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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 2 novembre  
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,  
 
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. 
 

Cinq (5) 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 5 octobre 2015 
 
3 MOT DU MAIRE 

 
3.1 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière  
              
4 FINANCE 

 
5 VOIRIE 
 
5.1 Dépôt du rapport de l’inspecteur de voirie 
5.2 Mandat d’étude d’infrastructure routière – Chemin de North Hatley 
5.3 PAARRM – Dossier 22793-1 – Demande de substitution de 

 travaux 
5.4 Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier 
          municipal 
  

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 Installation d’un lampadaire – Coin route 108 et chemin du Lac 
 
7    URBANISME 
 
7.1    Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
  
8    ENVIRONNEMENT 
 
8.1    Rapport mensuel – Inspection forestière 
8.2    Participation – Rencontre du Comité local du bassin versant de la  
          rivière Magog et du lac Massawippi 
 
9   LOISIRS / CULTURE 
 
9.1  Réembauche de monsieur Jean Bureau au poste de préposé à la  
  Patinoire 
9.2  Situation du comité de loisir et demande d’une coordination 
9.3  Achat d’une remise pour la souffleuse à neige 
 
10 ADMINISTRATION 

 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
10.2 Programme « Changer d’air »  
10.3 Demande d’autorisation de droits de passage – Club V.T.T. Arc-

en-Ciel de l’Estrie Inc. 
10.4 Résolution TECQ 
10.5 Établissement des congés de la période des fêtes  
10.6 Constat du dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des 

membres du conseil 
10.7 Ajustements des salaires et avantages sociaux pour 2015 
10.8 Approbation du budget de la Régie du parc régional Massawippi 
10.9 Approbation – Achat de la plage des Servites par la Régie du parc 

régional Massawippi 
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10.10 Approbation en lien avec l’adoption du budget de la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 
Coaticook 

10.11 Approbation en lien avec l’adoption du budget de la Régie de 
police de Memphrémagog 

10.12 Nouvelle entente avec la Société de protection des animaux de 
l’Estrie 

10.13 Party de Noël du personnel et des élus 
10.14 Tenue d’un lac à l’épaule entre les élus et la direction 
10.15 Fixation de la date de la séance extraordinaire d’adoption du 

budget 2016 
 
11 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 
12 CORRESPONDANCE 

 
13 DIVERS 

 
13.1 Remplacement du fournisseur d’eau potable 
13.2 Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
13.3 Versement – Fonds de relance du Mont-Orford 
13.4 Soutien – Projet de visite des élèves de l’école au Centre de tri 
13.5 Symposium sur les paysages agricoles de la MRC de 
 Memphrémagog 
13.6 Droits de parc – Lot 4 248 945 – 230, chemin du Lac 
13.7 Droits de Parc – Lot 4 249 386 – 275, chemin Gingras 
13.8 Participation au projet de relevé LIDAR 
13.9  Droits de passage – Les motoneigistes du Memphémagog 

 Inc. 
 
14 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
 

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2015-11-171 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 2 novembre 
2015 avec l’ajout suivant : 
 
13.10 Boues de fosses septiques – Confirmation d’intérêt à faire 

 procéder à leur traitement à la RIDSRC. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2.1 Séance du 5 octobre 2015 
 

2015-11-172 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2015 tel que 
rédigé. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

3) MOT DU MAIRE 
 
3.1 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière  

 
Monsieur le maire Jacques Demers fait la présentation de son rapport 
2015 sur la situation financière de la municipalité. 
 
Le texte de ce rapport est les suivant : 
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Rapport du maire sur la situation financière 

                                                        (Article 955 C.M) 
 
 

En application des dispositions de l’article 955 du Code Municipal, je vous présente mon rapport de la 
situation financière de la municipalité pour l’année 2015. Comme le requiert la Loi, le présent rapport 
s’attarde sur les aspects significatifs de la gestion municipale pour la dernière année et sur nos 
prévisions pour l’année 2016 en abordant les sujets suivants : 
 

� Les états financiers 2014 
� Le dernier rapport des auditeurs de la municipalité 
� Le dernier rapport triennal d’immobilisation; 
� Les indications préliminaires relatives aux états financiers de l’année se terminant au 

31 décembre 2015 
� Les réalisations de l’année 2015 
� Le prochain programme triennal d’immobilisation     
� Le traitement actuel des élus de la municipalité 
 

Je dépose aussi en annexe la liste de tous les contrats supérieurs à 25 000 $ ainsi que de ceux dont 
la valeur supérieure à 2 000 $ totalisent plus de 25 000 $ pour un même fournisseur. 

 
1. États financiers 2014 de la municipalité 
 
Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2014, comme déposés à l’occasion de la 
séance du conseil du 4 mai 2015, indiquent un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins 
fiscales de 264 596 $ sur des revenus totaux de 3 437 767 $. Pour ce qui est du surplus accumulé net, 
il était de 761 268 $ dont une part de 677 704 $ était non affectée.  
 
2. Dernier rapport des auditeurs 
 
Lors du dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2014, la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton, auditeurs financiers de la municipalité, a émis un rapport attestant que les 
états financiers consolidés de la municipalité donnaient, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la municipalité et des partenaires auxquels elle participe au 
31 décembre 2014, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers 
nets et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. 
 
3. Le dernier programme triennal d’immobilisation 
 
Le programme triennal d’immobilisation avait prévu pour l’année 2015 des investissements de 796 
000 $ en travaux et acquisition d’immobilisation. Au niveau de la voirie municipale, nous avons réalisé 
la réfection et le pavage d’une dernière section du chemin du Lac, le pavage du chemin Lavallée et la 
réfection et le pavage du chemin Sangster pour un total de 212 218 $. Nous avons aussi réalisé des 
travaux de rechargement de la rue Fleury et des chemins Du Brûlé, Archambault, Ingalls, Tremblay, 
d’une section du chemin Fontaine, de deux sections du chemin de la Montagne et d’une section du 
chemin Waban Aki Nord, pour des dépenses totales de plus de 160 000 $. De nouvelles glissières de 
sécurité ont aussi été installées sur le chemin de la Montagne et sur le chemin Waban Aki Nord pour 
près de 30 000 $ de dépenses. Un montant de 5 500 $ a aussi été dépensé pour signaliser nos parcs 
et terrains municipaux. 
 
