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VOUS AVEZ DE BELLES PHOTOS DE NOTRE MUNICIPALITÉ?

FAITES-NOUS LES PARVENIR,  
ELLES POURRONT FAIRE LA COUVERTURE 
DE NOTRE PROCHAIN BULLETIN OU  
SE RETROUVER SUR NOTRE SITE WEB!

À lire ce mois ci ...
● LES RÉSIDUS DOMESTIQUES
   DANGEREUX
● PRÉSENTATION DU NOUVEL
   INSPECTEUR DE VOIRIE
● Carnet culturel
          Et ne pas oublier...
● Mot du Maire
● Mot du Directeur Général
● C’est notre histoire
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La vie municipale, tout comme la 
vie de tous les jours, nous amène 
à prendre conscience des con-
séquences des actes que nous po-
sons. Parfois ces conséquences 
sont légères ou même inexistan-
tes; parfois elles sont lourdes et 

catastrophiques. Cette introduction me permet de vous parler de 
l’importance de demander un permis chaque fois que vous faites 
ou faites faire des travaux sur votre propriété.
Ainsi, le règlement sur les permis et certificats prescrit quand il 
faut demander un permis ou un certificat. De manière générale, 
toute forme de travaux nécessite un permis. Il y a toutefois 
quelques exceptions, comme lorsque l’on remplace à l’identique 
un élément d’une construction, par exemple une fenêtre, par 
une fenêtre de même dimension et que l’ouverture n’a pas à être 
modifiée. 
La plupart d’entre vous demandez des permis lorsque vous faites 
des travaux. Certains, par contre, négligent de faire cette dé-
marche la jugeant de peu d’importance pour des travaux qu’ils 
considèrent mineurs. Or, l’émission des permis n’est pas en pre-
mier un moyen de prélever de l’argent, car pour les rénovations 
et travaux mineurs, les coûts sont modestes, c’est davantage un 
moyen de vérifier avec le demandeur de permis si sa demande est 
conforme aux dispositions diverses des règlements d’urbanisme. 
Cela permet de s’assurer que vous n’aurez pas plus tard, lors 
d’une vente, par exemple, des problèmes à effectuer la transaction 
par le fait de travaux dérogatoires. 

Bien que le règlement sur les dérogations mineures permette de 
régulariser plusieurs situations dérogatoires qui peuvent survenir 
de bonne foi, ce règlement ne permet pas de régulariser des situ-
ations de travaux exécutés sans permis et de mauvaise foi. Aussi, 
dans ces situations, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne 
donne pas au conseil municipal le droit d’accorder une déroga-
tion mineure permettant de régulariser la situation. Dans ce cas, 
il ne reste au propriétaire que pour seule option de modifier les 
travaux pour les rendre conformes. Imaginez un agrandissement 
de maison, même mineur, à rendre conforme! Cela peut être très 
onéreux, sans compter tous les autres inconvénients, d’autant plus 
lorsqu’une promesse d’achat est conditionnelle à la conformité!
Alors je vous invite à être vigilant et à communiquer avec la per-
sonne en charge des permis municipaux chaque fois que vous son-
gerez à réaliser des travaux de construction sur votre propriété et 
à obtenir un permis lorsque requis. Vous serez ainsi assuré de dé-
tenir la meilleure information et si, pour des raisons hors de votre 
contrôle, une non-conformité était créée, vous aurez la possibilité 
de demander une dérogation mineure qui pourrait permettre de 
régulariser la situation.

Je vous remercie de votre attention.
Le maire,

Jacques Demers

Mot du Maire

La décision a été prise au cours de la séance ordinaire du conseil 
du 6 juillet 2015. Bien qu’un appel d’offres ait été lancé pour la 
réalisation des travaux, cet appel d’offres a été retiré avant la date 
d’ouverture des soumissions pour permettre de réaliser des études 
techniques additionnelles. Ces études ont pour objet de préciser 
les conditions de sol qui existent sous la section de la route à 
remettre en état de manière à régler à la source les problèmes de 
déformations qui assaillent la chaussée. Déjà, un mandat a été 
donné à la firme EXP de Sherbrooke afin d’assister la municipalité 
dans la détermination des études de sol à réaliser. La municipalité 
compte ainsi poursuivre et terminer cet automne toutes les études 
de sol  de même que sur les autres aspects techniques. Elle prévoit 
aussi confier un mandat à une firme de génie conseil afin de ré-
aliser des plans et devis qui permettront d’aller en appel d’offres à 
la fin du printemps prochain pour des travaux pouvant se réaliser 
au début de l’été 2016.
Les travaux de correction de la chaussée du chemin de North 
Hatley  seront placés en priorité lors  des travaux d’infrastructure 
de l’année 2016. Même si le report de 2015 est regrettable, le con-
seil est convaincu qu’il est préférable d’aller plus en profondeur 
dans ce dossier pour s’assurer d’une viabilité à long terme des 
travaux. Il faut dire que les derniers travaux majeurs  sur cette 
section de route ne sont pas très vieux et que l’état de dégradation 
observé est signe de problèmes structuraux plus que probables. 

