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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 4 avril  2016, 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 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. 
 

Huit (8) 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 mars 2016 
 
3 MOT DU MAIRE 
              
4 FINANCE 

 
4.1 Dépôt du premier rapport financier trimestriel de l’exercice 2016 

 
5   VOIRIE 

 
5.1 Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier    

Municipal 
5.2 Mandat pour effectuer des sondages de sol – Ponceau du chemin 

de la Montagne 
5.3 Balayage des rues et de certains chemins asphaltés 
  

6      SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
6.1  Nomination des patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs   
  municipaux -  Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 
 

7      URBANISME 
 
7.1  Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
7.2  Adoption – Premier projet - Règlement numéro 2016-487        
  modifiant le règlement de zonage 90-256 afin de permettre  
  notamment de nouveaux usages dans la zone agricole  
7.3  Adoption – Règlement 2016-488 modifiant le règlement  sur les 

 permis et certificat 90-259 afin de mettre à jour les 
 références et exigences avec le règlement provincial sur 
 l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
 isolées et le règlement sur le prélèvement des eaux et leur  
 protection et d’ajouter de nouvelles exigences en lien avec 
 la procédure et la fourniture de certains documents pour 
 l’installation ou la modification d’installations septiques 

7.4   Demande de dérogation mineure – Lot 4 249 039 (rue Pépino) 

  
8  ENVIRONNEMENT 

 
8.1  Rapport mensuel – Inspection forestière 
8.2  Participation à une formation relative à la berce du Caucase 
 
9  LOISIRS / CULTURE 
 
9.1  Renouvellement de l’adhésion au Conseil sport et loisir de l’Estrie 

 
10  ADMINISTRATION 

 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
10.2 Adoption – Règlement 2016-489 modifiant le règlement 2008-442  
10.3 Demande de contribution – Île du Marais 
10.4 Demande de contribution – Club de conservation du lac     
           Massawippi 
10.5 Souper-bénéfice organisé par le Rodéo d’Ayer’s Cliff 
10.6 Mise en ligne du rôle d’évaluation municipale 
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10.7  Le Défi challenge Québec 800 
10.8  Demande d’usage du parc Honoré Langlois – Bal des finissants    

        de la Ruche 
10.9  Club de conservation du lac Massawippi – Demande de  

 contribution 
10.10 Demande de l’Association de la rue du Val Joli –   
  Municipalisation de la rue 
10.11 Participation à la soirée « Échec au crime » 
10.12  Ajustements aux facilités de crédit de la carte de crédit de la         
           municipalité 

 
11  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

 
12  CORRESPONDANCE 

 
13  DIVERS 

 
14  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 
 

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2016-04-290 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 4 avril 2016 
tel que rédigé. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2.1 Séance du 7 mars 2016 
 

2016-04-291 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 7 mars 2016 tel que rédigé. 
 
 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

3) MOT DU MAIRE 
 
Monsieur le maire Demers convient de ne pas prendre la parole à ce 
moment. 
 

 
4) FINANCES 

 
4.1  Dépôt du premier rapport financier trimestriel de l’exercice 

 2016 
 

Le premier rapport financier trimestriel de l’année 2016 est déposé. 
 
5) VOIRIE 

    
5.1  Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier  
          Municipal 
 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 

 
5.2 Mandat pour effectuer des sondages de sol – Ponceau du 

 chemin de la Montagne 
 
Cet article est retiré des sujets à traiter lors de la séance. 

 
5.3  Balayage des rues et de certains chemins asphaltés 
  

Considérant qu’il est requis, pour la municipalité de faire procéder au 
balayage de ses rues, stationnements, trottoir et de certaines sections de 
ses chemins asphaltés dès que la température le permettra; 
 
Considérant l’appel d’offres sur invitation lancé au cours du mois de 
mars et les propositions reçues de quatre entreprises spécialisées; 
 

2016-04-292 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
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Que le contrat pour le balayage des rues, trottoir, stationnements et 
certaines sections de chemins publics soit accordé au plus bas 
soumissionnaire, soit Les Entreprises Éric Groleau Inc., au prix de 
7 472 $ plus les taxes applicables. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
6)  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
6.1 Nomination des patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs 

 municipaux -  Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 
 

ATTENDU que la MRC de Memphrémagog et la municipalité de Sainte-
Catherine-de-Hatley ont convenu d’une entente intermunicipale relative à 
la patrouille nautique sur les lacs Massawippi et Magog, et sur la rivière 
Magog;   
 
