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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  6 juin  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 à cette séance : 
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 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 David Masse,  appuyée par 
Monsieur Yves Vézina, l’ordre du jour est adopté. 
 

2017-06-137  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. Suivi et approbation du procès-verbal du 2 mai 2017 
 
Sur la proposition de Monsieur Yves Vézina, appuyée par 
Monsieur David Masse le procès-verbal du 2 mai 2017 est 
approuvé.  
 

2017-06-138  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Période de questions 
 
Le maire répond aux questions venant du public. 
 
 
5. Rapport-chef de pompier 
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A) Approbation de diverses dépenses pour le service 
d’incendie 

 
Sur la proposition de Monsieur Yves Vézina, appuyée par 
Monsieur David Masse, il est résolu que les dépenses 
énumérées plus bas soient et sont autorisées. Ces 
dépenses sont : 
 

 antenne : 20 $ 

 génératrice : 200 $ 

 test de l’autopompe et la pompe portative: 265 $ 
 
Un montant total de 485 $ plus taxes est prévu pour couvrir 
les factures à recevoir pour les fins auxquelles la dépense 
est projetée. 
 

2017-06-139  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
6. Rapport de la voirie 
 
Dépôt du rapport du directeur de la voirie 
 
Les élus ont pris connaissance du rapport du directeur de la 
voirie. 
 
 

A) Approbation de diverses dépenses pour le service 
de voirie et eau potable : 

 
Sur la proposition de Monsieur Yves Vézina, appuyée par 
Monsieur David Masse, il est résolu que les dépenses 
énumérées plus bas soient et sont autorisées. Ces 
dépenses sont : 
 

 Outillages: chargeur à batterie & compresseur à air:   
300 $ 

  Location échafauds: 80 $ 

 Asphalte: 5 000 $ 

 Pièces pour aqueduc : 500 $ 

 Vêtements de sécurité : 225 $ 

 3 Trousses de premiers soins : 100 $ 
 

 
Un montant total de 6 205 $ plus taxes est prévu pour 
couvrir les factures à recevoir pour les fins auxquelles la 
dépense est projetée. 
 

2017-06-140  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 

B) Demande de subvention –PAARRM 
 
Considérant que la Municipalité aurait besoin d’aide 
financière pour le reprofilage de fossés; 
 
Par ce motif et sur proposition de Monsieur David Masse, 
appuyée par Monsieur Michel Morin, il est résolu que le 
conseil municipal adresse une demande au député, 
Monsieur  Ghislain Bolduc, pour un montant d’aide de         
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15 000 $, accordé dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau local (PAARRM) pour l’année 2017, 
pour le reprofilage de fossés du chemin de la Petite-
Angleterre, Petit-Québec, Bethléem, rang Cohoes et la route 
Daniel, pour un coût approximatif de 21 500 $ pour exécuter 
ces travaux. 
 

2017-06-141  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
7. Dépôt de la correspondance 
 
Les membres du  Conseil  ont pris connaissance de la 
correspondance reçue durant le mois et celle-ci est déposée 
aux archives. 
 
 
8. Correspondance à répondre 

 
Lettre - A : Adoption du règlement R94-17 modifiant le 
règlement de zonage numéro 39-01A afin de créer une 
nouvelle zone rurale touristique blanche (RTB) et d’y 
autoriser l’usage carrière, sablière et gravière 
 
 
Il est proposé par Monsieur Yves Vézina, appuyé par 
Monsieur David Masse et résolu unanimement d’adopter le 
règlement numéro 94-17 modifiant le règlement de zonage 
numéro 39-01A afin de créer une nouvelle zone rurale 
touristique blanche (Rtb) et d’y autoriser l’usage Carrière, 
sablière et gravière » 
 

2017-06-142  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - B : Achat table à langer et remboursement de 
150 $ de HSF fou de ses enfants. 
 
Il est proposé par Monsieur David Masse 
Appuyée par Monsieur Yves Vézina 
et résolu à l’unanimité: 
 
Que le conseil de la municipalité de  La Patrie autorise 
l’achat d’une table à langer  d’une valeur de 350 $ taxes en 
sus, pour le Centre communautaire,  un montant de 150 $ 
sera remboursé  par  HSF fou de ses enfants. 

