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BULLETIN MUNICIPAL 

Août 2015 

Parc-école 

Le parc-école s’en vient à grands pas; les travaux devraient débuter au début de 
l’automne!  

De plus, le samedi 29 août aura lieu le Festival Rock 'N' Blues. Les profits de l'événement  
seront versés afin de compléter les sommes requises pour le parc-école. 

C'est donc un rendez-vous à la base de Plein-air de La Patrie, au 44 chemin du Petit 
Canada dès 13h00.  Plusieurs groupes offriront des prestations.   

Coût du billet à l'entrée: 10$ 

Billet de tirage pour une guitare Seagull au coût de 10$ disponible sur les lieux. 

Participez en grand nombre! 

Service d’animation estival (SAE) 

Voici une missive de Martine Lussier, responsable du SAE au cours de l’été : 

Des remerciements vont à toutes les personnes impliquées dans la SAE cet été :  

1) Marylène Dumont pour le voyage à la mine d’or de Chartierville; 
2) Isabelle Lussier et Lise Vézina pour les ateliers de couture; 
3) Raymond Fournier et Patrice Amyot pour les deux ateliers d’astronomie; 
4) Yvon Ladouceur pour les ateliers de menuiserie (les jeunes ont fabriqué des porte-

clefs, des pots de fleurs et des tablettes); 
5)  Aux responsables de la cuisine collective qui ont égayé les petits avec de délicieux 

repas; 
6) À Guylaine Vézina, ma complice dans cette aventure, pour l’aide à la préparation 

des projets; 
7) À nos animatrices, Naomi McMahon et Amy Richard. Elles ont su démontrer leurs 

talents, leur patience et leur compréhension auprès de nos jeunes. 

Et, surtout, MERCI aux parents d’avoir fait confiance à ce beau projet! 

Signé : Martine Lussier, responsable du SAE. 

Pour sa part, le conseil municipal tient à remercier vivement Martine Lussier pour son 

implication et souligne le beau travail d’équipe!  

C'est un bel exemple d’implication citoyenne et une bonne représentation du proverbe 

africain qui dit : « Ça prend un village pour élever un enfant!»  
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Règlement sur la circulation des véhicules hors route (VHR). 
 

La procédure de renouvellement du règlement sur les VHR est maintenant en cours. La 

présentation publique (lecture) aura lieu le 1e septembre à 18h30 à la salle du conseil et 

le dépôt pour adoption aura lieu à l'assemblée régulière du conseil du mois d'octobre 

qui se tiendra le 6/10/15 à 19h00. 

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 futurs 

élus, le tout dans un esprit de communication et de travail d’équipe. Nous vous en 

donnerons des nouvelles en septembre. 

Événement à venir  

Tournoi familial de balle donnée à La Patrie 
 
Nous vous invitons à participer au traditionnel tournoi de balle donnée de La Patrie qui 

se tiendra le SAMEDI 5 SEPTEMBRE. Durant la journée, plusieurs familles de la région 

prendront part à cette compétition amicale. Les équipes doivent compter 10 joueurs 

dont 2 filles ou 2 enfants de moins de 16 ans. Pour plus d’information, appelez 

Mélissandre Langlois Vézina : 819-235-8826 

Venez en grand nombre et apportez vos chaises pour encourager vos amis et familles 
pour cette journée qui s'annonce des plus attrayantes! Cantine sur place ainsi que 
concours de coups de circuits. Plaisir garanti pour petits et grands!  
 

 Retour sur le festival OpenMind: 
 

Les responsables du festival OpenMind désirent obtenir vos commentaires   

relativement à la tenue de l'édition 2015. 

 

Ainsi toutes suggestions, appréciations et informations concernant le déroulement, 

l'organisation et les retombées économiques seraient appréciées afin de bonifier la 

prochaine tenue de l'évènement. 

 

S.v.p. bien vouloir faire suivre vos commentaires sur ce lien: 

http://openmindfestival.com/commentaires/  
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