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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 2 février 2015, 
à la salle du Conseil, à 19 h 30. 
 
SONT PRÉSENTS les conseillers et conseillères suivants : Mesdames 
Nicole-Andrée Blouin, Sylvie Martel et Lina Courtois et messieurs René 
Vaillancourt et Marc Hurtubise. 
 
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. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 
 
2.1 Séance du 12 janvier 2015 
 
3. MOT DU MAIRE 
 
4. FINANCES 
 
5 VOIRIE 
 
5.1 Procédure pour l’embauche d’un nouvel inspecteur de voirie 

  
6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
6.1 Achat d’un afficheur de vitesse mobile 
6.2 Achat de deux défibrillateurs 
6.3 Échec au crime – Souper bière et saucisses 
 
7 URBANISME 
 
7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
7.2 Congrès de la COMBEQ  
7.3 Demande d’appui auprès de la CPTAQ 
7.4 Avis de motion  - Règlement no 2015-483 modifiant le règlement 

90-259, règlement des permis et certificats, en introduisant de 
nouvelles obligations relativement aux demandes de permis pour 
aménager ou modifier une installation de prélèvement d’eau 
souterraine ou de surface ou un système de géothermie 

 
8 ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
8.2 Eau potable – Salle communautaire – Octroi d’un mandat  
8.3 Embauche d’un stagiaire en environnement 
8.4 Participation aux Fleurons du Québec 
 
9 LOISIRS / CULTURE 
 
9.1 Panneaux de signalisation des parcs municipaux 
9.2 Organisation d’une rencontre pour relancer la participation 

citoyenne 
9.3 Orford sur la route 
9.4 Demande pour organiser une super vente de garage 
 
10 ADMINISTRATION 

 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
10.2 Maintien d’une marge de crédit  
10.3 Révision des membres formant les comités 
10.4 Résolution d’appui pour la présentation d’un dossier au Pacte Rural 
10.5 Transmission du plan de développement de la municipalité à la 

MRC 
10.6 Courir en Estrie – Organisation de deux marathons – Demande de 

soutien 
10.7 Tournoi de curling des maires de North Hatley et du Canton de     
          Hatley 
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10.8 Résolution de soutien à la réussite scolaire 
 

 
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 

 
2015-02-13 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 
2 février 2015 tel que rédigé. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

2) ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 
 

2.1 Séance du 12 janvier 2015 
 

2015-02-14 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2015 tel que 
rédigé. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

3) MOT DU MAIRE 
 
Monsieur le maire profite de l’occasion pour féliciter les administrateurs 
de l’Île du Marais pour tout le travail effectué au cours des dernières 
années. 

 
4) FINANCES 
 
Aucune discussion n’a lieu en lien avec cet article. 

 
5) VOIRIE 

 
5.1 Procédure pour l’embauche d’un nouvel inspecteur de voirie 
 
Considérant le départ à la retraite de monsieur Roger Bilodeau et la 
nécessité de combler le poste d’ici le début du mois de mai 2015; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser l’administration à 
entreprendre dès maintenant les démarches aux fins de ce 
remplacement; 
 
Considérant qu’il est également requis de désigner les personnes qui 
participeront au comité de sélection; 
 

2015-02-15 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Que l’administration soit autorisée à entreprendre toutes les démarches 
utiles aux fins de trouver une personne compétente pour accomplir les 
fonctions d’inspecteur de voirie pour la municipalité de Sainte-Catherine-
de-Hatley et à engager les dépenses utiles à cette fin incluant 
limitativement la diffusion d’un appel de candidature par Internet et par 
les journaux; 
 
Que les personnes suivantes soient désignées pour participer au comité 
de sélection savoir : Monsieur le maire Jacques Demers, monsieur le 
directeur général, Serge Caron et monsieur le conseiller Marc Hurtubise; 
 
Que monsieur Bertrand St-Laurent soit invité à se joindre au comité 
comme ressource externe représentant la population; 
 
Que l’embauche soit planifiée pour être confirmée en avril 2015. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
6.1 Achat d’un afficheur de vitesse mobile 
 
Il est convenu de reporter la décision en lien avec cet article. 
 
