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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 décembre 2017, à la salle du conseil, située au
18, rue Chartier, La Patrie.

Sont présents à cette séance :

Monsieur Richard Blais, conseiller # 1

Madame Denise Pinard, conseillère # 2
Madame Nathalie Pilon, conseillère # 3
Monsieur Jean-Pierre Comtois, conseiller # 4
Monsieur Philippe Delage, conseiller # 5
Madame Chantal Prévost, conseillère # 6

Formant quorum sous la présidence de Madame la
mairesse, Johanne Delage. Madame Johanne Latendresse,
directrice générale, secrétaire-trésorière est présente.

l. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 19 h par Madame la mairesse de la
Municipalité de La Patrie, Johanne Latendresse, Directrice
générale, secrétaire-trésorière fait fonction de secrétaire.

2. Adoption de I 'ordre du iour

SUR LA PROPOSITION de Monsieur Richard Blais,
appuyée par Madame Chantal Prévost, l'ordre du jour est
adopté.

Résolution adoptée à l'unanimité.

3. Suivi et aporobation du procès-verbal du 14 novembre
2017

SUR LA PROPOSITION de Monsieur Philippe
appuyée par Monsieur Jean-Pierre Comtois, le

verbal du 14 novembre est approuvé.

Résolution adoptée à l'unanimité.

4. Période de questions

La mairesse répond aux questions venant du public

5. Rapport-ch de oompier

Dépôt d raooort du ch robation

Delage,
procès-

a)
des dé nses

oomoier et app
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SUR LA PROPOSITION de Madame Chantal Prévost,
appuyée par Monsieur Jean-Pierre Comtois, il est résolu
que les dépenses énumérées plus bas soient et sont
autorisées. Ces dépenses sont :

. Achat lumière de secours pour caserne : 76 $

Un montant total de 76 $ plus taxes est prévu pour couvrir
les factures à recevoir pour les fins auxquelles la dépense
est projetée.

Résolution adoptée à l'unanimité.

b) Diminution salaire Frédéric Lanolois

CONS¡DÉRANT la nomination de Monsieur Louis
Desnoyers comme chef pompier, et celui d'assistant-chef de
Monsieur Alain Delage;

GONSIDERANT QUE Monsieur Frédéric Langlois ne désire
plus avoir les responsabilités qui lui incombent en tant
qu'assistant-chef;

CONSIDERANT la recommandation du chef pompier pour la
diminution du salaire de Monsieur Frédéric Langlois pour la

rétrogradation à titre de pompier;

CONSIDERANT que le conseil accepte cette
recommandation;

Par ces motifs
lL EST PROPOSÉ par Madame Denise Pinard
APPUYÉE par Madame Chantal Prévost
ET RESOLU UNANIMEMENT :

QUE Monsieur Frédéric Langlois soit rémunéré au taux de
titre de pompier, rétroactivement au 1"'novembre 2017.

Résolution adoptée à l'unanimité.

c) Demande du Service d'incendie de Notre-Dame-
Des-Bois ur oarticioer aux þ oues de
La Patrie

ATTENDU la demande du service incendie de Notre-Dame-
des-Bois à ce que leurs pompiers puissent participer de
façon occasionnelle aux pratiques du service incendie de La
Patrie ;

ATTENDU I'obligation des pompiers, selon
gouvernementales, de devoir participer à

d'heures de pratiques par année ;

les exigences
un minimum

ATTENDU QUE le service incendie de Notre-Dame-des-
Bois assumera tous les frais concernant leurs pompiers ;
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lL EST PROPOSÊ par Madame Chantal Prévost
APPUYE PAR Monsieur Jean-Pierre Comtois
ET RÉSOLU unanimement

Que la demande soit accePtée

Que les pompiers de La Patrie soient autorisés, en cas de
besoin, à se rendre à Notre-Dame-des-Bois pour y effectuer
les pratiques.

Résolution adoptée à l'unanimité.

6. Rapport de la voirie

Dépôt du rapport de I'inspecteur munícipal.

Les élus ont pris connaissance du rapport de monsieur Luc
Bibeau.