 
2017-06-143  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 
Lettre - C :   Nettoyage fournaises : Chauffage Vincent 
Audet 
 
Sur la proposition   de Monsieur  Michel Morin,  appuyée 
par Monsieur David Masse, il est résolu que la Municipalité 
de La Patrie accepte l’offre de services no VA836 du 29 mai 
2017,  de Chauffage Vincent Audet pour le nettoyage et la 
mise au point des fournaises de la municipalité pour un 
montant de 391.49 $ taxes incluses. 
 

2017-06-144  Résolution adoptée à l’unanimité. 
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Lettre - D :   Sûreté du Québec 1er versement 
 
Sur la proposition de Monsieur Michel Morin, appuyée par 
Monsieur Yves Vézina, il est résolu que la Municipalité de 
La Patrie procède au 1er versement de la somme 2017 qui 
est payable pour les services de la Sûreté du Québec, et ce, 
pour un montant de 36 927 $. 
 

2017-06-145  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 

Lettre -E : Invitation assemblée annuelle Carrefour 
jeunesse-emploi du HSF 
 
 
Il est proposé par Monsieur David Masse 
Appuyée par Monsieur Yves Vézina 
et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil de la Municipalité de La Patrie autorise 
Madame Lise Pratte, conseillère à assister à l’assemblée 
générale annuelle du Carrefour jeunesse-emploi du HSF qui 
aura lieu le mardi 13 juin à Ascot Corner. 
 

2017-06-146  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre -F : Invitation assemblée annuelle SADC 
 
 
Il est proposé par Monsieur David Masse 
Appuyée par Monsieur Yves Vézina 
et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil de la Municipalité de La Patrie autorise 
Monsieur Bruno Gobeil, maire à assister à l’assemblée 
générale annuelle de la SADC du HSF qui aura lieu le jeudi 
8 juin à Westbury. 
 

2017-06-147  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre -G : Invitation démographie, immobilier et 
renouveau villageois St-Camille 
 
Il est proposé par Monsieur Yves Vézina 
Appuyée par Monsieur David Masse 
et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil de la Municipalité de La Patrie autorise 
Madame Lise Pratte, conseillère à assister à une journée 
d’échange pour partager, approfondir et bonifier de 
nouveaux modèles pour le développement démographique 
en région qui aura lieu le jeudi 8 juin à St-Camille, un 
montant de 54.24 $ est prévu pour l’inscription. 
 

2017-06-148  Résolution adoptée à l’unanimité. 
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Lettre - H : Invitation assemblée annuelle : Cuisine 
collectives du HSF 
 
Aucune disponibilité 
 
 
Lettre - I : Fonds dédié aux inondations printanières au 
Québec 
 
Aucun montant accordé 
 
 
Lettre - J : Offre de service de la Ressourcerie du HSF 
 
Reporté 
 
 
Lettre - K : Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local (PAERRL)  dépenses pour entretien 
hivernal de la reddition de comptes 
 
 
Attendu que le Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local (PAERRL) a été mis sur pied à la suite d’une 
décision gouvernementale visant à rétrocéder, le 1er avril 
1993, la gestion du réseau routier local aux municipalités; 
 
Attendu que le volet principal du PAERRL vise à maintenir 
la fonctionnalité de routes locales de niveau 1 et 2 
transférées ainsi que de route locales de même niveau 
gérées par les municipalités avant le 1er avril 1993; 
 
Attendu que les compensations distribuées aux 
municipalités visent l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont 
les municipalités sont responsables et situées sur ces 
routes; 
 
Attendu que  les seuls frais encourus reconnus comme 
admissibles sont : 
 
Les dépenses de fonctionnement, soit l’entretien des 
systèmes suivants : 
 

 sécurité 
 chaussée 
 drainage 
 abords des routes 

 
Les dépenses d’investissement dont l’usage est destiné de 
façon prépondérante à l’entretien des routes, c’est-à-dire : 
 

 achat de véhicules (camionnettes, camions, etc.) 
 achat de machinerie (tracteurs, appareils, machines, 

etc.) ; 
 
Attendu que  depuis 2016, toute dépense liée à l’entretien 
d’hiver des routes locales de niveau 1 et 2 n’est plus 
admissible au PARRL; 
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Attendu que  le volet principal du PAERRL devrait être 
conçu afin de permettre aux municipalités visées de 
s’acquitter adéquatement de leurs responsabilités en matière 
d’entretien estival et hivernal des routes locales de niveaux 1 
et 2; 
 
