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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 5 décembre  
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. 
 

Aucune personne n’est présente dans la salle tout au cours de la séance. 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

2  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2.1  Séance du 7 novembre 2016 

 
3  MOT DU MAIRE 

 

4  FINANCE 
 
4.1 Avis de motion – Règlement numéro 2016-497 – Règlement sur 

la taxation 2017 
 
5  VOIRIE 

 
5.1  Dépôt du rapport de l’inspecteur de voirie 
5.2  Ponceau 2328 – contrats de transfert des bandes de terrain 

acquises 
5.3  Demande d’appui – panneaux aux traverses pour piétons 
5.4  Mandat – chemin de North Hatley – relevé d’arpentage 
  
6  SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
7  URBANISME 
 
7.1  Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
7.2  Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment et en 

environnement à la COMBEQ 

7.3 Mandat à SCU Service conseil en urbanisme – Mise à  jour de la 
 version administrative et préparation de règlements visant 
 la conformité des règlements  d’urbanisme avec le schéma 
 d’aménagement de la MRC 

 
 
 

8  ENVIRONNEMENT 

 

8.1  Rapport mensuel – Inspection forestière 
8.2  Achat d’un nouvel îlot de récupération – Salle communautaire 
8.3  Confirmation de contrat – Ressourcerie des Frontières 
8.4  Travaux de dragage de l’étang Webster de chaque côté du pont 

Bradley sur le chemin de North Hatley 
 
9  LOISIRS / CULTURE 
 
9.1 Demande de versement de la contribution pour le camp de jour 
9.2 Soutien administratif au comité de loisir 
 
10  ADMINISTRATION 

 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
10.2   Approbation du budget de la Régie du Parc régional 

 Massawippi 
10.3  Approbation en lien avec l’adoption du budget de la Régie 

 intermunicipale de gestion des déchets solides de la région 
 de Coaticook 

10.4 Renouvellement du contrat – Au microphone 
10.5 Calendrier des séances ordinaires 2017 
10.6 Équilibration du rôle d’évaluation foncière triennal 2018-2019-       
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 2020 
10.7 Renouvellement de l’abonnement à Québec municipal 
10.8 Renouvellement de l’adhésion de la municipalité à la 
 Fédération Québécoise des municipalités 
10.9 Résolution d’appui – Démarche de la FQM en lien avec le projet 
 de Loi 106 
10.10 Commandite – Album des finissants – École secondaire La 
 Ruche 
10.11  Remplacement temporaire – embauche de Mme Josyane 
 Mathieu 
10.12 Contribution à partage Sainte-Catherine 2016 
 
11  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 

12  CORRESPONDANCE 

 

13  DIVERS 
 

 

   13.1 Municipalisation de la rue du Val Joli – Mandats et orientations 
 

14  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

 
 

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

    
  

2016-12-439 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 5 décembre 
2016 tel que rédigé. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

  

2.1  Séance du 7 novembre 2016 
 

2016-12-440 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
    

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

 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 

3) MOT DU MAIRE 

 
Monsieur le maire Jacques Demers indique qu’il prendra la parole plus 
tard au cours de la séance. 

    

4) FINANCE 

 

4.1  Avis de motion – Règlement numéro 2016-497 - Règlement 
 sur la taxation 2017 

 
2016-12-441 Avis de motion est donné par madame la conseillère Nicole-Andrée 

Blouin que sera présenté lors d’une prochaine séance du conseil, le 
règlement numéro 2016-497, règlement sur la taxation 2017. 
 
Une demande de dispense de lecture accompagne le présent avis de 
motion pour alléger la procédure d’adoption du règlement. 
 
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 Ponceau 2328 – Contrats de transfert des bandes de terrain 
 acquises 

 

Considérant les ententes prises avec les propriétaires des terrains sur 
lesquelles des empiètements ont été effectués à la suite de la 
reconstruction du ponceau 2328 sur le chemin de la Montagne; 
 
Considérant qu’il est requis de mandater un(e) notaire aux fins de 
rédiger les contrats de cession des bandes de terrains concernés par les 
empiètements; 
 

2016-12-442 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
    

Qu’un mandat soit donné à Me France Poulin, notaire, afin qu’elle 
procède à la rédaction de trois contrats d’achat-vente des nouveaux lots 
délimités en bordure du ponceau 2328, suite à l’élargissement du chemin 
de la Montagne, incluant les procédures d’enregistrement; 
 
Qu’un budget de 882.88$ par contrat (3 contrats) soit adopté pour le 
paiement des activités découlant de ce mandat. 
 