Malgré ce report, certains travaux d’entretien seront néanmoins 
réalisés cet automne sur certaines surfaces asphaltées, les accote-
ments et le tablier du pont Bradley.
Il est aussi important de rappeler que le chemin de North Hatley 
n’est pas la seule route qui mène à North Hatley via Sainte-
Catherine-de-Hatley. La route provinciale numéro 108 y conduit 
aussi sans prolonger le parcours.
Le chemin de North Hatley demeure sans conteste un chemin 
pano ramique qui laisse percevoir des points de vue magnifiques. 
Il est aussi un chemin interdit aux véhicules lourds, sauf en circu-
lation locale. C’est également, pour la section de 1,2 kilomètre qui 
débute au village, une zone d’habitation plus dense où la vitesse 
de circulation est réduite à 50 kilomètres heure. Le respect de 
cette restriction qui a pour but d’assurer la sécurité et la quiétude 
des résidents est apprécié.

Le directeur général,
Serge Caron

Report des travaux d’asphaltage sur le chemin de North Hatley
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C’est le  4 mai dernier qu’était dé-
posé le dernier rapport financier an-
nuel de la municipalité.
Première donnée à retenir, les 
revenus en regard du budget sont 

en hausse de 208 527$ alors que les dépenses sont en baisse de 
185 058$. Au final, le surplus annuel final se fixe à 264 596$, alors 
que le surplus financier libre accumulé s’établit à 677 704$ à la fin 
de l’exercice 2014. 
Au niveau du bilan, les actifs nets de la municipalité passent de 
5 122 467$ au 31 décembre 2013, à 5 603 303$ au 31 décembre 
2014, ce qui représente la valeur nette des biens qui appartiennent 
à la municipalité.
Voici en bref plusieurs informations qui pourraient vous 
intéresser  :
-La masse salariale entre 2013 et 2014 est demeurée stable;
-Le coût de la rémunération des élus est aussi stable;
-Les charges de gestion financière sont légèrement en baisse;
-Les charges pour le service de police sont en baisse à la suite de 
la modification de la formule de tarification;
-Les charges en matière de protection incendie sont aussi en 
baisse, principalement à cause du réaménagement du service de 
prévention;

-Au niveau du réseau routier, les frais d’entretien sont constants 
alors que les frais de déneigement sont en baisse dû à une plus 
grande concurrence entre les entreprises du secteur et aux nou-
veaux contrats signés en fin de 2013;
-Les coûts relatifs à l’environnement (collecte des matières rési-
duelles, vidange des fosses septiques) sont aussi en légère baisse;
-Il en est de même au niveau des services d’aménagement et 
d’urbanisme;
-On note une légère hausse au niveau des services des loisirs et 
de la culture;
-Les frais de financement sont enfin stables.
Dans les faits, les frais d’opération de la municipalité au cours des 
dernières années sont à la baisse par l’effet combiné d’une gestion 
responsable et de l’obtention de meilleurs prix au niveau de plu-
sieurs services confiés à des fournisseurs privés. Si les dépenses 
d’une année augmentent parfois plus rapidement, c’est particu-
lièrement parce que la municipalité procède à la réalisation de 
travaux en immobilisation (sites de loisirs, routes, etc…). Cette 
réalité apparaît clairement lorsque l’on observe l’accroissement 
de l’actif net comme mentionné plus haut.

Le directeur général
Serge Caron

Mot du Directeur Général
Le rapport financier 2014 de la municipalité

Cette année, il y a 140 élèves d’inscrits à l’école Dominique-
Savio. Ces élèves seront répartis entre les six classes de l’école, 
comme suit :
•        Maternelle : Chantal Grenier
•        1re année : Isabelle Martineau
•        2e-3e année : Martine Maheu
•        3e-4e année : Marie-Claude Racicot
•        4e-5e année : Fanny Desaulniers
•        5e-6e année : Hélène Smeesters
 C’est avec joie que nous entreprendrons une autre année qui sera 
assurément remplie de projets éducatifs variés et stimulants! Les 
élèves et les parents étaient attendus le jeudi 27 août, dès 8h00 
pour la collation communautaire.
 Notez que seulement quelques enfants sont inscrits au Programme 
Passe-Partout. Si votre enfant sera âgé de 4 ans en date du 30 
septembre, venez l’inscrire à l’école pour qu’il puisse bénéficier 
de ce programme d’activités adaptées et directement dans l’école. 
N’oubliez pas d’apporter le certificat de naissance de votre enfant, 
ainsi qu’une preuve de résidence.

 

Nous vous attendons en grand nombre!
Geneviève Clavelle

Directrice
 

École Dominique-Savio                   École St-Barthélemy
115 rue de la Grande-Rue   206 rue Rosedale
Ste-Catherine-de-Hatley (QC)  Ayer’s Cliff (QC)
J0B 1W0    J0B 1C0
(819) 843-9229 poste 12410  ( 8 1 9 ) 8 3 8 - 4 9 9 7 
poste 13410

