
1

2014Les membres du Conseil ainsi que
le personnel de la municipalité 

souhaitent à tous une
BONNE ANNÉE,

santé, joie et prospérité.

Comme vous le savez, nous avons vécu pendant les derniers jours 
de l’année 2013 un important verglas qui a eu, sur les activités 
municipales et sur celles de plusieurs d’entre-vous, des répercus-
sions importantes.
Bien que la situation soit maintenant derrière nous, il nous appa-
raît pertinent de faire le point et de vous indiquer la suite à prévoir 
des actions que nous aurons à poser pour revenir le plus près pos-
sible de la situation antérieure.
À partir du 22 décembre et presque sans interruption jusqu’au 
31 décembre, les employés municipaux et les équipes de bûche-
rons engagées par la municipalité ont fait les meilleurs efforts 
afin de permettre la circulation des véhicules d’abord et ensuite 
le rétablissement de l’électricité. Monsieur le maire Demers 
a d’ailleurs mis lui-même la main à la pâte avec son fils en in-
tervenant à la scie mécanique pour dégager plusieurs  chemins 
obstrués. Les équipes de fournisseurs d’électricité et leurs sous-
traitants ont ensuite poursuivi la tâche en dégageant les lignes 
électriques et en rétablissant progressivement le courant. Bien 
que notre évaluation ne soit pas encore complétée, il apparaît que 
les actions municipales aient été satisfaisantes, ce qui n’exclut pas 
des améliorations à apporter si une semblable situation devait se 
produire de nouveau. Nous en profitons également pour remercier 

les citoyens qui se sont impliqués et nous donnons au passage une 
note négative à l’individu qui s’est permis de voler, dans le cadre 
des opérations, la scie mécanique personnelle d’un des employés 
de la voirie municipale.
Comme les opérations se sont déroulées dans un contexte 
d’urgence, il faut comprendre que les branches et troncs d’arbres 
ont été tassés sur le bord des chemins. Nous procéderons à leur 
ramassage dès que possible, probablement le printemps prochain 
lorsque la neige et la glace auront disparu. Pour ce qui est des 
branches et arbres qui jonchent les terrains privés, le conseil mu-
nicipal a convenu que ces débris seront ramassés par la munici-
palité dans la mesure où les citoyens concernés les auront amassés 
et placés convenablement sur le bord des rues et chemins. Nous 
encourageons par ailleurs les propriétaires de terrains boisés à 
disposer du bois mort à l’arrière de leur propriété de manière à ne 
pas surcharger les services municipaux.
Nous souhaitons que la période du verglas n’ait pas été trop dif-
ficile pour vous. 
Nous vous remercions de votre attention.

La municipalité

Quelques précisions sur les activités municipales découlant du verglas de décembre 2013

À lire ce mois ci ...
●  Société protectrice des animaux
●  Nouvelle élue au conseil
● De notre préventionniste
● Budget 2014
● De notre école

Et ne pas oublier...
● Mot du Maire
● Mot du Directeur Général
● C’est notre histoire
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Au cours des dernières années, 
le Conseil municipal a mis une 
grande partie de ses efforts dans 
l’amélioration de plusieurs des in-
frastructures de la municipalité, 
en commençant par celle du 
secteur routier.  Les rues de plu-

sieurs quartiers ont ainsi été recouvertes de nouvelles couches 
d’asphalte, certaines après l’exécution de travaux majeurs.  De 
nombreux chemins ont été rehaussés d’une épaisseur de pierre 
concassée.  Les fossés ont été nettoyés et creusés.  Plusieurs em-
placements ayant des problématiques particulières ont été corri-
gés.  Une grande quantité de ponceaux ont été remplacés.  
Dans une autre facette de la vie municipale, une nouvelle salle 
communautaire et un stationnement éclairé ont été construits et 
sont déjà en usage depuis quelques années.  Nous y avons ajouté 
un nouveau chalet des loisirs et un plateau sportif multifonction-
nel (patinoire, tennis et paniers de basket-ball).  Nous n’avons pas 
oublié les plus jeunes et les moins jeunes en effectuant une mise 
à niveau importante du parc école et du parc des aînés.  De nou-
veaux jeux et des balançoires sont maintenant à la portée des en-
fants alors que nos aînés peuvent jouir d’un nouvel abri, de tables 
et bancs et d’un jeu de shuffleboard.  Nous y avons aussi planté 
quelques arbres qui se déploieront dans les prochaines années.
L’embellissement du village et l’aménagement des parcs de 
secteur ont aussi fait partie de nos préoccupations.  Un nouveau 
petit pavillon à deux niveaux a aussi été érigé dans le parc de 
l’Aiglon.  La descente à bateaux du chemin du lac a été refaite, 
en y incluant le stationnement maintenant ouvert à l’année et 
l’aménagement d’un terrain de volley-ball de plage.  Des paniers 
(8) et des bacs à fleurs (18) ornent maintenant le village tout au 
cours de l’été, alors qu’en même temps plus d’énergies sont con-
sacrées à l’aménagement et à l’entretien des parcs municipaux.