De manière particulière au cours de 2015, nous avons aussi procédé à des acquisitions de 
terrains et de bâtisses en vue d’être prêts à agir si la situation le requiert. Aussi, nous avons 
acquis le terrain situé immédiatement au côté du bureau municipal et l’immeuble abandonné de 
la Caisse Desjardins de Sainte-Catherine-de-Hatley pour des coûts totalisant 352 000 $.  
 
Au cumul, les travaux et les nouvelles acquisitions immobilières de la municipalité en 2015 auront 
coûté plus de 759 718 $, ce qui est très proche des prévisions budgétaires de l’année 2015. 
 
4. Indications préliminaires quant aux états financiers de l’année se terminant le 
 31 décembre 2015 
 
En tenant compte des informations disponibles au moment d’émettre le présent rapport, on peut croire 
que l’exercice financier 2015 de la municipalité prendra fin avec un surplus modéré. 
 
5. Réalisations de l’année 2015 
 
Comme cela a déjà été expliqué à l’article 3, je ne reviendrai pas sur les travaux et réalisations de 
2015 sauf pour vous dire que les travaux que la municipalité a réalisés sont pleinement dans la cible, 
sinon en avance avec la cible de planification mise en place depuis plusieurs années. Pour ce qui est 
des acquisitions, elles découlent en partie d’opportunités auxquelles la municipalité a répondu 
positivement afin de la positionner en vue de passer à l’action rapidement face à des demandes et 
besoins futurs. 
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6. Organisation générale du budget 2016 
 
La volonté du conseil en lien avec les prévisions financières demeure axée sur la stabilité de la 
taxation et une gestion orientée sur les besoins de la municipalité et de ses citoyens. Comme pour 
plusieurs des exercices financiers antérieurs, les montants de nos contrats de service importants 
incluant le déneigement, la police et la collecte ainsi que le transport des matières résiduelles sont 
tous connus et ne révèlent que de très légères variations, de sorte que nous continuons de compter 
sur une stabilisation globale de ces coûts.  
 
Comme en 2015, nous continuerons à soustraire des coûts de la collecte et de la gestion de la 
récupération, les redevances que nous verse Recyc-Québec pour nos efforts. Un montant de 74 000 $ 
sera ainsi soustrait à cet effet. Nous procéderons de même pour le dossier des ordures pour un 
montant de 25 000 $.  
 
Même si nos frais d’adhésion ont été  augmentés à la Ressourcerie des Frontières de Coaticook en 
2015, nous continuerons de collaborer avec cet organisme de récupération à but non lucratif qui 
permet non seulement de réduire nos coûts de collecte des ordures, mais aussi de détourner environ 
60 tonnes de déchets annuellement de l’enfouissement, sans compter les emplois créés. Malgré les 
quelques ajustements requis, on peut dire que cette initiative demeure intéressante. 
 
7. Le prochain programme triennal d’immobilisation 
 
Vous trouverez annexé au présent rapport, le projet du programme triennal d’immobilisation 2016-
2018 de la municipalité. Ce document sera analysé par le conseil qui l’adoptera avec ou sans 
modification lors de la séance d’adoption du budget du vendredi 11 décembre 2015 à 14 h 30. 
 
8. Rémunération des élus 
 
En application de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus, je viens ici vous donner les 
informations relatives à la rémunération versée aux élus au cours de l’année 2015. Je vous rappelle 
que la rémunération des élus, telle qu’établie par le règlement 2010-459, est reliée, pour sa plus 
grande partie, à la participation des élus aux diverses activités du conseil et aux autres inhérentes à 
leurs fonctions de représentants de la population. Elle varie donc d’un élu à un autre. Pour celle 
s’appliquant au maire, elle a été établie en considérant les implications et les responsabilités accrues 
attachées à la fonction depuis quelques années. En relation avec ce qui précède, la rémunération des 
élus s’est établie comme suit pour l’année 2015 : 

 
En fonction des postes que nous occupons à la MRC, madame Blouin et moi recevons également les 
indemnités suivantes de la MRC de Memphrémagog : 
 
Jacques Demers, en 2015, à titre de préfet : 20 698,70 $ en salaire imposable et 5 429,48 $ en guise 
d’allocations pour frais non imposables; 
 
Madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin, à titre de substitut du maire en 2015 : 2 526,75 $ en salaire 
imposable et 1 263,46 $ en guise d’allocations pour frais non imposables. 
 
Sauf l’ajustement automatique relatif à l’inflation, aucun changement n’est prévu à la rémunération des élus 
pour le prochain exercice financier. 
 
CONCLUSION 
 

Nous avons profité, au cours de l’année 2015, de la marge de manœuvre dont dispose la municipalité 
pour répondre positivement à des opportunités et surtout pour s’ajuster à certaines situations qui ont 
évoluées autrement qu’anticipé. C’est ainsi que nous avons reporté les travaux que nous avions 
prévus exécuter sur une section du chemin de North Hatley afin de faire procéder à des études plus 
approfondies des conditions de sol et qu’en contrepartie, nous avons ajouté des travaux de 
rechargement de pierre concassée, 5 000 tonnes, pour remettre à niveau des chemins sur lesquels 
nous devions intervenir l’an prochain. De cette manière, nous avons utilisé une partie des argents du 
budget 2015 pour faire des travaux par anticipation, ce qui nous permet de soustraire ces travaux de 
la liste des travaux à réaliser en 2016.  
 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS - Janvier à septembre   

  
Salaire imposable 

Allocations  
Total 

non imposables 

DEMERS, Jacques 18 296,78 $ 9 148,60 $ 27 445,38 $ 

BLOUIN, Nicole-Andrée 4 616,45 $ 2 308,48 $ 6 924,93 $ 

COURTOIS, Lina 2 787,34 $ 1 393,82 $ 4 181,16 $ 

HURTUBISE, Marc 2 743,79 $ 1 372,06 $ 4 115,85 $ 

LAROSE, Huguette 2 830,92 $ 1 415,62 $ 4 246,54 $ 

MARTEL, Sylvie 3 571,29 $ 1 785,85 $ 5 357,14 $ 

VAILLANCOURT, René 3 244,64 $ 1 622,50 $ 4 867,14 $ 
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Nous avons aussi procédé à l’acquisition du terrain situé près du bureau municipal dans la perspective 
de pouvoir compter sur les espaces appropriés si nous devions éventuellement ajouter une caserne et 
un garage municipal à nos bâtiments actuels. 
 
