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PARTICIPATION DE L’ÉCOLE POUR LA FONDATION MIRA 

 

COLLECTE DE CARTOUCHES LASER ET JETS D’ENCRE 
 
Hélène Bourgeois nous informe que les élèves ont amassé 262$ en 2015 pour Mira et les 
bénévoles remercient tous ceux et celles qui participent à cette collecte! 
 
N’oubliez pas qu’il faut environ 25 000 $ pour former un chien Mira et tous les petits gestes 
comptent et comme l’écrit si bien Hélène « C’est l’accumulation de ces petits gestes qui 
font la différence, peu importe le temps que cela prend, on finit toujours par y arriver. » 
 
 

 
cartouchesext@mira.ca 
cartouches.mira.ca 

 

 

PARC-ÉCOLE 
 
ÉVÉNEMENT DU 29 AOÛT 2015 – FESTIVAL ROCK`N BLUES 
 

Nombreux ont été les participants à cette soirée festive organisée par M. Charles Gaudreau 
assistée de partenaires fidèles, le tout au bénéfice du futur parc-école! 
 

Merci à tous les bénévoles présents sur place qui ont permis que la soirée soit des plus 
agréables.                             

 
 Cette initiative qui a permis d’amasser la somme de 1 665 $. 
 

Le tirage de la guitare Seagull a été  remporté par Mme Doris Cloutier de Sherbrooke.   
 
Encore une fois, une démonstration de participation citoyenne pour un projet qui tient à 
cœur toute la communauté.  Nos enfants en seront les premiers bénéficiaires! 

 
 

Vandalisme et civisme 

 

Au petit matin du 30 août, des actes de vandalisme ont été commis sur quelques propriétés. 
Il va de soi que ces actes sont préjudiciables et inacceptables dans une communauté digne 
de ce nom. 
 

Soyons tous respectueux du bien d'autrui ainsi que fiers et solidaires de contribuer à 
l'embellissement de notre milieu de vie. 
 

Vous êtes témoin d'actes répréhensibles, veuillez les signaler à la SQ au (819) 875-3331                                                                                                                                                                                                  

Règlement sur la circulation des véhicules hors route (VHR) 

 
La procédure de renouvellement du règlement sur les VHR est maintenant en cours. La 
lecture publique a eu lieu lors de l’assemblée du conseil de la municipalité le 1er septembre 
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à 18 h 30. Le dépôt pour adoption aura lieu à l’assemblée ordinaire du conseil du mois 
d’octobre, soit le 6 octobre 2015 à 19 h 00. 
 

 
Tournoi familial de balle donnée à La Patrie 
 
De nombreuses familles ont participé à la journée du 5 septembre  et au tournoi de balle 
donnée à La Patrie.  Les familles ont bataillé fort pour remporter la victoire! Les deux 
équipes qui se sont retrouvées en finale sont les Rancourt et les Audet. Les vainqueurs sont 
les Audet. Bravo! 
 

Voici le message de Mélissandre Langlois, membre du comité des loisirs, suite au tournoi :  
 
J'aimerais dire un gros merci aux bénévoles qui ont travaillé de près ou de loin à la 
réalisation du tournoi et à toute l'équipe des loisirs en disant que c'est grâce aux bénévoles 
que l'on a eu un aussi beau tournoi! J'aimerais aussi que l'on remercie les équipes qui ont 
participé puisque cela a été un succès! 
 
Et surtout merci aux partisans qui sont venus encourager leurs compères. C'est lors 
d'activités comme celle-ci qu'on voit vraiment l'âme de notre village! 
 
Si vous avez des suggestions ou des commentaires constructifs ou si vous désirez offrir votre 
aide pour l'an prochain, veuillez communiquer avec Mélissandre  au 235-8826. Vous pouvez 
aussi faire des suggestions pour d’autres activités! 
 
La municipalité de La Patrie remercie Mélissandre Langlois et tous les bénévoles de la 
Corporation des Loisirs qui se sont dévoués pour la réussite de cet événement!  Votre 
implication est essentielle!  Une municipalité ne peut vivre sans vous! 
 
