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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 9 janvier  2017, 
à la salle du Conseil, à 19 h 30. 
 

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

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

Six (6) 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 5 décembre 2016 
2.2 Séance extraordinaire d’adoption du budget 2017 du 9 décembre 

2016 
2.3 Séance extraordinaire d’adoption du règlement de taxation 2017 

du 9 décembre 2016 
 
3 MOT DU MAIRE 
 
4 FINANCE 
 
4.1 Dépôt du rapport trimestriel au 31 décembre 2016 
 
5 VOIRIE 
 
5.1 Dépôt du rapport de l’inspecteur en voirie 
5.2 Ajustement au contrat – rechargement de l’accotement du chemin 

Forand 
5.3 Confirmation de la commande de paniers de fleurs pour 2017 
5.4 Rue du Val-Joli – enclenchement des démarches de 

municipalisation 
 
6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7 URBANISME 
 
7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
7.2 Droits de parc – lot 4 248 227 
7.3 Avis de motion – Règlement no 2017-499 modifiant le règlement 

de construction 90-258 en interdisant l’usage de fournaises 
extérieures 

7.4 Adoption du premier projet - Règlement numéro 2017-499 
modifiant le règlement de construction 90-258, en interdisant 
l’usage des fournaises extérieures 

 
8 ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
8.2 Projet de bornes de recharge pour véhicules électriques 
8.3 Avis de motion – Règlement no 2017-498 amendant le règlement 

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

8.4 Participation au programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » 

(2017 - 2018 – 2019) 

9 LOISIRS / CULTURE 
 
10 ADMINISTRATION 
 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
10.2 Approbation en lien avec l’adoption du budget de la Régie de 

police de Memphrémagog 
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10.3 Demande pour l’installation d’un luminaire – Coin Archambault et 
108 

10.4 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives 
pour les municipalités et organismes dans le cadre d’un achat 
regroupé de l’UMQ 

10.5 Approbation de l’annexe relative à l’adhésion de la municipalité du 
Canton de Stanstead à l’entente intermunicipale en matière de 
transport adapté et collectif 

10.6 Renouvellement du contrat de Chubb Edwards 
10.7 Internet haute vitesse  
10.8 Demande du Musée Colby-Curtis 
10.9 Autorisation de passage – Club de Motoneige Harfang de l’Estrie 
10.10 Demande d’autorisation – Challenge S-triman de Sainte-Catherine-

de-Hatley 
10.11 Ajustement au contrat de ménage des immeubles de la 

municipalité 
10.12 Réinstallation d’une toilette sèche – parc Monseigneur Vel 
 
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 

 

2017-01-470 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 9 janvier 
2017 avec l’ajout suivant : 
 
13.1 Installation d’un luminaire au coin du chemin De la Pointe, à 
 l’intersection avec les routes 108 et 216 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

2.1  Séance du 5 décembre 2016 
 

2017-01-471 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 5 décembre 2016 tel que 
rédigé. 
 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

2.2  Séance extraordinaire d’adoption du budget 2017 du  
 9 décembre 2016 

 
2017-01-472 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire d’adoption du 
budget du 9 décembre 2016 tel que rédigé. 
 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 

2.3  Séance extraordinaire d’adoption du règlement de taxation 
 2017 du 9 décembre 2016 

 
2017-01-473 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire d’adoption du 
règlement de taxation 2017 du 9 décembre 2016 tel que rédigé. 
 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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3) MOT DU MAIRE 

 
Monsieur le maire Demers convient de ne pas prendre la parole à cette 
étape de la séance. 
 

4) FINANCES 

 
4.1 Dépôt du rapport trimestriel au 31 décembre 2016 
 

Le rapport financier du dernier trimestre de l’année 2016 est produit. 
 
5) VOIRIE 

 
5.1 Dépôt du rapport de l’inspecteur en voirie 

 

   Aucun rapport de voirie n’est déposé compte tenu de la suspension des 
   activités, sauf celles de déneigement pour l’hiver. 
 
