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Dans notre monde, tout change, mais une
chose reste certaine : garder toujours vos
amis, votre famille, vos amours, au-delà
des mots, au-delà du temps et au-delà de
la distance. Garder cette force qui vous
permet de sourire malgré ce qui vous entoure. Partagez le bonheur avec tous ceux
que vous croisez, côtoyez et regardez audelà d’un masque.
En cette journée thématique qu’est la
Saint-Valentin, aussi différente soit-elle,
faisons que chaque petit geste que nous
faisons pour les autres soit
signe de respect, de soutien et d’amour.
Joyeuse Saint-Valentin en
toute amitié !

Municipalité de La Patrie
Offre d’emploi contractuelle
Entretien des espaces fleuris saison 2021
La municipalité de La Patrie est à la recherche d’une personne
prête à faire l’entretien et l’aménagement des plates-bandes de
l’Abri-bois pour la saison 2021.
De plus, cette personne sera payée pour ses services, pour
l’achat et la transplantation des fleurs dans les bacs, ainsi que
son dédommagement au temps d’achats des fleurs.
Montant offert pour ce contrat, saison 2021
1 000 $ - entretien et aménagement Abri-Bois
1 000 $ entretien et aménagement halte Éva Senécale
60 $ - transplantation fleurs dans les 6 pots
120 $ - dédommagement pour l’achat de fleurs
Total : 2 180 $
Seules les candidatures reçues par courriel, par la poste, par
FAX et en personne seront acceptées.
Vous avez jusqu’au 1er mars 2021 pour postuler!
Pour information : Madame France Dumont
➢ Téléphone : 819 560-8535
➢ Courriel : muni.lapatrie@hsfqc.ca
➢ Télécopieur : 819 560-8536
Le conseil municipal ne s’engage à retenir aucune des personnes
qui auront postulé et seules les personnes retenues seront
convoquées en entrevue.

Concours de décorations de
Noël 2020
Les photos des participants au concours de décorations de Noël 2020
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 sur le site
Internet de la municipalité!
La période de vote se terminera le 19 février 2021 inclusivement.
Afin d'être justes et équitables envers tous les participants, nous vous
demandons de ne voter qu'une seule fois, soit électroniquement 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
•
•
•

Deux (2) passes annuelles pour le Mont-Mégantic!
Un certificat cadeau au Resto Bar La Patrie (20 $)
Un certificat cadeau de l'Association coopérative de La Patrie
(100$)

COUPON DE PARTICIPATION – Photo page suivante !
En date du :______________
Signature :______________________________
Nom et Prénom :_________________________
Résident : Non :____
Oui :____
Téléphone : __________________
Votre vote : Maison numéro _______(un choix entre 1 à 13)
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Concours
Officialisation du nom de la halte
sur la route 257 Nord
à La Patrie !
La Municipalité souhaite remercier toutes les personnes ayant participé
au concours de la halte située sur la route 257 Nord.
Pour donner suite au choix entre les trois noms suivants :
La Halte du Soleil-Levant
La Halte des Sommets
La Halte du Ciel-Étoilé

Le nom ayant remporté le plus de votes est :

La Halte du Soleil-Levant !
La Municipalité de La Patrie est en processus pour l’officialisation de
ce nom à la Commission de toponymie du Québec ! Dès leur accord,
nous installerons au printemps un panneau de signalisation afin que
cette halte soit bien identifiée ! Merci à tous de votre participation !

Conseil public du 1er décembre 2020
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 1er décembre 2020 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 15 décembre 2020 - budget

Une copie du Règlement de taxation 2021 est disponible sur le site
Web de la Municipalité au www.lapatrie.ca!

Des nouvelles de vos pompières et
pompiers !
Félicitations à
madame Francine
Talbot pour ta
nomination au titre de
lieutenant !

Nous sommes
reconnaissants de ton
implication au sein du
service incendie de La
Patrie !

Félicitations aux deux nouveaux
pompiers à temps partiel !
Monsieur Denis Jubinville
et madame Mychèle Morin !
Merci pour votre intérêt pour le
Service incendie de La Patrie !
Nous vous en sommes très
reconnaissants !

