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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 3 octobre  
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 René Vaillancourt et Marc Hurtubise,  
 
FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 
Demers. Monsieur Serge Caron, directeur général et secrétaire-trésorier 
agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

Deux (2) 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 6 septembre 2016 
 
3  MOT DU MAIRE 
 
4  FINANCE 
 
4.1  Dépôt du rapport financier trimestriel au 30 septembre 2016 
4.2 Désignation des auditeurs des comptes de la municipalité 
 
5  VOIRIE 

 
5.1  Dépôt du rapport de l’inspecteur de voirie 
5.2  Octroi du contrat – Pavage sur le chemin de la Montagne 
5.3  Octroi du contrat – Aménagement d’accotements  
5.4  Travaux de pavage des rues des Colombes et autres – 

Autorisation de paiement des travaux 
5.5  Travaux de remplacement du ponceau 2328 sur le chemin de la 

Montagne – Autorisation de paiement 
5.6  Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier local 

– Résolution municipale 
5.7  Ponceau du chemin de la Montagne – Mandat d’arpentage 
 
6  SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
7  URBANISME 
 
7.1  Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
 
 

 
 

8  ENVIRONNEMENT 
 
8.1  Rapport mensuel – Inspection forestière 
8.2  Cueillette et transport des matières résiduelles et de la 

 récupération 
  
9  LOISIRS / CULTURE 
 
10  ADMINISTRATION 
 
10.1  Rapport de dépenses du directeur général 
10.2  Sommet économique Memphrémagog 2016  
10.3  Mandat général / Services professionnels pour l’année 2017 – 

 Monty Sylvestre, conseillers juridiques Inc. 
10.4  Accès pour mise à l’eau de bateaux – Rue des Érables 
10.5  Avis en lien avec le plan triennal de répartition et de destination 

 des immeubles de la Commission scolaire des Sommets 2017-
 2018 à 2019 à 2020 

10.6  Gala du 29 octobre – Ressourcerie – Concours des artistes 
 récupérateurs 

10.7  Campagne annuelle de Centraide 
  

  
11 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 
12 CORRESPONDANCE 
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13 DIVERS 
 

   
13.1  Résolution TECQ 
13.2  Octroi du contrat – Fourniture et pose de glissières de sécurité 
13.3  Approbation de dépenses – Les journées de la culture 
 
14 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

 
 
 

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
    

  

2016-10-398 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 3 octobre 
2016 tel que rédigé. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
  

2.1 Séance du 6 septembre 2016 
 

2016-10-399  IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
    

D’adopter le procès-verbal de la séance du 6 septembre 2016 tel que 
rédigé. 
 
 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

3) MOT DU MAIRE 
    

Monsieur le maire Demers convient de ne pas utiliser son droit de parole 
à ce moment. 

 
4) FINANCE 
 
4.1  Dépôt du rapport financier trimestriel au 30 septembre 2016 
 
Le rapport financier trimestriel au 30 septembre 2016 est déposé. 
 
4.2 Désignation des auditeurs des comptes de la municipalité 
 
Considérant qu’il y a lieu de désigner les auditeurs des comptes de la 
municipalité pour l’exercice 2016; 
 
Considérant que des audits accessoires en reddition de compte 
s’ajoutent chaque année à l’audit général; 
 

2016-10-400 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 
Que la municipalité renouvelle sa confiance dans la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton aux fins de l’audit comptable 2016 de la 
municipalité; 
 
Que le mandat confié à la firme s’étende aux audits particuliers requis 
pour livrer certaines redditions de comptes requises de la municipalité. 