 

5.2  Ajustement au contrat – rechargement de l’accotement du 
 chemin Forand 

 
Considérant la proposition transmise par la firme G. Lapalme Inc. pour 
effectuer les travaux de corrections  et de rechargement des 
accotements du chemin Forand; 
 
Considérant que ces travaux ont été exécutés en octobre et en 
novembre 2016; 
 
Considérant que la compréhension des parties en lien avec le prix 
applicable au contrat n’est pas la même, l’entrepreneur prétendant avoir 
droit aux montants cumulatifs de sa proposition pour nivelage et 
réparation des accotements et à ceux se rapportant au rechargement de 
ces accotements, alors que la compréhension de la municipalité était 
que les travaux de rechargement devaient être inclus dans les travaux 
autorisés sur le chemin Forand, ce que la résolution numéro             
2016-10-402 confirme; 
 
Considérant les échanges intervenus avec les représentants du 
fournisseur et les explications entourant la compréhension de sa 
proposition  telle qu’elle aurait dû être comprise; 
 
Considérant qu’en lien avec cette nouvelle compréhension, il apparaît 
qu’une erreur de bonne foi de l’interprétation de la soumission de 
l’entrepreneur a induit la municipalité à l’analyser comme elle la fait et 
que cette compréhension, bien que transmise au fournisseur par la 
résolution 2016-10-402, prive ce dernier de montants qu’il anticipait 
recevoir pour l’exécution de la partie rechargement des accotements du 
chemin Forand; 
 

2017-01-474 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 
Que la municipalité reconnaisse l’erreur de bonne foi de l’interprétation 
qu’elle a donnée à l’offre du fournisseur, en date du 27 septembre 2016; 
 
Qu’elle accepte en conséquence de payer un montant additionnel de 
4411.50$ ou une part de celui-ci attribuable à l’exécution de la partie 
rechargement des accotements du chemin Forand, plus les taxes 
applicables. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.3  Confirmation de la commande de paniers de fleurs pour 
 2017 

  

Considérant la proposition du CRIFA pour la fourniture, en accord avec 
les spécifications de la municipalité, de 9 paniers à fleurs à accrocher 
dans le village de Sainte-Catherine-de-Hatley; 
 
Considérant que, compte tenu des délais, l’administration a déjà signifié 
au CRIFA que la municipalité trouvait sa proposition acceptable; 
 

2017-01-475 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
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De confirmer l’achat, auprès du CRIFA de Coaticook, de 9 paniers à 
fleurs de 22 pouces de diamètre, en accord avec les directives de la 
municipalité, au prix de 50$ par panier, toutes taxes incluses; 
 
Qu’à ce prix, la municipalité fournisse les paniers de broche qui servent 
à contenir les fleurs, paniers que la municipalité a en main et doit 
apporter au CRIFA. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.4  Rue du Val-Joli – enclenchement des démarches de 
 municipalisation 

 
Considérant les informations obtenues lors de la rencontre du 13 
décembre 2016 avec les avocats de la firme Monty Sylvestre en lien 
avec les gestes à poser et les coûts prévisibles pour entreprendre et 
mener à terme les procédures; 
 
Considérant qu’il en ressort que pour enclencher la procédure de 
municipalisation, il est nécessaire pour la municipalité d’engager des 
frais en lien avec l’arpentage des terrains à acquérir, leur évaluation et 
l’ouverture de chacun des dossiers chez nos procureurs; 
 
Considérant que les coûts engendrés par ces actions ne pourront être 
recouvrés des propriétaires bénéficiaires de la rue du Val-Joli par une 
taxe de secteur que si la municipalisation se matérialise; 
 
Considérant que l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt que doit 
adopter la municipalité pour permettre la réalisation des travaux est 
soumis à la possibilité d’une approbation référendaire; 
 
Considérant que la limite des dépenses engagées avant l’adoption d’un 
règlement d’emprunt qui peut être inclut à ce règlement est de 5% du 
montant du règlement; 
 
Considérant que le montant des frais prévisibles indiqué plus haut 
pourrait dépasser la limite de 5% et que nonobstant l’adoption du 
règlement d’emprunt, il demeurera un montant résiduel que la 
municipalité devra assumer sans pouvoir le récupérer des propriétaires 
concernés par la municipalisation; 
 
Considérant la volonté de la municipalité de régler dans les meilleurs 
délais le dossier de la municipalisation de la rue du Val-Joli; 
 

2017-01-476 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
D’engager sans tarder les démarches dans ce dossier; 
 
Que mandat soit confié au bureau de Monty Sylvestre, avocat de 
Sherbrooke, de soutenir la municipalité dans ce dossier et 
d’entreprendre et mener à terme, à la demande de la municipalité, toutes 
les démarches nécessaires à la réalisation de ce dossier de 
municipalisation de la rue du Val-Joli, dont en premier lieu, la rédaction 
du règlement d’emprunt devant permettre une partie de la réalisation des 
travaux de construction nécessaires; 
 