A) Approbation de diverses dépenses:

SUR LA PROPOSITION de Monsieur Philippe Delage,
appuyée par Madame Nathalie Pilon, il est résolu que les
dépenses énumérées plus bas soient et sont autorisées.
Ces dépenses sont :

Dépenses eaux usées
- lnspection équipement espace clos eau usée: 370 $

Dépenses aqueduc :

- Piles (4) et (2) chargeurs de secours: 405 $
- Pole de 10 pieds pour antennes : 45 $
- Code Libre programmation : 1 051 $

Dépense voirie :

- Abrasif : 50 $

Un montant de 1 921 $ taxes en sus est prévu pour couvrir
la facture à recevoir pour les fins auxquelles la dépense est
projetée.

Résolution adoptée à I'unanimité.

B) lnvitation Huot

SUR LA PROPOSIT¡ON de Madame Denise Pinard,
appuyée par Monsieur Philippe Delage, il est résolu :

QUE le conseil municipal de La Patrie autorise Messieurs
Richard Blais et Luc Bibeau à assister à la présentation de
Réal Huot de pièces et équipements d'aqueduc et d'égouts
le jeudi 14 décembre, à Sherbrooke.

Résolution adoptée à l'unanimité.

C) Déneigement des bornes-fontaines et des galeries
des édifices municipaux
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CONSIDÉRANT QUE durant la saison hivernale, les
chutes de neige accumulées peuvent rendre inaccessible
I'utilisation des bornes-fontaines;

CONSIDÉRANT QUE les galeries des édifices
municipaux doivent être dégagées à la suite des
précipitations de neige;

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Luc Bibeau s'engage à
effectuer ces tâches qu'elles soient la semaine, la fin de
semaine ou les soirs en ne dépassant pas les heures
régulières soit 40 heures par semaine.

lL EST PROPOSE par de Monsieur Philippe Delage
APPUYE par Monsieur Jean-Pierre Comtois
ET RESOLU UNANIMEMENT

QUE le déneigement des bornes-fontaines et des
galeries des édifices municipaux soient effectués par
Monsieur Luc Bibeau, avec les conditions ci-haut
mentionnées.

Résolution adoptée à I'unanimité.

7. Dépôt de la corresoondance

Les membres du Conseil ont pris connaissance de la

correspondance reçue durant le mois et celle-ci est déposée
aux archives.

L Corresoondan à réoondre

Lettre - A : Avis de motion et présentation du règlement
modifiant le R95-17

Madame la conseillère Chantal Prévost, donne avis de
motion qu'à une séance ultérieure du Conseil, il sera soumis,
pour adoption, un règlement modifiant l'article 4 du règlement
95-17 relatif aux travaux de remplacement de conduite d'eau
potable de la rue Notre-Dame Est et travaux divers, décrétant
un emprunt de 230 157 $ et une dépense de 572 000 $.

Un projet de ce règlemenf esf présenté séance tenante

Résolution adoptée à I'unanimité

B . lnvitation : Ressourcerie du HSF

SUR LA PROPOSITION de Madame Chantal Prévost,
appuyée par Monsieur Philippe Delage, il est résolu :

QUE le conseil municipal de La Patrie autorise Monsieur
Richard Blais, à assister à la présentation de la Ressourcerie
du HSF, qui aura lieu le 6 décembre 2017 au Centre culturel
d'East Angus.
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Résolution adoptée à l'unanimité

Lettre - C : Adoption de l'indexation du taux
d'augmentation d'lPC

CONSIDÉRANT QUE cette résolution s'applique à toute
personne qui reçoit une rémunération de la Municipalité,
sans distinction dévolue à sa charge ;

PAR CES MOTIFS ET SUR LA PROPOSITION de
Monsieur Richard Blais, appuyée par Madame Denise
Pinard, il est résolu que la Municipalité de La Patrie adopte
f indexation pour l'année 2018, du taux d'augmentation de
1 % de I'indice des prix à la consommation pour le Canada
établi par Statistiques Canada pour Ia province de Québec
pour le mois d'octobre 2017.