Que le maire, monsieur Jacques Demers et le directeur général, 
monsieur Serge Caron, soient autorisés à agir aux fins desdits contrats et 
à les signer, pour et au nom de la municipalité. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
5.3  Demande d’appui – panneaux aux traverses pour piétons 
 
Considérant la demande formulée par une citoyenne de la municipalité 
qui souhaite obtenir l’appui du conseil afin que le Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports 
implante une meilleure signalisation aux passages pour piétons dans le 
village de Sainte-Catherine-de-Hatley; 
 
Considérant la réponse déjà fournie par le ministère à une demande 
verbale déjà placée par la municipalité et discutée lors d’une rencontre 
en date du 25 octobre; 

 
2016-12-443 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

    
Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley apporte son appui à 
la demande de madame Paulette Allaire-Gingras au Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.4 Mandat – chemin de North Hatley – relevé d’arpentage 
  
Considérant que pour réaliser les plans et devis pour les travaux de 
réfection d’une section de 1,9 kilomètre du chemin de North Hatley, il est 
requis de faire procéder à des travaux de relevés d’arpentage sur le 
terrain; 
 
Considérant la proposition du Groupe HBG arpenteurs géomètres pour 
réaliser le mandat pour un montant maximum de 6 195$ plus les taxes 
applicables; 
 

2016-12-444 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
De confier à Groupe HGB arpenteurs géomètres, le mandat tel que 
décrit dans la proposition du fournisseur en date du 25 novembre 2016, 
au prix maximum de 6 125$ plus les taxes applicables; 
 
Que tous les efforts soient faits afin de réaliser le mandat avant que la 
neige ne tombe de manière importante. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
Aucune discussion n’a lieu en lien avec cet article. 
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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  Renouvellement de l’adhésion de l’inspectrice en bâtiment 

 et en environnement à la COMBEQ 

 
Considérant qu’il est pertinent de favoriser le développement et la 
formation du personnel de la municipalité; 
 

Considérant que la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 
en environnement du Québec constitue le lieu où les inspecteurs 
municipaux peuvent accroître leur expertise en participant à des activités 
de réseautage et de formation; 

 

2016-12-445 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 

De convenir du renouvellement de l’appartenance de l’inspectrice en 
bâtiment et en environnement à la Corporation des officiers municipaux 
en bâtiment et en environnement du Québec pour l’année 2017; 
 

Que les frais d’adhésion de 350 $ plus les taxes applicables soient 
assumés par la municipalité.  

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

7.3 Mandat à SCU Service conseil en urbanisme – Mise à jour de 
 la version administrative et préparation de règlements visant 
 la conformité des règlements d’urbanisme avec le schéma 
 d’aménagement de la MRC 

 
 

Considérant la pertinence de procéder à la mise à jour administrative 
des règlements d’urbanisme de la municipalité à la suite de l’adoption de 
plusieurs règlements aux cours des années 2014, 2015 et 2016; 
 
Considérant la nécessité de procéder à des amendements à certains 
des règlements d’urbanisme à la suite de l’adoption des règlements    
11-16 et 13-16-1 de la MRC; 
 
Considérant la proposition de SCU Service Conseil en Urbanisme aux 
fins de préparer une mise à jour administrative des règlements déjà 
adoptés et accessoirement de rédiger de nouveaux projets de 
règlements visant la concordance avec la réglementation de la MRC de 
Memphrémagog dès que la municipalité aura statué sur les parties de la 
réglementation qui sont facultatives; 
 

2016-12-446 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 

De confier mandat à SCU Service Conseil en Urbanisme afin de faire 
procéder à la mise à jour de la version administrative des règlements 
d’urbanisme de la municipalité et accessoirement, selon les décisions 
prises par le conseil, à la rédaction d’un ou deux projets de règlement 
visant la concordance avec la règlementation de la MRC de 
Memphrémagog, le tout en accord avec la proposition du fournisseur de 
services en date du 25 novembre 2016; 
 
