.
C’est notre mairesse, Mme Johanne Delage qui a procédé à la vérification et au tirage.
- Une couverte tissée d’une valeur de 225 $, don de Mme Denise Landry
artisane a été gagnée par Nicole Labrecque
- Un « cheval berçant en bois » d’une valeur de 100 $, don de M. Claude
Lareau, artisan a été gagné par Louise Latendresse.
Tirage pour les bénévoles :
- Mme Tania Gilbert Horta, pédicure-podologue a fait un don d’un
chèque cadeau d’une valeur de 35 $ à faire tirer parmi les bénévoles.
Mme Danielle Desautels a gagné le prix.
Merci, Denise, Claude et Tania !
En tout temps, nous acceptons vos dons matériels. Pour fixer un rendez-vous de livraison, SVP contactez Angèle au 819-235-8445.
C’est très apprécié quand vous faites votre livraison. Dans le cas contraire, nous tenterons de vous accommoder pour aller chercher vos
choses. Sachez que nos bénévoles utilisent leurs véhicules et le font
gratuitement avec les temps libres qu’ils ont.

Vous regrettez de ne pas avoir acheté ceci ou cela. Il est possible de
revenir au bazar pour faire votre achat, mais sur rendez-vous seulement. Le bazar ne sera pas ouvert en tout temps pour « zyeuter », mais
bien pour faire un achat « manqué ».
Contribution volontaire annuelle (C.V.A.)
Malgré une année difficile, la majorité des gens
ont à cœur de payer leur C.V.A. Encore ici,
nous parlons de vie communautaire et du respect des biens patrimoniaux paroissiaux. Un honorable « merci » aux gens
de la communauté qui l’ont déjà payée. Sinon, en cours d’année il est
toujours temps de le faire quand cela vous convient. Nous prenons avec
plaisir des chèques postdatés. Merci de votre générosité et de bien accueillir les bénévoles impliqués dans cette collecte.
Messe de Noël

Elle sera célébrée le 24 décembre à 22 h par l’abbé
Francis Morency, notre nouveau curé. En ce moment, le nombre de personnes accepté est de 25 à
part le célébrant, les responsables du culte et les bénévoles. Il s’avère que dans la même bâtisse (église)
s’il y a des locaux séparés, chacun d’eux peut recevoir 25 personnes. Si vous avez des talents en informatique, pour peut-être installer de l’équipement de visionnement, ailleurs que dans la « nef
centrale », nous vous
invitons à nous contacter pour nous faire part de votre plan. L’équipe
de bénévoles du Conseil de gestion et de la pastorale n’a pas encore atteint toutes ces qualifications ☺. Merci !
Présence du curé à La Patrie
Le curé Francis est basé au presbytère de Ste-Agnès à Lac-Mégantic,
mais il est de passage à La Patrie presque tous les mercredis aprèsmidi. Pour prendre rendez-vous avec lui, SVP contactez le bureau au
presbytère de La Patrie 888-2231. Merci !

Pastorale
Un appel à tous a déjà été lancé pour trouver une ou des personnes
qui voudraient se joindre à l’équipe de pastorale paroissiale. Si
vous avez le moindre intérêt ou êtes curieux d’en savoir plus, vous êtes
invités à jaser avec l’abbé Francis. Il est toujours possible de
le rejoindre au 819-583-0370 ou au presbytère à La Patrie
qui vous mettra en lien avec lui.
Le Conseil de Gestion de l’église de La
Patrie et les bénévoles de la pastorale
vous souhaitent un très bon temps des
Fêtes ! Paix, amour et santé !

