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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 11 janvier  
2016, à la salle du Conseil, à 19 h 30. 
 

SONT PRÉSENTS les conseillers et conseillères suivants : Mesdames 
Nicole-Andrée Blouin et Sylvie Martel et messieurs Marc Hurtubise et 
René Vaillancourt,  
 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 
Demers. Monsieur Serge Caron, directeur général et secrétaire-trésorier 
agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

Trois (3) personnes sont présentes dans la salle au début de la séance. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2.1 Séance du 7 décembre 2015 

2.2 Séance extraordinaire d’adoption du budget 2016 du 11 décembre 
2015 

2.3 Séance extraordinaire d’adoption du règlement de taxation 2016 
du 11 décembre 2015 

2.4 Séance extraordinaire du 22 décembre 2015 
 
3 MOT DU MAIRE 
              
4 FINANCE 

 
4.1 Dépôt du rapport trimestriel au 31 décembre 2015 

 
5 VOIRIE 

 
5.1   Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier    

Municipal 
5.2   Demande d’ajout d’un lampadaire routier – Coin 108 et 

Archambault 
  

6    SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
6.1  Répartition des frais de prime de garde – Préventionniste de  
 Magog 
 
7    URBANISME 
 
7.1     Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
7.2  Demande de dérogation mineure – Futur lot 5 794 488 – Rue     
 Dubois 

7.3   Demande de dérogation mineure – Lot 4 249 074,                
 (955, chemin du Lac) 

7.4   Demande de modification – Règlement de zonage 90-256 

7.5  Avis de motion – Règlement 2016-487 modifiant le règlement de   
 zonage 90-256 afin de permettre de nouveaux usages dans la 
 zone A7 
7.6  Adoption – Premier projet - Règlement numéro 2016-487  modifiant   

          le règlement de zonage 90-256 afin de permettre de nouveaux  
          usages dans la zone A7 
7.7  Demande de dérogation mineure – Réceptivité du conseil à la  
 demande 
 

 

8    ENVIRONNEMENT 
 

8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
8.2 Mandat pour la gestion de l’eau – Salle communautaire et chalet  
         des loisirs 
8.3 Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région  
         de Coaticook – Approbation du règlement d’emprunt 2016-001 
8.4 Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région  

         de Coaticook – Approbation du règlement d’emprunt 2016-002  
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9  LOISIRS / CULTURE 
 
9.1 Renouvellement de l’entente « Orford sur la route » 
 
10 ADMINISTRATION 

 
10.1  Rapport de dépenses du directeur général 
10.2 Location du local du 25, chemin de la Montagne (Caisse       
 populaire) 
10.3  Album des finissants de la Ruche – Demande de commandite 
10.4  Défi des collines – Demande de soutien en services 
10.5  Association québécoise de lutte contre la pollution        
 atmosphérique – Demande d’adhésion 
10.6   Parc Mgr Vel – Demande d’installation d’une toilette chimique 
10.7  Reconduction des divisions électorales 
10.8  Demande contribution – Jeux du Québec Estrie 
10.9  Correction d’écriture – Règlement 2002-368 sur les nuisances 
10.10  Participation du maire au souper de la mairesse de Magog –     
  Chambre de commerce  
10.11  Renouvellement de contrat – Chubb Edward 

 
11  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 
12  CORRESPONDANCE 

 
13  DIVERS 

 
13.1  Liste de projets à entreprendre en 2016 

 
14  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
 

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2016-01-234 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 11 janvier 
2016 tel que rédigé. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

a.  Séance du 7 décembre 2015 
 

2016-01-235 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2015 tel que 
rédigé. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

b.  Séance extraordinaire d’adoption du budget 2016 du  
 11 décembre 2015 
 

2016-01-236 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire d’adoption du 
budget du 11 décembre 2015 tel que rédigé. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 
c.  Séance extraordinaire d’adoption du règlement de taxation 

 2016 du 11 décembre 2015 
 

2016-01-237 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire d’adoption du 
règlement de taxation 2016 du 11 décembre 2015 tel que rédigé. 
 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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d.  Séance extraordinaire du 22 décembre 2015 
 

2016-01-238 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 
2015 tel que rédigé. 
 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
3) MOT DU MAIRE 
 
Monsieur le maire Demers convient de ne pas faire de commentaire à ce 
moment de la séance. 
 