 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

5) VOIRIE 
 
5.1  Dépôt du rapport de l’inspecteur de voirie 

 
   Le rapport de l’inspecteur de voirie est déposé. 
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5.2  Octroi du contrat – Pavage sur le chemin de la Montagne 
  

Considérant l’appel d’offres publiques lancé par la municipalité le 
14 septembre 2016 aux fins d’obtenir des propositions pour le pavage 
d’une ou deux sections du chemin  de la Montagne; 
 
Considérant le report de la date d’ouverture des soumissions au 
6 octobre 2016 à 11 h 30; 
 
Considérant que les travaux doivent être financés à la hauteur de 50 % 
en vertu du programme d’accélération des investissements sur le réseau 
routier local du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports; 
 
Considérant que la municipalité n’a pas reçu, en date de la présente 
résolution, de réponse du ministère en rapport avec sa demande d’aide 
financière; 
 
Considérant les informations obtenues du ministère en lien avec la 
traitement de la demande qui indiquent que bien que l’admissibilité 
devrait être connue d’ici la fin de l’année, il est impossible que la réponse 
à la demande d’aide soit donnée avant la date prévue d’ouverture des 
soumissions; 
 

2016-10-401 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Huguette Larose 
 
De mandater l’administration à annuler l’appel d’offres et par conséquent 
à ne pas recevoir et ouvrir les soumissions; 
 
Que selon les circonstances, le même appel d’offres soit lancé l’an 
prochain afin de permettre la réalisation des travaux prévus de pavage 
d’une ou de deux sections du chemin de la Montagne.  
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.3 Octroi du contrat – Aménagement d’accotements  
 
Considérant la nécessité de compléter les travaux dans le 
développement Bellevue en aménageant les accotements des rues 
nouvellement pavées; 
 
Considérant que par la même occasion il est opportun de corriger des 
accotements sur le chemin Forand; 
 
Considérant les prix obtenus; 
 

2016-10-402 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Que le contrat pour la mise en place des accotements aux bords des 
rues du développement Bellevue et pour les corrections des 
accotements du chemin Forand soit confié à Germain Lapalme & Fils 
Inc. au prix de 25,95 $ la tonne de MG-20B utilisé pour les accotements 
des rues du développement Bellevue (estimé  à 8 952,75 $) et de 3,65 $ 
du mètre linéaire double pour les accotements du chemin Forand (estimé 
à 6 200 $), plus les taxes applicables. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.4  Travaux de pavage des rues des Colombes et autres – 
 Autorisation de paiement des travaux 

 
Considérant le complètement des travaux de pavage des rues des 
Colombes, des Merles, des Grives, des Rossignols, des Hirondelles, des 
Pinsons et des Mésanges par la compagnie Sintra Inc. 
 
Considérant que la demande de paiement présentée par l’entrepreneur 
est conforme aux conditions du contrat; 
 

2016-10-403 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
D’autoriser le paiement à Sintra Inc. d’un montant de 213 116,74 $ plus 
les taxes applicables; 
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Que le versement de la partie du prix du contrat représentant la retenue 
contractuelle de 5 % soit différé d’une année; 
 
Que les fonds aux fins de payer ces travaux soient appropriés du 
programme TECQ relatif à la taxe sur l’essence. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
5.5  Travaux de remplacement du ponceau 2328 sur le chemin 

de la Montagne – Autorisation de paiement 
 
Considérant le complètement des travaux de remplacement du ponceau 
2328 du chemin de la Montagne par la compagnie Excavation M. 
Toulouse Inc; 
 
Considérant que la demande de paiement présentée par l’entrepreneur 
est conforme aux conditions du contrat; 
 
Considérant qu’en raison d’infiltration d’eau dans l’infrastructure 
entourant le ponceau, les parties ont convenu que la retenue 
contractuelle de garantie serait de 10 % au lieu des 5 % prévue au 
contrat et qu’une surveillance continue de l’ouvrage serait poursuivie; 
 

2016-10-404 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
D’autoriser le paiement à Excavation M. Toulouse Inc. d’un montant de 
168 678,23 $ plus les taxes applicables; 
 
Que le versement de la partie du prix du contrat représentant la retenue 
contractuelle modifiée à 10 % soit différé d’une année; 
 
Que les fonds requis pour procéder au paiement du prix du contrat 
soient appropriés de la subvention relative au programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) pour 25 802 $ et 
pour le solde, du fonds des carrières et sablières. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
5.6  Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier 

 local –  Résolution municipale 
 
Considérant la subvention obtenue dans le cadre du programme d’aide 
à l’amélioration du réseau routier municipal pour la réalisation de travaux 
sur le chemin de la Montagne, savoir le remplacement du ponceau 2328; 
 