UN MOT DE L’ÉCOLE…
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Une Mutuelle Incendie à Ste-Catherine 
En 1913, les citoyens de Ste-Catherine se joignaient aux Caisses Populaires Desjardins  sous la gouverne de l’abbé 
Caron. Les coopératives répondaient à un urgent besoin d’offrir du crédit aux membres car le crédit était difficile et 
souvent il fallait connaître des personnes qui étaient un peu plus fortunées: se rappeler la série Les Belles Histoires 
des Pays d’en Haut.
La majorité des résidents de Ste-Catherine étaient des cultivateurs; très peu avaient des assurances. Un feu était une 
catastrophe,  même si la reconstruction faisait appel au bénévolat et aux dons. 
Le 25 octobre 1935, la Compagnie d’Assurance Mutuelle de la Municipalité de la Paroisse de Ste-Catherine-de-
Hatley était fondée. Le président était Dollard Choquette et le secrétaire-trésorier J-A Choquette; les directeurs 
étaient Arthur Bélanger, Ferdinand Gauthier, Joseph Robert, Ovila Leblanc, Alphonse Blanchard et Lucien Lamon-
tagne. Le début des activités eut lieu le 17 décembre 1935.
C’est le conseil municipal qui a eu l’initiative  de fonder cette mutuelle incendie; d’ailleurs, le président et le se-
crétaire-trésorier étaient les mêmes que le conseil municipal. Les revenus de cette première année ont été de 81$ et les 
déboursés de 5.20$. Il y a eu 6 membres pour une protection totale de13 500$. Le curé Philibert Ledoux en a vérifié 
les livres au 31 décembre 1935.
En 1936, le nombre de membres était de 37 et les protections 37 100$; les recettes furent de 478.55$ et les débour-
sés de 72.24$
L’un des directeurs a eu un incendie (la foudre) en 1937 et l’indemnité due de 2 200$. On a dû  faire un emprunt de 
1 500$ auprès de la Caisse Populaire et de M. O. Bolduc. L’emprunt auprès de la Caisse a été remboursé en 1938 
et celui de M. Bolduc en 1940.
Un autre sinistre a été enregistré en 1940 pour un montant de 300$. Le salaire du secrétaire-trésorier était de 66.85$. 
La foudre a de nouveau frappé en 1942 : des dommages de 300$. En 1946, il y avait 110 membres et il y avait un 
montant assuré de 287 000$
En 1950, la Mutuelle prête à la Municipalité la somme de 3 525$ à un taux de 2%. Le remboursement se fera parti-
ellement dix ans plus tard. En 1952, un organisme central provincial a été créé et une cotisation annuelle a alors été 
instaurée.
La mutuelle s’est éteinte le 31 décembre 1965. Au cours de ces 30 ans, un montant de 40 000,88$ a été versé en in-
demnité. Il y a eu des années difficiles; en 1962, il y a eu des sinistres payés pour un montant de 7 500$;  en 1959,  
c’était  des   indemnités  de  5,241.76$.  Ces montants représentaient les sommes payées par la Mutuelle car souvent 
les pertes dépassaient les montants réclamés  à l’assurance.

La mutuelle n’était pas en place pour créer un capital pour faire des profits; on avait un léger coussin et si les 
coûts dépassaient les réserves, alors on empruntait et une taxe spéciale était prélevée l’année suivante pour équilibrer 
le budget. Il y avait alors un certain lien avec les Caisses Populaires : sentiment d’appartenance, gestion par les 
membres, aider et protéger les membres.

Pourquoi on perd nos institutions locales sans réagir?  On centralise, on élimine, on regroupe et le pouvoir local est 
dilué dans une structure lourde et complexe. Qui gagne à ce jeu???

Gilles Boisvert
Septembre 2015 

C’est notre histoire
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Les personnes vivant avec une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer seront heureuses d’apprendre que nous offrons doré-
navant un service  de stimulation et d’accompagnement à domi-
cile qui permet par la même occasion d’offrir un peu de répit aux 
proches aidants qui accompagnent cette personne .  
Voici les informations sur le service : 
PASAD est un programme qui vise à offrir des moments de répit 
hebdomadaire et stable aux proches aidants. Ce service leur per-
met de se ressourcer ou de vaquer à d’autres occupations sans 
vivre le stress et l’inquiétude de laisser la personne atteinte sans 
supervision. Ce répit avec accompagnement offre à la personne 
accompagnée des moments enrichissants et stimulants à tra-
vers une relation de confiance avec son accompagnateur(trice). 
Il permet aussi d’améliorer la qualité de vie des personnes qui 
utilisent ce service et surtout de prévenir l’isolement ainsi que 
l’épuisement du proche aidant. Les visites hebdomadaires de 3h 
ont lieu la même demi-journée chaque semaine, à la même heure 
et avec le même accompagnateur(trice). (frais minime de 5$ de 
l’heure)
 Les activités réalisées dans le cadre du programme PASAD sont 
choisies en fonction des intérêts passés ou présents de la personne 
atteinte. L’activité sera ainsi inévitablement associée à la notion 
de plaisir et de valorisation. L’accompagnateur s’adapte d’abord 
aux intérêts, mais aussi aux capacités de la personne atteinte. 
L’activité peut avoir lieu au domicile de la personne atteinte ou 
dans un endroit public que la personne connait. 

