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

2016-11-218 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 
3. Suivi et approbation des procès-verbaux du 4 et 24 

octobre 2016 
 
Sur la proposition de Monsieur Yves Vézina, appuyée par 
Monsieur David Masse, les procès-verbaux du 4 et 24 
octobre 2016 sont approuvés.  
 

2016-11-219 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
4. Période de questions 
 
Le maire invite les personnes présentes à poser des 
questions. 
 
 
5. Rapport-chef du pompier 
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a) Remboursement Municipalité de Chartierville 

selon entente relative à l’établissement d’un plan 
d’aide pour la protection contre l’incendie 

 
Considérant que suite à l’achat du nouveau camion 
pompier de Chartierville tel que stipulé dans l’entente relative 
à l’établissement d’un plan d’aide pour la protection contre 
l’incendie à l’article 9 qui dit qu’advenant que la municipalité 
de Chartierville renouvelle son camion incendie, celle-ci en 
avisera un mois à l’avance la municipalité de La Patrie afin 
de mettre fin à l’entente de 400 $ par mois ; 
 
Considérant que la municipalité de Chartierville avait payé 
d’avance le mois de novembre et décembre 2016 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur Yves Vézina, appuyée par 
Monsieur Rémi Poulin, il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de La Patrie rembourse la 
municipalité de Chartierville et fasse parvenir un chèque au 
montant de 800 $ pour rembourser les deux mois payés en 
trop. 
 

2016-11-220 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

b) Autorisation vérification mécanique, et changement 
d’huile pour camion Inter et Ford 

 
 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin, appuyée par 
Madame Lise Pratte, il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de La Patrie autorise le chef 
pompier à faire effectuer la vérification mécanique annuelle 
et le changement d’huile pour le camion Inter et le camion 
Ford. 
 
Qu’un montant de 700 $ taxes en sus est prévu pour couvrir 
la facture à recevoir pour les fins auxquelles la dépense est 
projetée. 
 

2016-11-221 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
6. Rapport de la voirie 
 
 

A)  Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal. 
 
Les élus ont pris connaissance du rapport de monsieur Luc 
Bibeau. 
 
 

Approbation de diverses dépenses: 
 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin, appuyée par 
Madame Lise Pratte, il est résolu que les dépenses 
énumérées plus bas soient et sont autorisées. Ces 
dépenses sont : 
  

- Achat bottes et casque de sécurité: 270 $ 
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- Réparation de la toilette FADOQ: 200 $ 
- Fabrication d’un plancher de béton dans la bâtisse du 

réservoir d’eau potable: 2 000 $ 
- Camion voirie : changement d’huile, pneus et réparation 

des freins: 475 $ 
 
Un montant de 2 945 $ taxes en sus est prévu pour couvrir 
la facture à recevoir pour les fins auxquelles la dépense est 
projetée. 
 

2016-11-222 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

c) Dédommagement pour l’utilisation scie et échafauds 
 
Sur la proposition de Madame Lise Pratte, appuyée par 
Monsieur Rémi Poulin, il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de La Patrie accorde un montant 
de 180 $ à Monsieur Luc Bibeau, pour l’utilisation d’une scie 
et d’échafauds lui appartenant. 
 

2016-11-223 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. Correspondances à répondre 
 
 
Lettre - A : Avis de motion relatif aux évènements 
extérieurs 
 
Avis de motion est donné par Monsieur David Masse, 
indiquant qu’à une séance ultérieure du Conseil, il sera 
soumis, pour adoption, un règlement relatif aux évènements 
extérieurs. 
 

2016-11-224 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
Lettre - B : Calendrier annuel du conseil 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du 
Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de 
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début 
de chacune ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Yves 
Vézina, appuyé par Monsieur Rémi Poulin et résolu 
unanimement : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la 
tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 
2017, qui se tiendront le mardi et qui débuteront à 19 h : 
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 10 Janvier                                            

   7 Février 

   7 Mars 

   4 Avril 

   2 Mai 

   6 Juin 

   4 Juillet 

 15 Août 

 12 Septembre 

   3 Octobre 

 14 Novembre 

   5 Décembre 
 
QU’ un avis public du contenu du présent calendrier soit 
publié par la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
conformément à la loi qui régit la municipalité (article 148.0.1 
du Code municipal). 
 

2016-11-225 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - C : Dons/fondation de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants 
 
Demande refusée 
 
Lettre -D : Demande de soutien financier/Comité Éveil à 
la lecture 
 
Sur la proposition de Monsieur David Masse, appuyée par 
Monsieur Yves Vézina, il est résolu que la Municipalité de 
La Patrie accorde un montant de 25 $ (plan abeille), pour le 
Comité éveil à la lecture. 
 

