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

Quatre (4) 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 4 avril 2016 
 
3  MOT DU MAIRE 
 
4  FINANCE 
 
4.1  Dépôt du rapport financier 2015 de la municipalité 
4.2 Adoption - Règlement no 2016-490 modifiant le  règlement  
 n° 2009-449, décrétant l’imposition d’une taxe aux fins  du 
 financement des centres d’urgence 9-1-1. 
 
5  VOIRIE 

 
5.1  Octroi du contrat – Abat-poussière  
5.2  Octroi du contrat – Nivelage 
5.3  Ajout de panneaux de signalisation 
5.4  Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier 

 municipal 
5.5  Préparation des travaux dans le développement Bellevue – 

 Autorisation de dépenses 
5.6  Dépôt du rapport de l’inspecteur de voirie 
  

6  SÉCURITÉ PUBLIQUE  
  
7  URBANISME 
 
7.1  Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
7.2  Formation sur la gestion efficace des plaintes et les recours  

7.3  Adoption – Second projet - Règlement no 2016-487  
 modifiant le règlement de zonage 90-256 afin de permettre 
 notamment de nouveaux usages dans la zone agricole 

 

8  ENVIRONNEMENT 
 
8.1  Rapport mensuel – Inspection forestière 
8.2  Nomination des préposés selon le Règlement municipal       

 2015-484 concernant les nuisances et visant à prévenir 
 l’infestation des moules zébrées et d’autres espèces exotiques 
 envahissantes 

 
9  LOISIRS / CULTURE 
 
9.1  Location d’une toilette chimique – Parc Monseigneur-Vel 
9.2  Autorisation au Club de soccer de Magog d’utiliser le terrain du 

 Parc Honoré-Langlois 
 
10 ADMINISTRATION 
 
10.1  Rapport de dépenses du directeur général 
10.2  Contrat de tonte du gazon – Immeuble du 40, chemin du Lac 
10.3  Mandat de signatures entente Régie intermunicipale du Parc 

 régional Massawippi 
10.4  Approbation de l’adoption du règlement d’emprunt            

 no 2016-01 de la Régie intermunicipale du Parc régional 
 Massawippi 
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10.5 Désignation d’un représentant de la municipalité sur le comité 
 formé à l’initiative de la Régie intermunicipale du Parc régional 
 Massawippi. 

10.6 Appui auprès de la CPTAQ – Fiducie de conservation 
 Massawippi 

10.7 Engagement de la municipalité – Construction d’un 
 stationnement – Accès au sentier de marche de la Fiducie de 
 conservation Massawippi 

10.8 Demande d’asphaltage de la rue Lemay 
10.9 Remerciement – Monsieur le curé Maurice Domingue 
10.10 Demande pour une servitude réelle de puisage – 25, chemin de 

 la Montagne 
10.11 Bottin de Standstead 
 

 
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 
    

  
2016-05-290 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 

Blouin 
 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 2 mai 2016 
tel que rédigé. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
  

a.  Séance du 4 avril 2016 
 

2016-05-291  IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
    

D’adopter le procès-verbal de la séance du 4 avril 2016 tel que rédigé. 
 
 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

3) MOT DU MAIRE 
    

Monsieur le maire Demers se réserve la possibilité d’intervenir plus tard 
au cours de la séance. 

    
4) FINANCE 
 
4.1   Dépôt du rapport financier 2015 de la municipalité 
 
Le rapport financier annuel 2015 de la municipalité de Sainte-Catherine-
de-Hatley est présenté par madame Francine Bergeron de la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton, auditeur des comptes de la 
municipalité.  
 
Ce rapport est déposé et les autorités municipales sont autorisées à 
signer les pages où c’est requis et à le transmettre au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le respect de la 
Loi. 
 