Que les frais pour l’exécution de ce mandat soient de 2 900$ au 
maximum, selon les travaux à accomplir, plus les frais de déplacement 
de 0,50$ du kilomètre, plus les taxes applicables, les montants qui 
précèdent étant une évaluation de l’ampleur de l’ensemble des travaux à 
exécuter; 
 
QU’en cas de réunions supplémentaires, le tarif horaire de 80$ de 
l’heure, plus les frais de déplacement et les taxes s’appliquent. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

 

8) ENVIRONNEMENT 
 

8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
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Le rapport mensuel de l’inspection forestière est déposé. 
 
8.2  Achat d’un nouvel îlot de récupération – Salle 

communautaire 
  
Considérant que l’îlot de récupération présentement installé à l’intérieur 
de la salle communautaire est davantage destiné à un usage externe et 
qu’il pourrait être déplacé dans un des parcs de la municipalité; 
 
Considérant que la station de recyclage Modulo de l’entreprise Nova 
Mobilier est spécifiquement conçu pour un usage intérieur; 
 
Considérant qu’il possible de profiter d’une aide financière égale à 70 % 
du prix de cet équipement via le programme de récupération hors foyer 
d’Éco Entreprises Québec; 

 

2016-12-447 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
 Que la municipalité fasse une nouvelle demande d’aide financière à Éco 

Entreprises Québec pour l’acquisition d’une station de recyclage à trois 
voies Modulo-903 d’une valeur de 985 $; 

 
 Que sur acceptation de sa demande pour une aide financière égale à 

70 %, la municipalité procède à l’achat, auprès du fournisseur Nova 
Mobilier, d’une station de recyclage Modulo-903 au prix de 985 $ plus les 
frais de transport et les taxes applicables. 

  
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
8.3  Confirmation de contrat – Ressourcerie des Frontières 
  
Considérant la proposition de la Ressourcerie des Frontières qui, pour 
assurer la livraison du service à la municipalité, exige la conclusion d’une 
nouvelle entente de services; 
 
Considérant que cette proposition met un terme à l’entente 
présentement en cours et prévoit qu’à partir de 2017, le tarif applicable 
aux matières recueillies sera de 524,62$ la tonne; 
 
Considérant qu’en raison d’une liquidité serrée, la Ressourcerie 
souhaite que la municipalité procède rapidement au premier versement 
de l’année 2017 ou même verse par avance une partie des fonds en 
2016 pour le premier trimestre de 2017; 
 
Considérant que malgré l’augmentation importante des coûts, le conseil 
est d’avis que le volet environnement doit primer en lien avec la prise de 
décision à convenir; 
 

 

2016-12-448 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 

Que la municipalité convienne d’une nouvelle entente avec la 
Ressourcerie des Frontières pour la poursuite du service tel qu’il l’a été 
au cours de la dernière année, au tarif de 524,62$ la tonne de matière 
recueillie, plus les taxes applicables; 
 
Que la demande de versements anticipés de la contribution du premier 
trimestre de l’année 2017 ne soit pas acceptée; 
 
Que le maire, monsieur Jacques Demers, seul ou avec le directeur 
général de la municipalité, monsieur Serge Caron, soient autorisés à 
signer la nouvelle entente avec la Ressourcerie des Frontières. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

8.4 Travaux de dragage de l’étang Webster de chaque côté du 
 pont Bradley sur le chemin de North Hatley 

 
Considérant que l’étang Webster situé de chaque côté du pont Bradley 
sur le chemin de North Hatley est un des lieux du territoire municipal où 
une borne sèche pour le combat des incendies est implantée; 
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Considérant que cette borne sèche sert autant pour la protection de la 
propriété privée sur laquelle elle est implantée que pour la protection des 
autres immeubles du territoire; 
 
Considérant qu’un grand volume de sédiments est présentement 
présent dans l’étang et rend inutilisable la borne sèche; 
 