Nous avons aussi acquis le terrain et la bâtisse de la caisse Desjardins maintenant fermée parce que 
d’une part, les conditions de l’achat nous sont apparues favorables et deuxièmement, parce que cet 
emplacement constitue un lieu stratégique dans une perspective de développement de nouveaux 
services municipaux à proximité des installations de stationnement et de loisirs de la municipalité. Plus 
largement, cet emplacement mérite d’être protégé dans le cadre d’une vision économique du 
développement de notre village. Ces deux acquisitions représentent des achats réfléchis qui seront 
rapidement payés sans imputer une charge trop grande à nos payeurs de taxes. 

 
Le personnel de la municipalité travaille aussi sur des éléments qui peuvent sembler de peu 
d’importance mais qui ajoutent de la valeur et de la qualité à nos installations. L’installation de 
panneaux de dénomination de nos parcs publics, la reconstruction de l’enclos abritant les bacs de 
collecte des matières résiduelles de la salle communautaire, la réfection du trottoir d’accès du bureau 
municipal, le remplacement des crochets pour les paniers à fleurs et le grossissement de ces paniers 
à fleurs afin qu’ils soient beaucoup plus décoratifs, sont autant de petites mesures qui nous permettent 
d’améliorer notre milieu et sa beauté. Il faut aussi noter l’attention toujours grandissante que nous 
appliquons à l’embellissement et à l’entretien des parcs publics.  
 

Je m’en voudrais de terminer ce rapport sans vous parler de l’organisation de la vie sociale et 
communautaire dans notre communauté et de l’importance que des citoyens de plusieurs horizons 
s’impliquent bénévolement à l’organisation d’activités. Il faut bien le dire, notre société traverse une 
période difficile au niveau du bénévolat et de l’activité communautaire. Même si nous disposons 
d’installations modernes et bien adaptées et que nous avons les ressources financières nécessaires, il 
n’est pas possible, pour une municipalité de la taille de la nôtre, de prendre en charge seule, 
l’organisation de tout ce qui s’est fait dans le passé par l’entremise du comité des loisirs ou d’autres 
groupes de bénévoles. Aussi, je profite de ce rapport qui sera distribué à tous nos citoyens, pour faire 
un appel à la participation volontaire d’un grand nombre d’entre vous afin de soutenir non seulement 
les activités dont nous avons l’habitude de profiter, mais de nouvelles à mettre en place dans le souci 
de combler des besoins nouveaux. Votre conseil sait que la vie rapide d’aujourd’hui sollicite un volume 
toujours croissant d’énergies. Nous savons tous en même temps qu’une communauté qui ne maintient 
pas des liens d’appartenance et d’association est vouée à devenir une société indifférente et sans 
couleur. Cela me préoccupe ainsi que votre conseil à un haut niveau et sachez que vous pouvez 
compter sur nous pour soutenir toute initiative qui ajoutera une plus-value à cet aspect de la vie 
communautaire de Sainte-Catherine-de-Hatley. 
 
À l’aube de 2016, malgré le désengagement croissant du gouvernement du Québec, nous demeurons 
confiants, grâce à  notre gestion dynamique, de pouvoir continuer à entretenir et améliorer les 
éléments d’infrastructures et de services qui sont à la base de notre vie communautaire. Nous 
souhaitons que nos possibilités se transforment en réalisations constructives avec le support et la 
participation de tous nos citoyens. 

 

Je vous remercie de votre attention.                                                                Jacques Demers, maire 
 
   

                                              LLIISSTTEE  DDEESS  CCOONNTTRRAATTSS  
 

BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES (Contrat vidange des bfs)           75 830  $  
    

CALCLO INC. (Contrat abat-poussière)           25 836  $  
    

EUROVIA QUÉBEC INC. (Contrat asphaltage chemin du Lac)         243 998  $  
    

F. RACICOT EXCAVATION INC.   
Contrat déneigement         372 152  $  

Contrat rechargement         112 614  $  
    

GROUPE ULTIMA INC. (Assurances)           31 956  $  
    

LES ENTREPRISES AÏTA (Contrat de déneigement)           34 298  $  
    

MRC MEMPHRÉMAGOG   
Centre de tri             9 792  $  

Évaluation           20 388  $  
Quote-part         134 469  $  

    

R.I.P.I. (Service incendie)           81 020  $  
    

RÉGIE DE POLICE MEMPHRÉMAGOG (Service)         439 838  $  
    

RÉGIE INCENDIE MASSAWIPPI (Service incendie)           44 000  $  
    

RÉGIE INTER.DÉCHETS DE COATICOOK (Disposition- 9 mois)           47 054  $  
    

STANLEY-DANY TAYLOR, TRANSPORTS (Contrat ordures)         187 884  $  
    

VILLE DE MAGOG (Service incendie)         126 719  $  
    

VILLE DE SHERBROOKE (Électricité- 9 mois)           31 347  $  
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Plan triennal des immobilisations (projet) 
 

Titre 2015 Mode de 
financement 2016 Mode de 

financement 2017 Mode de 
financement 2018 Mode de 

financement 
Total des 

trois années 

Achat caisse 
Desjardins 

85 000 $ Surplus     
  

 

Caserne et 
équipements, 
incluant achat 

du terrain 

250 000 $ 
dont  

50 000 $ 
déboursés 
en 2015 

Budget et surplus      2 500 000 $ 
Budget, 

subventions 
et emprunts 

2 500 000 $ 

Bornes sèches  Budget 6 000 $ Budget     6 000 $ 
Construction 

garage 
      Voir Caserne 

Budget et 
emprunts 

 

Pavage chemin 
Sangster 

37 000 $ Subvention, 
budget et droits     

 
  

Pavage chemin 
du Lac et 
Lavallée 

175 000 $ 
Subvention, 

droits et droits 
    

 
  

Pavage 
Développement 

Bellevue 
  250 000 $ 

Subvention et 
droits 

  
 

 250 000 $ 

Glissières de 
sécurité 

20 000 $ Budget 20 000 $ Budget 20 000 $ Budget 
10 000 $ Budget 

50 000 $ 

Ponceau de 
béton – Chemin 
de la Montagne 

  80 000 $ 
Subvention et 

droits 
  

  
80 000 $ 

Rechargement 
de plusieurs 

chemins 
160 000 $ Budget et droits 20 000 $ Droits 100 000 $ Droits 100 000 $ Droits 220 000 $ 

Pavage chemin 
North Hatley 

  350 000 $ 
Budget et 

droits 
   

 
350 000 $ 

Pavage 
Développement 
Magog (de la 
Cerisaie etc.) 

