
1

Les patrouilleurs nautiques de la MRC Memphrémagog 
sont désignés à titre d’agents de l’autorité pour l’application 
de la réglementation sur les embarcations de plaisance et 
sont autorisés par le directeur des poursuites criminelles et 
pénales du Québec à émettre des constats d’infraction.  Le 
propriétaire, le responsable de l’embarcation de plaisance 
et toute personne à bord doivent fournir à l’inspecteur ou 
l’agent en autorité toute assistance possible et documents 
qu’ils peuvent exiger dans le cadre de l’application des 
règlements.  Certaines infractions peuvent entraîner des 
amendes au conducteur de l’embarcation et/ou à la personne 
propriétaire qui a permis la conduite de l’embarcation.  
Veuillez noter que des règlements existent sur le bruit et 
que les personnes qui contreviendront aux règlements en 
matière de bruit se verront remettre un constat d’infraction.
Pour connaître les règlements régissant la sécurité nautique 
sur les plans d’eau :  www.securitenautique.qc.ca 
 
AU LAC MASSAWIPPI : Règlement concernant la pro-
tection du lac et visant à prévenir l’infestation des moules  
zébrées :
Toute embarcation (à moteur ou non) doit, avant sa mise à 
l’eau, passer par un poste de lavage autorisé.
- Poste de lavage de North Hatley,
- 200, rue Mill, North Hatley – tel. 819 572-2057
- Poste de lavage d’Ayer’s Cliff
- 450, rue Main, route 141, Ayer’s Cliff – tel. 819 432-2803
Heures d’ouvertures des postes de lavage :
3 mai au 15 juin :  du lundi au dimanche, de 6h à 18h.
16 juin au 1 septembre :  du lundi au dimanche, de 6h. à 
20h.
2 au 14 septembre : du lundi au dimanche, de 6h. à 11h (sur 
rendez-vous jusqu’à 14h.)

Durant toute la saison, lorsqu’il pleut, le poste de lavage est 
ouvert sur rendez-vous seulement.
1H�SDV�DYRLU�j�ERUG�G¶XQH�HPEDUFDWLRQ�XQ�FHUWL¿FDW�GH�OD-
YDJH�RX�XQ�FHUWL¿FDW�G¶XVDJHU�YDOLGH�HQWUDvQH�XQH�DPHQGH�
de 200$.
VEUILLEZ NOTER que des bouées délimitant un péri-
mètre pour la pratique du wakeboard sont installées sur le 
plan d’eau.  Merci à ceux qui ont à cœur la protection des 
rives et qui respectent ces limites.

INFORMATION SUR LES RÈGLEMENTS ET L’APPLICATION DE LA LOI SUR L’EAU 
(Lac Magog et Massawippi)

À lire ce mois ci ...
Ɣ��9LVLWH�G¶LQVSHFWLRQ�GHV�EkWLPHQWV
Ɣ��eYpQHPHQW�FKDOOHQJH����0HUUHOO
Ɣ�2IIUHV�G¶HPSORL
Ɣ�+HUELF\FODJH
Ɣ�'pIL�GHV�FROOLQHV

Et ne pas oublier...
Ɣ�0RW�GX�0DLUH
Ɣ�0RW�GX�'LUHFWHXU�*pQpUDO
Ɣ�&¶HVW�QRWUH�KLVWRLUH

BXO
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Nous avons réalisé, l’année 
dernière, une démarche de consul-
tation populaire qui invitait tous 
les citoyens intéressés à participer 
à une série de rencontres sous la 
VXSHUYLVLRQ�GH�OD�¿UPH�5XHV�SULQ-
cipales dans le but d’orienter le 

GpYHORSSHPHQW�GH�QRWUH�FRPPXQDXWp��&HWWH�GpPDUFKH�D�SULV�¿Q�
en novembre dernier par la présentation du plan de développe-
ment de la municipalité. Le conseil municipal en recevant ce 
docu ment a convenu d’en faire un outil de travail et de soutien à 
ses décisions en matière de développement. 
Bien que plusieurs actions aient déjà été posées par la munici-
palité en même temps que se poursuivait la consultation,(ajout de 
ERvWHV�j�ÀHXUV��DPpQDJHPHQW�GX�JD]pER�GH�OD�SRLQWH�GH�O¶$LJORQ��
construction du nouveau chalet des loisirs et du plateau sportif, 
amélioration du parc école et du parc des aînés), il était clair 
pour le conseil que plusieurs choses demeuraient à accomplir et 
que parmi celles-ci, certaines devaient émaner des citoyens eux-
mêmes. Il apparaissait aussi aux membres du conseil que la mu-
nicipalité devait soutenir ses citoyens dans l’ouvrage qui serait le 
leur.
C’est ainsi que la première rencontre des membres du comité de 
revitalisation a été convoquée et s’est tenue en février dernier. 
Cette rencontre a été l’occasion de faire le point et de déterminer 
les actions qui continueraient à se mettre en place en 2014. La 

principale a été exposée comme suit à la conclusion du compte-
rendu de la réunion :
« les participants s’entendent sur la nécessité de réaliser un plan 
de développement et d’aménagement du village avec l’aide d’un 
expert. On convient que cette activité sera réalisée au cours des 
prochains 6 mois et que les démarches seront rendues publiques. 
On comprend que d’ici là, il n’y aura pas d’actions importantes 
puisque l’on souhaite que le tout soit pleinement harmonisé ». 
Ce n’est donc pas le développement seul sur lequel nous travail-
lons en 2014, mais davantage sur l’harmonisation de ce dévelop-
SHPHQW��D¿Q�TXH� OH�SOXV�G¶pOpPHQWV�SRVVLEOHV�V¶LQWqJUHQW�SRXU�
constituer un ensemble de vie invitant et agréable. Jusqu’à la 
réception des recommandations de nos experts, nous limiterons 
donc nos interventions, ce qui ne nous empêchera pas d’aménager 
le stationnement du parc Saint-Jean-Baptiste situé devant le dé-
panneur. Les citoyens ayant participé aux consultations nous ont 
en effet indiqué que cet aménagement était plus que souhaitable. 
Nous comptons donc le réaliser sans plus de consultation.
Nous souhaitons que les nouveaux outils que nous nous donnons 
permettent à toutes les parties concernées de réaliser des actions 
concertées, porteuses d’une municipalité embellie et attrayante.