Toutes les actions qui ont été énumérées dans les paragraphes qui 
précèdent montrent le travail accompli et nous invitent à regarder 
vers ce qui doit encore être fait.
Les personnes qui ont participé l’année dernière aux travaux 
sur la revitalisation de la municipalité ont déjà mis la table pour 
d’autres actions à accomplir.  Le plan de développement déposé 
par la Fondation Rues Principales et accessible via le site inter-
net de la municipalité à www.sainte-catherine-de-hatley.ca donne 
d’ailleurs une excellente image des souhaits émis par certains 
d’entre vous.  J’invite tous ceux qui s’intéressent à l’avenir de la 
municipalité à prendre connaissance de ce document.
Il est certain que bien des éléments de la vie de la communauté 
ont encore besoin de l’imagination et des efforts de la munici-
palité et de sa population pour rendre notre milieu de vie plus 
agréable.  Nous devons aussi penser à préserver certains services 
auxquels nous sommes habitués, mais qui pourraient ne plus être 
aussi proches dans le futur si nous ne manifestons pas notre in-
térêt et notre soutien à leur continuité chez nous.  Au moment 
où la desserte de proximité des services est confrontée avec la 
«nécessité» d’être rentable et efficace partout et en tout temps, il 
faut pouvoir  trouver ensemble  des solutions permettant à cha-
cun d’atteindre ses objectifs.  Voilà des nouveaux chantiers sur 
lesquels le nouveau conseil élu en novembre 2013 travaille sans 
pour autant cesser de s’occuper des préoccupations plus terre à 
terre de la vie municipale que sont les rues et les chemins, la pro-
preté et l’environnement, les loisirs et la vie communautaire.
Je vous invite à être à l’écoute et à nous faire connaître vos sug-
gestions.  Je nous souhaite aussi un avenir brillant et une nouvelle 
année pleine d’accomplissements.

Le maire,
Jacques Demers

Bonjour à tous! Nouvelle 
élue au conseil municipal, je 
me nomme Sylvie Martel et 
suis une Catherinoise « pure 
laine ». En effet, je suis née 
et ai grandi à Ste-Catherine-
de-Hatley. J’adore notre coin 
de pays! Tellement, que j’y 
suis revenue après mes études 
pour y faire grandir ma 

famille. Cela fait plus de 15 ans que nous habitons le village. Je 
suis diplômée en adaptation scolaire depuis 1996 et j’ai ma classe 
spéciale dans une école primaire du 1er cycle.

Depuis toujours, je suis intéressée à ma municipalité. Très jeune, 
j’étais impliquée dans ses différents évènements spéciaux et j’en 
garde de très bons souvenirs! C’est avec ce même intérêt que je 
poursuis donc mon implication à travers le conseil municipal. 

Mon parcours ainsi que les gens qui m’entourent m’ont permis de 
développer les valeurs auxquelles j’adhère aujourd’hui. Le respect 
d’autrui, l’honnêteté, la justice et l’équité colorent les gestes et 
décisions de ma vie. À tout cela s’ajoutent la famille, l’amour et 
l’amitié bien sûr!

Donc, pour les quatre prochaines années, c’est avec joie que je 
représenterai fièrement le district 6 au sein du conseil municipal.