    120 000 $ Subvention  

 

120 000 $ 

Pavage Terre 
des sables 

      200 000 $ 
Subvention 

et droits 
200 000 $ 

Pavage chemin 
de la Montagne 

    350 000 $ Droits 350 000 $ Droits 700 000 $ 

Parcs et terrains 
de jeux 

6 000 $ Budget 5 000 $ Budget 20 000 $ Budget 10 000 $  35 000 $ 

Luminaires - 
village 

      75 000 $ Budget 75 000 $ 

Eau potable  
salle 

communautaire 

4 000 $ Budget 10 000 $    

  

10 000 $ 

Génératrice 
salle 

communautaire 
5 000 $ Budget     

  
 

Sentier 
historique 

  16 500 $ 
Subvention et 

budget 
  

  
16 500 $ 

Total : 742 000 $  757 500 $  610 000 $  3 245 000 $  4 612 500 $ 

            Novembre 2015 
 
 
4) FINANCES 
 
Aucune discussion n’a lieu en lien avec cet article. 
 
5) VOIRIE 

    
5.1  Dépôt du rapport de l’inspecteur de voirie 

 
Le rapport est déposé. 
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5.2  Mandat d’étude d’infrastructure routière – Chemin de North 
 Hatley 

 
Considérant les réponses à l’appel de propositions lancé par la 
municipalité afin de pouvoir faire effectuer une expertise de sol visant à 
déterminer les meilleurs correctifs à apporter à l’infrastructure de la 
section du chemin de North Hatley située entre la limite du territoire 
municipal avec la municipalité de North Hatley et un emplacement situé 
à plus ou moins 400 mètres dépassé le chemin Simard; 
 
Considérant les deux propositions reçues des deux fournisseurs invités 
à faire des propositions; 
 

2015-11-173 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
  

Que le mandat de réaliser une étude d’infrastructures routières sur la 
section indiquée du chemin de North Hatley, conformément à l’appel de 
propositions de la municipalité en date du 8 octobre, soit confié à EXP au 
prix de 6 994 $ plus les taxes applicables. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.3  PAARRM – Dossier 22793-1-45060 (05) - 2015-05-22-45 - 
 Demande de substitution de travaux 

 
Considérant la communication écrite transmise par lettre sous la 
signature du ministre des Transports, monsieur Robert Poëti, accordant 
à la municipalité une aide financière de 8 755 $ en vertu du programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour des travaux  
exécutés sur une section du chemin de North Hatley; 
 
Considérant que pour des raisons techniques, la municipalité a dû 
repousser l’exécution de ces travaux pour pouvoir faire procéder à des 
expertises de sol plus élaborées; 
 
Considérant que suite à cette situation, la municipalité a obtenu du 
ministère des Transports, dans le dossier 23140-1-45060 (05) – 2015-
06-23-19, par lettre en date du 13 août 2015, sous la signature du 
ministre Robert Poëti, une substitution des travaux prévus sur le chemin 
de North Hatley par des travaux de rechargement de pierre concassée 
sur la rue Fleury et les chemins de la Montagne, Ingalls, Fontaine et du 
Brûlé; 
 
Considérant que la municipalité souhaite que la subvention 
additionnelle accordée dans le dossier 22793-1 - 45060 (05) – 2015-05-
22-45 porte également sur les travaux de rechargement de la rue Fleury 
et les chemins de la Montagne, Ingalls, Fontaine et du Brûlé; 
 

2015-11-174 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
De demander au ministre des Transports du Québec, monsieur Robert 
Poëti, de bien vouloir accepter la substitution, aux fins de l’aide 
financière consentie dans le dossier 22793-1 – 45060 (05) – 2015-05-22-
45, des travaux initialement prévus sur le chemin de North Hatley par 
des travaux de rechargement de pierre concassée sur la rue Fleury et 
les chemins de la Montagne, Ingalls, Fontaine et du Brûlé; 
 
Que cette demande soit transmise au ministre aux fins de valider cette 
substitution dans le présent dossier comme dans le dossier 23140-1 – 
(05) – 2015-06-23-19; 
 
Que le directeur général, monsieur Serge Caron, soit autorisé à 
accomplir toutes les démarches aux fins d’obtenir la subvention 
accordée par le ministre des Transports du Québec. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.4  Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier  
 municipal 

 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
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6)  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
6.1 Renouvellement de l’entente incendie avec la R.I.P.I. 
 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
 
6.2 Renouvellement de l’entente incendie avec la Régie 

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

 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 

 
6.3 Installation d’un lampadaire – Coin route 108 et chemin du Lac 
 
Considérant la décision déjà prise de faire procéder à l’installation d’un 
lampadaire à l’intersection de la route 108 et du chemin du Lac; 
 
Considérant que contrairement aux prévisions, il est requis pour 
l’installation d’implanter un nouveau poteau compte tenu du trop grand 
éloignement des poteaux en place; 
 
Considérant les coûts additionnels requis pour faire procéder à 
l’installation; 
 

 2015-11-175  IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 

D’engager les fonds nécessaires, soit 1 461,69 $, plus les taxes 
applicables, pour faire procéder à l’installation du lampadaire. 
 

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. 

 
8)  ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
 
Le rapport est déposé. 
 
