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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 6 février 2017, 
à la salle du Conseil, à 19 h 30. 
 

SONT PRÉSENTS les conseillers et conseillères suivants : Mesdames 
Nicole-Andrée Blouin 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 9 janvier 2017 
 
3 MOT DU MAIRE 
 
4 FINANCE 
 
5 VOIRIE 
 
5.1 Adhésion de l’inspecteur de voirie à l’association des travaux 

publics d’Amérique 
5.2 Avis de motion – Règlement numéro 2017-501 décrétant 

l’acquisition des terrains nécessaires pour la municipalisation de 
la rue du Val-Joli, de gré à gré ou par voie d’expropriation et 
décrétant des travaux de réfection sur cette rue et autorisant un 
emprunt pour en acquitter le coût 

5.3 Rue du Val-Joli – Mandat à des arpenteurs géomètres 
5.4 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – 

 Reddition de compte 2016 
 
6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
6.1 Signature d’une entente modifiée avec la Régie incendie 

Massawippi 
 
7 URBANISME 
 
7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
7.2 Congrès de la Corporation des officiers municipaux du Québec 

(COMBEQ) 
 
8 ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
8.2 Projet de bornes de recharge pour véhicules électriques – 

confirmation d’intérêt et signature d’une entente avec le Ministère 
de l’Énergie et des Ressources Naturelles 

8.3 Adoption – 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 Résolution du conseil aux fins de la déclaration (article 115.8 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement) 

8.5 Addenda 2017 – Ressourcerie des Frontières 
 
9 LOISIRS / CULTURE 
 
9.1 Remplacement du système de contrôle des accès aux lacs 
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10 ADMINISTRATION 
 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
10.2 Orford sur la route 2017 
10.3 Adoption – Règlement no 2017-500 modifiant le règlement 2002-

377 autorisant la circulation des véhicules hors routes 
10.4 Demande de contribution – Sentier nature Tomifobia 
10.5 Remplacement de la couverture du bureau municipal 
10.6 Résolution concernant la promotion de saines habitudes de vie 
10.7 Appui – Projet de loi C-323 visant à stimuler la rénovation des 

bâtiments patrimoniaux 
10.8 Demande de contribution – Centre de santé de la vallée 

Massawippi 
10.9 Remplacement de madame Danielle Wagner 
 
11 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 
12 CORRESPONDANCE 
 
13 DIVERS 
 
13.1 Demande d’exclusion de la zone agricole 
 
14 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 
 
 

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2017-02-496 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 6 février 
2017 avec l’ajout suivant : 
 
13.2 Demande de convocation d’une assemblée extraordinaire des 

 membres de la MMQ. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

2.1 Séance du 9 janvier 2017 
 

2017-02-497 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 9 janvier 2017 tel que rédigé. 
 
 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

3) MOT DU MAIRE 

 
Monsieur le maire Demers convient de remettre à plus tard au cours de 
la séance l’exercice de son droit de parole. 
 

4) FINANCES 

 
Aucune discussion n’a lieu en lien avec cet article. 
 
5) VOIRIE 

 
5.1 Adhésion de l’inspecteur de voirie à l’association des 

travaux publics d’Amérique 
 
Considérant l’intérêt de l’inspecteur de voirie à devenir membre de 
l’association des travaux publics d’Amérique, laquelle représente les 
cadres municipaux qui interviennent en matière de voirie; 
 
Considérant que cette association est la seule qui représente au 
Québec les gestionnaires de travaux de voirie municipale; 
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Considérant que la municipalité préconise le réseautage et 
l’apprentissage continus de ses employés; 
 

2017-02-498 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
D’autoriser l’inspecteur de voirie de la municipalité à adhérer à 
l’association des travaux publics d’Amérique pour l’année 2017 au coût 
de 200$ plus les taxes applicables; 
 