6.2 Achat de deux défibrillateurs 
 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
 
6.3  Échec au crime – Souper bière et saucisses 
 
Considérant la participation de la municipalité au programme « Échec 
au crime »; 
 
Considérant la tenue, le 26 mars, d’une activité de financement visant à 
soutenir les activités de « Échec au crime »; 
 

2015-02-16 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
D’autoriser un membre du conseil ou un cadre municipal à s’inscrire et à 
participer à l’activité de financement  du souper bière et saucisses qui se 
tiendra le 26 mars 2015 à Sherbrooke; 
 
Que la municipalité assume les coûts d’inscription de 85 $ et les frais de 
déplacement de la personne qui participera à cette activité pour 
représenter la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
  
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   Congrès de la COMBEQ  
 
Considérant la tenue les 16, 17 et 18 avril prochain du congrès annuel 
de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement; 
 
Considérant l’intérêt de l’inspectrice en bâtiment et en environnement à 
participer à ce congrès; 
 

2015-02-17 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
D’autoriser l’inspectrice en bâtiment et en environnement de la 
municipalité à participer au congrès de la COMBEQ qui se tiendra au 
Manoir Richelieu, dans la région de Charlevoix, les 16, 17, et 18 avril 
2015; 
 
Que les frais d’inscription de 550 $ plus les taxes applicables soient 
assumés par la municipalité, de même que l’ensemble des frais incidents 
se rapportant à la participation à cette activité, le tout en accord avec la 
politique de remboursement des dépenses de la municipalité. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

7.3  Demande d’appui auprès de la CPTAQ 
 
Considérant la demande placée par monsieur Vincent Laverdure aux 
fins d’obtenir l’appui de la municipalité au soutien d’une demande à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec visant à 
obtenir la permission de reconstruire une résidence unifamiliale à 
l’extérieur du demi-hectare de l’emplacement de la résidence actuelle 
située sur le lot 4 248 292 du cadastre du Québec (bénéficiant de droits 
acquis), soit sur le lot 4 248 281 du cadastre du Québec situé de l’autre 
côté du chemin d’Ayer’s Cliff; 
 
Considérant que le demandeur propose que la résidence actuelle soit 
convertie en bâtiment agricole dès que la nouvelle sera érigée; 



MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  SSAAIINNTTEE--CCAATTHHEERRIINNEE--DDEE--HHAATTLLEEYY  

SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  22  FFÉÉVVRRIIEERR  22001155  
 

- 1197 - 

 

Considérant que ces changements n’ont pas d’incidences importantes 
en lien avec l’usage agricole des lieux; 
 

2015-02-18 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 
Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley accorde son appui à 
la présente demande de monsieur Vincent Laverdure à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec à la condition que la 
résidence actuelle à l’égard de laquelle s’exerce le droit de déplacement 
de l’assiette du droit acquis soit démolie dès la terminaison de la 
construction de la nouvelle résidence. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

7.4 Avis de motion - Règlement no 2015-483 modifiant le 
 règlement 90-259, règlement des permis et certificats, en 
 introduisant de nouvelles obligations relativement aux 
 demandes de permis pour aménager ou modifier une 
 installation de prélèvement d’eau souterraine ou de surface 
 ou un système de géothermie 

 
2015-02-19 Avis de motion est donné par madame la conseillère Nicole-Andrée 

Blouin que sera présenté pour adoption à une prochaine séance du 
conseil le règlement no 2015-483 modifiant le règlement 90-259, 
règlement des permis et certificats, en introduisant de nouvelles 
obligations relativement aux demandes de permis pour aménager ou 
modifier une installation de prélèvement d’eau souterraine ou de surface 
ou un système de géothermie. 
 
Une demande de dispense de lecture est faite en même temps que le 
présent avis de manière à alléger la procédure. 
 
8) ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
 
Le rapport est déposé. 
 
8.2 Eau potable – Salle communautaire – Octroi d’un mandat  
 
Considérant l’obligation de la municipalité d’assurer l’approvisionnement 
en eau potable de ses installations de loisirs et culture que sont sa salle 
communautaire et son chalet des loisirs; 
 
Considérant que la réalisation d’études est requise afin de régulariser la 
situation actuelle et de respecter l’ensemble des dispositions 
réglementaires s’appliquant en la matière; 
 

2015-02-20 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Qu’un mandat soit confié à la firme LNA Hydrogéologie environnement 
afin de mener à terme les études (Article 31 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement) aux fins de l’acceptation du puits actuel comme source 
d’approvisionnement en eau potable des installations de loisirs, culture et 
sports de la municipalité, à savoir la salle communautaire et le chalet des 
loisirs; 
 
Que le coût pour cette étude soit de 3 500 $ plus les taxes applicables; 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

8.3 Embauche d’un stagiaire en environnement 
 
Considérant la volonté de la municipalité de maintenir ses efforts en vue 
de s’assurer du respect des dispositions du règlement de zonage de la 
municipalité en rapport avec les bandes riveraines, particulièrement 
quant à celles sur la protection des 5 ou 7,5 premiers mètres de cette 
bande; 
 
Considérant que selon le temps disponible, le stagiaire pourrait aussi 
être impliqué dans la vérification des installations septiques des 
résidences isolées; 
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2015-02-21 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 
Que la municipalité procède de nouveau cette année à l’embauche d’un 
stagiaire pour visiter et faire l’évaluation des bandes riveraines des cours 
d’eau présents sur le territoire de la municipalité; 
 
Que le stagiaire soit mandaté pour rencontrer tout citoyen dont la bande 
riveraine ne respecte pas les dispositions de la réglementation 
municipale, à le conscientiser aux objectifs des dispositions 
réglementaires et à engager avec lui des échanges constructifs en vue 
de l’amener à respecter les dispositions s’appliquant pour la protection 
des bandes riveraines; 
 
Que le directeur général soit autorisé à déposer une offre de stage 
auprès des étudiants au bac de l’Université de Sherbrooke, le tout dans 
les formes prévues par l’université. 
 
Que le salaire versé au stagiaire soit établi selon la formation et les 
compétences de l’étudiant choisi, dans la fourchette de 13 $ à 16 $ de 
l’heure. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

8.4 Participation aux Fleurons du Québec 
 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
 
9) LOISIRS / CULTURE 

 
9.1 Panneaux de signalisation des parcs municipaux 
 
Considérant que la municipalité compte plusieurs parcs dont aucun 
n’est signalé par une enseigne ou un panneau; 
 
Considérant que la signalisation représente un facteur d’information 
utile à la population et que selon la forme choisie, elle constitue aussi une 
manière pour la municipalité, d’apposer sa signature sur les installations 
qui lui appartiennent; 
 

2015-02-22 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 
D’autoriser l’administration à entreprendre les démarches utiles aux fins 
d’obtenir des propositions pour la confection et l’installation d’un panneau 
de signalisation pour chacun des parcs de la municipalité; 
 
Que les membres du conseil suivants soient désignés pour siéger sur le 
comité ad hoc formé pour faire les recommandations au conseil en lien 
avec ce dossier : madame Sylvie Martel, madame Lina Courtois et 
monsieur Marc-Hurtubise; 
 
Que le comité ait un délai maximal de 60 jours pour faire son rapport au 
conseil. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

9.2 Organisation d’une rencontre sur les enjeux de la participation 
bénévole 

 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
 
9.3  Orford sur la route 
 
Considérant la proposition du Centre d’art d’Orford pour tenir pour une 
autre saison, l’activité de concert d’Orford sur la route, à Sainte-
Catherine-de-Hatley, mercredi le 23 juillet 2015; 
 
Considérant que les frais de cette participation seront partagés à 50 % 
avec la municipalité du Canton de Hatley; 
 