Le maire,
Jacques Demers

1RXYHOOHV�FRXUVHV�HW�QRXYHDX[�SDUWHQDLUHV�
SRXU�OH�FLUFXLW�&RXULU(Q(VWULH�FRP

La troisième saison du circuit CourirEnEstrie.com débutera le 
11 mai prochain avec la tenue du Demi-marathon de la Fête des 
Mères de North Hatley. Il s’agit d’une façon originale de passer 
la fête des mères d’autant plus qu’un brunch sera servi après la 
course par le chef du Café Massawippi Dominic Tremblay.
Vous avez jusqu’au 1er mai pour vous inscrire au Demi-marathon 
de la Fête des Mères de North Hatley (11 mai) et économiser 
10$ sur le prix d’inscription du matin même. 90% du parcours 
est sur des chemins de terre vallonnés. Vous ne courez pas? 
Venez bruncher avec nous ou devenez bénévole et vivez l’envers 
de la médaille d’une course. Nous avons besoin de gens aux 
points d’eau, comme signaleurs et comme ouvreurs à vélo. Pour 
s’impliquer info@courirenestrie.com. Pour s’inscrire www.sport-
chrono.com
2XWUH� OD� FRXUVH� GH� 1RUWK� +DWOH\�� OH� 'p¿� )pOL[� 'HVODXULHUV�
+DOOpH����MXLOOHW���OH�'p¿�GHV�&ROOLQHV�����DR�W��HW�OH�0DUDWKRQ�GH�
Magog (26 octobre) reviendront au calendrier de CourirEnEstrie. 
Deux nouvelles courses s’ajouteront soit le Demi-marathon de 

&RDWLFRRN����DR�W��HW�OH�'p¿�$GDSWH�WD�&RXUVH�����VHSWHPEUH��j�
Ayers Cliff. 
«  Quand j’ai lancé le circuit il y a trois ans, jamais je ne pen-
sais faire courir environ 7000 personnes par année, dit Patrick 
Mahony, directeur du circuit. La course à pied est en plein essor 
et je crois que c’est plus qu’une mode. Je crois que les gens qui se 
mettent à la course à pied adoptent un style de vie qui dépasse de 
ORLQ�OD�PRGH�TXL�HVW�SDU�Gp¿QLWLRQ�pSKpPqUH��ª�
Bien évidemment, CourirEnEstrie ne pourrait connaître son suc-
cès actuel sans ses commanditaires. « Les Hôtels Villégia ont été 
les premiers à embarquer dans cette folle aventure et sont présents 
depuis trois ans comme commanditaire majeur, soutient Mahony. 
Si ce n’était pas d’eux, le circuit n’aurait pas pu prendre son en-
YRO��ª�
/¶DQQpH�GHUQLqUH�OD�&DLVVH�'HVMDUGLQV�0HPSKUpPDJRJ��5HÀHW�GX�
Lac, Parmalat, Tim Hortons, le 1077 Estrie, Rythme FM sont de-
venus des partenaires du circuit. 
Le dernier venu, mais non le moindre, au sein des partenaires du 
circuit CourirEnEstrie est la bannière pan-canadienne Coin du 
Coureur / Running Room. « CourirEnEstrie véhicule les mêmes 
valeurs que la bannière et de son fondateur John Stanton, explique 
Robert  Marcoux directeur des ventes pour le Québec. L’important 
c’est de participer et la compétition on la fait contre soi-même. À 
travers nos (127) boutiques et autant de clubs de course, le Coin 
du Coureur a initié des milliers de personnes à la course à pied et 
QRXV�HQ�VRPPHV�WUqV�¿HUV��ª

Mot du Maire
/H�WHPSV�GH�OD�SODQL¿FDWLRQ
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Échec au crime Québec  est  un organ-
isme sans but  lucratif  impliqué de plu-
sieurs façons dans la communauté. Une 
de ces manières est de faire le lien entre 
des citoyens qui détiennent des ren-

seignements utiles à la solution de crimes et les corps de police. 
Lorsque vous communiquez avec la centrale d’appel d’Échec au 
&ULPH�D¿Q�GH�VLJQDOHU�XQH�DFWLYLWp�LOOpJDOH�RX�XQ�FULPH��XQ�QX-
PpUR�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�YRXV�HVW�DWWULEXp��9RWUH�DSSHO�QH�VHUD�MDPDLV�
retracé ou enregistré. Vous n’aurez jamais à témoigner.
Si l’information que vous transmettez conduit à l’arrestation, 
l’accusation d’un suspect et/ou à la saisie de biens, vous pourriez 
obtenir  jusqu’à 2000 $ comptant, si vous en faites la demande. 
Vous recevrez cette récompense de façon anonyme et en toute 
sécurité. 

Téléphonez sans délai si vous détenez des renseignements sur une 
activité suspecte ou criminelle. Refuser la violence et le crime 
autour de vous, et vous exprimer, est une démarche responsable 
envers vous, votre famille et votre communauté. 
&RPPHQW�FRPPXQLTXHU�DYHF�eFKHF�DX�FULPH�4XpEHF�"
Il y a deux façons de communiquer avec la centrale d’Info crime :
Par le site Internet www.echecaucrime.com. Vous y trouverez une 
¿FKH�GH�VLJQDOHPHQW�GDQV�OH�KDXW�GH�OD�SDJH�G¶DFFXHLO��TXL�YRXV�
guidera sur les renseignements à fournir qui aideront les policiers 
dans leur enquête. Vous pouvez transmettre le signalement par in-
ternet ou contacter anonymement  la centrale au ������������������
Merci d’aider votre communauté !

Peu de gens savent que la mu-
nicipalité de Sainte-Catherine-de-
Hatley compte plus de 30 rues et 
chemins privés qui s’étirent sur près 
de 15 kilomètres. Ce phénomène 
des rues et chemins privés prend 