Que le coût se rapportant à cette adhésion soit assumé par la 
municipalité. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.2 Avis de motion – Règlement numéro 2017-501 décrétant 
l’acquisition des terrains nécessaires pour la 
municipalisation de la rue du Val-Joli, de gré à gré ou par 
voie d’expropriation et décrétant des travaux de réfection 
sur cette rue et autorisant un emprunt pour en acquitter le 
coût 

 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
 
5.3 Rue du Val-Joli – Mandat à des arpenteurs géomètres 
 
Considérant la nécessité de préciser et de pouvoir fournir la description 
technique de chacun des lots devant être appropriés de gré à gré ou par 
expropriation par la municipalité aux fins de la municipalisation de la rue 
du Val-Joli, comprenant un relevé terrain; 
 
Considérant que dans le cadre de la démarche, il y a lieu de faire 
préparer un plan à l’échelle de l’ensemble de la future rue de manière à 
faire apparaître l’ensemble des espaces requis et qui feront l’objet d’une 
appropriation; 
 
Considérant qu’il est également requis de réaliser une opération 
cadastrale; 
 

2017-02-499 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Que mandat soit confié à la firme d’arpenteurs géomètres HBG aux fins 
de réaliser un plan à l’échelle de la future rue du Val-Joli et de préparer 
une description technique de chacun des lots et parties de lots concernés 
de manière à permettre aux propriétaires des lots ou parties de lots 
concernés de visualiser de façon précise les espaces que souhaite 
acquérir la municipalité et à permettre à cette dernière de poursuivre ses 
démarches devant mener à la municipalisation de ladite rue; 
 
Que le mandat inclut la réalisation de l’opération cadastrale utile aux 
transferts des lots concernés; 
 
Que ce mandat soit réalisé selon les conditions fixées à la proposition de 
la firme HBG en date du 6 février 2017 au prix de 1 999$ pour les 
descriptions techniques et de 2 350$ pour l’opération cadastrale et de 
1 500$ pour réaliser le plan des lieux, plus les taxes applicables. 
 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES AYANT VOTÉS, MADAME 

LA CONSEILLÈRE NICOLE-ANDRÉE BLOUIN N’AYANT 
PARTICIPÉE NI AUX DISCUSSIONS NI AU VOTE SUR LA 

PRÉSENTE RÉSOLUTION 
 

5.4 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – 
Reddition de compte 2016 

 
 Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 103 977 $ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016; 

 
Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la municipalité; 
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Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes un rapport de vérification 
externe dûment complété à l’intérieur duquel les frais encourus 
admissibles au PAERRL seront présentés selon les rubriques indiquées 
par le ministère; 
 
 

2017-02-500 Pour ces motifs, sur une proposition de madame la conseillère Nicole-
Andrée Blouin appuyé par monsieur le conseiller Marc Hurtubise, il est 
unanimement résolu et adopté que la municipalité de Sainte-Catherine-
de-Hatley informe le ministère des Transports, de la mobilité durable et 
de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local et qu’elle atteste de la véracité des frais 
encourus pour l’exécution de ces activités, le tout tel qu’apparaissant au 
rapport  financier audité de la municipalité. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

6.1 Signature d’une entente modifiée avec la Régie incendie 
Massawippi 

 
Considérant que dans un objectif d’uniformisation avec les autres 
ententes qu’elles maintient avec d’autres municipalités, la Régie 
Massawippi souhaite reformuler l’article 6.2.2 de l’entente en remplaçant 
les coûts relatifs à l’utilisation du service lors d’un événement qui étaient 
de 1 000$ par une formule basée sur les coûts réels de l’intervention; 
 
Considérant que dans un esprit de collaboration, la municipalité de 
Sainte-Catherine-de-Hatley est disposée à accepter cette modification 
pour l’année 2017; 
 

2017-02-501 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
D’autoriser le maire, monsieur Jacques Demers et le directeur général, 
monsieur Serge Caron, à signer l’entente proposée par la Régie 
Massawippi pour l’année 2017. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
7) URBANISME 

 
7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
 
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport de 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement. 
  