Considérant que ces travaux ont été réalisés en accord avec la 
demande d’aide et selon les directives de la municipalité; 
 
Considérant que les dépenses totales engendrées par ces travaux 
s’élèvent à 193 937,79 $ toutes taxes incluses; 
 

2016-10-405 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

 
 Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 

ou les chemins indiqués au préambule de la présente résolution pour un 
montant subventionné de 25 802 $ conformément aux exigences du 
ministère des Transports; 

 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité 
et que le dossier de vérification a été constitué. 

 

 RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.7  Ponceau du chemin de la Montagne – Mandat d’arpentage 
 
Considérant que les travaux de remplacement du ponceau 2328 sur le 
chemin de la Montagne ont été exécutés en empiétant sur des terrains 
privés adjacents et pour lesquels la municipalité a déjà pris des ententes 
avec les propriétaires concernés; 
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Considérant que pour acquérir les bandes de terrain concernées, il 
importe de faire procéder au mesurage et au lotissement de ces portions 
de terrain de manière à pouvoir procéder à leur transfert par actes 
notariés par la suite; 
 
Considérant que le mesurage nous permettra également de pouvoir 
déterminer précisément les compensations à verser aux propriétaires 
touchés; 
 

2016-10-406 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 
Qu’un mandat soit accordé à la firme Groupe HBG arpenteurs-
géomètres afin que des membres de l’équipe procèdent aux divers 
travaux requis, le tout selon la proposition de la firme en date du  
22 septembre 2016; 
 
Que le prix et conditions s’appliquant au mandat soient ceux de l’offre de 
services du 22 septembre (à prévoir 1 900 $ pour l’opération cadastrale 
et 1 000 $ pour la description technique) plus les frais de cadastre et les 
taxes applicables. 

     RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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. 

 
 

8)  ENVIRONNEMENT 
 
8.1  Rapport mensuel – Inspection forestière 
 
Le rapport mensuel de l’inspection forestière n’a pas été transmis par 
l’inspecteur. 
 
8.2 Cueillette et transport des matières résiduelles et de la 
 récupération 
  
Considérant l’appel d’offres du mois d’août 2016 sollicitant des 
propositions pour la cueillette et le transport des matières résiduelles et 
de la récupération pour les 3 ou 4 prochaines années; 
 
Considérant les propositions soumises par trois entreprises 
spécialisées; 
 

2016-10-407 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 
Que le contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles et 
de la récupération pour les trois prochaines années soit confié à Stanley 
& Dany Taylor Transports In. aux prix apparaissant au tableau qui suit : 
 

 

Collecte matières résiduelles 2017-2018 et 2019  
ou option d'une année additionnelle  

du 1/01/2017 au 31/12/2020 
Appel d'offres envoyé : Le 21 juillet 2016_______________________________ 

Date d'ouverture :  Le 22 septembre à 11 h_____________________________ 

ENTREPRENEUR :  STANLEY & DANY TAYLOR TRANSPORTS INC.  

Contrat de 3 ans avec une option d'une année additionnelle_ 

U.L.= Unité de logement 

Ordures ménagères 2017 2018 2019 2020 en option 
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Service une fois par 
mois 

12 collectes 

Coût annuel  
par U.L. 

Coût annuel  
par U.L. 

Coût annuel 
par U.L. 

Coût annuel 
par U.L. 

Collecte : 20,80 $ 20,80 $ 20,80 $ 20,80 $ 

Transport : 2,36 $ 2,36 $ 2,36 $ 2,36 $ 

Sous-total : 23,16 $ 23,16 $ 23,16 $ 23,16 $ 

Quantité    
X  1 418 U.L. 

