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AFFAIRES MUNICIPALES

JOYEUX NOËL ET
BONNE ANNÉE!

Le conseil municipal en profite pour vous souhaiter un joyeux
noël et bonne année, que la joie et la sérénité du temps des fêtes
continuent de rayonner dans vos foyers, tout au long de l’année
2018.

 ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017
Voici nos élus formant notre nouveau conseil municipal !
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 2017
MAIRESSE
Madame Johanne Delage
CONSEILLÈRE # 2
Madame Denise Pinard
CONSEILLER # 4
Monsieur Jean-Pierre Comtois
CONSEILLÈRE # 6
Madame Chantal Prévost

CONSEILLER # 1
Monsieur Richard Blais
CONSEILLÈRE # 3
Madame Nathalie Pilon
CONSEILLER # 5
Monsieur Philippe Delage

Nous remercions tous les candidats qui se sont présentés, votre
vouloir dans l’implication municipale est important!
 MOT DE JOHANNE DELAGE, MAIRESSE – Site WEB
Bienvenue à tous les concitoyens et concitoyennes de La Patrie ainsi
qu’à tous les visiteurs de notre site Internet!
À titre de première mairesse de l’histoire de notre municipalité,
depuis le 5 novembre 2017, je suis très heureuse de vous accueillir
sur le site de la municipalité de La Patrie.
Inauguré sous l’administration de mon prédécesseur, M. Bruno
Gobeil, notre site Internet est déjà bien populaire.
J’entends que « www.lapatrie.ca » demeure un outil de
communication précieux et indispensable dans nos échanges avec la
population et les membres du Conseil municipal ainsi qu’avec
l’administration de notre municipalité, toujours à votre service
d’abord.

Je vous invite à consulter régulièrement ce site Internet.
Sa mise à jour et son renouvellement périodique feront partie de mes
priorités afin de vous faciliter l’accès à toute l’information
disponible, sur nos décisions en Conseil, notre règlementation, nos
services, nos ressources et concernant les activités communautaires
de notre milieu. Utilisez-le. C’est votre site.
Enfin, j’annonce que vous pourrez me joindre directement, en
adressant votre courriel à mon attention : « Johanne Delage,
mairesse », via notre adresse courriel : muni.lapatrie@hsfqc.ca
D’ici là, bonne visite à tous, sur VOTRE SITE et, au plaisir de vous
lire.
Johanne Delage
Mairesse
Novembre 2017
 Message du conseil municipal
Chères Citoyennes, chers Citoyens, merci beaucoup pour toute la
confiance que vous nous porterez, pour les quatre prochaines années
de notre mandat.
C’est avec ardeur et vigilance que nous travaillerons pour vous.
Nous sommes animés d’une volonté commune, celle de contribuer
à l’amélioration de la qualité de vie et au développement de notre
communauté. Vous aurez le droit de poser des questions, de remettre
en doute nos décisions, d’animer la vie démocratique du milieu et
cela est sain. L’appareil politique municipal est celui sur lequel les
citoyens ont le plus d’emprise en comparaison avec le palier
provincial ou fédéral. Les citoyens côtoient régulièrement leurs élus
que ce soit à l’épicerie, à la quincaillerie, chez votre coiffeuse, au
garage, dans la rue, etc.

Laissez-nous l’opportunité de vous informer davantage, sur les
raisons motivant l’adoption des résolutions. Des gens informés sont
des citoyens allumés.
On vous encourage à assister aux réunions du Conseil, qui se
tiennent toujours le premier mardi du mois.
LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX
Et ÉVÈNEMENTS À VENIR
 Fabrique St-Joseph-des-Monts, communauté de La Patrie
Contribution Volontaire Annuelle (C.V.A.)
Vous avez probablement déjà été sollicités pour la collecte de la CVA et
nous vous remercions pour votre don. Toutefois rappelons-nous que la
CVA est :
- La principale source de revenus de notre paroisse;
- L'occasion de vivre l'esprit fraternel et caritatif des premiers
chrétiens en faisant un don selon nos capacités;
- Le moyen par excellence pour prouver notre solidarité avec les
bénévoles.
- Le moyen d'apporter notre contribution pour offrir des services
liturgiques et soutenir chaque personne qui en arrache avec son
bonheur personnel, qu'elle fréquente ou pas nos assemblées
dominicales.
Merci aux paroissiens qui permettent, par leur contribution, une qualité
de vie et de service dans nos communautés. Merci à tous les donateurs.
Ce n'est pas le montant donné qui compte le plus, c'est de faire sa juste
part. Pour vous aider à budgéter, n'hésitez pas à nous faire des chèques