Résolution adoptée à I'unanimité

Lettre - D: Augmentation salaire préposé aux travaux
publics

lL EST PROPOSÉ par Monsieur Philippe Delage
APPUYE par Monsieur Jean-Pierre Comtois
ET RÉSOLU UNAN¡MEMENT

QUE la municipalité autorise I'augmentation de salaire
suivante :

Préposé aux travaux publics, Martin Leblanc
>tPc 2018

Résolution adoptée à I'unanimité

Lettre - E : Autorisation signature du protocole d'entente
concernant la réalisation, I'installation et l'entretien des
structures paysagères (Shed)

SUR LA PROPOSITION de Monsieur Richard Blais,
appuyée par Monsieur Philippe Delage, il est résolu
d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer,
pour et au nom de la municipalité, le protocole d'entente
concernant la réalisation, l'installation et l'entretien des
structures paysagères (Shed) intervenues avec Centre local
de développement (CLD) du Haut-Saint-François. Ce
protocole d'entente est annexé à la présente résolution et en
fait partie intégrante

Résolution adoptée à l'unanimité

Lettre - F : Adhésion FQM -
SUR LA PROPOSITION de Madame Chantal Prévost,
appuyée par Madame Nathalie Pilon, il est résolu :
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QUE le conseil municipal de La Patrie confirme son
adhésion à la FQM (Fédération Québécoise des
Municipalités) pour I'année 2018 au montant de 1241.55$
taxe incluse.

Résolution adoptée à I'unanimité

Lettre - G : lnvitation brunch des élus de la MRC

Sur la proposition de Monsieur Richard Blais, appuyée par
Madame Nathalie Pilon, il est résolu :

QUE le conseil municipal de La Patrie autorise Mesdames
Johanne Delage et Denise Pinard, et Monsieur Jean-Pierre
Comtois à assister au brunch des élus de la MRC, qui aura
lieu le 28 janvier 2018 au Centre cultures de Weedon.

Résolution adoptée à I'unanimité

Lettre - H : Offre de service Code Libre

SUR LA PROPOSITION de Monsieur Richard Blais,
appuyée par Monsieur Philippe Delage, il est résolu que la
Municipalité de La Patrie accepte l'offre de services de Code
Libre pour une banque de 40 heures au coÛt de 3 200$
taxes en sus telle que décrite sur la soumission no. S-1042
en date du 18 octobre 2017.

Résolution adoptée à l'unanimité

Lettre-l:Acce ptation soumission Groupe Environex :

analyse d'eau potable, eaux usées pour I'année 2018

lL EST PROPOSÉ pnn Monsieur Richard Blais
APPUYÉ PAR Madame Chantal Prévost
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'accepter I'offre de service de Groupe Environex pour les
analyses 2018 suivantes :

Résolution adoptée à l'unanimité

Demande d'aide financière OPP de l'école

Analyses Prix Soumission
no

Date

Eau potable 1243$ taxes
CN SUS

E-1 9673 22t11t2017

Eaux usées 710$ taxes en
SUS

E-19674 2211112017
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SUR LA PROPOSITION de Monsieur Richard Blais,

appuyée par Monsieur Jean-Pierre Comtois, il est résolu :

QUE le conseil municipal de La Patrie accorde un montant
de 250 $ à I'organisme de participation des parents (OPP)

de I'école Notre-Dame-de-Lorette pour financer les activités
éducatives et récréatives pour les jeunes.

Résolution adoptée à I'unanimité

Lettre - K : Demande de financement Gomité tourisme du
HSF

Aucun montant accordé

Lettre - L
Sommets

Contribution financière 2018 Route des

SUR LA PROPOSITION de Monsieur Jean-Pierre Comtois,
appuyé par Madame Denise Pinard, il est résolu que la
Municipalité de La Patrie verse une contribution fÍnancière
pour I'année 2018, d'un montant de 554.99 $ pour soutenir
le développement de la Route des Sommets.

Résolution adoptée à I'unanimité

Lettre - M: Gampagne annuelle de sollicitation La
fondation des CLSC et CHLD du HSF

Aucun financement accordé

Lettre - N : Demande d'appui au projet de déploiement
d'un système solaire de ASTROLab

SUR LA PROPOSITION de Madame Nathalie Pilon,
appuyée par Monsieur Philippe Delage, il est résolu :

QUE le conseil municipal de La Patrie appuie le projet de
I'ASTROLab et de la Route des Sommets pour l'installation
d'une planète et d'un panneau dans le cadre du déploiement
du système solaire régional à l'échelle. Le conseil accepte
de fournir une ressource municipale pour aider à l'installation
de l'équipement fourni gratuitement.