        

TOTAL ANNUEL 32 840,88 $ 32 840,88 $ 32 840,88 $ 32 840,88 $ 

T.P.S. 1 640,04 $ 1 640,04 $ 1 640,04 $ 1 640,04 $ 
T.V.Q. 3 275,88 $ 3 275,88 $ 3 275,88 $ 3 275,88 $ 

GRAND TOTAL 37 758,80 $ 37 758,80 $ 37 758,80 $ 37 758,80 $ 

Matières compostables 
(bac brun) 

2017 2018 2019 2020 

Service par année 
19 collectes  

Coût annuel  
par U.L. 

Coût annuel  
par U.L. 

Coût annuel 
par U.L. 

 

Coût annuel  
par U.L. 

 
Collecte : 32,80 $ 32,80 $ 32,80 $ 32,80 $ 

Transport : 3,99 $ 3,99 $ 3,99 $ 3,99 $ 

Sous-total : 36,79 $ 36,79 $ 36,79 $ 36,79 $ 

Quantité 
 X 1 418 U.L. 

                                            

TOTAL ANNUEL 52 168,22 $ 52 168,22 $ 52 168,22 $ 52 168,22 $ 

T.P.S 2 608,41 $ 2 608,41 $ 2 608,41 $ 2 608,41 $ 

T.V.Q. 5 203,78 $ 5 203,78 $ 5 203,78 $ 5 203,78 $ 

GRAND TOTAL 59 980,41 $ 59 980,41 $ 59 980,41 $ 59 980,41 $ 

Matières recyclables 2017 2018 2019 2020 

Service une X aux 2 
semaines  

26 collectes 

Coût annuel  
par U.L. 

Coût annuel  
par U.L 

Coût annuel 
par U.L. 

Coût annuel  
par U.L. 

Collecte : 44,96 $ 44,96 $ 44,96 $ 44,96 $ 

Transport : 5,15 $ 5,15 $ 5,15 $ 5,15 $ 

Sous-total : 50,11 $ 50,11 $ 50,11 $ 50,11 $ 

Quantité    
X 1 418 U.L. 

        

TOTAL ANNUEL 71 055,98 $ 71 055,98 $ 71 055,98 $ 71 055,98 $ 

T.P.S. 3 552,80 $ 3 552,80 $ 3 552,80 $ 3 552,80 $ 

T.V.Q. 7 087,83 $ 7 087,83 $ 7 087,83 $ 7 087,83 $ 

GRAND TOTAL 81 696,61 $ 81 696,61 $ 81 696,61 $ 81 696,61 $ 

     
 
Que la municipalité se réserve le droit, selon les termes de l’appel 
d’offres, d’ajouter une quatrième année à ce contrat avec le même 
fournisseur et au prix de la soumission, cette option de prolongation 
devant être exercée avant le 1er juillet 2019. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
   

9) LOISIRS / CULTURE 
  
Plus de 60 personnes ont assisté à l’activité chansons et poésie 
organisée dans le cadre des journées de la culture. 
   
10)  ADMINISTRATION 
 
10.1  Rapport de dépenses du directeur général 
 
Le rapport de dépenses du directeur général pour le mois de septembre 
est déposé. 
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10.2 Sommet économique Memphrémagog 2016 
 
Considérant l’invitation lancée à la municipalité de participer au Sommet 
économique Memphrémagog 2016 qui doit se tenir le jeudi 13 octobre  
de 8 h 30 à 16 h 30 au site d’Orford musique; 
 

2016-10-408 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 

Que les personnes suivantes soient mandatées pour participer au 
Sommet économique Memphrémagog 2016 : 
 
 - Monsieur le maire Jacques Demers; 
 - Monsieur le directeur général Serge Caron 
 - Madame la pro-maire Nicole-Andrée Blouin 
 
Que les frais relatifs à cette participation soient assumés par la 
municipalité en vertu des règles en vigueur à cet effet. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.3 Mandat général / Services professionnels pour l’année 2017 - 
 Monty Sylvestre, conseillers juridiques Inc. 
 