4.2 Adoption - Règlement n° 2016-490 modifiant le 

 règlement n° 2009-449, décrétant l’imposition d’une taxe aux 
 fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 

   
   

Considérant l’accord de partenariat intervenue entre le gouvernement 
du Québec et les municipalités pour la période 2016-2019; 
 
Considérant l’obligation faite à l’article 244.70 de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 
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Considérant que le montant de la taxe établi au Règlement modifiant le 
Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 publié à la Gazette 
officielle du Québec du 9 mars 2016  est de 0,46 $ applicable à compter 
du 1er août 2016;  
 

2016-05-292  IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
  

D’adopter le règlement n° 2016-490 modifiant le règlement n° 2009-449, 
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 
d’urgence 9-1-1. 
 
Le texte de ce règlement est le suivant : 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY 

 

 

Règlement n° 2016-490 modifiant le règlement n° 2009- 449, 
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 
centres d’urgence 9-1-1. 

 
 
Considérant la nécessité de modifier le règlement décrétant l’imposition 
d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 911 afin de 
faire passer de 0,40 $ à 0,46 $ la contribution exigée pour assurer le 
maintien de ce service; 
 
Il est par le présent règlement décrété ce qui suit : 
 
Article 1 : Désignation  
 
Le présent règlement est désigné par le n° 2016-490 et est titré comme il 
suit : 
 
« Règlement n° 2016-490 modifiant le règlement n° 2009-449, 
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 
centres d’urgence 9-1-1.» 
 
Article 2 : Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 3 : Remplacement 

    
L’article 2  du règlement n° 2009-449 est remplacé par le suivant : 
 
À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service 
téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service 
téléphonique, de 0,46 $ par mois par numéro de téléphone ou, dans le 
cas d’un service multilingue autre qu’un service Centrex, par ligne 
d’accès de départ.  
 
Article 4 : Entrée en vigueur 

    
Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un 
avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec.  
 
_______________________                   ____________________ 
Jacques Demers    Serge Caron 
Maire       Directeur général /  
       Secrétaire-trésorier 

 

 
5) VOIRIE 
 
5.1  Octroi du contrat – Abat-poussière  
 
Considérant l’appel d’offres sur invitation lancé par la municipalité le 
14 avril 2016 et visant l’achat et l’épandage d’abat-poussière; 
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Considérant les propositions soumises à la municipalité à la suite cet 
appel d’offres; 
 

2016-05-293 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 
Que le contrat pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière pour 
l’année 2016 soit accordé à Calclo Inc au prix de 0,30 $ le litre pour du 
calcium 35 %, plus les taxes applicables, (104 000 litres au maximum). 
 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.2 Octroi du contrat – Nivelage 
    

Considérant l’appel d’offres sur invitation lancé par la municipalité le 
14 avril 2016 et visant à obtenir un prix à l’heure pour l’exécution des 
travaux de nivelage des chemins de gravier de la municipalité pour 
l’année 2016; 
 
Considérant les propositions soumises à la municipalité faisant suite à 
cet appel d’offres; 
 

2016-05-294 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
Que le contrat de nivelage des chemins de la municipalité soit confié à 
Excavation G. Lapalme et fils Inc. au prix de 119,95 $ de l’heure, plus les 
taxes applicables. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMÉ 
 

5.3 Ajout de panneaux de signalisation 
 

Considérant que beaucoup des routes de la municipalité sont 
fréquentées par des cyclistes qui circulent sur et en bordure des voies de 
circulation; 
 
Considérant que les dépassements des cyclistes par des véhicules 
routiers doivent s’effectuer de manière sécuritaire; 
 
Considérant qu’il paraît pertinent au conseil de rappeler aux utilisateurs 
de la route les distances sécuritaires à respecter dans le contexte du 
partage de la route; 
 

2016-05-295 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley procède à l’achat de 
6 panneaux de sensibilisation au partage de la route avec les cyclistes 
de Martech Inc., au prix de 159,50 $ plus les taxes applicables; 
 
Que ces panneaux soient installés par la voirie municipale aux endroits 
les plus appropriés sur les chemins d’Ayer’s Cliff, Forand et de North 
Hatley. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMÉ 
 