Les activités peuvent faire référence à une activité de la vie quoti-
dienne, domestique ou de loisir.
 · Golf,  Marche,  Vélo,  Jardinage,  Jeu de cartes, Mots croisés, 
Quilles, Tricot, Peinture, Cinéma, Expositions, et bien d’autres.
Les accompagnateurs(trices) PASAD sont formés et encadrés 
par la Société Alzheimer de l’Estrie. Par la réalisation des acti-
vités de stimulation, ils établissent une relation de confiance qui 
prône le respect et la dignité des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Pour obtenir de plus amples informations sur le programme je 
vous invite à communiquer avec la responsable du programme 
PASAD Memphrémagog Sandra Asselin au 819-821-5127.
Je vous remercie à l’avance et je demeure à votre disposition si 
vous avez des questions au sujet des différents services que nous 
offrons dans votre région ou pour toutes autres informations. 

Merci et passez une excellente fin de journée.
Sandra Asselin

Coordonnatrice PASAD Memphrémagog
Tél. : 819 821-5127 poste 104 | Fax : 819 820-8649

www.alzheimerestrie.com

Le prochain marché de Noël de l’École Dominique-Savio aura 
lieu le samedi, 28 novembre 2015, de 9h00 à 16h00 à la Salle 
communautaire de Ste-Catherine-de-Hatley.  Encore cette année, 
plusieurs artisans, producteurs locaux ainsi que les élèves vous 
attendent impatiemment pour vos achats de Noël.
L’année dernière, tous les profits amassés auront permis de faire 
vivre aux élèves une sortie sportive au Carnaval de Sherbrooke.  
Les élèves de l’école Dominique-Savio ont aussi pu expérimenter 
plusieurs nouvelles techniques d’art étalées sur plusieurs semaines 
avec madame Suzanne Ferland, une artiste de la région.  Cette an-
née encore, tous les profits amassés aideront à financer d’autres 
projets éducatifs, sportifs ou culturels pour les élèves de l’école.
De plus, Joël Beaupré, propriétaire du Resto du Village, sera 
aussi de la partie pour ramasser des fonds pour le partage Sainte-
Catherine.  Il vous servira croissants, muffins pour le déjeuner, 

ainsi que pizzas et autres délices tout au long de la journée.  Venez 
l’encourager pour une autre bonne cause!
En nouveauté cette année, nous recevrons deux auteures de la ré-
gion, dont une de Sainte-Catherine-de-Hatley.  Madame Marie-
Josée Hotte, ainsi que madame Amélie Plante, viendront présenter 
aux enfants leur livre-journal : Mille et un lutins. Un conte spécial 
100% québécois destiné aux enfants.  Cette présentation aura lieu 
à 11h00.  Nous vous attendons donc en grand nombre pour cette 
activité.  De plus, surprises, plaisir et magie sont au menu!
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Michelle 
Boutin au 819 847-1616 ou Ingrid Martino au 819 842-2301.

Au plaisir de vous voir en cette journée!

Cette année, nous avons eu la chance, encore une fois, d’avoir 
notre fête nationale et ceci, grâce aux efforts de bénévoles qui 
s’impliquent, donnent du temps  pour que la fête soit réussie.  Un 
immense MERCI à tous ceux qui s’impliquent d’année en année.
Sans vous tous il n’y aurait pas de fête !

MARCHÉ DE NOËL

FÊTE NATIONALE À STE-CATHERINE
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Les résidus domestiques dangereux (RDD) désignent les résidus 
de nombreux produits dangereux qui sont d’usage courant à la 
maison. Il peut s’agir d’huiles usagées, de peintures, de solvants, 
de pesticides, de piles, de batteries d’automobiles, d’ampoules 
fluocompactes, de médicaments, etc.
Ces produits sont tous susceptibles de causer des dommages à 
la santé ou à l’environnement, lors de leur utilisation, leur en-
treposage ou d’une élimination inadéquate. C’est pourquoi ils doi-
vent être éliminés dans des endroits prévus à cet effet. En aucun 
cas, ils ne devraient se retrouver dans les déchets.
La présence de certains logos peut aider à identifier les RDD :

    

Il est également très important de toujours conserver les produits 
dans leur contenant d’origine. Ne transférez pas leur contenu dans 
des contenants non identifiés et ne les mélangez pas avec d’autres 
produits. La plupart de ces matières peuvent être apportées à 
l’écocentre. Pour connaître les services offerts dans notre munici-
palité, consultez le Guide de gestion des matières résiduelles de 
la MRC. Celui-ci est disponible au www.abcdubac.com dans la 
section En savoir +/Documents et liens utiles.
Vous constaterez que trier, c’est un jeu d’enfant!