Considérant que pour permettre la remise en état de cette installation, il 
est requis de faire procéder au dragage complet de l’étang; 
 
Considérant que les propriétaires des lieux sont consentants à 
permettre les travaux sur leur propriété et à assumer 50% des coûts 
reliés à l’ensemble des travaux, comprenant le coût du certificat 
d’autorisation, autant que ceux relatifs à la préparation des plans et devis 
et de la surveillance des travaux par un professionnel; 
 

 

2016-12-449 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
D’autoriser le dragage de l’étang Webster afin de permettre l’utilisation 
pour les prochaines années de la borne sèche qui y est installée; 
 
Que le maire, monsieur Jacques Demers et le directeur général, 
monsieur Serge Caron, soient autorisés à convenir et signer une entente 
avec la propriétaire du terrain sur lequel est implanté l’étang Webster 
visant une répartition moitié-moitié de l’ensemble des coûts se rapportant 
aux travaux à réaliser; 
 
Que pour permettre une réalisation conforme des travaux aux règles de 
l’art, autant en matière de construction que d’environnement, mandat soit 
confié à la firme Axio Environnement, le tout aux conditions de la 
proposition de la firme en date du 18 novembre 2016, soit au prix de 
2 235$ pour la préparation des plans et devis et de 960$ pour la 
surveillance, plus des frais de déplacement de 0,60$ du kilomètre, plus 
les taxes applicables; 
 
Que la municipalité soit aussi autorisée à entreprendre et mener à terme 
toutes les démarches en vue d’obtenir un certificat d’autorisation du 
ministère du Développement durable, de l’environnement et de la lutte 
aux changements climatiques, au coût de 3 274$; 
 
Que la municipalité soit enfin autorisée à acquérir les services d’un ou de 
plusieurs entrepreneurs en excavation de manière à faire procéder aux 
travaux de la meilleure manière, en régie, ces travaux étant effectués sur 
la base des tarifs horaires pour chacun des équipements requis, étant 
entendu que la valeur estimée des travaux est de l’ordre de 22 000$, 
partagés pour moitié par la municipalité et les propriétaires de l’étang; 
 
Que les services de la compagnie Construction Vincent Laverdure soient 
retenus pour l’exécution des travaux. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

 

9) LOISIRS / CULTURE 
 
9.1 Demande de versement de la contribution pour le camp de 
 jour 
  
Considérant l’engagement municipal de soutenir la tenue du camp de 
jour organisé par le comité des loisirs; 
 
Considérant la réception des informations en lien avec le camp de jour 
de l’été 2016; 
 

 

2016-12-450 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

 
 D’autoriser le versement d’un montant de 5 287,50$ au comité des loisirs 

à titre de contribution municipale à la tenue de l’activité de camp de jour 
de l’été 2016. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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9.2 Soutien administratif au comité des loisirs 
 
Considérant l’engagement pris par la municipalité de soutenir le comité 
des loisirs en mettant à sa disposition un montant raisonnable pour 
l’embauche d’une ressources, spécifiquement au niveau administratif; 
 
Considérant la demande du comité qui a évalué le coût de son besoin 
pour une année à 5 000$; 
 

 

2016-12-451 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
De confirmer au comité des loisirs de la municipalité que le budget 
proposé pour l’embauche de la ressource administrative à 5 000$ 
annuellement convient à la municipalité qui s’engage à supporter le 
comité à la hauteur de ce montant. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
    

10) ADMINISTRATION 

 
10.1  Rapport de dépenses du directeur général 
 
Le rapport de dépenses du directeur général pour le mois de novembre 
est déposé. 
 
