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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 1
er

 juin 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 
messieurs René Vaillancourt et Marc Hurtubise présent à compter de 
20h30 
 

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. 
 

Dix personnes sont présentes dans la salle. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 
 
2.1 Séance du 4 mai 2015 
 

3. MOT DU MAIRE 
 
4. FINANCES 
 
5 VOIRIE 
 
5.1 Creusage de fossé – Octroi du contrat 
5.2 Abat-poussière – Octroi du contrat 
5.3 Rechargement  – Octroi du contrat 
5.4 Fauchage des abords de chemins 
5.5 Subvention – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal 
5.6 Autorisation à recourir aux services de M. Roger Bilodeau 

  
6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7 URBANISME 
 
7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
7.2  Demande de dérogation mineure – Lot 4 248 195 au 1875, chemin    
       d’Ayer’s Cliff 
7.3  Dénomination du parc-école 

 
8 ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
8.2 Confirmation – Tonte du gazon  
 
9 LOISIRS / CULTURE 
 
9.1 Demande de soutien financier – Journées de la culture 
9.2 Location d’une toilette chimique – Parc Monseigneur-Vel 
 
10 ADMINISTRATION 

 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
10.2 Mandat d’étude d’avant-projet – Rue du Val-Joli 
10.3 Congrès 2015 de la FQM 
 

11 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 
12 CORRESPONDANCE 

 
13 DIVERS 

 
13.1 Chemin du Lac – Ensemencement hydraulique des fossés? 
13.2 Tournoi de golf du conseil de la ville de Magog 

13.3 Nomination de l’inspecteur - Résolution de contrôle intérimaire 
    

14 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2015-06-78 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 1

er 
juin 2015 

tel que rédigé. 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
2) ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

 
2.1 Séance du 4 mai 2015 

 
2015-06-79 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

 
D’adopter le procès-verbal de la séance du 4 mai 2015 tel que rédigé. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
3) MOT DU MAIRE 
 
Monsieur le maire Demers réserve son intervention à plus tard au cours 
de la séance. 
 
4) FINANCES 
 
Aucune discussion n’a lieu en lien avec cet article. 
 
5) VOIRIE 

 
5.1 Creusage de fossé – Octroi du contrat 
 
Considérant les propositions reçues de diverses entreprises 
spécialisées en réponse à l’appel d’offres d’avril 2015 relatif aux travaux 
de nettoyage de divers fossés de la municipalité; 
 

2015-06-80 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

 
Que le contrat pour le nettoyage des fossés de la municipalité soit confié 
à F. Racicot Excavation Inc. au prix de 5,20 $ le mètre linéaire plus les 
taxes applicables (entre 4 000 et 6 000 mètres linéaires); 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
5.2 Abat-poussière – Octroi du contrat 

 
Considérant l’appel d’offres lancé par la municipalité au cours du mois 
d’avril 2015 et visant à obtenir des propositions des firmes spécialisées 
pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière; 
 
Considérant les prix et autres éléments de conformité constatés lors et 
à la suite de l’ouverture des soumissions le 28 mai 2015; 
 

2015-06-81 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

 
 Que le contrat pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière sur les 

chemins de gravier de la municipalité pour l’année 2015 soit accordé à 
Calclo Inc. au prix de 0,3040 $ le litre pour du calcium 35 %, (environ 
31 800 $) plus les taxes applicables. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
5.3 Rechargement – Octroi du contrat 

  
Considérant l’appel d’offres publiques du 13 mai 2015 et la réponse de 
divers fournisseurs spécialisés en vue de réaliser les travaux de 
fourniture, transport et mise en place de pierre concassée sur les 
chemins et sections de chemin identifiés par la municipalité; 
 
Considérant les prix et autres éléments de conformité constatés lors et 
à la suite de l’ouverture des soumissions le 28 mai 2015; 
 

2015-06-82 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
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 Que le contrat pour la fourniture, le transport et la mise en place 
d’environ 7 000 tonnes de pierre concassée MG20b sur des chemins et 
sections de chemin de la municipalité soit confié à F. Racicot Excavation 
Inc. au prix de 12,99 $ la tonne plus les taxes applicables. 