7.2 Congrès de la Corporation des officiers municipaux du 

Québec (COMBEQ) 
 
Considérant la volonté de la municipalité de permettre aux membres de 
son personnel de participer à des rencontres et formations de 
l’association  professionnelle à laquelle ils appartiennent; 
 

2017-02-502 Il EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 
D’autoriser la participation de l’inspectrice en bâtiment et en 
environnement au congrès annuel de la COMBEQ de laquelle elle est 
membre; 
 
Que les coûts d’inscription  à ce congrès au montant de 590$ plus les 
taxes applicables, de même que les frais de déplacements et les autres 
frais incidents soient assumés par la municipalité. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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8) ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
 
Le rapport est déposé. 

 
8.2 Projet de bornes de recharge pour véhicules électriques – 

confirmation d’intérêt et signature d’une entente avec le 
Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles 

 
Considérant l’intérêt déjà manifesté par la municipalité en vue à 
participer à l’implantation de bornes de recharge pour véhicules 
automobile à l’intérieur d’un stationnement public; 
 
Considérant que pour donner suite aux intentions municipales, il y a lieu 
de convenir d’une entente avec le Ministère de l’Énergie et des 
ressources Naturelles, le tout selon le projet soumis par ledit ministère à 
la municipalité; 
 

2017-02-503 Il EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 
De confirmer, par la présente, la décision du conseil de la municipalité de 
Sainte-Catherine-de-Hatley, de faire implanter dans le stationnement du 
bureau municipal, une borne double de 240 v., le tout avec le soutien 
financier de la MRC de Memphrémagog, en vertu du programme mis en 
place par ladite MRC à cet effet; 
 
D’autoriser le maire, monsieur Jacques Demers et le directeur général, 
monsieur Serge Caron, à convenir et signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente concernant la prise en charge de la responsabilité 
d’offrir un service de recharge public pour les véhicules électriques, le 
tout tel que proposé par le Ministère de l’Énergie et des Ressources 
Naturelles. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
8.3 Adoption – 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 

 
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 qu’il y a lieu de modifier le coût applicable à l’émission du 
certificat d’usager d’embarcations; 
 
Considérant qu’un avis de motion de l’adoption du présent règlement a 
été donné lors de la séance du 9 janvier 2017; 
 

2017-02-504 Il EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 

D’adopter 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. 
 
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; 
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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. 
 
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 

1re 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 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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8.4 Résolution du conseil aux fins de la déclaration (article 115.8 
de la Loi sur la qualité de l’environnement) 

 
Considérant qu’aux fins de poursuivre les démarches dans le cadre de 
son dossier sur la conformité de l’eau potable de la salle communautaire 
et du chalet des loisirs, il est requis de présenter une demande de 
certificat d’autorisation  et d’autoriser une personne à signer tous les 
documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 
 

2017-02-505 Il EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
APPUYÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 
Que monsieur Hubert Noël de Laforest Nova Aqua Inc., la firme 
mandataire de la municipalité, et monsieur Serge Caron, le directeur 
général de la municipalité, soit chacun autorisé, seul ou ensemble, au 
nom de la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, à signer tous les 
documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement.  

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

8.5 Addenda 2017 – Ressourcerie des Frontières 
 
Considérant les difficultés vécues par la Ressourcerie des Frontières et 
la nécessité de procéder à des changements aux ententes déjà prises; 
 
Considérant la proposition soumise par la Ressourcerie des Frontières 
aux fins de confirmer ces changements; 
 

2017-02-506 Il EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 
Que le maire, monsieur Jacques Demers et le directeur général, 
monsieur Serge Caron, soient autorisés à signer l’entente préparée par 
la Ressourcerie des Frontières avec la réserve suivante : 
 
Que le dernier versement de l’année 2017 soit séparé en deux de 
manière à ce que le solde ajusté ne soit versé qu’après que le tonnage 
définitif de l’année 2017 n’ait été confirmé par la Ressourcerie. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
9) LOISIRS / CULTURE 
 
9.1  Remplacement du système de contrôle des accès aux lacs 
 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 

 
10) ADMINISTRATION 
 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
 
Le rapport de dépenses du directeur général pour le mois de janvier 2017 
est déposé. 
 