Mot du Maire
Nous voilà en 2014

NOUVELLE ÉLUE AU CONSEIL MUNICIPAL
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Plusieurs d’entre vous avez certainement remarqué de grands 
changements à l’Île du marais.  C’est plus de 200 mètres de 
nouvelles passerelles, un nouveau pont et près de 30 mètres 
d’enrochement du sentier.  Ces travaux étaient nécessaires dû 
à l’érosion qui avait fortement réduit la largeur de nos sentiers.  
Pour 2014, nous planifions le remplacement du belvédère, de 
la tour d’observation et l’ajout de 11 nouvelles passerelles.  La 
signa lisation et la documentation seront aussi mises à jour.
Toutes ces améliorations ou ajouts ont été possibles grâce à la 
Fondation Massawippi, le Fonds d’amélioration d’infrastructures 
communautaires, le Pacte rural (MRC), la caisse Desjardins du lac 
Memphrémagog et Excavation Racicot. 
Nous espérons que tous ces changements contribueront à rendre 
vos randonnées plus agréables.  Afin que le site demeure une aire 
privilégiée pour la reproduction de plusieurs espèces, il est es-
sentiel que tous participent à faire respecter les règles.  Nous rap-
pelons que tout véhicule motorisé ou vélo sont interdits.
Pour pouvoir maintenir ses infrastructures en bon état et améliorer 
l’accès à ses installations, l’Île du marais a besoin de nouveaux 
membres pour financer ses projets.

Pour devenir membre ou obtenir d’autres informations, simple-
ment communiquer par courriel à info@iledumarais.org   ou par 
courrier au C.P. 121, Ste-Catherine-de-Hatley, J0B 1W0
Le prix de la carte de membre est de seulement $10.00 par année 
et permet de recevoir les informations de nos activités.
NOTE :  L’Île du Marais inc. est une corporation privée à but non 
lucratif.  Celle-ci est située sur le territoire de la municipalité de 
Sainte-Catherine-de-Hatley.

Marc Hurtubise,  président

Assemblée générale annuelle de Île du marais de Katevale
Date:    25 janvier 2014   à  9:30 heure
Endroit:    Salle communautaire de Sainte Catherine de Hatley,  
85 de la grande rue
Tous sont invités, questions et suggestions sont les bienvenues

À moins de la survenance 
d’événements hors de notre con-
trôle, l’année 2014 en sera une 
de transition.  Pas question de 
la grande effervescence de 2013 
où nous avons mis les bouchées 

doubles pour nous donner des infrastructures de loisirs et sports 
adaptées aux besoins actuels tout en poursuivant les travaux 
d’amélioration du réseau routier.
Pourquoi ne pas continuer sur notre lancée?  Tout simplement 
parce que nous avons atteint nos objectifs et qu’il nous faut main-
tenant nous attarder à certains détails et éléments complémen-
taires qui sont essentiels au succès des éléments mis en place.
Sans en faire une liste complète, nos préoccupations seront les 
suivantes pour 2014 :

Au niveau des services des loisirs, sports et de la vie communautaire :
- Doter la salle communautaire et le chalet des loisirs d’eau po-
table de qualité accessible directement du robinet;
- Voir à implanter un système électrogène d’urgence pour assurer 
le service d’urgence à la salle communautaire;
- Terminer les quelques installations manquantes dans le cadre du 
projet loisirs et sports 2013 (installer les paniers de basket-ball, 
le jeu de tennis, l’embellissement paysager devant le chalet des 
loisirs);
- Aménager le parc St-Jean-Baptiste  (en face du dépanneur);
- Installer de la signalisation dans les parcs municipaux;
- Poursuivre l’embellissement de la municipalité sur les terrains 
publics.

Au niveau du réseau routier :
- Effectuer des travaux de rechargement de gravier sur la rue 
Diana, les chemins Waban-Aki nord, Du Brûlé et des Sommets.
- Effectuer des travaux de remise à niveau du Chemin du Lac, 
comprenant le nettoyage des fossés, le remplacement de plusieurs 
ponceaux et l’apposition d’une nouvelle couche d’asphalte;  la 
section priorisée sera celle située entre le chemin De la Pointe et 
le Chemin Lavallée.  Si les aides financières le permettent,  la re-
mise à niveau du Chemin du Lac se poursuivra jusqu’à l’extrémité 
nord dudit chemin (jusqu’à la route 216).  La rue Sangster pourrait 
être remise à niveau par la même occasion.
- Effectuer des travaux de mise à niveau d’une section du Chemin 
de North Hatley;
- Installer des sections de garde-fou sur des sections du Chemin 
Waban-Aki nord.

Au niveau de la prévention des incendies :
- Implanter au moins une nouvelle borne sèche.
Une de nos principales préoccupations consiste toujours de main-
tenir une bonne qualité d’entretien de l’ensemble de nos infra-
structures.  Dans le même ordre d’idée, nous souhaitons toujours 
bien répondre aux besoins et demandes des citoyens de la munici-
palité et demeurons disponibles et à l’écoute.
Nous espérons être à la hauteur de vos attentes et  vous souhaitons 
une bonne année 2014.