sa source à l’intérieur des modes de développement antérieurs 
du territoire municipal où un propriétaire d’un grand lot ou un 
promoteur de grandes parcelles de terrain convenait de construire 
des chemins ou rues de terre et de vendre des terrains où des cha-
lets et/ou des maisons ont été construits. Ces voies de circulation 
érigées à une autre époque ont été capables de supporter le petit 
WUD¿F��VRXYHQW�VDLVRQQLHU�GHV�DQQpHV�GH�YLOOpJLDWXUH��PDLV�GHYLHQ-
nent incapables de soutenir les contraintes de la circulation et des 
usages permanents actuels. Elles ne peuvent également rencontrer 
les normes plus récentes de construction des rues et chemins qui 
visent non seulement à donner un passage mais à permettre de 
livrer des services publics et privés élaborés qui incluent la col-
lecte des matières résiduelles, la protection contre les incendies et 
la délivrance des autres services publics et privés.
En lien avec cette situation et dans un objectif de permettre 
l’adaptation de plusieurs rues et chemins privés, la municipalité 
a élaboré, l’année dernière, une approche pro active visant à sup-
porter les citoyens demeurant sur ces rues ou chemins privés qui 
souhaitent qu’ils deviennent la propriété de la municipalité et que 
cette dernière devienne en charge de tous les travaux d’entretien.
Ce qui précède étant dit, il est important de préciser que plusieurs 
conditions s’appliquent avant que la municipalité procède à la 
municipalisation d’une voie de circulation privée. Les démarches 
principales peuvent se résumer ainsi :
-  Un groupe de citoyens concernés fait une demande écrite 
j�OD�PXQLFLSDOLWp�D¿Q�TXH�OD�UXH�RX�OH�FKHPLQ�VRLW�PXQLFLSDOLVp�
- Au moins les deux tiers des citoyens concernés doivent 
souhaiter la municipalisation et être disposés à contribuer aux 
GHX[�WLHUV�GHV�FR�WV�GH�PLVH�j�QLYHDX�GXGLW�FKHPLQ�
- L’état du chemin est évalué par des experts embauchés 
par la municipalité pour déterminer les travaux à effectuer pour 
qu’il respecte les normes minimales établies. Les citoyens parti-
FLSHQW�DX[�GHX[�WLHUV�GHV�FR�WV�GH�FHWWH�GpPDUFKH�
- Des recommandations sont alors faites par les experts et 
XQH�pYDOXDWLRQ�GHV�WUDYDX[�HW�FR�WV�HVW�WUDQVPLVH�DX[�SHUVRQQHV�
concernées. La municipalité garantit que le montant à la charge 
des citoyens ne sera pas augmenté lors de la réalisation, autrement 
elle assume l’entière charge des excédents.

- Une emprise, c’est-à-dire, une largeur minimale de 12,2 
mètres est requise. Toute l’emprise de la rue doit être cédée à la 
municipalité.
�� 8Q�URQG�RX�XQ�©�7�ª�GH�YLUDJH�GRLW�rWUH�DPpQDJp�SRXU�SHU-
mettre le virage des véhicules, y compris des camions de services, 
comprenant ceux servant à la protection contre les incendies.
- La municipalité transmet l’échéancier des travaux aux 
personnes concernées.
�� /HV�FLWR\HQV�FRQFHUQpV�FRQ¿UPHQW�TX¶LOV�VRQW�WRXMRXUV�
d’accord avec la réalisation du projet et qu’ils acceptent de parti-
FLSHU�DX[�FR�WV�j�UDLVRQ�GH�OHXU�SDUW�GHV�GHX[�WLHUV�
- La municipalité adopte un règlement d’emprunt pour la 
SDUW�j�OD�FKDUJH�GHV�SURSULpWDLUHV�GHV�ORWV�ORQJHDQW�OD�UXH��/H�¿-
nancement est amorti sur une période de 20 ou 25 ans payable à 
titre de taxe spéciale annuelle de secteur. Une formule est adoptée 
pour déterminer la part relevant de chaque propriétaire concerné. 
(Ex : Par lot, au frontage, selon la valeur d’évaluation ou selon 
une formule mixte comprenant plusieurs de ces options).
- La municipalité fait réaliser les travaux dans les meil-
leurs délais compte tenu du nombre de dossiers en cours et de sa 
FDSDFLWp�¿QDQFLqUH�
- La municipalité devient propriétaire du chemin et en as-
VXPH�VHXOH�WRXV�OHV�FR�WV�G¶HQWUHWLHQ�HW�GH�UpSDUDWLRQ�IXWXUV�
- Les citoyens concernés assument pour la durée com-
plète de l’amortissement du prêt une taxe annuelle de secteur qui 
UHSUpVHQWH�OHXU�SDUW�GHV�FR�WV�GHV�WUDYDX[�GH�PLVH�j�QLYHDX�GX�
chemin transféré à la municipalité.
La période normale de réalisation de l’ensemble des démarches 
TXL�SUpFqGHQW�HVW�GH�GHX[�DQV��/D�SUHPLqUH�HQ�HVW�XQH�GH�SODQL¿FD-
tion et la seconde de réalisation. Il est en même temps clair que la 
municipalité ne peut réaliser plusieurs projets de municipalisation 
pendant la même année. Les dossiers sont traités selon l’ordre de 
réception.
Si vous pensez que la municipalisation de votre rue ou chemin 
privé est quelque chose de souhaitable, parlez-en avec vos voisins 
et les autres propriétaires de votre rue ou chemin et si davantage 
d’informations sont requises, entrez en contact avec le soussigné. 
Il se fera un devoir de compléter le portrait.

Le directeur général,
Serge Caron

Mot du Directeur Général

AIDEz à SOLUTIONNER LES CRIMES.

/D�PXQLFLSDOLVDWLRQ�GHV�UXHV�HW�FKHPLQV�SULYpV
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LE FINANCEMENT DE L’ÉGLISE DE 1908

Au début des années 1900, il était évident qu’il fallait une nouvelle 
église. Pendant 6 ans, l’abbé Caron y revenait constamment dans ses 
sermons pour sensibiliser ses paroissiens à ce sujet. Il y avait toujours 
les coûts d’un tel projet qui faisaient peur. En décembre 1906, l’abbé 
Caron disait :  Le chiffre, cela il (monseigneur)  ne le fera pas sans 
vous, ni malgré vous. Si vous ne pouvez pas mettre plus de 10 000 
piastres, l’évêque ne vous forcera pas, nous allons faire une église de 
10 000 piastres.  

La première réunion des syndics a eu lieu le 9 octobre 1907 et M. 
Onézime Bélanger a été élu président. L’autorisation d’engager un archi-
tecte a été faire le 10 décembre 1907; le choix du syndic fut la firme 
Grégoire et Audet.

Avant même  de connaître le coût de la construction de la nouvelle 
église, il fut résolu d’imposer une répartition de 1.15$ du cent dollars 
d’évaluation à tous les 8 mois et en douze versements.

Le 18 janvier 1908, la soumission de la firme Verret et Désautels fut 
acceptée au montant de 20 650$. Comme le projet de la nouvelle con-
struction devait avoir lieu sur l’emplacement de l’ancienne église, il fut 
résolu pour un montant de 165$ de déplacer de 115 pieds vers le sud. 
Dès le début de la construction, on demande à Monseigneur d’autoriser 
que la façade soit faite en granit au lieu des cailloux des champs.