4) FINANCES 
 
4.1 Dépôt du rapport trimestriel au 31 décembre 2015 
 
Le rapport financier du dernier trimestre de l’année 2015 est produit. 
 
5) VOIRIE 

    
5.1 Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier  
          Municipal 
 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées compte-tenu que 
la municipalité n’a pas encore reçu la correspondance attendue du 
ministère des Transports. 
 
5.2 Demande d’ajout d’un lampadaire routier – Coin 108 et 

Archambault 
 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées compte tenu de 
l’étude que le ministère des Transports doit entreprendre pour évaluer 
toute la situation de l’éclairage à proximité du viaduc traversant 
l’autoroute 55 à cet endroit. 
  
 

6)  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
6.1  Répartition des frais de prime de garde – Préventionniste de 

 Magog 
 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 

 
 

7) URBANISME 
 

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

 
7.2  Demande de dérogation mineure – Futur lot 5 794 488 – Rue 

 Dubois 
 

Considérant la demande de dérogation mineure présentée par le 
propriétaire du futur lot 5 794 488 du cadastre du Québec qui souhaite 
obtenir l’autorisation de modifier un lotissement existant avec comme 
conséquence  que la largeur en tout point du futur lot 5 794 488 à créer, 
dérogerait de 10,65 mètres en regard de la largeur minimale prescrite, 
soit que sa largeur serait de 18,35 mètres alors que la largeur minimale 
réglementaire est de 29 mètres  en vertu de l’article 7.5 du règlement de 
lotissement 90-257; 
 
Considérant que cette demande s’inscrit dans le cadre d’une démarche 
qui vise à restructurer les lots offerts en vente à partir de la future rue 
Dubois; 
 
Considérant le préjudice que prétend subir le demandeur si sa demande 
n’était pas accueillie; 
 
Considérant l’absence de préjudice apparent causé aux tiers; 
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Considérant que personne ne s’est opposé à la demande telle que 
présentée; 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme qui 
consiste à ne pas faire droit à la demande; 
 

2016-01-239 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
De ne pas faire droit à la demande de dérogation mineure du propriétaire 
du futur lot 5 794 488 du cadastre du Québec; 
 
Que la présente résolution soit transmise au demandeur et une copie 
déposée au dossier matricule. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

7.3  Demande de dérogation mineure – Lot 4 249 074,               
 (955, chemin du Lac) 

 
Considérant la demande de dérogation mineure présentée par les 
propriétaires du lot 4 249 074 du cadastre du Québec qui souhaitent 
obtenir un permis pour l’agrandissement de leur résidence par l’ajout 
d’une remise attachée dont les marges de recul latérales seraient 
dérogatoires de 1,32 mètre pour la marge de recul avant et de 0,09 mètre 
pour la marge de recul latérale droite, le tout en contravention avec 
l’article 6.5.1 du règlement de zonage 90-256 et la grille des 
spécifications 99F5485-G-7 attachée au même règlement; 
 
Considérant les espaces restreints dont disposent les demandeurs pour 
implanter leur ajout; 
 
Considérant le préjudice que prétendent subir les demandeurs si leur 
demande n’était pas accueillie; 
 
Considérant l’absence de préjudice apparent causé aux tiers; 
 
Considérant que personne ne s’est opposé à la demande telle que 
présentée; 
 
Considérant qu’après étude, le Comité consultatif d’urbanisme ne 
recommande pas de faire droit à cette demande; 
 

2016-01-240 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
De ne pas faire droit à la demande de dérogation mineure des 
propriétaires du lot 4 249 074 du cadastre du Québec; 
 
Que la présente résolution soit transmise aux demandeurs et une copie 
déposée au dossier matricule. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

7.4  Demande de modification – Règlement de zonage 90-256 
 

Le conseil indique que les membres du personnel de la municipalité ont 
déjà entrepris des démarches en vue de permettre l’usage de poulailler 
dans la zone A7 et que le conseil compte pouvoir modifier la 
réglementation d’ici les prochains mois. 
 
7.5  Avis de motion – Règlement 2016-487 modifiant le 

 règlement de zonage 90-256 afin de permettre de nouveaux 
 usages dans la zone A7 

 
Aucun avis de motion n’est donné à la présente étape. 
 
