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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 3 avril 2017, à 
la salle du Conseil, à 19 h 30. 
 

SONT PRÉSENTS les conseillers et conseillères suivants : Mesdames 
Nicole-Andrée Blouin, Lina Courtois, 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. 
 

Seize (16) personnes sont présentes dans la salle au début de la séance. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2.1 Séance du 6 mars 2017 
 
3 MOT DU MAIRE 
 
4 FINANCE 
 
4.1 Dépôt du premier rapport financier trimestriel de l’année 2017 
 
5 VOIRIE 
 
5.1  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 

5.2 Octroi du contrat – Abat-poussière  
5.3 Octroi du contrat – Nivelage 
 
6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
6.1 Nomination des patrouilleurs nautiques  
6.2 Projet de regroupement incendie – financement de l’étude 
 
7 URBANISME 
 
7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
7.2 Demande de dérogation mineure – lot 4 248 213 –Rue des Lilas 
 
8 ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
8.2 Embauche de madame Herminie Rocan 
8.3 Proposition de la Ressourcerie des frontières 
8.4 Utilisation de l’écocentre de Magog – entente avec la ville 
8.5 Résolution confirmant des engagements à transmettre au 

 MDDELCC dans le cadre du dossier de mise aux normes de la 
fourniture de l’eau potable à la salle communautaire et au chalet 
des loisirs 

 
9 LOISIRS / CULTURE 
 
9.1 Renouvellement à l’adhésion au Conseil Sport et Loisir de l’Estrie 
 
10 ADMINISTRATION 
 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
10.2 Demande de soutien financier – Xavier Lachance 
10.3 Demande pour l’implantation d’un marché public 
10.4 Souper bénéfice du Rodéo d’Ayer’s Cliff 
10.5 Calendrier de conservation – archives de la municipalité 
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10.6 Assurance MMQ – autorisation à signer la proposition 
d’assurance et tout document connexe 

10.7 Demande pour utiliser le stationnement de la salle 
communautaire 

10.8 Demande de fourniture des donnés LIDAR 
10.9 Achat et installation d’un nouveau système de classement des 

archives 
10.10 Présentation des services en développement économique – fixer 

une date 
10.11 Participation au club ado-Magog 

 
11 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

 
12 CORRESPONDANCE 
 
13 DIVERS 

 
13.1 Réfection du chemin de la Montagne – choix du prestataire de 

service et coût des travaux à réaliser 
13.2 Réfection du chemin de la Montagne – mode de financement 

retenu pour le projet 
 
14 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 
 
 

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2017-04-538 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 3 avril 2017 
tel que rédigé. 
 
Afin de permettre aux gens présents dans la salle de présenter leurs 
dossiers en début de séance, l’article 10.3 en lien avec la tenue d’un 
marché public, la demande du Camping de Hatley et le questionnement 
sur la présence d’arsenic dans l’eau de plusieurs puits des citoyens de la 
municipalité sont traités par préférence en début de séance. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

2.1 Séance du 6 mars 2017 
 

2017-04-539 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 6 mars 2017 tel que rédigé. 
 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

3) MOT DU MAIRE 

 
Monsieur le maire Demers convient d’intervenir tout au cours de la 
séance en fonction des sujets traités. 
 

4) FINANCES 

 
4.1  Dépôt du premier rapport financier trimestriel de l’année 

 2017 
 
Le premier rapport financier trimestriel en date du 31 mars 2017 est 
déposé. 
 
4.2 Devancement de l’article 10.3 de l’ordre du jour 
 
La résolution adoptée en lien avec l’article 10.3 a été adoptée à cette 
étape de la séance après avoir entendu les parties concernées par la 
demande. (voir le texte à l’article 10.3). 
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4.2 Demande du Camping Hatley 
 

À la demande des propriétaires du camping Hatley visant l’adoption de 
modifications au règlement de zonage de la municipalité afin de 
permettre une expansion du camping, le conseil indique avoir de 
l’ouverture à procéder aux modifications souhaitées dans les meilleurs 
délais dans le respect des dispositions de la Loi. 
 
