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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE LA PATRIE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 novembre 2021, à la salle du conseil, 
située au 18, rue Chartier, La Patrie. 
 
Sont présents :  
Monsieur Richard Blais, conseiller # 1  
Madame France Tardif, conseillère # 2 
Madame Hélène Côté Lambert, conseillère # 3 
Monsieur Paul Olsen, conseiller # 5 
 
Est absent :  
Madame Chantal Lacoursière, conseillère # 4 
Monsieur Philippe Delage, conseiller # 6 
 
Formant quorum sous la présidence de Madame la Mairesse, Johanne Delage. Madame France Dumont, 
directrice générale, secrétaire-trésorière et Madame Marie-France Gaudreau, directrice générale adjointe 
est présente. 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
 
 

COPIE DE RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-11-306 
 

Nomination et responsabilité des élus – nouveau conseil 2021 par 
acclamation 1er octobre 2021 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Patrie a le privilège de mandater des 
représentants municipaux au sein des organismes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces responsabilités et nominations demeurent effectives tant 
qu'elles ne seront pas remplacées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces personnes ont accepté ces charges ; 
 
PAR CES MOTIFS ET SUR LA PROPOSITION Madame France Tardif appuyée par 
Monsieur Richard Blais, il est résolu pour chacun des élus que les nominations et 
responsabilités soient : 
 
Johanne Delage, mairesse  
           

➢ MRC ; 
➢ Comité mise à niveau de la route 257 Nord #2014-09-171 ; 
➢ Contrée du massif – Représentante ; 
➢ Comité de l’aménagement consultatif agricole (CA) ; 
➢ Comité de l’économie et du développement ; 
➢ Comité DGI ; 
➢ Comité de la Table d’harmonisation du Mont-Mégantic ; 
➢ Déléguée centre local de développement (CLD) du HSF ; 
➢ Déléguée au comité de développement de La Patrie ; 
➢ Déléguée et Présidente du Comité des Loisirs du Haut-Saint-François, Planification stratégique 

loisirs HSF et Comité de pilotage ;  
➢ Représentante comité MADA ; 
➢ Comité permanent des ressources humaines (1). 
➢ Déléguée – Proposition de regroupement incendie ; 

 
Richard Blais, conseiller #1  
 

➢ Substitut Contrée du massif (1) ; 
➢ Comité consultatif d'urbanisme (CCU) (1) ; 
➢ Délégué au Comité route 257 ; 
➢ Maire suppléant ; 
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➢ Urgence -Sécurité civile (1) ; 
➢ Service incendie (1) ; 
➢ Délégué au centre local de développement (CLD) du HSF (1) ; 
➢ Délégué pour la Route des sommets (1). 
➢ Délégué – Proposition de regroupement incendie ; 
➢ Voirie et aqueduc (1) 

 
France Tardif, conseillère #2 
 

➢ Déléguée des loisirs HSF, loisirs La Patrie, conseil sport loisir Estrie (1) ; 
➢ Bibliothèque La Patrie et BCPE (1) ; 
➢ Responsable de l’embellissement (1) ; 
➢ Comité permanent des ressources humaines (2). 
➢ Comité de développement de La Patrie ; 
➢ Bâtiment (1) 

 
Hélène Côté, conseillère #3  
 

➢ Comité de développement de La Patrie ; 
➢ Bibliothèque de La Patrie et BCPE (2) 
➢ Service incendie (2) ; 
➢ Comité permanent des ressources humaines (3). 
➢ Responsable de la famille et des aînées (1) 
➢ Table de concertation des personnes aînées du HSF (1)  

            
Chantal Lacoursière, conseillère #4 
 

➢ Déléguée des loisirs HSF, loisirs La Patrie, conseil sport loisir Estrie (2) ; 
➢ Urgence -Sécurité civile (2) ; 
➢ Responsable de l’embellissement (2) ; 
➢ Responsable de la famille et des aînées (2) 
➢ Comité de développement de La Patrie ; 

 
Paul Olsen, conseiller #5  
 

➢ Comité consultatif d’urbanisme (CCU) (2) 
➢ Voirie et aqueduc (2) 
➢ Entente sur les équipements utilisés pour la déphosphatation des étangs non aérés (1) 
➢ Comité de développement de La Patrie ; 
➢ Transport HSF (1) 
➢ Bâtiment (2) 

 
Philippe Delage, conseiller #6  
 

➢ Loisirs La Patrie (bénévole) 
➢ Bâtiment (3) 
➢ Voirie et aqueduc (3) 
➢ Entente sur les équipements utilisés pour la déphosphatation des étangs non aérés (2) 

 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME au Livre des Délibérations,  
Ce neuvième jour du mois de novembre 2021. 
 
DONNÉ, à la Municipalité de La Patrie, ce 11e jour du mois de novembre deux mille vingt et un. 
 
 
________________________ 
Marie-France Gaudreau 
Directrice générale adjointe 
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