postdatés. Nous les accueillerons avec grâce. Si vous n'avez pas encore
donné, il n'est jamais trop tard pour le faire.
Merci de bien accueillir les bénévoles.
Horaire des célébrations du temps des Fêtes
- Dimanche, le 24 décembre, à 23h00, aura lieu la
messe de Noël
- Dimanche, le 31 décembre, à 10h30, aura lieu la messe du Jour de
l'An
Nous vous invitons à venir très nombreux ! M. Gilles Langlois, le
responsable de la chorale, prend déjà les noms des personnes intéressées
à s'impliquer dans la chorale. Il y a beaucoup de place pour la relève,
lancez-vous !
Catéchèse auprès des enfants de 8 - 10 ans
Nous accueillons une nouvelle bénévole qui va s'impliquer dans les cours
de catéchèse en la personne de Mme Johanne Delage. Depuis très
longtemps, elle et son mari Jacques ont une résidence secondaire à La
Patrie, mais depuis peu ils habitent notre village en permanence. Alors
bienvenue à Johanne et bon succès parmi nous.
Pastorale locale
En tout temps, vous pouvez contacter Mme Jacquelyne St-Onge,
responsable de la pastorale locale (819-888-9240) si vous désirez vous
impliquer dans votre église. Il y a de la place pour des servants de messe,
des lecteurs, préparer des visuels, décorer la sacristie et l'église et bien
d'autres petites tâches.
Nos levées de fonds
La dernière cueillette de bouteilles / cannettes consignées a rapporté la
somme de 1 123,54 $. Quel succès ! En tout temps, à l'épicerie, vous
pouvez déposer vos coupons de retour de bouteilles dans une boîte
réservée à la Fabrique. C'est aussi une belle façon de faire des dons tout
au cours de l'année. Des personnes nous ont demandé d'avoir un « bac »
pour déposer leurs sacs de bouteilles/cannettes n'importe quand dans

l'année. Pour le moment, ce n'est pas encore adapté mais sachez que vous
pouvez les laisser dans le portique du presbytère et nous nous en
occuperons.
**** Dîner paroissial du 29 octobre 2017 ****
Le Conseil de Gestion et le comité organisateur du dîner paroissial
déclarent que cette version 2017 fut un succès! Nous avons accueilli 264
personnes et les revenus nets sont de l'ordre de 8 250,66 $.
Tirage des billets à 5$, les gagnant(e)s sont:
300 $ - Mme Denise Bélanger
200 $ - Mme Amélie Talbot St-James
100 $ - Mme Louise Desautels
100 $ - M. Dave Leblanc
100 $ - Mme Germaine Breton
Le gagnant du « moitié / moitié » de 518 $ est M. Gaston Denis de Milan.
Le gagnant de la guitare avec l'étui, don de Guitabec est M. Clément
Charron de La Patrie.
Place « AUX REMERCIEMENTS »
- Aux gens qui sont venus dîner, un très gros merci pour votre patience
et compréhension;
- Aux bénévoles sur place et aux personnes qui ont cuisiné les
tourtières, les fèves au lard, les desserts et pour la cuisson des dindes;
- Notre commanditaire principal qui nous aide tout au cours de l'année :
La Municipalité de La Patrie;
- Nos commanditaires financiers : Caisse Desjardins des Hauts Boisés,
Fripatrie - Chevaliers de Colomb Conseil 7455 - Lions La Patrie et
Maison Usinex;
- Nos commanditaires pour la bouffe : Boucherie Blouin - Coop La
Patrie - Légumerie Cookshire et le Resto Bar La Patrie;