5.4  Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier 
 municipal 

 
Considérant les subventions obtenues du ministère des Transports du 
Québec en vertu du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal pour l’exécution de travaux de rechargement de pierre 
concassée sur la rue Fleury et les chemins de la Montagne, Ingalls, 
Fontaine et du Brûlé; 
 
Considérant que les travaux ont été complétés comme prévu et ont 
engendré des dépenses s’élevant à 112 184,77 $, toutes taxes incluses; 
 

2016-05-296 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la 
rue et les chemins indiqués au préambule de la présente résolution pour 
un montant d’abord subventionné de 17 048 $ en lien avec le dossier 
23140-1 – 45060 (05) – 2015-06-23-19 et de 8 755 $ en lien avec le 
dossier 22793-1 – 45060 (05) – 2015-05-22-45, le tout conformément 
aux exigences du ministère des Transports; 
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Qu’il est déclaré que les travaux ont été exécutés conformément aux 
présentes dépenses sur une rue et des chemins dont la gestion incombe 
à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.5  Préparation des travaux dans le développement Bellevue – 
 Autorisation de dépenses 

  

Considérant la volonté de l’administration d’entamer dès la fin de la 
période de dégel les travaux de préparation relatifs à l’asphaltage des 
rues des Colombes, des Merles, des Hirondelles, des Grives, des 
Mésanges et des Pinsons; 
 
Considérant que ces travaux consisteront dans la réfection de 
ponceaux, d’enlèvement de sections de vieux pavage, d’ajout de 
matériel granulaire mis en place, etc… 
 

2016-05-297 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
D’autoriser l’administration à entreprendre, dès que possible, les travaux 
préparatoires au pavage des rues mentionnées ci-dessus; 
 
Que l’inspecteur de voirie soit autorisé à engager des dépenses de 
l’ordre de 20 000 $ auprès de divers fournisseurs aux fins de payer les 
divers travaux requis. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.6 Dépôt du rapport de l’inspecteur de voirie 
 
   Le rapport de l’inspecteur de voirie est déposé. 

 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucune discussion n’a lieu en lien avec cet article. 
 
7) URBANISME 

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

 
7.2 Formation sur la gestion efficace des plaintes et les recours  
 
Considérant l’intérêt de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
de suivre la formation sur la gestion efficace des plaintes et les recours 
offerte par la COMBEQ à Magog, le 24 mai 2016; 
 
Considérant que cette formation est pertinente à l’exécution du travail 
journalier de l’inspectrice; 
 

2016-05-298 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
D’autoriser l’inspectrice en bâtiment et en environnement de la 
municipalité à participer à la formation sur la gestion efficace des plaintes 
et les recours au coût d’inscription de 275 $ plus les taxes applicables; 
 
Que la municipalité assume aussi les frais incidents s’appliquant à cette 
formation selon sa politique de remboursement des frais engagés dans 
l’exercice des fonctions. 

RÉSOLU À L’UNANIMÉ 
 
7.3 Adoption – Second projet - Règlement n° 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; 
 
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; 
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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 l’adoption, le 4 avril 2016, d’un premier projet du présent 
règlement; 
 
Considérant la tenue, le 2 mai 2016, d’une assemblée publique de 
consultation relativement au présent projet de règlement; 
 

2016-05-299 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
D’adopter le second projet de règlement no 2016-487 modifiant le 
règlement de zonage 90-256 afin de permettre notamment de nouveaux 
usages dans la zone agricole; 
 
Le texte du règlement 2016-487 à son étape de second projet est le 
suivant : 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY 

 

 

Règlement no 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 no 2016-487 et est titré comme il 
suit : 
 
« Règlement no 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 de l’usage 3210 « toilettage d’animaux » comme usage 
additionnel compris dans le groupe d’usage 3200 de l’article 5.2 du 
Règlement de zonage 90-256. 

 
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 
 
8)  ENVIRONNEMENT 
 
8.1  Rapport mensuel – Inspection forestière 
 
Le rapport mensuel de l’inspection forestière est déposé. 
 