8.2 Participation – Rencontre du Comité local du bassin versant 

 de la rivière Magog et du lac Massawippi 
 

Considérant la tenue, à Hatley, jeudi 12 novembre 2015, à 13 h 30, à la 
salle du conseil municipal, 2100, route 143, d’une rencontre du Comité 
local de bassin versant du lac Massawippi; 
 
Considérant la tenue, à Sherbrooke, vendredi 13 novembre 2015, à 9 h, 
à la bibliothèque Éva Sénécal, d’une rencontre du comité local de bassin 
versant de la rivière Magog; 
 
Considérant l’intérêt de la municipalité d’être représentée lors de ces 
rencontres; 
 

2015-11-176 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
  

Que madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin et monsieur le 
directeur général, Serge Caron, soient mandatés pour représenter la 
municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley lors de la rencontre de Hatley 
du 12 novembre 2015, et que monsieur le conseiller René Vaillancourt 
soit mandaté pour assister à la rencontre de Sherbrooke. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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9) LOISIRS / CULTURE 
 
9.1 Réembauche de monsieur Jean Bureau au poste de préposé à 

la patinoire 
 
Considérant la nécessité de pourvoir à l’embauche d’un proposé dédié 
à l’entretien et à la surveillance de la patinoire pour la prochaine saison 
hivernale 2015-2016; 
 
Considérant l’intérêt de monsieur Jean Bureau de reprendre ses 
fonctions dans ce poste pour la prochaine saison; 
 

2015-11-177 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
De procéder à l’embauche de monsieur Jean Bureau afin qu’il agisse à 
titre de préposé à l’entretien et à la surveillance de la patinoire pour la 
saison hivernale 2015-2016; 
 
Que le salaire de monsieur Bureau soit fixé à 15,45 $ de l’heure plus les 
avantages et bénéfices marginaux de base tel que requis par la Loi sur 
les normes du travail; 
 
Que l’horaire de travail soit déterminé avec le directeur général, étant 
entendu que le travail inclura, outre les périodes d’entretien, des 
périodes de surveillance, et que la durée de travail devrait s’établir entre 
30 et 40 heures par semaine; 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

9.2 Situation du comité des loisirs et demande d’une coordination 
 
Considérant la correspondance transmise à la municipalité par la 
présidente du comité des loisirs et faisant état de sa démission et de 
l’épuisement de la plupart des responsables de ce comité; 
 
Considérant la demande formulée à la municipalité dans cette 
correspondance qui suggère que l’apport d’une ressource municipale 
affectée à la gestion et à la coordination des activités sociales et 
communautaires constitue une solution valable au maintien de 
l’existence de ces activités à long terme pour les citoyens de la 
municipalité; 
 
Considérant les échanges survenus au cours de la présente séance 
avec des représentants du comité des loisirs 
 

2015-11-178 Il est convenu que la municipalité étudie rapidement les meilleurs 
moyens à prendre pour supporter l’action communautaire sur son 
territoire. 

 
9.3  Achat d’une remise pour la souffleuse à neige 
 
Considérant qu’il n’est pas permis d’entreposer la souffleuse à essence 
servant au déneigement de la patinoire dans le chalet des patineurs; 
 
Considérant qu’il devient nécessaire de se procurer une remise afin de 
pouvoir entreposer tous les équipements à essence et toute matière 
dangereuse à proximité de la patinoire; 
 
Considérant la réception de plusieurs propositions pour une remise à 
bâti de bois de 8 pieds par 10 pieds; 
 

2015-11-179 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 
D’autoriser l’achat d’une remise à bâti de bois de 8 pieds par 10 pieds, 
livrée et installée sur place, de Cabanon Design Estrie, au prix de 
2 487,55 $ plus les taxes applicables. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



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

SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  22  NNOOVVEEMMBBRREE  22001155  
 

- 1308 - 

 

10) ADMINISTRATION 
 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
 
Le rapport de dépenses du directeur général pour le mois d’octobre est 
déposé. 
 
10.2 Programme « Changer d’air »  

 
Considérant la réintroduction en mars 2016 du programme « Changer 
d’air » qui soutient les citoyens dans leur intention de changer un 
équipement de chauffage au bois déficient; 
 
Considérant le succès rencontré par le programme sur notre territoire 
en 2013 suite à l’adhésion de la municipalité; 
 
Considérant l’intérêt de la municipalité à travailler à améliorer la qualité 
de l’air sur son territoire; 
     

2015-11-180 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 

Que la municipalité adhère au programme « Changer d’air » administré 
par l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 
(AQLPA) pour l’année 2016; 
 
Que la contribution municipale soit de 125 $ pour le retrait d’un poêle au 
bois ne rencontrant pas les normes ou de 150 $ pour son remplacement 
par un appareil de chauffage certifié EPA ou ACNOR B415.1 en vigueur. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.3 Demande d’autorisation de droits de passage – Club V.T.T. 

Arc-en-Ciel de l’Estrie Inc.  
 

Considérant la demande du Club V.T.T. Arc-en-Ciel de l’Estrie Inc. afin  
d’emprunter plusieurs des voies de circulation publiques de la 
municipalité; 
 

2015-11-181 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
    

De ne pas faire droit à la demande du Club V.T.T. Arc-en-Ciel de l’Estrie 
Inc., compte tenu que l’ensemble des trajets prévus le sont sur les 
chemins publics et sur de longues distances. 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

10.4 Résolution TECQ 
 
Attendu que :  
 

  La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 
  La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 

elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 

2015-11-182 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
  Que : 
  La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  

  la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada 
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés 
et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 



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

SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  22  NNOOVVEEMMBBRREE  22001155  
 

- 1309 - 

 

négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 

  la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire;  

  la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 
de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

 La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 
prochain.  

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.5  Établissement des congés de la période des fêtes  
 
Considérant que les fêtes de fin d’année se situent près de la fin de 
semaine, soit le vendredi; 
 
Considérant que la municipalité souhaite établir un équilibre entre les 
jours de travail de cette période et ceux accordés aux employés comme 
congés fériés et autres congés sans perte de salaire; 
 

 2015-11-183  IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 
Que le bureau municipal soit fermé du 24 décembre 2015 à midi jusqu’au 
4 janvier 2016;  
 

Que les jours de congé additionnels à ceux prévus à la Loi soient 
accordés avec plein salaire. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.6 Constat du dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des 
 membres du conseil 
 
Tous les membres du conseil procèdent au dépôt de leur déclaration 
d’intérêts pécuniaires pour l’année 2015. 
 
