LE JASEUR
MUNICIPAL
Bulletin d’information mensuel

Février 2022
Dans notre monde, tout change, mais une
chose reste certaine :
Tout groupe humain prend sa richesse dans
la communication, l’entraide et la solidarité
visant à un but commun :
L’épanouissement de chacun,
dans le respect des différences.
•

Françoise Dolto

En cette journée thématique qu’est la SaintValentin, aussi différente soit-elle, faisons que
chaque petit geste que nous posons témoigne
du respect, du soutien et de l’amour que nous
avons pour eux.
Joyeuse Saint-Valentin en toute amitié !
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Concours de décorations de
Noël 2021
Les photos des participants au concours de décorations de Noël 2021 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 pourrez déposer le coupon de vote ci-bas, dans la boîte 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 et en inscrivant tous les renseignements mentionnés sur le coupon de participation.
La période de vote se terminera le 18 février 2022 inclusivement.
Afin d’être justes et équitables envers tous les participants, nous vous demandons de ne voter qu’une seule fois, soit par courriel ou avec le bulletin de vote du Jaseur.
Nous vous remercions de votre collaboration à cet effet.
Les votes en double, s’il y en avait, seraient annulés automatiquement.
Les prix
Un certificat cadeau au Resto Bar La Patrie de 30 $
Un certificat cadeau de l’Association coopérative de La Patrie d’une valeur de 100 $
Un panier cadeaux de producteurs d’ici offert par la Municipalité de La
Patrie (Valeur de 125 $)
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Photos # 1

Photos # 2
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Photos # 3

Photos # 4
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Photos # 5

Photos # 6
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Photos # 7

Photos # 8
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Photos # 9

Merci de la participation de nos citoyens dans ce concours où
l’illumination de leur maison nous a émerveillés tout au long du
Temps des fêtes, et ce, sans compter tous les citoyennes et citoyens
ayant aussi décoré leur maison sans participer au concours !
Ce fut un plaisir d’aller prendre les photos des participant(e)s !
Merci à Patrice Amyot pour les photos !
De plus, merci à tous ceux qui vont voter
pour leurs décors préférés.
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Distribution du Publisac à La Patrie
Depuis quelque temps, certains résidents de La Patrie se plaignent de
ne pas recevoir le Publisac hebdomadaire.
Si tel est votre cas, veuillez le signaler à la municipalité en téléphonant
au 819-560-8535 ou par courriel à DGA.LaPatrie@hsfqc.ca
Ces publicités aident à bien gérer le budget personnel et familial quand
il est adéquatement utilisé. Les promotions et les rabais qu’offrent les
épiceries, entre autres, permettent des économies d’échelle.
Certaines personnes, par soucis environnemental refusent de recevoir le
Publisac. La politique de l’entreprise Transcontinental permet de se
soustraire à cet envoi.
Comment refuser le Publisac? (tiré du site https://www.leffetcarbone.com/refuser-le-publisac/
Pour ne plus recevoir de publicité à votre porte toutes les semaines,
vous devez absolument coller sur votre boîte aux lettres l’autocollant
officiel (le seul reconnu par les camelots et facteurs).
Pour l’obtenir, vous devez contacter Publisac (1 888 999-2272). Vous
pouvez aussi appeler votre mairie qui normalement en offre
gratuitement à ses citoyens.
Jean-Claude Vézina

