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Concours de décoration
Halloween 2022!!!
Les photos des participants au concours de décorations d’Halloween 2022
sont maintenant disponibles! Les prix à gagner seront distribués aux
vainqueurs sous peu, mais il faut tout d’abord, recevoir vos votes!
Un seul vote par personne S.V.P!
Vous pouvez déposer le coupon de vote ci-bas, dans la boîte en acier
inoxydable extérieure située à l’entrée du bureau municipal! Vous pouvez
aussi voter électroniquement dès aujourd’hui en envoyant un courriel à
dga.lapatrie@hsfqc.ca ou via MESSENGER sur le Facebook de la
municipalité de La Patrie et en écrivant tous les renseignements
mentionnés sur le coupon de participation!
Seulement les votes des résidents et résidentes de La Patrie seront
considérés!
La période de vote se terminera le 18 novembre 2022!

COUPON DE PARTICIPATION: Voir les photos sur les pages suivantes!
En date du : ___________________
Nom et Prénom : ______________________
Résident : OUI : _____ (faire un X sur la ligne) NON : ____
Adresse : __________________________
Votre VOTE : J’opte pour le numéro : _____
Choix : Les choix vont du participant numéro 1 à 9!
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Concours de décoration Participants 1 à 3
#1
#1

#2

#2

#3

#3
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Concours de décoration Participants 4 à 6
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#4
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#6
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Concours de décoration Participants 7 à 9
#7

