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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 7 décembre  
2015, à la salle du Conseil, à 19 h 30. 
 
SONT PRÉSENTS les conseillers et conseillères suivants : Mesdames 
Nicole-Andrée Blouin, Huguette Larose, Lina Courtois et Sylvie Martel et 
monsieur René Vaillancourt,  
 
FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 
Demers. Monsieur Serge Caron, directeur général et secrétaire-trésorier 
agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

Une (1) personne est présente dans la salle au début de la séance. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 
1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2.1 Séance du 2 novembre 2015 
 
3 MOT DU MAIRE 
              
4 FINANCE 

 
 4.1 Avis de motion – Règlement numéro 2015-486 - Règlement 

 sur la taxation 2016 
 

5 VOIRIE 
 
5.1 Dépôt du rapport de l’inspecteur de voirie 
5.2 Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier  
         Municipal 
5.3 Fin de la période de probation de l’inspecteur de voirie 
  

6    SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
6.1 Renouvellement de l’entente incendie avec la R.I.P.I. 
6.2 Renouvellement de l’entente incendie avec la Régie 

 intermunicipale de prévention et protection des incendies  d’Ayer’s  
 Cliff et de Hatley 
6.3 Répartition des frais de prime de garde – Préventionniste de 
 Magog 
 
7    URBANISME 
 
7.1   Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
7.2  Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment et en 

environnement à la COMBEQ 
7.3  Demande de dérogation mineure – Lot 4 248 379  
  
8    ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
8.2 Engagement en vue du respect du Règlement sur la déclaration 

des prélèvements d’eau 
 
9   LOISIRS / CULTURE 
 
9.1 Soutien au Comité des loisirs au niveau administratif 
 
10 ADMINISTRATION 

 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
10.2 Ajustements des salaires et avantages sociaux pour 2015 
10.3 Approbation du budget de la Régie du parc régional Massawippi 
10.4 Approbation en lien avec l’adoption du budget de la Régie de 

police de Memphrémagog 
10.5 Demande de soutien financier – École Dominique Savio 
10.6 Forfait Bell pour la téléphonie du bureau 
10.7 Demande de remboursement – Frais d’analyse d’eau – Dossier 

en litige 
10.8 Renouvellement du contrat – Au microphone 
10.9 Pacte rural – Signature d’un protocole d’entente 
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10.10 Calendrier des séances ordinaires 2016 
10.11 Versement de la contribution  pour la construction du Centre 

sportif de la Ruche 
10.12 Achat de la plage des Servites par la Régie du parc régional 

Massawippi 
10.13 Ressourcerie des Frontières – Commande de cartons 

promotionnels 
10.14 Location du local du 25, chemin de la Montagne  (Caisse 

populaire) 
 

11 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 
12 CORRESPONDANCE 

 
13 DIVERS 

 
14 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
 

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2015-12-201 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 7 décembre 
2015 tel que rédigé. 
 
De devancer l’étude de l’article 7.3 immédiatement après l’article 2.1. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

a.  Séance du 2 novembre 2015 
 

2015-12-202 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 2 novembre 2015 tel que 
rédigé. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

3) MOT DU MAIRE 
 
Monsieur le maire Demers n’émet aucun commentaire à cette étape de la 
séance. 
 
4) FINANCES 
 
4.1 Avis de motion – Règlement numéro 2015-486 – Règlement 

 sur la taxation 2016 
 

2015-12-203 Avis de motion est donné par madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin que sera présenté lors d’une prochaine séance du conseil, le 
règlement numéro 2015-486, règlement sur la taxation 2016. 
 
Une demande de dispense de lecture accompagne le présent avis de 
motion pour alléger la procédure d’adoption du règlement. 
 

 

5) VOIRIE 
    

5.1  Dépôt du rapport de l’inspecteur de voirie 
 

Le rapport est déposé. 
 

