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AFFAIRES MUNICIPALES
 Avis aux citoyennes et citoyens !
Au cours des semaines à venir, il y aura un rinçage du
réseau d’aqueduc. Ceci influencera la couleur de votre
eau. La date sera affichée sur les tableaux d’affichage
au Bonichoix ainsi qu’à la Caisse Desjardins.
Merci de votre compréhension !
Municipalité de La Patrie
 3e Campagne << Villes et municipalités contre le
radon>>
La municipalité tient par résolution à aider
L’Association pulmonaire du Québec à sensibiliser la
population québécoise à la problématique
environnementale qu’est le radon. Le radon est un
gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la
désintégration de l’uranium présent dans la croûte
terrestre. On le retrouve partout à la surface du

globe. Le radon est la deuxième cause du cancer
pulmonaire après le tabagisme. Au Québec, 8 personnes
meurent chaque jour d’un cancer du poumon associé à
l’exposition au radon. La directive canadienne sur le
radon dans l’air intérieur est de 200 becquerels par mètre
cube d’air (8q/m3). À l’atteinte de ce résultat, il est
recommandé de prendre des actions pour réduire son
exposition au radon au plus bas niveau possiblement
atteignable.
L’association pulmonaire du Québec
 Campagne pour la persévérance scolaire <<Les études, la
priorité>>
La municipalité de La Patrie tient à la persévérance scolaire, car il
est important d’inciter les jeunes à adopter des stratégies visant à
bien concilier leurs études et leur travail. Nous avons tous un rôle à
jouer dans la valorisation de la persévérance scolaire. La collaboration des employeurs dans la conciliation études-travail des jeunes
s’avère essentielle pour assurer une relève qualifiée, compétente et
en santé. On doit mettre en avant-plan lors de cette 8e édition de la
campagne, <<Les études, la priorité>> !

 Cours de violon

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX
ET ÉVÈNEMENTS À VENIR
 FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-JOSEPH-DES-MONTS
Dîner paroissial
Le dîner paroissial à La Patrie se tiendra le dimanche midi 28 octobre 2018 de midi à 14 h. Avis aux PME et autres entreprises, vous
recevrez des demandes de commandites. Nous vous remercions à
l’avance de bien accueillir les bénévoles et aussi de votre générosité,
selon vos moyens.
Au dîner paroissial :
 Nous ferons le tirage des billets vendus à 5 $ du livret
 Il y aura la vente de moitiés/moitiés qui vous donneront la
chance de gagner :

o 1er prix : 50 % des ventes des moitiés/moitiés ;
o 2e prix : Un bâton de hockey offert par David Perron
no. 57 des Blues de St-Louis, fabriqué juste pour lui
avec ses spécifications et autographié ;
o 3e prix : Une belle catalogne offerte par Denise Landry artisane ;
 Et de nombreux autres prix qui seront offerts par différents
commanditaires
 Aussi il y aura des prix de présence
« Portes ouvertes »
Le dimanche 30 septembre 2018, nous avons accueilli près de
150 personnes à l’événement « Les Portes ouvertes » du sous-sol
de l’église. Nous avons vendu pour près de 1200 $. Les gens ont pu
échanger avec les bénévoles, voir les travaux exécutés, le marché
aux puces et un diaporama. Nous avions invité Mgr Luc Cyr Archevêque du diocèse de Sherbrooke. Il ne pouvait être présent,
mais il nous avait laissé un message d’encouragement et de félicitations. Il souligne le fait qu’en collectivité, beaucoup de choses
irréalisables ou impensables peuvent se faire et à La Patrie, il dit
que nous avons un très bon exemple. Nous l’en remercions très
sincèrement. Nous remercions aussi toutes les personnes qui encouragent les bénévoles par leur présence et leurs bonnes paroles.
Merci !
Marché aux puces !
Il a été ouvert officiellement le dimanche 30 septembre. Nous
avons vraiment beaucoup de choses à vendre à très bas prix. Beaucoup de personnes nous demandent l’horaire. Il faut savoir qu’on
ne peut pas répondre tout de suite. Tout dépend de quand nous pourrons commencer les travaux de l’installation de la nouvelle fournaise « biomasse » et nous n’avons pas de contrôle sur cela. SVP,
restez à l’affut des nouvelles qui paraîtront dans « Le Semainier »