Attendu que les dépenses liées à l’entretien hivernal 
représentent une très grande partie des budgets municipaux 
et quelles devraient être incluses dans les dépenses de 
fonctionnement ainsi que dans les dépenses 
d’investissement du PAERRL; 
 
En conséquence; 
 
Il est proposé par Monsieur Michel Morin 
appuyée par Monsieur Yves Vézina 
et résolu à l’unanimité : 
 
Que la municipalité de La Patrie demande au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports du Québec de revoir sa décision et de ne pas 
exclure les dépenses liées à l’entretien d’hiver de la reddition 
des comptes du PARRL; 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à 
Monsieur Laurent Lessard, ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 
Québec, à la MRC du Haut-St-François, à la Fédération 
québécoise des municipalités, à la direction générale du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, ainsi qu’au député, Monsieur Ghislain Bolduc. 
 

2017-06-149  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - L : Engagement financier –Programme soutien 
d’action bénévole 
 
Sur la proposition de Monsieur David Masse 
Appuyée par Monsieur Yves Vézina  
Et résolu unanimement 
 
Que le conseil de la Municipalité de La Patrie, confirme 
l’engagement financier de la municipalité au «Programme de 
soutien d’action bénévole» pour le projet d’achat d’un 
réfrigérateur, d’un four micro-ondes et de tables pliantes 
pour un montant de 1 500 $. 
 

2017-06-150  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - M: Appui au projet «J’entre dans les 
technologies» La Passerelle 
 
Sur la proposition de Monsieur Michel Morin 
Appuyée par Monsieur David Masse   
 
Et résolu unanimement 
 
Que le conseil de la Municipalité de La Patrie, appuie le 
projet «J’entre dans les technologies» pour une demande de 
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subvention auprès du Ministère de l’Emploi et du 
Développement social du Canada. 
 

2017-06-151  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - N : Période de vacances administration 
 
Sur la proposition de Monsieur Yves Vézina appuyé par 
Monsieur David Masse, il est résolu que le bureau municipal 
de la Municipalité de La Patrie soit ouvert pour les heures 
suivantes pour la période de vacances annuelles de 
l’administration : 
 
Du 18 au 24 juin : ouverture lundi, mardi et jeudi 
Du 23 juillet au 6 août : ouverture le lundi et jeudi 
 

2017-06-152  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - O : Invitation SADC du HSF –E-réputation et 
canaux de distribution 
 
Aucune disponibilité 
 
 
Lettre - P : Annulation de la résolution 2016-04-96 et 
appui pour la Cuisine collective pour poursuivre leurs 
activités dans la salle municipale 
 
Considérant que le Conseil municipal a passé la résolution 
#2016-04-96 pour que la Cuisine collective déménage dans 
le local de la FADOQ; 
 
Considérant que le Conseil municipal après discussion 
désire que la Cuisine collective demeure dans le même local 
soit la salle municipale, qui sera réaménagée pour les 
besoins de tous les utilisateurs;  
 
En conséquence,  
Il est proposé par  Monsieur Michel Morin 
Appuyée par Monsieur Yves Vézina 
 
Et résolu unanimement 
 
D’annuler la résolution 2016-04-96 et de la remplacer par ce 
qui suit : 
 
Que le Conseil municipal donne son appui pour que la 
Cuisine collective poursuive leurs activités en bonifiant les 
équipements, soit le changement des armoires 
endommagées par des armoires en métal. 
 
Que le Conseil appuie la demande et confirme son 
engagement financier pour un montant de 141 $. 
 

2017-06-153  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - Q : Lette d’appui –Conseil de gestion de la 
Fabrique St-Joseph-des-Monts 
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Sur la proposition de Monsieur David Masse 
Appuyée par Monsieur Michel Morin  
 
Et résolu unanimement 
 
Que le conseil de la Municipalité de La Patrie, appuie le 
projet de mettre le sous-sol de l’église en ciment et  la 
demande  de subvention dans le cadre du Programme 
Nouveaux horizons pour les aînés 2017-2018 –Volet projets 
communautaires.   
 