2016-11-226 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre -E : Invitation au Forum sur le continuum des 
ressources et des services HSF 
 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin, appuyée par 
Monsieur David Masse, il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de La Patrie autorise Madame Lise 
Pratte à assister au Forum sur le continuum des ressources 
et des services  du HSF, qui aura lieu le 1er décembre 2016 
au Centre communautaire de Weedon. 
 

2016-11-227 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre -F : Offre d’achat Défibrillateur externe 
automatisée 
 
Offre refusée 
 
Lettre - G : Gala reconnaissance Desjardins Entreprises 
ODACE 
 
Aucune disponibilité, aucune commandite 
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Lettre - H : Approbation des dépenses pour la demande 
de subvention au programme d'aide à l'amélioration du 
réseau routier municipal (PAARRM) pour chemin 
Bethléem, Petit-Canada Est et Ouest, Petit-Québec. 
 
Il est proposé par Monsieur Yves Vézina,  
appuyée par Monsieur David Masse, 
et résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil  approuve les dépenses, au coût total de 
16 160.16 $ taxes incluses pour les travaux exécutés sur le 
chemin de Petit-Canada Est et Ouest, chemin du Petit-
Québec, conformément aux exigences du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux 
présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à 
la municipalité de La Patrie et que le dossier de vérification a 
été constitué. Et fait la demande de subvention de 12 000 $ 
au programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal (PAARRM). 
 

2016-11-228 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - I : Demande d’aide financière à la Municipalité de 
Chartierville pour le service d’animation estivale de 2017 
 
Il est proposé par Monsieur David Masse,  
appuyée par Monsieur Yves Vézina, 
et résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil municipal de La Patrie demande à la 
Municipalité de Chartierville une aide financière pour la 
saison estivale 2017 pour le service d’animation estivale, 
afin d’offrir le service aux enfants de leur municipalité. 
 

2016-11-229 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre -J : Autorisation du Club de motoneigistes des 
Monts Appalaches pour traverse et circulation partielle 
des routes municipales 
 

Sur la proposition de Monsieur Yves Vézina, appuyé par 
Madame Lise Pratte, il est résolu d’autoriser le Club 
Motoneigiste des Monts Appalaches à circuler sur  les 
traverses des routes suivantes : 
 
 

 Traverse rang Petit-Canada Est (Nicole Blais/M. 
Lavoie) 

 Rang Petit-Canada Ouest (jonction sentier 525 et 
Trans-Québec no. 65/terrain de Marcel Blais) sur une 
longueur de 1km et de Marcel Blais à Jasmin 
Gaudreau sur une longueur de 0.8km 

 Rang Bethléem sur une longueur de 1.1km dans 
l’emprise du chemin, et au bout du rang juste avant 
l’Arborétum,  sur une longueur de 0.5km. 
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2016-11-230 Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
 
Lettre - K : Club de Motoneigistes des Monts et 
Appalaches : demande de location gratuite 
 
 
Sur la proposition de Monsieur Yves Vézina,  appuyée par 
Monsieur Rémi Poulin, il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de La Patrie autorise la location 
gratuite du local du Centre communautaire au Club de 
Motoneigiste des Monts et Appalaches, pour la tenue de leur 
assemblée générale annuelle, le dimanche 4 décembre 
2016. 
 

2016-11-231 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
Lettre - L : Invitation présentation du plan général 
d’aménagement forestier des propriétés de Domtar 
 
Aucune disponibilité 
 
Lettre - M : Acceptation de la soumission pour mettre 
aux normes les entrées extérieures Est et Ouest du local 
FADOQ 
 
Sur la proposition de Monsieur Yves Vézina,  appuyée par 
Madame Lise Pratte, il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de La Patrie accepte la soumission 
au montant de 5 000 $ plus taxes de  Construction et 
rénovation Qualitec inc, pour la réfection de l’entrée 
extérieure Est et Ouest du local de la FADOQ, ce qui 
comprend de refaire le béton et les marches des deux 
entrées extérieures, tels que décrit selon la soumission 
numéro 240, datée du 29 octobre 2016. 
 

2016-11-232 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - N : Acceptation de la soumission pour mettre 
aux normes l’entrée intérieure principale et secondaire, 
et rendre la salle des fournaises ignifuges. 
 
 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin  appuyée par 
Madame Lise Pratte, il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de La Patrie accepte la soumission 
au montant de 21 035 $ plus taxes de Construction et 
rénovation Qualitec inc, pour la mise aux normes de l’entrée 
intérieure principale et secondaire, et pour rendre la salle 
des fournaises ignifuges du local FADOQ, tels que décrit 
selon la soumission numéro 241, datée du 29 octobre 2016. 
 