paroissial et même sur les réseaux sociaux. Pour le moment, si vous
avez des choses à donner voici comment procéder :
• Si vous voyez le « pickup » bleu de Mario Audet ou la vanne
grise de M. Langlois à l’église, ça voudra dire qu’ils pourront
vous ouvrir les portes afin que vous puissiez laisser vos choses
sur place.
• En d’autres temps, il est possible de les laisser dans le portique
du presbytère, sauf pour les objets lourds ou encombrants, car
on ne veut pas les déplacer 2 fois.
Pour aider les bénévoles, il est fort apprécié que vous déménagiez
vos choses par vos propres moyens.
Collectes de Fonds à venir !
Présentement, un comité de « Tirage » est formé pour organiser une
vente de billets en collaboration avec les Lions de La Patrie, les
Chevaliers de Colomb Conseil 7455 et l’église de La Patrie ayant
comment objet : « Sauvons le patrimoine » ! Vous aurez plus de
détails sur le semainier paroissial et sur les réseaux sociaux.
Vente de piliers du sous-sol de l’église. Plusieurs paroissiens nous
en parlent. Il faut savoir que le Conseil de gestion a beaucoup de
dossiers sur la table. Ce projet est reporté au printemps 2019.
Feriez-vous un « don » ou un « prêt » ?
Comme vous le savez déjà, l’église de La Patrie a fait de gros
travaux dans le sous-sol comme creuser et cimenter le plancher. Ces
travaux nous ont coûté la somme de 70,900 $ et ce n’est pas tout à
fait fini. Nous avons réussi à tout payer sans emprunter, mais nous
avons épuisé nos réserves accumulées ces dernières années. Il faut
aussi mentionner que ces travaux se sont réalisés grâce à plus de
1800 heures de bénévolat. D’après des spécialistes, ces travaux nous
auraient coûté, au bas mot, huit cent mille dollars.
Maintenant, il faut acheter et installer un nouveau système de
chauffage. Le Conseil de gestion de La Patrie a arrêté son choix sur

un système de « biomasse » au bois. Pour procéder le plus vite possible, car l’hiver est à nos portes, les besoins sont d’au moins cent
soixante mille dollars (160,000 $). C’est là que nous avons besoin
de vous.
Accepteriez-vous de faire un prêt sans intérêts ou, à très
faible taux, ou même un don pour nous aider. Les modalités seront précisées sur un contrat qui serait signé entre les 2 parties. Si
vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter et nous organiserons une rencontre. Si vous pensez que des
gens de votre famille ou vos amis pourraient vouloir nous aider,
faites-nous-en part et nous les contacterons.
Appel d’offres pour le « déneigement et le sablage »
La Fabrique, Église de La Patrie, lance un appel d’offres pour le
déneigement et le sablage (au besoin) de la cour de l’église.
• Zones à déneiger et sabler (au besoin) :
o Entre le terrain de l’école et de l’église
o Entre le presbytère et l’église
o En face de l’église, l’entrée en « U »
o Et à l’occasion du côté nord de l’église pour accéder à la
salle de chauffage et au marché aux puces.
• Quand déneiger et sabler ?
o Pour 7 h 30 tous les jours de la semaine.
o Le dimanche matin avant 9 h 30
o Lors des funérailles et vous serez avisé par la secrétaire
de la Fabrique
• Le montant total sera payé en 5 versements
• SVP, présentez votre soumission au bureau de la Fabrique
avant le 1er novembre 2018.
• La Fabrique, Église de La Patrie, ne s’engage pas à accepter ni
la plus basse ni aucune des soumissions qui seront présentées.
Merci de nous lire et merci à la Municipalité de La Patrie de
nous offrir l’opportunité de s’afficher !