Considérant l’intérêt de la municipalité de soutenir les arts et la culture; 
 

2015-02-23 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
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Que la municipalité accepte la proposition du Centre d’art d’Orford pour 
la tenue du concert le 23 juillet à l’église de Sainte-Catherine-de-Hatley; 
 
Que la municipalité accepte également d’assumer 50 % des coûts se 
rapportant à cette activité, soit un montant de 1 250 $; 
 
Que la municipalité accepte enfin de compenser la Fabrique de la 
paroisse pour les inconvénients et le ménage par le versement d’un 
montant de 100 $. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

9.4  Demande pour organiser une super vente de garage 
 

Il est convenu d’informer la demanderesse que la municipalité ne compte 
pas organiser ce type d’activité mais qu’elle serait ouverte à supporter 
son organisation par des bénévoles et personnes intéressées. 
 
10 ADMINISTRATION 
 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
 
Le rapport de dépenses du directeur général pour le mois de janvier est 
déposé. 
 
10.2 Maintien d’une marge de crédit  
 
Considérant que par la résolution 2013-09-188 du 3 septembre 2013, la 
municipalité désignait son maire, monsieur Jacques Demers et son 
directeur général, monsieur Serge Caron, afin de conclure une entente 
de crédit intérimaire pour un montant maximal de 500 000 $, afin de 
permettre à la municipalité de rencontrer l’ensemble de ses obligations 
financières aux cours des mois suivants; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier cette résolution afin de rendre ses 
effets permanents et de permettre à la municipalité de pouvoir profiter 
d’une marge de crédit permanente au montant de 500 000 $, dans le but 
de faciliter la gestion de la trésorerie de la municipalité; 

 
2015-02-24 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

 
D’autoriser la municipalité à continuer à détenir et à maintenir une marge 
de crédit permanente de 500 000 $ dans l’objectif de faciliter la gestion 
de la trésorerie municipale; 
 
Que le maire, monsieur Jacques Demers et le directeur général, 
monsieur Serge Caron, soient autorisés à convenir et signer tout 
document utile aux fins de formaliser la volonté énoncée ici avec le 
concours de la Caisse Desjardins.  

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.2 Révision des membres formant les comités 
 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
 

 
10.3 Résolution d’appui pour la présentation d’un dossier au 

 Pacte Rural 
 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
 
10.5 Transmission du plan de développement de la municipalité à 
 la MRC 
 
Considérant que la municipalité a procédé, en 2013, à l’élaboration de 
son plan de développement; 
 
Considérant que la MRC de Memphrémagog, exige, comme condition 
de recevabilité d’une demande d’aide dans le cadre du Pacte Rural, que 
la municipalité lui produise son plan de développement; 
 

2015-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
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Que la municipalité adopte le plan de développement déposé auprès du 
conseil en décembre 2013 à titre de plan de développement de la 
municipalité, constituant le document de référence de la municipalité en 
vue de l’orientation de son développement; 
 
Que la municipalité  le dépose à la MRC de Memphrémagog tel qu’il a 
été préparé avec le soutien de la Fondation Rues principales en 
septembre 2013; 
 
Que ce document soit considéré dans le cadre de la présentation de 
toute demande d’aide dans le cadre du Pacte rural en lien avec des 
projets impliquant directement ou indirectement des personnes, 
organisations ou actions en relation avec la municipalité. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.6 Courir en Estrie – Organisation de deux marathons – 

 Demande de soutien 
 

Considérant la demande de soutien présentée par Courir en Estrie afin 
de favoriser la tenue de deux marathons qui se tiendront dans et autour 
du lac Massawippi les 4 et 5 juillet 2015; 

 
Considérant que le marathon du 4 juillet sera consacré à la course à 
pied sur routes et se tiendra de 16 h à 21 h 30 en empruntant plusieurs 
des routes publiques de la municipalité; 
 