 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
5.4 Fauchage des abords de chemins 

 
Considérant qu’il est requis de faire procéder au fauchage annuel des 
abords des chemins municipaux au cours du mois de juillet; 
 
Considérant les propositions reçues de divers fournisseurs spécialisés; 
 

2015-06-83 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 

 Que le contrat pour le fauchage des abords des chemins publics de la   
 municipalité soit confié à Benoît Gaudreau au prix de 27 $ du kilomètre    
 double, plus les taxes applicables. 

 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
5.5 Subvention – Programme d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal 
 
Considérant la réception récente du formulaire de demande pour le 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal; 
 
Considérant la recommandation de l’administration pour que la 
demande porte sur les travaux de correction et pavage à réaliser sur le 
chemin de North Hatley; 
 

2015-06-84 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
Que le directeur général soit autorisé à compléter et transmettre la 
demande de la municipalité dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal; 
 
Que la demande porte sur les travaux de correction et pavage à être 
effectués au cours de l’été 2015 sur la section du chemin de North 
Hatley s’étendant de la limite municipale avec la municipalité de North 
Hatley, à l’intersection du chemin Simard. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.6 Autorisation à recourir aux services de M. Roger Bilodeau 
 
Considérant la période compressée de réalisation des travaux de voirie 
compte tenu du remplacement tardif de l’inspecteur de voirie de la 
municipalité; 
 
Considérant que la réalisation de certaines tâches techniques serait 
favorisée par la présence de la personne les ayant réalisées 
antérieurement; 
 
Considérant que cette démarche servira de support à la meilleure 
intégration du nouvel inspecteur; 
 
Considérant que les économies réalisées à date dans le budget salaire 
de l’inspecteur de voirie permettent de recourir aux services de 
M. Bilodeau sans dépassement du budget; 
 

2015-06-85 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
D’autoriser l’administration à recourir aux services de monsieur Roger 
Bilodeau sur une base factuelle en fonction des besoins et des travaux à 
réaliser; 
 

Que la rémunération versée à monsieur Bilodeau, à titre de consultant 
externe, soit de 35 $ de l’heure. 
 

Que les frais de kilométrage habituels soient payés au consultant. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucune discussion n’a lieu en lien avec cet article. 
 
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  Demande de dérogation mineure – Lot 4 248 195 au 1875, 

 chemin d’Ayer’s Cliff 
 

Considérant la demande de dérogation mineure présentée par le 
propriétaire du lot 4 248 195 du cadastre du Québec, qui souhaite se voir 
permettre l’agrandissement d’un bâtiment dérogatoire empiétant déjà de 
2,8 mètres dans la bande riveraine du lac Massawippi en contravention 
avec l’article 3.6 du règlement de zonage 90-256; 
 
Considérant que l’agrandissement souhaité consiste à transformer la 
véranda ouverte du bâtiment en pièce fermée et à implanter une 
fondation avec vide sanitaire sous le bâtiment : 
 
Considérant que la demande a été analysée par le comité consultatif 
d’urbanisme qui est favorable à son acceptation; 
 
Considérant que personne ne s’oppose à la demande; 
 

2015-06-86 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
 De faire droit à la demande de dérogation mineure du propriétaire du lot 

4 248 195 du cadastre du Québec; 
 
 Qu’en conséquence soit autorisé l’aménagement d’une pièce fermée à 

l’endroit où se trouve présentement une véranda ouverte, sans 
agrandissement au sol en fonction des dimensions actuelles; 

 
 Que l’implantation d’une fondation bétonnée sous le bâtiment sans créer 

de nouveaux espaces habitables soit aussi autorisée comme permis par 
la réglementation sauf en-dessous de la section de la galerie ou de la 
véranda qui demeurera ouverte. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

7.3 Dénomination du parc-école 
  
Considérant la démarche en cours pour l’installation de panneaux 
d’identification de chacun des parcs publics de la municipalité; 
 
Considérant que le parc situé à l’arrière de la salle communautaire est 
dépourvu de dénomination et connu en général comme étant le parc-
école même s’il appartient à la municipalité; 
 
Considérant qu’il est opportun de donner un nom à ce parc; 
 
Considérant la proposition de désigner le parc du nom de « Parc 
Jonathan-Martel » pour marquer le courage et la détermination de ce 
citoyen de Sainte-Catherine-de-Hatley qui a inspiré le défi des collines et 
les jeunes et moins jeunes qui ont à fournir des efforts plus qu’ordinaires 
pour vivre et se réaliser. 
 