ATTENDU que les patrouilleurs nautiques, Samuel Morin, Maxime 
Lefebvre, Sabrina Asselin-Généreux, Isaac Martin, Anthony Leroux et 
Antoine Lefebvre, sont embauchés pour la saison 2016 pour assurer 
notamment : 
 
- l’application des ententes de délégation de compétence et des 
 ententes de services avec la MRC de Memphrémagog sur les lacs 
 Massawippi et Magog, et sur la rivière Magog; 
 

- l’application des règlements édictés en conformité avec la Loi de 
 2001 sur la marine marchande du Canada; 
 

- l’application, entre autres et non limitativement, des règlements 
 suivants, à savoir : 
 

Pour les lacs Massawippi et  
Magog, et rivière Magog : 

 

� Règlement sur les restrictions  
     visant l’utilisation des bâtiments 
� Règlement sur les petits  
     bâtiments 
� Règlement sur la compétence  
     des conducteurs d’embarcations      
     de plaisance 

Pour le lac Massawippi : 
 
 

� Règlement concernant les nuisances  
     et visant à prévenir l’infestation des      
     moules zébrées et autres espèces    
     exotiques envahissantes 

  

ATTENDU que chacune des municipalités riveraines doit nommer les 
patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs municipaux, par résolution, 
aux fins d’application des règlements cités; 
 

2016-04-293 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 

 
ET RÉSOLU : 
 

Que les patrouilleurs nautiques, Samuel Morin, Maxime Lefebvre, 
Sabrina Asselin-Généreux, Isaac Martin, Anthony Leroux et Antoine 
Lefebvre, soient nommés inspecteurs municipaux, aux fins d’application 
des règlements énumérés ci-dessus, pour la période du 1er mai au 
31 octobre 2016.  

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
7) URBANISME 

 
7.1  Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
 
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport de 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement. 
 
7.2     Adoption – Premier projet - Règlement numéro 2016-487        
  modifiant le règlement de zonage 90-256 afin de permettre  
  notamment de nouveaux usages dans la zone agricole  
 
Considérant la volonté de la municipalité de permettre certains 
nouveaux usages dans la zone agricole; 
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Considérant qu’il est également utile de modifier certaines autres 
dispositions du règlement en matière d’élevage, de gardiennage et de 
services connexes de manière à en clarifier l’application; 
 
Considérant qu’un avis de motion de l’adoption du présent règlement a 
été donné lors de la séance du conseil du 7 mars 2016; 
 

2016-04-294 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
D’adopter le premier projet de règlement numéro 2016-487 modifiant le 
règlement de zonage 90-256 afin de permettre notamment de nouveaux 
usages dans la zone agricole; 
 
De tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de 
règlement le 2 mai 2016, à 19 h, à la salle du conseil du bureau 
municipal situé au 35, chemin de North-Hatley; 
 
Le texte du règlement 2016-487 à son étape de premier projet est le 
suivant : 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY 

 

 

Règlement numéro 2016-487 modifiant le règlement de zonage     
90-256 afin de permettre notamment de nouveaux usages dans la 
zone agricole 

 
 
Considérant la volonté de la municipalité de permettre, dans l’ensemble 
de la zone agricole située sur son territoire, de nouveaux usages qui 
n’étaient antérieurement pas permis; 
 
Considérant qu’il est aussi pertinent d’apporter quelques autres 
modifications au règlement de manière à préciser son application dans 
les matières d’élevage, de gardiennage et de fourniture de services 
connexes pour ce qui regarde les animaux; 
 
Considérant que le règlement de zonage doit être modifié en 
conséquence; 
 
Considérant qu’un avis de motion de l’adoption du présent règlement a 
été donné lors de la séance du 7 mars 2016; 
 
Il est par le présent règlement décrété ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le présent règlement est désigné par le numéro 2016-487 et est titré 
comme il suit : 
 
« Règlement numéro 2016-487 modifiant le règlement de zonage     
90-256 afin de permettre notamment de nouveaux usages dans la 
zone agricole » 
 
Article 2 
 
Le règlement de zonage 90-256 est modifié par le retrait de la grille des 
spécifications 99F5485-G-1, de l’usage 6502, élevage de volaille, 
comme étant un usage prohibé dans toute la zone agricole située sur le 
territoire de la municipalité. 
 