Considérant la proposition de la firme Monty Sylvestre, conseillers 
juridiques visant à offrir à la municipalité des services relatifs aux 
conseils et actions à poser au niveau juridique; 
 
Considérant la nécessité pour la municipalité de faire affaire avec des 
professionnels du monde juridique; 
 

2016-10-409 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

  

  
D’autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant 
mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet 
Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin pour la période du 
1er  janvier au 31 décembre 2017 selon les termes de l’offre du 
29 août  2016. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
10.4 Accès pour mise à l’eau de bateaux – Rue des Érables 

 
   Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 

  

  
 

10.5  Avis en lien avec le plan triennal de répartition et de 
 destination des immeubles de la Commission scolaire des 
 Sommets 2017-2018 à 2019 à 2020 

  

  
Considérant la réception du plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles de la Commission scolaire des  Sommets 2017-2018 à 
2019-2020; 
 
Considérant que ce plan ne prévoit aucun changement en ce  qui 
concerne l’École primaire Dominique Savio; 
 

2016-10-410 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Que la municipalité transmette à la Commission scolaire un avis 
favorable en lien avec le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles de la Commission scolaire des Sommets 2017-2018 à 2019- 
2020; 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.6  Gala du 29 octobre – Ressourcerie – Concours des artistes 
 récupérateurs 

 
 

2016-10-411 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
Que la municipalité délègue une personne pour la représenter afin 
d’assister au souper-bénéfice et gala spectacle du concours des artistes 
récupérateurs. 
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Que les frais d’inscription de 125 $ et les autres frais incidents se 
rapportant à la participation à cette activité soient assumés par la 
municipalité selon la politique en vigueur. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
10.7  Campagne annuelle de Centraide 
 
Considérant que la campagne de Centraide s’adresse à la population 
en général de la région qui peut y participer directement; 
 
Considérant que sauf pour des projets qu’elle considère prioritaire, la 
municipalité n’a pas pour politique de contribuer directement à des 
œuvres ou organismes de charité; 
 
Considérant que la présente décision ne vient en rien diminuer la valeur 
des actions de Centraide et que la municipalité invite ses citoyens à 
contribuer personnellement à cet organisme qui réinvestit dans la 
communauté; 

 
2016-10-412 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 

Blouin 
 
Que la municipalité n’apporte aucune contribution publique à la 
campagne 2016 de Centraide Estrie. 
 

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

 
 

  Liste des comptes à payer   Montant  

477 *Bell  374,77 $ 

478 *Bell Internet 27,60 $ 

480 *Ministère du Revenu 8 067,62 $ 

481 *Receveur général 3 373,11 $ 

  *Rémunération des élus  6 022,20 $ 

  *Rémunération du personnel  20 299,01 $ 

516 Aquatech (analyse d'eau salle communautaire) 239,53 $ 

479-514 Beauregard Fosses Septiques  23 934,54 $ 

510 Bergeron, Julie (entretien ménager) 654,66 $ 

506 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 35,09 $ 

504 Blouin, Nicole-Andrée (remboursement de frais) 105,60 $ 

519 Bourdeau, Joannie (programme couches réutilisables) 125,00 $ 

505 Caron, Serge (remboursement de frais) 172,80 $ 

517 Coté, Jean (plans & devis ponceau ch.de la Montagne) 4 449,53 $ 

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

512 Descôteaux, Éric (remboursement de frais) 439,84 $ 

515 Distribution Marcel Laroche Inc. (bouteilles d'eau) 37,00 $ 

521 Do-Mar Électrique (vérifier pompe salle comm.) 143,72 $ 

499 Doré, Paul (achat d'outils chez Canadian Tire) 80,46 $ 

483 Entreprise LTCA Inc. (toilette chimique 2 mois) 310,44 $ 

508 Excavation M. Toulouse (ponceau ch.de la Montagne) 174 544,02 $ 

484 F. Racicot Exc.  4 252,89 $ 

482 Fonds de l'information foncière (mutations) 24,00 $ 

485 Germain Laplame & Fils Inc. (contrat de niveleuse) 2 344,53 $ 

486 Imprimerie plus Estrie (bulletins Le Catherinois) 1 970,67 $ 

501 J. Anctil - Rona 144,86 $ 

520 Kalitec Signalisation (épreuve panneau historique) 103,48 $ 

513 La Capitale Assurance  863,80 $ 

496 La Tribune (publier appel d'offres) 240,42 $ 

509 Laforest Nova Aqua Inc. 1 856,96 $ 
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2016-10-413  IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 

 
Que les comptes soient adoptés tels que présentés. 