2015-06-87 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
 Que la dénomination de « parc Jonathan-Martel » soit retenue aux fins 

de désigner pour l’avenir le parc situé à l’arrière de la salle 
communautaire. 

 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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8 ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
 
Le rapport du mois de mai est déposé. 
 
8.2 Confirmation – Tonte du gazon  
 
Considérant que deux terrains se sont ajoutés aux terrains de la 
municipalité, soit celui du 40, chemin du Lac, près du bureau municipal 
et celui de l’ancienne caisse Desjardins; 
 
Considérant qu’il y a lieu de permettre la tonte des gazons de ces deux 
terrains et de confirmer les ententes déjà prises avec des entrepreneurs 
locaux pour effectuer ce travail aux moments opportuns; 
 

2015-06-88 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
De confirmer l’octroi des contrats suivants : 
 
Pour le terrain du 40, chemin du Lac, à Stéphane Molleur au prix de 
850 $ plus les taxes applicables; 
 
Pour le terrain de l’ancienne caisse Desjardins, à M.J.D. au prix de 300 $ 
plus les taxes applicables. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

9 LOISIRS / CULTURE 
 
9.1 Demande de soutien financier – Journées de la culture 
 
Considérant la demande formulée par madame Suzanne Ferland et 
madame Marie-Hélène Montigny en vue d’obtenir une aide financière de 
la municipalité pour organiser une activité de ciné-conférence le 
26 septembre prochain dans la salle communautaire à l’occasion des 
journées de la culture 2015; 
 

Considérant qu’en prenant connaissance du budget proposé pour 
l’événement, on note que certaines dépenses peuvent être compensées 
par des mises à disposition et des fournitures de biens et services de la 
municipalité; 
 

2015-06-89 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 

Que la municipalité accorde, pour le projet de ciné-conférence, une aide 
financière versée de la façon suivante : 
 

• Mise à disposition de la salle communautaire sans frais; 
• Impression des invitations sans frais; 
• Prise en charge des frais de publipostage; 
• Versement d’un montant en argent de 500 $. 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

9.2 Location d’une toilette chimique – Parc Monseigneur-Vel 
 
Considérant l’achalandage grandissant du parc Monseigneur-Vel où 
sont installés entre autre la descente à bateaux et le terrain de volley-ball 
de plage; 
 
Considérant que ce site doit être conservé dans un état satisfaisant de 
propreté et de salubrité; 
 

2015-06-90 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 

D’autoriser la location pour trois mois, à titre d’essai, d’une toilette 
chimique pour la période du 15 juin au 15 septembre 2015, de la firme 
LTCA, au prix de 170 $ par mois, plus 86 $ pour la livraison et le 
ramassage, plus les taxes applicables; 
 

Que l’on s’informe à savoir si des couleurs autres que les bleues ou 
vertes habituelles sont disponibles. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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10 ADMINISTRATION 
 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
 
Le rapport de dépenses du directeur général pour le mois de mai est 
déposé. 
 
10.2 Mandat d’étude d’avant-projet – Rue du Val-Joli 
 
Considérant le dépôt, lors de la séance du conseil du 4 mai 2015, de la 
pétition signée par plusieurs des propriétaires d’immeubles de la rue du 
Val-Joli, demandant que la municipalité entreprenne les premières 
démarches de validation technique et financière des coûts prévisibles de 
réalisation des travaux de mises à niveau de ladite rue, en vue de sa 
municipalisation; 
 
Considérant qu’après évaluation, la municipalité considère que plus des 
deux tiers des propriétaires concernés de la rue sont signataires de la 
pétition demandant le démarrage des procédures permettant de procéder 
aux études techniques et financières en vue de soumettre plus tard aux 
propriétaires concernés, un projet de mise à niveau de la rue et de sa 
municipalisation; 
 
Considérant l’appel de propositions faites par l’administration auprès de 
deux firmes de génie conseil et les réponses faites par ces firmes; 
 
Considérant que la municipalité a obtenu l’autorisation des propriétaires 
des lots sur lesquels la rue est implantée aux fins de faire procéder au 
carottage et autres prélèvements requis aux fins de l’étude technique; 
 

2015-06-91 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
Que la municipalité prenne acte du respect de la première étape des 
procédures en vue de la municipalisation future de la rue du Val-Joli; 
 
Que le mandat pour procéder aux études techniques et financières visant 
à déterminer la nature et l’ampleur des travaux et à évaluer les coûts de 
construction soit accordé à Labo SM Inc. au prix de 7,380 $ plus les 
taxes applicables. 
 