Amateurs,
amatrices de
plein air:
bonne nouvelle pour
2021
Pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, 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;
• 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).

Comité de développement de La Patrie
Le saviez-vous ?
Depuis l’automne 2020, un comité de développement communautaire
s’est formé à La Patrie. Malgré la pandémie qui sévit, ce groupe de personnes s’est principalement rencontré virtuellement à quatre reprises
depuis sa création. Vous trouverez, dans le texte qui suit, ce sur quoi
cette équipe travaille pour la communauté.
La liste de projets qui suit est le résultat d’un remue-méninge auquel le
comité a participé. Notre vœu est que tous ces projets voient le jour,
mais nous sommes conscients qu’au fil du temps, des contraintes peuvent survenir et nous forcer à modifier notre plan. Nous sommes cependant déterminés à travailler pour l’amélioration de la vie communautaire et nous espérons que ces projets susciteront votre intérêt et votre
participation dans un avenir que nous souhaitons tous meilleur.
Les projets
1. Sentier de randonnée longeant la rivière aux Saumons
•

•

Objectif : rendre disponible aux citoyens un sentier dédié à
l’observation de la nature et particulièrement des oiseaux. Un
sentier piétonnier exclusivement réservé aux marcheurs qui souhaitent se ressourcer en pleine nature et dans le calme.
Sous la direction de Mme Édith Dubreuil, initiatrice du projet,
une partie de l’équipe collaborera avec cette dernière pour achever les préparatifs nécessaires pour l’élaboration du projet.

2. Maison des jeunes
•

•

Objectif : offrir aux adolescents un endroit pour se regrouper,
échanger et s’amuser avec une certaine animation ou
supervision adulte.
Un projet pour notre jeunesse.

3. Jardin communautaire
•

•
•
•

Objectif : situé près du centre communautaire de la rue
Garneau, le jardin communautaire offrira un espace de jardinage
écologique aux citoyens qui n’ont pas la chance d’avoir un endroit à eux où cultiver des légumes frais. Des arbres fruitiers y seront aussi plantés en quantité et leurs fruits seront transformés par
les Cuisines collectives pour être offerts aux citoyens de notre
communauté qui sont moins favorisés.
La pandémie qui sévit a contribué à l’essor du jardinage chez une
majorité de Québécois. Pourquoi pas chez nous ?
Les bénévoles du comité de développement mettront tout en
œuvre pour créer cet espace vert.
Dans le cadre de ce projet, un don de près de 3 000 $ a été offert
par le député provincial, M. François Jacques, l’automne passé.
Cette somme servira aux infrastructures de ce projet.

4. Galerie d’art
•

•

•

Objectifs :
i. Offrir la possibilité aux artistes d’ici et d’ailleurs d’exposer
leurs œuvres.
ii. Créer un attrait touristique afin de faire connaître davantage
notre région et notre municipalité.
Les bénévoles qui ont choisi ce projet devront faire les recherches
nécessaires pour bien connaître les aspects qui encadrent ce genre
de haut lieu des arts.
Le site n’est pas encore défini, mais des pistes intéressantes sont
déjà disponibles.

5. Marché public
• Objectifs :
i. Offrir des produits locaux en saison aux citoyens d’ici et de la région.

ii.
•
•
•

Offrir aux producteurs un lieu commun où ils peuvent offrir ce
qu’ils produisent.
Le lieu n’est pas déterminé, mais ici, au moins, deux endroits
sont possibles.
La fréquence n’est pas encore définie.
Un projet qui favorisera l’achat local, la qualité et la fraîcheur, la
socialisation et la santé.

6. Ateliers de formation destinés aux personnes âgées
•
•
•

Objectif : des rencontres pour outiller les gens pour qu’ils se sentent moins seuls, mieux divertis et mieux informés.
La pandémie nous a contraints à nous couper les uns des autres,
particulièrement les personnes âgées vivant parfois seules.
Les bénévoles de cette équipe tenteront de mettre sur pied des petits ateliers sur des sujets divers tels que l’utilisation d’équipements électroniques (tablettes, portables, cellulaires) et certains
outils de communications (Skype, Facebook, Zoom) ou d’utilités
quotidiennes (gestion du compte bancaire en ligne tel que AccèsD, Météomedia, Spotify, Netflix, Tou.Tv, Radio-Canada).