Le Conseil de gestion de La Patrie vous remercie pour votre appui !
Par Mario Audet, président
 HSF – Fou de ses enfants
Événement GRATUIT pour les 0-8 ans et leur famille
Date : Dimanche 14 octobre 2018, 10 h à 11 h 30
Lieu : Centre culturel de East Angus
288, avenue Maple, East Angus, QC J0B 1R0
Coût : Contribution volontaire : un livre usagé pour enfant.
Les livres usagés serviront à nourrir les Croque-livres.
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ :
Lecture interactive avec Sylvain Dodier, poète et artiste multidisciplinaire engagé dans la promotion de la littérature auprès des enfants et de leurs adultes. Avec son énergie colorée, il transmet de
façon ludique son amour des livres aux petits comme aux grands.
Collation, activité de bricolage et photobooth sont aussi au programme de cette matinée durant laquelle de gentils monstres seront
à l’honneur.
Le Bazar de livres de Moisson Haut-Saint-François sera ouvert
pour l'occasion.
DES CADEAUX :
Chaque enfant présent recevra un livre en cadeau!
Tirage de billets d'entrée pour le Salon du livre de l'Estrie
LES ORGANISATEURS
L’événement est organisé par le Comité d’Éveil à la lecture et à
l’écriture (ÉLÉ) du Haut-Saint-François dans le cadre du Hors les

murs du Salon du livre de l'Estrie.
Organisations membres du Comité ÉLÉ :
Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François
(CSEP)
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, RLS du Haut-Saint-François
Literacy in Action
La Relève Haut Saint François
HSF fou de ses enfants
Municipalité de Saint Isidore de Clifton
 MRC du Haut-Saint-François
Enjeux et dossiers prioritaires portés par la MRC du Haut-SaintFrançois
La MRC interpelle les candidats à l’élection provinciale
COOKSHIRE-EATON, 20 septembre 2018 – La MRC du Haut-SaintFrançois est une importante partie du comté de Mégantic : sa population
compose près de la moitié de celle du comté. De plus, elle est aussi un palier
politique supramunicipal stratégique. La MRC du Haut-Saint-François est
guidée par une démarche globale et intégrée de développement élaborée avec
l’ensemble des partenaires et ses décisions doivent cadrer avec les enjeux qui
y sont identifiés. Les plans d’action et les dossiers qui en découlent et sur
lesquels travaille l’équipe de la MRC ont été priorisés en fonction de leur
impact.
La MRC du Haut-Saint-François a rencontré les candidats du comté de Mégantic à l’élection provinciale afin de les informer des enjeux et changements
souhaités issus de sa démarche globale et intégrée, des dossiers nécessitant un
appui gouvernemental, des opportunités et des difficultés vécues sur le territoire.
Ces changements sont :
 donner à la population le goût d’apprendre et d’entreprendre (une population audacieuse);