Que les coûts de ce mandat soient payés dans la proportion d’un tiers 
(1/3) par les fonds propres de la municipalité, les deux tiers restant à 
même une taxe spéciale payable par les propriétaires ayant des 
bâtiments d’habitation ou des terrains de dimensions significatives avec 
frontage minimal de 4 mètres sur la rue du Val-Joli. 
 

Madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin ne participe ni aux 
discussions, ni au vote sur la présente résolution. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.3 Congrès 2015 de la FQM 
 
Considérant la tenue les 24, 25 et 26 septembre prochain du congrès 
2015 de la Fédération québécoise des municipalités; 
 
Considérant qu’il a lieu de désigner dès maintenant les personnes qui 
assisteront à cette activité au nom de la municipalité; 
 
Considérant l’intérêt de la municipalité à ce que ses élus participent à 
des activités de formation et de réseautage; 
 

2015-06-92 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

 
 Que les personnes suivantes soient inscrites au prochain congrès de la 

Fédération québécoise des municipalités : 
 
• Madame Lina Courtois 
• Monsieur René Vaillancourt 
• Une autre personne, membre du conseil ou le directeur général  
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 Que les frais d’inscription au montant de 695 $ plus taxes par personne 
inscrite, de même que tous les frais incidents admissibles attribuables à 
cette participation soient assumés par la municipalité; 

 
 Que les personnes inscrites prennent les arrangements utiles dans les 

meilleurs délais pour leur hébergement pendant la période du congrès. 
 

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

2015-06-93 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 

Que les comptes soient adoptés tels que présentés. 
 

  Liste des comptes à payer   Montant  

229 *Bell Internet 34,50 $ 

226 *Hydro-Québec 21,31 $ 

227 *Régie inter. déchets de Coaticook 4 059,58 $ 

  *Rémunération des élus 5 844,75 $ 

  *Rémunération du personnel  17 293,95 $ 

230 *Ville de Sherbrooke 1 877,29 $ 

244 Bauval (asphalte en vrac) 137,97 $ 

231 Bell 558,62 $ 

264 Bergeron, Julie (entretien ménager) 666,57 $ 

259 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 64,61 $ 

232 Bilodeau, Roger (piquets de bois) 22,15 $ 

258 Caron, Serge (remboursement de frais) 154,08 $ 

256 Croix-Rouge (entente aide aux sinistrés) 378,45 $ 

249 Demers, Jacques (remboursement de frais) 80,00 $ 

269 Déneigement B. Boivin (contrat balayage des rues) 9 837,25 $ 

262 Excavation St-Pierre (nettoyer fossé rue des Hirondelles) 172,46 $ 

234 F. Racicot Exc.  2 895,15 $ 

273 Fafard, Marylène (remboursement de frais) 49,44 $ 

261 Financière Banque Nationale (emprunt) 6 582,00 $ 

233 Fonds de l'information foncière (mutations mai) 40,00 $ 

252 Groupe CCL (cartons de permis) 79,51 $ 

271 Horsburgh, Keith (location d'une remorque) 65,00 $ 

236 Imprimerie Plus Estrie (impression du Catherinois) 1 970,67 $ 

247 Informatique Orford 116,70 $ 

267 La Capitale Assurance  551,18 $ 

235 Laboratoire d'analyses SM  120,72 $ 

250 Labrador 27,96 $ 

268 Les services MJD (contrat tonte de pelouse 1/4) 1 839,60 $ 

272 Lussier, Nicole (retour de clés descentes à bateaux) 20,00 $ 

238 Matériaux Magog Orford 192,54 $ 

263 Médias Transcontinental (publier appel d'offres) 175,29 $ 

240 Mégaburo (contrat photocopieur) 25,23 $ 

239 Ministère du Revenu  7 613,07 $ 

246 Monty Sylvestre Avocats 2 339,98 $ 

237 MRC Memphrémagog  2 009,39 $ 

270 Pelletier, Richard (annuler location salle comm.) 425,00 $ 

245 Produits Sany (divers pour salle comm. et bureau) 216,73 $ 

251 Publications du Québec (normes ouvrages routiers) 85,66 $ 

257 Raymond Chabot (audit 2014) 6 047,69 $ 

241 Receveur général  3 228,65 $ 

242 Régie de police Memphrémagog  36 653,17 $ 

  Rémunération membres du CCU (26 mai) 90,00 $ 
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  Liste des comptes à payer   Montant  

243 SPA de l'Estrie 548,45 $ 

253 Sani Estrie (ordures au camp Savio) 85,26 $ 

255 Serrurier Harmer (clés medeco/ 2 descentes) 227,65 $ 

260 Services de cartes Desjardins  1 670,86 $ 

265 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 657,00 $ 

  TOTAL 132 853,09 $ 

 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
12)  CORRESPONDANCE 

 
Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 
membres du conseil. 
 
