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AFFAIRES MUNICIPALES
Bureau municipal fermé du 24 décembre
2018 au 3 janvier 2019 inclusivement

JOYEUX NOËL
ET
BONNE ANNÉE 2019
Le conseil municipal en profite pour vous
souhaiter un joyeux Noël et une bonne année,
que la joie et la sérénité du temps des fêtes
continuent de rayonner dans vos foyers, tout
au long de l’année 2019.

 Soirée de bourses reconnaissance 2017-2018
LES SOIRÉES DE BOURSES RECONNAISSANCE 20172018.
Au début de chaque année scolaire, la Cité-école organise depuis
maintenant dix ans, en partenariat avec les 13 municipalités de la
MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS et les Caisses Desjardins, une
soirée dans chacun des villages afin d’honorer nos jeunes finissants
diplômés ou qualifiés par le ministère de l’Éducation. C’est l’occasion d’une belle fête rencontre qui se déroule la plupart du temps
au siège de l’hôtel de ville de la communauté. Les autorités et les
élèves de l’école Alexander Galt font également partie de la distribution. Sont présents et prennent la parole, les maires et plusieurs
conseillers, les représentants des Caisses, les directions de nos deux
écoles secondaires, les professeurs ou le personnel du secondaire,
associés à chacune des communautés. Au cours de toutes ces années, c’est une somme substantielle de quelques centaines de milliers de dollars qui a été remise aux jeunes.
Voici donc la photo et les noms de nos finissants de La Patrie pour
l’année scolaire 2017-2018.

 Souper-bénéfice Oktoberfest 2018 – Fondation Louis-StLaurent
Le conseil municipal de La Patrie fut fier d’encourager le 19
octobre 2018 l'activité Oktoberfest au profit de la Fondation LouisSaint-Laurent. Le souper-bénéfice s’est déroulé sous la présidence
d’honneur de madame Lyne Boulanger, ancienne élève de la
Polyvalente Louis-Saint-Laurent et mairesse de la Ville d’East
Angus. Plus de 294 personnes étaient présentes lors de cette soirée
qui fût un grand succès ! Voici en photo la table la plus dynamique
de la soirée : La Patrie !

De gauche à droite, Richard Blais, conseiller, Johanne Delage, mairesse, Michel Poirier,
bénévole, Nathalie Pilon, conseillère, Luc Bibeau, directeur-général, Philippe Delage,
conseiller, Émilie Faucher, bénévole, Marie-France Gaudreau, directrice-générale
adjointe, Carole Paquette, bénévole, debout : Denise Pinard, conseillère et Fernand
Prévost, bénévole.

 Appui aux Cercles de Fermières du Québec
La municipalité de La Patrie est fière d’appuyer les Cercles des Fermières du Québec ! Les Cercles des Fermière provinciaux sollicitent
l’appui des différentes municipalités pour les aider à atteindre leur ob-

jectif d’aider les plus démunis. Par leur bénévolat, les Fermières stiennent plusieurs causes locales à travers la province. Ces femmes distribuent des biens dans les hôpitaux, les CSSS. Elles s’engagent aussi auprès de certaines églises et auprès des démunis à qui elles donnent des
milliers de pièces de vêtements, entre autres, faits par ses membres.
Elles fournissent des objets de première nécessité à distribuer dans les
maisons de femmes battues et dans les hébergements de soins palliatifs.
Elles aident Centraide, la Société du cancer et Saint-Vincent-de-Paul, à
travers le Québec.
Les Cercles des Fermières amassent des fonds pour de nobles causes,
dont la Fondation OLO, qui aide les futures mamans, dans des milieux
défavorisés, à donner naissance à des bébés en santé. Elles participent à
la cause de Mira qui poursuit l’objectif d’accroître l’autonomie des personnes handicapées et de favoriser leur intégration sociale en leur fournissant des chiens élevés et entraînés pour répondre à leurs besoins en
adaptation et en réadaptation. Elles aident aussi l’Associated Country
Women of the World (ACWW), dont le mandat est de financer des projets à travers le monde pour aider les femmes pauvres à changer leur
avenir ainsi que celui de leurs enfants.
Plus de 450 municipalités de la province ont appuyé le projet rassembleur des « Tricots graffiti ». Celui-ci a eu des retombées économiques
sur chacune d’entre elles grâce à la « Route des Tricots graffiti », qui a
permis à plusieurs de se faire connaître. Encourageons nos Fermières !