8

Le biathlon à La Patrie en temps de COVID
Encore une année sans compétition
Par Jean-Claude Vézina
Le couperet est tombé la semaine dernière, pas de compétitions de biathlon des
Coupes-Québec à La Patrie encore cette année. Pour la deuxième fois, la COVID
empêche la tenue de ce sport qui mène la crème des athlètes aux Olympiques d’hiver.
Le biathlon se définit comme étant la pratique du ski de fond jumelé au tir à la carabine
sur cible, une des disciplines les plus exigeantes pour ces derniers.
Le centre de Biathlon-Estrie, secteur de La Patrie, reçoit habituellement les
biathloniens, leurs entraîneurs et supporteurs pour des compétitions de haut niveau
telles les NORAM (courses réunissant les meilleurs d’entre eux en Amérique du
Nord), les rencontres canadiennes, provinciales et régionales sans oublié celles des
cadets.
Déjà, trois biathlètes qui se sont entraînés à La Patrie ont participé aux Olympiques
d’hiver. Myriam Bédard a remporté deux médailles d’or et une de bronze. JeanPhilippe Le Guellec y a fait bonne figure et cette année, Jules Burnotte du club de
Biathlon-Estrie se rendra à Beijing. Des entraîneurs de La Patrie ont supervisé les
courses lors des Olympiques de Vancouver.
Depuis 2014, la carrière de biathlonien de Jules Burnotte de Sherbrooke suit une
progression fulgurante. À l’âge de 26 ans, ce jeune athlète qui s’entraîne depuis des
années à La Patrie représentera le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de Beijing
cette année.
Le centre de biathlon de La Patrie est connu à la
grandeur du Canada et de l’est des États-Unis pour les
soins apportés aux pistes et à son champ de tir. La
participation de quelque 80 bénévoles, à chaque course,
en fait un endroit unique pour la supervision des
résultats, l’encadrement des athlètes et la qualité de
l’accueil qui leur est réservé.
Beaucoup de nos jeunes de Chartierville, La Patrie et
Scotstown, maintenant adultes, ont parcouru le monde
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sur leurs skis, démontrant ainsi l’importance de tout mettre en œuvre pour poursuivre
la tradition d’excellence de notre site. À l’appel lancé aux bénévoles, nous recevons
toujours une réponse engagée. Dès que le virus sera relégué aux oubliettes, nous vous
solliciterons à nouveau. Il s’agit ici d’une occasion unique de profiter de faire du
bénévolat pour être aux premières lignes de ces épreuves spectaculaires.
Jules Burnotte, biathlète s’étant entraîné au site de biathlon de La Patrie et un des huit athlètes sherbrookois
se rend aux Olympiques d’hiver de Beijing (photo tirée du https://olympique.ca/team-canada/jules-burnotte/)

ATTENTION
Eau potable !
La municipalité de La Patrie souhaiterait sensibiliser sa population concernant
l’eau potable et les puits municipaux.
Pendant la période hivernale, si vous êtes absent d’un bâtiment et que vous êtes branché
directement à l’aqueduc, veuillez en faire part à la Municipalité dès l’automne ou le
plus tôt possible afin que les employés aient fermé votre entrée d’eau. Cela évitera ainsi
certains bris de tuyauterie causée par le froid et qui, finalement, cause une énorme fuite
d’eau potable.
Quand une énorme fuite d’eau due à un bris de tuyauterie causé par un bâtiment mal
chauffé arrive, cela a un impact immense sur les puits municipaux. Dépendamment de la
gravité de la fuite, si en même temps, il y avait une sortie de pompier pour un feu de maison, l’eau pourrait ne pas être suffisante afin d’aider nos pompiers à éteindre celui-ci…
causant ainsi une grande problématique. Par la suite, remplir le réservoir d’eau potable à
son niveau habituel peut prendre plusieurs semaines.
Ainsi, nous vous encourageons chère citoyenne et citoyen à informer la voirie municipale
si vous êtes propriétaire d’un bâtiment et que vous n’êtes pas présent pendant la période
hivernale. Les enjeux que cela comporte sont énormes pour le puits municipal ainsi que le
service incendie. D’éventuels frais pour négligence seront ajoutés au règlement sur l’eau
potable.
Ainsi, notez qu’aucuns frais ne sont chargés pour la fermeture d’une entrée d’eau.
Merci de votre compréhension!
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Conseil public du 7er décembre 2021
Dépôt de la liste des contrats municipaux de plus de 25 000 $
Le dépôt aux membres du conseil de la liste des contrats municipaux de
plus de 25 000 $ a été déposé le 7 décembre 2021 conformément à
l’Article 961.3 et l’Article 961.4 du Code municipal du Québec. Celleci est à jour sur le site web de la Municipalité au www.lapatrie.ca.
Pour information aux citoyennes et citoyens de La Patrie.

Séance du conseil du 14 décembre 2021 – budget
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Une copie du Règlement de taxation 2022 est disponible
sur le site Web de la Municipalité au www.lapatrie.ca!
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Marché public 2022
La deuxième édition du marché
public aura lieu cet été et nous
recherchons des bénévoles pour
compléter le comité.
Merci de nous contacter par
courriel
marchepubliclapatrie@gmail.com

Au plaisir de vous accueillir, Le
Comité du Marché Public
14
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Amateurs,
amatrices de plein
air: bonne nouvelle pour 2022
Pour la période allant du
1er janvier au 31 décembre 2022, des forfaits
très avantageux sont consentis aux citoyens de La
Patrie.
La Municipalité remboursera à ses citoyens le montant de 22,50 $ applicables à l'émission des Cartes
annuelles parc ou réseau pour I'accès annuel dans un parc, et ce, jusqu'à concurrence
d'une contribution
annuelle maximale de CINQ CENT SOIXANTE-DEUX D0LLARS ET 50 SOUS
(562,50 $) par année.
Les citoyens devront se procurer leur carte annuelle parc ou réseau à l'accueil du parc
et la payer en entier. Ensuite, ils pourront se présenter à leur bureau municipal pour
réclamer leur remboursement de 22,50$. La municipalité appliquera un trou au poinçon (fourni par le parc) sur les cartes subventionnées pour les identifier. Ainsi le parc
pourra appliquer les privilèges sur présentation de celles-ci par les citoyens. Les citoyens devront s'assurer auprès de la municipalité que les fonds sont toujours disponibles avant de se procurer une carte au parc.
Pour les résidents de la Municipalité ayant acquis une autorisation annuelle d'accès au Parc avant la signature de la présente entente, les parties conviennent que la
présente entente ne peut s'appliquer
que lors du renouvellement.

