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Province de Québec             
MRC du Haut-Saint-François 
Municipalité de La Patrie 
 
 
Procès-verbal de la séance ajournée du Conseil municipal 
tenue le 29 août 2017, à la salle du conseil, située au 18, 
rue Chartier, La Patrie. 
 
Sont présents à cette séance : 
Monsieur David Masse, conseiller # 2 
Monsieur Yves Vézina, conseiller # 4 
Poste vacant, conseiller # 5 
Monsieur Michel Morin, conseiller # 6 
 
Sont absents : 
Monsieur Richard Blais, conseiller # 1 
Madame Lise Pratte, conseillère # 3  
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, 
Bruno Gobeil. Madame Johanne Latendresse, directrice 
générale, secrétaire-trésorière est présente. 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
 
La séance est ouverte à 19 h 35 par Monsieur le Maire de la 
Municipalité de La Patrie. Johanne Latendresse, directrice 
générale, secrétaire-trésorière fait fonction de secrétaire. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour  
 
Sur la proposition de Monsieur Yves Vézina,  appuyée par 
Monsieur David Masse, l’ordre du jour est adopté. 
 

2017-08-199 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. Période de questions 
 
Aucune question. 
 
 
4. Rapport-chef de pompier 
 
 

a) Embauche pompiers volontaires au sein du service de 
sécurité incendie 

 
ATTENDU QUE pour permettre de conserver l’effectif 
nécessaire au sein du service, il est nécessaire d’engager de 
nouveaux pompiers volontaires; 
 
ATTENDU QUE Messieurs Maxime Julien,  et Jack Hladin 
souhaitent se joindre à l’équipe; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Monsieur 
David Masse, appuyée par Monsieur Yves Vézina et résolu 
unanimement : 
 
QUE le conseil de la municipalité de La Patrie accepte 
d’embaucher Messieurs Maxime Julien,  et Jack Hladin en 
tant que pompiers volontaires au sein du Service de sécurité 
incendie de la municipalité de La Patrie. 
 
DE mettre fin à l’embauche de Monsieur Jean-Philippe Ruel. 
 

2017-08-200 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 

b) Résolution : regroupement d’achats en commun pour 
un traineau d’évacuation 

 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Michel Morin 
APPUYÉ par Monsieur Yves Vézina  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le conseil municipal de La Patrie accepte de se joindre 
au projet d’achat en commun avec les municipalités 
environnantes pour se prémunir d’un traineau d’évacuation 
pour les interventions d’urgence hors du réseau routier, ce 
dossier sera chapeauté par Monsieur Louis Desnoyers. 
 

2017-08-201 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
5. Correspondances à répondre 
 
 
Lettre - A : Résolution et présentation du projet de 
règlement d’emprunt R95-17 relatif aux travaux de 
remplacement de conduite d’eau potable de la rue Notre-
Dame Est et travaux divers 
 
 
Il est proposé par Monsieur David Masse, appuyé par 
Monsieur Yves Vézina et résolu unanimement d’adopter le 
projet de règlement d’emprunt portant le numéro  95-17 
relatif aux travaux de remplacement de conduite d’eau 
potable de la rue Notre-Dame Est et travaux divers. 
 

2017-08-202 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - B : Achat laveuse à pression électrique 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de faire l’achat d’une laveuse à 
pression électrique pour faciliter l’entretien du plancher de 
l’abri-Bois; 
 
Il est : 
                               
PROPOSÉ par :     Monsieur Michel Morin 
APPUYÉE  par :     Monsieur David Masse 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
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QUE le conseil de la municipalité de La Patrie autorise 
l’achat d’une laveuse à pression électrique, un montant de 
300.00 $ taxes incluses, est prévu pour la dépense. 
 

2017-08-203 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 
Lettre - C : Invitation lancement du Site web du Journal 
du Haut-St-François 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur David Masse 
APPUYÉ par Monsieur Yves Vézina 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le conseil de la  Municipalité de La Patrie autorise 
Madame Lise Pratte ou Monsieur Michel Morin selon leur 
disponibilité,  à assister au lancement du Site web du 
Journal le Haut-St-François, qui aura lieu le 19 septembre à 
Cookshire.  
 

2017-08-204 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - D : Colloque annuel –Zone Estrie 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Yves Vézina 
APPUYÉ par Monsieur David Masse 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le conseil de la  Municipalité de La Patrie autorise la 
directrice générale, sec. trésorière à participer au colloque 
annuel Zone Estrie, qui aura lieu le 14 septembre à 
Scotstown, un montant de 90 $ est prévu pour l’inscription. 
 

2017-08-205 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
6. Période des questions 
 
Aucune question. 
 
 
7. Dépôt de la lettre de démission de l’inspecteur en 

bâtiment 
 
La directrice dépose la lettre de démission effective à compter 
du 29 août 2017 de l’inspecteur en bâtiment,  aux membres 
du conseil.  
 
 
8. Fin de la séance ajournée 
 
Sur la proposition  de Monsieur Michel Morin, il est résolu 
unanimement de lever la séance à 19 h 50. 
 

2017-08-206 Résolution adoptée à l’unanimité. 
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_______________                        ___________________ 
Bruno Gobeil                                Johanne Latendresse  
Maire                                     Directrice générale, 
                                                      secrétaire-trésorière 
 
 
Je, Bruno Gobeil, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les 
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 
 
________________________________________ 
Bruno Gobeil,                                 
Maire                                      