« Dans ce texte le masculin inclut le féminin »

La force de l’entraide
« C’est incroyable, la force de l’entraide ! », disait Paul à Jeanne, deux prénoms imaginaires pour les fins de notre propos. Interloqué, j’ai tendu l’oreille à ce qu’ils se
disaient.
À La Patrie, 2020, à quelques jours de Noël et du Nouvel An, ils brossaient un tableau
de nos organismes à but non lucratif (OBNL) qui existent en région. En cette période
charnière entre un passé plutôt difficile et un futur imprécis, j’y ai vu de l’espoir. En
voici quelques-uns. Certains se recoupent, mais ils sont complémentaires.
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/soins-services/Pour_tous/guide/Guide_Acces_aux_services.pdf téléphone : 819-821-4000,
poste 38400

Le CLSC Fleur de Lys du Haut-Saint-François, dont on trouve un point de service à
La Patrie regroupe des intervenants dans les domaines de la santé physique. Médecins, dentistes, infirmières sont là selon des horaires à vérifier pour des consultations
et des soins de base, dont des prises de sang. La dentiste, Mylène Dubé offre des
soins dentaires sur rendez-vous.
D’autres spécialistes du CLSC sont prêts à répondre à toute sorte de problématiques
de santé mentale, de violence en tout genre, de toxicomanie, etc. En ces temps où la
COVID impose ses contraintes, nous nous faisons « brasser la cage à poux » sérieusement. Perte d’emploi, isolement, perte de repères habituels nous touchent tous. Ce
n’est pas toujours facile de contenir notre hargne. Il faut le savoir, nous pouvons
demander de l’aide.
http://cabhsf.org/ téléphone : 819-560-8540
Le Centre d’action bénévole (CAB) du Haut-Saint-François est un autre organisme
qui propose des solutions à tout genre de problématiques. Selon notre situation individuelle et familiale, nos besoins d’entraide varient beaucoup. C’est pour cette raison
que le CAB aide des dizaines et des dizaines de bénévoles à donner un coup de main
à celles et ceux qui en ont besoin. L’organisme le fait dans le respect, favorise l’autonomie et la solidarité.

Leur champ d’activité est large. Entre autres, on y favorise le maintien à domicile
par toute sorte de moyens, dont la télésurveillance, en collaboration avec le service
PAIR. Certaines municipalités offrent les services de Popote roulante pour offrir des
repas à domicile disponibles à des prix abordables. Il y a aussi un système de transport et d’accompagnement pour des visites à l’hôpital, pour l’exemple. Les « proches
aidants » peuvent trouver du répit. Des aînés ou des handicapés peuvent participer à
des programmes de conditionnement physique avec Vie active. D’autres bénévoles
se regroupent pour venir en aide aux écoliers avec le programme Lire et Faire Lire
qui les initient au goût de la lecture en bas âge. Ce service se fait en collaboration
avec la bibliothèque scolaire et municipale.
https://www.viragesantementale.org/services téléphone : 1-800-449-2674 et 1-800832-4404
Virage Santé mentale se compose d’une équipe chevronnée spécialisée pour venir en
aide aux personnes en détresse émotionnelle qui se sentent dépassées par les évènements. On y offre de l’aide pour cheminer dans le deuil. On sait combien rendre un
dernier hommage à nos proches disparus est difficile ces temps-ci. Avec eux, on peut
se confier et trouver du réconfort.
L’organisme œuvre aussi pour trouver des appartements supervisés à ceux qui en ont
besoin. Les intervenants viennent en aide dans les cas de dépendance aux jeux et à
d’autres cas pathologiques. On y favorise l’insertion sociale par le biais d’un plateau
de travail où les bénéficiaires développent leur talent. Une richesse pour le HSF, que
Virage Santé mentale.
Une foule d’autres services destinés à nos populations locales sont aussi disponibles.
On oublie toujours de consulter notre petit bottin téléphonique qui regorge de références. Numéros d’urgence, pour des soins de santé, de détresse morale, en cas de
tentative de suicide et de dépression, de violence, de dépendance aux drogues, à l’alcool et aux jeux. Tous, on les trouve aux pages 4 à 8 du P’tit Bottin 2020-2021du
Haut-Saint-François.
Rappelons-nous que nous ne sommes jamais seuls !
Jean-Claude