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX
ET ÉVÈNEMENTS À VENIR
 Citrouille en fête

Citrouille en Fête 3e édition c’est :
 2 événements rassembleurs multigénérationnels qui ont regroupé entre145 et 150
personnes, incluant le souper spaghetti et
la grande fête d’automne.
 Une activité auprès des jeunes de l’écoleNotre-Dame-de-Lorette pour lancement
de la 3e édition.
 7 semaines de soccer avec les élèves de
l’école Notre-Dame-de-Lorette.
 Une aide au financement de 2 sorties de ski alpin au mont Orford pour tous les élèves de l’école.
 Un financement pour l’achat de matériel sportif au CPE Le
Ballon Rouge de La Patrie.
 Une contribution de près de 50 citrouilles aux Cuisines Collectives dans le but de créer des ateliers thématiques avec les
familles.
 Un don d’une cinquantaine de courges à la Relève du HSF
pour distribuer aux familles dans le besoin.
 42 bénévoles ont rendu de grands services.
 Ils ont consacré 988 h dédiées aux jeunes de moins de 12 ans
!
Nous sommes fières de vous annoncer qu’après toutes ces activités,
il reste 5 869.63$ lesquels seront redistribués aux organismes concernés afin promouvoir l’activité physique chez les jeunes de La Patrie.
Merci encore une fois à tous les bénévoles et commanditaires qui
ont contribué à ces répercussions!

 FADOQ
La FADOQ vous annonce leur souper de Noël le 15 décembre
2018 au club FADOQ de La Patrie. Au menu, le repas traditionnel!
Musique en soirée par Serge Breton!
Membres : 15 $
Non Membres : 20 $
Ouverture du Club le 15 décembre 2018 à 14 h!
Réservez S.V.P. avant le 10 décembre 2018
Téléphone : 819 888-2246 (Lucille)
Bienvenue à tous!
 Boutique l’art du
Un petit bijou de boutique à La Patrie :
L’art du coeur.
Depuis quelques mois, au 18, Notre-Dame Est,
existe une boutique pour exposer les fruits du
travail de nombreux artisans de la région. On y pratique la philosophie,
de « L’achat local a bien meilleur goût ». Plus raffinées les unes que les
autres, toutes les oeuvres qu’y exposent ces artistes dévoués sauront
combler de bonheur ceux qui les recevront à l’occasion des fêtes de la
fin de l’année ou lors d’anniversaires en tout genre. On y découvrira des
meubles signés, des tricots, des peintures, du vitrail, des bijoux, etc.
Édith s’empressera de vous faire découvrir le talent de nos gens et saura
vous proposer ce cadeau si agréable à offrir.
Consulter le site de la boutique sur Instagram #lartducoeur2 et sur
Facebook L’art du cœur

 La Fabrique Saint-Joseph-des-Monts
« Église St-Pierre La Patrie »
Dîner paroissial !
Nous avons accueilli 225 personnes, c’est merveilleux ! Ceci inclut les
dignitaires suivants : Mme Marie-Claude Bibeau, députée de Compton
Stanstead et ministre canadienne au Développement international et de
la Francophonie, son collègue M. Marc-Alexandre Fonda et M. François
Jacques, député de Mégantic-Compton pour la CAQ. Nous sommes honorés de les avoir reçus.
Il y a eu plusieurs tirages :
Billets à 5 $ du livret.
Les gagnants sont : Claude Dubreuil, 300 $, Marc Dubreuil, 200 $, Léon
Spooner, Réjean Delage et Maxence Côté, 100 $ chacun.
Billets moitié/moitié et prix de présence :
La gagnante du moitié/moitié est Mme Aline Desautels : 464 $.
D’autres prix ont été offerts par nos commanditaires :
David Perron, no 57 des Blues de St-Louis, Mme Denise Landry, artisane, Dubé équipement de bureau, Pharmacie Proxim, de Cookshire, Canadian Tire, Mme Marie-Claude Bibeau, députée-ministre, Herboriste
Désilets, La Mèche verte, Salon Coupe en tête, Érablière David Gaudreau, Aux doigts de fée, massothérapie, Rock’n Blues La Patrie,
Jacques Cameron, chiropraticien, Bruno Gobeil, kinésithérapeute, Françoise Cabana, artisane, Jacques Audet, artisan et une paroissienne.
De la part du Conseil de gestion, de Mario Audet, président, et du
comité du repas, des remerciements sont indispensables sont adressés :
• Aux volontaires qui ont cuisiné à la maison, à ceux sur place lors du
dîner, à ceux lors des travaux dans l’église (sous-sol et marché aux
puces), à ceux lors des célébrations eucharistiques ;

