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LA 
PATRIE

TRANSPORT DE SABLE ET GRAVIER
LOCATION DE MACHINERIE AVEC OPÉRATEUR
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Municipalité de La PatrieMunicipalité de La Patrie
Plusieurs projets prévus 
par Fay POIRIER

Dans l’objectif de revita-
liser le village, la muni-

cipalité de La Patrie prévoit 
plusieurs projets d’enver-
gure. Ceux-ci assureront une 
meilleure qualité de vie aux 
citoyens. 

Pas moins de six projets 
sont en cours. Tout d’abord, 
l’embellissement de la mu-
nicipalité avec la mise en 
place de paniers de fleurs 
suspendus et l’aménagement 
de la Halte Éva-Sénécal. 
Les représentants munici-

paux invitent la population 
à y prendre une petite pause 
pour y contempler le paysage. 
Les visiteurs peuvent s’infor-
mer sur l’époque et admirer 
les œuvres artistiques d’une 
citoyenne native de La Patrie. 
L’idée de ces installations est 
orchestrée par le Centre local 
de développement (CLD) du 
Haut-Saint-François qui a mis 
à contribution une équipe de 
bénévoles. 

La municipalité a égale-
ment l’intention d’améliorer 
l’Abri-bois. Le but est d’en 

faire un lieu de multimédia par 
excellence. Son accès demeu-
rera accessible aux citoyens. 
Des équipements seront mis à 
la disposition des utilisateurs 
tels que des haut-parleurs et 
un système de projection. 
Conférences, revues de presse 
et colloques pourront prendre 
place dans une nouvelle en-
ceinte équipée de tables rondes 
neuves. La scène sera arrondie 
afin de permettre aux acteurs 
et aux chansonniers d’être à 
l’aise pour performer en toute 
sécurité. Le montant prévu est 
de 74 000 $. 

La salle communautaire, 
située au-dessus du bureau 
municipal, aura besoin de 
rénovations. Les salles de 
bain et le plancher devront 
être refaits avec un budget de 
64 600 $. 

Les plus jeunes ne seront 
pas oubliés puisque des jeux 
d’eau et des activités ayant 
pour thème l’astronomie 
figurent dans les plans. Le 

projet de jeux d’eau est pré-
sentement entre les mains du 
gouvernement provincial. La 
municipalité affirme que tout 
est prêt et qu’il ne manque 
que le feu vert et la subvention 
gouvernementale pour cumu-
ler les 99 900 $ nécessaires à 
sa conception. Un projet com-
munautaire sous la thématique 
de l’astrologie vise les jeunes 
du camp de jour estival et 
ceux de l’école primaire et se 
veut éducatif. Supervisés par 
un animateur de la Fédération 
des astronomes amateurs du 
Québec (FAAQ), les enfants 
auront accès à de l’équipement 
tel que télescope newtonien, 
oculaire et filtre solaire. Cette 
idée ajoute un aspect éducatif 
élaboré par la FAAQ, le projet 
biblioscope où deux télescopes 
de table tout équipés seront 
achetés et mis à la disposi-
tion des familles patriennes 
gratuitement à la bibliothèque 
locale. Les objectifs sont de 
stimuler l’apprentissage de 
la science et de l’environ-
nement de l’homme ainsi 
que comprendre et observer 
sécuritairement le ciel. Les 

La Patrie prévoit plusieurs projets d’envergure pour revita-
liser la municipalité.
enfants pourront également 
poursuivre leur apprentissage 
en ayant la possibilité de réser-
ver gratuitement un télescope 
de table. 

Un deuxième projet com-
munautaire est proposé sous 
le thème de l’autosuffisance 
alimentaire et de la sociali-
sation. Il vise la population 
en général, mais plus parti-
culièrement les familles et les 
personnes âgées n’ayant pas 
la possibilité de cultiver des 
légumes à la maison. Sur une 
parcelle de terre appartenant 
à la municipalité, il est prévu 
d’élaborer un jardin commu-
nautaire. Des lots seront mis 
gratuitement à la disposition 
des citoyens intéressés qui 
auront également accès à 
une remise et des outils. Des 
réservoirs alimentés par l’eau 

de pluie seront installés pour 
l’arrosage. Les objectifs sont 
de sensibiliser la population à 
une autosuffisance alimentaire 
saine, stimuler l’apprentissage 
du jardinage des jeunes par 
l’exemple des plus âgés, offrir 
un lieu de rencontre et favori-
ser les rencontres intergéné-
rationnelles. Les deux projets 
communautaires nécessitent 
un investissement de 3 000 $ 
chacun.

Pour la réalisation de 
ces travaux, la municipa-
lité doit donc prévoir envi-
ron 245 000 $ qu’elle espère 
obtenir par différentes subven-
tions qui sont présentement en 
attente. Les élus municipaux et 
le personnel travaillent pour 
assurer une meilleure qualité 
de vie aux citoyens et un ave-
nir dynamique et florissant.

Divertir la 
population
Concours 
photos à 
La Patrie 
par Fay POIRIER

Une vingtaine de per-
sonnes participaient 

à un concours de photos 
organisé pour les citoyens 
de La Patrie, Chartierville et 

Près de 200 photos ont été 
soumises pour le concours.

Scotstown pen-
dant la période 
de confinement. 
L’activité pro-
posée par Patrice 
Amyot, agent de 
développement 
de  La  Pa t r ie , 
avait pour but 
de  d iver t i r  la 
population et la 
transporter dans 
une atmosphère 
plus joyeuse que 
celle causée par 
la pandémie. 

Au total, près 
de 200 photos 
ont été soumises 
et  divisées en 

3 catégories, soit la nature, 
artistique et au quotidien. 
Les images étaient publiées 
sur les réseaux sociaux et 
sur le site Internet de la mu-
nicipalité. Elles étaient éva-
luées par un jury, mais aussi 
par le public. Ce concours 
se voulait amical et comme 
le mentionne M. Amyot, 
« c’était pour changer les 
idées un peu. » Chaque caté-
gorie a un gagnant selon le 
choix du jury, soit Jacques 
Demers, Émilie Guillemette 
et Line Giroux. Johanne 
Delage, Édith Dubreuil et 
Jacques Demers sont les 
lauréats du choix du public. 

Les clichés sont pré-
sentés dans une exposi-
tion virtuelle et M. Amyot 
affirme vouloir en offrir 
une officielle au Centre 
communautaire de la muni-
cipalité éventuellement. 
Pour l’instant, les photos 
sont accessibles sur le site 
Internet de La Patrie.