#7

#8

#8

#9

#9
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Soirée reconnaissance pour les finissants
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Soirée des finissants 2022!
C’est le 28 septembre 2022 à la salle du conseil qu’a eu lieu la soirée
reconnaissance pour les finissant(e)s!
Finissant(e)s visé(e)s :
Cette soirée était à l’intention des finissants de secondaire V ou d’un
DEP avec l’obtention d’un diplôme d’études secondaires quel que soit
l’école où il aura obtenu son diplôme.
Les finissants ou les finissantes demeurait à La Patrie pendant ses études.
Les finissants ou la finissantes devaient avoir obtenu son diplôme avant
ses 25 ans maximum.
Ainsi, la Municipalité qui se
base sur ses critères et avec la
collaboration de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent et
Desjardins ont offert des
bourses d’une valeur de 200 $
à deux finissants pour l’année
2022 afin de les féliciter pour
leur persévérance scolaire
ainsi que leur détermination à
obtenir leur diplôme d’étude
secondaire ou DEP.
Félicitation à Messieurs Mathieu Cummings et Dhalyel
gauche à droite assis : Mathieu Cummings et Dhalyel Bernard, finissants et
Bernard pour leur réussite De
Johanne Delage, mairesse.
scolaire et nous tenions à De gauche à droite debout : Monsieur Paul Olsen, conseiller, Madame MarieGaudreau, DGA, Madame Chantal Lacoursière, conseillère poste 4,
souligner cette étape impor- France
Mère de Mathieu Cummings, Annie-Claude Turgeon, membre de la direction,
tante et à les inciter à pour- Jean Bellehumeur, administrateur Desjardins et Samuel Patry, enseignant.
suivre leurs rêves!
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Nouvelle concernant les jeux
d’eau!
Plusieurs d’entre vous ont expliqué votre mécontentement concernant l’annulation des jeux d’eau à La Patrie.
Bien que ce dossier fût expliqué en séance du conseil public, voici
les explications de l’annulation des jeux d’eau pour l’instant :
Suite à des analyses plus poussées, nous avons découvert que la faisabilité de ce projet n’était plus réaliste. Effectivement, avec les
changements climatiques qui nous affectent avec des sécheresses de
plus en plus fréquentes et prolongées, nous ne voulons pas mettre en
péril la consommation d’eau potable de la population.
Avec ces nouveaux facteurs, nous aurions beaucoup d’investissement à faire au niveau des usines de production d’eau. Par conséquent, nous nous devons de refuser le projet de jeux d’eau pour la
sauvegarde de notre eau potable ainsi qu’une augmentation des
coûts pour la préservation de l’eau. Effectivement, il serait possible
d’avoir un système de réutilisation de l’eau, mais les coûts s’avèrent
extrêmement plus élevés et POUR L’INSTANT, SANS SUBVENTION.
Pour l’instant, ce projet restera en attente.
Le conseil municipal de La Patrie.
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Des nouvelles de votre municipalité!
• La Municipalité a reçu une aide financière de 12 798 $ du Programme volet
2 – Traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage!
• La municipalité a fait une demande d’aide financière via le Programme
PNHA (Programme Nouveaux Horizons pour les aînés) pour faire
l’installation de thermopompes murales dans les bâtiments municipaux. Les
locaux utilisés par la FADOQ, le Cercle des Fermières, la bibliothèque, les
Chevaliers de Colomb, les salles seront maintenant équipés de chauffage et
d’air climatisé. Nous espérons le tout pour 2023!
• Un soutien financier de 203.75 $ a été attribué à Place aux jeunes du HSF
qui a pour mission de favoriser l’attraction, l’intégration et la rétention de
jeunes qualifiés de 18 à 35 ans en région.
• Une demande d’aide financière sera demandée via le Programme volet 1 de
Destination durable et action concertée en 2023 pour la création d’une piste
cyclable et d’un sentier pédestre!
• Les travaux de la TECQ 2019-2023, c’est-à-dire les travaux devant être faits
sur la route Principale Sud (aqueduc et égouts) seront reportés pour le
printemps 2023 dû à l’attente de déplacement des poteaux de Bell et HydroQuébec.
• La municipalité a reçu une aide financière de 17 749.50 $ pour l’installation
des deux bornes électriques à la Halte Éva Senécal. Ainsi, les frais sont
totalement payés.
• La glissade hivernale est en montage au terrain de balle et sera prête pour
l’hiver 2022-2023!
• La municipalité a obtenu 3 fleurons dans le cadre de son évaluation pour
l’embellissement de sa municipalité. Des améliorations nouvelles auront lieu
pour 2023!
• La municipalité adoptera le 1er novembre 2022 la Charte municipale pour la
protection de l’enfant!
• La municipalité a reçu une compensation de 28 001.73 $ de Recyc-Québec
pour le recyclage! Merci à tous, votre participation au recyclage permet cette
compensation!
• Une demande aide financière sera faite auprès du programme En Estrie, Ça
bouge afin de faire l’installation de marche pour la glissade hivernale!
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Fabrique Saint-Joseph-des-Monts, patrimoine (église) La Patrie
Retour sur la levée de fonds — collecte de bouteilles/cannettes consignées
Il est de mise de faire des remerciements très sincères à toutes les personnes qui sont venues déposer des sacs de bouteilles et de cannettes consignées au sous-sol de l’église du côté de la rue
Chartier. Les résultats sont très bons. N’oubliez
pas que vous pouvez laisser vos sacs en tout temps.
Messe du 13 novembre 2022 à 09h00
Françoise et Germain Prévost, Éric Gaudreau, Steve Delage et
Sylvain Boulay sont décédés accidentellement il y a 40 ans. La
messe du 13 novembre sera en l’honneur de leur courte vie, mais
aussi en remerciement à Dieu d’avoir conservé d’autres vies. Les
familles et ami(e)s sont invité(e)s à la messe dans l’église et elle
sera suivie d’un café / biscuit.
Contribution volontaire annuelle C.V.A.
La collecte débutera vers la mi-novembre
2022.
Cette collecte est la source de revenus la plus
importante pour le patrimoine local (église).
SVP, gardez en tête que c’est le seul édifice
public du village qui est entretenu par des bénévoles et avec les moyens financiers récoltés à même la générosité des gens.
Si vous n’utilisez qu’un cellulaire pour communiquer, vous pourriez ne pas être rejoint. SVP, nous comptons sur vous pour que
vous fassiez les démarches afin de contacter Mario Audet 8882484. Ensemble, vous fixerez un rendez-vous pour qu’un bénévole passe chez vous, à votre convenance.
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Prochaine ouverture du « BAZAR »
Samedi 3 décembre 2022 de 10 h à 16 h
Comme toujours, nous accueillons vos dons matériels. Pour diverses raisons, nous ne pouvons pas accepter les vêtements, les grosses télévisions, les appareils électroniques désuets.
Pour informations : 819-235-8445.
Chorale pour la messe de Noël
Triste à dire ! Il n’y a pas encore de
bénévoles impliqués dans la chorale
pour l’église de La Patrie.
Un appel à tous et à toutes est
lancé.
Si quelqu’un veut prendre en charge
de former une chorale, cette personne est la bienvenue. Tu as
du talent en musique, ce serait une belle façon de rendre
joyeuse la messe de Noël. Par « le bouche-à-oreille », nous trouverons d’autres choristes. Sans doute que nous pourrons trouver
un ou une organiste et un ou une guitariste. À défaut d’une chorale, nous utiliserons de la musique électronique. Merci de votre
implication
Merci de votre soutien et votre participation aux activités organisées par nos bénévoles.
Votre Conseil de gestion représenté par M. Mario Audet, président
Le genre masculin est utilisé dans ces textes comme genre
neutre. L’emploi du genre masculin a pour but d’alléger les
textes et d’en faciliter la lecture.
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Cours de danse en ligne!
Avec Ghyslaine Bergeron!
Pour tout le monde!
Au local Club FADOQ!
18-A, rue Chartier à La Patrie
Début : le 15 septembre 2022