Voici le résultat des dépenses au 12 décembre 1909

 L’administration        160.10
 Le déménagement         165.00
 Les architectes      1 102.93
 Les entrepreneurs   22 170.10
 Divers    123.70

 TOTAL    23 721.83

La répartition totale a rapporté la somme de 19 307.48$, plus les 
intérêts et un billet de Verret pour des recettes  de 20 211.88$

Une assemblée publique a été convoquée le 14 juillet 1918 dans le but 
d’approuver le bilan final de la répartition de la construction de la 
nouvelle église, l’audition ayant été faire par le vérificateur L.A. 
Audet.  Cette assemblée a été déclarée nulle parce que les comptes 
n’avaient pas été acceptés par le curé Caron.  Une deuxième assemblée 
a été faite le 25 août et des informations juridiques ayant été deman-
dées au cas où le curé Caron rejette à nouveau ledit rapport du syndic. 
Déjà le projet d’une nouvelle construction était dans l’air: un  presbytère

 

Gilles Boisvert
Mai 2014    

C’est notre histoire
1RXYHOOHV�GH�OD�&XOWXUH�
 
Le Comité de Culture de Ste-Catherine est tout 
nouvellement formé et déjà des voix se font enten-
GUH���GHV�SHUVRQQHV�PDQLIHVWHQW�OH�JR�W�GCLQYHVWLU�
GDQV� QRWUH�&XOWXUH� ORFDOH��1RXV�QCDYRQV�SDV� HX�
OCRSSRUWXQLWp�GH�UHQFRQWUHU�WRXV�OHV�DUWLVWHV��PDLV�
XQ�YHQW�GH�FXOWXUH�VRXIÀH�VXU�QRWUH�0XQLFLSDOLWp�
$X�PRPHQW�GH�PHWWUH�VRXV�SUHVVH��QRXV�QCDYLRQV�
pas encore reçu la réponse de la MRC à notre de-
mande de subvention dans le cadre des Journées de 
la Culture, qui se tiendra en septembre prochain. La 
Municipalité, quant à elle,  investira  pour la tenue 
GCXQH�H[SRVLWLRQ�GHV�DUWLVWHV�GH�6WH�&DWKHULQH��j�OD�
salle communautaire sur les 3 jours.

9HUQLVVDJH�HW��H[SRVLWLRQ�RXYHUWH�DX�SXEOLF�
 
3RXU�OCH[SRVLWLRQ�GHV��������HW����VHSWHPEUH��QRXV�
DYRQV�GpMj�OD�FRQ¿UPDWLRQ�GH����DUWLVWHV�SHLQWUHV��
un ébéniste, il reste  une réponse  à venir. Nous en 
SUR¿WHURQV�SRXU�UHQGUH�KRPPDJH�j�XQH�DUWLVWH�GH�
Ste-Catherine-de-Hatley,  Marie Cuerrier.
Le Comité Culture est aussi à élaborer  plusieurs 
projets pour toute la communauté. Des  séances  
de consultation  publique auront lieu pour mieux 
répondre aux besoins de la population.
Ste-Catherine-de-Hatley  est une mine insoupçon-
nable de talents et où foisonnent  une panoplie 
GCDUWLVWHV�HW�GCDUWLVDQV��WDQW�HQ�DUWV�YLVXHOV��HQ�DUW�GH�
scène, en littérature, ou en musique, et nous aime-
rions vous les faire découvrir.. 
Culture pas à pas :
- réponse positive à  la demande faite dans le 
Catherinois précédent pour des photos de la 
0XQLFLSDOLWp���'RQF�GHX[LqPH�LQYLWDWLRQ��FCHVW�OH�
WHPSV��FCHVW�OH�SULQWHPSV«OH�WHPSV�GHV�FRXFKHUV�
de soleil, des sorties et des photos.
��6FXOSWXUH�VXU�VDEOH��SDUF�GH�OC$LJORQ��WRXW�DX�ORQJ�
GH�OCpWp�
��2UIRUG��VXU�OD�URXWH�HQ�DR�W�SURFKDLQ����HQGURLW�j�
déterminer)
��&LUFXLW�GHV�$UWV������MXLOOHW�DX���DR�W������R���6WH�
Catherine-de-Hatley sera représentée par 3 artistes, 
une artiste en arts visuels, Mme Sylvie Cloutier et 
��DXWUHV�HQ�PpWLHUV�GCDUW�� �0��)UDQoRLV�%RLVYHUW��
ébénisterie M. Marcel Beaucage, poterie 

Lina Courtois

9RXV�DYH]�GHV�YLVLWHXUV�GDQV�YRV�SRXEHOOHV"��

Voici un ingénieux système qui s’installe faci-
lement. Celui-ci est spécialement conçu pour 
bacs à ordures et bacs de recyclage et permet 
de débarrer et de soulever le couvercle en une 
seule opération. Vous n’aurez jamais à le réins-
taller, son système permet de rester ainsi bien 
en place lors du ramassage des ordures. Il est 
conçu et assemblé au Canada pour résister 
aux climats extrêmes ainsi qu’à la corrosion.  
Pour plus d’information : www.bin-j-clip.com    
$�QRWHU�que ceci n’est pas une publicité, mais 
peut être un petit truc pour vous permettre 
d’éloigner les visiteurs indésirables.
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CAMP DE JOUR 
67(�&$7+(5,1(�'(�+$7/(<

 
http://www.campde-
jourstecatherine.sitew.
com/#Accueil.A 
Débutera le 23 juin 

�����SRXU�VH�WHUPLQHU�OH����DR�W������
Même formule (améliorée) que les années 
passées.
Où :   Sur le merveilleux site du Camp 
Dominique Savio, 545 ch. Du Lac, Sainte-
Catherine-de-Hatley, Qué.  J0B 1W0
Pour questions : Portes ouvertes au camp, le 
11 mai 2014, de 13h à 15h.
Pour inscriptions :
- Via le site web du camp : www.campdejourst-
ecatherine.sitew.com   ou
- Au dépanneur aux 4 vents.
Allez visiter notre site web, tout y est!
Pour d’autres questions   camp.de.jour.com   ou 
Lyne Bernier: 819-769-8500

GUIDE DE GESTION DES MATIERES 
RESIDUELLES :
 
Vous vous posez des questions à savoir quoi et 
dans quel bac disposer des matières résiduelles,  
consultez le guide à l’adresse suivante : 
http://www.mrcmemphremagog.com/pdf/
Guide/Guide_gestion_matieres_residuelles.pdf

Les pipelines souterrains transportent à 
haute pression du gaz naturel, du pétrole 
EUXW� HW� GHV� SURGXLWV� SpWUROLHUV� UDI¿QpV�� ,OV�
traversent le territoire de votre municipalité 
et peuvent se trouver sur votre terrain. Si tel 
est le cas, votre terrain est grevé d’une servi-

tude et l’emprise de celle-ci correspond à une bande de terrain où 
passent un ou plusieurs pipelines.