• Aux commanditaires pour le dîner (Coop La Patrie, Laiterie
Coaticook, La Légumerie de Cookshire, Pâtisserie Duquette, Sherbrooke) ;
• Aux commanditaires lors des travaux (Centre de location idéale East
Angus, Les Bétons Léo Barolet, Coop La Patrie pour son tarif d’entrepreneur, Excavations Prévost gravier, Les portes de garage Baril).
Chauffage de l’église
La rallonge qui va servir de salle de fournaise est presque terminée. D’ici
quelques jours, les spécialistes vont venir brancher le système de chauffage (électricité, tuyauterie et modules « ventilos »). Nous avons reçu la
confirmation d’une subvention de 61 200 $ par le programme provincial
« Transition énergétique Québec » sur un total du projet de 160,000 $.
Envoi de missive pour demandes d’aide financière ou prêts
Suite à l’envoi d’une missive demandant des dons ou des prêts, nous
avons reçu quelque 18 000 $, en argent, en matériel ou en réduction de
montant de facture. C’est tout un exploit. C’est très apprécié. Merci et
n’hésitez pas à en parler dans vos familles et à vos amis aux fêtes ! Des
dons peuvent se faire en tout temps.

Marché aux puces :
Nous voulons l’ouvrir au moins une fois d’ici Noël, car nous avons de
très belles décorations de Noël à vendre et beaucoup d’autres choses.
Tout dépend du chauffage ! Nous vous tiendrons au courant. Surveillez
les réseaux sociaux et les affiches un peu partout dans le village.
C.V.A. (Contribution volontaire annuelle) :
La collecte a débuté à la mi-novembre. Présentement, c’est plutôt positif.
Nous vous remercions d’avoir bien accueilli les bénévoles et s’ils ne sont
pas encore passés chez vous, accueillez-les comme vous aimeriez être
accueillis. La CVA sert à payer les frais d’énergie, la part de La Patrie
aux dépenses de la Fabrique. « Compensation globale » : la masse salariale des prêtres et curés, le secrétariat, la pastorale, les frais de déplacement aux célébrations, les frais à payer au ministère, les frais de bureau,
les assurances, l’entretien des lieux et l’aide aux services pastoraux. Tous

les dons sont appréciés et les chèques postdatés sont aussi acceptés.
Merci !
Le Conseil de gestion et la secrétaire de l’église de La Patrie vous
souhaitent un merveilleux temps des fêtes. Profitez de cette période
pour faire le plein d’énergie, de santé et d’amour.
Tirage organisé par le Conseil de gestion de l’église de La Patrie :
Au dîner paroissial de La Patrie, c’est M. Origène Labrecque qui a gagné
le bâton de hockey du joueur « David Perron, no 57 des Blues de StLouis ». Étant son grand-père il ne voulait pas garder le prix, donc il nous
l’a remis. Il veut qu’il soit tiré au sort parmi des enfants parce que David
Perron a déjà une fondation « Fondation David Perron — Attitude
Hockey », qui aide les enfants d’âge scolaire « primaire et secondaire »
dans le sport.
Après réflexion, le Conseil de gestion a décidé de suivre l’optique de la
Fondation :
« Tous les enfants qui vont à l’école primaire de La Patrie,
vous recevrez un coupon directement dans votre classe.
Vous n’aurez qu’à le compléter et le remettre à votre enseignant(E.).
Pour les jeunes de La Patrie qui vont à la polyvalente, vous
devez compléter le coupon ci-joint, le remettre dans la
boîte à cet effet dans le portique du presbytère au 17 rue
Racine Nord ou bien répondre aux questions du coupon
par courriel : fabriquesjdm@hotmail.com »
Un seul coupon par enfant, vous devez le remettre au plus tard le 14
décembre 2018. Le tirage se fera à l’école primaire de La Patrie la
semaine du 17 décembre 2018 lors d’un rassemblement des élèves
pour la remise de Méritas.