5.2  Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier  
 municipal 

 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
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5.3  Fin de la période de probation de l’inspecteur de voirie 
 
Considérant que la période probation de l’inspecteur de voirie a pris fin 
le 27 novembre 2015; 
 
Considérant que le rendement de monsieur Éric Descôteaux a été jugé 
positivement par la direction de la municipalité; 
 
Considérant qu’il est requis, au moment présent, d’indiquer à monsieur 
Descôteaux les intentions de la municipalité à l’égard de la poursuite de 
son emploi à titre d’inspecteur de voirie de la municipalité; 
 
Considérant que, conformément à la politique de la municipalité à 
l’égard des emplois de voirie, un avis de mise à pied temporaire a déjà 
été donné à monsieur Descôteaux pour un rappel au cours du printemps 
prochain, le tout sous réserve de la décision du conseil quant au fait que 
le poste d’inspecteur de voirie lui soit confié; 
 

2015-12-204 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
De signifier à monsieur Éric Descôteaux son embauche au poste 
d’inspecteur de voirie de la municipalité, même si son retour au travail 
s’effectuera aux printemps 2016, à une date à déterminer selon les 
besoins de la municipalité; 
 
Que le salaire de monsieur Descôteaux à son retour au travail soit établi 
à 22,70 $ de l’heure; 
 
Que pour les autres conditions de travail s’appliquant à sa fonction,  on 
se réfère au sommaire des conditions de travail et des bénéfices 
marginaux des employés de la municipalité de Sainte-Catherine-de-
Hatley. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

6)  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
6.1  Renouvellement de l’entente incendie avec la R.I.P.I. 
 
Considérant que la Régie intermunicipale de prévention des incendies 
de North Hatley et du Canton de Hatley et la municipalité souhaite 
poursuivre leur entente telle que négociée à la fin de l’année dernière; 
 

2015-12-205 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer tout 
document, s’il y a lieu, en vue de poursuivre l’entente convenue et 
modifiée l’an dernier sans nouvelles modifications. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
6.2 Renouvellement de l’entente incendie avec la Régie 

 intermunicipale de prévention et protection des incendies 
 d’Ayer’s Cliff et de Hatley 

 
Considérant que la Régie intermunicipale de prévention et de protection  
des incendies d’Ayer’s Cliff et de Hatley (Régie Massawippi) a demandé 
des modifications à l’entente en cours depuis janvier 2015; 
 
Considérant que les échanges intervenus entre les parties ont conduit à 
la décision de reprendre l’entente de 2015 sans changement et d’ouvrir la 
porte à des négociations avec la ville de Magog dans la mesure où la 
régie intermunicipale de prévention et de protection des incendies  
d’Ayer’s Cliff et de Hatley (la Régie Massawippi) est capable d’offrir une 
couverture conforme au schéma de couverture de risques incendie; 
 

2015-12-206 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

 

De convenir de la reconduction de l’entente en cours; 
 
Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer cette 
entente, s’il y a lieu. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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6.3 Répartition des frais de prime de garde – Préventionniste de 
 Magog 

 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
 
7) URBANISME 

 
7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
 
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport de 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement. 
 
7.2  Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment 

 et en environnement à la COMBEQ 
 
Considérant qu’il est pertinent de favoriser le développement et la 
formation du personnel de la municipalité; 
 
Considérant que la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 
en environnement du Québec constitue le lieu où les inspecteurs 
municipaux peuvent accroître leur expertise en participant à des activités 
de réseautage et de formation; 
 

2015-12-207 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
De convenir du renouvellement de l’appartenance de l’inspectrice en 
bâtiment et en environnement à la Corporation des officiers municipaux 
en bâtiment et en environnement du Québec pour l’année 2016; 
 
Que les frais d’adhésion de 325 $ plus les taxes applicables soient 
assumés par la municipalité.  

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

7.3  Demande de dérogation mineure – Lot 4 248 379  
  
Considérant la demande de dérogation mineure présentée par le 
propriétaire du lot 4 248 379 du cadastre du Québec qui souhaite 
régulariser une situation dérogatoire en lien avec l’implantation d’un 
garage à 1,84 mètre de la résidence alors que le règlement de zonage 
90-256 prévoit, à son article 4.5, que la distance réglementaire entre ces 
bâtiments doit être de 3 mètres; 
 
Considérant que ledit garage a fait l’objet de l’émission d’un permis de 
construction municipal dans le cadre de l’émission du permis de 
construction de la résidence, le tout sans précision quant à son 
implantation; 
 
Considérant la dérogation de 1,16 mètre constatée par l’arpenteur 
géomètre mandaté par le propriétaire; 
 
Considérant le préjudice que subirait le demandeur si sa demande 
n’était pas accueillie; 
 
Considérant l’absence de préjudice apparent causé aux tiers; 
 
Considérant que personne ne s’est opposé à la demande telle que 
présentée; 
 
Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 

2015-12-208 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
De faire droit à la demande de dérogation mineure du propriétaire du lot 
4 248 379 du cadastre du Québec; 
 
Qu’en conséquence soit régularisée la situation dérogatoire découlant de  
l’implantation d’un garage à 1,84 mètre de la résidence sur le lot        
4 248 379 du cadastre du Québec; 
 
Que la présente résolution soit transmise au demandeur et une copie 
déposée au dossier matricule. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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(Note : Ce sujet a été traité au début de la séance après l’article 2,1). 
 