Les pipelines sont le moyen le plus sécuritaire pour transporter 
des hydrocarbures. Toutefois, l’exécution de travaux à proximité 
de ces installations, sans l’autorisation préalable de l’entreprise 
pipelinière et sans la présence de ses représentants, risque de 
les endommager et de compromettre votre sécurité et celle des 
travailleurs. 

TRAVAILLER EN COLLABORATION

Si vous prévoyez faire des travaux près d’un pipeline, il est simple 
de prévenir les risques d’incident en suivant les étapes suivantes : 

1) Obtenir du propriétaire du pipeline une autorisation ainsi 
TXH�OHV�GLUHFWLYHV�j�VXLYUH�GqV�OD�SODQL¿FDWLRQ�GH�YRV�WUDYDX[��
Gazoduc TQM : 1 800 827-5094

2) Faire une demande de localisation des infrastructures 
souterraines à Info-Excavation, au minimum trois jours ouvrables 
avant le début de vos travaux. 

www.info-ex.com 

3) Communiquer avec la compagnie pipelinière qui a auto-
risé vos travaux, trois jours ouvrables avant le début de ceux-ci.

SI VOUS ENVISAGEZ DE FAIRE LES TRAVAUX SUIVANTS, 
CONTACTER LA COMPAGNIE DE PIPELINE 

Clôture, cabanon, piscine, aménagement paysager, garage, agran-
dissement, nouvelle construction, nettoyage de fossé, système de 
drainage, travaux agricoles, nivellement, système d’irrigation, in-
stallation de poteaux, etc. Également, toute activité avec des vé-
hicules motorisés circulant sur l’emprise de la servitude nécessite 
une autorisation.

3285�75$9$,//(5�(1�6e&85,7e�35Ê6�'¶81�3,3(/,1(��,/�)$87�3/$1,),(5�926�75$9$8;

81�027�'(�/¶e&2/(
 
/H�SULQWHPSV�¿QLW�(1),1�SDU�DUULYHU�HW��j�O¶pFROH��QRXV�HQWURQV�GDQV�OH�GHUQLHU�
droit. Travail, révision, étude et évaluations avant les vacances tant attendues des 
pOqYHV��/D�FKDOHXU�V¶LQVWDOOH��OH�VROHLO�VH�FRXFKH�SOXV�WDUG«�RQ�VH�VHQW�SUHVTXH�GpMj�
HQ�YDFDQFHV«�*DUGH]�HQ�WrWH�TX¶XQH�URXWLQH�VWDEOH�GH�VRPPHLO��GHV�UHSDV�pTXLOL-
brés et des activités physiques sont des moyens simples pour aider votre enfant à 
YLYUH�GHV�VXFFqV�GDQV�VHV�pYDOXDWLRQV�GH�¿Q�G¶DQQpH��
Aussi, notez qu’il est encore temps d’inscrire votre enfant à l’école pour l’an pro-
chain si ce n’est  déjà fait.  Et n’oubliez pas que, si votre enfant aura 4 ans au 30 
septembre prochain, il peut être inscrit au programme Passe-Partout pour l’année 
scolaire à venir. De cette façon, votre enfant aura l’occasion de se familiariser avec 
sa future école et certains amis qui seront dans sa classe à la maternelle. Quelle 
belle idée non?

+(5%,&<&/$*(
 
4XHOTXHV�FRQVHLOV«
La pelouse doit être tondue à hauteur d’environ 
7 centimètres (3 pouces) mais jamais moins de 
4cm (1,5 pouce). Un tel entretien vous assure une 

pelouse vigoureuse, élimine les semis de mauvaises herbes et aide le sol à con-
server son humidité.
Si l’herbe est trop longue ou trop fournie et que l’herbe coupée est trop abondante, 
recueillez l’herbe coupée et déposez-en une épaisseur de 15 centimètres  (6 pouces) 
dans votre composteur domestique (pour ceux qui en ont un). L’ajout d’herbe cou-
pée contribue à la décomposition des autres déchets alimentaires et de jardinage.  
L’herbe coupée fraîche est une matière verte qui fournit de l’azote.  L’herbe cou-
pée séchée est une matière brune qui fournit du carbone.  Le carbone et l’azote 
sont deux éléments nécessaires au succès du compostage.  L’herbe coupée peut 
DXVVL�rWUH�XWLOLVpH�FRPPH�SDLOOLV�DXWRXU�GHV�DUEUHV��GHV�DUEXVWHV�HW�GHV�OpJXPHV�D¿Q�
G¶HQULFKLU�HW�G¶KXPLGL¿HU�OH�VRO�
En recyclant l’herbe coupée et en la gardant sur votre terrain, vous permettez le 
retour des éléments nutritifs dans le sol, ce qui a aussi l’avantage de renforcer et 
GH�IRUWL¿HU�YRWUH�SHORXVH�GH�IDoRQ�QDWXUHOOH���'H�SOXV��FRPPH�O¶KHUEH�FRQWLHQW�GH�
l’eau à plus de 90%, l’herbe coupée est une source importante d’humidité pour 
votre terrain.
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ÎLE DU MARAIS
 
(Q¿Q�OH�SULQWHPSV�HW�TXDQG�RQ�GLW�SULQW-
emps, on pense nettoyage!  Et pour l’Île 
du Marais, le nettoyage se fera les 31 Mai 
et 1er Juin, de 9h00 à midi. Nous invi-
tons donc la population à participer à un 
grand nettoyage des sentiers, à la coupe 
de branches et au ramassage de celles-ci.  
Apportez vos propres gants, lunettes de 
protection ainsi qu’un  sécateur,  si pos-
sible.  Au plaisir de vous voir!