 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

 

12) CORRESPONDANCE 
 

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

 
13.1 Résolution TECQ 
 
Attendu que :  
 
- La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 
- La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

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

2016-10-414 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

 
  Que : 
 

- La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle;  

- la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 
le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligeant découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen 
de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 

 Liste des comptes à payer Montant 

503 Le groupe A & A (ruban d'encre pour timbreuse) 61,51 $ 

518 Matériaux St-Élie (ponceau) 2 624,88 $ 

497 Monty Sylvestre, avocats 547,43 $ 

487 MRC Memphrémagog  4 542,92 $ 

495 Produits Sany (articles de nettoyage salle communautaire) 449,81 $ 

488 R.I.P.I. (entente incendie 3e versement/4) 20 457,50 $ 

489 Récupération Maillé (ramasser chevreuil chemin de la Montagne) 114,98 $ 

490 Régie de police Memphrémagog  39 524,08 $ 

491 S.P.A.  578,40 $ 

500 Sani-Estrie (ordures au camp Savio) 157,93 $ 

502 Serrurier Harmer (façonner cadenas Lac Massawippi) 43,44 $ 

507 Services de cartes Desjardins  994,58 $ 

492 Signalisation de l'Estrie (poteaux & balises) 1 356,71 $ 

493 Sintra (paver Développement Bellevue) 232 779,43 $ 

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

494 Ville de Magog (entente incendie) 21 755,55 $ 

  TOTAL 597 383,62 $ 
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- la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  

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

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

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

  RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

 

13.2 Octroi du contrat – Fourniture et pose de glissières de  
 sécurité 

 
Considérant l’appel d’offres sur invitation lancée par la municipalité le 
21 septembre 2016 aux fins d’obtenir des propositions visant la fourniture 
et la pose de glissières de sécurité sur les chemins de la Montagne, 
North Hatley et une réparation sur le chemin Fontaine; 
 
Considérant les prix obtenus de trois firmes spécialisées; 
 

2016-10-415 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 

Que le contrat pour la fourniture et pose de glissières de sécurité soit 
accordé à Glissières J.T.D. Inc. aux prix de 54 $ le mètre linéaire pour 
les sections nouvelles (164 mètres linéaires) et de 64 $ le mètre linéaire 
pour la section à corriger (8 mètres linéaires); 
 
Que le prix pour les bouts ronds avec système d’ancrage soit de 650 $ à 
l’entrée et de 650 $ à la sortie; 
 
Que le prix des 4 unités de dispositif d’extrémité avec déviation latérale 
Type 1 soit de 2 300 $ l’unité (4); 
 
Que les taxes applicables s’ajoutent à ces prix. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

13.3 Approbation de dépenses – Les journées de la culture 
 
Considérant l’entente prise avec monsieur Roberpierre Monnier pour sa 
participation aux journées de la culture par la présentation d’une soirée 
chansons et poésie; 
 
Considérant l’ajout de frais au montant de l’entente, soit un montant 
additionnel de 52,73 $; 
 
Considérant que la municipalité a aussi assumé les frais du permis de 
réunion pour présence d’alcool  (45 $) et a aussi convenu d’assumer les 
frais de droits d’auteur pour un montant inconnu à date; 
 
Considérant que l’activité a été un succès; 
 

2016-10-416 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Que la municipalité accepte d’assumer l’ensemble des frais ci-dessus 
énumérés. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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14)  PÉRIODE DE QUESTIONS 
    

Les questions soulevées au cours de cette période portent sur les sujets 
suivants : La demande d’un parent visant à signaler un arrêt d’autobus 
scolaire sur la 108, dans le secteur du Camping Hatley, la possibilité de 
prendre une entente pour utiliser l’Écocentre de Magog. 
 
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 

 