Pour réduire les risques liés aux RDD
Les résidus domestiques dangereux (RDD) regroupent dif-
férents produits qui peuvent présenter un risque pour la santé 
ou l’environnement. Pour réduire les risques, lisez les étiquettes 
attentivement avant d’acheter un produit et essayez de choi-
sir un produit qui n’est pas dangereux. Pour réduire les risques, 
n’achetez que la quantité nécessaire, ce qui évitera que vous ayez 
à vous départir des quantités restantes. Ne transférez pas leur con-
tenu dans des contenants non identifiés et ne les mélangez pas 
avec d’autres produits

Appareils électroniques : bien en disposer pour notre santé

Les ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, cellulaires et au-
tres technologies de l’information et des communications se re-
trouvent dans tous les milieux et font maintenant partie de notre 
mode de vie. En gestion des matières résiduelles, ces appareils et 
leurs composantes sont regroupés sous l’appellation de TIC. 
Plusieurs substances toxiques, comme le plomb et le mercure, en-
trent dans la composition des produits électroniques. Ils présen-
tent donc des risques pour la santé et l’environnement s’ils ne sont 
pas gérés convenablement. Il est donc important de ne pas mettre 
aux déchets les TIC, mais bien de les récupérer dans un point de 
dépôt.
Vous avez changé votre téléviseur et vous ne savez pas quoi faire 
avec l’ancien? Votre répondeur téléphonique à cassette a rendu 
l’âme? Sachez qu’il fait partie des résidus des technologies de 
l’information et des communications (TIC). Il doit être rapporté 
à un point de dépôt ou à l’écocentre qui assurera sa récupération.

Portrait de la gestion des matières résiduelles dans la 
municipalité
En 2005, le taux de valorisation était de 24.8% et en 2014, le taux 
de valorisation atteint 59.1%, ce qui en fait une progression très 
intéressante.  Saviez-vous que pour chaque tonne de déchets en-
fouis, le gouvernement perçoit 21,65$. C’est la redevance pour 
l’élimination de matières résiduelles.  Le gouvernement retourne 
une partie des sommes aux municipalités en fonction de leur per-
formance.  Moins la municipalité enfouit de déchets, plus elle 
reçoit d’argent.  Pour 2014, la municipalité a ainsi reçu 28,871$, 
soit 11,49$ par habitant.  Ces sommes permettent à la munici-
palité d’offrir différents services reliés à la gestion des matières 
résiduelles.

Choisir le  bon bac, c’est payant!
Quantité de déchets résidentiels de Ste-Catherine enfouis en 
2014 :  401 tonnes, pour un coût d’enfouissement de 52 809$ (ex-
cluant le transport)
Et si on enfouissait que les «vrais» déchets?   :  nous aurions 89 
tonnes (selon la caractérisation réalisée en 2013-14, les déchets ul-
times représentent 22% de la poubelle) – le coût serait de 11,671$ 
(coût d’enfouissement excluant le transport).
Donc :  Économies potentielles pour la municipalité de :   41 138$

LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX : BIEN EN DISPOSER POUR NOTRE SANTÉ

 

Vous cherchez l’Île du Marais? Il est maintenant plus facile de 
s’y rendre grâce aux panneaux de signalisation gracieusement of-
ferts et installés par la municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley! 

Un Grand MERCI! Nous aimerions aussi remer-
cier les bénévoles qui ont participé au grand net-
toyage de l’île en mai dernier. Un travail colossal 
a été effectué lors de ces deux week-ends! Encore 
quelques travaux sont prévus pour l’automne 
à l’entrée du site. Merci encore à tous ces gens 
dévoués (plusieurs personnes manquaient sur ces 
photos)! Bonne randonnée! 

Sylvie Martel
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Comme c’est maintenant la tradition, je 
profite des prochaines lignes afin que vous 
puissiez mieux me connaître.
Je me nomme Éric Descôteaux et je suis 
à l’emploi de la municipalité de Sainte-
Catherine-de-Hatley, à titre d’inspecteur 
de voirie, depuis le 29 mai dernier.
Résident de la municipalité depuis 12 ans, 

je suis marié et père de deux enfants. À titre d’heureux résident 
de notre municipalité, c’est un double bonheur pour moi de pou-
voir travailler au maintien et à l’amélioration des infrastructures 
municipales, principalement des routes et rues.
J’ai obtenu deux diplômes d’étude professionnelle en 1999 
et 2000, soit en horticulture ornementale et en aménagement 

paysager. J’ai également travaillé depuis 2005 comme opérateur 
de machinerie lourde. Au cours des dernières années, j’ai opéré 
des équipements de construction et supervisé des travaux dans 
le domaine de l’aménagement paysager. Je suis préoccupé par le 
travail bien fait et le respect de l’environnement.
Bien que je sois encore en période de probation, je souhaite à 
terme, demeurer à l’emploi de la municipalité pour de nom-
breuses années. Je vous invite à communiquer avec moi, au bu-
reau municipal pour toute question relative à la voirie municipale. 

Je vous souhaite une très bonne fin d’été.
Éric Descôteaux, inspecteur de voirie 

 

Les bénévoles du Défi des Collines

Le Défi des Collines s’est avéré encore une fois un succès lors de 
sa 5e édition le 30 août dernier. Les quelques 600 coureurs qui 
ont participé ont eu droit à tout un accueil de la part des bénévoles 
et ont aussi pu vivre un moment fort touchant, le dévoilement du 
Parc Jonathan Martel. Quelle bonne idée d’avoir nommé le parc 
derrière le centre communautaire de Sainte-Catherine, le Parc 
Jonathan Martel !
Moment de grande émotion pour la famille, les amis et les cou-
reurs étaient présents. Personne n’est resté insensible lors du 
dévoilement de la plaque officialisant la démarche entamée par la 
ville et soutenue par la famille. 
Les gens de la municipalité et les bénévoles font TOUTE la dif-
férence pour cet événement. Voici le message d’un des récipi-
endaires du Trophée Jonathan Martel, Sylvain Manseau « [...] Il 
s’agissait de ma troisième participation et à chaque fois les souri-
res et l’engagement de votre magnifique équipe de bénévoles sont 
chaleureux et très appréciés. J’ai participé à plusieurs courses 
et la vôtre se démarque nettement par la beauté du paysage, par 
l’enthousiasme et la gentillesse des bénévoles. Je suis très touché 