8)  ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
 
Le rapport est déposé. 
 
8.2 Engagement en vue du respect du règlement sur la 

 déclaration des prélèvements d’eau 
 

Considérant la conclusion prochaine des démarches visant à régulariser 
la situation du puits municipal desservant la salle communautaire et le 
chalet des loisirs; 

 
Considérant qu’en vertu du règlement sur la déclaration des 
prélèvements d’eau, il est requis que soit comptabilisées les quantités 
d’eau qui sont prélevées des puits municipaux; 
 

2015-12-209 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 

Que la municipalité prenne l’engagement formel de se conformer au 
règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau et ainsi de pourvoir 
à l’installation des équipements utiles pour mesurer tous les 
prélèvements d’eau qui seront effectuées à partir de son puits 
desservant la salle communautaire et le chalet des loisirs de la 
municipalité. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
9) LOISIRS / CULTURE 
 
9.1 Soutien au Comité des loisirs au niveau administratif 
 
Considérant la demande de soutien du Comité des loisirs, visant à 
soutenir ses membres en matière d’administration des activités mis en 
œuvre par le comité; 
 
Considérant la volonté du conseil de faciliter le travail des bénévoles du 
Comité des loisirs en lui permettant d’engager une ressource rémunérée 
pour effectuer les tâches administratives;  
 

2015-12-210 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Que la municipalité dégage à son budget 2016, un montant d’argent 
raisonnable afin de permettre au Comité des loisirs de la municipalité, 
selon la demande soumise par ce dernier en lien avec le soutien aux 
tâches administratives, de pouvoir embaucher une ressource rémunérée 
chargée de l’administration découlant des activités organisées par le 
comité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
10)  ADMINISTRATION 
 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
 
Le rapport de dépenses du directeur général pour le mois de novembre 
est déposé. 
 
10.2 Ajustements des salaires et avantages sociaux pour 2016 
 
Considérant que les dernières données de Statistiques Canada 
montrent une augmentation du coût de la vie pour la dernière année de   
0,7 %; 
 
Considérant que des sondages en lien avec les augmentations 
salariales pour 2016 montrent qu’elles devraient osciller autour de 2,5 %; 
 
Considérant la volonté du conseil de pondérer les augmentations 
salariales; 
 

2015-12-211 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
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Que les salaires du personnel municipal soient ajustés uniformément 
pour l’année 2016 de 1%; 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.3 Approbation du budget de la Régie du parc régional 
Massawippi 

 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées de manière à 
permettre au conseil d’administration de la Régie du parc régional 
Massawippi de modifier son budget compte tenu des derniers 
développements qui se rapportent à l’achat de la plage des Servites. 
 
10.4 Approbation en lien avec l’adoption du budget de la Régie 

de police de Memphrémagog 
 
Considérant que le conseil d’administration de la Régie de police de 
Memphrémagog a adopté le budget de l’organisation pour l’exercice 
financier 2016; 
 
Considérant qu’à titre de membre de la régie, il est requis que le conseil 
de la municipalité marque son accord en lien avec l’adoption de ce 
budget; 
 

2015-12-212 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve le budget 
de la Régie de police de Memphrémagog pour 2016 et qu’elle s’engage 
à verser les contributions prévues à ce budget pour bénéficier des 
services de la régie. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.5 Demande de soutien financier – École Dominique Savio 
 
Considérant la demande de soutien financier formulée par la directrice 
de l’École Dominique Savio en vue de permettre la réalisation de travaux 
de corrections des surfaces du terrain de soccer et l’embellissement 
d’une section à l’intérieur de la partie arrière de la cour de l’École 
Dominique Savio; 
 
Considérant que cette demande d’aide financière s’accompagne d’une 
demande d’entretien pendant la période estivale des aménagements 
effectués dans une partie de la cour de l’école; 
 