4.3 Demande de citoyens en lien avec la présence d’arsenic 

dans de plusieurs puits domestiques 
 

À la demande de quelques citoyens visant à obtenir le support de la 
municipalité afin de documenter la problématique de l’arsenic dans les 
puits domestiques et de favoriser différentes solutions facilitantes, 
comme la possibilité de regroupement d’achats d’équipements 
permettant de limiter et même d’éliminer la présence d’arsenic dans 
l’eau, le conseil se montre favorable à une implication municipale afin de 
supporter les citoyens aux prises avec la problématique. 
 
5) VOIRIE 

 
5.1 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 

 
2017-04-540 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller René Vaillancourt 

que sera présenté lors d’une prochaine séance du conseil, le 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. 
 
Une demande de dispense de lecture accompagne le présent avis de 
motion pour alléger la procédure d’adoption du règlement. 
 

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

2017-04-541 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Que le contrat pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière pour 
l’année 2017 soit accordé à Les Entreprises Bourget Inc. au prix de 
0,2771 $ le litre pour du calcium 35 %,(AP-35) plus les taxes applicables, 
(104 000 litres au maximum). 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.3 Octroi du contrat – Nivelage 
    

Considérant l’appel d’offres sur invitation lancé par la municipalité le 
14 mars 2017 et visant à obtenir un prix à l’heure pour l’exécution des 
travaux de nivelage des chemins de gravier de la municipalité pour 
l’année 2017; 
 
Considérant les propositions soumises à la municipalité faisant suite à 
cet appel d’offres; 
 

2017-04-542 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 
Que le contrat de nivelage des chemins de la municipalité soit confié à 
Construction Goudreau Inc. au prix de 119,50 $ de l’heure, plus les taxes 
applicables. 

RÉSOLU À L’UNANIMÉ 
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6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

6.1 Nomination des patrouilleurs nautiques  

 
ATTENDU que la MRC de Memphrémagog et la municipalité de Sainte-
Catherine-de-Hatley ont convenu d’une entente intermunicipale relative à 
la patrouille nautique sur les lacs Massawippi et Magog, et sur la rivière 
Magog;   
 
ATTENDU que les patrouilleurs nautiques, Sabrina Asselin-Généreux, 
Isaac Martin, Anthony Leroux, Antoine Lefebvre, Audrey Boulanger et 
Guillaume Dubé sont embauchés pour la saison 2017 pour assurer 
notamment : 
 

- l’application des ententes de délégation de compétence et des ententes 
de services avec la MRC de Memphrémagog sur les lacs Massawippi et 
Magog, et sur la rivière Magog; 
 

- l’application des règlements édictés en conformité avec la Loi de 2001 
sur la marine marchande du Canada; 
 

- l’application, entre autres et non limitativement, des règlements suivants, 
à savoir : 
 
Pour les lacs Massawippi et 
Magog, et rivière Magog 

▪ Règlement sur les restrictions 
visant l’utilisation des bâtiments 

▪ Règlement sur les petits 
bâtiments 

▪ Règlement sur la compétence 
des conducteurs d’embarcations 
de plaisance 

▪ Règlement sur les bouées 
privées 

Pour le lac Massawippi ▪ Règlement concernant les 
nuisances et visant à prévenir 
l’infestation des moules zébrées 
et autres espèces exotiques 
envahissantes 

ATTENDU que chacune des municipalités riveraines doit nommer les 
patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs municipaux, par résolution, 
aux fins d’application des règlements cités; 
 

2017-04-543 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 
Que les patrouilleurs nautiques, Sabrina Asselin-Généreux, Isaac Martin, 
Anthony Leroux, Antoine Lefebvre, Audrey Boulanger et Guillaume Dubé 
soient nommés inspecteurs municipaux, aux fins d’application des 
règlements énumérés ci-dessus, pour la période du 1er mai au 31 octobre 
2017.  