d’être le co-récipiendaire du Trophée Jonathan Martel. Alors, à 
toute la famille Martel, à toute l’équipe de bénévoles, je vous dis 
simplement MERCI.”
Des témoignages comme ceux-ci, l’organisation du Défi des 
Collines en reçoit chaque année. Que dire du coloré Roland 
Robichaud, premier récipiendaire du Trophée Jonathan Martel, 
qui, à 71 ans, a complété le 30 km encore une fois. « C’est une 
course extraordinaire que vous avez ici. Les gens sont gentils, les 
paysages sont beaux, mais batinsse qui a de la côte. Mais c’est 
pas grave, on va revenir l’an prochain quand même, c’est telle-
ment une belle course. » 
Le Défi des Collines est d’abord et avant tout un événement qui 
vient en aide aux personnes atteintes de la SLA / Maladie de Lou 
Gehrig. Au cours des dernières années, bien évidemment, l’argent 
amassé servait à fournir des soins et services à Jonathan. Au cours 
des prochaines semaines, l’organisation et la famille Martel se 
réuniront pour décider à quel organisme l’argent sera versé. 

À l’an prochain !
Patrick Mahoney

PRÉSENTATION DU NOUVEL INSPECTEUR DE VOIRIE, M. ÉRIC DESCOTEAUX 

DÉFI DES COLLINES et INAUGURATION DU PARC JONATHAN-MARTEL

Ginette Auger, Luc Martel, Jean-François Martel et Jacques Demers

Titre : Une 5e édition remplie d’émotions et de succès.  
Photo  Le Reflet du Lac
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RAPPORT DES BANDES RIVERAINES VISITÉES POUR L’ANNÉE 2015

Pour l’année 2015, 169 propriétés de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley bordant le Lac Magog, la Rivière Magog et le Lac 
Massawippi ont été visitées. 
Trois visites terrain ont été planifiées pour vérifier la conformité des bandes riveraines qui étaient à inspecter. Une première visite gé-
nérale du plus grand nombre possible de propriétés à inspecter a été effectuée du mois de mai à juillet. Une deuxième visite terrain effec-
tuée au mois d’août a été réalisée pour vérifier la conformité des bandes riveraines répertoriées non conformes lors de la première visite. 
Une troisième visite va être réalisée au mois de septembre pour vérifier les bandes riveraines toujours en infraction.     
Puisque certaines propriétés avaient deux bandes riveraines sur un même terrain, une pour un lac et une autre pour un ruisseau, 177 
bandes riveraines ont été analysées une première fois.
RÉSULTATS
Le tableau 1 démontre pour l’année 2015 et pour chacun des cours d’eau les efforts investis par les riverains à laisser pousser leur bande 
de végétation de 5 m ou de 7,5 m et le pourcentage des propriétés riveraines conformes (considérant seulement la largeur de la bande de 
végétation de 5 m ou de 7,5 m). 
Tableau 1:  Conformité des propriétés riveraines (par cours d’eau) visitées en 2015 
      
  

En incluant tous les suivis terrain et bureaucratiques effectués pour l’année 2015:
- 258 visites terrain ont été effectuées,
- 185 lettres ont été envoyées par la poste,
- 185 rapports d’inspection ont été joints à ces mêmes lettres,
- plus de 1950 photos ont été prises et classées.
Finalement, pour chacune des propriétés riveraines inspectées en 2015, d’autres éléments ont aussi été vérifiés dans la rive de 10 m et de 
15 m : constructions de tout genre (cabanons, cabanes à poule, rocailles, murs de pierres, clôtures, etc), lavage à contre-courant (back-
wash), remblais et abattage d’arbre. Les installations septiques et les puits ont aussi fait l’objet d’une inspection.

Il y a eu aussi un bon début de travail sur l’inspection des vieilles installations septiques réparties sur l’ensemble du territoire de la mu-
nicipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. Une dizaines d’installations septiques sont en processus de correction.

Marylène Fafard                         
Service de l’environnement et de l’urbanisme

Efforts mis par les riverains à laisser pousser leur bande de végétation de 5 m ou de 7,5 m
Nom du cours d’eau Nombre de 

propriétés 
riveraines 
visitées

Excellent            
(A)

Bon effort à            
très bon effort                      

(B) 

Peu d’effort    
(C)

Aucun ef-
fort   (D)

% des propriétés riveraines con-
formes (considérant seulement la 
largeur de la bande de végétation 
de                     5 m ou de 7,5 m)

Lac Magog 124 45% 49% 6% 0% 45%
Lac Massawippi 27 61% 29% 7% 3% 61%
Rivière Magog 18 42% 42% 10% 6% 42%
Total 169  

        

CONCOURS  L’ABC DU BAC

Vous souhaitez partager vos trucs sur la gestion des matières résiduelles et courir 
la chance de remporter un prix ?  La MRC de Memphrémagog vous invite à par-
ticiper à son concours vidéos l’ABC du bac, d’ici le 2 octobre prochain. Des prix 
intéressants pour toute la famille sont à gagner ! Pour tous les détails  du concours, 
consultez www.abcdubac.com

Pourquoi ne pas participer ? Vous avez jusqu’au 2 octobre prochain !
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Carnet culturel, automne 2015.