10.2  Approbation du budget de la Régie du Parc régional 

 Massawippi 
 
Considérant l’adoption par les administrateurs de la Régie du Parc 
régional Massawippi du budget 2017 de ladite Régie; 
 
Considérant qu’il y a lieu, pour le conseil, de marquer son assentiment 
à l’adoption de ce budget puisqu’il a une incidence sur le budget de la 
municipalité; 
 

 

2016-12-452 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve le budget 
de la Régie du Parc régional Massawippi et qu’elle s’engage à verser les 
contributions prévues à ce budget aux fins d’assumer sa part des 
engagements financiers de la régie pour l’année 2017; 
 

      RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

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

 

Considérant que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale 
de gestion des déchets solides de la région de Coaticook a adopté le 
budget de l’organisation pour l’exercice financier 2017; 
 
Considérant qu’à titre de membre de la régie, il est requis que le conseil 
de la municipalité marque son accord en lien avec l’adoption de ce 
budget; 
 

 

2016-12-453 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve le budget 
2017 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la 
région de Coaticook et qu’elle s’engage à verser les contributions 
prévues à ce budget pour bénéficier des services de la régie. 
 

 
 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.4  Renouvellement du contrat – Au microphone 
 
Considérant l’arrivée à terme du contrat de réalisation et de diffusion 
d’une entrevue par mois par les soins de monsieur Rémy Perras « Au 
Microphone »; 
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Considérant que la diffusion des entrevues constitue un moyen de plus 
pour la municipalité d’informer la population sur les décisions prises par 
le conseil; 
 

 

2016-12-454 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
De renouveler pour une autre année le contrat de services de réalisation 
et de diffusion d’une entrevue par mois, après chaque séance ordinaire 
du conseil, avec monsieur Rémy Perras « Au microphone », le tout au 
coût de 1 260 $ pour 12 entrevues, plus les taxes applicables; 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.5 Calendrier des séances ordinaires 2017 
 
Considérant les termes de l’article 148 du Code municipal qui exige que 
le conseil établisse, avant le début de chaque année civile, le calendrier 
de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune; 

 

Considérant que cette décision peut être prise par résolution; 
 

 

2016-12-455 Il EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 
Que les dates et heures des séances ordinaires du conseil pour l’année 
2017 soient établies comme suit : 

 

– Lundi, 9 janvier à 19 h 30 
– Lundi, 6 février à 19 h 30 
– Lundi, 6 mars à 19 h 30 
– Lundi, 3 avril à 19 h 30 
– Lundi, 1

er
 mai à 19 h 30 

– Lundi, 5 juin à 19 h 30 
– Lundi, 3 juillet à 19 h 30 
– Lundi, 7 août à 19 h 30 
– Mardi. 5 septembre à 19 h 30 
– Lundi, 2 octobre à 19 h 30 
– Lundi, 6 novembre à 19 h 30 
– Lundi, 4 décembre à 19 h 30 

 

Que la publication d’un avis public de l’adoption du présent calendrier 
remplace tout avis de convocation officielle des membres du conseil pour 
assister à l’ensemble des séances ordinaires qui y sont prévues sans 
autres formalités, ladite publication valant également avis à la population. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.6 Équilibration du rôle d’évaluation foncière triennal 2018-
 2019-2020 
 
Considérant que le rôle d’évaluation foncière de la municipalité en est à 
sa troisième et dernière année; 
 
Considérant que la Loi sur la fiscalité municipale permet aux 
municipalités de moins de 5000 habitants de reconduire intégralement 
un rôle d’évaluation pour un deuxième période triennale de trois ans; 
 
Considérant que dans le processus d’évaluation de la pertinence de 
reconduire ou non le rôle, la notion d’équité générale entre les payeurs 
de taxes doit prédominer au titre des critères à considérer; 
 
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Pierre Cadrin, 
évaluateur agréé, dont l’entreprise est détentrice du contrat de service 
d’évaluation foncière municipale avec la MRC de Memphrémagog, qui 
indique, comme tenu de son analyse, trouver légitime la reconduction du 
rôle d’évaluation foncière de la municipalité pour l’exercice 2018 et les 
deux suivants; 
 
Considérant les coûts importants qu’engendrent les travaux 
d’équilibration du rôle; 
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2016-12-456 Il EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 
Que la municipalité reconduise son rôle triennal d’évaluation pour les 
trois prochains exercices financiers; 
 
Que le budget 2017 de la municipalité soit ajusté en conséquence; 
 
Que la présente résolution soit transmise à monsieur Jean-Pierre Cadrin 
de Jean-Pierre Cadrin & Ass. Inc. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.7 Renouvellement de l’abonnement à Québec municipal 
 