7.6  Adoption – Premier projet - Règlement numéro 2016-487 

 modifiant le règlement de zonage 90-256 afin de permettre 
 de nouveaux usages dans la zone A7 

 
Aucune démarche d’adoption d’un nouveau règlement n’est entreprise à 
la présente étape. 
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7.7  Demande de dérogation mineure – Réceptivité du conseil à  
 la demande 

 
Monsieur le maire Demers indique à la personne concernée, qu’elle doit 
fournir à la municipalité toutes les informations pertinentes, y compris 
une entente avec la ville de Sherbrooke sur l’acceptation du non respect 
de la servitude en lien avec la conduite d’eau potable.  
 
Il soumet également que la demande devra être soumise au Comité 
consultatif d’urbanisme qui fera ses recommandations au conseil à 
savoir si la demande de dérogation mineure que peut présenter la 
personne concernée doit être accordée par le conseil. 
 
Il souligne aussi que la décision finale sur ce dossier, même si le conseil 
accorde la dérogation mineure, relèvera de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec. 
 
Il invite enfin la personne concernée à présenter sa demande rapidement 
de manière à respecter les délais pour la présentation de la demande de 
dérogation mineure  au cours de la séance du conseil du 1

er
 février 2016. 

 
8)  ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
 
Le rapport est déposé. 
 
8.2 Mandat pour la gestion de l’eau – Salle communautaire et 

 chalet  des loisirs 
 
Considérant qu’il est requis qu’une personne détenant les qualifications 
prévues à la Loi sur la qualité de l’environnement agisse en tant 
qu’opérateur de tout système distribuant de l’eau potable; 
 
Considérant la proposition de la firme Aquatech Inc. qui détient des 
mandats à l’intérieur d’autres municipalités de la région et dont le 
personnel a les compétences adéquates au sens de la Loi pour agir 
comme gestionnaire du système de distribution d’eau potable de la salle 
communautaire et du chalet des loisirs; 
 

2016-01-241 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 
Que le mandat d’agir à titre de gestionnaire de l’eau potable de la salle 
communautaire et du chalet des loisirs soit confié à la firme Aquatech 
Inc., aux prix et conditions de la proposition de ladite firme, soit 2 500 $ 
par année plus les taxes applicables; 
 
Que le contrat avec le Groupe Environex soit terminé. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

8.3 Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la 
 région de Coaticook – Approbation du règlement 
 d’emprunt 2016-001 

 
Considérant que le Conseil d’administration de la Régie intermunicipale 
de gestion des déchets solides de la région de Coaticook a adopté, lors 
de sa session ordinaire du 3 décembre 2015, le règlement d’emprunt 
2016-001 relatif au financement de l’implantation d’une usine de 
déshydratation de boues de fosses septiques et de l’agrandissement de 
la plate-forme de compostage d’un montant maximal de 3 092 693 $; 
 
Considérant qu’il est requis, pour que la régie puisse procéder à la mise 
en force de ce règlement d’emprunt, que les municipalités membres 
manifestent leur accord à cet emprunt et aux démarches qui en 
découlent; 
 

2016-01-242 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
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Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, manifeste son accord 
en lien avec l’adoption, par le Conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 
Coaticook, du règlement d’emprunt 2016-001 relatif au financement de 
l’implantation d’une usine de déshydratation de boues de fosses 
septiques et de l’agrandissement de la plate-forme de compostage d’un 
montant maximal de 3 092 693 $; 

  

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

8.4 Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la 
 région de Coaticook – Approbation du règlement d’emprunt 
 2016-002  

 

 
Considérant que le Conseil d’administration de la Régie intermunicipale 
de gestion des déchets solides de la région de Coaticook a adopté, lors 
de sa session ordinaire du 3 décembre 2015, le règlement d’emprunt 
2016-002 relatif au financement de l’acquisition d’un tamiseur rotatif, d’un 
convoyeur, d’un chargeur sur roues ainsi que d’un retourneur d’andains 
pour un montant maximal de 958 902 $; 
 
Considérant qu’il est requis, pour que la Régie puisse procéder à la 
mise en force de ce règlement d’emprunt, que les municipalités 
membres manifestent leur accord à cet emprunt et aux démarches qui 
en découlent; 
 

2016-01-243 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 
Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, manifeste son accord 
en lien avec l’adoption, par le Conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 
Coaticook, du règlement d’emprunt 2016-002 relatif au financement de 
l’acquisition d’un tamiseur rotatif, d’un convoyeur, d’un chargeur sur 
roues ainsi que d’un retourneur d’andains pour un montant maximal de 
958 902 $; 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