Le directeur général,
Serge Caron

Mot du Directeur Général

NOUVELLE ÉLUE AU CONSEIL MUNICIPAL L’ÎLE DU MARAIS DE KATEVALE

Bienvenue en 2014
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NOS ANCÊTRES ET LE SENS RELIGIEUX

À la fin du XIXe  siècle, en plus d’assister à la messe régulièrement, 
les rencontres du dimanche étaient un moment privilégié pour se rencon-
trer, fraterniser, parler de politique, de la pluie et du beau temps car le 
travail de la terre occupait les paroissiens six jours par semaine. 

 À chaque dimanche, il y avait les vêpres en après-midi; ceux qui 
demeuraient au loin devaient refaire le trajet à cheval pour se rendre au 
village. Le 9 décembre 1894, le curé Caron fait des  reproches mérités 
à cause de la triste indifférence  à l’égard des vêpres et du Salut 
au Saint Sacrement. Faut-il se rappeler, disait-il  ce devoir tous les 
dimanches!

 Il y avait au moins cinq associations religieuses auxquelles étaient  
invités les paroissiens :La ligue du Sacré Cœur ,  Les enfants de 
Marie,   La Sainte Famille,  St-François de Salle,  Les Dames de 
Ste-Anne.  À chaque semaine, l’accent était mis sur l’une de ces as-
sociations, soit pour annoncer la prochaine communion générale de leurs 
membres, soit pour des actions à faire ou simplement pour prier à des 
intentions particulières.

 Il y avait aussi plusieurs fêtes religieuses  où l’obligation d’assister à 
la messe était de rigueur avec la défense d’y travailler, comme la fête 
des Rois, l’Ascension,  l’Assomption, l’Immaculée Conception. À  ces 
fêtes s’ajoutaient les Quarante-Heures, les Quatre-Temps, les Roga-
tions, les premiers vendredis du mois, les retraites…

 Il y avait certains paroissiens qui ne suivaient pas les obligations de 
la Sainte Église. Ainsi, le 26 avril 1903, le curé Caron note dans 
son homélie que 39 personnes sur 554 n’ont pas accompli leur devoir 
pascal;  le 29 mai 1904, il annonce qu’il y a eu  430 communiants aux 
Quarante-Heures et 565 à Pâques. 

 Le pire ennemi de l’Église, c’était cette secte satanique des Francs 
Maçons. On prônait la bienfaisance et la philanthropie sous le couvert 
du patriotisme. Le but de cette promotion était d’arracher au contrôle 
de l’Église l’enseignement de l’enfance. Au Québec, l’enseignement 
catholique est des plus pratiques au point de vue de la morale, de la 
criminalité, des connaissances commerciales.

 Pour faire un sermon contre les Francs Maçons, quel danger y avait-
il à Ste-Catherine pour que leur message passe?

 

Gilles Boisvert    

C’est notre histoire
PROGRAMME CHANGEZ D’AIR!

MÉGA SUCCÈS : FONDS ÉPUISÉS
Québec, le 16 octobre 2013 – Le projet-pi-
lote environnemental CHANGEZ D’AIR! de 
l’Association québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique (AQLPA), qui devait 
prendre fin le 31 décembre 2013, a connu un 
tel succès qu’il s’est terminé plus tôt que prévu. 
Les fonds relatifs aux incitatifs (les remises) 
sont épuisés, ce qui met fin à la phase II du 
programme.
 « Même s’il reste encore des places dans les 
municipalités participantes, il n’y aura plus de 
remises, car le financement principal pro venant 
du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) du programme est épuisé, lance 
M. André Bélisle, président de l’AQLPA. Le 
Ministère évaluera le projet-pilote et décidera 
ensuite s’il reconduit ou non le programme ». 
Les personnes ayant complété l’inscription ET 
dont la transaction chez un détaillant a été en-
registrée recevront la remise prévue, condition-
nelle à l’approbation de leur municipalité. Pour 
les personnes ayant complété l’inscription, 
mais n’ayant pas encore fait l’achat d’un appa-
reil de remplacement, il ne sera plus possible 
d’obtenir la remise du programme. 
 Rappelons que le programme CHANGEZ 
D’AIR! avait rallié plus de 450 municipali-
tés du Québec et que, depuis son lancement, 
5000 appareils de chauffage au bois désuets, 
d’un âge moyen de 20 ans, ont été retirés ou 
remplacés.