Tous les jeudis soir à 19 h!
Pour plus d’information, contacter Lucille!
819 452-4588 ou 819 888-0293
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Organismes communautaires à La Patrie
La municipalité de La Patrie se préoccupe du bien-être de ses citoyens.
Pour y arriver, elle délègue certaines activités à des bénévoles qui se
font un plaisir de rendre un ou l’autre de ces services.
En voici la liste partielle qui sera complétée sous peu. Tous les mois,
ces informations seront disponibles dans le Jaseur afin que vous trouviez facilement les personnes ressources. Si vous prévoyez tenir une activité particulière durant le mois, appelez au bureau municipal pour
qu’on l’ajoute dans cette page.(819-560-8535)
Si vous constatez que votre organisation bénévole n’apparaît pas dans
cette page, prière de nous en faire part pour que nous l’ajoutions à notre
prochaine édition.
Merci beaucoup, France Tardif
Bibliothèque heures d'ouverture:
Prêt de livres papier en français et en anglais et livres large vision.
Possibilité de commander des livres papier et électroniques. La bibliothèque recherche des documents portant spécifiquement sur Ditton et
La Patrie pour compléter sa documentation en vue du 150e anniversaire de fondation en1875. Déjà, quelques-uns se retrouvent sur un
rayon spécifiquement dédié à notre municipalité.
Mardi 10 h 30 à 12 h
Jeudi 12 h 30 à 14 h et en soirée, de 18 h 30 à 20 h.
Si vous désirez avoir accès à la bibliothèque la fin de semaine, faitesnous des suggestions soit par écrit en le déposant dans la boîte pour le
retour des livres ou par téléphone 819-560-8520. Merci.
Fripatrie, organisme sans but lucratif :
Récupération de vêtements et mise en vente à très bas prix.
Jeudi 13 h à 15 h et 18 h 30 à 20 h
Vos sacs devraient être d'un poids maximum de 20 livres. N'oubliez pas
que nos bénévoles sont des aînés. Merci de votre collaboration.
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Cercle des Fermières de La Patrie :
Organisme voué à la transmission des artisanats ancestraux tels travaux d’aiguille, tricot, etc.
Pour adhésion ou informations, les réunions ont lieu les deuxièmes
mercredis du mois.
Marie-Anne Spooner Prévost: 873-549-8881
Chevaliers de Colomb, conseil 7455 :
Organisme caritatif pour venir en aide aux personnes et familles en difficulté financière.
Le 9 octobre prochain, offrande de pommes aux quatre coins du village
(à confirmer)
FADOQ de La Patrie :
Regroupement de personnes de 50 ans et plus pour informations sur
différents programmes destinés aux aînés et entraide.
Adhésion, activités et informations
Contacter: Lucille Brochu 819-452-4588
Club de marche :
Activité de socialisation et de maintien d’une bonne forme physique.
Mardi et jeudi matin 9 h
Départ Coop d'habitation
Popote roulante :
Offre de repas congelés pour personne de 65 ans et plus ou plus jeunes,
en perte d’autonomie temporaire ou permanente.
Livraison à domicile. Téléphone: 819-560-8540.
Transport Haut-St-François :
TRANSPORT DE PERSONNES HSF. Nous offrons un service de transports collectifs et adaptés aux citoyens du Haut-Saint-François, afin de
se déplacer sur le territoire de la MRC et à l’extérieur.
Téléphone : 819-832-2711 ou 819-832-1717
Courriel: info@transporthsf.com
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Cartes et annonces diverses !
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Bon mois de novembre !
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 : Mardi de 8 h 30 à 16 h
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères, sélectives et compost des mois
de novembre et décembre
Collectes sélectives : 11 et 25 novembre 2022 et 9 et 23 décembre 2022
Ordures ménagères : 23 novembre 2022 et 21 décembre 2022
Compost : 22 novembre 2022 et 20 décembre 2022

La prochaine assemblée du conseil municipal
Aura lieu le 6 décembre 2022
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN
BULLETIN
21 novembre 2022
Pour demande de publication,
s’adresser par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
ou
www.lapatrie.ca
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