2015-12-213 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley accepte de contribuer 
financièrement à la hauteur d’un montant de 5 000 $ au projet 
d’aménagement de la cour arrière de l’École Dominique Savio; 
 
Que la municipalité accepte également de procéder aux travaux 
d’entretien d’été des aménagements nouveaux de l’école et cela pour les 
deux premiers étés suivant la mise en place du projet. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.6 Forfait Bell pour la téléphonie du bureau 
 

Considérant que Bell Canada a procédé au cours des derniers mois à 
des changements importants de sa tarification affaires qui auront un effet 
direct sur les coûts de la téléphonie pour les services que reçoit la 
municipalité pour la desserte du bureau municipal; 
 
Considérant que la proposition de Bell face à cette situation est de 
procéder à l’achat d’un nouveau forfait, sur le mode Fibe, plus rapide et 
beaucoup plus économique; 
 

2015-12-214 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
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Que la municipalité mette fin dès décembre 2015 à son forfait actuel et 
qu’elle adhère au nouveau forfait proposé par Bell Canada, le tout selon 
les termes de la proposition de Bell en date du 26 novembre, soit pour 
un coût de 237,27 $ par mois, plus les taxes applicables. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.7 Demande de remboursement – Frais d’analyse d’eau – 
Dossier en litige 

 
Considérant le cheminement du dossier litigieux en lien avec 
l’installation d’un champ d’évacuation sur un terrain du chemin du Lac; 
 
Considérant que le propriétaire du terrain voisin à ce lot a fait procéder 
à une analyse de l’eau de son puits en été dernier et qu’il demande le 
remboursement d’une facture de 172,46 $ à la municipalité, compte tenu 
qu’il la tient en partie responsable de la situation; 
 
Considérant que la municipalité est en droit de pouvoir obtenir le 
remboursement de ces montants de son assureur, présentement en voie 
de régler le dossier; 
 

2015-12-215 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 
Que la municipalité accepte de rembourser la première des factures 
représentant des coûts de 172,46 $ incluant les taxes, engendrés par 
ces analyses; 
 
Que ce remboursement soit toutefois conditionnel à ce que le 
demandeur fournisse une copie du rapport d’analyse obtenu; 
 
Qu’une demande de remboursement de ces frais soit faite aux assureurs 
de la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.8 Renouvellement du contrat – Au microphone 
 
Considérant l’arrivée à terme du contrat de réalisation et de diffusion 
d’une entrevue par mois par les soins de monsieur Rémy Perras « Au 
Microphone »; 
 
Considérant que la diffusion des entrevues constitue un moyen de plus 
pour la municipalité d’informer la population sur les décisions prises par 
le conseil; 
 

2015-12-216 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
De renouveler pour une autre année le contrat de services de réalisation 
et de diffusion d’une entrevue par mois, après chaque séance ordinaire 
du conseil, avec monsieur Rémy Perras « Au microphone », le tout au 
coût de 1 200 $ pour 12 entrevues, plus les taxes applicables; 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.9 Pacte rural – Signature d’un protocole d’entente 
 
Considérant que la municipalité s’est vu accorder, par le programme du 
pacte rural, une aide financière de 8 250 $ pour réaliser son projet de 
sentier historique et patrimonial; 
 
Considérant qu’il convient de désigner une personne pour signer le 
protocole d’entente proposé par la MRC; 
 

2015-12-217 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
Que le directeur général de la municipalité, monsieur Serge Caron, soit 
autorisé à signer seul, pour et au nom de la municipalité, le protocole 
d’entente relatif à l’aide accordée par la MRC de Memphrémagog par le 
programme du pacte rural, pour la réalisation du projet de sentier 
historique et patrimonial de la municipalité.  

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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10.10 Calendrier des séances ordinaires 2016 
 
Considérant les termes de l’article 148 du Code municipal qui exige que 
le conseil établisse, avant le début de chaque année civile, le calendrier 
de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune; 
 

Considérant que cette décision peut être prise par résolution; 
 

2015-12-218 Il EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
Que les dates et heures des séances ordinaires du conseil pour l’année 
2016 soient établies comme suit : 

 

