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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 5 juillet 2016, à la salle du conseil, située au 18, 
rue Chartier, La Patrie. 
 
Sont présents : 
Madame Lise Pratte, mairesse suppléante 
Monsieur Richard Blais, conseiller # 1 
Monsieur David Masse, conseiller # 2 
Monsieur Rémi Poulin, conseiller # 5 
Monsieur Michel Morin, conseiller # 6 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est absent : 
Monsieur Yves Vézina, conseiller # 4 
Monsieur Bruno Gobeil, maire 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
 
La séance est ouverte à 19 h 05 par Madame Lise Pratte, 
mairesse suppléante 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 David Masse, l’ordre du jour est adopté. 
 

2016-07-146 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 
3. Suivi et approbation du procès-verbal  du 7 juin 2016 
 
Sur la proposition de Monsieur David Masse, appuyée par 
Monsieur Rémi Poulin, le procès-verbal du 7 juin 2016 est 
approuvé.  
 

2016-07-147 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
4. Période de questions 
 
Certains citoyens dans la salle interrogent le conseil: 
 

 Carte touristique de la Contrée du Massif Mégantic 
 

 
5. Rapport-chef de pompier 
 
 



 - 68 - 

A) Approbation de diverses dépenses pour le service du 
chef pompier : 
 

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

 Vérification annuelle d’appareils respiratoires –
L’Arsenal 

 
Un montant total de 400 $ plus taxes est prévu pour couvrir 
les factures à recevoir pour les fins auxquelles la dépense 
est projetée. 
 

2016-07-148 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 

B) Le chef pompier informe le conseil qu’ils vont peinturer 
l’intérieur du poste de pompier bénévolement. 
 
 

C) Demande au conseil de couper le cèdre dans l’entrée 
de la caserne : demande acceptée 
 
 

D) Demande au conseil de couper l’érable en face de la 
caserne pour mettre le drapeau : le conseil demande 
au chef de vérifier avec l’inspecteur en voirie,  s’il y a 
d’autres possibilités avant de couper l’arbre. 
 

 
6. Rapport de la voirie 
 
 

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

B) Approbation de diverses dépenses ; 
 

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

 Asphaltage selon le tableau 2 fourni  
par M. Bibeau : 3 760 $ 

 Achat tondeuse à fouet à essence :    325 $ 
 
Un montant total de 4 085 $ plus taxes est prévu pour 
couvrir les factures à recevoir pour les fins auxquelles la 
dépense est projetée. 
 
 

a) Entretien des pompes eaux usées- Stéphane Lacroix :  
  

- 50 $ / h mains d’œuvre 
- 75 $ / h grue 
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- 0.70 $ / kl pour le transport 
 

2016-07-149 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 : Résolution d’appui : Examen public sur 
l’avenir de Postes Canada 
 
Aucun appui 
 
 
Lettre - B : Entériné la présence de Madame Lise Pratte : 
Ligne verte, et lancement du Guide des attraits 2016 
 
Sur la proposition de Monsieur David Masse, appuyée par 
Monsieur Rémi Poulin, il est résolu que le conseil de  la 
Municipalité de La Patrie entérine la présence de Madame 
Lise Pratte au lancement du Guide des attraits 2016, et à la 
conférence de presse de la Ligne verte. 
 

2016-07-150 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - C : Demande de financement –Festival 
Rock’N’Blues 
 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin, 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 pour la soirée Offenbach qui aura lieu 
le 30 juillet à l’Abri-Bois. 
 

2016-07-151 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre -D : Achat «aimants publicitaires»  
 
Sur la proposition de Monsieur Rémi Poulin, appuyée par 
Monsieur Michel Morin, il est résolu que le conseil de  la 
Municipalité de La Patrie autorise l’achat de 500 aimants 
publicitaire pour publiciser le nouveau site internet et ainsi 
diriger les nouveaux arrivants à s’informer directement sur le 
site, le tout pour un montant de 114.44 $ taxes incluses. 
 

2016-07-152 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre -E : Autorisation de signature : Entente d’entraide 
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automatique avec la Municipalité de Notre-Dame-Des-
Bois pour la protection contre l’incendie et pour les 
mesures d’urgence 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de La Patrie et 
Notre-Dame-des-Bois désirent se prévaloir des dispositions 
des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure 
une entente relative à l’établissement d’un plan d’aide 
mutuelle pour la protection automatique contre l’incendie et 
pour les mesures d’urgence 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des parties de 
conclure une telle entente : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par Monsieur Rémi Poulin 
APPUYÉ par Monsieur Michel Morin 
Et RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal accepte le contenu de l’entente ; 
 
QUE les personnes autorisées à signer ladite entente 
intermunicipale avec la municipalité de Notre-Dame-Des-
Bois,  pour et au nom de la Municipalité de La Patrie, soit la 
mairesse suppléante Lise Pratte, et la directrice 
générale/secrétaire-trésorière Johanne Latendresse. 
 

