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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 12 novembre 2019 à la salle du conseil, 
située au 18, rue Chartier, La Patrie dont un avis de 
convocation fût émis le 6 novembre 2019 à tous les membres 
du conseil municipal et remis en main propre. 
 
Sont présents : 
Madame France Tardif, conseillère # 2 
Madame Nathalie Pilon, conseillère # 3 
Monsieur Jean-Pierre Comtois, conseiller # 4 
Monsieur Philippe Delage, conseiller # 5 
Madame Chantal Prévost, conseillère # 6 
 
Est absente :  
Madame Johanne Delage, mairesse 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Richard 
Blais. Madame Marie-France Gaudreau, directrice générale 
adjointe et Monsieur Luc Bibeau, directeur général par intérim 
sont présent. 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire; 
 
 
La séance est ouverte à 19 h 06 par Monsieur Richard Blais, 
maire suppléant de la Municipalité de La Patrie. Madame 
Marie-France Gaudreau, directrice générale adjointe, 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 France Tardif 
   
Il est résolu que l’avis de convocation soit adopté tel que 
présenté. 
 

2019-11-342 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. Publication offre d’emploi – Direction générale ; 
 
Sur la proposition   de Madame Nathalie Pilon, appuyée par 
Madame France Tardif, il est résolu de publier une offre 
d’emploi pour le poste de la direction générale le 13 novembre 
2019 ; 
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Que les personnes intéressées à poser leur candidature 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h, le 21 
novembre 2019 au bureau municipal. 
 
Que seuls les curriculums vitae reçu par courriel, par la poste 
et en personne seront acceptés. 
 

2019-11-343 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Monsieur Philippe Delage arrive à 19 h 10 pour la séance 
extraordinaire et prend place. 
 
 
4. Fin d’emploi de l’inspecteur en bâtiment – Ghislain 

Lambert ; 
 
Considérant que Monsieur Ghislain Lambert avait été 
engagé comme inspecteur temporaire pour formation et 
avancement des travaux pour les dossiers de la municipalité 
de La Patrie ; 
 
Considérant que la Municipalité de La Patrie à procédé à 
l’engagement d’un nouvel inspecteur et que Monsieur 
Lambert a fait la rencontre de celui-ci pour faire le point de 
son avancement dans les dossiers ; 
 
Sur la proposition de Monsieur Philippe Delage 
Appuyée par Monsieur Jean-Pierre Comtois 
   
Il est résolu de mettre fin à l’emploi temporaire de Monsieur 
Ghislain Lambert suite à l’emploi d’un nouvel inspecteur 
municipal ; 
 
Qu’une lettre de remerciement soit envoyée à Monsieur 
Ghislain Lambert pour son aide importante apportée à la 
municipalité de La Patrie. 
 

2019-11-344         Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
5. Présentation d’un projet dans le cadre du Programme 

de soutien aux installations sportives et récréatives ; 
 
Il est proposé par Madame Nathalie Pilon, appuyé par 
Madame Chantal Prévost et résolu unanimement 
 
QUE la Municipalité de La Patrie autorise la présentation du 
projet de jeux d’eau au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme 
d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives; 

 
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de La 
Patrie à payer sa part des coûts admissibles au projet et 
à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à 
assumer toute hausse du budget de fonctionnement 
générée par le projet et à ne pas accorder de contrat 
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relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre 
d’annonce du ministre; 
 
QUE la Municipalité de La Patrie désigne madame Lise 
Pratte, agente de développement, comme personne 
autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous 
les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 

2019-11-345          Résolution adoptée – Monsieur Jean-Pierre 
comtois se prononce contre dû au manque 
d’information du fournisseur Vortex. 

 
 
6. Période des questions ; 
 
Aucune question provenant du public. 
 
 
7. Fermeture de la séance extraordinaire; 
 
Sur la proposition de Madame Nathalie Pilon, il est résolu 
unanimement de lever la séance à 20 h 06. 
 

2019-11-346 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
_______________                        ___________________ 
Richard Blais,                               Marie-France Gaudreau, 
Maire suppléant                         Directrice générale adjointe 
              
                                  
Je, Richard Blais, 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. 
 
 
______________________ 
Richard Blais,                                 
Maire suppléant 