MESSAGE DU CENTRE DE SANTÉ 
VALLÉE  MASSAWIPPI

Il y a quelques semaines, une résidente de Ste-
Catherine-de-Hatley dit à son mari: «Je vou-
drais faire un don de 10 000$ pour le Centre de 
Santé de la Vallée Massawippi. »
Le mari répond: «Pas du tout, nous ne pouvons 
pas se le permettre. »
La femme reste silencieuse et laisse passer 
quelques jours.
La femme commence, «À propos de ce 10,000 
$, voici la façon de mon raisonnement :  je suis 
âgée de 66 ans et voudrais vivre dans ma mai-
son en bonne santé pendant encore au moins 
20 ans. La proximité aux soins de santé est très 
importante. Il nous coûte 25 $ chaque fois que 
nous allons à Magog pour une analyse de sang 
ou un rendez-vous à une clinique. Serons-nous 
capables de conduire pour les 20 prochaines 
années? Je suis prête à payer 500 $ par année 
pour avoir à proximité les soins de santé. Si 
nous pouvons y parvenir tout de suite, ça nous 
aidera de même qu’aux personnes plus âgées 
de notre communauté. »
Le mari songeur reste silencieux.
Deux jours plus tard, le mari commence : « Eh 
bien, j’ai parlé à notre directeur financier et il dit 
qu’il peut le travailler dans notre portefeuille. 
De plus, avec le reçu d’impôt de la Fondation 
de la Vallée Massawippi, nous n’aurons pas de 
conséquences fiscales. Faisons-le. »
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 PLATEAU SPORTIF

 Chalet des loi-
sirs terminé en 
décembre 2013
Le chalet et le 
plateau sportif 
situés derrière 
la salle commu-

nautaire de la Grand’Rue sont maintenant 
terminés et à la disposition des citoyens. 
Nous espérons que vous en profiterez 
et vous souhaitons beaucoup de plaisir.  
Bienvenue à tous!

AU PARC DE L’AIGLON

Petit pavillon 
d’observation 
au parc de 
l’Aiglon
Comme vous 
avez pu le 
constater, le 
petit pavillon 

à la Pointe de l’Aiglon vous invite à ob-
server nos magnifiques paysages. 

CABANES DE PÊCHE
Nous demandons à toute personne qui ins-
talle une cabane de pêche sur le lac Magog 
de bien vouloir en avertir la municipalité 
en nous laissant votre nom et numéro de 
téléphone en plus d’identifier votre cabane 
d’un numéro. 
Vous pouvez communiquer avec nous soit 
par téléphone au 819-843-1935 ou par 
courriel à munstecatherinehatley@qc.aira.
com. Ceci a pour but de pouvoir  commu-
niquer avec les propriétaires de cabanes 
s’il s’avérait y avoir un problème au cours 
de l’hiver.

Renouvellement des licences des chiens
La période de renouvellement des li-
cences des chiens enregistrés et figurant 
aux dossiers de la SPA de l’Estrie se 
tiendra du 15 janvier au 15 février 2014.  
D’ici la fin de janvier, un avis de renou-
vellement sera expédié et le paiement 
devra être effectué avant le 15 février 
2014.

Si votre situation concernant votre animal a changé (vous n’avez 
plus votre animal, votre animal est désormais stérilisé, un nou-
veau compagnon canin, changement d’adresse), vous devez en 
informer la SPA de l’Estrie afin que le personnel puisse mettre à 

jour votre dossier. Si votre animal s’égare, son retour à la maison 
sera facilité et accéléré si vos coordonnées sont à jour.  Le numéro 
de téléphone de la SPA Estrie est 819 821-4727, option 4, du lundi 
au vendredi de 10h. à 17h.

Le médaillon, simple et efficace
Plus de 3000 chiens et chats perdus et non identifiés trouvent re-
fuge tous les ans à la SPA Estrie.  99% des animaux égarés, mais 
identifiés par le médaillon de la SPA et signalés auprès de celle-ci 
retournent à la maison, voilà pourquoi l’enregistrement et le port 
du médaillon  valent largement le coût! Un signalement immédiat 
contribue grandement à augmenter vos chances de le retrouver 
rapidement.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

DE NOTRE PRÉVENTIONNISTE… 

La Journée 911 a eu lieu le 5 octobre dernier. Cette activité annuelle regroupait 9 
exposants. Entre 50 et 100 personnes ont participé à l’activité. Des citoyens ont été 
formés en RCR/DEA. Un cours de manipulation d’extincteurs portatifs a été donné 
aux personnes présentes. 
Merci à Canadien Tire, à Extincteur Express inc., et Auberge Sainte-Catherine-de-
Hatley qui ont fourni des prix de présence lors de cette activité.
Un concours d’évacuation a eu lieu parmi les CPE en milieu familial. Le CPE de 
Stella a remporté le concours cette année.
Finalement, un exercice d’évacuation et un concours de dessin et d’histoire ont eu 
lieu avec les élèves de l’école Dominique-Savio, sous le thème : SITÔT AVERTI, 
SITÔT SORTI! 
Les gagnants sont : Sam Aubé-Chartrand (maternelle),  Jacob Laliberté (1ère an-
née), Chloé Perreault (3e année), Mahé Bissonette (3e  année) et Leatycia Mailhot 
(6e année).