Résolution adoptée à l'unanimité

Lettre - O : Renouvellement de traverses municipales -
Club de motoneigiste des Monts Appalaches

SUR LA PROPOSITION de Monsieur Philippe Delage,
appuyée par Madame Denise Pinard, il est résolu que la

Municipalité de La Patrie autorise le Club Motoneigistes des
Monts Appalaches, à circuler sur les traverses des routes
suivantes :

-136-



N" de résolution
ou annotation

2017-12-296

2017-12-297

2017-12-298

2017-12-299

-S Adhésion Ghambre de commerce du HSF

-r37-

/Traverse rang Petit-Canada Est (de Nicole Blais à M.

Lavoie)
/Rang Petit-Canada Ouest: jonction sentier 525 et

Trans-Québec no. 65, de chez terrain Marcel Blais sur
une longueur de 1 km, de Marcel Blais à Jasmin
Gaudreau sur une longueur de .08 km.

./Rang Bethléem sur une longueur de 1-1 km dans
I'emprise du chemin, et au bout du rang sur une
longueur de 0.5 km juste avant I'Arborétum.

ll est entendu que le club doit porter une attention spéciale à
la signalisation pour sécuriser tous les usagers de la route.

Résolution adoptée à l'unanimité

Lettre - P : Demande d'aide financière Parcours de
marche Au cæur de Mégantic

SUR LA PROPOSITION de Madame Nathalie Pilon,
appuyé par Madame Denise Pinard, il est résolu que la
Municipalité de La Patrie verse une contribution financière
pour I'ann ée 2018, d'un montant de 400 $ au Parcours de
marche au Cæur de Mégantic.

Résolution adoptée à l'unanimité

Lettre - Q: Demande de gratuité: Concert de violon par
Nathalie Gauthier

SUR LA PROPOSITION de Madame Chantal Prévost,
appuyée par Monsieur Philippe Delage, il est résolu :

QUE le conseil municipal de La Patrie accorde la location
gratuite de la salle municipale pour un concert de violon par
les élèves de Madame Nathalie Gauthier, qui aura lieu le
dimanche 25 février 2018.

Résolution adoptée à I'unanimité

Lettre - R : Autorisation de signature de convention avec
la société d'avocats Gain Lamarre

SUR LA PROPOSITION de Monsieur Jean-Pierre Comtois,
appuyée par Madame Nathalie Pilon, il est résolu que la
Municipalité de La Patrie retienne les services de la société
d'avocats Cain Lamarre comme conseillers juridiques pour
une période de douze mois allant du 1e' janvier 2018 au 31

décembre 2018 selon la convention signée entre les deux
parties, et autorise la mairesse et la directrice générale à
signer I'entente.

Résolution adoptée à I'unanimité
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SUR LA PROPOSITION de Madame Chantal Prévost,
appuyée par Monsieur Philippe Delage, il est résolu :

QUE le conseil municipal de La Patrie confirme son

adhésion à la Chambre de commerce du Haut-StFrançois
pour I'année 2018 au montant de 132.22 $ taxe incluse'

Résolution adoptée à I'unanimité

Lettre - T : lnvitation tournée MRC du Haut-St-François

SUR LA PROPOSITION de Monsieur Richard Blais,
appuyée par Madame Chantal Prévost, il est résolu :

QUE le conseil municipal de La Patrie autorise Mesdames
Johanne Delage, Denise Pinard et Monsieur Jean-Pierre
Comtois, à assister à la tournée MRC du Haut-St-François.

Résolution adoptée à I'unanimité

9. Présentation des comptes

SUR LA PROPOSITION de Madame Denise Pinard,
appuyée par Madame Chantal Prévost, le Conseil de la
Municipalité de La Patrie approuve la liste des chèques
émis, totalisant 70 777.37 $ référence aux chèques
numéros 9100 à 9105, 9107 à 9109, 9112 à 9144 et les
chèques 201700508 à 201700541 et autorise la directrice
générale, secrétaire-trésorière à effectuer le paiement de ces
comptes à qui de droit.