10.7 Ajustements des salaires et avantages sociaux pour 2016 
 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.8 Approbation du budget de la Régie du parc régional 
Massawippi 

    
Considérant l’adoption prochaine par les administrateurs de la Régie du 
parc régional Massawippi du budget 2016 de ladite régie; 
 
Considérant qu’il y a lieu, pour le conseil, de marquer son assentiment 
à l’adoption de ce budget tel que proposé à titre de projet puisqu’il a une 
incidence sur le budget de la municipalité; 
 

 2015-11-184  IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve le budget 
de la Régie du parc régional Massawippi et qu’elle s’engage à verser les 
contributions prévues à ce budget aux fins d’assumer sa part des 
engagements financiers de la régie pour l’année 2016; 
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Que cet engagement ne soit valable que dans la mesure où ce budget 
soit entièrement conforme au projet de budget déjà transmis à la 
municipalité. 

      RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.9 Approbation – Achat de la plage des Servites par la Régie du 
parc régional Massawippi 

 
Considérant que l’achat par la Régie du parc régional Massawippi de la 
plage des servites représente une décision importante autant quant à sa 
portée au niveau de l’accès au lac Massawippi, qu’au niveau financier en 
lien avec les engagements financiers que devront prendre les 
municipalités membres de la régie pour financer à long terme cette 
acquisition; 
 
Considérant qu’il est primordial que le conseil se prononce sur cette 
acquisition puisqu’elle ouvre la voie à une possible consultation publique 
quant à l’adoption d’un règlement d’emprunt pour financer cet achat; 
 

 2015-11-185  IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Que le conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley marque 
son accord à l’acquisition, par la Régie du parc Massawippi, du terrain 
connu comme étant la plage des Pères Servites, au prix de 1 500 000 $ 
plus les taxes applicables; 
 
Qu’en conséquence, la municipalité, par la voix de son conseil, autorise 
la Régie à entreprendre toutes les actions utiles aux fins de la 
transaction, y compris les démarches pour l’adoption d’un règlement 
d’emprunt pour un prêt maximum de 1 500 000 $, plus les taxes 
applicables à la transaction, amorti sur une période maximale de 40 ans. 
 
 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.10 Approbation en lien avec l’adoption du budget de la Régie 

intermunicipale de gestion des déchets solides de la région 
de Coaticook 

 
Considérant que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale 
de gestion des déchets solides de la région de Coaticook 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; 
 

 2015-11-186   IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve le budget 
de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région 
de Coaticook et qu’elle s’engage à verser les contributions prévues à ce 
budget pour bénéficier des services de la régie. 

 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.11 Approbation en lien avec l’adoption du budget de la Régie de 

police de Memphrémagog 
 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
 
10.12 Nouvelle entente avec la Société de protection des animaux 

de l’Estrie 
 

Considérant que l’entente pour le service de contrôle et de protection 
des animaux intervenue avec la SPA de l’Estrie prend fin le 31 décembre 
2015; 
 
Considérant le projet d’entente soumis par la SPA pour les 5 prochaines 
années; 
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Considérant que le principal changement en comparaison avec 
l’entente actuelle consiste en une augmentation de 5 % par année pour 
chacune des années du contrat, le tarif pour la première année 
s’établissant à 6 940,77 $; 
 
Considérant que malgré l’augmentation de la tarification, la signature de 
la nouvelle entente demeure convenable en lien avec les services 
proposés par la SPA à la municipalité; 
 

 2015-11-187  IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 
D’autoriser la signature de la nouvelle entente de cinq (5) ans avec la 
Société de protection des animaux de l’Estrie; 
 
Que le maire, monsieur Jacques Demers et le directeur général, 
monsieur Serge Caron, soient autorisés à signer cette entente pour et au 
nom de la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.13 Party des fêtes du personnel et des élus 

 
Considérant la proposition de tenir la soirée regroupant le personnel et 
les élus de la municipalité et marquant la période des fêtes 2015 au 
Manoir aux mystères; 
 
Considérant les commentaires reçus des personnes concernées à la 
suite du sondage effectué auprès de chacun; 
 

 2015-11-188  IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 
D’autoriser le directeur général à compléter les démarches pour 
permettre la tenue de l’activité des fêtes regroupant les élus et le 
personnel de la municipalité au Manoir aux mystères; 
 
D’autoriser la dépense nécessaire à la tenue de cette activité. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.14 Tenue d’un « lac à l’épaule » entre les élus et la direction 
 
Étant donné que l’année se termine et qu’un bilan peut s’imposer.  
 
Considérant en plus qu’il n’est pas inutile de regarder la direction à 
prendre en fonction des besoins présents et futurs. 
 
En prenant en compte enfin plusieurs nouvelles demandes émanant du 
milieu, de la MRC et du gouvernement (fourniture d’une ressource en 
gestion et coordination de projets pour les loisirs, adoption de diverses 
politiques, soit culturelle, soit en fonction des ainés (MADA), soit en lien 
avec des interventions en liaison avec la Loi sur la marine marchande, 
soit en lien avec le soutien au cyclisme, soit pour une politique familiale 
écrite, sur les saines habitudes de vie, etc…) On peut penser qu’une 
rencontre d’une journée ou d’au moins une demi-journée permettrait de 
faire le point. 
 
En fonction de ce qui précède, les membres du conseil conviennent de 
se rencontrer pour faire le point, le 11 novembre 2015 à 15 h 30 au 
bureau municipal. 
 
10.15 Fixation de la date de la séance extraordinaire d’adoption du 

budget 2016 
 
Considérant qu’il est requis de fixer une date pour la tenue des deux 
séances extraordinaires où seront adoptées les prévisions budgétaires 
2016 de la municipalité et le règlement de taxation 2016; 
 

 2015-11-189  Il EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Que les deux séances extraordinaires pour l’adoption du budget 2016 et 
du règlement de taxation 2016 soient tenues aux lieu et date suivants : 
 



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

SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  22  NNOOVVEEMMBBRREE  22001155  
 

- 1312 - 

 

- Séance extraordinaire d’adoption du budget 2016 et du plan 
triennal des immobilisations 

 
 Bureau municipal 
 Vendredi, 11 décembre 2015 à 15 h30 
   

- Séance extraordinaire d’adoption du Règlement de taxation 
2016 

 
- Bureau municipal 

 Vendredi, 11 décembre 2015 à 15 h 40 
 
Que la présente résolution vaille avis de convocation des membres du 
conseil, un avis public devant être affiché selon la Loi aux fins d’aviser le 
public. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