2016-11-233 Résolution adoptée à l’unanimité. 
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Lettre - O : Achat et installation de sièges d’escalier 
pour la Salle municipale 
 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin  appuyée par 
Monsieur Yves Vézina, il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de La Patrie accepte la soumission 
au montant de 11 800 $ taxes en sus,  de la compagnie Les 
sièges d’escalier et rampes d’accès Élévaction, pour l’achat 
et l’installation complète de 2 sièges d’escalier Siena 
commercial B-355 et de 2 rampes de seuil 36-12 tel que 
décrit dans la soumission du 7 octobre 2016. 
 

2016-11-234 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 
Lettre - P : Résolution octroyant le contrat pour le 
remplacement de l’enseigne du Centre communautaire 
 
Considérant que l’enseigne du Centre communautaire a  
été retirée dû à son mauvais état ; 
 
En conséquence, il est résolu sur la proposition de 
Monsieur Yves Vézina, et appuyée par Monsieur David 
Massé ; 
 
Que le conseil municipal de La Patrie octroie le contrat de 
confection d’une enseigne municipale à Monsieur Denis 
Giroux au montant de 1 100 $ conformément à sa 
soumission.  
 

2016-11-235 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 
Lettre - Q : Résolution d’appui au Regroupement pour 
un Québec en santé 
 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin  appuyée par 
Madame Lise Pratte, il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de La Patrie appuie le 
Regroupement pour un Québec en santé, pour les 
démarches auprès du gouvernement afin qu’il puisse investir 
dans les saines habitudes de vie et demande une enveloppe 
monétaire afin de soutenir financièrement des initiatives qui 
aideront à améliorer les saines habitudes de vie chez la 
population.  
 
Que le conseil municipal de La Patrie autorise la directrice 
générale, secrétaire-trésorière à signer le formulaire d’appui  
pour et au nom de la municipalité et autorise l’affichage du 
nom et du logo de la municipalité sur le site internet et la 
documentation du Regroupement pour un Québec en santé. 
 

2016-11-236 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - R : Avis de motion déterminant le rayon de 
protection entre les sources d’eau potable et les 
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opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité 
 
Avis de motion est donné par Monsieur Yves Vézina, 
indiquant qu’à une séance ultérieure du Conseil, il sera 
soumis, pour adoption, un règlement déterminant le rayon de 
protection entre les sources d’eau potable et les opérations 
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le 
territoire de la municipalité. 
 

2016-11-237 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 
Lettre - S : Budget pour le relevé topographique à partir 
de la rue Principale/ Notre-Dame Est, jusqu’au poste de 
pompage 
 
 
CONSIDÉRANT que EXP nous suggère de faire exécuter 
un relevé topographique dans le cadre  de la réfection 
jonction rue Principale et Notre-Dame Est, sur une longueur 
environ 370 mètres,  jusqu’au  poste de pompage;  
 
PAR CONSÉQUENT sur proposition de Monsieur Rémi 
Poulin, appuyée de Madame Lise Pratte;  
 
IL EST RÉSOLU DE RETENIR un budget de 2 000 $ pour 
les services d’un arpenteur-géomètre pour  procéder au 
relevé topographique, jonction rue Principale jusqu’au poste 
de pompage, rue Notre-Dame Est, afin de régulariser 
diverses données avant les travaux. 
 

2016-11-238 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - T : La Contrée du massif : demande de gratuité 
de local 
 
Sur la proposition de Monsieur David Masse,  appuyée par 
Monsieur Rémi Poulin, il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de La Patrie autorise la location 
gratuite du local de la salle du conseil, à la Contrée du 
massif le 18 novembre 2016, pour réaliser des capsules 
vidéo. 
 

2016-11-239 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              
68 984.25  $,   référence  aux  chèques   numéros 8498 à 
8501,  8503 à 8528  et les chèques  201600397 à 
201600426 et autorise la directrice générale, secrétaire-
trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de 
droit. 
  

2016-11-240 Résolution adoptée à l’unanimité. 



 110 

 
 

 
10. Rapport du maire 

 
 

a) Rapport du maire sur la situation financière de la 
municipalité article 955 du code municipal 

 
Monsieur Bruno Gobeil maire, fait rapport sur la situation 
financière de la Municipalité et dépose son document 
 
 

b) Déclaration des intérêts pécuniaires des membres 
du conseil 

 
Sauf le conseiller, Monsieur Michel Morin,  tous les autres 
candidats ont remis leurs rapports et sont déposés aux 
membres du conseil. 
 
 
11. Période de questions 
 
Le maire répond aux questions du public. 
 
 
12. Fermeture de la séance  
 
Sur la proposition  de Madame Lise Pratte, il est résolu 
unanimement de lever la séance à 19 h 50. 
 

2016-11-241 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                                      
 