– Lundi, 11 janvier à 19 h 30 
– Lundi, 1er  février à 19 h 30 
– Lundi,  7 mars à 19 h 30 
– Lundi le 4 avril à 19 h 30 
– Lundi, 2 mai à 19 h 30 
– Lundi, 6 juin à 19 h 30 
– Lundi, 4 juillet à 19 h 30 
– Lundi, 1er  août à 19 h 30 
– Mardi. 6 septembre à 19 h 30 
– Lundi, 3 octobre à 19 h 30 
– Lundi, 7 novembre à 19 h 30 
– Lundi, 5 décembre à 19 h 30 
 

Que la publication d’un avis public de l’adoption du présent calendrier 
remplace tout avis de convocation officielle des membres du conseil pour 
assister à l’ensemble des séances ordinaires qui y sont prévues sans 
autres formalités, ladite publication valant également avis à la population. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.11 Versement de la contribution pour la construction du 
Centre sportif de la Ruche 

 
Considérant la communication et la correspondance en provenance de 
la Commission scolaire des Sommets en rapport avec  l’engagement de 
la municipalité et les conditions s’y appliquant pour le versement d’une 
aide financière de 100 000 $ pour le projet du plateau sportif de l’École 
La Ruche; 
 

2015-12-219 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

 
 De considérer la correspondance signée par le directeur général de la 

Commission scolaire des Sommets comme un engagement valable du 
respect des conditions fixées par la municipalité pour le versement de 
l’aide financière de 100 000 $; 

 
 Que cette aide soit versée à raison d’un montant de 50 000 $ en 

décembre 2015 et de 50 000 $ au plus tard en mars 2016. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.12 Achat de la plage des Servites par la Régie du parc 
Massawippi 

 
Considérant que la municipalité de North Hatley a convenu de ne pas 
participer à la proposition d’achat de la plage des Servites sur le territoire 
de la municipalité d’Ayer’s Cliff; 
 
Considérant que ce retrait a pour conséquence de modifier la part de 
chacune des autres municipalités participantes, qui demeurent 4 pour 
l’instant à avoir indiqué vouloir s’associer à travers leur participation à la 
Régie du parc régional Massawippi pour procéder à l’achat; 
 
Considérant qu’il y a lieu pour le conseil de se prononcer de nouveau 
sur la participation municipale à cet achat par le biais de la régie, par un 
nombre restreint de municipalités participantes au projet; 
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Considérant que le conseil d’administration de la Régie du parc régional 
Massawippi doit se réunir de nouveau le 15 décembre et que toute cette 
question fera partie des discussions; 
 

2015-12-220 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
 D’autoriser le maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley à 

indiquer à la Régie du parc régional Massawippi, la volonté de la 
municipalité que soient poursuivies les démarches en vue de l’acquisition 
par la Régie de la plage des Servites et cela malgré le fait qu’une des 
municipalités membres de la régie ait convenu de ne pas participer 
comme partie prenante à l’achat; 

 
 Qu’advenant qu’une ou quelques-unes  des municipalités membres de la 

régie emboîtent le pas à la municipalité qui s’est retirée, le maire soit 
néanmoins autorisé à poursuivre les discussions sous réserve que toute 
proposition nécessitant une contribution financière supérieure à 
375 000 $ de la part de la municipalité soit obligatoirement soumise au 
conseil pour décision. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.13 Ressourcerie des Frontières – Commande de cartons 
promotionnels 

 
Considérant que la Ressourcerie des Frontières souhaite faire la 
promotion de ses services en utilisant des cartons promotionnels que les 
municipalités membres sont invitées à acheter et à distribuer à ses 
citoyens par courrier; 
 
Considérant qu’il n’est pas possible, pour la municipalité de joindre ces 
cartons dans l’envoi pour le compte de taxes sans frais additionnels 
compte tenu de l’accroissement de poids de l’enveloppe; 
 
Considérant que la municipalité pourrait toutefois pourvoir à une forme 
de distribution de ces cartons par ses présentoirs au bureau municipal et 
lors de l’accueil des nouveaux résidents; 
 
Considérant qu’en fonction de cette utilisation, 200 cartons seraient 
requis à 0,24 $ par carton; 
 

2015-12-221 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
 De commander 200 cartons, deux messages, en français seulement. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.14 Location du local du 25, chemin de la Montagne (Caisse 
populaire) 

 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
 
11)  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 
 

  Liste des comptes à payer   Montant  

578 *Bell 573,12 $ 
579 *Bell Internet 37,95 $ 

575 *Hydro-Québec 22,02 $ 
580 *Manoir aux Mystères (repas des fêtes) 879,27 $ 
581 *Ministère du Revenu 6 056,82 $ 
582 *Receveur général 2 696,23 $ 