- Nos commanditaires pour les prix des tirages et les gagnants:
Commanditaires
Gagnant(e)s
Anthony AudetJohanne Labbé - Benoît Charron
Beaulieu U-A (2)
Bruno Gobeil
Pascal Viens
kinésithérapeute
Canadian Tire (3)
René Tétreault - Roland Audet - Gisèle
Guertin
Denise Landry
Denise Bélanger
artisane
Denise Leclerc
Roger Masse
artisane
Dessercom
Lisette Jalbert
Ambulance La Patrie
Dubé Équipement de Daniel Poliquin
Bureau
Garage Armand
Germaine Breton
Prévost
Garage Langlois
Richard Martin
Jacques Cameron
Johanne Delage
chiropraticien
Julie Doucet
Angèle Doyon
podologue
Léo Désilet maître
Line Delage, Carole Dubreuil - Claude
herboriste (3)
Dumont
Mèche Verte (4)
Claudette St-James, Darlène Carrier,
Mario Audet - Denise Bélanger
Mélissa Côté
Jean-Charles Blais
esthéticienne
Odette Simard artiste Roger Masse
peintre
Pharmacie Cookshire Yves Lescault
Salon Coup d'oeil
Denise Bélanger
Dans leur discours, le maire sortant, M. Bruno Gobeil et le président du
Conseil de Gestion de l'église de La Patrie, M. Mario Audet ont remercié

tout le monde et ont parlé de vivre en communauté. C'est en se
regroupant, en collaborant, en s'aidant et en travaillant tous ensemble,
que nous formons une communauté et ce dîner est l'exemple parfait,
merci à tout le monde !
Le Conseil de Gestion, communauté de La Patrie : Mario Audet
président, Pierre Breault, Angèle Doyon, Danielle Desautels, Frédéric
Langlois et Jocelyne Hallé les gestionnaires et Nicole Labrecque,
secrétaire.
P.S. dans ce texte, le masculin inclus le féminin et les commanditaires
sont listés par ordre alphabétique.

 CLUB FADOQ LA PATRIE
QUE LA DOUCEUR ET LA SÉRÉNITÉ DE NOËL ET DU NOUVEL
AN VOUS ACCOMPAGNENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
Bonjour à tous, Samedi le 16 décembre, nous aurons notre souper des
Fêtes. Le local sera ouvert dès 14 h , pour ceux et celles qui voudront
s’amuser ensemble avant le repas. Le billard, baseball poche, les cartes,
les dards et autres, seront à votre disposition.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus, même ceux qui ne sont pas
membres, c’est l’occasion de se connaître et de festoyer ensemble.
Comme l’an passé, nous nous régalerons, digèrerons au son de la
musique dans les pas de danse. Des étrennes seront offertes en prix de
présence durant la soirée. Dans le but de connaître le nombre d’invités
que nous aurons, membres, préparez-vous à recevoir notre appel pour
confirmer votre présence. Pour les non-membres, confirmez votre
présence au 819-888-2890. Il nous fera plaisir de recevoir vos appels.
Annoncez la bonne nouvelle à vos proches et à vos amis. Des annonces
seront installées à des points stratégiques que vous ne pourrez manquer.
Nous vous attendons en grand nombre. CA - FADOQ LA PATRIE

DIVERS
 ADMQ – Mini-Scribe
Le vendredi 15 décembre!
Pneus d’hiver!
À compter du 15 décembre, et ce, jusqu’au 15 mars, le propriétaire d’un
taxi ou d’un véhicule de promenade immatriculé au Québec ne peut le
mettre en circulation, à moins que le véhicule ne soit muni de pneus
conçus spécifiquement pour la conduite hivernale (Règlement sur
l’utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale
(c. C-24.2, r. 45, art. 1)). Par ailleurs, depuis le 15 décembre 2014, est
considéré comme un « pneu conçu spécifiquement pour la conduite
hivernale », un pneu sur lequel est apposé le pictogramme ci-haut, prévu
au règlement.