2016-07-153 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre -F : Demande de lettre d’appui au projet de 
relocalisation du centre des femmes du                       
Haut-St-François, La Passerelle 
 
Aucun appui pour le moment, un conseiller demande plus 
d’information sur le projet. 
 
 
Lettre - G : Campagne annuelle 2016 –Fondation du 
CSSS du HSF 
 
Aucun financement 
 
 
Lettre - H : Localisation pour installation d’oriflammes 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Rémi Poulin 
APPUYÉ par Monsieur David Masse 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité de La Patrie autorise l’installation par les 
employés municipaux,  de quatre (4) oriflammes  à l’effigie 
de la réserve du ciel étoilé données par l’Astrolab aux 
endroits suivants: 
 

 En face de l’École Notre-Dame-de-Lorette (Notre-Dame 
Ouest) 

 En face de l’industrie Bois Ditton (Principale sud) 
 En face de Monsieur Robert Proteau (Notre-Dame est) 
 En face de Monsieur Bruno Audet (Principale nord) 
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2016-07-154 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 
Lettre - I : Concours «Site internet» 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur David Masse 
APPUYÉ par Monsieur Rémi Poulin 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité de La Patrie accorde à Madame Denise 
Bélanger, gagnante du concours du site internet, un montant 
de 50 $ à être dépensé dans un commerce de La Patrie, sur 
présentation de la facture d’achat. 
 
Que le nom de la gagnante soit publié dans le prochain 
bulletin municipal et sur le site internet. 
 

2016-07-155 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
Lettre - J : Peinture Centre communautaire 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur David Masse 
APPUYÉ par Monsieur Rémi Poulin 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité de La Patrie autorise l’engagement d’un 
employé supplémentaire pour faire la peinture des deux 
entrées et du corridor du Centre communautaire, au même 
taux horaire que l’employé de l’entretien ménager; 
 
Et autorise l’achat de peinture et la location d’échafauds. 
 

2016-07-156 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 

Lettre - K : Bourse reconnaissance aux finissants et 
finissantes d’études secondaires ou professionnelles 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Rémi Poulin 
APPUYÉ par Monsieur Richard Blais 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité de La Patrie effectue la remise de 
bourses reconnaissance aux finissants et finissantes 
d’études secondaires ou  professionnelles,   le vendredi 30 
septembre à 19 h, à la salle du conseil, et autorise l’achat 
d’un gâteau et de breuvages pour cette soirée. 
 

2016-07-157 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
9. Présentation des comptes 
 
Sur la proposition de Monsieur Richard Blais, appuyée par 
Monsieur Michel Morin,  le Conseil de la Municipalité de La 
Patrie approuve la liste des chèques émis totalisant              
74 559.63 $,   référence  aux  chèques   numéros 8368 à 
8380, 8384 à 8405 et les chèques 201600216 à 201600279, 
et autorise la directrice générale, secrétaire-trésorière à 
effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
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2016-07-158 Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
 
10. Rapport de la mairesse suppléante 
 

 Parcours de marche a débuté depuis le 3 juin. 
 

 
11. Dépôt plaintes reçues : 1862-01-04Québec inc/        

St-Jean-BASStiste 
 
Le conseil a pris acte des plaintes reçues, et verra à faire les 
vérifications nécessaires. 
 
 
12. Période des questions 
 

Toute la période de questions a porté sur les plaintes 
reçues pour le Festival  St-Jean-BASStiste 
 

 Madame la mairesse suppléante et deux agents de 
la Sureté du Québec ont répondu aux interrogations 
du public présent. 

 
 
13. Fermeture de la séance  
 
Sur la proposition  de Monsieur Michel Morin, il est résolu 
unanimement de lever la séance à 20 h 45 
 
 

2016-07-159 Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
_______________                        ___________________ 
Lise Pratte                                    Johanne Latendresse  
Mairesse suppléante               Directrice générale, 
                                                      secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
Je, Lise Pratte, 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. 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Lise Pratte,                                 
Mairesse suppléante                                      
 