augmenter la scolarisation et les compétences de la population;
augmenter la population active et sa qualification;
avoir une culture d’égalité homme-femme;
avoir une culture de solidarité forte entre les citoyens, les organismes et
les municipalités;
 avoir une vision d’avenir partagée et rassembleuse dans laquelle chaque
acteur sait qu’il a un rôle à jouer et qui guide les actions de tous;
 avoir une croissance démographique dans l’est du territoire;
 réduire l’âge médian pour l’ensemble du territoire et surtout dans l’est.
Les candidats ont été informés sur les dossiers de développement en cours,
en insistant sur ceux nécessitant un appui gouvernemental immédiat ou à
court terme. Ces derniers sont :
 la relance du centre de tri de Valoris;
 le projet au sommet du mont Mégantic;
 le carrefour 112-214-253;
 le projet de serres MYM;
 la piste multifonctionnelle sur l’ancienne voie ferrée du Québec Central;
 l’internet haute vitesse et la couverture du territoire en téléphonie cellulaire;
 la route 257.
Monsieur Richard Tanguay, préfet suppléant, souligne que : «Le Haut-SaintFrançois ne profite pas de fonds spéciaux gouvernementaux obtenus par les
MRC du Granit et des Sources — obtenus, nous en convenons, à la suite de
regrettables circonstances — ni des considérables capacités financières de la
ville de Sherbrooke, notre proche voisine. Nous avons donc des attentes
élevées, avivées par un certain sentiment d’iniquité.»
Outre l’opportunité offerte aux candidats de se familiariser avec les réalités
du Haut-Saint-François, la MRC veut connaître leur position sur ces sujets
et ce qu’ils entendent faire, en termes de contribution, s’ils remportent l’élection. La MRC souhaite donc qu’ils énoncent formellement au cours de la
campagne électorale leur engagement à nous aider à réaliser ces dossiers.

Monsieur Tanguay mentionne également : «L’équipe des maires du HautSaint-François est plus que jamais unie, engagée et solidaire. Cela se traduit
par un dynamisme impressionnant et des dossiers solides.» Afin d’assurer
l’avancement de ces dossiers, la MRC tient à établir une relation collaborative avec celle ou celui qui représentera le comté à l’assemblée nationale.
Pour ce faire, la MRC propose de développer une synergie à travers des rencontres statutaires.
La MRC du Haut-Saint-François remercie les candidats pour leur collaboration et félicite mesdames Gloriane Blais et Andrée Larrivée ainsi que messieurs Sylvain Dodier, François Jacques et Robert G. Roy pour leur engagement politique auprès des citoyens de comté de Mégantic.
La MRC du Haut-Saint-François comprend 14 municipalités (Ascot Corner,
Bury, Chartierville, Cookshire-Eaton, Dudswell, East Angus, Hampden, La Patrie, Lingwick, Newport, Saint-Isidore-de-Clifton, Scotstown, Weedon et Westbury) pour une population de 22 521 habitants. Son conseil d’administration est
formé de leurs maires. La MRC fournit des services tels que : transport collectif,
internet haute vitesse, loisirs, cartographie/géomatique, urbanisme et inspection,
gestion des cours d’eau (sécurité des personnes et des biens), programmes de rénovation domiciliaire, écocentre, mesure et vidange des fosses septiques, vente
pour défaut de paiement de taxes municipales, fibre optique intermunicipale. Ses
responsabilités couvrent l’aménagement du territoire, l’évaluation foncière, le
plan de gestion des matières résiduelles, Récup-Estrie (en partenariat avec 5 autres MRC de l’Estrie), le parc éco-industriel Valoris, la sécurité publique, le
schéma de couverture de risque en sécurité incendie. La MRC travaille sur des
projets comme : la préservation du ciel étoilé, le Parc régional du Marécage-desScots, la planification de la voirie locale, l’Article 59 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (occupation du territoire), le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et le développement socio-économique
par le biais de son Centre local de développement.
Source :
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Danielle Jean

Dominic Provost

Conseillère en communications et gestion de projets au CLD
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819 560-8500 poste 2208

819 560-8400 poste 2103

djean.cld@hsfqc.ca

dominic.provost@hsfqc.ca

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 d’octobre !
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 d’octobre
et novembre :
Collectes sélectives : 5 et 19 octobre 2018 et 2, 16 et 30 novembre 2018
Ordures ménagères : 3, 17 et 31 octobre 2018 et 14 et 28 novembre 2018
Grosses collectes : 17 octobre 2018
Les prochaines assemblées du conseil municipal auront lieu
Mardi 6 novembre 2018 et le 4 décembre 2018
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
5 novembre 2018
Pour demande de publication, s’adressez par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
www.lapatrie.ca
Un merci spéciale à Monsieur Jean-Claude Vézina pour le temps
consacré à la correction du Bulletin.