Résolution adoptée à I'unanimité

10. Rapport du Maire

a) Déclaration des intérêts pécuniaires des membres
du conseil

Tous les élus ont déposé leur déclaration au bureau
municipal.

b/ Dépôt du registre public des déclarations faites
par un membre du conseil en vertu de la Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale

Aucune déclaration n'a été inscrite au registre public des
déclarations tel qu'exigé par l'añicle 6 de la loi sur l'éthique
et la déontologie.

c) Dépôt de I'avis de convocation du 12 décembre
pour I'adoption du règlement d'emprunt R-96-17

Johanne Latendresse remet à chacun I'avis de convocation et
I'ordre du jour pour la séance extraordinaire d'adoptíon du
règlement d'emprunt R96-17 modifiant I'article 4 du R95-17
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relatif aux travaux de remplacement de conduite d'eau potable
de la rue Notre-Dame Est et travaux divers.

d) Dépôt de I'avis de convocation du 19 décembre
pour I'adoption du budget et programme triennal

Johanne Latendresse remet à chacun I'avis de convocation et
I'ordre du jour pour la séance extraordinaire d'adoption du
budget et d'adoption du programme triennal d'immobilisation
du 19 décembre 2017.

e) Dépôt de I'avis de convocation du 19 décembre
pour l'avis de motion et présentation du projet de
règlement fixant les taux de taxes et tarifications
2018

Johanne Latendresse remet à chacun I'avis de convocation et
I'ordre du jour pour la séance extraordinaire pour l'avis de
motion et présentation du projet de règlement fixant les taux
des taxes et tarifications 2018.

f) Horaire de la période des Fêtes

Le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes du
22 décembre 2017 au 4 janvier 2018.

11. Période de questions

Aucune question venant du public

12. Fermeture de la séance

SUR LA PROPOSITION de Madame Chantal Prévost, il est
résolu unanimement de lever la séance à 20 h.

Résolution adoptée à l'unanimité

ohanne Delage o anne dresse
Mairesse Directrice générale,

secréta i re-trésoriè re

Je, Johanne Delage, 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.

Joha

- r39-

Marresse
Delage,
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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 décembre 2017, à la salle du conseil, située au 18,

rue Chartier, La Patrie.

Sont présents à cette séance :

Monsieur Richard Blais, conseiller # 1

Madame Denise Pinard, conseillère # 2
Madame Nathalie Pilon, conseillère # 3
Monsieur Jean-Pierre Comtois, conseiller # 4
Monsieur Philippe Delage, conseiller # 5
Madame Chantal Prévost, conseillère # 6

Formant quorum SouS la présidence de Madame la mairesse,
Johanne Delage. Madame Johanne Latendresse, directrice
générale, secrétaire-trésorière est présente.

1. Ouverture de la séance extraordinaire

La séance est ouverte à 19 h 05 par Madame Johanne Delage,

mairesse de la Municipalité de La Patrie. Johanne Latendresse,
directrice générale, secrétaire-trésorière fait fonction de

secrétaire.

2. Avis de convocation

Tous les élu(e)s ont reçu leur convocation en main propre à la
séance du 5 décembre 2017. Les exigences de la Loi ont été

respectées.

3 Adootion de l'ordre du iour

SUR LA PROPOSITION de Madame Denise Pinard appuyée
par Monsieur Philippe Delage, I'ordre du jour présenté est
adopté.

Résolution adoptée à I'unanimité

4. Adoption de rèolement d 'emorunt R96-17 modifiant
I'article 4 du R95-17 relatif au travaux de remplacement de
conduite 'eau ootable de la e Notre-Dame Est et travaux
divers.

I est proposé par Madame Chantal Prévost, appuyé par
ilonsieur Jean-Pierre Comtois et résolu unanimement d'adopter
e règlement d'emprunt portant le numéro R96-17 modifiant
'article 4 du R95-17 decrétant une dépense de 572 000 $ et un
>mprunt de 230 157 $ pour des travaux de remplacement de
;onduite d'eau potable de la rue Notre-Dame Est et travaux
livers.
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Résolution adoptée à I'unanimité

5. Période de questions

Aucune question

6. Fermetu de la séance rdinaire

suR LA PROPOSITION de Madame Nathalie Pilon, il est
résolu unanimement de lever la séance à 19 h 12.

Résolution adoptée à l'unanimité

hanne ne Latend SSE

Mairesse irectrice générale,
secréta i re-trésori ère

Je, Johanne Delage, atteste que la signature du présent
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les
résolutions qu'il contient au sens de I'article 142 (2) du Code
municipal.

Jo nne Delage
Mairesse
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