13) DIVERS 

 
13.1 Chemin du Lac – Ensemencement hydraulique des fossés 
 
Considérant que les travaux d’ensemencement manuel effectués 
l’automne dernier sur la section du chemin du Lac située entre le chemin 
La Pointe et le chemin Lavallée n’ont pas donné les résultats escomptés; 
 
Considérant que l’ensemencement hydraulique représente une 
méthode intensive d’ensemencement qui pourrait favoriser une 
revégétalisation rapide des fossés et diminuer l’érosion; 
 
Considérant que cette technique utilise des résidus de papier journal et 
des engrais qui représentent des éléments non-souhaités, 
particulièrement aux abords des cours d’eau; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’évaluer les avantages et inconvénients issus 
de l’usage de cette technique avant de l’employer; 
 
Considérant le prix obtenu d’un fournisseur de la région de Sherbrooke; 
 

2015-06-94 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 

De faire procéder à des travaux d’ensemencement hydraulique sur une 
section des fossés du chemin du Lac; 
 
Que le contrat soit confié à Excavation et gravière Abercorn Inc. au prix 
de 1 $ le mètre carré (environ 2 000 mètres carrés) plus les taxes 
applicables. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

13.2  Tournoi de golf du conseil de la ville de Magog 
 
Il est convenu qu’aucun des membres du conseil ne participe à ce 
tournoi de golf. 

 
13.3  Nomination de l’inspecteur - Résolution de contrôle 

 intérimaire 
    

Nomination d’un inspecteur responsable de l’application de la 
résolution de contrôle intérimaire adoptée le 20 mai 2015 et du RCI 
12-15 
 
ATTENDU QU’en date du 1

er
 juin 2015, la Municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley recevait une demande de la MRC de 
Memphrémagog pour la désignation d’un fonctionnaire qui est à l’emploi 
de la Municipalité pour agir à titre d’inspecteur responsable dans le cadre 
de l’application de la résolution de contrôle intérimaire adoptée le 20 mai 
2015 et du règlement de contrôle intérimaire 12-15 visant à limiter la 
superficie des infrastructures (quais, abris à bateau et autres ouvrages) 
dans le littoral ainsi qu’à ajouter des définitions;  
 
ATTENDU QU’en vertu de ces règlements de la MRC de 
Memphrémagog, le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-
Catherine-de-Hatley doit désigner par résolution le fonctionnaire 
municipal à l’emploi de la Municipalité responsable de l’émission des 
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permis et certificats en matière d’aménagement et d’urbanisme comme 
responsable de l’application pour la MRC autant pour la résolution de 
contrôle intérimaire adoptée le 20 mai 2015 (inspecteur régional) que du 
règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 12-15 (inspecteur 
régional);  
 

2015-06-95 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

  
De nommer madame Nancy Bilodeau comme inspectrice pour 
l’application de la résolution de contrôle intérimaire adoptée le 20 mai 
2015 et du règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 12-15 sur le 
territoire de la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. 
 
D’aviser la MRC de Memphrémagog que madame Nancy Bilodeau, 
inspectrice en bâtiment et en environnement pour la Municipalité de 
Sainte-Catherine-de-Hatley, est nommée comme fonctionnaire municipal 
chargée de l’application de la résolution de contrôle intérimaire adoptée 
le 20 mai 2015 et du règlement de contrôle intérimaire 12-15. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
14) PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les questions posées au cours de cette période porte sur les sujets 
suivants : Le bruit provenant de la carrière de Sintra et le contrat confié à 
labo SM Inc. 
 
15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée vers 21 h sur proposition de madame la 
conseillère Huguette Larose. 
 
 
   

Jacques Demers Serge Caron 
    Maire                 Secrétaire-trésorier 


