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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 2 février 2016, à la salle du conseil, située au 18, 
rue Chartier, La Patrie. 
 
Sont présents : 
Monsieur Bruno Gobeil, maire 
Monsieur Richard Blais, conseiller # 1 
Monsieur David Masse, conseiller # 2 
Madame Lise Pratte, conseillère # 3  
Monsieur Yves Vézina, conseiller # 4 
Monsieur Rémi Poulin, conseiller # 5 
Monsieur Michel Morin, conseiller # 6 
 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
 
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 Michel Morin, appuyée par 
Monsieur David Masse, l’ordre du jour est adopté. 
 

2016-02-28  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. Suivi et approbation du procès-verbal du 12 janvier 

2016. 
 
Sur la proposition de Monsieur Richard Blais, appuyée par 
Madame Lise Pratte le procès-verbal du 12 janvier 2016 est 
approuvé.  
 

2016-02-29  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
4. Période de questions 
 
Demande d’information sur l’augmentation du compte de 
taxes 
 
 
5. Rapport-chef de pompier 
 

A. Entériner la réparation du Ford 350, unité 
d’urgence 
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Sur la proposition de Monsieur Yves Vézina 
Appuyée par Monsieur David Masse 
Et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil entérine les dépenses encourues pour la 
réparation du camion Ford 350 (unité d’urgence) suite à 
l’inspection annuelle, pour un montant 719.50 $ taxes en sus 
et fasse parvenir un chèque au nom du Garage Armand 
Prévost inc. 
 

2016-02-30  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
6. Rapport de la voirie 
 

a) Achat batterie pour le modem pour le puits route 212 
Ouest 

 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin, appuyée par 
Madame Lise Pratte, il est résolu que la Municipalité de La 
Patrie autorise l’achat d’une batterie pour le modem pour le 
puits route 212 Ouest, un montant de 200 $ est prévu pour la 
dépense. 
 

2016-02-31  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 

b) Autorisation Codelibre, pour programmation du logiciel 
eau potable 

 
Sur la proposition de Monsieur David Masse, appuyée par 
Monsieur Yves Vézina, il est résolu que la Municipalité de 
La Patrie autorise la programmation du logiciel des données 
pour le puits route 212 Ouest par la compagnie Codelibre 
pour un montant approximatif de 800 $. 
 

2016-02-32  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 : Politique relative aux demandes 
des subventions, dons, souscriptions et commandites 
 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin, appuyée par 
Monsieur Yves Vézina, il est résolu que le conseil de la 
Municipalité de La Patrie adopte la politique relative aux 
demandes de subventions, dons, souscriptions et 
commandite telle que déposé au conseil. 
 

2016-02-33  Résolution adoptée à l’unanimité. 
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Lettre - B : Invitation grand défilé des municipalités du 
Haut-St-François –Municipalité de Chartierville 
 
Sur la proposition de Madame Lise Pratte, appuyée par 
Monsieur Rémi Poulin, il est résolu que la Municipalité de La 
Patrie accepte de participer au grand défilé des municipalités 
du Haut-St-François, qui se tiendra le 20 août 2016 à 
Chartierville, le conseil demandera la participation des 
citoyens pour faire  la conception d’un char allégorique qui 
aura pour thème la chanson de Jean Leloup «Je joue de la 
guitare». 
 

2016-02-34  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - C : Nomination des responsables de la 
Bibliothèque de la Municipalité de La Patrie 
 
CONSIDÉRANT que M. Jean-Claude a été responsable de 
la bibliothèque de la municipalité de La Patrie; 
 
CONSIDÉRANT que M. Jean-Claude Vézina désire se 
retirer de cette fonction; 
 
CONSIDÉRANT  que certaines personnes ont exprimé leur 
volonté de devenir responsable de la bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT que les personnes choisies ont déjà reçu la 
formation requise de Mme Jacqueline Charron pendant 
quelques semaines ainsi que la formation du Réseau des 
bibliothèques de l’Estrie en préparation de leurs nouvelles 
tâches; 
 
Par ces motifs et sur la proposition de Monsieur Michel 
Morin, appuyée par Monsieur David Masse, il est résolu : 
 
QUE Mme Martine Lussier soit nommée en tant que 
responsable officielle de la bibliothèque de la municipalité de 
La Patrie, cette nomination prenant effet le 2 février 2016 et 
qu’elle soit la représentante pour le Réseau Biblio de l’Estrie 
et 
 
QUE Mme Paméla Blais soit nommée coresponsable de la 
bibliothèque de la municipalité de La Patrie à compter du 2 
février 2016 et 
 
QUE la bibliothèque de la municipalité de La Patrie soit 
reconnue comme organisme de bénévolat auprès du Centre 
d’Action Bénévole. 
 

2016-02-35  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre -D : Demande de commandite pour le Club Plein-
air Biathlon Estrie 
 

 
Sur la proposition de Monsieur Yves Vézina, appuyée par 
Monsieur David Masse, il est résolu que la Municipalité de 
La Patrie accorde un montant de 400 $ pour le Biathlon 
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Estrie, afin de financer les activités de biathlon et supporter 
les athlètes. 
 

2016-02-36  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre -E : Inscription fête des voisins 
 
Aucune inscription 
 
 
Lettre -F : Invitation CSSS du HSF –Le Pont 
 
Aucune participation 
 
 
Lettre - G : Demande de financement –Projets 2016 de la 
Contrée du Massif Mégantic 
 
Madame Pratte demande de remettre en mars 
 
 
Lettre - H : Demande d’appui financier : La Journée 
internationale des femmes 2016 
 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin, appuyée par 
Monsieur Richard Blais, il est résolu que la Municipalité de 
La Patrie autorise Madame Lise Pratte à participer à la 
Journée internationale des femmes 2016, qui se tiendra à 
Weedon le mardi 8 mars 2016. 
 