Tirage du bâton de hockey de David Perron, numéro 57 des Blues de St-Louis
Le tirage se fera la semaine du 17 décembre 2018 à l’école N-D-de-Lorette
Nom de l’enfant ______________________________________________________
Coordonnées pour rejoindre le ou la gagnante :
___________________________________________________________________
Grade scolaire et quelle école : __________________________________________
___________________________________________________________________
Sport(s) que je pratique : _______________________________________________
___________________________________________________________________
Date limite pour remettre votre coupon : VENDREDI LE 14 DÉCEMBRE À
MIDI

DIVERS
 CLD du Haut-Saint-François

 Nouveaux services au Centre de Santé Cookshire : Physiothérapie et Ergothérapie

Le Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François est fier de
présenter son nouveau site internet
East Angus, mercredi 14 novembre 2018 - C'est avec plaisir et fierté
que nous vous informons de la mise en ligne de notre nouveau site internet : http://www.cjehsf.qc.ca/

Après plusieurs semaines de développement pour rafraichir l’image
corporative du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) et refaire sa vitrine internet, l’équipe est ravie de présenter le fruit
de ces nombreuses heures de travail. Toujours soucieux d’être prêt à répondre aux multiples besoins des jeunes, le CJE est fier de présenter ses
services sous une nouvelle image.
Ce site a d’abord été réfléchi pour les clients CJE, soit les jeunes de la
MRC du Haut-Saint-François âgés de 16 à 35 ans, afin qu’ils trouvent
rapidement l’information sur nos services et nos projets.
Véronick Beaumont, agente de projets et communication au CJE et responsable du projet, que tout le site a été réfléchit dans l’unique but de
s’adresser directement aux jeunes.
Mobile et intuitif, ce nouveau site a été développé pour assurer une
meilleure expérience utilisateur. Entièrement responsive, il s'adapte à
tous les écrans proposant ainsi aux internautes une expérience fluide et
homogène sur tous les systèmes, du cellulaire au poste individuel en
passant par la tablette électronique.
Il est aussi important de mentionner que le Babillard emploi a non
seulement été conservé, mais il a été revu et corrigé afin de permettre
aux employeurs de compléter eux-mêmes le formulaire en ligne pour
effectuer l’affichage de poste.
Enfin, le CJE a choisi de refaire le Répertoire des entreprises du HautSaint-François afin de pouvoir leur offrir un outil supplémentaire pour
effectuer leur recherche d’emploi. Ce dernier permet de mieux explorer
le marché du travail du Haut-Saint-François.
En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen de communiquer
avec nous, nous vous souhaitons une bonne découverte du site.
Le Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François
Le CJE est un organisme sans but lucratif dont la mission est de
soutenir et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle, en les accompagnant dans

leur cheminement volontaire vers l’emploi, un retour aux études ou
dans le démarrage d’une entreprise ou d’un projet.
Renseignements :

 La Passerelle

Véronick Beaumont, Agente de projets et
de communication
CJE du Haut-Saint-François
defi@cjehsf.qc.ca
819 832-1513 poste 111
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HORAIRE RÉGULIER
DU MARDI 16 AVRIL AU SAMEDI 26 OCTOBRE
MARDI AU VENDREDI : 8H30 À 16H30 ET SAMEDI : 8H30 À 12H00
HORAIRE SAISONNIER :
PRINTEMPS : LES MARDIS, VENDREDI ET LES SAMEDI DU 2 AU 13 AVRIL
AUTOMNE : LES MARDIS, VENDREDI ET LES SAMEDI DU 29 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE
MARDI ET VENDREDI : 8H30 À 16H30 ET SAMEDI 8H30 À 12H00

FERMÉ EN PM : 21 ET 28 JUIN

FERMÉ : 22 ET 29 JUIN

La Coopérative de solidarité Monts et Vallée
Résidence 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 :
- Messes 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 : 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 –
Fernando Rosas : Lundi de 13 h à 17 h
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois de novembre et décembre :
Collectes sélectives : 14 et 28 décembre 2018
Ordures ménagères : 12 et 26 décembre 2018
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu
Mardi 15 janvier 2019
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
1 février 2019
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.