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

6.2 Résolution d’appui à la formation de la Régie incendie du 
secteur Est de la MRC Memphrémagog 

 
Attendu que la municipalité a participé à la démarche et a obtenu 
l’information qu’elle jugeait nécessaire afin de poursuivre l’analyse pour 
former une Régie incendie pour le secteur Est de la MRC 
Memphrémagog ; 
 
Attendu que la municipalité désire recevoir plus de précision concernant 
certains points à être valider avec l’aide de ressources externes ; 
 
Attendu que la municipalité accepte que la répartition des coûts se fasse 
selon la méthode proposée pour l’an un (1) qui a été présenté le 30 mars 
2017 à l’ensemble des élus municipaux du territoire de la future Régie ; 
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2017-04-544 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 
Que la municipalité défraie sa quote-part du budget de 20 000 $ prévu 
afin ; 
 
Qu’une firme comptable procède à une évaluation externe de la méthode 
de répartition choisie, valide les pourcentages de répartition basé sur les 
résultats réel redressés de 2016, valide les richesses foncières 
uniformisées pour les bâtiments et les risques associés à chaque 
municipalité ; 
 
Qu’un expert indépendant évalue les actifs majeurs de chaque service 
actuellement en opération ; 
 
Que le chèque soit émis au nom de la Régie incendie Massawippi qui 
verra à la gestion des factures et aux paiements des professionnels 
choisis. 
 

Ayer's Cliff 7,5% 1 500 $ 

Hatley 6,9% 1 380 $ 

Stanstead 14,1% 2 820 $ 

Canton Stanstead 19,9% 3 980 $ 

Canton Hatley 12,1% 2 420 $ 

North Hatley 9,4% 1 880 $ 

Ste-Catherine-de-Hatley 22,3% 4 460 $ 

Ogden 7,7% 1 540 $ 

Total  19 980 $ 

 
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 Demande de dérogation mineure – lot 4 248 213 –Rue des 

 Lilas 
 

Considérant la demande de dérogation mineure présentée par les 
propriétaires du lot 4 248 213 du cadastre du Québec qui souhaitent 
pouvoir procéder à la division de leur lot, soit procéder à un lotissement, 
alors que la largeur à la rue des deux nouveaux lots issus de la 
subdivision n’est pas conforme à la largeur prévue à l’article 7.5 du 
règlement de lotissement 90-257 de la municipalité; 
 
Considérant que le préjudice allégué par les propriétaires en cas de 
refus de leur demande apparaît aux membres du conseil comme bien 
réel; 
 
Considérant l’absence de préjudice apparent que pourraient encourir le 
voisinage par l’approbation de la demande de dérogation; 
 
Considérant que la demande a été analysée par le Comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande de faire droit à la demande; 
 
Considérant que personne ne s’est opposé à la demande; 
 

2017-04-545 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 

Que la demande de dérogation mineure se rapportant au lot 4 248 213 
du cadastre du Québec soit acceptée; 
 
Qu’en conséquence soit autorisée le lotissement du lot 4 248 213 du 
cadastre du Québec, le tout tel que montré au plan cadastral parcellaire 
de l’arpenteur Éric Bachand, en date du 1er mars 2017 avec une largeur à 
la rue de 28,76 mètres; 
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Qu’une copie de cette résolution soit transmise aux demandeurs et une 
autre placée au dossier matricule. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
8) ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
 
Le rapport est déposé. 
 
8.2 Embauche de madame Herminie Rocan 
 
Considérant l’intérêt de poursuivre les visites d’évaluation du respect de 
la conformité des bandes riveraines aux abords des cours d’eau présents 
sur le territoire municipal; 
 
Considérant qu’à la suite de deux séances d’entrevues, la candidature 
de madame Herminie Rocan a été retenue par les membres du comité 
de sélection; 
 

2017-04-546 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
 De retenir les services de madame Herminie Rocan à titre de stagiaire en 

environnement aux fins d’exécuter le mandat de visiter et d’intervenir 
auprès des propriétaires de terrains où existent des bandes riveraines, le 
tout selon les directives de la municipalité; 

 
Que selon les circonstances et le temps disponible, d’autres mandats 
soient confiés à madame Rocan; 

 
 Que pour lui permettre de réaliser pleinement son mandat, madame 

Rocan se voit accorder le titre d’inspecteur municipal en environnement 
avec tous les pouvoirs attachés à la fonction d’inspecteur municipal, dont 
celui de pouvoir pénétrer sans autorisation sur toute propriété afin de 
constater de la conformité des lieux et du respect de la réglementation; 

 
 Que l’embauche se fasse au salaire de 15$ de l’heure, les autres 

conditions de travail étant celles prévues à la Loi sur les normes du 
travail. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