1- Journées de la Culture : 25 – 26- 27 septembre. 
Le thème cette année est le cinéma. 
Art quelque peu méconnu et peu utilisé en Estrie, loin des studios 
et grandes villes. Ce thème est peut-être plus facile à exploiter en 
milieu urbain où les acteurs résident, les sites de tournage  affluent  
tel le Plateau Mont-Royal, ou centre-ville, se prêtant bien à la vi-
sion  des cinéastes. Ici nous avons notre «plateau» qu’est la na-
ture. Sainte-Catherine-de-Hatley tire quand même  son épingle 
du jeu. Nous avons la chance d`avoir des cinéastes résidents. De 
regretté mémoire M. Jake Eberts résidait dans un cadre bucolique 
à Sainte-Catherine-de-Hatley. Décédé en 2012, nous avons gardé 
en tête ses réalisations. Producteur de films exécutif et financier, il 
avait la réputation d’oser prendre des risques et de produire avec 
un calibre élevé. Juste se souvenir : «Les Chariots de feu» (1981), 
«Gandhi» (1982), «Danse avec les loups» (1990) film d’animation 
«Chicken Run» (2000). 
Généreux et sensibilisé à notre environnement, il nous avait of-
fert la chance (A.P.L.M. maintenant Bleu Massawippi) d`avoir la 
projection en avant-première du film «Ocean».
En 1992, il est devenu Officier de l`Ordre du Canada. 
En 2005, a été associé à des films récoltant 66 nominations aux 
Oscars, dont 9 pour la meilleure image. 
En 2006 «Mars des Pingouins» a remporté l`Oscar du meilleur 
documentaire. 
Il est décédé en 2012 des suites d`un cancer.
Journée de la Culture : 26 septembre 2015  salle communautaire 
19:00 à 22:00h.  
Nous avons aussi un autre citoyen, cinéaste, habitant à Sainte-
Catherine-de-Hatley et vous avez eu la chance de le voir et 
l`entendre lors de la journée de la fête nationale. M. Alain  
Chartrand a accepté d`être notre représentant du 7e art, avec son 
film «La maison du pêcheur» (2013).
Samedi, 26 septembre, à la salle communautaire, à 19:00h projec-
tion, puis causerie avec le cinéaste  à la fin de la projection. Entrée 
gratuite. 
M. Chartrand a agi comme scénariste en collaboration et comme 
cinéaste.
Mettant en vedette de jeunes acteurs et des artistes chevronnés, 
dont Luc Picard et Kevin Parent, le film  se passe en Gaspésie, 
ayant comme fond  la Crise d`octobre.
Été 1969. Les frères (Paul et Jacques) Rose et leur ami Francis 
Simard débarquent à Percé afin de…. À vous de percer….
l`histoire….à vous de  deviner la suite et de  venir voir le film … 
invitation à toute la population.
2- Circuit des arts : 25 juillet au 2 août. 
Cette année, nous n`avions qu’un seul artiste en démonstration.  
M. Marcel Beaucage, potier de renommée, a su encore épater la 
galerie avec ses créations et son savoir-faire. 
Mme Sylvie Cloutier, artiste-peintre, a décliné l`invitation du 
Circuit des arts, pour raisons personnelles et M. François Boisvert, 
ébéniste, lui aussi absent cette année ….     
3- Orford sur la route. 5 août. En collaboration avec le 
Centre d`arts Orford et le Canton de Hatley, l’église de Sainte-
Catherine-de-Hatley a été l`hôte, malgré les pannes d`électricité 
et grands vents de la journée, du dernier concert du mercredi de 
Orford sur la route.  Nous sentions un grand vent et ferveur de la 

part des 218 spectateurs.
4- Atelier  Sylvie Cloutier 30 juillet.  Mme Sylvie Cloutier, 
artiste-peintre a donné un atelier de sensibilisation, de démarche 
et réalisation artistique afin de combler une demande. Cet atelier 
international a eu lieu au Chalet des loisirs, le 30 juillet.
5- Exposition de Mme Suzanne Ferland. 27 juin au 16 août. 
Mme Suzanne Ferland artiste-peintre, quant à elle a exposé à la 
Maison  des arts et de la Culture à Brompton, du 27 juin au 16 
août.
6- Le théâtre  Piggery a eu 50 ans. 1er et 2 août. En effet,  
Le Piggery, situé à Sainte-Catherine-de-Hatley,  a célébré ses 50 
ans d`activité. Pour clore sa saison, il y a eu un festival celtique, le 
18 septembre, à 20h.  Si vous avez eu la chance d`aller au Festival 
des traditions du monde à Sherbrooke, vous avez peut-être vu la 
famille Leahy en spectacle, .Doug Leahy & The New Generation 
Leahy. Famille exceptionnelle composée de 8 enfants, dont 6 et 
les parents sur scène qui offrent une performance tant en step-
dancing, en musique  qu’en chansons.
 7- Arbre de la Culture.   Septembre.  Un arbre sur le terrain 
de la Municipalité aurait peut-être une nouvelle vocation, celle de 
servir à la culture au lieu de l`agri-culture…. En effet,  pourquoi 
ne pas lui donner la chance d`exposer des œuvres éphémères, à 
l`épreuve des intempéries, pouvant affronter «l`air du temps» ???
Un projet pour l`école ??? 
Une façon de lui dire merci et lui rendre hommage d`avoir vu des 
générations s`abriter sous son  feuillage. 
Pour les intéressés,  passez au bureau  de la Municipalité.