Article 3 
 
Le règlement de zonage 90-256 est modifié par les ajouts et 
changements suivants apportés à la classification des groupes d’usage 
du chapitre 5 à savoir :  
 
• Par l’ajout de l’usage suivant à l’item 6100 Agriculture limitée : 
 
       6110 Pension, élevage et/ou gardiennage de chevaux 
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• Par l’ajout du « toilettage d’animaux » comme usage permis dans 
les zones commerciales de la municipalité. 

 
Article 4 
 
Le règlement de zonage 90-256 est modifié par le retrait  de la grille des 
spécifications 99F5485-G-1, de l’usage « agriculture limitée » comme 
s’appliquant à la zone R-4. 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

___________________ __________________________ 
Jacques Demers, maire Serge Caron, secrétaire trésorier 
  

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

7.3  Adoption – Règlement 2016-488 modifiant le règlement 
 sur les permis et certificat 90-259 afin de mettre à jour les 
 références et exigences avec le règlement provincial sur 
 l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
 isolées et le règlement sur le prélèvement des eaux et leur  
 protection et d’ajouter de nouvelles exigences en lien avec 
 la procédure et la fourniture de certains documents pour 
 l’installation ou la modification d’installations septiques  

 
Considérant la volonté de la municipalité de mettre à jour son règlement 
sur les permis et certificats de manière à ce qu’il permettre une 
application mieux adaptée en fonction des règlements provinciaux        
Q-2, r.22. et Q-2 r 35.2; 
 
Considérant qu’un avis de motion de l’adoption du présent règlement a 
été donné lors de la séance du conseil du 7 mars 2016; 
 
Considérant que les membres du conseil sont en possession du texte 
du présent règlement depuis le 7 mars 2016; 
 

2016-04-295 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 
D’adopter le règlement numéro 2016-488 modifiant le règlement sur les 
permis et certificat 90-259 afin de mettre à jour les références et 
exigences avec le règlement provincial sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées et le règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection et d’ajouter de nouvelles 
exigences en lien avec la procédure et la fourniture de certains 
documents pour l’installation ou la modification d’installations septiques.  
 

Le texte de ce règlement est le suivant : 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY 

 

Règlement numéro 2016-488 modifiant le règlement sur les permis 
et certificat 90-259 afin de mettre à jour les références et exigences 
avec le règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées et le règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection et d’ajouter de nouvelles 
exigences en lien avec la procédure et la fourniture de certains 
documents pour l’installation ou la modification d’installations 
septiques  

 
 
Considérant l’intérêt de mettre à jour les références en lien avec la 
règlementation provinciale qu’applique la municipalité en matière de 
gestion des systèmes de traitement des eaux usées des résidences 
isolées; 
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Considérant également l’intérêt de modifier l’article 6.1.1 du règlement 
90-259 afin modifier ledit article pour enlever l’exigence qu’un plan de 
localisation à l’échelle soit fourni par un professionnel dans le cadre de 
l’application du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
Q-2 r 35.2; 
 
Considérant qu’il est opportun, afin de mieux assurer la conformité des 
installations et des modifications des systèmes de traitement des eaux 
usées des résidences isolées, de prévoir l’implantation de nouvelles 
exigences en matière de protocole et de contrôle de la conformité de ces 
installations  et modifications; 
 
Considérant qu’un avis de motion de l’adoption du présent règlement a 
été donné lors de la séance publique du conseil du 7 mars 2016; 
 
Considérant que le texte du présent règlement a été déposé au conseil 
lors de la séance du 7 mars 2016; 
 
Il est par le présent règlement décrété ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le présent règlement est désigné par le numéro 2016-488 et est titré 
comme il suit : 
 
Règlement numéro 2016-488 modifiant le règlement sur les permis 
et certificat 90-259 afin de mettre à jour les références et exigences 
avec le règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées et le règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection et d’ajouter de nouvelles 
exigences en lien avec la procédure et la fourniture de certains 
documents pour l’installation ou la modification d’installations 
septiques  
 
Article 2 
 
La référence au règlement Q-2, r.8 est remplacée, partout où elle 
apparaît dans le règlement 90-259 pour devenir une référence au 
règlement Q-2, r.22. 
 