8.3 Proposition de la Ressourcerie des frontières 
 

Considérant la proposition de la Ressourcerie des frontières visant à 
mettre à l’essai pour quelques mois, et en cas de succès, pour le reste 
de l’année, une nouvelle formule de fréquence de collectes des 
encombrants sur le territoire de la municipalité; 
 
Considérant que la proposition vise une gestion simplifiée de la collecte 
des encombrants en les regroupant en deux jours prédéterminés au 
cours de chaque mois; 

 
2017-04-547 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 

 
D’indiquer à la ressourcerie l’accord de la municipalité en lien avec la 
proposition de cette dernière; 
 
Qu’en conséquence, l’information soit transmise aux citoyens de la 
municipalité afin de leur permettre de s’adapter rapidement à la nouvelle 
façon de procéder. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

8.4 Utilisation de l’Écocentre de Magog – entente avec la ville 
 
Considérant la proposition faite par la ville de Magog permettant aux 
résidents et propriétaires de la municipalité de pouvoir utiliser les 
services de l’écocentre de Magog; 
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Considérant que cette entente est pour une durée s’étendant de son 
entrée en vigueur au 31 décembre 2017, et que selon les résultats de la 
période concernée, elle pourra ou non être renouvelée, qu’il s’agit d’une 
procédure à l’essai; 

 
Considérant que la municipalité souhaite par la conclusion de cette 
entente favoriser ses citoyens tout en visant à ce que le taux de 
distraction de certaines matières des ordures, comme les « résidus 
domestiques dangereux, débouche sur une meilleure gestion des 
matières résiduelles; 

 
Considérant que la municipalité compte communiquer ce nouveau 
service à sa population afin qu’elle atteigne les objectifs escomptés; 

 
2017-04-548 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

 
Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley adhère à l’entente 
proposée par la ville de Magog en lien avec l’utilisation de l’écocentre de 
la ville; 
 
Que la municipalité voit à la diffusion à ses citoyens des informations les 
plus complètes en vue de permettre une utilisation optimale et appropriée 
de ce nouveau service. 
 

 RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

8.5 Résolution confirmant des engagements à transmettre au 
 MDDELCC dans le cadre du dossier de mise aux normes de 
la fourniture de l’eau potable à la salle communautaire et au 
chalet des loisirs 

 
Considérant les démarches en cours depuis plusieurs mois en vue 
d’assurer la conformité de l’eau potable à rendre accessible dans la salle 
communautaire et dans le chalet des loisirs de la municipalité; 
 
Considérant que la Loi sur la qualité de l’environnement exige la 
transmission au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MDDELCC), d’engagements précis en vue d’assurer le respect des 
obligations de la municipalité; 
 

2017-04-549 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 

Que la municipalité s’engage à mandater un ingénieur pour produire le 
manuel d’exploitation des installations de production d’eau potable et à 
en fournir une copie au MDDELCC au plus tard 60 jours après leur mise 
en service; 
 
Que la municipalité s’engage à utiliser et entretenir ses installations de 
production d’eau potable conformément aux spécifications indiquées 
dans les documents fournis par le manufacturier ainsi que dans le 
manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur mandaté. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
9) LOISIRS / CULTURE 
 
9.1 Renouvellement à l’adhésion au Conseil Sport et Loisir de 

 l’Estrie 
 

 Considérant qu’il est requis, pour continuer à profiter des Services du 
Conseil Sport et Loisir de l’Estrie, de renouveler l’appartenance à titre de 
membre du Conseil; 
 

2017-04-550 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 

 
 De renouveler, au tarif de 100$, l’adhésion de la municipalité au Conseil 

Sport et Loisir de l’Estrie pour l’exercice 2017-2018. 
  

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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10) ADMINISTRATION 
 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
 
Le rapport de dépenses du directeur général pour le mois de mars 2017 
est déposé. 
 