  *Rémunération des élus 6 074,89 $ 
  *Rémunération du personnel  15 296,23 $ 

576 *Ville de Sherbrooke 936,09 $ 
613 Allaire, Mathieu (site Web) 272,00 $ 
632 Bauval (asphalte en vrac) 466,34 $ 
627 Beauregard Fosses Septiques  9 074,34 $ 
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2015-12-222 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 

Que les comptes soient adoptés tels que présentés. 
 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 Liste des comptes à payer Montant 
619 Bergeron, Julie (entretien ménager) 687,51 $ 
615 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 180,38 $ 
609 Blouin, Nicole-Andrée (remboursement de frais) 41,76 $ 
614 Caron, Serge (remboursement de frais) 149,90 $ 
605 Construction Couillard (niveleuse) 3 952,27 $ 
612 Côté, Caroline (annuler location salle communautaire) 125,00 $ 
608 Demers, Jacques (remboursement de frais) 153,20 $ 
623 Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 195,04 $ 
628 Distribution Marcel Laroche Inc. (bouteille d'eau) 6,00 $ 
586 F. Racicot Exc. (contrat déneigement 1/5 & autres) 78 133,07 $ 
584 FCDQ (bureau en gros-cartouches d'encre et papeterie) 440,22 $ 
617 Financière Banque Nationale (emprunt salle comm.) 59 182,00 $ 
583 Fonds de l'information foncière (mutations novembre) 20,00 $ 
607 Francotyp Postalia Canada (compteur timbre) 344,93 $ 
610 Garage Hamel (freins & batteries) 872,30 $ 
590 Gestion USD (bacs) 3 353,98 $ 
611 Glissières Desbiens  37 317,36 $ 
587 Groupe EnvironeX (analyse d'eau salle comm. & test bfs) 396,66 $ 
588 Hydro-Québec 21,51 $ 
589 Imprimerie plus Estrie (calendrier 2016 collecte ordures) 645,23 $ 
603 Infotech (50 % papeterie 2016) 635,24 $ 
625 Jardin Fleuri MR (terre) 57,49 $ 
624 La Capitale Assurance  551,18 $ 
620 Les entreprises Aïta (contrat déneigement 1/4) 8 102,56 $ 
626 Les Entretiens Yannick Jean (contrat déneigement 1/4) 3 854,54 $ 
629 Les Industries Touch (annuler location salle comm.) 300,00 $ 
585 Location Langlois 186,17 $ 
592 Matériaux Magog Orford 867,99 $ 
595 Mégaburo (contrat photocopieur) 184,77 $ 
593 Molleur, Stéphan (contrat déneigement 1/4)  740,15 $ 
606 Monty Sylvestre, avocats 292,92 $ 
621 Motos sport R.E. (entretien souffleuse) 85,05 $ 
591 MRC Memphrémagog  14 380,75 $ 
630 Paysagement des Cantons (base pour remise) 301,81 $ 
596 Petite caisse (frais de poste, lait, sapin de Noël) 53,35 $ 
604 Postes Canada (enveloppes Expresspost) 361,38 $ 
597 Récupération Maillé (ramasser chevreuils) 212,71 $ 
598 Régie de police Memphrémagog  36 653,13 $ 
594 Régie Incendie Massawippi 12 000,00 $ 
602 Régie intermunicipale déchets de Coaticook  5 838,34 $ 
618 Ressourcerie (tonnes supplémentaires) 1 126,76 $ 
599 SPA de l'Estrie 548,45 $ 
631 Scie-B.Tech (déchiqueter branches & installer drapeau) 649,61 $ 
616 Services de cartes Desjardins  899,30 $ 
600 Signalisation de l'Estrie 142,80 $ 
622 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 657,00 $ 
601 Ville de Magog (entente incendie & entente loisirs) 44 641,78 $ 
633 Ville de Sherbrooke 1 457,06 $ 

  TOTAL 379 385,91 $ 
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12)  CORRESPONDANCE 

 
Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 
membres du conseil. 
 
13) DIVERS 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
14)  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est soulevée puisque personne n’est dans la salle. 
 
15)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée vers 20 h 17 sur proposition de madame la 
conseillère Nicole-Andrée Blouin. 
 
 
   

Jacques Demers Serge Caron 
Maire Secrétaire-trésorier 

 