D’autoriser l’administration à procéder à l’envoie des correspondances 
déjà préparées afin de connaître les intentions des divers propriétaires 
des parties de terrain devant constituer l’emprise de la rue en lien avec la 
cession à la municipalité, de gré à gré, de ces parties de terrain; 
 
D’autoriser l’administration à s’entendre avec un arpenteur géomètre afin 
de faire préparer les descriptions techniques relatives aux divers lots 
concernés; 
 
De confier enfin à l’administration le soin d’entreprendre toute discussion 
et démarche visant à favoriser la réalisation dans les meilleurs délais, et 
au meilleur coût, de ce projet; 
  
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES VOTANT, MADAME LA 
CONSEILLÈRE NICOLE-ANDRÉE BLOUIN NE PRENANT PART NI À 
LA DISCUSSION, NI AU VOTE. 
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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 du conseil prennent connaissance du rapport de 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement. 
 
7.2  Droits de parc – lot 4 248 227 
 

 

Considérant que la municipalité peut, en vertu de sa règlementation, 
réserver une partie d’un terrain à lotir aux fins d’y installer des activités 
de parcs et terrains de jeux ou requérir le paiement d’un montant égal à 
5 % de la valeur du terrain à lotir; 
 
Considérant la situation décrite au dossier de la subdivision du lot   
4 248 227 du cadastre du Québec; 
 

2017-01-477 Il EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 
D’exiger le versement des droits de 5 % dans le dossier inscrit au 
préambule de la présente résolution, soit un montant de 4 030 $. 

 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
7.3 Avis de motion – Règlement no 2017-499 modifiant le 

 règlement de construction 90-258 en interdisant l’usage de 
 fournaises extérieures 

 
2017-01-478 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 2017-499 modifiant le règlement de construction     
90-258 en interdisant l’usage des fournaises extérieures. 
 
Une demande de dispense de lecture accompagne le présent avis de 
motion pour alléger la procédure d’adoption du règlement. 
 
 
7.4  Adoption du premier projet - Règlement numéro 2017-499 

 modifiant le règlement de construction 90-258, en interdisant 
 l’usage des fournaises extérieures 

 

 
Considérant que les fournaises extérieures constituent des 
équipements de chauffage répandant souvent des nuages de fumée 
importants qui représentent une source de pollution incontrôlable; 
 
Considérant que ce type d’installation n’est toutefois permis que dans la 
zone agricole; 
 
Considérant que la municipalité souhaite réduire la pollution sur son 
territoire et empêcher pour l’avenir les nouvelles installations de 
fournaises extérieures; 
 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement à été donné 
selon la Loi; 
 

2017-01-479 Il EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 

 D’adopter le premier projet de règlement numéro 2017-499 modifiant le 
règlement de construction 90-258 en interdisant l’usage de fournaises 
extérieures; 

 
 Le texte du présent règlement, à son étape de 1

er
 projet est le suivant : 

 
 

 
 Règlement n

o
 2017-499 modifiant le règlement de construction     

90-258 en interdisant l’usage de fournaises extérieures 
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Considérant la volonté de la municipalité de restreindre, dans 
l’ensemble de son territoire, certains usages qui constituent une source 
d’inconvénients et de pollution; 
 
Considérant qu’il est ainsi pertinent d’apporter des modifications au 
règlement de construction 90-258 de la municipalité de manière à 
proscrire toute nouvelle implantation sur l’ensemble de son territoire, des 
fournaises extérieures; 
 
Considérant qu’un avis de motion de l’adoption du présent règlement a 
été donné lors de la séance du 9 janvier 2017; 
 
Il est par le présent règlement décrété ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le présent règlement est désigné par le n

o
 2017-499 et est titré comme il 

suit : 
 
« Règlement n

o
 2017-499 modifiant le règlement de construction     

90-258 en interdisant l’usage de fournaises extérieures» 
 
Article 2 
  
Le règlement de construction 90-258 est modifié par le remplacement de 
l’article 5.23.1 par le suivant : 
 
«  5.23.1 Fournaises extérieures interdites 
 
Les fournaises extérieures sont interdites sur l’ensemble du territoire de 
la municipalité » 
 
Article 3 
 
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 est déposé. 
 