10.2 Demande de soutien financier – Xavier Lachance 

 
Considérant la demande présentée par le jeune Xavier Lachance afin de 
le soutenir dans sa volonté de participer aux championnats Canadiens 
juniors de ski acrobatique qui se tiendra à Whisler en avril 2017; 
 
Considérant que la municipalité a pour habitude de soutenir les jeunes 
athlètes locaux, entre autres pour leur participation aux jeux du Québec; 
 
Considérant que selon la disponibilité de la salle communautaire, 
particulièrement sur semaine, la municipalité aurait été disposée à en 
permettre l’utilisation sans frais afin de soutenir une activité de 
financement; 
 

2017-04-551 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
 
Qu’à titre d’encouragement, la municipalité de Sainte-Catherine-de-
Hatley verse 100$ pour soutenir la participation de Xavier Lachance aux 
championnats canadiens de ski acrobatique; 
 
Qu’elle l’invite, dans le futur, à prendre contact davantage d’avance avec 
la municipalité afin de permettre si souhaité, une collaboration au niveau 
des installations de la salle communautaire; 
 
Que le conseil souhaite les meilleurs succès à monsieur Lachance. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.3 Demande pour l’implantation d’un marché public 
 
Considérant la requête présentée par mesdames Michèle Boutin, 
Chantal Therrien et Amélie Beaurivage visant à ce que la municipalité 
permette la tenue d’un marché public, tous les dimanches entre le 28 mai 
et l’Action de grâce, sur le terrain de l’ancienne caisse Desjardins de 
Sainte-Catherine-de-Hatley avec débordement dans le stationnement de 
la Place St-Jean-Baptiste; 
 
Considérant que le terrain dont il s’agit jouit d’un zonage commercial qui 
permet la tenue de ce type d’activités; 
 
Considérant qu’en vertu du règlement sur les nuisances, il est toutefois 
requis que le conseil adopte une résolution pour autoriser l’utilisation d’un 
terrain public à une fin autre que son usage habituel dans certaines 
situations; 
 

2017-04-552 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
  
 Que la municipalité autorise la tenue d’un marché public sur et à 

proximité du terrain du 25 chemin de la Montagne pour la période du 28 
mai 2017 à la fête de l’Action de Grâce, à titre d’essai pour 2017; 

 
 Que l’autorisation qui précède soit faite sans frais à la condition que tous 

les aménagements soient installés et démantelés chaque dimanche où 
se tiendra l’activité et que cette activité ne génère pas de nuisances et 
d’inconvénients au sens du règlement sur les nuisances ; 

 
 Qu’à des conditions à définir et sous réserve de sa disponibilité, il soit 

aussi permis d’utiliser le bâtiment de l’ancienne Caisse Desjardins dans 
le cadre de la tenue de l’activité; 

 
 Que par exception, pour respecter son engagement envers le Défi des 

Collines qui se tiendra le dimanche 3 septembre 2017, la municipalité ne 
permette pas de tenir le marché public ce 3 septembre 2017. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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10.4 Souper-bénéfice du Rodéo d’Ayer’s Cliff 
 
Considérant la tenue le 18 mai prochain du souper-bénéfice d’Ayer’s 
Cliff organisé par le Rodéo d’Ayer’s Cliff; 
 
Considérant que ce souper bénéfice est organisé en partie au profit de 
la communauté d’Ayer’s Cliff; 
 

2017-04-553 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
 De se procurer quatre (4) billets au coût de 60$ plus taxes par billet pour 

le souper-bénéfice d’Ayer’s Cliff du 18 mai 2017. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.5 Calendrier de conservation – archives de la municipalité 
 

Considérant qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives    
(L.R.Q., A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un 
calendrier de conservation de ses documents; 

 
Considérant qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, 
tout organisme public visé aux paragraphes 4 à 7 de l’annexe doit, 
conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute 
modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux 
documents destinés à être conservés de manière permanente; 
 
Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley est un 
organisme public visé par le paragraphe 4 de l’annexe de cette loi; 
 
Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley n’a pas 
de règlement de délégation de pouvoirs ou de signature ou que son 
règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution; 
 

2017-04-554 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
D’autoriser le directeur général de la municipalité à signer le calendrier 
de conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou aux documents destinés à être conservés de manière 
permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette modification pour 
approbation à Bibliothèque et archives nationales du Québec pour et au 
nom de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.6 Assurance MMQ – autorisation à signer la proposition 

d’assurance et tout document connexe 
 

Considérant qu’à l’occasion du renouvellement du contrat d’assure avec 
la Mutuelle des municipalités du Québec pour l’exercice 2017-2018, 
l’assureur requiert de compléter de nombreux documents afin de mettre à 
jour le dossier de la municipalité; 
 