Article 3 
 
L’article 6.1.1 du Règlement 90-259 est modifié par le remplacement de 
la phrase suivante : « � Un plan de localisation à l’échelle fait par un 
professionnel montrant : » apparaissant au paragraphe quatrième du 
troisième alinéa  par « � Un plan de localisation à l’échelle montant : ». 
 
Article 4 
 
Le paragraphe  a)  du premier alinéa de l’article 6.5 du Règlement       
90-259 est remplacé par le suivant : 
 
« a) En fournissant une étude de capacité de charge hydraulique faite 
par une personne membre d’un ordre professionnel compétent en la 
matière, attestant que le sol est propice à l’établissement d’installations 
sanitaires. Cette étude est exigible pour toute nouvelle construction, pour 
le remplacement ou la modification d’une installation septique et lorsqu’il  
y a addition d’une ou de plusieurs chambres à coucher dans un bâtiment 
qui existait lors de l’entrée en vigueur du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées adopté en vertu de la 
Loi sur la qualité de l’environnement; » 
 
Article 5 
 
Les paragraphes suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe b) du 
premier alinéa de l’article 6.5 du Règlement 90-259 : 
 
« c) Lors de la demande de certificat, un document écrit attestant qu’un 
mandat a été donné à une personne qui est membre d'un ordre 
professionnel compétent en la matière pour la surveillance des travaux; 
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« d) À la suite de la réalisation des travaux, un rapport scellé émanant   
d’une personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la 
matière ayant procédé à la surveillance des travaux, attestant de la 
conformité des travaux réalisés aux documents soumis ainsi qu’au 
Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, r.22). Ce rapport doit notamment contenir : 
 
- la date de l’inspection;  
 
- le numéro du certificat d’autorisation;  
 
- l’adresse de l’immeuble visé;  
 
- le nom du professionnel ou le nom de son mandataire, le cas 

échéant;  
 
- le mandat confié au mandataire, le cas échéant;  
 
- le nom de l’entrepreneur / excavateur qui a effectué les travaux;  
- les photos démontrant les installations, le site, leur emplacement et 

les numéros NQ et/ou BNQ;  
 
- le type d’installation ainsi que les dimensions et la capacité;  
 
- la confirmation de la présence de drainage de sol, le cas échéant;  
 
- le plan à l’échelle des installations telles que construites en indiquant 

les distances réglementaires en lien avec le Q-2, r.22 ainsi que 
toutes autres informations pertinentes;  

 
- la granulométrie des matériaux utilisés, le cas échéant;  
 
Malgré ce qui précède, dans le cas où les travaux concernent 
uniquement le remplacement d’une fosse existante, l’inspecteur de la 
municipalité est responsable de l’inspection finale et le propriétaire ou 
son mandataire, le cas échéant, n’a pas à fournir de rapport attestant la 
conformité des travaux.  
 
Article 6 
 
Le paragraphe « c) » du premier alinéa de l’article 6.5 du Règlement   
90-259 devient le paragraphe « e) » du premier alinéa de l’article 6.5 du 
Règlement 90-259 en intégrant le remplacement de « Q-2, r.8 » dans cet 
alinéa par « Q-2, r.22 ». 
 
Article 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
___________________ ___________________________ 
Jacques Demers, maire Serge Caron, secrétaire trésorier 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

7.4   Demande de dérogation mineure – Lot 4 249 039 (rue 
 Pépino) 

 

Considérant la demande de dérogation mineure présentée par les 
propriétaires du 4 249 039 du cadastre du Québec, qui souhaitent 
aménager un nouvel escalier donnant accès à leur bâtiment d’habitation 
qui empièterait de 0,74 mètre dans la bande riveraine et au même 
moment, ajouter une passerelle pour relier la galerie sur pieux vissés 
existante, passerelle qui empièterait de 0,24 mètre dans la même bande 
riveraine, le tout en dérogation à l’article 7.1.1 du règlement de zonage 
90-256; 
 
Considérant que les demandeurs justifient cette demande pour des 
raisons de commodité et de sécurité; 
 
Considérant que ces nouveaux aménagements n’apparaissent pas 
avoir de conséquence sur les immeubles et occupants du voisinage; 
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Considérant le préjudice allégué par les demandeurs advenant que leur 
demande ne soit pas accueillie; 
 