PRISES DE VUES

Le Catherinois est à la recherche de prises de vues de Ste-Catherine-de-Hatley. 
Ce nouveau projet mis en place (Vu par les citoyens), a pour objectif de recueillir 
une banque de photos, toutes saisons, tous sujets concernant notre municipalité et 
pouvant la mettre en valeur et peut-être éventuellement servir à la confection d’un 
calendrier municipal.  Les photos retenues pourraient aussi apparaître sur notre 
site web pour faire connaître notre municipalité.  Les auteurs seraient évidemment 
mentionnés.  Et, pourquoi pas une exposition à la salle communautaire?
Pour les intéressés, faire parvenir vos photos en format JPG de préférence, à la mu-
nicipalité à l’adresse suivante : munstecatherinehatley@qc.aira.com  en indiquant 
l’auteur (la  personne qui a pris la photo ou a réalisé l’œuvre d’art), la légende (in-
diquer la saison, coordonnées, date, circonstances).
Sujet : libre, mais significatif, allant du côté humain avec accord des personnes sur 
la photo, joies d’hiver, d’été… ou version nature, paysage qui reflète bien notre 
environnement.  Sujet mettant en valeur la municipalité avec ses grandeurs, ses 
couleurs et son originalité.  Qu’est-ce qui fait que nous aimons y habiter.  Photos 
ou autres supports graphiques (peinture, aquarelle, dessin d’enfant, art naïf, etc.)
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 BILAN DES MATIÈRES RÉCUPÉRÉES 
– SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY 
-  ANNÉE 2013

Mois Quantité (tonne)
Janvier 23,95
Février 22,46
Mars 19,96
Avril 24,33
Mai 27,52
Juin 25,43

Juillet 38,04
Août 26,92

Septembre 23,95

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
STE-CATHERINE-DE-HATLEY
En ce début d’année, nous souhaitons 
à chacun de nos membres une BONNE  
ANNÉE 2014, remplie de joies, bonheurs 
et paix.
Nous désirons rappeler que nous avons 
des activités à la Salle communautaire à 
tous les mercredis, de 10h à 16h.  Un gros 
MERCI de nous permettre d’utiliser cette 
magnifique salle.
Coût de la carte de membre :  $8.00 – 
Bienvenue à tous!

Votre conseil :  Gisèle Dion, présidente 
Diane Martel, vice-présidente

Jeannine Dumas, trésorière
Denise Larocque, secrétaire

PARTAGE STE-CATHERINE
Le temps des fêtes est un temps de réjouis-
sance, mais aussi une période d’entraide et 
de solidarité.  Par leur générosité, les gens 
de Ste-Catherine ont démontré qu’ils sont 
des gens de cœur.  Pour réussir à faire de 
cet événement un succès, il faut la colla-
boration de plusieurs intervenants.  C’est 
pourquoi il est important de souligner la 
participation du personnel de la Caisse 
populaire, du Dépanneur Aux 4 Vents, de 
la Municipalité, des élèves et du personnel 
de l’école Dominique Savio ainsi qu’au 
comité des loisirs lors de la journée de la 
Visite du Père Noël.  Merci à Caritas qui, 
année après année, contribue à la cam-
pagne de financement.
Plusieurs familles ont pu bénéficier d’un 
panier de Noël et ces familles sont très re-
connaissantes envers tous les donateurs et 
les bénévoles.  Il y a des pleurs, des souri-
res et les gens sont heureux de pouvoir 
passer un beau temps des fêtes.  Merci à 
tous ceux et celles qui ont contribué à faire 
naître des sourires et apporté de la joie à 
des familles de chez-nous!
Nicole St-Onge
Partage Ste-Catherine