10.2 Orford sur la route 2017 
 
Considérant que la possibilité est de nouveau offerte à la municipalité de 
présenter un des concerts de la série « Orford sur le route » en 2017, soit 
le 2 août 2017; 
 
Considérant qu’une réponse favorable a déjà été obtenue de la 
Fabrique de la paroisse de Sainte-Catherine-de-Sienne afin que l’église 
puisse être utilisée pour la tenue de l’événement; 
 
Considérant l’intérêt renouvelé des citoyens d’année en année en lien 
avec leur importante participation; 
 
Considérant que la municipalité du Canton de Hatley a convenu cette 
année de ne pas renouveler sa participation à l’activité; 
 

2017-02-507 Il EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
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Que la municipalité participe pour une nouvelle année à l’activité 
d’ « Orford sur la route »; 
 
Que la contribution de la municipalité soit de 1 250$; 
 
Qu’un nouveau partenaire soit trouvé aux fins de financer la seconde 
tranche de 1 250$ nécessaire à la tenue de l’activité; 
 
Qu’un montant maximum de 100$ soit enfin rendu disponible pour 
défrayer les frais d’entretien de l’église. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.3 Adoption – Règlement no 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; 
 
 

2017-02-508 Il EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 

D’adopter le règlement numéro 2017-500 modifiant le règlement       
2002-377 autorisant la circulation des véhicules hors routes. 
 
Le texte du présent règlement est le suivant : 

 

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

 

 
 Règlement no 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 de 
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 no 2017-500 et est titré comme il 
suit : 
 

 « Règlement no 2017-500 modifiant le règlement 2002-377 autorisant 
la circulation des véhicules hors routes »; 

 
Article 2 
 
L’article 6 du règlement 2002-377 est de nouveau modifié par l’ajout de 
ce qui suit :  
 
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 au nord-est de la route 216. 
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Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

___________________ __________________________ 
Jacques Demers, maire Serge Caron, secrétaire trésorier 
  

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.4 Demande de contribution – Sentier nature Tomifobia 
 
Considérant la demande de Sentier nature Tomifobia visant à obtenir 
une contribution financière de 500$ aux fins de permettre de poursuivre 
ses activités; 
 
Considérant l’intérêt de la municipalité à soutenir cette organisation qui 
contribue au bien-être général de la population de la région en 
permettant de pratiquer un cyclisme familial sécuritaire sur les sentiers 
hors-routes; 
 

2017-02-509 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 
Que La municipalité verse un montant de 500$ à Sentier nature 
Tomifobia. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.5 Remplacement de la couverture du bureau municipal 
 
Considérant que le bardeau d’asphalte recouvrant la toiture du bureau 
municipal a atteint la limite de sa vie utile et qu’il devient nécessaire de 
prévoir son remplacement; 
 
Considérant qu’il est pertinent de regarder pour remplacer ce type de 
recouvrement par une toiture d’acier, plus esthétique et durable pour ce 
genre de bâtiment; 
 
Considérant que l’investissement additionnel requis pour le 
remplacement s’avèrera rentable compte tenu de l’espérance de vie 
prolongée de ce type de revêtement; 
 
Considérant la proposition de Ferblanterie Tradition au montant de 
15 250$ plus taxes, pour le remplacement et l’installation d’un 
revêtement de toiture en acier prépeint de type « snapper » Prestige de 
la compagnie Acier Vicwest; 
 
 