Considérant que le marathon du 5 juillet se tiendra dans les eaux du lac 
Massawippi, (nage en eau libre) de 8 h à 17 h en empruntant la rive 
Ouest du lac entre Ayer’s Cliff et North-Hatley; 
 
Considérant que Courir en Estrie souhaite obtenir le soutien logistique 
de la municipalité lors de la mise en œuvre des deux événements, entre 
autre en lien avec la sécurité et la présence des corps policiers 
desservant le territoire de la municipalité;    
 
Considérant que Courir en Estrie souhaite aussi la collaboration de la 
municipalité pour que cette dernière délègue une personne-ressource de 
son organisation afin de faire le lien entre elle et le milieu, notamment 
pour recruter des bénévoles et faire connaître l’activité au sein de la 
communauté; 
 
Considérant que ces activités se veulent rassembleuses des personnes 
habitant les municipalités implantées autour du lac Massawippi et qu’il 
est souhaité qu’elles deviennent des activités annuelles récurrentes 
permettant de mieux faire connaître la région de la Vallée du lac 
Massawippi; 
 
Considérant que la nature de ces événements s’inscrit au titre des 
activités sportives et récréatives pratiquées à l’extérieur, ce qui cadre 
bien avec les orientations d’animation et pour la qualité de vie dans la 
municipalité; 

  
2015-02-26 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel  

 
Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley apporte son  appui 
aux deux activités proposées par Courir en Estrie, savoir le marathon sur 
routes du 4 juillet 2015 et le marathon de nage en eau libre du 5 juillet 
2015; 
 
Que la municipalité s’engage à apporter son soutien logistique pour 
assurer le succès de ces activités en favorisant les contacts avec les 
autorités policières et celles du ministère des Transports du Québec, en 
en faisant la promotion sur son site Internet et dans son bulletin 
municipal et en rendant disponible certaines de ses installations aux 
moments utiles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

10.7 Tournoi de curling des maires de North Hatley et du Canton de 
Hatley 

 
Il est convenu de ne déléguer personne pour participer à cette activité. 



MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  SSAAIINNTTEE--CCAATTHHEERRIINNEE--DDEE--HHAATTLLEEYY  

SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  22  FFÉÉVVRRIIEERR  22001155  
 

- 1201 - 

 

10.8 Résolution de soutien à la réussite scolaire 
 

Considérant l’invitation lancée par la Table Estrienne de concertation 
inter-ordres en éducation de soutenir toute initiative et surtout les jeunes 
dans leur cheminement d’apprentissage scolaire; 
 
Considérant que l’éducation constitue un pilier de première importance 
pour la construction d’une société forte pouvant compter sur des 
membres capables d’agir et de s’impliquer à tous les niveaux de la vie 
communautaire; 
 
Considérant que le conseil croit dans l’engagement de chacun des 
membres de la communauté pour soutenir les jeunes face au défi de leur 
formation et de leur choix de carrière; 
 

2015-02-27 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Que la municipalité réitère par la présente sa reconnaissance de 
l’importance que nos jeunes poursuivent leur cheminement scolaire 
jusqu’à l’obtention d’un diplôme du niveau qui correspond à leur capacité 
et intérêt; 
 
Que les journées du 16 au 20 février 2015 soient considérées comme 
une période de réflexion et d’échanges sur le thème de la réussite 
scolaire et par les présentes décrétées comme constituant les jours de la 
réussite scolaire dans la municipalité.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 

  Liste des comptes à payer  Montant  

46 *Bell Internet 34,50 $ 
42 *Hydro-Québec 21,43 $ 
  *Rémunération des élus 3 847,54 $ 
  *Rémunération du personnel  14 800,97 $ 
  Allocation aux Élus (pour équipement informatique) 1 400,00 $ 