8.2  Nomination des préposés selon le Règlement 

 municipal 2015-484 concernant les nuisances et visant à 
 prévenir l’infestation des moules zébrées et d’autres 
 espèces exotiques envahissantes 

 
Considérant que le Règlement municipal 2015-484 prévoit la 
nomination de préposés; 
 
Considérant que la municipalité doit par résolution nommer ses 
préposés; 
 

2016-05-300 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 

QUE Serge Caron, Line Comeau, Nancy Bilodeau et Danielle Wagner 
soient nommés à titre de préposés à l’émission des certificats d’usagers; 

 

QUE Serge Caron et Nancy Bilodeau soient reconnus à titre de préposés 
chargés de l’application du règlement n° 2015-484. 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
    

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

2016-05-301 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 

D’autoriser la location d’une toilette chimique pour la période du 15 mai 
au 15 septembre 2016, de la firme LTCA, au prix de 135 $ par mois, plus 
86 $ pour la livraison et le ramassage, plus les taxes applicables; 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

9.2  Autorisation au Club de soccer de Magog d’utiliser le terrain 
 du parc Honoré-Langlois 

 
 Considérant la demande des responsables du Club de soccer de 

Magog visant à permettre que certaines des équipes puissent utiliser le 
terrain du Parc Honoré-Langlois comme terrain de pratique; 

 
Considérant que la municipalité continue à entretenir ce terrain et 
qu’elle est disposée à ce qu’il puisse servir aux jeunes de la région; 
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Considérant que la municipalité souhaite que cette autorisation puisse 
être considérée par la Ville de Magog en regard de la taxe des non-
résidents qu’elle applique pour les jeunes de Sainte-Catherine-de-Hatley 
qui participent au soccer régional; 
 

2016-05-302 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 
Que la municipalité autorise le Club de soccer de Magog à utiliser le 
terrain de soccer du Parc Honoré-Langlois situé à l’intersection du 
chemin Forand et de la rue du Vallon afin de permettre à des équipes de 
s’y entrainer au besoin; 
 
Que la municipalité continue à faire l’entretien du gazon de ce parc et 
qu’elle prévoit également l’entretien des équipements directement 
concernés, tels les buts; 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la Ville de 
Magog afin de la conscientiser à ce qui pourrait constituer un échange 
en lien avec la taxe de non-résidents appliquée aux jeunes de la 
municipalité, lors de leur inscription à l’activité de soccer. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMÉ 
 

10) ADMINISTRATION 
 
10.1  Rapport de dépenses du directeur général 
 
Le rapport de dépenses du directeur général pour le mois d’avril est 
déposé 
 
10.2  Contrat de tonte du gazon – Immeuble du 40, chemin du Lac 
 
Considérant que le contrat de tonte des gazons des terrains de la 
municipalité, en vigueur pour une seconde année, n’inclut pas le terrain 
du 40, chemin du Lac; 
 
Considérant que l’entrepreneur ayant effectué les travaux l’an dernier 
est consentant à renouveler le contrat aux mêmes conditions; 
 

2016-05-303 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
Que le contrat pour la tonte du gazon du 40, chemin du Lac soit confié à 
monsieur Stéphane Molleur au prix de 850 $, plus les taxes applicables. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMÉ 
 

10.3  Mandat de signatures entente Régie intermunicipale du Parc 
 régional Massawippi 

 
ATTENDU l’acceptation par quatre (4) municipalités membres de la 
Régie soit : Ayer’s Cliff, Canton de Hatley, Hatley et Sainte-Catherine-
de-Hatley d’acquérir, par la Régie, la plage des Pères Servites, soit le lot      
n° 4 247 651 aménagé situé dans la municipalité d’Ayer’s Cliff ; 
  
ATTENDU QUE la Municipalité doit mandater les signataires pour ladite 
entente à intervenir; 
 

2016-05-304 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
QUE la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley mandate le maire, 
monsieur Jacques Demers et le directeur général, monsieur Serge 
Caron, afin de signer pour et au nom de la Municipalité, tout document 
relatif à cette nouvelle entente avec la Régie intermunicipale du Parc 
régional Massawippi. 