La Fripatrie poursuit ses œuvres
La Fripatrie continue à offrir au grand public des vêtements usagés d’excellente qualité. Les gentilles bénévoles s’empresseront de vous donner un coup de main pour
trouver ce dont vous avez besoin.
La Fripatrie sera ouverte seulement les jeudis de 13 h à 15 h 30 et de 18 h 30 à 20 h.
Outre le port du masque (couvre-visage) et de l’utilisation du désinfectant pour les
mains en entrant dans le local, d’autres consignes s’appliquent aussi. Il faut respecter
en tout temps la distanciation de deux mètres imposée par des directives gouvernementales. Seules deux personnes à la fois, par local pourront pénétrer dans la Fripatrie. Pour donner la chance à plus de gens possibles de profiter de leurs services, les
bénévoles doivent à regret limiter le temps de magasinage à 1/2 heure chacun.
Vous pourrez toujours déposer vos dons de vêtements dans la cloche prévue à cet effet.
-

Des vêtements et rien d’autre !
Dans la cloche et non sur la galerie !
- Des sacs peu lourds ! (Les aînés qui doivent monter ces effets au deuxième sauront
vous en remercier)
- Pas de jouets, d’électroménagers ou de meubles ! Téléphonez au presbytère pour
qu’ils les ajoutent au Bazar s’ils sont en bonne condition. Le Bazar n’est pas un site
d’enfouissement…
On le rappelle, les bénévoles vous demandent de ne pas surcharger vos sacs de vêtements pour éviter les blessures.
On vous suggère aussi que, si vos sacs contiennent des vêtements qui ne sont plus
utilisables, de l’indiquer clairement sur vos sacs. Ils seront alors directement mis de
côté pour l’entreprise Récupex qui en disposera comme il faut.
Bienvenue à toutes et tous
Les responsables de la Fripatrie vous remercient à l’avance de votre précieuse collaboration.

Le Noël du CAB dans le Haut-Saint-François
Le Centre d’action bénévole (CAB) dont la vocation est de diriger des
bénévoles pour venir en aide aux gens, et ce, dans tous les secteurs d’activité possible organise encore cette année une fête pour l’occasion de
Noël. Malgré la COVID !
Puisqu’il est impossible de tenir des rencontres de groupe, le Noël
ne sera pas pareil cette année. Qu’à cela ne tienne, les responsables de
l’organisme prévoient pour toute la MRC une distribution de repas aux
personnes inscrites.
À La Patrie, des aînés recevront cette offrande en témoignage du
respect qu’on leur doit pour toutes ces années qu’ils ont consacrées à
faire de notre village un milieu de vie agréable. La mairesse, Johanne
Delage accueillera avec plaisir cette initiative.
La mère Noël accompagnée de son mari distribueront le 8 décembre prochain une partie des 1 000 repas congelés préparés pour l’occasion. Des élèves des classes d’adaptation de la Cité-école Louis-SaintLaurent y ont ajouté quelques mille biscuits qu’ils ont cuisinés sous la
supervision de Caroline Dumas, leur enseignante. « Bien, tempérait
Nancy Blanchette du CAB, il n’y en aura pas vraiment 1 000, parce que
la première fournée a brûlé… » Une autre classe, dirigée par Ginette Lagueux a confectionné des tartes. À l’initiative de Renée-Claude Leroux,
animatrice communautaire à la Cité-école, des cartes de vœux accompagneront ces denrées.
Joyeux Noël et pour éviter toutes propagations de virus, bactéries,
germes et microbes possibles, soyons vigilants.
Même un banal rhume ou
une méchante grippe peuvent entraîner des conséquences indésirables à nos
personnes âgées ou dont le
système immunitaire est
faible. Que dire d’un virus
comme la COVID qui
s’ajoute à ces sournoises bébittes parfois létales ?