74 Allaire, Mathieu 266,00 $ 
48 Bell 552,57 $ 
83 Bergeron, Julie (entretien ménager/décembre) 611,61 $ 
75 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 37,34 $ 
72 Blouin, Nicole-Andrée (remboursement de frais) 10,60 $ 
50 Cartes CITI (bureau en gros) 14,48 $ 
51 F. Racicot Exc.  72 990,87 $ 
49 Fonds de l'information foncière (mutations janvier) 16,00 $ 
87 France Poulin, notaire (frais pour achat du 40, ch. du Lac) 729,88 $ 
70 Gaudreau Environnement (ajustement de carburant) 14 203,49 $ 
69 Groupe Ultima (avenant pour le 40, chemin du Lac) 192,00 $ 
66 Informatique Orford (3 ordinateurs infectés) 333,43 $ 
88 La Capitale Assurance  495,01 $ 
52 Laboratoire d'analyses SM  103,48 $ 
68 Labrador 174,80 $ 
84 Les entreprises Aïta (déneigement 3/4) 8 520,28 $ 
86 Les entretiens Yannick Jean (déneigement 3/4) 3 817,17 $ 
53 M. Leblanc Imprimerie (Journal le Catherinois) 1 970,67 $ 
55 Matériaux Magog-Orford 35,01 $ 
58 Mégaburo (contrat photocopieur) 147,91 $ 
56 Ministère du Revenu (Janvier) 6 437,06 $ 
57 Molleur, Stéphan (Déneigement 3/4) 1 046,27 $ 
54 MRC Memphrémagog  4 665,00 $ 
89 MRC Memphrémagog (Quote-part 2015) 70 617,00 $ 
71 Parc régional Massawippi (Quote-part 2015) 20 244,40 $ 
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2015-02-28 Que les comptes soient adoptés tels que présentés. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
12) CORRESPONDANCE 
 
Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 
membres du conseil. 
 
13) DIVERS 
 
13.1 Refonte du site internet de la municipalité 
 
Considérant l’âge du site Internet de la municipalité et la pertinence de 
l’adapter autant au niveau de son contenu que de sa plate-forme; 
 
Considérant les discussions entamées avec monsieur Mathieu Allaire, 
créateur du site actuel; 
 

2015-02-29 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 
D’autoriser l’administration à préparer un devis afin de pouvoir obtenir 
une ou des propositions pour la refonte du site Internet de la 
municipalité; 
 
Qu’un budget global de 10 000 $ soit retenu à cette fin. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

13.2 Participation au gala des bons coups 
 
Les personnes suivantes conviennent de prendre part au 5 à 7 du Gala 
des bons coups qui se tiendra à l’Auberge Estrimont le 25 février 2015 
savoir : madame Nicole-Andrée Blouin, madame Sylvie Martel, madame 
Lina Courtois, monsieur Marc Hurtubise, monsieur Serge Caron et 
monsieur Jacques Demers. 
 
Il est noté qu’aucuns frais n’est exigé pour la participation à cette activité. 

 
14) PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est soulevée au cours de cette période. 
 
15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée vers 20 h 40 sur proposition de madame la 
conseillère Nicole-Andrée Blouin. 
 
   

Jacques Demers Serge Caron 
Maire Secrétaire-trésorier 

 Liste des comptes à payer Montant 
73 Raymond Chabot (Vérificateur)  2 874,38 $ 
59 Receveur général (Janvier) 2 848,83 $ 
60 Régie de police Memphrémagog (Février) 36 653,17 $ 
64 Régie inter. déchets de Coaticook (Janvier) 2 575,27 $ 
81 Rémy Perras (Au microphone) 620,87 $ 
82 Ressourcerie des Frontières (1/4 versement) 4 961,95 $ 
61 SPA de l'Estrie (Janvier & février) 1 096,90 $ 
77 Services de cartes Desjardins  185,62 $ 
85 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 657,00 $ 
43 Ville de Magog (Service de prévention incendie) 455,15 $ 
47 Ville de Magog (Amendes Cour municipales) 57,49 $ 
62 Ville de Magog (Entente incendie) 20 910,75 $ 
63 Ville de Sherbrooke 1 847,73 $ 
  TOTAL 319 081,88 $ 