 Centre des femmes La Passerelle
Joyeuses fêtes à toutes les femmes du Haut-St-François!
Prenez note que nos bureaux seront fermés du 22 décembre au 7 janvier
2018 inclusivement. 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 24h/jour, 7jours/semaine.
Rappel - Ouverture du milieu de vie
Cookshire-Eaton, mardi 7 novembre 2017,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fébrilité que nous avons fêté
avec vous l’ouverture officielle du milieu de vie du Centre des Femmes
du Haut-Saint-François, La Passerelle.
Un milieu de vie pour toutes les femmes de la MRC

La Passerelle est une ressource dynamique implanter dans son milieu
depuis 34 ans où les femmes de tous âges, vivant des situations diverses,
se rencontrent, s’informent, discutent, s’enthousiasment et agissent
collectivement pour améliorer les conditions de vie des femmes. Que ce
soit pour briser l’isolement, discuter, participer à des cafés-rencontres
sur des sujets d’actualité, chercher de l’information, de l’écoute ou du
soutien, le centre des femmes se veut un espace inclusif, sécuritaire et
sans jugement. Le nouveau milieu de vie permettra aux femmes de la
MRC d’avoir un lieu qui leur appartient afin de créer des projets
collectifs à leur image!
Bien que les travaux ne soient pas terminés, le centre sera accessible aux
femmes utilisant une aide à la mobilité grâce à une rampe, ainsi qu’une
salle de bain adaptée. Il sera aussi ouvert à toutes les femmes et aux
personnes en questionnement sur leur identité.
Pied à terre à Weedon
Afin de contrer la centralisation des services, il était important pour les
membres de La Passerelle de conserver un pied à terre à Weedon. La
question de l’accessibilité demeure une préoccupation majeure pour le
centre des femmes. Ainsi, des moyens concrets pourront être pris afin
de permettre à toutes de se rendre aux activités.
Nous en profitons pour remercier tous les partenaires financiers et les
femmes qui ont fait en sorte que ce projet a pu voir le jour.
Quoi : Ouverture officielle du milieu de vie du Centre des Femmes du
HSF, La Passerelle
Source : Mme Marilyn Ouellet, agente de développement
873-825-7060
agente@cdflapasserelle.org

 Moisson Haut-Saint-François
Grâce à une belle subvention, nous avons acquis dernièrement, 2 jeux
gonflables afin de nous éviter des coûts lors de nos divers événements!

Nous offrons donc la possibilité de les louer à très faible prix.
Contacter nous pour plus de détails!
Katia Palardy
Directrice de Moisson Haut-Saint-François
- Location de jeux gonflables –
- Au profit de Moisson Haut-St-FrançoisSur appel : (819) 943-2781
moissonhsf@gmail.com
MOISSONHSF@GMAIL.COM

L'île piratée
110 $ vendredi à lundi (location 3 jours)
75 $ lundi-mardi-mercredi-jeudi
Les tropiques
80 $ vendredi à lundi (location 3 jours)
50 $ lundi-mardi-mercredi-jeudi
*un dépôt de sécurité de 25 $ sera exigé
*location de 2 jeux: 2/1 prix sur le plus bas
*20% de rabais pour les membres et employés