Marc Hurtubise

3UpYHQH]�OHV�PRUVXUHV«� 
DX�OLHX�GH�OHV�JXpULU

La plupart des 
gens considèrent 
leur chien comme 
membre à part 

entière de la famille. Aussi, tous sont 
surpris lorsque celui-ci mord quelqu’un. 
Comment Fido en est-il arrivé là? 
Même si la situation peut sembler incom-
préhensible, un chien ne mord jamais sans 
raison; il nous communique, à sa façon, un 
malaise. Pour votre sécurité et celle des 
autres, il est donc important de savoir dé-
coder son langage. Sachez aussi que tous 
les chiens peuvent mordre; ils ne sont pas 
pour autant de mauvais compagnons. Un 
chien peut mordre parce qu’il a mal, a 
peur ou est en colère. 
Par exemple, si vous approchez un chien 
et que ce dernier se met à grogner, il vous 
©�GLW�ª�TX¶LO�Q¶HVW�SDV�ELHQ�GDQV�OD�VLWXDWLRQ�
présente. Ne le punissez pas; dans le cas 
contraire, il pourrait passer directement à 
la morsure sans avertir. 
Il est par ailleurs faux de croire que Fido 
apprendra à ne pas protéger sa nourriture 
si vous la manipulez pendant qu’il mange. 
,O�GHYLHQGUD��DX�FRQWUDLUH��Pp¿DQW�HW�SRXU-
rait éventuellement mordre. Mieux vaut le 
laisser manger en toute tranquillité. 
/HV�FKLHQV�HW�OHV�HQIDQWV�
Selon les statistiques, les chiens de famille 
sont les plus susceptibles de mordre 
quelqu’un qui leur est proche. Et les en-
fants sont les plus vulnérables; vous devez 
donc leur enseigner à ne -$0$,6«�
��DSSURFKHU�XQ�FKLHQ�LQFRQQX��VXUWRXW�V¶LO�
est attaché. 
�� DSSURFKHU� OHXU� YLVDJH� SUqV� GH� OD� IDFH�
d’un chien. 
��UHJDUGHU�XQ�FKLHQ�LQFRQQX�GDQV�OHV�\HX[��
��FULHU�RX�ERXJHU�EUXVTXHPHQW�HQ�SUpVHQFH�
d’un chien. 
��IDLUH�PDO�j�XQ�FKLHQ��

(W��ELHQ�V�U��QH�ODLVVH]�MDPDLV�XQ�MHXQH�HQ-
fant seul avec un chien. 
Pour tout renseignement supplémentaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec notre 
intervenante en comportement canin au 
819 821-4727, poste 111.

81�3(7,7�5$33(/«�'DWHV�j�UHWHQLU

���DYULO���'DWH�OLPLWH�SRXU�HQOHYHU�OHV�
DEULV�G¶KLYHU

���PDL��VHPDLQH�GX«���&ROOHFWH�GHV�
IHXLOOHV

���PDL��GH��K�j���K��&ROOHFWH�GHV�UpVLGXV�
GRPHVWLTXHV�GDQJHUHX[��5''�

�2Ô"���¬��&RDWLFRRN�����UXH�GH�OD�
*UDYLqUH�HW�j��6WDQVWHDG�����FKHPLQ�
9LOOHQHXYH

���PDL��GH���K�j���K���'RQ�G¶DUEUHV�
HW�GH�FRPSRVW��SDUF�+RQRUp�/DQJORLV��
FKHPLQ�)RUDQG

&ROOHFWH�GHV�JURV�UHEXWV���WRXMRXUV�j�OD�
5HVVRXUFHULH�GHV�)URQWLqUHV��DX�����
���������RX�SDU�FRXUULHO�j�UHVVRXUFHULH-
GHVIURQWLHUHV#KRWPDLO�FRP�

/HV�SLOHV��OHV�WpOpSKRQHV�FHOOXODLUHV�HW�
OHV�FDUWRXFKHV�G¶LPSULPDQWHV�XVpHV�QRQ�
UHF\FOpHV�VRQW�DXVVL�UHFXHLOOLV�DX�EXUHDX�
PXQLFLSDO�

e9e1(0(17�&+$//(1*(����0(55(//�
GH�6DLQWH�&DWKHULQH�GH�+DWOH\
Le triathlon du Club de triathlon de 
Sherbrooke aura lieu dimanche, le 13 juil-
let prochain.  L’événement comprend des 
épreuves pour les jeunes de 5 à 15 ans, un 
triathlon longue distance, un triathlon de 
distance sprint et un triathlon/duathlon de 
distance olympique.  Cet événement sera 
sanctionné par triathlon Canada et per-
PHWWUD�DX[�DWKOqWHV�GH�VH�TXDOL¿HU�SRXU�OHV�
championnats du monde ITU de 2015.

Le départ, l’arrivée et la nage se feront 
au camp Aux Berges Savio. La portion 
vélo empruntera les routes de notre mu-
nicipalité de 7h45 à environ 14h00.  Le 
passage des cyclistes n’implique pas la 
fermeture de rues.  Cependant, des bé-
névoles seront positionnés aux intersec-
tions stratégiques pour assurer la sécurité 
des participants et faciliter le déplace-
ment des véhicules.  Des agents de la po-
lice de Magog seront présents le jour de 
O¶pYpQHPHQW�j�FHUWDLQHV�LQWHUVHFWLRQV�D¿Q�
d’aider à la sécurité. 

&(175(�'(�6$17e�'(�/$�9$//e(�0$66$:,33,
 
Le Centre de santé de la Vallée Massawippi a de bonnes nouvelles à vous annoncer. Nous 
aimerions partager tous nos développements avec vous et vos amis à l’une de nos cinq 
réunions publiques prévues durant le mois de mai.
En bref, le centre de santé est maintenant une coopérative de solidarité sans but lucratif 
approuvée par le gouvernement appartenant à  ses membres. Les administrateurs et les 
règlements sont en place. Les professionnels de la santé expriment un intérêt à se joindre 
à notre centre de santé dans un environnement amical. Le bâtiment est prêt pour la réno-
vation. La collecte de fonds est en cours. 
Ci-dessous le calendrier des réunions publiques.   
Venez nous rencontrer avec vos idées et vos questions!