8.2 Projet de bornes de recharge pour véhicules électriques 
 
Considérant que la MRC de Memphrémagog met à la disposition des 
municipalités de son territoire, un programme d’aide financière pour 
l’implantation d’une borne de recharge pour véhicules électriques; 
 
Considérant que les options vont de la borne simple à 4 168,50$, (aide 
de la MRC de 2 084$) à la borne de rue branchée au réseau d’Hydro 
Québec à 10 455$, (aide de la MRC de 5 228$) à la borne rapide à 
35 000$ (aide de la MRC de 5 000$) plus les frais d’installation et les 
taxes applicables; 
 
Considérant les caractéristiques de chaque type de bornes et la volonté 
de la municipalité d’opter pour l’installation la plus appropriée à sa 
situation; 
 
Considérant qu’un des objectifs du programme de la MRC est de 
permettre aux citoyens de se déplacer de municipalité en municipalité sur 
le territoire de la MRC avec l’assurance de toujours pouvoir avoir une 
borne de recharge à proximité; 
 

2017-01-480 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
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 Que la municipalité profite du programme d’aide financière de la MRC de 
Memphrémagog afin de faire procéder à l’installation d’une borne de 
recharge de type de rue branchée au réseau électrique au coût de 
10 455$ dont un montant de 5 228$ sera remboursé par la MRC; 

 

 Que le contrat pour l’installation de la borne de recharge soit confié à 
Gilles Labonté Inc. ou à tout autre entrepreneur électricien au meilleur 
prix (maximum de 1 000$) plus les taxes applicables; 

 
 Que toutes taxes applicables soient assumées par la municipalité; 
 
 Que le maire, monsieur Jacques Demers et le directeur général, 

monsieur Serge Caron, soient autorisés à convenir et signer pour et au 
nom de la municipalité, tout document visant à donner effet à la présente 
résolution. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

8.3  Avis de motion – Règlement no 2017-498 amendant le 
 règlement 2015-484 concernant les nuisances et visant à 
 prévenir l’infestation des moules zébrées et d’autres espèces 
 exotiques envahissantes 

 
2017-01-481 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 2017-498, amendant le règlement 2015-484 
concernant les nuisances et visant à prévenir l’infestation des moules 
zébrées et d’autres espèces exotiques envahissantes. 
 
Une demande de dispense de lecture accompagne le présent avis de 
motion pour alléger la procédure d’adoption du règlement. 
 
Le texte de ce règlement est le suivant : 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY 

 
Règlement 2017-498 amendant le règlement 2015-484 concernant 
les nuisances et visant à prévenir l’infestation des moules zébrées 
et d’autres espèces exotiques envahissantes 
 
 
Considérant les pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur les 
compétences municipales en matière d’environnement; 
 
Considérant que les lacs et cours d’eau représentent une richesse 
collective à protéger; 
 
Considérant que le conseil de la Municipalité Sainte-Catherine-de-
Hatley est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la municipalité et de ses 
contribuables de prendre toutes les mesures possibles afin de contribuer 
à la préservation de la qualité des lacs et cours d’eau; 
 
Considérant que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a 
adopté le règlement 2015-484 concernant les nuisances et visant à 
prévenir l’infestation des moules zébrées et d’autres espèces exotiques 
envahissantes; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le coût applicable à l’émission du 
certificat d’usager; 
 
Considérant qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été 
donné conformément au Code municipal; 
 
Il est par le présent règlement décrété ce qui suit : 
 
Article 1. Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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Article 2. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement n° 2017-498 amendant le 
règlement 2015-484 concernant les nuisances et visant à prévenir 
l’infestation des moules zébrées et d’autres espèces exotiques. 
 