Lina Courtois

ACTIVITÉ DE MUSIQUE

Pour donner suite à la rencontre participation citoyenne du 25 
mars dernier, voici une invitation :  « Regroupement-recherche de 
musiciennes et musiciens catherinois intéressés à «jammer» et à 
improviser ensemble pour le plaisir.  Bienvenue aux amatrices et 
amateurs avancés ayant leur instrument, un soir semaine, dates et 
endroits à déterminer.»

Signé :  Jean-Guy Tremblay,  819 843-7358.
Au plaisir!

STATIONNEMENT,  UN CONSEIL D’AMI…

Un petit rappel!  Nous constatons qu’il y a encore beaucoup 
d’automobilistes qui stationnent des deux côtés de la Grand’Rue 
en face du dépanneur, même s’il y a des panneaux indicateurs de 
«non stationnement».  La rue n’étant pas très large à cet endroit, 
et surtout très achalandée, vous conviendrez avec nous que ceci 
provoque des irritants pour les automobilistes qui y circulent en 
plus d’être dangereux pour les piétons qui tentent de traverser la 
rue.  Donc, ça vous tente d’avoir une contravention?  Les policiers 
circulent à travers la municipalité et si, à ce jour, vous avez été 
chanceux… rien ne dit que votre chance va durer éternellement…
Pas de  stationnement dans les rues en tout temps durant l’hiver.
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Collecte
sélective

Collecte
des ordures

Collecte
des compostables

Séance du
conseil 2015

JANVIER/JANUARY

S/S     F/V     T/J   W/M    T/M   M/L   S/D 

FÉVRIER/FEBRUARY

S/S     F/V     T/J   W/M    T/M   M/L   S/D 

AVRIL/APRIL

S/S     F/V     T/J   W/M    T/M   M/L   S/D 

JUIN/JUNE

S/S     F/V     T/J   W/M    T/M   M/L   S/D 

MAI/MAY

S/S     F/V     T/J   W/M    T/M   M/L   S/D 

MARS/MARCH

S/S     F/V     T/J   W/M    T/M   M/L   S/D 

OCTOBRE/OCTOBER

S/S     F/V     T/J   W/M    T/M   M/L   S/D 

NOVEMBRE/NOVEMBER

S/S     F/V     T/J   W/M    T/M   M/L   S/D 

DÉCEMBRE/DECEMBER

S/S     F/V     T/J   W/M    T/M   M/L   S/D 

AOÛT/AUGUST

S/S     F/V     T/J   W/M    T/M   M/L   S/D 

SEPTEMBRE/SEPTEMBER

S/S     F/V     T/J   W/M    T/M   M/L   S/D 

JUILLET/JULY

S/S     F/V     T/J   W/M    T/M   M/L   S/D 

CALENDRIER 2015
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PRENDRE NOTE 
qu’il y a eu changement de compagnie pour la cueillette des 

ordures.  Pour les citoyens dont le ramassage se faisait le 
mardi (secteur 1), celui-ci est effectué maintenant le jeudi.  

Pour le secteur 2, c’est toujours le mercredi.

BUREAU MUNICIPAL 
35, Chemin de North Hatley,  
Sainte-Catherine-de-Hatley (Québec) J0B 1W0 
Tél. : 819 843-1935 / Fax : 819 843-8527 
munstecatherinehatley@qc.aira.com
Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi 8h30 à 16h30 - Vendredi 8h30 à 16h00 
(Fermé de 12h00 à 13h00)

LE PERSONNEL 
Serge Caron, directeur général et secrétaire-trésorier 
Line Comeau, adjointe 
Danielle Wagner, secrétaire-réceptionniste 
Nancy Bilodeau, inpectrice en bâtiment et environnement 
Éric Descoteaux, inspecteur en voirie 
Paul Doré, adjoint à l’inspecteur en voirie 

Feu, Police, Ambulance : 911 - Appels d’urgence : 911
Centre de Santé et Service sociaux de Memphrémagog 
50, St-Patrice est , Magog (Québec) 819 843-2572
SPA DE L’ESTRIE : 819 821-4727

À votre service à la mairie 
Jacques Demers, maire

Les conseillères et conseillers
Marc Hurtubise, district #1

Huguette Brault Larose, district #2
Andrée Nicole Blouin, district #3

René Vaillancourt, district #4
Lina Courtois, district #5
Sylvie Martel, district #6

SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ (www.sainte-catherine-de-hatley.ca)


