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Province de Québec             
MRC du Haut Saint-François 
Municipalité de La Patrie 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil 
municipal tenue le  10 juillet  2018 à la salle du conseil, située 
au 18, rue Chartier, La Patrie dont un avis de convocation fut 
émis le 5 juillet 2018 à tous les membres du conseil municipal 
par courriel et déposé à leur résidence. 
 
Sont présents : 
Monsieur Richard Blais, conseiller # 1  
Madame Denise Pinard, conseillère # 2 
Monsieur Philippe Delage, conseiller # 5 
Madame Chantal Prévost, conseillère # 6 
 
Sont absents :  
Madame Nathalie Pilon, conseillère # 3 
Monsieur Jean-Pierre Comtois, conseiller # 4 
 
 
 
Formant quorum sous la présidence de Madame la mairesse, 
Johanne Delage. Gaétan Perron, directeur général par intérim 
est également présent. 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
 
La séance est ouverte à 19 h 05 par Madame la mairesse de 
la Municipalité de La Patrie. Gaétan Perron, directeur général 
par intérim, fait fonction de secrétaire. 
 
 
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation  
 
Tous les élus présents ont pris connaissance de l’avis de 
convocation qui a été notifié tel que requis par la loi, à tous les 
membres du conseil dans les délais requis. 
 
Sur la proposition de Madame Chantal Prévost 
appuyée par Madame Denise Pinard   
   
Il est résolu que l’avis de convocation soit adopté tel que 
présenté. 
 

2018-07-272 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. Appel de candidatures poste de D.G. par intérim 
 
 
Sur la proposition de Monsieur Philippe Delage   
Appuyée par Monsieur Richard Blais 
 
Il est résolu : 
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- de publier un appel de candidatures pour le poste de 
direction générale par intérim pour une durée 
déterminée; 

- de recevoir les candidatures en entrevue le 7 août 2018 
 
 
 

2018-07-273 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
4. Achat d’autobus pour service incendie. 
 
Considérant que Louis Desnoyers a visiter Auto sur 
Commande Rive-Nord et a reçu une proposition pour une 
fourgonnette Chevrolet  2011 affichant 157 232 kilomètres, 
moteur 8 cylindres; 
 
Considérant que l’inspection mécanique de la SAAQ 
(réparations incluses au besoin)  est incluse dans le prix soumis 
ainsi qu’une garantie  de 3 ans / 45 000 kilomètres; 
 
Sur la proposition de Monsieur Richard Blais  
Appuyée par Madame Denise Pinard 
 
Il est résolu : 
 
D’acheter une fourgonnette Chevrolet  2011 affichant 157 232 
kilomètres, moteur 8 cylindres, portant le numéro de série 
1GB6G5BL4B1132206 chez Auto sur commande Rive-Nord au 
prix de 15 149.99 avant taxes; 
 
De mandater Louis Desnoyers pour agir auprès de la SAAQ 
pour l’immatriculation du véhicule. 
 

2018-07-274 Résolution rejetée. 
Madame Chantal Prévost et Monsieur Philippe Delage votent 
contre la proposition et Madame la mairesse Johanne Delage 
s’abstient de voter. 
 
 
 
Sur la proposition de Madame Johanne Delage 
 
Il est résolu de reporter ce sujet « Achat d’autobus pour service 
incendie. »  à une prochaine séance du Conseil. 
 

2018-07-275 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
5. Période des questions 
 
La mairesse répond aux questions venant du public. 
 
 
6. Fermeture de la séance 
 
Sur la proposition  de Madame Chantale Prévost 
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Il est résolu unanimement de lever la séance à 19 heures 40. 
 

2018-07-276  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
_______________                        ___________________ 
Johanne Delage,                          Gaétan Perron,  
Mairesse                                    Dir. Gén. par intérim 
              
 
                                          
Je, Johanne Delage, 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. 
 
______________________ 
Johanne Delage,                                 
Mairesse  


