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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipale, tenue le 2 octobre, à la 

salle du Conseil, à 19 h 30. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillers et conseillères suivants : Mesdames 

Nicole-Andrée Blouin, Lina Courtois, Huguette Larose, 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. 

 

8 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 septembre  

3 MOT DU MAIRE 

4 FINANCE 

4.1 Dépôt des rapports financiers semestriels de la municipalité 
selon l’article 176.4 du Code municipal 

5 VOIRIE 

5.1 Dépôt du rapport de l’inspecteur de voirie 

5.2 Subvention accordée dans le cadre du volet – Accélération des 
investissements sur le réseau routier local du programme de 
réhabilitation du réseau routier local – Projet AIRRL-2016-268 

5.3 Demande de paiement – Chemin de la Montagne – phase 1 

5.4 Demande de paiement – Rues de la Cerisaie et autres 

5.5 Résolution TECQ 

5.6 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 

5.7 Présentation du règlement numéro 2017-501 à sa phase de 
projet 

5.8 Mandat Monty Sylvestre, conseillers juridiques Inc. – Rue du Val-
Joli 

6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Entente de prêt mutuel de locaux d’urgence (sécurité civile) 

7 URBANISME 

7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

7.2 Demande de dérogation mineure – lot 4 248 103 – rue de la 
Rivière 

7.3 Demande de dérogation mineure – lot 4 247 968 – rue des 
Sources 

8 ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 

8.2 Renouvellement de l’entente avec la ressourcerie des Frontières 
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9 LOISIRS / CULTURE 

10 ADMINISTRATION 

10.1 Rapport de dépense du directeur général 

10.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
commission scolaire des sommets 

10.3 Demande de contribution – Souper du partage Jean Pelchat 

10.4 Approbation des prévisions budgétaires de la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 
Coaticook 

10.5 Demande de contribution additionnelle – Centre de santé de la 
Vallée Massawippi 

10.6 Revêtement extérieur du bureau municipal 

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 

2017-10-654 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin  

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 2 octobre 2017 

tel que rédigé 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2.1 Séance du 5 septembre 2017 

 

2017-10-655 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 5 septembre 2017 tel que 

rédigé. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

3) MOT DU MAIRE 

Monsieur le maire Jacques Demers, après avoir demandé aux membres 

du conseil de s’exprimer sur leur intention de déposer leur candidature aux 

élections du 5 novembre, invite les personnes présentes dans la salle à 

s’impliquer au niveau municipal et à se tenir informées en lien avec la 

présente période électorale. Il soutient qu’il y a un besoin pour les citoyens 

d’être mieux informés du rôle des élus et il croit que la municipalité devra 

à l’avenir fournir plus d’information en lien avec tous les aspects de la vie 

municipale. Il invite en terminant toutes les personnes intéressées à 

s’impliquer et à poser leur candidature si elles ont envie de servir et de 

s’impliquer pour le bénéfice de leur communauté. Il termine en indiquant 

que les citoyens peuvent suivre les résultats des élections et des 

démarches qui précèdent sur le site du Ministère des Affaires municipales 

et de l’occupation du territoire. 

4) FINANCE 

4.1 Dépôt des rapports financiers semestriels de la municipalité 
selon l’article 176.4 du Code municipal 

Les rapports semestriels regroupés de la municipalité sont déposés. 
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5) VOIRIE 

5.1 Dépôt du rapport de l’inspecteur de voirie 

Le rapport de d’inspecteur de voirie est déposé. 