Article 3. Amendement à l’article 14 
 
L’article 14 du règlement 2015-484 est remplacé par le suivant : 
 
ARTICLE 14 - Certificat d’usager - Conditions 
 
Pour obtenir un certificat d’usager : 
 
a) Une personne doit en faire la demande sur la formule prescrite 
 auprès de la personne autorisée à émettre un tel certificat ; 

 
b) Être un résident sinon être propriétaire, locataire ou occupant 
 d’un emplacement permettant d’amarrer un bateau dans la 
 section du lac Massawippi qui est située sur le territoire de la 
 Municipalité ; 

 
c) Fournir une attestation de propriété ; 

 
d) Payer le coût applicable au service en fonction du statut du 
 propriétaire du bateau, auquel donne droit ce certificat soit : 
 

Type d’usager Résident avec 
une 
embarcation 
motorisée 

Résident avec 
une embarcation 
non-motorisée 

Non-résident 
avec une 
embarcation 
motorisée 

Non-résident 
avec une 
embarcation 
non-motorisée 

1
re

 embarcation 35 $ 5 $ 195 $ 5 $ 
Chaque 
embarcation 
supplémentaire 

20 $ 5 $ 195 $ 5 $ 

 
 
Article 4.  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
_______________________                   ____________________ 
Jacques Demers    Serge Caron 
Maire       Directeur général /  
       Secrétaire-trésorier 
 
8.4 PARTICIPATION AU PROGRAMME « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » 

 (2017 -  2018 - 2019) 

ATTENDU QUE le chauffage au bois est pour une part importante 

responsable du smog hivernal, qu’il nuit à la santé cardio-pulmonaire et 

coûte très cher à la société québécoise en frais de santé et 

d’absentéisme; 

ATTENDU QUE l’édition 2012-2013 du programme de retrait et de 

remplacement des vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ 

D’AIR! » a connu un succès impressionnant; 

ATTENDU QUE l’Association québécoise de lutte contre la pollution 

atmosphérique (AQLPA) a l’intention, en 2017, de relancer le programme 

de remplacement des vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ 

D’AIR! 2.0 » pour tout le Québec, avec l’objectif de remplacer 5 000 

vieux appareils de chauffage au bois par année, pour 3 années 

consécutives; 

ATTENDU QUE qu’une remise de 300$ pour le remplacement du vieil 

appareil par un nouvel appareil de chauffage conforme aux nouvelles 

normes sera offerte aux participants du programme  « CHANGEZ D’AIR! 

2.0 »; 
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ATTENDU QUE l’appareil à changer doit être encore utilisé, être soit 
dans une résidence principale ou dans une résidence secondaire.  Il 
devra être envoyé au complet au recyclage pour en assurer son retrait 
définitif. 
 
ATTENDU QUE la participation des municipalités et des villes est 

requise pour un montant de 150$ pour le remplacement du vieil appareil 

par un nouvel appareil de chauffage au bois conforme aux normes EPA 

ou ACNOR B415.1; 

ATTENDU QUE les manufacturiers et détaillants contribuent 

financièrement pour un montant de 200$ par vieil appareil de chauffage 

au bois remplacé par les participants; 

ATTENDU QUE d’autres partenaires seront approchés pour contribuer 

financièrement à la campagne de communications, d’éducation et de 

sensibilisation, qui doit accompagner l’incitatif monétaire du programme 

« CHANGEZ D’AIR! 2.0 »; 

ATTENDU QUE l’AQLPA est le gestionnaire du programme 

« CHANGEZ D’AIR! 2.0 » et doit administrer la base de données du 

programme, les ententes, les inscriptions, la campagne de 

communications et le versement des incitatifs; 

ATTENDU QUE le programme sera relancé en 2017; 

 

2017-01-482 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley participe au 

programme de remplacement des vieux appareils de chauffage au bois 

« CHANGEZ D’AIR! 2.0 » jusqu’à concurrence de 20 poêles remplacés 

sur son territoire ou jusqu’à l’épuisement d’une enveloppe de 3 000 $. 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

9) LOISIRS / CULTURE 
 
Aucune discussion n’a lieu en lien avec cet article. 
 
10)  ADMINISTRATION 
 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
 
Le rapport de dépenses du directeur général pour le mois de décembre 
est déposé. 
 
10.2 Approbation en lien avec l’adoption du budget de la 
 Régie  de police de Memphrémagog 
 
Considérant que le conseil d’administration de la Régie de police de 
Memphrémagog 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; 
 

2017-01-483 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve le budget 
2017 de la Régie de police de Memphrémagog et qu’elle s’engage à 
verser les contributions prévues à ce budget pour bénéficier des services 
de la régie. 
 
 
 

 

 RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.3  Demande pour l’installation d’un luminaire – Coin 
 Archambault et 108 
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2017-01-484 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 
D’attendre de connaître les intentions et actions du Ministère des 
Transports sur l’éclairage du viaduc de l’autoroute 55 et de ses divers 
accès avant d’évaluer la nécessité d’implanter d’autres équipements 
d’éclairage. 