2016-02-37  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - I : Demande de location gratuite –Clinique 
d’impôts volontaire 
 
Sur la proposition de Monsieur Michel Morin, appuyée par 
Monsieur Rémi Poulin, il est résolu que la Municipalité de La 
Patrie autorise la location gratuite de la salle du conseil au 
Centre d'action bénévole du HSF afin d'aider les personnes 
âgées et/ou à faible revenu à produire leur rapport d'impôt 
pour l'année 2015. L'horaire sera le 23 et 30 mars et le 6 
avril 2016. 
 

2016-02-38  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 
Lettre - J : Invitation MRC- Un brunch presque parfait 
 
Aucune disponibilité 
 
  
Lettre - K : Invitation –Semaine de l’action bénévole 
 
Aucune inscription 
 
 
Lettre - L : Invitation –Journées de la persévérance 
scolaire de l’Estrie 
 



 - 21 - 

Aucune disponibilité 
 
 
Lettre - M : Demande de location gratuite – Chevaliers de 
Colomb 
 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin, appuyée par 
Monsieur Yves Vézina, il est résolu que la Municipalité de La 
Patrie autorise la location gratuite du Centre communautaire 
pour les Chevaliers de Colomb, pour une activité pour ses 
bénévoles qui se tiendra le 6 février. 
 

2016-02-39  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - N : Autorisation d’appel d’offres sur invitation 
«Nivelage, fourniture et pose de matériaux granulaires 
sur les chemins municipaux» pour la saison 2016. 
 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin, appuyée par 
Monsieur David Masse, il est résolu que la Municipalité de 
La Patrie procède par demande de soumissions par voie 
d'invitation écrite, auprès des entrepreneurs conformément à 
l'article 9.35 des lois sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (interdiction de divulgation) pour le nivelage, 
fourniture et pose de matériaux granulaires sur les chemins 
municipaux pour la saison 2016. Pour être considérée, toute 
soumission doit être reçue au bureau municipal avant mardi 
le 23 février 2016 à 11 h. L’ouverture des soumissions se 
fera au bureau municipal dans la salle du conseil  à 11 h 05. 
 

2016-02-40  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - O : Formation sur les produits d’aqueduc et 
d’égout 
 
Sur la proposition de Madame Lise Pratte, appuyée par 
Monsieur David Masse, il est résolu que la Municipalité de 
La Patrie autorise Monsieur Luc Bibeau à participer à la 
formation sur les produits d’aqueduc et d’égout, donné par 
Huot, qui aura lieu le 24 février à East-Angus. 
 

2016-02-41  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - P : Demande de financement –Guide des attraits 
du Haut-St-François 
 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin, appuyée par 
Monsieur Yves Vézina, il est résolu que la Municipalité de 
La Patrie accorde un montant de 250 $ de base exigé pour 
le guide des attraits du Haut-St-François, afin de mettre en 
valeur les attraits de La Patrie. 
 

2016-02-42  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - Q : Demande de location gratuite –Souper 
spaghetti Julie Veilleux 
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Sur la proposition de Monsieur Yves Vézina, appuyée par 
Madame Lise Pratte, il est résolu que la Municipalité de La 
Patrie autorise la location gratuite le 14 mai de la Salle 
municipale pour un souper spaghetti en l’honneur de 
Monsieur Philippe Carrier, pour participer à une compétition 
internationale en handball en Espagne. 
 

2016-02-43  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - R : Invitation Polyvalente Louis-St-Laurent –
Inauguration murale de la persévérance 
 
Les membres du conseil intéressés feront leurs inscriptions 
selon leurs disponibilités 
 
 
Lettre - S : Demande de location gratuite –CPE Ballon 
Rouge 
 
Sur la proposition de Madame Lise Pratte, appuyée par 
Monsieur Rémi Poulin, il est résolu que la Municipalité de La 
Patrie autorise la location gratuite le 7 mai de la Salle 
municipale pour un souper et une soirée dansante, à la 
garderie CPE Ballon Rouge pour amasser des fonds pour un 
point d’ombre et pour des jeux supplémentaires. 
 

2016-02-44  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - T : Achat Drapeau du Canada 
 
Sur la proposition de Monsieur Michel Morin, appuyée par 
Monsieur Rémi Poulin, il est résolu que la Municipalité de La 
Patrie autorise l’achat d’un drapeau du Canada pour 
remplacer celui de la salle du conseil. 
 

2016-02-45  Résolution adoptée à l’unanimité. 
  

 
9. Présentation des comptes 
 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin, appuyée par 
Monsieur Yves Vézina,  le Conseil de la Municipalité de La 
Patrie approuve la liste des chèques émis totalisant              
92 082.11 $, référence  aux  chèques   numéros  8135 à 8189 
et autorise la directrice générale, secrétaire-trésorière à 
effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 

2016-02-46  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 
10. Rapport du maire 
 
Le maire et Madame Lise Pratte nous donnent un compte 
rendu des assemblées auxquelles ils ont assistées 
 
 
11. Période des questions 
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Le conseil autorise un bénévole de la Fripatrie à prendre les 
restes de peinture pour repeindre leur local. 
 
 
13. Fermeture de la séance 
 
Sur la proposition  de Monsieur Michel Morin, il est résolu 
unanimement de lever la séance à 20 h 45. 
 

2016-02-47  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
 
 
 
_______________                        ___________________ 
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                                      
                                                       
 