Compétition de biathlon l’an prochain
Le Centre plein air Biathlon Estrie vient d’annoncer la tenue
de ses deux activités annuelles
de compétitions qui auront lieu
après les Fêtes à La Patrie.
Jeunes et moins jeunes, chaussés de leurs skis et portant leur
carabine vont s’élancer sur un circuit enneigé aux caractéristiques complexes. Ils vont tenter de se classer pour gravir les marches du podium.
Chaque victoire les propulse à une étape supérieure, les championnats
québécois, canadiens et mondiaux.
L’un des nôtres, Jules Burnotte suit les traces de David Grégoire de Chartierville qui s’est rendu en Europe pour nous représenter dignement.
D’autres Québécois se déplacent dans l’Ouest canadien pour se mesurer
pour accéder au Championnat du monde. Leur persévérance en fait des
femmes et des hommes aux grandes qualités.
Pensons-y un instant, à La Patrie, des compétiteurs viennent se former et
s’améliorer pour avoir un jour droit de participer aux Olympiques d’hiver. En effet, Myriam Bédard y a décroché trois médailles d’or et JeanPhilippe LeGuellec, victime d’une chute, n’a pu joindre le peloton des
meneurs, mais sa performance nous laisse un fort sentiment de fierté.
Juste pour le plaisir, essayons de nommer des villages ou des villes où le
bénévolat propulse des athlètes aux Olympiques !
J’ai en tête plusieurs de nos « moineaux » qui se sont sérieusement engagés dans ce sport difficile et qui
au fil des ans ont choisi d’autres
avenues. La formation qu’il leur
a donnée leur sert au quotidien
dans leurs entreprises. Leurs entraîneures et responsables de
compétition sont originaires de

notre hameau. Grâce à
l’implication des jumelles Charron, qui l’ont
développé chez nous, de
leur conjoint et de leurs
enfants, la tradition se
perpétue.
Notre centre de biathlon,
le deuxième en importance au Québec est reconnu par les fédérations québécoise et canadienne. On reçoit chaque année au moins deux épreuves d’envergure.
Jusqu’à présent, la participation des quelque 80 bénévoles qui nous aidaient à encadrer ces épreuves a été à juste titre remarquée.
La COVID vient brouiller les cartes cette année. La seule chose qui est
certaine, c’est que deux compétitions auront lieu en février 2021. Comment seront-elles organisées ? Pour l’instant, on ne le sait pas encore. À
cause du décret portant sur la zone rouge, la levée de ce dernier fait en
sorte qu’elles seront reportées d’un mois. Dans les prochains Jaseur, nous
aurons de plus amples renseignements.
Dans l’optique des contraintes qu’impose le virus, nous gardons l’espoir
d’offrir à nos jeunes et moins jeunes des rencontres dont ils seront fiers.
Dans ces temps difficiles, nous tenons à souligner que ce qui se fait bénévolement ravive l’ardeur des tisons qui sommeillent sous les cendres
virales. Ils embraseront l’énergie qui tend à souder une communauté
comme la nôtre.
Jean-Claude

Bibliothèque municipale
Une offre numérique pour vous
Saviez-vous qu’un abonnement à votre bibliothèque
municipale vous permet d’avoir accès à une
multitude de services et de ressources en ligne ?
Ayez votre carte d’abonné en main ! Elle vous
permettra d’accéder (gratuitement) à plus de 8 200 livres en format
numérique ainsi qu’à près de 4 000 revues et magazines en ligne.
De plus, plusieurs bases de données sont disponibles. Par exemple,
apprenez une nouvelle langue, à faire du Pilates ou à utiliser Excel
grâce à la ressource Toutapprendre.com qui offre une centaine de cours
en ligne. La généalogie vous intéresse ? Il est possible de retrouver vos
ancêtres, dans le confort de votre foyer, grâce à Généalogie Québec et
Mes Aïeux.
Une nouvelle version du catalogue, accessible en ligne, vous permet de
vérifier la disponibilité des documents dans votre bibliothèque, de créer
des listes, de faire des réservations et de renouveler les documents
empruntés. Aussi, le service de Prêt entre bibliothèques vous permet de
faire une demande et d’emprunter un document ne se trouvant pas sur
les rayons de votre bibliothèque. Si vous ne possédez pas de carte de
bibliothèque, il est possible de vous abonner en ligne, sur le site Web
du Réseau BIBLIO de l’Estrie (dont votre municipalité est membre), de
renouveler votre abonnement ou de demander votre NIP (Numéro
d’identification personnel). Ce NIP est nécessaire pour accéder aux
ressources en ligne.
Visitez le site www.reseaubiblioestrie.qc.ca pour découvrir et accéder
facilement à toutes les ressources numériques, ainsi que pour vous
abonner à votre bibliothèque (si ce n’est déjà fait 😊)
Votre bibliothèque numérique est accessible gratuitement et en tout
temps !