  
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
10.4 SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN 
 ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS 
 ET ORGANISMES DANS LE CADRE D’UN ACHAT 
 REGROUPÉ DE L’UMQ 
 

 Considérant que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a reçu 
une proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de former, 
en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un 
regroupement pour retenir les services professionnels d’un consultant en 
assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre 
d’un achat regroupé de l’UMQ 

 
 Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 

14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de conclure 
avec l’UMQ une telle entente ; 

 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley désire se 

joindre à ce regroupement ; 
 
 Considérant que conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel 

d’offres public pour octroyer le contrat ; 
 
 Considérant que l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 2017 
 
2017-01-485 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 
 Que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley confirme son 

adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie 
à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat ; 

 
 Que le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable 

d’année en année sur une période maximale de cinq ans ; 
 
 Que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s’engage à fournir à 

l’UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l’appel 
d’offres; 

 Que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s’engage à respecter 
les termes et conditions dudit contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 

 
 Que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s’engage à payer à 

l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des primes totales versées par la 
municipalité ; 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.5 Approbation de l’annexe relative à l’adhésion de la 
 municipalité du Canton de Stanstead à l’entente 
 intermunicipale en matière de transport adapté et collectif 
 

Considérant que la municipalité du Canton de Stanstead souhaite 
adhérer à l’entente intermunicipale en matière de transport adapté et 
collectif convenue en mars 2009 (ci-après : « l’entente ») et à laquelle est 
partie la municipalité; 
 
Considérant que l’article 17.1.1 de cette entente prévoit que toute 
municipalité qui entend y adhérer doit obtenir le consentement unanime 
des municipalités locales déjà parties à l’entente; 
 
Considérant que l’article 17.1.3 de cette entente prévoit que pour 
qu’une municipalité puisse y adhérer, toutes les municipalités locales 
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parties à l’entente doivent autoriser par résolution une annexe contenant 
les conditions d’adhésion de la municipalité; 
 
Considérant que la municipalité a étudié un projet d’annexe à cet effet 
et qu’il lui convient; 
 

2017-01-486 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 
Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley consente à l’adhésion 
de la municipalité du Canton de Stanstead à l’entente; 
 
Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve l’« Annexe 
II », qui prévoit les conditions d’adhésion de la municipalité du Canton de 
Stanstead à l’entente, et consent à ce que cette annexe soit jointe à 
l’entente pour en faire partie intégrante; 
 
Que copie de la présente résolution soit transmise à la Municipalité du 
Canton de Stanstead et à la MRC de Memphrémagog; 
 
Que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley prenne acte que la 
Municipalité du Canton de Stanstead devient partie à l’entente dès que 
les conditions d’adhésion seront rencontrées. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.6 Renouvellement du contrat de Chubb Edwards 
 

Considérant la nécessité de renouveler le contrat d’entretien préventif 
du système d’alarme incendie de la salle communautaire de la 
municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley; 
 

2017-01-487 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 
Que le renouvellement du contrat d’entretien préventif du système 
d’alarme incendie de la salle communautaire soit autorisé auprès de la 
compagnie Chubb Edwards, au prix de 1 275$, plus les taxes 
applicables. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.7  Internet haute vitesse  
 
Considérant l’annonce du programme d’aide financière du 
gouvernement du Québec « Québec branché » afin d’améliorer les 
services internet haute vitesse disponibles dans les municipalités rurales; 
 
Considérant que certains secteurs du territoire municipal semblent ne 
pas être bien desservis en fonction des besoins actuels de la population; 
 
Considérant qu’il semble possible de jumeler les aides en provenance 
du gouvernement fédéral afin de monter un dossier de projet; 
 

2017-01-488 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Que la municipalité s’associe à d’autres municipalités via  la MRC de 
Memphrémagog afin d’évaluer la pertinence de présenter une demande 
d’aide dans le cadre du nouveau programme provincial d’aide pour 
l’amélioration du service d’internet haute vitesse; 
 
Que  cette demande puisse être combinée avec les aides du programme 
fédéral « Brancher pour innover » autant que possible; 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 

10.8 Demande du Musée Colby-Curtis 
 

Considérant la demande de contribution financière du musée Colby-
Curtis aux fins d’aider à ses opérations; 
 

2017-01-489 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
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De ne pas donner suite à cette demande. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.9 Autorisation de passage – Club de Motoneige Harfang de  
  l’Estrie 