9) LOISIRS / CULTURE 
 
9.1 Renouvellement de l’entente « Orford sur la route » 
 
Considérant la proposition reçue du Centre d’arts d’Orford pour le 
renouvellement pour la saison 2016 de l’activité « d’Orford sur la route »; 
 

2016-01-244 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 
Que la municipalité s’engage pour l’année 2016 à contribuer pour un 
montant de 1 250 $ pour la tenue du concert d’étudiants du Centre d’arts 
Orford dans le cadre de l’activité « Orford sur la route »; 
 
Que cette activité se tienne entre les murs de l’église de la paroisse de 
Sainte-Catherine-de-Sienne, le 3 août 2016; 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
10)  ADMINISTRATION 
 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
 
Le rapport de dépenses du directeur général pour le mois de décembre 
est déposé. 
 
10.2 Location du local du 25, chemin de la Montagne (Caisse 

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

 
10.3 Album des finissants de la Ruche – Demande de 

commandite 
 
Considérant la demande des finissants de l’école La Ruche pour une 
commandite afin de soutenir la réalisation de leur album des finissants; 
 

2016-01-245 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
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De contribuer un montant de 50 $ pour la réalisation de l’album des 
finissants de la polyvalente La Ruche. 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.4 Défi des collines – Demande de soutien en services 
 
Considérant la tenue, le 4 septembre 2016, de la cinquième édition du 
Défi des collines; 
 
Considérant la demande formulée par l’organisateur de l’événement 
afin de pouvoir utiliser sans frais les facilités de la municipalité dont le 
stationnement et la salle communautaire entre les 2 et 5 septembre 
2016; 
 
Considérant que la demande porte aussi sur un soutien administratif 
par lequel la municipalité procéderait à l’emprunt d’une douzaine de 
barrières anti-émeute de la ville de Magog; 
 

2016-01-246 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 

Que la municipalité réponde favorablement à la demande de 
l’organisateur du Défi des collines afin de faciliter la tenue de 
l’événement le 4 septembre 2016. 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.5 Association québécoise de lutte contre la pollution 
 atmosphérique – Demande d’adhésion 
 
Il est convenu de ne pas donner suite à cette demande. 

 
10.6  Parc Mgr Vel – Demande d’installation d’une toilette 
 chimique 
 
Considérant l’achalandage important que suscitent les activités sur 
glace en hiver à proximité de la descente à bateaux du lac Magog; 
 
Considérant que l’absence de toilette crée des inconvénients aux 
résidents du secteur; 
 

2016-01-247 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 
Que la municipalité consente  à la location d’une toilette chimique pour la 
période des activités sur glace sur le lac Magog du 15 janvier au 15 mars 
2016 au coût de 135 $ par mois plus les taxes applicables. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.7 Reconduction des divisions électorales 
 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
 

10.8 Demande contribution – Jeux du Québec Estrie 
 

Considérant la demande de contribution financière des jeux du Québec 
Estrie pour le soutien au programme des jeux du Québec en Estrie; 
 

2016-01-248 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 
De contribuer une somme de 100 $ pour soutenir le programme des jeux 
du Québec en Estrie. 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.9  Correction d’écriture – Règlement 2002-368 sur les   
 nuisances 

 
Considérant l’erreur d’écriture qui s’est glissée à l’article 65 du 
règlement 2002-368, règlement sur les nuisances; 
 
Considérant qu’il y a lieu de corriger cette erreur de manière à enlever 
toute ambiguïté pour les fins de son application; 
 

2016-01-249 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
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Que toute mention  du « Canton de Magog » figurant à l’article 65 ou 
ailleurs dans ledit règlement de nuisance 2002-368 soit remplacée par 
« Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley ». 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.10 Participation du maire au souper de la mairesse de Magog – 

 Chambre de commerce  
 
Considérant l’invitation faite à monsieur le maire Demers afin qu’il 
participe au souper de la Chambre de commerce d’industrie de Magog-
Orford où la mairesse de Magog fera une allocution; 
 
Considérant que la présence de monsieur Demers à cette activité est 
souhaitée en son titre de maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et de 
préfet de la MRC de Memphrémagog; 
 

2016-01-250 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
D’autoriser monsieur le maire Demers à participer au souper du 
28 janvier 2016 de la Chambre de commerce d’industrie Magog-Orford 
où madame la mairesse de Magog sera la conférencière invitée; 
 
Que les frais d’inscription de 45 $ plus les taxes applicables soient à la 
charge de la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.11 Renouvellement de contrat – Chubb Edward 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler le contrat relatif au programme 
d’entretien annuel du système d’alarme de la salle communautaire; 
 

2016-01-251 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 
D’autoriser le renouvellement du contrat d’entretien annuel du système 
d’alarme de la salle communautaire avec la compagnie Chubb Edward 
au prix de 1 238 $ plus les taxes applicables. 