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Plus de femmes élues en Estrie
Selon le communiqué de presse de Ma 
Place en politique, il y a eu augmenta-
tion de 7,4% du nombre de femmes en 
politique municipale en Estrie.  Celles-ci 
représentent maintenant plus de 28% des 
élus.  En 2009, elles étaient 163 alors 
qu’actuellement elles sont 175, soit 16 
mairesses et 159 conseillères.  68% des 
femmes candidates ont été élues.  Même si 
le nombre de conseils paritaires a diminué 
(de 24 en 2009 à 21), il est important 
de noter que le nombre de conseils sans 
femmes est passé de 10 à 6 et ceux n’ayant 
qu’une seule femme, de 27 à 26.
Pour ce qui concerne les jeunes de 18 à 
34 ans qui se sont portés candidats, 53,6% 
ont été élus, dont un jeune à la mairie. 
Et pour plus de statistiques, visitez le site 
http://maplaceenpolitique.com/stats.mrc.
html 
Source: Sylvie Pagès, coordonnatrice, Ma 
place en politique 

LOISIRS – Dépouillement arbre de Noël

Cette année encore, le comité des loisirs a 
décidé d’organiser l’annuel dépouillement 
de l’arbre de Noël pour tous les enfants du 
village.  L’idée derrière cet événement est 
de faire vivre à tous les enfants un  mo-
ment magique et féérique et ce, peu im-
porte leur situation familiale.  Plus que 
jamais, notre comité souhaitait donner au 
suivant, d’une part, en faisant plaisir à tous 
ces petits en leur offrant surprises, plaisir 
et belles rencontres et, d’autre part, en 
demandant aux familles pouvant le faire 
d’apporter des denrées non périssables qui 
allaient être distribuées aux familles dans 
le besoin de la municipalité.  Quelle belle 
façon d’entamer notre temps des fêtes!
Au-delà de nos espérances, plus de 115 
enfants étaient présents et ont pu profiter 
de cette belle activité.  Par contre, celle-ci 
n’aurait pu avoir lieu si ça n’avait été de la 
participation de tous ces gens si précieux 
qui donnent de leur temps chaque an-
née, c’est-à-dire les membres du comité, 
le Père Noël, la Fée des étoiles, la Mère 
Noël, les lutins, les musiciens, les bé-
névoles et bien sûr, nos précieux com-
manditaires.  MERCI À TOUS pour votre 
participation.
RENDEZ-VOUS le 22 février prochain 
pour notre Fête des Neiges annuelle 
(une seule journée famille/ballon-balai).  
Surveillez vos boîtes aux lettres bientôt 
pour plus d’information.
Pour info :  Lyne Bernier  819 769-8500

Une sortie bien appréciée :
Encore une fois cette année, grâce à la 
participation généreuse de la munici-
palité, les élèves de 4e, 5e et 6e année de 
l’école Dominique-Savio pourront vivre 
une journée de ski au Mont Orford.  Cette 
journée permet aux élèves de faire une ac-
tivité en plein air, de s’initier au ski grâce 
à des cours de groupe, avec équipement 
fourni pour ceux qui n’en ont pas, et de 
profiter de la saison froide pour sortir au 
grand air.  Les élèves apprécient beaucoup 
cette journée «entre grands» et se sentent 
privilégiés de vivre une telle activité.
Voici une photo de l’an passé.  

STATIONNEMENT D’HIVER
S.V.P. prendre note que tout stationnement 
sur les rues ou routes de la municipalité, 
de jour et de nuit,  ne sera toléré et ce du 
15 novembre au 15 avril.

BILAN DE LA PATROUILLE 
NAUTIQUE

LAC Nombre 
d’heures de 
surveillance

Nombre 
de 

présences
Magog 123* 15
Massawippi 257 42

*Exceptionnellement cette année, plu-
sieurs journées ont été consacrées à la 
surveillance de compétitions sportives au 
lac Magog, notamment pour les Jeux du 
Canada qui ont eu lieu durant les deux 
premières semaines du mois d’août : des 
entraînements et compétitions de voile et 
d’aviron se tenaient au lac Magog, beau 
temps, mauvais temps.  Les heures ad-
ditionnelles de surveillance à ce lac ont 
été effectuées par des patrouilleurs du lac 
Memphrémagog, ce qui n’a pas affecté la 
surveillance au lac Massawippi.
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DE NOTRE ÉCOLE…
À Dominique-Savio, on s’engage contre l’intimidation!