 
Considérant la demande du club de motoneige Harfang de l’Estrie qui 
souhaite modifier le parcours actuel du tracé du sentier de motoneige 
pour des raisons de sécurité et d’ententes avec des propriétaires de 
fonds; 
 
Considérant que cette demande comprend l’utilisation d’une section 
d’environ 400 mètres du chemin Lavallée, dans la partie dédiée à la 
circulation automobile, et que deux résidences seraient à proximité du 
passage des motoneiges, à plus ou moins 50 pieds; 
 

2017-01-490 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
D’autoriser le club de motoneige Harfang des neige de l’Estrie à utiliser 
le parcours demandé; 
 
Que la vitesse permise sur le segment de 400 mètres parcouru sur le 
chemin Lavallée soit limitée à 10km/heure; 
 
Que la signalisation appropriée soit implantée en conséquence avant le 
début des activités. 
 
Que pour permettre la mise en force de ce qui précède, un règlement 
soit adopté en conséquence. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Avis de motion – Règlement no 2017-500 modifiant le règlement 
2002-377 autorisant la circulation des véhicules hors routes 
 

 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 2017-500 modifiant le règlement 2002-377 autorisant 
la circulation des véhicules hors routes. 
 
Une demande de dispense de lecture accompagne le présent avis de 
motion pour alléger la procédure d’adoption du règlement. 
 
Le texte du présent règlement est le suivant : 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY 

 

 
 Règlement n

o
 2017-500 modifiant le règlement 2002-377 autorisant 

la circulation des véhicules hors routes 
 

 
Considérant la volonté de la municipalité de permettre la circulation de 
véhicules hors routes à certains endroits déterminés sur l’un ou l’autre 
des ses chemins publics; 
 
Considérant qu’un avis de motion de l’adoption du présent règlement a 
été donné lors de la séance du 9 janvier 2017; 
 
Il est par le présent règlement décrété ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le présent règlement est désigné par le n

o
 2017-500 et est titré comme il 

suit : 
 

 « Règlement n
o
 2017-500 modifiant le règlement 2002-377 autorisant 

la circulation des véhicules hors routes »; 
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 Article 2 
 

L’article 6 du règlement 2002-377 est de nouveau modifié pour prévoir la 
situation suivante :  
 
La circulation des véhicules hors routes visés à l’article 4 du règlement 
2002-377 est permise sur le chemin Lavallée, sur une distance de 400 
mètres, à partir de l’intersection de la route 216 en direction est vers la 
municipalité du Canton de Hatley. La vitesse permise pour franchir ce 
tronçon de route est toutefois limitée à 10 km/heure. La traverse de la 
chaussée du chemin Lavallée est également permise à plus ou moins 50 
mètres de la route 216. 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

___________________ __________________________ 
Jacques Demers, maire Serge Caron, secrétaire trésorier 
  

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.10 Demande d’autorisation – Challenge S-triman de Sainte-
 Catherine-de-Hatley 
 

Considérant la demande du club de triathlon de Sherbrooke qui 
souhaite répéter une autre année l’organisation du Challenge S-triman 
de Sainte-Catherine-de-Hatley en utilisant plusieurs des routes du 
territoires de la municipalité au cours de la journée du 4 juin 2017 de 
9h00 à 12h00; 
 
Considérant que les règles de sécurité seront assurées en collaboration 
avec le service de police desservant la municipalité; 
 
Considérant que la tenue de cette activité n’exige la fermeture d’aucun 
chemin public même si une attention particulière est requise au moment 
de la tenue de l’activité; 
 

2017-01-491 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 
D’autoriser ou non la tenue du Challenge S-Triman de Sainte-Catherine-
de-Hatley au cours de l’avant-midi du 4 juin 2017, le tout en accord et 
selon les engagements des organisateurs tels que décrits dans la lettre 
de demande d’autorisation du 31 décembre 2016; 
 
Qu’il soit rappelé aux organisateurs que le respect des normes de 
sécurité est une condition essentielle à la présente approbation. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.11  Ajustement au contrat de ménage des immeubles de la 
 municipalité 

 
Considérant l’augmentation constante du coût de la vie et la pertinence 
d’ajuster le contrat de madame Julie Bergeron qui procure à la 
municipalité les services d’entretien ménager du bureau municipal et de 
la salle communautaire; 
 