Voici quelques photos de l’événement, gracieuseté de Jean-Claude Vézina :  
 
 

 
Ghislaine Robidoux, la bénévole qui a passé toute la journée et la soirée à comptabiliser les 
pointages et les annoncer au micro, une héroïne à sa façon sous ce soleil de plomb! 
 
 



Un autre groupe de bénévoles à la restauration, un peu folichon, mais c'est de famille : Guylaine 
Vézina, Mélissandre Langlois et Marjolaine Vézina 
 
 

 
Un super événement pour petits et grands enfants!!! 
 
 

INVITATION POUR LE BADMINTON 
 
MESSAGE DE PATRICE AMYOT 
 
 

Bonjour, j'aimerais savoir quels sont ceux et celles qui aimeraient à nouveau pratiquer le 
badminton soit cet automne et/ou cet hiver. 
 
Nous avons dégagé un petit surplus de 131.00 $ avec les joueurs occasionnels. Je me 
proposais d'investir cet argent dans le paiement du coût d'assurance responsabilité annuel 
exigé par la Commission scolaire. Si tout le monde est d'accord bien entendu. Ça diminuera 
le coût individuel de participation de toute façon. 
 
Pour ma part, comme à la saison passée, j'ai des cours au CÉGEP du lundi au jeudi. Si jamais 
le choix va vers une de ces journées, j'aurai besoin d'un volontaire pour ouvrir et fermer le 
gymnase à chaque soirée. Autrement, si c'est le vendredi, alors je m'en chargerai. 
 



Donc voici les choix à faire: 
 

 Saison 
Automne 2015  et/ou  Hiver 2016 

 Journée (soirée) 
Lundi  - Mardi  - Mercredi - Jeudi - Vendredi 

 Coût 
Réparti sur le nombre de joueurs, comme la dernière fois. 
APPELEZ-MOI AU : 819 888-0210 

 
Patrice Amyot  
 

ÉQUIPE CITOYENNE 
 
Les membres de l’équipe citoyenne ont fait le bilan des projets en cours : les enseignes 
doivent arriver vers la fin de septembre, le projet de logo suit son petit bonhomme de 
chemin et le comité WEB est à l’œuvre pour le site internet.    
 
Le projet des monardes, ces jolies fleurs d'un rouge écarlate, a donné quelques résultats : 
une dégustation de produits dérivés sera organisée avec le conseil de la municipalité (au 
menu : sirop, monarde séchée, vinaire, gelée, etc.).  
 
Les membres ont examiné avec M. le maire et la conseillère responsable, d’autres projets 
qui pourraient être mis en branle sous peu. Il s’agit encore une fois de mettre en valeur les 
atouts de La Patrie pour d’actuels et de nouveaux résidents. À suivre! 
 
 

À NE PAS MANQUER : 

 

LA JOURNÉE PORTES OUVERTES AU PARC NATIONAL DU MONT-
MÉGANTIC 

 

Le samedi 12 septembre se tiendra la journée Portes ouvertes au Parc national du Mont-
Mégantic. Pour l'occasion l'accès sera gratuit et plusieurs activités auront lieu. Profitez de 
l'occasion en famille afin de vivre le plein air à quelques pas de chez vous.            
                                                             
 

LA JOURNÉE PORTES OUVERTES 

SUR LES FERMES DU HAUT SAINT FRANÇOIS 
LE 13 SEPTEMBRE À LA PATRIE! 

 
Dans le cadre de l'activité Portes ouvertes sur les fermes du Québec organisée par l'UPA, La 
Ferme Pierrann de La Patrie, située au 71, 212 Ouest ainsi que l’Aménagement forestier 
coopératif des Appalaches, installé au rang Labonne pour l'occasion, vous accueilleront 
pour cette journée toute spéciale! 
 
De 10 h à 16 h, il y aura des activités et des kiosques de produits régionaux: visite de la 
ferme, petits animaux, initiation à la pêche, légumes biologiques, etc.  
 

Des producteurs locaux se joindront à ces deux entreprises, notamment : Domaine Nature 
L & M et Les Trois Étangs, situés à La Patrie. 
 
Venez en grand nombre, petits et grands afin d'encourager les efforts locaux et régionaux!  
 
Merci à l’UPA d’organiser cet événement annuel qui attire des familles d’ici et d’ailleurs! 
 
 