RÉSOLU À L’UNANIMÉ 
 

10.4  Approbation de l’adoption du règlement d’emprunt No 2016-
 01 de la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi 

 
Attendu l’entente intervenue entre les municipalités d’Ayer’s Cliff, du 
Canton de Hatley, de Hatley et de Sainte-Catherine-de-Hatley aux fins 
d’autoriser la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi par 
laquelle les municipalités locales participantes ont convenu de partager 
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les dépenses nettes et les coûts nets reliés au projet d’acquisition du lot 
no 4 247 651 du cadastre du Québec, situé sur le territoire de la 
municipalité du village d’Ayer’s Cliff; 
 
Attendu que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale du 
Parc régional Massawippi a adopté, le 28 avril 2016, le règlement 
d’emprunt no 2016-01 prévoyant un emprunt pour un montant d’un million 
sept-cent-vingt-cinq mille dollars (1 725 000 $) pour l’achat du lot 
no  4 247 651 du cadastre du Québec constituant un terrain aménagé; 
 
Attendu qu’il est requis que les municipalités participantes à l’entente 
approuvent l’adoption par le conseil d’administration de la Régie du 
règlement d’emprunt no 2016-01; 
 

2016-05-305 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
             
QUE la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve l’adoption, 
par le conseil d’administration de la Régie intermunicipale du Parc 
régional Massawippi, du règlement d’emprunt No 2016-01 de la Régie 
intermunicipale du Parc régional Massawippi décrétant un emprunt d’un 
montant d’un million sept-cent-vingt-cinq mille dollars (1 725 000 $) et 
une dépense d’un million sept-cent-vingt-cinq mille dollars (1 725 000 $) 
pour l’achat du terrain aménagé constituant le lot n° 4 247 651 du 
cadastre du Québec, situé dans la municipalité d’Ayer’s Cliff, cet 
emprunt étant amortissable sur une période de quarante (40) ans. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMÉ 
 

10.5  Désignation d’un représentant de la municipalité sur le 
 comité  formé à l’initiative de la Régie intermunicipale du 
 Parc régional Massawippi 

 
Considérant que la disponibilité d’un service d’Internet à haute vitesse 
efficace et abordable constitue, dans certains secteurs des municipalités 
entourant le lac Massawippi, une problématique que la Régie du Parc 
Régional Massawippi a convenu d’adresser; 
 
Considérant qu’il est requis que la municipalité délègue un représentant 
pour siéger sur le comité formé à cet effet; 
 

2016-05-306 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
Que madame la conseillère Huguette Larose soit désignée pour siéger 
sur le comité d’Internet haute vitesse de la Régie intermunicipale du Parc 
régional Massawippi. 

 

RÉSOLU À L’UNANIMÉ 
 
10.6  Appui auprès de la CPTAQ – Fiducie de conservation 

 Massawippi 
 
Considérant la demande placée par le propriétaire ou mandataire en lien 
avec les lots 4 249 392 et 4 249 545 du cadastre du Québec aux fins 
d’obtenir l’appui de la municipalité au soutien d’une demande à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec visant à 
obtenir la permission d’aménager un sentier d’hébertisme (de marche, ski 
de fonds et raquette en forêt) de même que l’aménagement d’un 
stationnement devant permettre aux utilisateurs de dégager les voies de 
circulations publiques et privées environnantes; 
 
Considérant qu’une demande d’utilisation d’un terrain à une autre fin 
que l’agriculture auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec doit comporter une recommandation de la 
municipalité, sous forme de résolution, motivée en fonction des éléments 
suivants : 
 
 

- les critères de décisions prévus à l’article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole, LRQ, c. P41.1, dont la 
municipalité doit tenir compte à l’égard du lot, du milieu, des 
activités agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, 
etc.; 

 