Cyberintimidation
Cookshire Eaton, le 27 novembre 2017 – La cyberintimidation se définit
par le fait d’utiliser des médias numériques ou des appareils
électroniques afin de publier des messages offensifs.
Auparavant observée dans des lieux publics tels que les cours d’école,
l’intimidation a pris une nouvelle ampleur en intégrant le cyberespace.
L’utilisation des nouvelles technologies permet maintenant à
l’intimidateur d’atteindre sa victime sur une multitude de plateformes et
de supports tels que les téléphones cellulaires, la messagerie texte, la
messagerie instantanée, les sites de jeux, les blogues et les réseaux
sociaux.
L’utilisation d’Internet réduit les inhibitions des intimidateurs en offrant
un relatif détachement par rapport aux émotions de la victime. En
l’absence d’indices visuels ou auditifs permettant de détecter les
réactions d’autrui, il ne permet pas de saisir l’impact des actions
entreprises. De plus, il réduit l’effort requis pour réaliser des actes
relevant de l’intimidation, rend les victimes et l’auditoire plus
accessibles et donne une illusion d’anonymat à l’intimidateur.
Encadrement légal
La cyberintimidation n’est pas un crime en soi. Cela dit, certaines formes
d'intimidation sont considérées des infractions criminelles, dont la
profération de menaces, le harcèlement criminel et l’extorsion.
Conseils de prévention à l’intention des jeunes
- Limitez au maximum les renseignements personnels divulgués en
ligne.

- Soyez conscient que toute image ou vidéo produite et envoyée à
quelqu’un peut être publiée ou mise en ligne. Utilisez avec
précaution les appareils photos et les webcams.
- Lors d’un acte de cyberintimidation, évitez de répliquer. Quittez
immédiatement l’espace virtuel et discutez avec un adulte de
confiance. Conservez des copies des messages offensants envoyés.
Elles pourront servir de preuve et être utiles plus tard.
- Évitez de partager ou de diffuser le message offensant lorsqu’on
est témoin d’un acte de cyberintimidation. Si la personne visée par
les messages fait partie de votre entourage, offrez-lui votre écoute.
Recommandez-lui de discuter avec un adulte de confiance.
Conseils de prévention à l’intention des parents
- Rappelez aux enfants que toute information privée peut être rendue
publique.
- Donnez à vos enfants un code de bonne conduite et déterminez des
conséquences pour un comportement d’intimidation.
- Dites-leur que s’ils n’osent pas dire quelque chose en face de
quelqu’un, ils ne devraient pas l’envoyer par texto ou messagerie
instantanée ni le publier en ligne.
- Demandez à vos enfants s’ils connaissent une victime de
cyberintimidation. Les jeunes s’ouvrent parfois en parlant des
blessures des autres avant d’admettre les leurs.
- Dites à vos enfants quoi faire s’ils sont victimes de harcèlement. Il
ne faut pas répondre ni riposter; il faut bloquer immédiatement les
messages de l’intimidateur et prévenir un adulte de confiance, vous
ou un autre. Il ne faut pas effacer les messages car il faudra peutêtre les communiquer à un fournisseur d’accès Internet ou à un
opérateur téléphonique Ils pourront également servir comme
élément de preuve.
Pour de plus amples informations :
Gendarmerie Royale du Canada
http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/index-fra.aspx
Éducaloi
http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/la-cyberintimidation
Tel-Jeunes

http://teljeunes.com/informe-toi/internet/la-cyberintimidation
Centre canadien de la protection de l’enfance
http://aidezmoisvp.ca/app/fr/
Source :
Sûreté du Québec
MRC du Haut-St-François
Estrie/Centre-du-Québec
819-875-3331
www.sq.gouv.qc.ca

La Coopérative de solidarité Monts et Vallée
Résidences pour personnes âgées
34 rue Principale, La Patrie (QC) J0B 1Y0
Téléphone : 819 235-8585
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 connaître 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.
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
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 : Fermé
Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : Fermé
Inspecteur en bâtiment : Fernando Rosas
Mardi : 8 h 30 à 12 h
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives du mois de
décembre :
Collectes sélectives : 15 et 29 décembre 2017
Ordures ménagères : 13 et 27 décembre 2017

L’assemblée du conseil municipal aura lieu
le mardi le 9 janvier 2018
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
5 janvier 2018
Pour demande de publication, s’adressez par courriel :
Lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca
www.lapatrie.ca

HORAIRE DES FÊTES

PRENEZ NOTE QUE
LE BUREAU MUNICIPAL
SERA FERMÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2017 AU
3 JANVIER 2018
INCLUSIVEMENT!