Considérant qu’il est requis à cette période de l’année de se prononcer 
sur le renouvellement de l’abonnement au portail de Québec municipal;  
 

 

2016-12-457 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 
Que l’abonnement à Québec municipal soit renouvelé pour l’exercice 
2017 de la municipalité; 
 
Qu’en conséquence soit autorisé le versement de la cotisation annuelle 
de 500$. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.8 Renouvellement de l’adhésion de la municipalité à la 
 Fédération Québécoise des municipalités 
 
Considérant qu’il est requis à cette période de l’année de se prononcer  
sur le renouvellement de l’appartenance de la municipalité à titre de 
membre de la Fédération Québécoise des municipalités; 
 
Considérant que la Fédération constitue le regroupement le plus 
approprié pour la défense des droits des petites municipalités du 
Québec; 
 

 

2016-12-458 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 
Que la municipalité renouvelle son adhésion pour 2017 à titre de membre 
de la Fédération Québécoise des municipalités; 
 
Qu’en conséquence soit autorisé le versement de la cotisation annuelle 
de 2 347$ via l’une des quotes-parts de la MRC de Memphrémagog. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.9 Résolution d’appui – Démarche de la FQM en lien avec le 
 projet de Loi 106 
 
Considérant que le 7 juin 2016, le ministre de l’Énergie et des 
Ressources Naturelles, M. Pierre Arcand, rendait public le projet de loi 
no 106, Loi concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 
2030 et modifiant certaines dispositions législatives; 
 
Considérant que les préoccupations les plus souvent soulevées par le 
milieu municipal, notamment au regard de ses responsabilités en matière 
d’aménagement du territoire, de sécurité publique et civile, 
d’environnement et de développement durable portent sur le 
développement rapide des ressources énergétiques non renouvelables 
(gaz de schistes, substances minérales, pétrole conventionnel, etc.) ; 
 
Considérant qu’il nous apparaît pertinent d’impliquer activement le 
milieu municipal pour concilier les enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques soulevés par ces activités, ce qui n’est pas le cas du projet 
de loi sur les hydrocarbures; 
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Considérant que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a 
présenté son mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, 
de l’énergie et des ressources naturelles le 17 août dernier; 
 
Considérant que les recommandations du mémoire de la FQM 
soulèvent les préoccupations des MRC et des municipalités locales en 
regard de la protection des pouvoirs des instances municipales en 
aménagement du territoire, de l’autonomie locale et de la protection de 
l’environnement et de l’eau; 
 
Considérant qu’en réponse aux recommandations formulées par la 
FQM dans son mémoire, le ministre, M. Pierre Arcand a déposé 80 
amendements mineurs au projet de loi no 106 le 29 septembre 2016; 
 
Considérant que le ministre a répondu à certaines demandes formulées 
par la FQM sans pour autant abolir la préséance du développement des 
hydrocarbures sur l’aménagement du territoire; 
 
Considérant que, lors de l’assemblée générale de la FQM, le 1

er
 

octobre dernier, les membres ont adopté une résolution afin de mobiliser 
la FQM sur les amendements à apporter au projet de loi sur les 
hydrocarbures; 
 

 

2016-12-459 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 
D’adopter un moratoire de 5 ans sur l’usage des techniques d’extraction 
des hydrocarbures non conventionnelles, telles que la fracturation 
hydraulique et la stimulation des puits à l’acide; 
 
D’abroger l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui 
donne priorité aux permis miniers, gaziers et pétroliers sur les schémas 
d’aménagement des MRC de même que sur les règlements de zonage 
et de lotissement des municipalités; 
 
D’accorder le pouvoir à la MRC de désigner des zones, où la protection 
et la production gazières et pétrolières seraient interdites; 
 
De demander au gouvernement d’octroyer aux municipalités le pouvoir 
de déroger aux normes provinciales prévoyant des distances 
séparatrices entre les installations des sociétés gazières et pétrolières, 
les sources d’eau potable et les habitations pour imposer des normes 
plus sévères lorsqu’elles le jugent nécessaire; 
 