Considérant que la demande a été étudiée par le Comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande d’y faire droit; 
 
Considérant que personne ne s’est opposé à la demande telle que 
formulée; 
 

2016-04-296 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 
De faire droit à la demande de dérogation mineure des propriétaires du 
lot 4 249 039 du cadastre du Québec; 
 
Qu’en conséquence, soient permis les empiètements demandés dans la 
bande riveraine, soit de 0,74 mètre en regard de l’aménagement d’un 
nouvel escalier, et de 0,24 mètres en regard de l’aménagement d’une 
passerelle, le tout tel que montrés aux plans fournis par les demandeurs 
lors du dépôt de leur demande modifiée; 
 
Qu’une copie de la présente soit transmise aux demandeurs et une autre 
placée au dossier matricule. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 

8)  ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
 

Le rapport est déposé. 
 

8.2 Participation à une formation relative à la berce du Caucase 
 
Considérant que le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
propose aux officiers municipaux concernés une formation sur la berce 
du Causase; 
 
Considérant que cette plante envahissante présente un caractère de 
dangerosité pour les personnes qui entrent en contact avec elle et qu’elle 
se doit d’être éradiquée pour des raisons de santé publique; 
 
Considérant qu’il est pertinent qu’un officier municipal puisse suivre 
cette formation afin de pouvoir mieux intervenir dans les situations de 
présence de cette plante; 
 

2016-04-297 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 

Que la municipalité délègue monsieur Éric Descôteaux, son inspecteur 
de voirie, afin qu’il assiste à la formation donnée par Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie, à Sherbrooke, le 20 avril 2016; 
 
Que les frais d’inscription de 115 $ plus taxes et les autres frais incidents 
se rattachant à cette activité soient assumés par la municipalité en 
accord avec sa politique de remboursement des dépenses engagées 
dans le cadre de l’exercice des fonctions. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

9) LOISIRS / CULTURE 
 

9.1 Renouvellement de l’adhésion au Conseil sport et loisir de 
 l’Estrie 

 
Considérant que la participation au Membership du Conseil sport et 
loisir de l’Estrie se fait sur une base annuelle; 
 
Considérant que la période est venue pour la municipalité de décider si 
elle renouvelle son adhésion au conseil pour l’année 2016; 
 

2016-04-298 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
Que la municipalité renouvelle son adhésion au Conseil sport et loisir de 
l’Estrie pour l’année 2016; 
 

Que la municipalité accepte de payer les frais de 100 $ relatifs à cette 
adhésion. 

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 mars est 
déposé. 

  
10.2 Adoption – Règlement 2016-489 remplaçant le 

 règlement 2008-442 déléguant aux fonctionnaires ou 
 employés municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses 

 
Considérant que le conseil compte adapter les règles de délégation de 
pouvoirs de dépenser consentis aux officiers et employés de la 
municipalité de manière à ce qu’elles facilitent la mise en œuvre 
d’actions rapides dans les cas où cela est utile aux fins d’un meilleur 
fonctionnement municipal;  
 

Considérant qu’un avis de motion de l’adoption du présent règlement a 
été donné lors de la séance du 7 mars 2016; 
 

2016-04-299 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
D’adopter le règlement numéro 2016-489 remplaçant le règlement   
2008-442 déléguant aux fonctionnaires ou employés municipaux le 
pouvoir d’autoriser des dépenses; 
 
Le texte du règlement 2016-489 est le suivant : 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY 

 

 

Règlement numéro 2016-489 remplaçant le règlement 2008-442 
déléguant aux fonctionnaires ou employés municipaux le pouvoir 
d’autoriser des dépenses 

 
 
Considérant que les limites inscrites au règlement 2008-442 déléguant 
aux fonctionnaires ou employés de la municipalité le pouvoir d’autoriser 
des dépenses prévues pour le fonctionnement journalier, ne sont 
souvent pas conséquentes avec les nécessités qui se produisent dans la 
réalité de l’opération des activités municipales; 
 
Considérant que pour faciliter la simplicité de l’application de ce 
règlement, il est préférable qu’il abroge et remplace entièrement le 
règlement 2008-442 qu’il remplace; 
 
Considérant qu’un avis de motion de l’adoption du présent règlement a 
été donné lors de la séance du 7 mars 2016; 
 
Considérant que le texte du présent règlement a été déposé au conseil 
lors de la séance du 7 mars 2016; 
 
