BULLETIN MUNICIPAL
Juillet 2015
Parc-école
Le tirage pour le parc-école a eu lieu le 1er juillet dernier, lors du Souper des Lions de La
Patrie. Les gagnants sont : 1er prix : Mme Lucille Brochu (2 000,00$), 2e prix : Le Cercle des
Fermières de La Patrie (1 000,00$) et le 3e prix : M. Yves Lescault (500,00$).Le tirage a
permis d’amasser la somme de 10 000,00$ remise à mesdames Annie Lambert et
Marylène Dumont, responsables du comité de collecte de fonds pour le projet. Merci à
tous de votre participation au tirage!

(de gauche à droite) Michel POIRIER, trésorier du Club des Lions de La Patrie, Francis BLAIS, Président du Club des Lions
de La Patrie, Annie LAMBERT et Marylène DUMONT du comité de collecte de fonds et Vincent LANGLOIS, secrétaire du
Club des Lions de La Patrie.

Images de la municipalité (site internet et enseignes)
Suite aux travaux de l’équipe citoyenne, le conseil de la municipalité a approuvé leurs
recommandations pour les éléments représentatifs qui seront préparés par les
fournisseurs choisis par la municipalité. Les membres de l’équipe citoyenne responsable
du site internet travaillent sur le projet cet été pour vous offrir un site interactif et
moderne, répondant aux exigences de la technologie récente.
De plus, le conseil municipal a octroyé, le 7 juillet 2015, le contrat pour quatre nouvelles
enseignes qui seront installées plus tard à l’automne. Le conseil municipal remercie les
membres de l’équipe citoyenne et les fournisseurs qui sont à l’œuvre présentement. Un
événement convivial sera organisé pour la présentation un peu plus tard.
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Aux usagers du centre communautaire
Nous vous invitons à aller voir les travaux qui ont cours au centre communautaire, car ils
sont presque terminés : revêtement du toit, fenestration, etc. Un vrai rafraichissement
qui s’imposait! Bravo à toute l’équipe en place!
Début du processus de planification stratégique au conseil municipal
Votre conseil municipal s’est engagé dans un processus de planification stratégique afin
d’identifier des priorités municipales qui pourront guider le conseil actuel et les élus qui
suivront, dans un esprit de communication et de travail d’équipe. La première rencontre
a été tenue le 26 juin et la prochaine étape sera effectuée en août prochain.
Information sur les représentations de membres du conseil à l'échelle régionale
L'ensemble des maires de la MRC du HSF furent invités le 17 juin à faire une visite terrain
au Parc régional du marécage des Scots. Celui-ci a présentement sa porte d'entrée sur le
chemin Franceville portion Hampden tout près de l'entrée du Parc National du MontMégantic secteur Franceville. Le parcours sinueux en milieu forestier s'adresse aux
cyclistes, marcheurs et coureurs. Le parcours actuel est de 5 km aller et bénéficiera de
l'ajout (printemps 2016) d'un tronçon de 2,3 km permettant d'atteindre le parc Walter
Mackenzie de Scotstown. Nous vous invitons à profiter de la partie actuellement
aménagée, soit à pied ou à vélo… C'est gratuit et tout près de chez vous!
La conseillère, Lise Pratte et M. Jean-Pierre Prévost ont assisté à une séance d’information
de Services Canada, le 4 juin, sur le programme de subvention PNHA permettant aux aînés
de participer à la mise en place de projets pour les aînés impliquant également la
communauté. Ainsi, des projets ont vu le jour dans différentes municipalités du Québec,
notamment, des parcs informatiques, la rénovation d’infrastructures pour les besoins des
ainés, des activités intergénérationnelles, etc.
Pour faire suite à cette rencontre, la FADOQ a présenté une demande à la municipalité
pour l’installation d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite et des
jeunes familles avec poussettes, pour la bâtisse abritant la salle municipale et la salle du
conseil. Le conseil municipal a adressé une demande de subvention au PNHA afin de
couvrir une partie des coûts de ces installations, soit la somme de 25 000$.
Projet touristique Tour de la Montagne
Ce projet continue son cours et des représentants des municipalités et des équipes
citoyennes y participent : Val-Racine, Scotstown, Hampden, La Patrie, Chartierville et
Notre-Dame des Bois. Rappelons qu’il vise à faire connaître nos municipalités et les
attraits touristiques de chacune; il a aussi pour objet un partage des informations et la
coordination d’activités dans chacune des municipalités. Ainsi, un calendrier
intermunicipalités pourra être établi pour éviter les dédoublements et permettre la plus
grande participation de citoyens! Les membres de l’équipe travaillent sur la charte et les
règlements et à la mise en commun d’informations. À suivre!
Événements tenus en juin :
a) FESTI QUAD :
L’événement familial tenu le samedi 13 juin 2015 à L’Abri-Bois fut très apprécié par les
participants, que ce soit le rallye, les jeux pour enfants, le méchoui ou la soirée avec
musique de steph@kriss. Bravo à l’équipe responsable de cet événement!
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b) Fête de la St-Jean
Les loisirs de La Patrie avaient tout mis en branle pour une fête digne de ce nom! Le 23
juin, malgré un temps maussade, tout le monde s’est amusé jusqu’aux petites heures du
matin, semble-t-il! Les jeunes ont sauté abondamment dans les trois structures
représentant un tigre, un château et une forteresse. La cantine n’a pas cessé de fournir
des victuailles pour les fêtards et la soirée s’est terminée par un grand feu de camp
résistant à la pluie et un super feu d’artifice. FÉLICITATIONS à toute l’équipe de bénévoles
qui se sont affairés toute la journée!!! MERCI de cet esprit d’équipe!
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Festival Bateaux-Dragons
Le 5 juillet, Lise Pratte, David Masse et Richard Blais ont participé à la course des bateauxdragons qui a lieu au Lac-Mégantic. Le bateau-dragon de la MRC Haut St-François était
fièrement représenté par des représentants de la MRC et de certaines municipalités.
L’événement était organisé au profit de la Maison de soins palliatifs La Cinquième Saison
qui dessert les territoires du Granit et du HSF.