2017-02-510 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 
Que le contrat de remplacement du recouvrement de la toiture du bureau 
municipal soit confié à Ferblanterie Tradition au prix de 15 250$ plus les 
taxes applicables, le tout comprenant l’enlèvement du recouvrement 
actuel et son remplacement  par un revêtement d’acier tel que spécifié 
plus haut et indiqué à la soumission révisée de l’entrepreneur no 44 en 
date du 13 janvier 2017. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.6 Résolution concernant la promotion de saines habitudes de 
vie 

 
Considérant qu’il est reconnu que le travail sur les environnements 
favorables à un mode de vie sain est un puissant levier  pour améliorer 
durablement les conditions de vie de l’ensemble de la population; 
 
Considérant que le contexte social et politique actuel amène une 
opportunité de premier plan pour appuyer l’implantation 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les 
municipalités, dont entre autres, le programme d’infrastructure du 
gouvernement fédéral dans des projets municipaux; 
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Considérant que la politique gouvernementale de prévention en santé, 
dévoilée le 23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise 
comme objectif que 90% des municipalités de 1 000 habitants et plus 
adoptent des mesures afin d’aménager des communautés favorables à la 
sécurité et à la mobilité durable, aux saines habitudes de vie ainsi qu’à la 
qualité de vie de leurs résidents; 
 
Considérant que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de 
premier plan dans la mise en place d’actions, en favorisant notamment 
l’essor des transports collectifs et actifs, l’aménagement, la disponibilité 
et l’animation de plateaux sportifs accessibles, la création de jardins 
communautaires et de parcs, le soutien à l’implantation de marchés 
publics, l’installation de fontaines d’eau, la mise en place de programmes 
et de services aux citoyens pour favoriser les saines habitudes de vie, 
etc. 
 

2017-02-511 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
De signifier l’appui de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley au 
Regroupement pour un Québec en santé, et à cet effet de faire les 
demandes suivantes au gouvernement du Québec : 
 
1. De poursuivre et d’intensifier les investissements dans la 

 création d’environnements favorables aux saines habitudes de 
vie tout en favorisant la diminution de la consommation de 
produits qui nuisent à la santé : 

 
a. Par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la 

diminution du tabagisme; 
b. Par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées 

contribuant à la diminution de la consommation de sucre; 
 

2. D’investir les revenus de la mise en œuvre d’un plan concerté, 
ambitieux et mobilisateur qui vise la création d’environnements 
favorables à l’intégration des saines habitudes de vie dans les 
milieux de vie et le quotidien de tous ces citoyens du Québec. 

 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au député de la 
circonscription, au ministre des finances, à la ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé et aux Saines 
habitudes de vie et enfin au Premier Ministre du Québec. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.7 Appui – Projet de loi C-323 visant à stimuler la rénovation 
des bâtiments patrimoniaux 

 
Considérant le dépôt à la chambre des communes du projet de loi C-
323 qui visent à soutenir l’entretien et la réhabilitation des vieux édifices 
patrimoniaux privés du Canada par l’adoption d’un crédit d’impôt fédéral 
favorisant leur conservation; 
 
Considérant que ce projet de loi est par ailleurs appuyé par la 
Fédération canadienne des municipalités; 
 

2017-02-512 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley marque son appui à 
l’adoption du projet de loi C-323; 
 
Qu’elle demande au député de la circonscription de Brome-Missisquoi, 
monsieur, Denis Paradis, d’appuyer ce projet de loi. 