Il est par le présent règlement décrété ce qui suit : 
 
Article 1 : Désignation  
 
Le présent règlement est désigné par le numéro 2016-489 et est titré 
comme il suit : 
 
« Règlement numéro 2016-489 remplaçant le règlement 2008-442 
déléguant aux fonctionnaires ou employés municipaux le pouvoir 
d’autoriser des dépenses » 
 
Article 2 : Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 3 : Abrogation 
 
Le présent règlement abroge le règlement 2008-442 qu’il remplace. 
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Article 4 : Autorisation de dépenses  
 
Aux fins de faciliter l’administration des opérations municipales, dans la 
mesure où la situation le requière, le conseil délègue comme suit son 
pouvoir d’autoriser les dépenses contractées au nom de la municipalité : 
 
- Pour le directeur(trice) général(e) : 10 000 $ mensuellement en lien 

avec tous les postes budgétaires; 
- Pour l’inspecteur(trice) de voirie : 10 000 $ mensuellement en lien 

avec les postes budgétaires de voirie 
- Pour l’inspecteur(trice) en bâtiment et en environnement : 2 000 $ 

mensuellement en lien avec les postes budgétaires relatifs à 
l’urbanisme ou l’environnement. 

 
Le fonctionnaire désigné peut, en lien avec la gestion de son service, 
faire assumer une partie de la délégation par un autre employé 
responsable d’un projet ou activité. 
 
Article 5 : Absence du fonctionnaire autorisé 
 
Dans le cas d’absence ou de vacance d’un fonctionnaire désigné en 
fonction du poste qu’il occupe, la délégation est assumée par son 
supérieur immédiat. 
 
Dans le cas de vacance ou d’absence de la personne occupant le poste 
de directeur(trice) général(e), la délégation échoit à la personne qui 
assume le poste d’adjoint(e) ou à celle qui occupe l’intérim.  
 
Article 6 : Production d’un rapport 
 
Le fonctionnaire qui a autorisé une dépense en application de la 
délégation de pouvoir attribuée en vertu du présent règlement doit 
produire, lors de toute séance ordinaire du conseil suivant le mois où la 
dépense a été autorisée, un rapport décrivant la nature de la dépense, la 
personne à l’égard de laquelle elle a été engagée et le total de 
l’ensemble des montants ainsi dépensés, dans la mesure où il y en a eu 
plusieurs. 
 
Article 7 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

___________________ __________________________ 
Jacques Demers, maire Serge Caron, secrétaire trésorier 

 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
10.3  Demande de contribution – Île du Marais 
 
Considérant le projet que met en œuvre la Corporation de l’Île du 
Marais en vue de faciliter l’accès aux lieux et de rendre la visite plus 
instructive; 
 
Considérant qu’il manque un montant de 2 475 $ pour pourvoir au 
paiement des dépenses découlant du projet de la corporation; 
 
Considérant la demande faite à la municipalité afin de pourvoir à 
l’apport du montant manquant; 
 

2016-04-300 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
  

 Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley apporte une 
contribution financière de 2 475 $ à la corporation de l’Île du Marais de 
Katevale afin de lui permettre de réaliser entièrement son projet 
d’amélioration de ses installations et d’ajout de panneaux d’information 
sur le site de l’Île du Marais. 

 

 Madame la conseillère Sylvie Martel et monsieur le conseiller Marc 
Hurtubise ne participent ni à la discussion, ni au vote sur la 
résolution. 

 
 RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES AYANT PARTICIPÉ AU 

VOTE 
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10.4  Demande de contribution – Club de conservation du lac 
 Massawippi 

 
Cet article est retiré des sujets à traiter lors de la séance. 
 
10.5  Souper-bénéfice organisé par le Rodéo d’Ayer’s Cliff 

 
Considérant l’invitation lancée par le Rodéo d’Ayer’s Cliff à ce que la 
municipalité délègue des participants au souper bénéfice que tiendra le 
rodéo le 19 mai 2016 sur le terrain de l’exposition d’Ayer’s Cliff; 
 
Considérant que le maire d’Ayer’s Cliff agira à titre d’invité d’honneur 
pour l’occasion et qu’une partie des profits sera versée au Centre de 
santé de la vallée Massawippi; 
 

2016-04-301 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley délègue deux (2) 
personnes au souper-bénéfice du Rodéo d’Ayer’s Cliff; 
 
Que les coûts de cette participation au montant de 95 $ par personne 
soient assumés par la municipalité. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.6 Mise en ligne du rôle d’évaluation municipale 

  
Cet article est retiré des sujets à traiter lors de la séance. 
 