- la conformité de la demande aux dispositions du règlement de 
zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire; 
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- si la demande vise l’implantation d’une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l’agriculture, la recommandation doit également 
comprendre une indication sur l’existence d’espaces appropriés 
disponibles ailleurs dans la municipalité et hors de la zone 
agricole au sens de la LPTAA; 

 
Considérant que l’homogénéité de la communauté et des exploitations 
agricoles concernées n’est pas affectée par la demande; 
 

Considérant que la présence d’autres espaces disponibles pouvant être 
appropriés sur le territoire municipal n’a pas de pertinence en lien avec la 
demande; 
 
Considérant que la demande vise des lots en conservation pour la 
préservation de la nature; 
 

Considérant que la demande est par ailleurs conforme à la 
réglementation municipale; 
 

2016-05-307 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley accorde son appui à 
la présente demande de la Fiducie de conservation Massawippi, le 
propriétaire ou mandataires en lien avec les lots 4 249 392 et 4 249 545 
du cadastre du Québec, à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec; 
 

  RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.7  Engagement de la municipalité – Construction d’un 
 stationnement – Accès au sentier de marche de la Fiducie de 
 conservation Massawippi 

 
Considérant le projet de la Fiducie de conservation Massawippi 
d’aménager un sentier d’hébertisme traversant les terrains dont la 
Fiducie est propriétaire dans la partie du territoire apparentée au lac 
Massawippi; 
 
Considérant que la première étape de ce projet doit s’étendre sur au 
moins 3 kilomètres dédiés au public pour la pratique d’activités en forêt; 
 
Considérant la demande de la Fiducie pour que la municipalité s’occupe 
de l’aménagement d’un stationnement sur les terrains que la Fiducie met 
à la disposition de la municipalité pour ce faire; 
 
Considérant que ce stationnement doit servir au public utilisant le 
nouveau sentier aménagé par la Fiducie; 
 

2016-05-308 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 

Que la municipalité accorde son appui en nature à la Fiducie de   
conservation Massawippi par l’aménagement à ses frais d’un 
stationnement d’un maximum de 12 places sur le lot 4 249 392 du 
cadastre du Québec. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 

10.8 Demande d’asphaltage de la rue Lemay 
 
Considérant la demande formulée par des propriétaires de la rue Lemay 
aux fins de permettre l’asphaltage de ladite rue; 
 

2016-05-309 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 

Que la municipalité accepte de faire effectuer des travaux d’asphaltage 
de la rue Lemay aux conditions suivantes : 
 

- Qu’au moins 66 2/3 % des propriétaires de lots ayant front sur la 
rue soient d’accord avec la demande; 
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- Qu’ils s’engagent  à payer les 2/3 des coûts totaux se rapportant 
auxdits travaux d’asphaltage à concurrence d’un montant de 
66 666 $, soit les 2/3 de la valeur estimée des travaux, payable 
en vertu d’un règlement d’emprunt dûment adopté ou d’une 
appropriation des fonds propres de la municipalité portant intérêt 
au taux de 2,5 % par an et applicable à l’ensemble des 
propriétaires des terrains constructibles ayant front sur cette rue; 

 
- Que le remboursement de la part des propriétaires concernés 

soit amorti sur 10 ans. 
 

- Que selon le moment où la demande officielle des propriétaires 
concernés sera reçue par la municipalité avec la confirmation du 
respect de l’approbation des 2/3 de ces propriétaires, les travaux 
puissent être réalisés dès l’année 2016. 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.9 Remerciement – Monsieur le curé Maurice Domingue 
 
Considérant le départ à la retraite du curé de la paroisse, monsieur 
Maurice Domingue; 
 
Considérant la présence de ce pasteur dans la communauté depuis de 
nombreuses années et le travail important qu’il a accompli au cours de 
cette période; 
 
Considérant la volonté de la municipalité de souligner ce long passage 
de monsieur Domingue dans la communauté et son désir de le remercier 
pour tout ce qu’il lui a apporté; 
 

2016-05-310 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 

De transmettre à monsieur Maurice Domingue les sincères 
remerciements de la municipalité pour ses années de dévouement au 
sein de la communauté de Sainte-Catherine-de-Hatley; 
 
De lui souhaiter une retraite harmonieuse et paisible dans le milieu qu’il 
aura choisi. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.10 Demande pour une servitude réelle de puisage – 25, chemin 
 de la Montagne 

 
Il est convenu de ne pas donner suite à cet article par l’adoption d’une 
résolution. 
 