Heureuses lectrices, heureux lecteurs de La Patrie !
La dynamique équipe de bénévoles du temps des Fêtes (France et
Christian) gardera le phare allumé pour que nous puissions continuer à lire durant ces jours de repos. En effet, cette année, ces réjouissances risquent d’être moins éreintantes vu les contraintes sur
les sorties.
Qu’à cela ne tienne ! Nous ferons bombance de romans de poésies,
de récits, de biographies, de grands dossiers, etc.
Une consigne à respecter cependant ! La COVID étant, il faut commander par le Réseau des bibliothèques de l’Estrie, les livres que
nous souhaitons lire. Deux conseils pour nous faciliter la vie lorsque
nous commandons par le « Zportal », facile à trouver sur le site du
Réseau.
Après nous être branchés sur le site, nous utilisons le numéro de
notre carte de bibliothèque et comme mot de passe, nous entrons
les 4 derniers chiffres de ce même numéro.
Dans le document « pour commander », nous cliquons sur l’onglet
« recherche ». Si déjà, nous connaissons le titre du livre et le nom
de l’auteur, nous l’indiquons et nous acheminons notre demande.
Les livres arriveront par la poste. France et Christian nous appelleront pour nous fixer un rendez-vous afin que nous les récupérions.
Ce serait déjà le temps de commander pour la période des Fêtes.
De toute façon, nous pouvons commander en tout temps. Habituellement, les livres arrivent dans un délai d’une semaine.
Joyeuses Fêtes de la part de tous les bénévoles de la bibliothèque.
P.S. Les enfants aussi aiment lire avec les parents et les grands-parents…

Club de marche dans le village La Patrie!
À partir du 15 décembre 2020!
Départ : Coopérative de Solidarité Monts et Vallée
Heure : à 10 h 00 les mardis et jeudis

Organisé par des résidentes et résidents de La Patrie!
-

Dans le respect de la Personne!
En respectant les mesures de distanciation sociale et d’hygiènes!
Dans un contexte de socialisation!

Des gens d’ici vous invite à sortir marcher pendant la période hivernale
en profitant d’une marche tout en socialisant avec les autres marcheurs
afin d’éviter la solitude hivernale!
Profitez par la même occasion d’une mise en forme entourer de gens au
même objectif que vous, tous en respectant les limites de chacune et
chacun.
Cette marche permettra de communiquer avec d’autres afin de
permettre par la même occasion
des échanges de connaissances.
Une certaine entraide qui servira d’une manière a toutes les
personnes présentes!
Pour des questionnements, vous
pouvez communiquer avec
Monsieur Jean-Pierre Comtois
au 819 888-0262.

Bon mois de DÉCEMBRE !
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 – Sur appel seulement
Monsieur Marc Turcotte
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois de décembre 2020 :
Collectes sélectives : 11 et 22 décembre 2020
Ordures ménagères : 9 et 23 décembre 2020
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu mardi 12 janvier 2021
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
24 janvier 2021
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.

DIVERS

LE JASEUR
MUNICIPAL
Bulletin d’information mensuel

DÉCEMBRE 2020
Un souhait pour célébrer les Fêtes !
De notre coin de pays tellement choyé par
l’hiver, nous vous souhaitons de vivre un
Noël rempli de mille douceurs.
Nous vous souhaitons pour cette nouvelle
année. De concrétiser tous vos grands
projets, vos petites envies et de trouver
encore et toujours
de nouvelles inspirations !
Joyeux Noël et Bonne Année 2021 !
Prenez note que le bureau municipal sera fermé
Pendant la période des Fêtes du 21 décembre
au 1er janvier 2021 inclusivement.
La direction générale ainsi
Que le conseil municipal de la
municipalité de La Patrie