•
•

Sans limiter ce qui précède, la Sépaq s'engage de plus à :
Accorder aux Détenteurs de carte subventionnée les avantages suivants :
15 % de réduction sur le billet quotidien de ski de fond;
15 % de réduction sur la location d'un équipement de ski de fond et de raquettes;
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•

•

•

15 % de réduction sur tout achat à la Boutique Nature (ne peut être combiné à aucune
autre
promotion);
Accès gratuit à la visite de
jour de I'ASTROLab et de I'Observatoire en tout temps;
Accès gratuit à la randonnée aux
flambeaux en tout temps;
Notez que l'accès au parc et à
I'ASTROLab et aux sentiers 4
saisons et à la location d'équipement est GRATUITE pour les
enfants de 17 ans et moins (en
contexte familial).
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Fleurons du Québec, prix Reconnaissance en mobilisation citoyenne
La Patrie reconnue parmi les municipalités de moins de 5 000 habitants
Par Jean-Claude Vézina
Le 9 décembre dernier, à SaintHyacinthe, la Corporation des
Fleurons du Québec dévoilait
officiellement que le village de La
Patrie recevait l’insigne honneur
d’être reconnue comme la
municipalité qui avait réussi le
mieux à mobiliser ses citoyennes et
citoyens autour de deux projets
majeurs, un grand jardin
communautaire et un marché public. Plus de 175 représentants
municipaux assistaient à ce gala. Johanne Delage, mairesse a accepté
avec beaucoup de satisfaction le prix décerné par l’organisme.
Prix Reconnaissance en mobilisation citoyenne
« J’ai appris seulement lors de cette soirée gala que nous avions gagné
cette reconnaissance », racontait Mme Delage à l’occasion d’une
entrevue téléphonique. Comblée par le résultat de ce dénouement, elle
ajoutait que : « dans un premier temps, j’ai pris connaissance du fait
que nous faisions partie des finalistes et c’est un peu plus tard que les
responsables de la Corporation des Fleurons du Québec nous
remettaient ce prestigieux prix. » Elle s’est dite très heureuse d’accepter
cette reconnaissance au nom du comité de développement local.
L’importance du bénévolat et de l’implication citoyenne
Elle ne tarissait pas d’éloges pour les bénévoles qui ont participé à
l’élaboration des projets des jardins communautaires et du Marché
public. L’embauche de l’agent de développement Patrice Amyot s’est
justifiée de lui-même au vu des résultats. Il avait pour tâche de
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regrouper les forces vives du milieu et de drainer leurs idées et leur
potentiel en vue de la réalisation de ces deux projets.
Ce prix accrédite les efforts collectifs quand il souligne l’importance de
l’arrivée de nouveaux résidents dans une municipalité rurale où le
contact avec la terre va de soi, indiquent de nombreuses études. Celles
et ceux qui quittent les centres urbains en choisissant des hameaux, des
havres de paix comme La Patrie recherchent une qualité de vie où ils
pourront renouer avec certaines valeurs délaissées. Ils voient des
jardins communautaires surgir un peu partout, mais n’y ont pas accès. Il
en est de même pour les marchés publics. Ils souhaitent les fréquenter
en déménageant là où ce serait possible. La décision d’adopter une
municipalité dynamique détermine leur nouveau port d’ancrage.
Bonification pour lien entre les intervenants du milieu
Mme Delage soulignait que la proximité de l’école Saint-Pierre de La
Patrie et des deux exploitations horticoles qui y ont été réalisées par les
écoliers entraient en ligne de compte pour l’emplacement du jardin
public. Cette idée avait permis d’accroître les bonnes notes du projet
déposé auprès de Fleurons du Québec. Les enfants de la maternelle
s’occupent toujours, dans leur aire de récréation, de gérer un petit
légumier.
Les trois années de Citrouille en fête ont aussi réuni citoyens et écoliers
pour produire des cucurbitacées. Les profits générés ont facilité le
financement de plusieurs activités, dont une destinée à remettre en
mouvement les jeunes grâce à l’achat d’équipement et l’ajout de sorties
extrascolaires.
Les espaces réservés à Citrouille en fête, au pied du centre
communautaire étaient aptes à recevoir le jardin parce que le sol y est
toujours amendé et prêt à être ensemencé. La municipalité n’a pas
hésité à fournir le nécessaire pour la réalisation de plusieurs lots à offrir