10.11 Bottin de Standstead 

 
Considérant la proposition de l’éditeur du bottin de Stanstead pour 
l’inscription des informations concernant la municipalité de Sainte-
Catherine-de-Hatley à l’édition de 2016 dudit bottin; 
 

2016-05-311 IL EST PROPOSÉ PAR :  
 
Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley participe à l’édition 
2016 du bottin de Stanstead, avec photos couleur, au tarif de 150 $ plus 
les taxes applicables. 

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

Liste des comptes à payer   Montant  

*Bell Internet 27,60 $ 

*Bell 374,35 $ 

*Hydro-Québec 22,02 $ 

*Mégaburo (contrat de photocopieur) 35,66 $ 

*Microtec 164,18 $ 

*Rémunération des élus  6 239,14 $ 
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2016-05-312 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 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 

Liste des comptes à payer Montant 

*Rémunération du personnel  14 813,94 $ 

*Ville de Sherbrooke 1 301,58 $ 

*Ville de Sherbrooke 5 058,47 $ 

Aquatech (analyse d'eau salle communautaire) 411,99 $ 

Bauval Tech Mix (asphalte froide) 280,08 $ 

Bergeron, Julie (entretien ménager) 645,41 $ 

Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 521,97 $ 

Blouin, Nicole-Andrée (remboursement de frais) 53,76 $ 

Caron, Serge (remboursement de frais) 169,77 $ 

Couillard Construction (niveleuse) 3 664,83 $ 

Croix-Rouge  400,16 $ 

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

Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 121,45 $ 

Distribution Marcel Laroche Inc. (bouteilles d'eau) 12,00 $ 

Distribution Sports Loisirs G.P. (filets de soccer) 162,06 $ 

Estrie à cheval (annuler location salle communautaire) 250,00 $ 

Excavation A.Grenier (25 % inst.septique C.Vaillancourt) 8 304,07 $ 

F. Racicot Exc.  91,99 $ 

Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog  150,00 $ 

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

Informatique Orford (problème avec Windows) 68,99 $ 

La Capitale Assurance  773,07 $ 

Les Entreprises Éric Groleau (contrat de balayage) 8 820,88 $ 

Les Services EXP (honoraires pour ponceau ch. du Lac) 1 609,08 $ 

Matériaux Magog Orford (sel pour adoucisseur, gants) 154,96 $ 

Médias Transcontinental (publier avis public) 688,14 $ 

Ministère du Revenu 7 026,95 $ 

MRC Memphrémagog  1 795,82 $ 

Publications du Québec  94,36 $ 

Receveur général 2 883,04 $ 

Récupération Maillé (ramasser chevreuils morts (3) 344,93 $ 

Régie de police Memphrémagog  39 524,08 $ 

Renée Donaldson, traductrice (panneaux) 740,40 $ 

Ressourcerie (2e versement/4) 5 040,94 $ 

S.P.A.  578,40 $ 

Services de cartes Desjardins  799,74 $ 

Signalisation de l’Estrie 919,80 $ 

Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  16 076,32 $ 

Ville de Magog (intervention sur chemin du Lac) 2 584,17 $ 

TOTAL 133 912,55 $ 
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14)  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les sujets suivants sont abordés au cours de cette période : Quelques 
précisions sur les comptes payés et à payer, le respect des normes 
d’utilisation d’explosifs par les entreprises de carrières et sablières. 
 
15)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée vers 21 h 30 sur proposition de madame la 
conseillère Huguette Larose. 
 
 
   

Jacques Demers Serge Caron 
Maire Secrétaire-trésorier 
 

 