D’appuyer activement et concrètement une vaste campagne du « 100$ $ 
pour Solidarité Restigouche » afin d’aider cette municipalité à se 
défendre tout en montrant la désapprobation du monde municipal à 
l’égard des prétentions de corporation, telle que Gastem; 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à monsieur Pierre 
Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, à monsieur 
David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte aux changements climatiques, et à monsieur Richard 
Lehoux, président de la FQM. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

  
10.10 Commandite – Album des finissants – École secondaire La 
 Ruche 
 

 

2016-12-460 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
D’autoriser le versement d’un montant de 50$ pour soutenir la réalisation 
de l’album des finissants 2017 de l’école secondaire La Ruche. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.11  Remplacement temporaire – embauche de Mme Josyane 
 Mathieu 
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Considérant le départ pour un congé maladie jusqu’au 13 janvier 2017 
de la secrétaire-réceptionniste de la municipalité; 
 
Considérant qu’il est requis de combler le poste pendant la période 
d’absence; 
 
Considérant que la candidature de madame Josyane Mathieu à été 
analysée par le comité de sélection de la municipalité et que ses 
compétences rencontrent les besoins actuels de la municipalité pour la 
période de remplacement; 
  

2016-12-461 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

 
De confirmer l’embauche de madame Josyane Mathieu pour remplir le 
poste de secrétaire-réceptionniste de la municipalité de Sainte-
Catherine-de-Hatley pendant la période d’absence de madame Danielle 
Wagner (retour prévu le 13 janvier 2017); 
 
Que l’embauche se fasse au salaire de 16$ de l’heure et aux autres 
conditions prévues à la Loi sur les normes du travail et 
lorsqu’applicables, au sommaire des conditions de travail et des 
bénéfices marginaux des employés de la municipalité. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.12 Contribution à partage Sainte-Catherine 2016 
 
Considérant que la municipalité veut soutenir les activités de ce 
groupement de bénévoles qui chaque année offre du soutien aux gens 
de la communauté qui en ont besoin à l’occasion des fêtes; 
 
Considérant que la municipalité compte remplacer l’envoie de cartes de 
souhaits pour les fêtes par une contribution additionnelle de 100$ à 
l’œuvre des paniers de Noël de Partage Sainte-Catherine; 
 

2016-12-462 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
De verser un montant de 300$ à Partage Sainte-Catherine. 
 

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

  Liste des comptes à payer   Montant  

586 *Bell Internet 27,60 $ 

588 *Bell   374,77 $ 

584 *Financière Banque Nationale (emprunt salle comm.) 60 169,15 $ 

  *Ministère du Revenu 6 098,53 $ 

  *Receveur général 2 545,43 $ 

  *Rémunération des élus  8 313,34 $ 

  *Rémunération du personnel  14 028,81 $ 

582 *Ville de Sherbrooke (électricité) 706,94 $ 

628 9231-9235 Québec Inc. B.Gaudreau (contrat débroussaillage) 5 505,29 $ 

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

605 Bauval Tech-Mix  282,84 $ 

631 Beauregard Fosses Septiques  6 563,61 $ 

622 Bergeron, Julie (entretien ménager) 645,41 $ 

618 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 21,22 $ 

636 Bolduc, André (location d'une remorque) 130,00 $ 

617 Caron, Serge (remboursement de frais) 125,85 $ 

630 Chubb Edwards (contrat système incendie salle comm.) 1 423,39 $ 

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

626 Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 255,04 $ 

633 Distribution Marcel Laroche Inc. (bouteilles d'eau) 54,00 $ 
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613 FP Teleset (timbres) 3 449,25 $ 