10.7  Le Défi challenge Québec 800 
 
Considérant la demande déposée par les organisateurs du Défi 
challenge Québec 800 afin que la municipalité autorise le passage des 
coureurs participants à l’activité dans la nuit du 19 au 20 mai 2016; 
 
Considérant qu’aucune fermeture de route n’est prévue et que les 
services policiers ont déjà été consultés en fonction de la tenue de 
l’activité; 
 
Considérant l’objectif philanthropique de l’activité dont les fonds sont 
versés à la Fondation des Petits trésors de l’Hôpital Rivière-des-Prairies; 
 

2016-04-302 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 
Que la municipalité autorise le passage sur son territoire de la course du 
Défi challenge Québec 800 dans la nuit du 19 au 20 mai 2016; 
 
Que cette autorisation soit conditionnelle à ce que toutes les ententes 
aient été prises avec le corps de police desservant la municipalité, soit la 
Régie de police Memphrémagog, aux fins d’assurer la sécurité en lien 
avec la tenue de cette activité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.8  Demande d’usage du Parc Honoré Langlois – Bal des 
 finissants de la Ruche 

 
Considérant la demande placée par des parents de finissants de la 
polyvalente la Ruche, afin qu’il soit autorisé d’utiliser le site du Parc 
Honoré Langlois pour la tenue, pendant la soirée et la nuit du 18 au 
19 juin 2016, de l’après-bal des finissants de cette école fréquentée par 
les enfants de la municipalité; 
 
Considérant que les préparatifs semblent déjà enclenchés et que l’idée 
d’avoir une surveillance incluant celle des services de police desservant 
la municipalité a été avancée afin de garantir la sécurité des jeunes et le 
respect des lieux, y compris de celui des propriétés voisines; 
 
Considérant que selon la règlementation municipale, les parcs publics 
ne sont pas ouvert la nuit; 
 

2016-04-303 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
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De ne pas autoriser la tenue de l’après-bal des finissants de l’École 
polyvalente La Ruche dans le Parc Honoré Langlois au cours de la 
soirée et de la nuit du 18 au 19 juin 2016; 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.9  Club de conservation du lac Massawippi – Demande de 
 contribution 

 
Considérant le retour de l’activité de Pêche en herbe organisée par le 
Club de conservation du lac Massawippi le 4 juin 2016; 
 
Considérant que le club a besoin de contributions financières pour 
assurer le financement de l’événement dont l’achat de truites pour 
favoriser une meilleure pêche; 
 

2016-04-304 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley contribue un montant 
de 200 $ afin de soutenir la tenue de l’activité Pêche en herbe.  
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.10 Demande de l’Association de la rue du Val Joli – 

 Municipalisation de la rue 
 

Cet article est retiré des sujets à traiter lors de la séance. 
 

10.11 Participation à la soirée « Échec au crime » 
 
   Considérant l’invitation lancée à la municipalité afin qu’elle délègue une 
   ou des personnes dans le cadre de la soirée « Échec au crime » qui doit 
   se tenir le 23 d’avril; 
 
   Considérant la volonté de la municipalité de marquer son intérêt à la  
   lutte contre le crime sous toutes ses formes; 
 

2016-04-305 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
Que mesdames les conseillères Sylvie Martel et Huguette Larose soient 
déléguées par la municipalité pour participer à la soirée « Échec au 
crime » qui se tiendra à Sherbrooke au cours du mois d’avril 2016; 
 
Que les frais d’inscription de 90 $ par participante, plus les frais incidents 
de déplacement, soient assumés par la municipalité. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.12 Ajustements aux facilités de crédit de la carte de crédit de la 
 municipalité 

 

Considérant que la répartition des facilités de crédit de la carte de crédit 
de la municipalité qui consiste à avoir trois cartes distinctes, deux à 
500 $ et une à 1 000 $, pour un crédit total mensuel de 2 000 $ crée, 
dans plusieurs circonstances, des inconvénients importants, pour les 
locations de chambre dans le cadre des congrès à titre d’exemple; 
 
Considérant qu’il est souhaitable que ces facilités de crédit soient 
modifiées pour faire en sorte qu’elles soient rehaussées à 3 000 $, 
réparties sur trois cartes de crédit distinctes à 1 000 $ chacune; 
 

2016-04-306 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
Que des démarches soient faites auprès de la caisse Desjardins afin de 
permettre que les facilités de crédit à même les cartes de crédit dont la 
municipalité est bénéficiaire soient rehaussées à 3 000 $, réparties sur 
trois cartes à la hauteur de 1 000 $ chacune. 
 