 
RÉSOLU À L’UNANIMIÉ 

 
10.8 Demande de contribution – Centre de santé de la vallée 

Massawippi 
 

Considérant la demande de contribution du Centre de santé de la vallée 
Massawippi visant à assurer la pérennité du centre; 
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Considérant que plus d’une centaine de personnes résidant sur le 
territoire de la municipalité sont déjà membres du Centre de santé de la 
Vallée Massawippi; 
 
Considérant que les services offerts par le Centre de santé de la vallée 
Massawippi renforcent la disponibilité des services déjà offerts dans la 
région; 
 

2017-02-513 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Que la municipalité verse au Centre de santé de la Vallée Massawippi 
une contribution de 1 500$ pour l’année 2017. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.9 Remplacement de madame Danielle Wagner 
 

Considérant la démission de madame Danielle Wagner de son poste de 
secrétaire-réceptionniste de la municipalité; 
 
Considérant que pendant la période de son absence pour cause de 
maladie, le poste a été confié à Madame Josyane Mathieu; 
 
Considérant que le travail fourni par madame Mathieu pendant la 
période du remplacement a été conforme aux attentes de la municipalité 
pour ce poste; 
 
Considérant que Madame Mathieu est consentante à demeurer en 
poste pour la durée de la semaine de travail actuelle de 27h30; 
 
Considérant que comme le poste lui est offert à titre permanent, elle 
aura aussi droit aux autres conditions qui découlent de la permanence à 
compter de 90 jours de la date de son embauche de novembre 2016, soit 
à l’indemnité pour fonds de pension et à l’assurance collective. 
 
Considérant que les autres conditions du sommaire des conditions de 
travail et des bénéfices marginaux des employés de la municipalité 
s’appliqueront pour l’avenir à son emploi; 
 

2017-02-514 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

 
 De confirmer à Madame Josyane Mathieu son embauche à titre 

d’employée permanente de la municipalité au poste de secrétaire-
réceptionniste; 

 
 Que son salaire soit porté à 16.50$ de l’heure et que ses autres 

conditions de travail soient celles décrites plus haut dans les 
considérants de la présente résolution. 

 
 Qu’une lettre de remerciement soit transmise à madame Danielle 

Wagner pour le travail qu’elle a effectué auprès de la municipalité 
pendant une période de près de quatre ans. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 

  Liste des comptes à payer   Montant  

47 *Bell Internet 27,60 $ 

45 *Bell   374,77 $ 

43 *Me Janick Branchaud (achat terrains ch.de la Montagne) 5 479,67 $ 

  *Ministère du Revenu 6 498,05 $ 

  *Receveur général 2 561,14 $ 

  *Rémunération des élus  6 399,13 $ 

  *Rémunération du personnel  13 420,17 $ 

46 *Ville de Sherbrooke (électricité) 2 588,67 $ 

84 Aquatech 479,06 $ 

85 Ariss, Michelle (insc.bibliothèque N-Hatley) 12,50 $ 

81 Beauregard Fosses septiques  7 012,16 $ 

75 Bergeron, Julie (entretien ménager) 509,69 $ 

70 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 30,91 $ 

69 Caron, Serge (remboursement de frais) 111,36 $ 

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

78 Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 60,00 $ 

83 Distribution Marcel Laroche Inc. (bouteilles d'eau) 78,00 $ 
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  Liste des comptes à payer (suite)  Montant  