Considérant qu’à cette occasion, l’assureur propose de nouvelles 
protections dont celles relatives aux tremblements de terre, aux 
inondations et à l’application de la Loi C-21 en matière d’actes ou 
d’infractions criminelles; 
 
Considérant qu’il est requis de désigner un officier de la municipalité 
aux fins de signer les documents de renouvellement de la police et 
d’ajout s’il y a lieu de nouvelles protections; 
 

2017-04-555 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 
Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley ne souscrive pas aux 
nouvelles protections proposées; 
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Que le directeur général, monsieur Serge Caron, soit autorisé à 
compléter les documents requis par l’assureur et à les signer pour et au 
nom de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley.  
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.7 Demande pour utiliser le stationnement de la salle 

communautaire 
 
Considérant la demande faite au nom de quatre participantes au Relais 
pour la vie de Magog du 16 juin 2016 visant à leur permettre d’utiliser le 
stationnement de la salle communautaire le 28 mai dans le but de faire 
un lave-o-thon pour la cause de la lutte contre le cancer; 

 
2017-04-556 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

 
De convenir de ce prêt sans frais; 
 
Que les savons utilisés pour cette occasion soient des savons 
biologiques; 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.8 Demande de fourniture des donnés LIDAR 
 

Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
 

10.9  Achat et installation d’un nouveau système de classement 
des archives 

 
Considérant le manque d’espaces disponibles en lien avec la 
conservation des archives papier de la municipalité; 
 
Considérant la proposition de la firme Luc Beaudoin; 
 
Considérant qu’à la suite de nouveaux calculs des espaces disponibles, 
l’ajout de 2 nouveaux classeurs et le réaménagements de la salle des 
archives permettraient de rencontrer les besoins actuels de la 
municipalité à un faibles coûts; 
 

2017-04-557 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 
Blouin 
 
Que la municipalité autorise la direction générale à acquérir deux 
nouveaux classeurs 4 tiroirs au prix de 325$ chacun, plus les frais de 
transport de 75$, plus les taxes applicables; 
 
Qu’accessoirement la démarche inclus les frais de réaménagement de la 
salle des archives, s’il y en a. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.10 Présentation des services en développement économique – 

fixer une date 
 

La rencontre est fixée au 25 avril 2017 en soirée dans la salle du conseil 
(même date que la séance de travail de mai du conseil). 
 
10.11 Participation au club ado-Magog 

 
Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 

 
11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 

2017-04-558 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 
Que le comptes soient adoptés tels que présentés. 
 

  Liste des comptes à payer Montant 

152 *Bell Internet 28,43 $ 

153 *Bell   374,53 $ 

150 *École Dominique Savio (ski 2016-11-434) 1 297,81 $ 
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  Liste des comptes à payer (suite) Montant 