Que le maire, monsieur Jacques Demers et le directeur général, 
monsieur Serge Caron, soient autorisés à faire les démarches utiles 
auprès de la caisse Desjardins (Visa Desjardins) afin que les 
ajustements indiqués plus haut puissent être mis en place rapidement. 
 

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

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-04-307 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. 
 
 

  Liste des comptes à payer   Montant  

139 *Bell Internet 28,19 $ 
140 *Bell 374,23 $ 

  *Rémunération des élus  4 613,61 $ 
  *Rémunération du personnel  11 076,80 $ 

137 *SAAQ (immatriculation du camion Ford) 881,50 $ 
138 *Ville de Sherbrooke 1 850,63 $ 

  Allocation aux Élus pour équipement informatique 1 400,00 $ 
181 Aquatech (analyse d'eau salle communautaire) 239,53 $ 
182 Bergeron, Julie (entretien ménager) 414,16 $ 
168 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 20,88 $ 
179 Coulombe, René (test d'eau résolution 2015-12-215) 172,46 $ 
145 CSST (ajustement de cotisation 2015) 65,02 $ 
161 Demers, Jacques (remboursement de frais) 80,00 $ 
177 Descôteaux, Éric (remboursement de frais) 33,60 $ 
180 Distribution Marcel Laroche Inc. (bouteilles d'eau) 94,00 $ 
146 Entreprise LTCA (location toilette chimique) 182,93 $ 
144 FCDQ (Bureau en gros) 179,26 $ 
160 FP Téleset 2 299,50 $ 
147 F. Racicot Exc. (contrat déneigement 5/5) 78 972,46 $ 
143 Fonds de l'information foncière (mutations mars) 40,00 $ 
163 Groupe CCL (cartons permis) 112,24 $ 
165 Groupe Ultima (assurance 2016) 32 283,00 $ 
178 La Capitale Assurance  773,07 $ 
149 Ministère du Revenu 5 171,49 $ 
150 Molleur, Stephan (déneiger le trottoir) 133,37 $ 
148 MRC Memphrémagog  8 040,73 $ 
183 Petite caisse 105,45 $ 
156 Produits Sany 481,45 $ 
167 Raymond Chabot Grant Thornton (audit 2015) 5 748,75 $ 
151 Receveur général 2 140,07 $ 
152 Récupération L. Maillé (ramasser chevreuil ch. du Lac) 114,98 $ 
153 Régie de police Memphrémagog  39 524,08 $ 
157 Régie inter. déchets de Coaticook  3 461,39 $ 

  Rémunération des membres du CCU (1er et & 29 mars) 150,00 $ 
154 S.P.A.  578,40 $ 
170 Services de cartes Desjardins  60,00 $ 
175 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  16 076,32 $ 
162 Thibodeau Sarah (abonnement biblio North-Hatley) 15,00 $ 
182 Trafic Innovation Inc. (indicateur de vitesse) 4 071,26 $ 
155 Ville de Magog (entente incendie) 21 328,97 $ 

  TOTAL 243 388,78 $ 
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13) DIVERS 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
14)  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les sujets suivants sont abordés au cours de cette période : La 
terminaison des travaux à la remorque du Parc Honoré Langlois, la suite 
des activités paroissiales après le départ de monsieur le curé Domingue, 
l’installation prochaine du radar de contrôle de vitesse, les bris à la rue 
occasionnés par l’entrepreneur ayant commencé un projet sur la rue des 
Indiens, la différence entre un règlement et une résolution et quand et 
pourquoi on utilise l’un ou l’autre de ces moyens. 
 
15)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée vers 20 h 25 sur proposition de madame la 
conseillère Huguette Larose. 
 
 
   

Jacques Demers Serge Caron 
Maire Secrétaire-trésorier 

 