Le mardi 10 décembre dernier à 
l’école Dominique-Savio, les élèves 
ont reçu une visite bien spéciale.  En 
effet, Jasmin Roy est venu expliquer 
aux élèves ce qu’est l’intimidation, 
comment il a vécu ses années diffi-
ciles et surtout comment il s’en est 
sorti plus fort.  Les élèves ont été très 
attentifs et ont pu poser des questions 
et faire des liens avec les ateliers 

qu’ils ont vécus en classe.  Par la suite, les élèves ont présenté 
la banderole qu’ils ont signée pour officialiser leur engagement 
dans notre plan d’action contre la violence et l’intimidation.  
Les parents et les partenaires de la communauté étaient invités 
à prendre part à cet événement.  Bravo à tous les élèves pour leur 
engagement!

SALLE COMMUNAUTAIRE
La location de la salle communautaire est toujours offerte à nos ci-
toyens ainsi qu’à d’autres personnes ou organismes de l’extérieur 
de la municipalité.  Pour la disponibilité et les coûts (citoyens ou 
autres), veuillez communiquer avec la municipalité au numéro 
819 843-1935 ou consulter le site web.
NOTE : Si vous avez des nouvelles à communiquer à la popula-
tion (naissance, anniversaire,  mariage, décès, etc.), veuillez 
faire parvenir vos articles par courriel à munstecatherinehatley@
qc.aira.com, laissez votre numéro de téléphone, ou votre texte, 
nous communiquerons ensuite avec vous.

LOISIRS
Heures d’ouverture de la patinoire (nouveau plateau sportif) :  
de 9 h à 22 h  tous les jours.
Heures d’ouverture pour le ski de randonnée :  info 819 843-7324  
(Monsieur Beaupré)
Départ des sentiers à l’arrière de la salle communautaire.  Les sen-
tiers sont ouverts de 8 h. à 16 h.  Coût :  4.00$  par personne et 
possibilité d’obtenir une passe de saison.

Qu’est-ce qu’Échec au crime?
Échec au crime est un organisme sans 
but lucratif, indépendant des corps 
policiers, composé de bénévoles 
actifs et dédiés au bien-être de leur 
communauté.  Nous proposons aux 
citoyens un moyen efficace pour don-
ner de l’information aux services de 
police, qui leur permettra de prévenir 

et de solutionner les crimes, tout en préservant l’anonymat de la 
personne qui fait le signalement.  Il y a deux façons de joindre 
anonymement la centrale d’Échec au crime :  par le site Internet 
www.echecaucrime.com.  Vous y trouverez une fiche de signale-
ment, à la page d’accueil.  Elle vous guidera sur les renseigne-
ments à fournir qui aideront les policiers dans leur enquête.  Ou, 
contacter la centrale au 1-800-711-1800.  Merci d’aider votre 
communauté!

Recettes
Taxes foncières 2,022,973$
Compensations-services 12,837$
Ordures ménagères 99,044$
Récup./recyclage 25,525$
Matières compostables 43,918$
Vidanges fosses septiques 162,066$
Bacs recyclage ou compost
Nouvelle rés.ou remplacement 2,000$
En lieu de taxes 9,947$
Location salle communautaire 16,000$
Loisirs frais non résidents 14,000$
Vignettes de bateaux 5,200$
Autres revenus divers 5,000$
Clés descentes à bateau 1,200$
Licences,permis, dérog.min. 16,600$
Droits de mutation 120,000$
Lotissement 5,000$
Intérêts bancaires et placements 4,000$
Intérêts sur arrérages 17,000$
Subvention matières résiduelles 116,000$
Subvention réseau routier 123,977$
Autres subventions (taxe essence) 200,000$
Affectation de surplus 150,869$
Subvention salle communautaire 60,530$
Redevances carrières et sablières 210,000$
TOTAL des recettes 3,443,686$

Dépenses
Conseil municipal 109,701$
Application de la loi 11,000$
Administration 249,650$
Élections 2,000$
Évaluation 78,388$
Autre administration MRC 90,248$
Sécurité publique 691,395$
Voirie municipale 412,619$
Déneigement des routes 363,612$
Éclairage des rues 18,000$
Transport adapté 5,929$
Ordures/recyclage/compost 267,981$
Cours d’eau 40,120$
Fosses septiques 162,000$
Urbanisme-CLD 93,024$
Centre communautaire 27,500$
Environnement 23,354$
Parcs- terrains de jeux 21,021$
Loisirs 144,250$
Financement salle communautaire 69,694$
Immobilisations 562,200$
TOTAL des dépenses 3,443,686$  

BUDGET 2014
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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, C.P. 30 
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 
Roger Bilodeau, inspecteur en voirie 
Paul Doré, adjoint à l’inspecteur en voirie 
Marie-Christine Rioux, préventionniste
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)