11)  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 

 

  Liste des comptes à payer   Montant  

531 *Bell 578,82 $ 
533 *Bell Internet 39,09 $ 
529 *Microtec  160,94 $ 

  *Rémunération des élus 5 470,24 $ 
  *Rémunération du personnel  19 083,99 $ 

530-532 *Ville de Sherbrooke 3 911,95 $ 
572 Aménagement J-Francois Fontaine (Creuser fossé) 258,69 $ 
568 Bergeron, Julie (Entretien ménager) 730,69 $ 
562 Bilodeau, Nancy (Remboursement de frais) 72,45 $ 
560 Blouin, Nicole-Andrée (Insc. colloque Bleu Massawippi) 25,00 $ 
563 Comtois, Denise (Insc. bibliothèque Sherbrooke) 60,00 $ 
552 Construction Couillard (MG-20b) 29,24 $ 
555 Demers, Jacques (Remboursement de frais) 50,00 $ 
570 Descoteaux, Éric (Remboursement de frais) 333,28 $ 
556 Doré, Paul (Achat de lumières de Noël) 22,99 $ 
537 Entreprise LTCA (Location toilette chimique) 133,03 $ 
538 F. Racicot Exc.  73 177,21 $ 
535 FCDQ-Bureau en gros 204,46 $ 
534 Fonds de l'information foncière (Mutations octobre) 20,00 $ 
573 Groupe HBG, arpenteur (Chemin Lavallée) 810,57 $ 
539 Imprimerie Plus Estrie (Boîtes d'enveloppes) 284,57 $ 
554 Informatique Orford (Installer câble réseau) 167,11 $ 
551 Infotech (50 % papeterie 2016) 635,24 $ 
571 La Capitale Assurance  551,18 $ 
557 Labrador 66,33 $ 
559 Le technicien Pro (Réparer cuisinière salle comm.) 252,77 $ 
565 Les Industries Trans-Canada (Sous pattes pour chaises) 132,88 $ 
566 Les services EXP (Honoraires réfection ch.de N-Hatley) 1 954,58 $ 
536 Location Langlois 281,73 $ 
541 Matériaux Magog Orford 1 110,86 $ 
544 Mégaburo (Contrat photocopieur) 34,48 $ 
542 Ministère du Revenu 7 251,75 $ 
553 Monty Sylvestre (2 factures honoraires prof.) 1 152,40 $ 
540 MRC Memphrémagog  1 699,00 $ 
561 Pavages Maska (Libérer retenue contrat ch. du Lac) 20 364,19 $ 
545 Receveur général 3 227,24 $ 
546 Régie de police Memphrémagog  36 653,17 $ 
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  Liste des comptes à payer   Montant  

543 Régie incendie Massawippi (4 interventions facturables) 4 000,00 $ 
550 Régie inter. déchets de Coaticook  3 665,68 $ 
567 Ressourcerie (4e versement/4) 4 961,96 $ 
547 SPA de l'Estrie 548,45 $ 
558 Sani Estrie (Ordures Camp Savio) 312,22 $ 
564 Services de cartes Desjardins  1 092,40 $ 
548 Signalisation de l'Estrie 442,57 $ 
569 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 657,00 $ 
549 Ville de Magog (Service prévention incendie) 2 024,94 $ 

  TOTAL 213 697,34 $ 
 
 

 2015-11-190    IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 

  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  Remplacement du fournisseur d’eau potable 
 
Considérant les nombreuses situations s’étant produites au cours de la 
dernière année où les livraisons d’eau potable ont été retardées sans 
préavis; 
 
Considérant la proposition reçue de la compagnie Amaro, eau de 
source naturelle, pour assurer le service de fourniture et livraison d’eau 
potable au bureau municipal et à la salle communautaire; 
 

 2015-11-191  IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
D’accorder à la compagnie Amaro, eau de source naturelle, le contrat de 
fournir et livrer à la municipalité de l’eau potable en bouteilles, à raison 
d’une livraison par semaine au bureau municipal et à la salle 
communautaire, le tout au prix de 6 $ la bouteille de 18,5 litres, plus les 
taxes applicables. 
 
Que soit confirmée, la rupture de contrat avec Aqua-terra Inc (Labrador). 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

13.2  Révision du schéma de couverture de risques en sécurité 
 incendie 

 
Considérant qu’en vertu de l’article 8 de la Loi sur la sécurité incendie, 
une municipalité régionale de comté doit établir un schéma de 
couverture de risques fixant, pour tout son territoire, des objectifs de 
protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre; 
 
Considérant que le ministre de la Sécurité publique a attesté de la 
conformité du premier schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de Memphrémagog le 11 février 2008 et qu’il est 
entré en vigueur le 3 avril 2008; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie, 
le schéma doit être révisé au cours de la sixième année qui suit la date 
de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de conformité; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 30 de cette Loi, la révision du 
schéma de couverture doit se faire suivant la même procédure que son 
élaboration; 
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Considérant que la MRC, de concert avec les municipalités locales, 
travaille à la révision du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie depuis plusieurs mois et que la municipalité lui a communiqué, 
comme le prévoit l’article 13 de la Loi, les informations nécessaires à la 
révision du schéma et lui a fait part des moyens qu’elle peut prendre 
pour optimiser ses ressources en matière de sécurité incendie; 
 
Considérant que la municipalité a eu l’occasion de donner son avis à la 
MRC sur les propositions en mentionnant l’impact de celles-ci sur 
l’organisation de ses ressources humaines, matérielles et financières, le 
cas échéant tel que le prévoit l’article 15 de la Loi; 
 
Considérant qu’il y a lieu, tel que le prévoit l’article 16, que les actions 
et leurs conditions de mise en œuvre prévues au schéma révisé, 
traduites dans un plan, soient adoptées par la municipalité; 
 

 2015-11-192  IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley adopte le plan de 
mise en œuvre (PMO) ainsi que le chapitre VI intitulé « Objectifs de 
prévention et de protection » du projet de schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie révisé. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

13.3  Versement – Fonds de relance du Mont-Orford 
 
Considérant que la municipalité, aux cours des quatre dernières 
années, a offert gratuitement aux enfants de l’École Dominique Savio de 
passer une journée de ski au Mont-Orford comme conséquence de sa 
contribution au fonds de relance de la montagne; 
 