51 Entreprise LTCA Inc. 201,21 $ 

52 F. Racicot Excavation 79 301,45 $ 

50 Fonds de l'information foncière (mutations) 12,00 $ 

68 Garage Hamel 493,04 $ 

53 Germain Lapalme & Fils 26 747,08 $ 

64 Gilles Labonté Inc. 179,71 $ 

82 Groupe HBG Inc. 7 985,01 $ 

54 Imprimerie Plus Estrie (bulletins et pochettes) 2 770,00 $ 

73 Kruger (destruction boîtes d'archives) 86,23 $ 

79 La Capitale Assurance  757,83 $ 

76 Les Entreprises Aïta (3/4 versement déneigement) 4 759,51 $ 

80 Les Entretiens Yannick Jean (3/4 versement déneigement) 2 992,23 $ 

56 Matériaux Magog Orford 24,40 $ 

58 Mégaburo (photocopieur) 44,42 $ 

57 Molleur Stéphan (3/4 versement déneigement & trottoir) 2 096,90 $ 

55 MRC Memphrémagog (quote-part + maintien d'inv) 83 938,00 $ 

72 Plav Audio  1 041,67 $ 

59 Récupération L.Maillé (ramasser 2 chevreuils) 229,95 $ 

60 Régie de Police Memphrémagog (2 versements) 78 429,00 $ 

63 Régie inter.déchets de Coaticook 4 744,36 $ 

74 Ressourcerie des frontières 9 047,73 $ 

61 S.P.A.de l'Estrie (2 versements) 1 214,64 $ 

44 Sani Estrie 79,76 $ 

66 Serrurier Harmer (réparer porte d'entrée salle comm.) 165,28 $ 

71 Services de cartes Desjardins  409,48 $ 

77 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  14 952,98 $ 

62 Ville de Magog (entente incendie) 22 217,47 $ 

67 Wallis, Cody (3/4 versement déneigement) 340,62 $ 

  TOTAL 390 984,84 $ 

 
2017-02-515 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

 
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 Demande d’exclusion de la zone agricole 
 
Monsieur le maire Demers indique à monsieur Maurice Jacques, 
promoteur dans ce dossier, qu’il serait préférable pour la poursuite de 
son projet d’obtenir les conseils et la collaboration de l’Union des 
producteurs agricoles; 
 
13.2 Demande de convocation d’une assemblée extraordinaire 

des membres de la MMQ. 
 
ATTENDU QUE la mission de la FQM est de représenter les intérêts des 
municipalités locales et régionales; 
  
ATTENDU QUE la municipalité est membre de la FQM; 
  
ATTENDU QU’à ce titre, la FQM a travaillé depuis au moins 1986 à la 
mise sur pied d’une mutuelle d’assurance ce qui a donné lieu en 2003 à 
la constitution de La Mutuelle des municipalités du Québec (« MMQ »); 
  
ATTENDU QUE la FQM n’a pas d’intérêt différent des municipalités qui 
en sont membres; 
  
ATTENDU QUE par sa résolution CA-2016-08-25/09 du 25 août 2016 le 
Conseil d’administration de la FQM a dit souhaiter que des liens étroits 
soient développés entre celle-ci et la MMQ et a demandé qu’une 
rencontre ait lieu entre les membres de son comité exécutif et des 
représentants de la MMQ, ce que celle-ci a refusé; 
   
ATTENDU QUE le 31 août 2016, le Comité de déontologie et 
gouvernance de la MMQ a amendé la Politique sur l’éthique et la 
déontologie (la « Politique ») faisant notamment en sorte que si ces 
amendements sont maintenus, les administrateurs de la FQM ne 
pourront plus, à l’avenir, être élus au Conseil d’administration de la MMQ; 
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ATTENDU QUE le 1er septembre 2016, le conseil d’administration de la 
MMQ a mandaté le Comité de déontologie et gouvernance afin qu’il 
examine la conduite de M. Richard Lehoux, administrateur de la MMQ et 
président de la FQM, à la lumière de la Politique notamment pour avoir 
déposé la résolution CA-2016-08-25/09 et pour différentes allégations 
toutes relatives aux liens entre la FQM et la MMQ;  
 
ATTENDU QUE le 1er décembre 2016, le conseil d’administration de la 
MMQ a approuvé le contenu d’une décision du Comité de déontologie et 
gouvernance interprétant la Politique de manière à interdire à un 
dirigeant ou à un administrateur de la FQM de siéger à titre 
d’administrateur de la MMQ;  
 
ATTENDU QUE le premier président de la MMQ était aussi président de 
la FQM, que plusieurs des administrateurs de la FQM ont été 
administrateurs de la MMQ et que M. Richard Lehoux siège à titre 
d’administrateur de la MMQ depuis sa constitution en 2003, qu’il occupe 
des fonctions d’administrateurs de la FQM en continu depuis 2001 et 
d’officiers de la FQM depuis 2010;  
 