Date Réunion Endroit Heure

Samedi 
10 mai

Réunion publique -  
Ayer’s Cliff  
Présentation bilingue 

École Primaire  
Ayer’s Cliff  
952, rue Sanborn

10 h à 12 h

Samedi 
17 mai 

Réunion publique -  
Stanstead   
Présentation bilingue

Collège Stanstead  
Salle Pierce  
450 rue Dufferin 

10 h à 12 h

Samedi 
24 mai  

Réunion publique –  
Ste-Catherine-de-Hatley 
Présentation en français et 
questions bilingues 

École Dominique Savio 
115 La Grande Rue 

10 h à 12 h

Dimanche 
25 mai 

Réunion publique -  
Canton de Stanstead/
Georgeville  
Présentation bilingue

Hôtel de ville  
Canton de Stanstead  
778 chemin Sheldon

10 h à 12 h

Samedi 
31 mai 

Réunion publique -  
North Hatley  
Présentation bilingue

Salle de l’Église Sainte 
Élizabeth  
3115 chemin Capelton 

10 h à 12 h  
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2))5(�'¶(03/2,�'¶e7e�������&DQGLGDWV�UHFKHUFKpV
 
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 
Coaticook
La Régie est un organisme para municipal œuvrant dans la gestion des 
matières résiduelles. Dans le cadre de ses opérations estivales, la Régie 
désire recruter des candidats désirant participer à son nettoyage annuel. 
6HORQ�OHV�EHVRLQV��OD�SpULRGH�GCHPEDXFKH�HVW�GCXQH�GXUpH�GCHQYLURQ���j�
12 semaines.
Travaux demandés :
- Nettoyage des fossés ( sacs de plastiques ) ;
- Triage des matériaux de construction ( ex : Bois et Métal ) ;
- Participation à diverses autres tâches connexes.
Horaire de travail variable : 
- Mardi au vendredi : 8h00 à 16h30
- Samedi                   : 8h00 à 11h30 ( au besoin )
Salaire :     10.50 $ / hre
Les candidats doivent avoir au minimum 16 ans.  Le port de bottines de 
VpFXULWp����HPERXW�HW�VHPHOOH�GCDFLHU�����QRQ�IRXUQLHV���HVW�REOLJDWRLUH��/HV�
DXWUHV�pTXLSHPHQWV�GH�VpFXULWp�VRQW�IRXUQLV�SDU�OCHPSOR\HXU���H[���OXQHWWHV�
de sécurité, gants de travail, veste de sécurité, bouchons auditifs, etc. )
/HV�SHUVRQQHV�LQWpUHVVpHV�GRLYHQW�IDLUH�SDUYHQLU�OHXU�&�9��j�OCLQWHQWLRQ�GH�
0��3LHUUH�3DTXHWWH�DYDQW�OH���MXLQ��������������KUHV��j�OCDGUHVVH�FRXUULHO�
suivante : pierre_regie@yahoo.ca
3RXU� SOXV� GCLQIRUPDWLRQ�� YHXLOOH]� FRPPXQLTXHU� DYHF� QRXV� DX� ����
819-849-9479

2IIUH�G¶HPSORL��3UpSRVp�j�O¶HQWUHWLHQ�GHV�SDUFV�HW�WHUUDLQV�GH�MHX[
 
La municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley est à la recherche d’une 
personne dans le domaine de l’horticulture et/ou de l’embellissement 
SD\VDJHU�D¿Q�GH�SUHQGUH�HQ�FKDUJH�O¶HQWUHWLHQ�GHV�SDUFV�HW�WHUUDLQV�GH�
jeux de la municipalité pour la période s’étendant du 15 mai 2014 au 15 
septembre 2014.
Les principales tâches à exécuter consiste à entretenir les plates-bandes 
et certains espaces de gazon près des bâtiments municipaux, à planter les 
ÀHXUV�HW�DUEXVWHV�HW�j�OHV�HQWUHWHQLU�WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�VDLVRQ��j�DUURVHU�OHV�
SDQLHUV�j�ÀHXUV�DFFURFKpV�DX�F°XU�GX�YLOODJH��j�SURFpGHU�j�GHV�WUDYDX[�
d’ensemencement après la réalisation de travaux d’excavation sur le ter-
ritoire municipal, à ramasser les déchets dans les parcs municipaux et à 
faire la vidange des poubelles présentes sur les sites des parcs, terrains 
de jeux et stationnements municipaux. La personne choisie pourra aussi 
accompagner le service des travaux publics dans le cadre de la réalisa-
tion de certains travaux de sa compétence. L’aménagement de nouveaux 
HVSDFHV�ÀHXULV�SRXUUD�pJDOHPHQW�IDLUH�SDUWLH�GHV�WkFKHV�j�H[pFXWHU�
L’horaire de travail est du lundi au vendredi sur une période minimale de 
34.5 heures par semaines. 
Posséder une voiture et un permis de conduire est un avantage qui sera 
considéré. Les déplacements effectués avec un véhicule personnel pour 
OHV�¿QV�GH�O¶HPSORL�VRQW�UHPERXUVpV�DX�WDULI�GH�������GX�NLORPqWUH�
Le salaire offert est de 14$ de l’heure.
Si cet emploi vous intéresse, faire parvenir votre curriculum vitae au 
directeur général de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, 
monsieur Serge Caron, au 35, ch. De North Hatley à Sainte-Catherine-
de-Hatley, Qc J0B 1W0 ou par fax au 819-843-8527.
Vous pouvez aussi transmettre vos documents par courriel à 
dgstecatherinehatley@qc.aira.com

'e%87�'(6�9,6,7(6�'¶,163(&7,21�'(6�%Æ7,0(176�3$5�/(6�7(&+1,&,(16�
(1�35e9(17,21�'(6�,1&(1',(6�'(�/$�9,//(�'(�0$*2*�

La municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a conclu une en-
tente intermunicipale avec la Ville de Magog pour la gestion de 
la prévention des incendies. Cette entente prévoit que le Service 
de sécurité incendie de la Ville de Magog doit inspecter tous les 
bâtiments agricoles, commerciaux, industriels et institutionnels 
présents sur le territoire municipal. L’entente prévoit également 
la gestion de l’éducation du public, la règlementation et la gestion 
des plaintes en plus des enquêtes incendie et les visites de préven-
tion résidentielles.
/HV�LQVSHFWLRQV�GH�EkWLPHQWV
Dès le 1e mai, les techniciens en prévention des incendies de la 
Ville de Magog seront présents sur le terrain pour réaliser les ins-
SHFWLRQV��/RUV�GHV�YLVLWHV�� OHV�DJHQWV�GH�SUpYHQWLRQ�YpUL¿HQW� OD�
conformité des lieux à l’égard des règlements municipaux concer-
nant la prévention des incendies. Les inspecteurs porteront une at-
tention particulière sur les risques d’incendie présents, les moyens 
d’évacuation et donneront des conseils judicieux sur la prévention 
des incendies. 
Si des anomalies sont décelées au bâtiment, un avis de prévention 
sera acheminé à la personne responsable pour l’aviser du manque-
ment au règlement municipal. Par la suite, le responsable devra 
indiquer à l’agent de prévention au dossier comment il entend 
donner suite à l’avis. Il est à noter qu’un délai maximal de 90 
jours est accordé pour donner suite aux avis. À l’expiration de ce 
GpODL��LO�VH�SHXW�TXH�GHV�PHVXUHV�OpJDOHV�VRLHQW�HQWUHSULVHV�D¿Q�GH�
faire corriger les anomalies.
Les membres du Service de sécurité incendie de la ville de Magog 
VRQW�G�PHQW�LGHQWL¿pV�SDU�O¶XQLIRUPH�TX¶LOV�SRUWHQW��/HV�FLWR\HQV�
ne doivent donc pas être surpris de voir un technicien en préven-
tion des incendies de Magog sur le territoire de la municipalité. 
/HV�YLVLWHV�UpVLGHQWLHOOHV
$¿Q�GH�UHVSHFWHU�OHV�H[LJHQFHV�GX�VFKpPD�GH�FRXYHUWXUH�GH�ULV-
ques en incendie de la MRC, les agents de prévention du Service 
de sécurité incendie de la ville de Magog seront présents sur le 
WHUULWRLUH�D¿Q�GH�SURFpGHU�j�OD�YpUL¿FDWLRQ�GHV�DYHUWLVVHXUV�GH�IX-
mée, des avertisseurs de monoxyde de carbone et la présence et la 
visibilité des numéros civiques.
Nous rappelons que les avertisseurs de fumée sont exigés à chaque 
étage des logements et se doivent d’être fonctionnels et être rem-
placés aux dix ans. De plus, au moins un avertisseur de monoxyde 

de carbone doit être présent par logement s’il y a un garage atta-
ché au bâtiment ou si un appareil à combustion est présent. S’il y 
a un manquement au règlement, un avis sera rédigé pour informer 
l’occupant.
/HV�GHPDQGHV�GH�SHUPLV�GH�IHX
Le permis de feu demeure exigé pour tout type de feu extérieur. 
Pour obtenir le formulaire de demande de permis de feu, vous 
avez deux options :
1. Télécharger le formulaire de demande de permis de feu 
disponible dans les sites internet de la municipalité et de Magog
http://www.sainte-catherine-de-hatley.ca/pdf/permis_de_feu.pdf 
http://www.ville.magog.qc.ca/b_1.asp?idMenu=139#PermisFeu 
Une fois le formulaire reçu, la demande sera traitée dans les 7 
jours ouvrables et sera envoyé au demandeur par courriel ou selon 
OH�PR\HQ�VSpFL¿p�VXU�OH�IRUPXODLUH�GH�GHPDQGH�
2. Vous présenter en personne à l’hôtel de Ville de Sainte-
Catherine-de-Hatley. Vous aurez à remplir le formulaire de de-
mande. Une fois remplie, la préposée acheminera la demande 
directement au Service de sécurité incendie de la Ville de Magog 
pour traitement. Une fois le formulaire reçu, la demande sera trai-
tée dans les 7 jours ouvrables et sera envoyée au demandeur par 
FRXUULHO�RX�VHORQ�OH�PR\HQ�VSpFL¿p�VXU�OH�IRUPXODLUH�GH�GHPDQGH�
9RXV�DYH]�GHV�TXHVWLRQV��XQH�SODLQWH�j�IRUPXOHU�j�O¶pJDUG��GH�OD�
SUpYHQWLRQ�GHV�LQFHQGLHV"
Pour toute question relative à la prévention des incendies ou pour 
formuler une plainte, veuillez communiquer directement avec le 
Service de sécurité incendie de la Ville de Magog au ��������
3333 ou en envoyant un courriel à l’adresse preventionincendie@
ville.magog.qc.ca . En dehors des heures d’ouverture du bureau 
de prévention, un message automatique vous guidera vers la ligne 
d’information. Un agent de prévention communiquera rapidement 
avec vous.
623)(8���6RFLpWp�GH�SURWHFWLRQ�GHV�IRUrWV�FRQWUH�OH�IHX�
Nous vous recommandons de visiter régulièrement le site internet 
www.sopfeu.qc.ca  ,  vous y trouverez des informations pertinen-
WHV��GDQV�OD�VHFWLRQ�©3XEOLFDWLRQV�±�0XQLFLSDOLWpVª��3OXVLHXUV�VX-
MHWV�\�VRQW�WUDLWpV��QRWDPPHQW�VXU�OD�UqJOHPHQWDWLRQ�GHV�EU�ODJHV�
en territoire municipal, sur les mesures préventives, etc.
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PRENDRE NOTE 
TX¶LO�\�D�HX�FKDQJHPHQW�GH�FRPSDJQLH�SRXU�OD�FXHLOOHWWH�GHV�
RUGXUHV���3RXU�OHV�FLWR\HQV�GRQW�OH�UDPDVVDJH�VH�IDLVDLW�OH�
PDUGL��VHFWHXU�����FHOXL�FL�HVW�HৼHFWXp�PDLQWHQDQW�OH�MHXGL���

3RXU�OH�VHFWHXU����F¶HVW�WRXMRXUV�OH�PHUFUHGL�

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

+HXUHV�G¶RXYHUWXUH�� 
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 

)HX��3ROLFH��$PEXODQFH���������$SSHOV�G¶XUJHQFH������
&HQWUH�GH�6DQWp�HW�6HUYLFH�VRFLDX[�GH�0HPSKUpPDJRJ 
50, St-Patrice est , Magog (Québec) 819 843-2572

63$�'(�/¶(675,(���������������

¬�YRWUH�VHUYLFH�j�OD�PDLULH�
-DFTXHV�'HPHUV��PDLUH

/HV�FRQVHLOOqUHV�HW�FRQVHLOOHUV
0DUF�+XUWXELVH��GLVWULFW���

+XJXHWWH�%UDXOW�/DURVH��GLVWULFW���
$QGUpH�1LFROH�%ORXLQ��GLVWULFW���
5HQp�9DLOODQFRXUW��GLVWULFW���
/LQD�&RXUWRLV��GLVWULFW���
6\OYLH�0DUWHO��GLVWULFW���

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