7. Le café amitié
•
•

•

Objectif : une autre façon de se sortir de l’isolement.
Dans un lieu, à déterminer après le confinement, les gens
pourront se rencontrer occasionnellement dans un endroit
où des échanges se feront dans un climat amical.
Les bénévoles de cette équipe travailleront à mettre sur pied
tranquillement cet espace de rencontres amicales pour ceux et
celles qui aimeraient briser l’isolement dans lequel elles vivent.
Vous avez du temps bénévole à offrir.
Vous aimeriez contribuer à cet effort communautaire pour améliorer votre qualité de vie ainsi que celle des gens qui vous entourent. Rien de plus facile, deux options s’offrent à vous :

- Joignez-vous à l’une ou plusieurs des sous-groupes du comité
dans le ou les projets qui vous intéressent. Il n’y a pas
d’obligations, les rencontres se font virtuellement en ce
moment étant donné les restrictions de la santé publique. Par
après, chaque sous-comité organisera lui-même ses rencontres
virtuelles ou en présentiel. Vous pourrez ainsi offrir votre
temps et votre savoir- faire.
- Vous avez peu de temps, mais aimeriez tout de même
occasionnellement offrir votre contribution. Laissez-nous vos
coordonnées en indiquant lequel ou lesquels des projets vous
intéressent. Nous aurons toujours besoin de bras le moment
venu pour mettre en œuvre certaines phases des projets.
Pour vous inscrire :
1. Sur le site Internet de la municipalité : https://www.lapatrie.ca/fr/comite-developpement.htm
2. Par téléphone : 819 888-0210 – Patrice Amyot (agent de développement)
Les membres actuels du comité sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Johanne Delage (mairesse)
France Tardif (Membre du Conseil municipal)
Chantal Prévost (Membre du Conseil municipal)
Jean-Pierre Comtois (Membre du Conseil municipal)
France Dumont (directrice générale de la municipalité)
Émilie Faucher (citoyenne)
Hélène Côté-Lambert (citoyenne)
Line Chabot (citoyenne)
Marie Charlebois (citoyenne)
Mychèle Morin (citoyenne)
Nicole Labrecque (citoyenne)
Hélène Prévost (citoyenne)
Patrice Amyot (Agent de développement de la municipalité)
N’hésitez pas à vous joindre à nous, tout le monde est bienvenu !

Club de marche dans le village de La Patrie
C’est le 15 décembre 2020
que le Club de marche a
commencé ses opérations
dans notre village !
Le départ s’effectue à la
coopérative de solidarité
Monts et Vallée à 10 h !
Cette activité organisée par
des résidentes et résidents de
La Patrie a remporté du
succès et a été organisée
pour garder les participants
(es) actifs (tives).
Malheureusement, depuis les nouvelles mesures sanitaires en cours, le
club de marche est tombé en mode pause afin de ne pas créer de regroupement extérieur et de respecter les directives gouvernementales !
Mais, ceci n’est que temporaire ! Dès que les mesures seront plus permissives, le club de marche reprendra aussitôt !
Pour des questionnements, vous
pouvez communiquer avec monsieur Jean-Pierre Comtois au
819 888-0262.

Merci aux citoyennes et citoyens
de La Patrie pour votre belle participation à ce début du Club de
marche de La Patrie!

Nous tenons à remercier Monsieur Jean-Claude Vézina et Lise Gosselin pour les distributions des repas
de Noël du Centre d’Action Bénévole du Haut-SaintFrançois.