2017-01-492 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
Que le prix du contrat de madame Julie Bergeron soit ajusté de 0.6% à 
compter du 1

er
 janvier 2017. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 

10.12  Réinstallation d’une toilette sèche – parc Monseigneur Vel 
 
Considérant l’achalandage sur le lac Magog au cours de l’hiver et de la 
saison de navigation; 
 

2017-01-493 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
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Que la municipalité maintienne la fourniture d’une toilette sèche au parc 
Monseigneur Vel pendant les périodes indiquées au précédent 
considérant; 
 
Que les coûts de cette fourniture obtenue auprès des Entreprises LTCA 
inc. au prix actuel de 135$ par mois plus les taxes applicables puisse se 
poursuivre nonobstant des ajustements de prix conformes aux normes 
du marché, s’il ya a lieu, dans le temps, sans nécessité d’obtenir une 
nouvelle autorisation du conseil. 

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

 

  Liste des comptes à payer   Montant  

643 *Bell Internet 27,60 $ 

644 *Bell   374,77 $ 

  *Ministère du Revenu   

  *Receveur général   

  *Rémunération des élus  5 527,42 $ 

  *Rémunération du personnel + reer 20 676,46 $ 

642 *Ville de Sherbrooke (électricité) 4 227,80 $ 

36 Axio environnement (dragage étang Webster) 1 284,85 $ 

33 Beauregard Fosses Septiques  4 517,62 $ 

27 Bergeron, Julie (entretien ménager) 1 329,91 $ 

21 Caron, Serge (remboursement de frais) 68,64 $ 

24 Combeq 402,41 $ 

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

30 Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 40,00 $ 

34 Distribution Marcel Laroche Inc. (bouteilles d'eau) 164,00 $ 

4 F. Racicot Excavation 79 926,47 $ 

3 Fonds de l'information foncière (mutations) 44,00 $ 

18 FQM 51,74 $ 

5 Hydro Québec  22,21 $ 

15 Infotech 7 320,36 $ 

31 La Capitale Assurance  867,31 $ 

37 Le Hesran, Joany (programme couches réutilisables) 200,00 $ 

28 Les Entreprises Aïta (2/4 versement déneigement) 4 759,51 $ 

32 
Les Entretiens Yannick Jean (2/4 versement 
déneigement) 

2 992,23 $ 

38 Malinowski, Lydia (inscription bibliothèque) 12,50 $ 

35 Martech Signalisation  747,34 $ 

6 Matériaux Magog Orford 147,29 $ 

9 Mégaburo (photocopieur) 69,85 $ 

25 Microtec  164,18 $ 

7 Molleur Stéphan (2/4 versement déneigement & trottoir) 2 178,20 $ 

22 PG Solutions 1 235,98 $ 

13 Produits chimique Sany Inc. 191,43 $ 

17 Québec municipal 574,88 $ 

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

20 Raymond Chabot Grant Thornton 3 219,30 $ 

11 Récupération L.Maillé (ramasser cheveuil) 229,96 $ 

8 Régie Incendie Massawippi 1 000,00 $ 

14 Régie inter.déchets de Coaticook 2 948,59 $ 

26 Ressourcerie des Frontières 1 126,76 $ 

23 Services de cartes Desjardins  141,60 $ 

29 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  16 076,32 $ 
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12 Ville de Magog (entente prévention incendie) 3 733,89 $ 

19 Wallis, Cody (2/4 versement déneigement) 340,62 $ 

  TOTAL 
189 501,50 

$ 

 
 

2017-01-494 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 
Que le 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 Installation d’un luminaire au coin du chemin De la Pointe, à 
 l’intersection avec les routes 108 et 216 
 

2017-01-495 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 
Qu’une nouvelle demande soit faite au Ministère des Transports, de la 
mobilité durable et de l’électrification des transports afin de faire installer 
un lampadaire dans l’emprise de la route 216 à l’intersection des routes 
216, 108 et du chemin De la Pointe. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
14)  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les sujets suivants sont abordés au cours de la période de questions : 
Plusieurs questions sur le dossier de la municipalisation de la rue du Val-
Joli et sur l’amélioration des services internet sur certaines parties du 
territoire municipal. 
 
 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée vers 21h15 sur proposition de madame la 
conseillère Huguette Larose. 
 
 
   

Jacques Demers Serge Caron 
Maire Secrétaire-trésorier 