ATTENDU QUE la très grande majorité des membres de la MMQ sont 
membres de la FQM, qu’ils ont des intérêts convergents et qu’il est dans 
l’intérêt des membres de la FQM et de la MMQ que celle-ci demeure un 
instrument au service des plus petites municipalités;  
 
ATTENDU QUE ces positions et ces actes du conseil d’administration de 
la MMQ divergent de manière fondamentale et irréconciliable avec la 
position de la municipalité quant à la relation étroite et à la collaboration 
que doit maintenir la MMQ avec la FQM, vu leur mission et leur intérêt 
commun, soit celui des membres;  
 
ATTENDU QUE ces actes du conseil d’administration de la MMQ 
démontrent, de l’avis de la municipalité, une absence de connaissance 
de la MMQ et de l’environnement dans lequel elle opère; 
  
ATTENDU QUE les positions adoptées par le conseil d’administration de 
la MMQ sont de nature à nuire à une saine gestion de la MMQ et à porter 
atteinte à l’intérêt de ses membres, dont la municipalité fait partie; 
  
ATTENDU QU’il est inacceptable que les administrateurs de la MMQ 
aient accepté que les règles et politiques de la MMQ aient pour effets 
d’exclure désormais de son Conseil d’administration les officiers et 
administrateurs de la FQM.  
 

2017-02-516 Il est proposé par madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin, appuyé par monsieur le conseiller Marc Hurtubise et résolu : 
  
QUE la municipalité requière du conseil d’administration de la MMQ qu’il 
décrète la tenue d’une assemblée extraordinaire des membres et que la 
secrétaire, Me Colette St-Martin, convoque, sans délai, cette assemblée 
extraordinaire; 
  
QUE l’ordre du jour de cette assemblée extraordinaire des membres soit 
le suivant : 
  
«  1.  Ouverture de l’assemblée;  
 2.  Vérification de la convocation et du quorum;  
 3.  Nomination d’un président d’assemblée et d’un secrétaire 

d’assemblée;  
 4. Abrogation de la résolution du Comité de déontologie et 

gouvernance adoptée le 31 août 2016 (# 4-09-16) relative à 
la Politique;  

 5. Révocation des administrateurs actuels du conseil d’administration 
de la MMQ, à l’exception de monsieur Richard Lehoux;  

 6. Élection de nouveaux administrateurs afin de combler les 
vacances au sein du conseil d’administration de la MMQ :  
a. choix d’un président d’élection;  
b. mise en candidature;  
c. élection des administrateurs;  

 7. Levée de l’assemblée. »  
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QUE les administrateurs actuels de la MMQ soient informés du fait que 
leur révocation est demandée par la municipalité pour les motifs exposés 
au préambule de la présente résolution; 
  
QU’IL soit demandé à la secrétaire de la MMQ, Me Colette Saint-Martin, 
de transmettre l’avis de convocation de la tenue de cette assemblée 
extraordinaire aux administrateurs de la MMQ et que le contenu de la 
présente résolution leur soit également transmis à titre de motifs écrits 
invoqués pour requérir leur révocation;  
 
QUE la municipalité mandate son maire, monsieur Jacques Demers ou 
le conseiller municipal, M. Marc Hurtibise, afin d’exercer son vote lors de 
cette assemblée extraordinaire du respect de la présente résolution; 
  
QUE la prise d’effet de la présente résolution soit immédiate et révoque 
tout autre mandat accordé antérieurement, sans autre avis. 
  

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
14) PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les sujets suivants sont abordés au cours de la période de questions : 
L’installation de nouvelles bornes sèches et leur nature, la construction 
d’une caserne incendie, la révision des systèmes de contrôle d’accès aux 
divers sites publics de mise à l’eau pour bateaux de la municipalité. 
 
15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée vers 21h07 sur proposition de monsieur le 
conseiller René Vaillancourt. 
 
 
   

Jacques Demers Serge Caron 
Maire Secrétaire-trésorier 