2017-06-154  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - R : : Résolution autorisant l’embauche du 
personnel requis pour la tenue de camps de jours et 
service de garde lors de la saison estivale  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire offrir un camp de 
jours et un service de garde à ses jeunes citoyens et 
citoyennes, lors de la saison estivale, débutant le  26 juin 
jusqu’au  11 août 2017, excluant les 2 semaines de la 
construction; 
 
CONSIDÉRANT que le maire et l’adjointe administrative ont 
procédé à une sélection des candidats et soumis ses 
recommandations au conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par Monsieur Yves Vézina 
APPUYÉ par Monsieur David Masse 
et RÉSOLU à l'unanimité ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal entérine l'embauche du personnel 
étudiant requis pour la gestion de camps de jour et du 
service de garde soit : 
 
Annie Dubreuil, et Jérémy Châteauneuf 
 
QUE tout le personnel étudiant sera rémunéré au salaire 
minimum; 
 
QUE le conseil municipal entérine l’embauche de la 
coordonnatrice, Madame Martine Lussier au taux horaire de 
15 $. 
 

2017-06-155  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - S : : Budget «char allégorique» défilé 
Chartierville 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Michel Morin  
APPUYÉ par Monsieur Yves Vézina  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le conseil de la  Municipalité de La Patrie accorde un 
budget de 500 $ pour la conception du char allégorique pour 
le défilé du Festival de Musique aux sommets de 
Chartierville.  
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2017-06-156  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre – T : Demande de financement et de gratuité de 
l’Abri-Bois  –Festival Rock’N’Blues 
 
Sur la proposition de Monsieur Yves Vézina, appuyée par 
Monsieur David Masse, il est résolu que le conseil de  la 
Municipalité de La Patrie accorde un montant de 250 $, 
selon la politique relative aux demandes de commandites au 
Festival Rock’N’Blues qui aura lieu le 29 juillet et accorde la 
gratuité de l’Abri-bois, les organisateurs devront par contre 
remettre les lieux comme ils étaient lors de la remise des 
clés. 
 

2017-06-157  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - U : Acceptation soumission armoires de cuisine 
Salle municipale : Ébénisterie Boudreau Québec inc. 
 
 
Il est proposé par Monsieur David Masse 
appuyée par Monsieur Yves Vézina 
et résolu à l’unanimité 
 
Que la municipalité de La Patrie accepte la soumission 
d’Ébénisterie Boudreau Québec inc., au montant de 4 600 $ 
taxes en sus, pour des armoires de cuisine pour la salle 
municipale. 
 

2017-06-158  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - V : Acceptation soumission ÉlevAction 
 
 
Il est proposé par Monsieur David Masse 
appuyée par Monsieur Yves Vézina 
et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal de La Patrie, accepte la 
soumission d’ÉlevAction, au montant de 752.60 $ taxes en 
sus, pour la désinstallation de l’élévateur d’escalier et la 
réinstallation après la fin des travaux de rénovations,  de la 
salle municipale. 
 

2017-06-159  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 

Lettre - V : Report de la date de la séance ordinaire de 
juillet 
 
Il est proposé par Monsieur Yves Vézina  
appuyée par Monsieur David Masse 
et résolu à l’unanimité 
 
QUE la date de la séance ordinaire du conseil municipal, 
prévue le mardi 4 juillet est modifiée et planifiée pour être 
tenue le mardi 11 juillet à 19 h au même lieu habituel. 
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2017-06-160  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 
9. Présentation des comptes 
 
Sur la proposition de Monsieur David Masse, appuyée par 
Monsieur Yves Vézina,  le Conseil de la Municipalité de La 
Patrie approuve la liste des chèques émis, totalisant              
187 537.55 $,   référence  aux  chèques   numéros  8743, 
8746, 8794 à 8804, 8810, 8814 à 8854, 8858 à 8861,  et les 
chèques 201700184 à 201700237 et autorise la directrice 
générale, secrétaire-trésorière à effectuer le paiement de ces 
comptes à qui de droit. 
 

2017-06-161  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 
10. Rapport du maire 
 

  Rencontre avec le député Ghislain Bolduc pour le 
transfert de la route 257 Nord 

 Demande de rencontre avec le Ministère de Transports 
 Possibilité de manifestation pacifique suite à la réponse 

du gouvernement sur la demande de transfert de la 
route 257 Nord 

 
 
11. Période des questions 
 
 
Le maire répond aux questions du public. 
 
 
13. Ajournement de la séance  
 
Il est proposé par Monsieur Michel Morin  
 
QUE le conseil ajourne la présente séance le mardi 27 juin à 
19 h. 
 
Il est 20 h 05 
 

2017-06-162  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
_______________                        ___________________ 
Bruno Gobeil                                Johanne Latendresse  
Maire                                     Directrice générale, 
 
 
 
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                                                                                      