(Photo Claude GRENIER)
ÉVÉNEMENT À VENIR : LE FESTIVALOPEN MIND
Le Festival Open Mind aura lieu à la Base de Plein Air du 27 juillet au 3 août 2015. Le
festival OpenMind, c’est donc : des musiciens, des conférenciers, des animations, des
artistes, une forêt enchantée, un labyrinthe animé géant, des mets santé délicieux, un
espace des jeunes, dans un esprit de développement personnel et collectif axé sur le bienêtre. Donc, des activités pour tous : les jeunes, les ados et les familles avec, en plus,
comme l’indiquent les responsables : Le tout saupoudré de magie étincelante!
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OpenMind est un organisme à but non lucratif (OBNL) ayant comme vision de créer un
impact positif sur la Terre et ses habitants. Le festival OpenMind est très heureux de cocréer dans la communauté de La Patrie ainsi que de générer de belles retombées sur la
région! De plus, le festival OpenMind est soucieux de respecter le mieux possible la
tranquillité des citoyens de La Patrie malgré une affluence de plus de 1800 participants
sur le cours d'une semaine. Plusieurs actions ont été entreprises afin de diminuer l'impact
des activités du festival et de maximiser l'impact positif.
Le festival OpenMind est heureux d'offrir des billets à prix spéciaux de 20$ pour une
journée aux citoyens de La Patrie, avec pièce d'identité avec adresse. Ceux qui veulent
vivre
l'expérience
complète
peuvent
se
procurer
leur
billet
sur
www.openmindfestival.com/billets et y consulter la liste des nombreuses activités.
Finalement, le festival OpenMind recherche les divers items mentionnés ci-après. Si vous
avez ces items et voudriez les offrir au festival pour faciliter leurs opérations, ce sera très
apprécié. SVP, veuillez les porter à la Base de Plein Air La Patrie avant le 24 juillet.



Couvertures de toutes sortes, coussins, tapis
Chandelles, lampions, tasses, assiettes et bols, cordes idéalement naturelles

Le Festival Open Mind remercie les citoyens de leur participation et de leur collaboration!
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CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS EN BORDURE DU PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC
Le Parc national du Mont-Mégantic, une fierté régionale, est un milieu naturel impressionnant,
doté d’une biodiversité faunique et floristique des plus intéressantes. Il représente également un
pôle attractif important pour les visiteurs de la région. Pour en assurer la conservation,
l’établissement d’une zone tampon en périphérie du parc serait bénéfique. Elle permettrait de
maintenir les paysages naturels régionaux, tout en continuant à y pratiquer les usages qu’on y
retrouve déjà (foresterie, acériculture, villégiature, agriculture, etc.).
Nature Cantons-de-l’Est, un organisme à but non lucratif dédié à la conservation de la nature, à
l'éducation et à la sensibilisation aux milieux naturels, lancent ces jours-ci un vaste projet visant à
mieux connaître le secteur situé en bordure du Parc national du Mont-Mégantic. Les propriétaires
voisins du parc qui le désirent seront invités à accueillir des équipes de biologistes qui viendront
parcourir leur propriété et leur remettre par la suite un cahier de propriétaire contenant toutes
les découvertes qu’ils auront fait.
Vous serez bientôt contactés pour connaître votre intérêt à participer à cette opération
d’acquisition de connaissances. Surveillez vos journaux locaux, vos bulletins municipaux ou votre
boîte aux lettres. Une invitation s’y trouvera très bientôt !
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre Nature Cantons-de-l’Est au
(819) 569-9388 et demander Julie ou visiter notre site web : www.naturecantonsdelest.ca.
Lien pour le projet en périphérie du PNMM : http://naturecantonsdelest.ca/conservation-zoneperipherique-parc-mont-megantic.html

MESSAGES IMPORTANTS
Les établissements de santé du HSF (CLSC, CHSLD) ont
maintenant un numéro de téléphone unique qui est : (819)
821-4000 poste # 38400 pour le CLSC de La
Patrie.
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
VEUILLEZ NOTER QUE LE BUREAU
MUNICIPAL SERA FERMÉ DU 20 JUILLET
AU 3 AOÛT 2015.
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