« les couvre-visages ont été enlevés exclusivement pour la photo…»
Johanne Delage, mairesse, Jean-Claude Vézina, Lise Gosselin et Nancy
Blanchette, Coordonnatrice communautaire CAB

TOUTE NOTRE RECONNAISSANCE AUX MUNICIPALITÉS ET
CAISSES POPULAIRES DE LA MRC
En septembre 2009, débutaient les soirées des bourses reconnaissance
dans chacune des municipalités (13) de notre MRC. Cette initiative, de
la Cité-école et de deux institutions, voulait inciter à la persévérance
scolaire et réduire le taux d’abandon sur notre territoire. Nous avions
éminemment besoin du support de chacune des treize communautés et de
celui des Caisses Desjardins. Étant la seule école secondaire publique
sur le territoire, il nous semblait essentiel de proposer un projet visionnaire pour l’avenir de notre école publique. Ensemble, associés dans un
projet commun et unificateur, municipalités et caisses de la MRC
membres du personnel de la Cité-école et organismes sociaux anticipent
la persévérance, l’excellence et la diplomation de nos jeunes. Grâce à
nos engagements respectifs du côté scolaire et communautaire, émergeront des citoyens fiers de leur appartenance, de leur école publique et
reconnaissants envers les institutions qui les ont soutenus.
Nous sommes passés, en l’espace d’une douzaine d’années, d’un taux
d’abandon dans notre école publique de 40% (en 2005) à 9,1% (en 201819). Nous sommes convaincus que ces bourses reconnaissance sont un
point d’ancrage solide à notre projet de réussite et d’excellence scolaires. Dans le même temps, nos deux institutions ont attribué en bourses
reconnaissance, pour toutes les municipalités réunies, une somme de
plus de 300,000$. Chacune des 143 soirées avait lieu dans chacun des
villages en compagnie des instances municipales, des Caisses, d’enseignants, de la direction, des parents et des jeunes diplômés et qualifiés.
Toute l’équipe de la Cité-école Louis-St-Laurent, les parents, les jeunes
diplômés (950 depuis 11 ans) tiennent à vous remercier sincèrement,
municipalités et Caisses Desjardins. Ce soutien fidèle et récurrent nous
permet d’espérer, ENSEMBLE, une école publique de QUALITÉ et garante d’un avenir prometteur pour nos jeunes et futurs citoyens.
Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire et Charles Labrie, enseignant, au nom de tous les membres de l’équipe-école de
Louis-St-Laurent.

La Municipalité de La Patrie est fière de participer au relais de plantation du @JourdelaTerreQc et d’annoncer aujourd’hui une plantation
d’arbres pour célébrer le 50e anniversaire du Jour de la Terre !
Site de plantation : Les arbres et arbustes fruitiers seront plantés sur le
terrain du Centre communautaire et de l’Abri-Bois.
Nombre d’arbres fruitiers plantés : 50 arbres !
Bénévoles qui participent : Tous ceux intéressés et les Cuisines collectives du Haut-Saint-François !
Des arbres fruitiers y seront plantés en quantité et leurs fruits seront
transformés par les Cuisines collectives pour être offerts aux citoyens
de notre communauté qui sont moins favorisés.
Retrouvez plus d’informations sur le relais de plantation du Jour de la
Terre Canada : https://jourdelaterre.org/qc/22-avril/programmes/relaisde-plantation-50e-anniversaire/

Petites annonces!
Dépannage et Entretien d’ordinateur
(à distance et à domicile*) :
entretien, dépannage, conseils
avant achat, questions, etc.
Pour plus d’info : Louis-Philippe
819 993-2390, lp.cloutier14@hotmail.com

NOUVEAU!

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 – Sur appel seulement
Monsieur Marc Turcotte

Le petit sentier illuminé
Où : Abri-bois
Ouvert!
Venez en famille à l’abri-bois
profiter de la patinoire, la glissade et venir prendre une pause
au nouveau petit sentier illuminé!
Un projet subventionné par
Joues rouges – Cet hiver on
bouge!
Sortez en famille profiter du
plein air! Une annonce prochaine sera diffusée sur Facebook et le site Web de
la municipalité!

RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois de février et mars 2021 :
Collectes sélectives : 5 et 19 février et 5 et 19 mars 2021
Ordures ménagères : 3 et 17 février et 3, 17 et 31 mars 2021
Les prochaines assemblées du conseil municipal
auront lieu mardi 2 février et 2 mars 2021
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
23 février 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.