aux amateurs de produits alimentaires frais et cultivés sans pesticides.
Et que dire de l’environnement exceptionnel de ces jardins qui ouvre
sur le massif des monts Mégantic et Saint-Joseph !
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Commentaires
Pour Angèle Doyon, l’expérience s’est avérée bénéfique. Les échanges
entre participants, la découverte de visages nouveaux y ont contribué.
« J’ai beaucoup apprécié utiliser un espace jardin. Pour quelqu’un qui
n’a pas de place pour s’en faire un, ce fut merveilleux. Pouvoir voir
pousser mes légumes, les récolter et les manger m’a apporté une
satisfaction incroyable », s’est-elle réjouie.
Pour moi, Marie Charlebois, « faire un jardin c’est me sentir à l’unisson
avec les saisons. Quel plaisir de voir l’abondance fleurir avec fantaisie
dans chacun des lots du jardin communautaire ! Quel bonheur simple
de manger de bons légumes fraichement cueillis et de savoir que ceci
est devenu une possibilité pour tous ! »
Poursuite des projets
En 2017, La Patrie avait reçu trois fleurons pour récompenser les
efforts à embellir les espaces municipaux. Le parc Éva Senécal, la
Shed, la halte routière au Soleil levant, les initiatives horticoles menées
jusqu’à présent et le marché public en témoignent. Les projets ne
s’arrêtent pas là pour autant. Plusieurs idées sont en cours de réalisation
dont un de sentiers de randonnée. L’achèvement des travaux au parc
Éva Senécal, les améliorations apportées à l’Abri-Bois comptent pour
quelques exemples, confie Mme Delage, encouragée par la réussite des
expériences antérieures.
Bas de vignettes :
Réjean Paradis, président de la Fédération des sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec remet à Johanne Delage, mairesse de La Patrie le
prix Reconnaissance en mobilisation citoyenne pour municipalité de
5 000 personnes et moins. Le gala se tenait à Saint-Hyacinthe le
9 décembre dernier.
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Fabrique de la Paroisse Saint-Joseph-des-Monts
Église Saintt-Pierre de La Patrie
Antennes clocher église!
À cause du délai très court, entre des événements malheureux et la date
de tombée du « Jaseur », le Conseil de gestion se voit obligé de ne publier
que ce communiqué reçu aujourd’hui le 27 janvier 2022 de « Bell
Canada ».
« Nous souhaitons confirmer que les équipements de télécommunication
en cours d’installation à l’intérieur du clocher d’église de La Patrie
n’émettront pas de signaux 5G lors de leur mise en service comme
indiqué par Bell. L’ajout d’antennes vise à améliorer la capacité du
réseau cellulaire au bénéfice des citoyens de la municipalité ».
Ouverture des lieux de culte !
Peut-être en avez-vous déjà entendu parler par les médias, les lieux de
culte vont ouvrir le 7 février 2022 sous certaines conditions, dont
celle de la présentation du passeport vaccinal (consigne de la Santé
publique).
Les célébrations dominicales à La Patrie devraient recommencer le
dimanche 13 février 2022 à 9 h, si, et nous disons bien, si, des
volontaires s’offrent pour accueillir les paroissiens à la porte et
« numériser » leur passeport vaccinal.
Pour donner votre nom ou infos : sjdm-comm-lp@hotmail.com au 819888-2484, et ce, d’ici le 7 février 2022.
Merci !
Votre Conseil de gestion — Église de La Patrie
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Camp de jour – Le ranch du Fer à Cheval
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Bon mois de Février !
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 – veuillez envoyer vos demandes à
dga.lapatrie@hsfqc.ca pour les prochains mois. Notre inspecteur travaillera sur
appel. Nous vous informerons du suivi de votre demande.
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères, sélectives et compost des mois
Février et mars 2022 :
Collectes sélectives : 4 et 18 février et 4 et 18 mars 2022
Ordures ménagères : 16 février et 16 mars 2022
Compost : 15 février et 1, 15 et 29 mars 2022
Les prochaines assemblées du conseil municipal
1 mars 2022 et 5 avril 2022
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN
BULLETIN
21 février 2022
Pour demande de publication, s’adresser
par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
ou
www.lapatrie.ca
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