594 F. Racicot Excavation 82 946,43 $ 

593 FCDQ (bureau en gros) 306,53 $ 

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

611 Francotyp-Postalia (compteur pour timbreuse) 344,93 $ 

632 Groupe HBG (arpentage ch.de la montagne) 3 252,16 $ 

635 Huissier Sherbrooke (signifier 3 constats) 168,09 $ 

595 Hydro Québec  21,48 $ 

596 Imprimerie plus Estrie (calendriers,enveloppes, cartes) 1 342,58 $ 

620 Industries Trans-Canada (chaises et sous pattes) 1 379,70 $ 

609 Infotech (web séminaire et papeterie) 968,65 $ 

627 La Capitale Assurance  863,80 $ 

612 La Cartoucherie (encre pour imprimante) 154,01 $ 

623 Les Entreprises Aïta (1/4 versement déneigement) 4 759,51 $ 

629 Les Entretiens Yannick Jean (1/4 versement déneigement) 2 992,23 $ 

598 Matériaux Magog Orford 277,09 $ 

601 Mégaburo (photocopieur) 193,75 $ 

599 Molleur Stéphan (1/4 versement déneigement & trottoir) 1 774,64 $ 

610 Monty Sylvestre, Avocats 1 015,50 $ 

597 MRC Memphrémagog (4 factures) 14 211,55 $ 

602 Régie de police Memphrémagog  39 524,12 $ 

600 Régie incendie Massawippi (intervention M.Massawippi) 1 000,00 $ 

608 Régie inter.déchets de Coaticook 5 394,76 $ 

  Rémunération membres du CCU (réunion 1er nov.) 60,00 $ 

603 S.P.A.  578,40 $ 

619 Services de cartes Desjardins  730,77 $ 

604 Signalisation de l'Estrie (poteaux galvanisés) 1 029,03 $ 

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

637 Synertek Industries (frais de transport pour défibrillateur) 152,26 $ 

621 Télé-Alarme plus (batterie) 65,54 $ 

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

607 Ville de Sherbrooke 1 827,87 $ 

616 Wallis, Cody (1/4 versement déneigement) 340,62 $ 

  TOTAL 316 571,87 $ 
 

 
2016-12-463  IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

    
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 Municipalisation de la rue du Val Joli – Mandats et 
orientations 

 
Considérant que la municipalité doit amorcer la première phase des 
actions à poser afin d’enclencher le projet de municipalisation de la rue 
du Val-Joli; 
 
Considérant que cette première phase consiste à faire des propositions 
aux divers propriétaires des parties des terrains constituant l’emprise et 
les espaces futurs devant constituer la rue du Val-Joli; 
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Considérant qu’un comité formé à partir de membres de l’association 
des propriétaires de la rue du Val-Joli a déjà fait un important travail de 
réflexion autant sur le budget à consacrer à l’acquisition des parties de 
terrains que sur la détermination de la valeur de chacune des parties 
concernées; 
 
Considérant qu’il ne semble pas exister en région d’avocats se dédiant 
de manière prépondérante à la pratique du droit de l’expropriation; 
 
Considérant les échanges intervenus avec Me Stéphane Reynolds du 
Bureau de Monty Sylvestre qui préconise la tenue d’une rencontre avec 
le directeur général et les membres du comité afin d’évaluer de manière 
préalable les montants à prévoir comme déboursés afin de mener à 
terme l’expropriation des terrains à l’égard desquels il apparaît déjà qu’il 
ne pourra y avoir d’entente; 
 
Considérant que dans l’hypothèse où la municipalité allait de l’avant 
avec l’expropriation, il sera nécessaire de mandater un évaluateur afin 
de préparer des offres d’achat qui serviront plus tard comme base dans 
le cadre du recours en expropriation; 
 
Considérant que déjà, il serait utile de faire procéder à l’arpentage de 
chacun des lots que la municipalité devrait acquérir pour réaliser le projet 
de municipalisation; 
 
Considérant que  toutes ces démarches représentent déjà des coûts 
importants qu’il sera nécessaire de faire préciser par des propositions de 
firmes spécialisées auxquelles les situations spécifiques seront 
soumises; 
 

  IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

    
D’autoriser l’administration à tenir une rencontre réunissant Me 
Stéphane Reynolds et les membres du comité de la rue du Val-Joli afin 
préciser l’ampleur de la tâche et des montants requis afin de mener à 
terme les démarches de municipalisation de la rue du Val-Joli; 
 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

14)  PÉRIODE DE QUESTIONS 
    

Aucune question n’est soulevée au cours de cette période. 
 
 

15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée vers 20 h07, sur proposition de madame la 
conseillère Huguette Larose. 
 

 
   

Jacques Demers Serge Caron 
Maire Secrétaire-trésorier 