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

 

  Liste des comptes à payer   Montant  

638 *Bell 575,71 $ 

637 *Bell Internet 37,95 $ 

635 Cabanon Design (résolution 2015-11-179) 2 860,06 $ 

641 *Ministère du Revenu 5 142,47 $ 

642 *Receveur général 2 283,92 $ 

  *Rémunération des élus 8 053,69 $ 

  *Rémunération du personnel + réer 14 506,23 $ 

636 *Ville de Sherbrooke 4 256,29 $ 

31 Bergeron, Julie (entretien ménager) 1 070,40 $ 

24 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 32,06 $ 

32 Bureau, Jean (essence et pelles pour patinoire) 113,86 $ 

40 Caron, Serge (remboursement de frais) 87,36 $ 

27 COMBEQ (adhésion 2016) 373,67 $ 

17 Demers, Jacques (remboursement de frais) 486,44 $ 

38 Distribution Marcel Laroche Inc. (bouteille d'eau) 78,00 $ 

3 F. Racicot Exc. (contrat déneigement 2/5, compost) 76 770,69 $ 

1 Fonds de l'information foncière (mutations décembre) 32,00 $ 

20 Général traitement d'eau (pastilles de chlore) 74,73 $ 

4 Groupe EnvironeX (analyse d'eau salle comm.) 206,96 $ 

15 Infotech (contrat 2016, frais de poste) 7 325,76 $ 

36 La Capitale Assurance  551,18 $ 

33 Les entreprises Aïta (contrat déneigement 2/4) 8 829,62 $ 
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 IL EST PROPOSÉ PAR : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-01-252 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise  

 
Que les comptes à payer 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 Liste de projets à entreprendre en 2016 
 
Les membres du conseil sont invités à prendre connaissance de la liste 
de projets de 2016 pour une discussion au cours de la prochaine séance 
de travail du conseil. 
 
14)  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les sujets suivants sont abordés au cours de la période de questions : 
Le fonctionnement de la prise de décision à la Régie intermunicipale de 
gestion des déchets solides de la région de Coaticook, les activités 
d’hiver sur le Lac Magog, la possibilité de projets au site de l’ancienne 
caisse Desjardins de Sainte-Catherine-de-Hatley, l’aménagement de 
jeux d’eau dans la zone de parc du village. 
 
15)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée vers 20 h 35 sur proposition de monsieur le 
conseiller René Vaillancourt. 
 
 
   

Jacques Demers Serge Caron 
Maire Secrétaire-trésorier 
 

 Liste des comptes à payer Montant 

37 Les Entretiens Yannick Jean (contrat déneigement 2/4) 3 854,54 $ 

30 Les services EXP (étude réfection ch. de North Hatley) 8 041,35 $ 

2 Location Langlois (escabeau) 143,72 $ 

6 Matériaux Magog Orford 41,04 $ 

8 Mégaburo (contrat photocopieur) 23,94 $ 

28 Michel St-Roch (entretien rues) 169,29 $ 

29 Microtec 160,94 $ 

7 Molleur, Stéphan (contrat déneigement 2/4)  840,18 $ 

5 MRC Memphrémagog  109,55 $ 

25 PG Solutions (licence première ligne 2016) 1 201,49 $ 

13 Produits chimiques Sany Inc. 157,57 $ 

18 Québec Municipal (adhésion 2016) 574,88 $ 

9 R.I.P.I. (4/4 versement) 18 756,73 $ 

22 Raymond Chabot Grant Thornton (audit 2015) 3 334,28 $ 

10 Récupération Maillé Inc. 97,73 $ 

11 Régie de police Memphrémagog  39 524,08 $ 

14 Régie inter. déchets de Coaticook  4 313,59 $ 

  Rémunération membres du CCU (1er décembre) 90,00 $ 

26 Services de cartes Desjardins  165,45 $ 

19 SCU (consultant en urbanisme) 172,46 $ 

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

12 Ville de Magog (amendes) 64,98 $ 

 TOTAL 231 243,84 $ 