Considérant qu’il a déjà été déterminé que pour l’année 2016, la 
municipalité continuerait à offrir cette opportunité aux jeunes de l’école 
publique située sur le territoire municipal; 
 

 2015-11-193  IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 
Que la municipalité prenne de nouveau les arrangements avec le Centre 
de ski du Mont-Orford afin que les enfants fréquentant l’École Dominique 
Savio puissent profiter d’une journée de ski gratuite au Mont-Orford au 
cours d’une journée de semaine de l’hiver 2016; 
 
Qu’en fonction de ce qui précède, la municipalité soit autorisée à faire 
une contribution de 5 000 $ à titre de soutien à la Corporation Ski et Golf-
Mont-Orford; 
 
Que la présente résolution soit transmise aux représentants de l’école. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

13.4  Soutien – Projet de visite des élèves de l’école au 
 Centre de tri 

 
Considérant que les élèves de l’École Dominique Savio ont gagné le 
prix de  l’ABC du bac organisé par la MRC; 
 
Considérant que l’école pratique depuis plusieurs années la philosophie 
Bruntland en environnement; 
 

2015-11-194 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
Que la municipalité assume des coûts de location d’un autobus scolaire 
pour permettre à des élèves de l’École Dominique Savio de visiter le 
Centre de tri de la région de Sherbrooke. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

13.5  Symposium sur les paysages agricoles de la MRC de 
 Memphrémagog 

 
2015-11-195 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
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 Que madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin et monsieur le 
directeur général, Serge Caron soient mandaté pour assister au 
symposium devant se tenir le 12 novembre 2015 au Pavillon Charles-
Leblanc du Centre d’art d’Orford. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

13.6  Droits de parc – Lot 4 248 945 – 230, chemin du Lac 
 
Considérant que la municipalité peut, en vertu de sa règlementation, 
réserver une partie d’un terrain à lotir aux fins d’y installer des activités 
de parcs et terrains de jeux ou requérir le paiement d’un montant égal à 
5 % de la valeur du terrain à lotir; 
 
Considérant la situation décrite au dossier de la subdivision du 
lot 4 248 945 du cadastre du Québec dans le secteur du chemin du Lac; 
 

2015-11-196 Il EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 

D’exiger le versement des droits de 5 % dans le dossier inscrit au 
préambule de la présente résolution, soit un montant de 133,91 $. 

 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
13.7  Droits de Parc – Lot 4 249 386 – 275, chemin Gingras 

 
Considérant que la municipalité peut, en vertu de sa règlementation, 
réserver une partie d’un terrain à lotir aux fins d’y installer des activités 
de parcs et terrains de jeux ou requérir le paiement d’un montant égal à 
5 % de la valeur du terrain à lotir; 
 
Considérant la situation décrite au dossier de la subdivision du 
lot  4 249 386 du cadastre du Québec dans le secteur du chemin 
Gingras; 
 

2015-11-197 Il EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 

D’exiger le versement des droits de 5 % dans le dossier inscrit au 
préambule de la présente résolution, soit un montant de 158,20 $. 

 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
13.8  Participation au projet de relevé LIDAR 
 
Considérant l’initiative portée par la MRC de Memphrémagog en vue de 
permettre aux municipalités qui le désirent de pouvoir faire procéder à un 
relevé topographique par le moyen du LIDAR (Laser or Light detection 
and Ranging); 
 
Considérant la grande précision découlant de cet exercice; 
 
Considérant l’évaluation faite par la MRC pour couvrir les coûts de 
participation de la municipalité (3 423 $ plus les taxes applicables), 
compte tenu que la MRC en assumerait une partie égale; 
 

2015-11-198 Il EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 
Que la municipalité fasse savoir à la MRC sa volonté de pouvoir 
bénéficier des services du LIDAR pour son territoire et son acceptation 
de défrayer la partie des coûts se rapportant à cette participation, en 
considérant que la MRC en assume une part égale à la sienne. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

13.9 Droits de passage – Les motoneigistes du Memphrémagog 
 Inc. 

 
Considérant la demande formulée par le club « Les motoneigistes du 
Memphrémagog Inc. » visant à obtenir de la municipalité la permission 
d’utiliser de courtes sections de routes et certains droits de passage pour 
traverser certaines routes municipales pour la saisons hivernales 2015-
2016; 
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Considérant que les demandes pour la prochaine saison sont pour les 
mêmes droits que pour la dernière; 
 

2015-11-199 Il EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 
D’autoriser le club « Les motoneigistes du Memphrémagog », à utiliser 
les traverses et droits de passage faisant partie de la demande 
présentée par le Club par sa lettre du 25 octobre 2015. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

13.10 Boues de fosses septiques – Confirmation d’intérêt à faire 
 procéder à leur traitement à la RIDSRC 

 
Considérant que la Régie intermunicipale des déchets solides de la  

 région de Coaticook compte offrir prochainement le traitement des boues  
de fosses septiques municipales comme nouveau service; 
 
Considérant que la régie désire obtenir des municipalités membres 
leurs intentions en regard de la possibilité de faire traiter leurs boues de 
fosses septiques par la régie; 

 
2015-11-200 Il EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

 
 Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley fasse savoir à la régie 

qu’elle entend entreprendre des démarches avec Beauregard Fosses 
septiques Inc. avec laquelle elle est liée pour trois années additionnelles, 
afin que les boues de fosses septiques récoltées sur son territoire soient 
acheminées à la RIDSRC pour traitement dès l’année 2016. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

14)  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les questions soulevées au cours de cette période concernent les sujets 
suivants : L’installation d’un défibrillateur et l’achat d’une seconde 
machine, le retrait des panneaux identifiant les développements, dont le 
développement Pomerleau, la surveillance des emplacements 
municipaux entourant le lac Magog et où les gens peuvent mettre des 
bateaux à l’eau hors la descente à bateaux du parc Monseigneur Vel sur 
le chemin du Lac. 
 
15)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée vers 22 h 30 sur proposition de madame la 
conseillère Huguette Larose. 
 
 
   

Jacques Demers Serge Caron 
Maire Secrétaire-trésorier 

 