147 *Hydro Québec 20,05 $ 

  *Ministère du Revenu 6 418,43 $ 

  *Receveur général 2 598,37 $ 

  *Rémunération des élus (+allocation équip.informatique) 7 046,20 $ 

  *Rémunération du personnel  13 282,65 $ 

151 *Ville de Sherbrooke (électricité) 1 971,89 $ 

195 Aquatech 239,53 $ 

188 Au Microphone 724,34 $ 

190 Bergeron, Julie (entretien ménager) 584,13 $ 

182 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 85,76 $ 

181 Caron, Serge (remboursement de frais) 105,60 $ 

158 CNESST (cotisation 2016) 64,99 $ 

197 CNESST-Estrie (formation É.Descoteaux) 100,00 $ 

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

194 Distribution Marcel Laroche Inc. (bouteilles d'eau) 20,00 $ 

159 Entreprise LTCA  155,22 $ 

160 F. Racicot Excavation 75 892,15 $ 

157 FCDQ Bureau en gros (étampe et portes cartes) 35,06 $ 

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

161 Gestion USD (bacs verts) 2 823,03 $ 

177 Groupe CCL 213,56 $ 

196 Huissiers Sherbrooke (signifier 2 avis d'infraction) 157,74 $ 

173 Informatique Orford (mise à jour sur 4 ordinateurs) 1 706,22 $ 

170 Infotech 33,06 $ 

193 La Capitale assurance 793,49 $ 

171 La Tribune 240,42 $ 

163 Matériaux Magog Orford 16,56 $ 

164 Molleur Stéphane (déneiger trottoir) 279,39 $ 

162 MRC Memphrémagog  12 689,00 $ 

165 Municipalité de North Hatley (égout M.Stafford-Hovey) 179,00 $ 

169 Produits Sany 167,86 $ 

166 R.I.P.I. (entente incendie) 20 457,50 $ 

180 Raymond Chabot Grant Thornton (audit 2016) 6 323,63 $ 

198 Régie de déchets Coaticook 3 380,95 $ 

167 Régie de Police Memphrémagog  39 219,00 $ 

  Rémunération membres du CCU  90,00 $ 

189 Ressourcerie des Frontières 9 047,67 $ 

168 S.P.A.de l'Estrie  607,32 $ 

176 SCU (service d'urbanisme) 2 604,18 $ 

184 Services de cartes Desjardins  36,37 $ 

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

  TOTAL 227 168,07 $ 

 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

12) CORRESPONDANCE 
 

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

 
13.1 Réfection du chemin de la Montagne – choix du prestataire 

de service et coût des travaux à réaliser 
 

Considérant l’appel d’offres public lancé par la municipalité le 16 mars 
2017 et visant à obtenir des offres d’entreprises spécialisées pour la 
réalisation de travaux de préparation et pavage de deux sections du 
chemin de la Montagne; 
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Considérant les propositions soumises à la municipalité à la suite cet 
appel d’offres; 
 

2017-04-559 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
Que le contrat pour la préparation, la fourniture et la pose d’asphalte sur 
le chemin de la Montagne soit confié à Pavages Maska Inc. au prix de 
450 799.66$, plus les taxes applicables; 
 
Que l’octroi de ce contrat soit conditionnel à la subvention à être 
accordée du Ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de 
l’Électrification des Transports dans le dossier AIRRL-2016-268; 
 
Qu’outre le montant du contrat inscrit ci-haut, la municipalité soumette 
aussi, aux fins de la détermination de l’aide financière par le MTMDET en 
vertu du AIRRL, les montants de frais incidents dépensés dans le cadre 
de la préparation du projet. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

 
13.2 Réfection du chemin de la Montagne – mode de financement 

retenu pour le projet 
 

Considérant que sous réserve de la réception d’une aide financière 
dans le cadre du AIRRL-Volet accélération, la municipalité a décidé de 
réaliser des travaux de préparation et pavage de deux sections du 
chemin de la Montagne; 
 
Considérant que la municipalité est consciente que l’aide maximale du 
MTMDET en vertu du AIRRL est de 50% au maximum et que de plus les 
versements de l’aide se feront sur une longue période; 
 
Considérant que la municipalité est en mesure, à même ses fonds 
propres, provenant de son budget d’immobilisation et à partir de son 
surplus financier accumulé, de financer sa part des travaux de même que 
la part découlant de l’aide financière du MTMDET dans l’intervalle de 
l’encaissement des montants aux cours de la période de versements; 
 

2017-04-560 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
D’indiquer au Ministère des Transports, de la Mobilité Durable et le 
l’Électrification des Transports que la municipalité de Sainte-Catherine-
de-Hatley financera les travaux couverts par le dossier AIRRL-2016-268 
en puisant dans ses fonds propres provenant de son budget 
d’immobilisation et de son surplus financier accumulé. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
14) PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les sujets suivants sont abordés au cours de la période de questions : La 
possibilité de refaire le piquetage de l’emprise de la rue du Val-Joli et de 
tenir une séance d’information en juin 2017 avec les citoyens de cette 
rue, les moyens qu’entend prendre la municipalité pour limiter la 
poussière sur le chemin de la Montagne en 2017 et l’avancement de 
l’échéancier de pavage de la section concernée du chemin. 
 
15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée vers 21H40 sur proposition de monsieur le 
conseiller René Vaillancourt. 
 
 
   

Jacques Demers Serge Caron 
Maire Secrétaire-trésorier 