5.2 Subvention accordée dans le cadre du volet – Accélération 
des investissements sur le réseau routier local du programme 
de réhabilitation du réseau routier local – Projet AIRRL-2016-
268 

Considérant la subvention obtenue dans le cadre du volet – Accélération 

des investissements sur le réseau routier local du programme de 

réhabilitation du réseau routier local – Projet AIRRL-2016-268 pour la 

réalisation de travaux sur le chemin de la Montagne, savoir la consolidation 

et le pavage de deux sections, la première s’étendant de l’intersection du 

chemin Veilleux à la section pavée du chemin en direction du village de 

Sainte-Catherine-de-Hatley et la seconde de l’intersection du chemin 

Fontaine à la section pavée du chemin à proximité du chemin d’Ayer’s Cliff; 

Considérant que ces travaux ont été réalisés en accord avec la demande 

d’aide et selon les directives de la municipalité; 

Considérant que les dépenses totales engendrées par ces travaux 

s’élèvent à 448 832.31$ plus les taxes applicables, plus les frais connexes 

aux frais de construction; 

Considérant qu’aucun règlement d’emprunt n’a été adopté pour le 

financement du présent projet et que les fonds utiles au paiement immédiat 

des travaux proviennent des fonds propres de la municipalité; 

Considérant que la part subventionnée des travaux par le Gouvernement 

du Québec (Ministère des transports, de la Mobilité Durable et de 

l’Électrification des Transports) sera versée à la municipalité sur une 

période de 10 ans, comprenant une contribution pour les intérêts tel que 

mentionné à l’entente de contribution financière pour la réalisation des 

travaux du programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet – 

Accélération des investissements sur le réseau routier local; 

2017-10-656 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

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

les chemins indiqués au préambule de la présente résolution pour un 

montant maximum subventionné de 236 753 $ conformément aux 

exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports et globalement pour le montant total 

constituant le prix des travaux de 448 832.31$ et des frais connexes de 

209.10$ pour la publication de l’avis public et de 871$ pour le contrôle par 

le laboratoire  plus les taxes applicables; 

Que le conseil reconnait que les travaux ont été exécutés conformément 

aux présentes dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la 

municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

5.3 Demande de paiement – Chemin de la Montagne – phase 1 

Considérant la demande de paiement présentée par Pavage Maska Inc. 

pour la réalisation des travaux de corrections et pavage de la section du 

chemin de la Montagne s’étendant de l’intersection du chemin Veilleux à 

la partie pavée du chemin de la Montagne à partir du village et de la section 

s’étendant de l’intersection du chemin Fontaine à la section pavée du 

chemin de la Montagne qui débute au chemin d’Ayer’s Cliff; 

Considérant que les travaux ont été réalisés au cours du mois d’août 

2017 à la satisfaction de la municipalité et qu’une retenue de 5% s’applique 

au contrat pour couvrir les situations qui pourraient être découvertes au 

cours de la prochaine année; 

2017-10-657 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
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D’autoriser le paiement à Pavage Maska Inc. d’un montant de 448 832.31$ 

plus les taxes applicables; 

Que le paiement de la retenue de 5% soit différé d’une année; 

Que les fonds requis pour payer cette dépense soient appropriés pour un 

montant de 236 753 $ de la subvention se rapportant au programme 

Réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local – Projet de réfection du chemin 

de la Montagne – dossier AIRRL-2016-268 du ministère des Transports, 

de la Mobilité Durable et de l’Électrification des Transports et pour le solde, 

du fonds des carrières et sablières de la municipalité; 

Que comme les fonds en provenance de la subvention seront versés à la 

municipalité sur une période de 10 ans, que les liquidités requises aux fins 

du paiement soient aussi appropriées du fonds sur les Carrières et 

sablières et remboursées à même les versements annuels de la 

subvention au fur et à mesure de leur encaissement par la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

5.4 Demande de paiement – Rues de la Cerisaie et autres 

Considérant la demande de paiement présentée par Sintra Inc. pour la 

réalisation des travaux de corrections et pavage des rues de la Cerisaie, 

de la Coudrière, de la Framboisière, de la Pommeraie, du Jardin et du 

Verger; 

Considérant que les travaux ont été réalisés au cours du mois de 

septembre 2017 à la satisfaction de la municipalité et qu’une retenue de 

5% s’applique au contrat pour couvrir les situations qui pourraient être 

découvertes au cours de la prochaine année; 

2017-10-658 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

D’autoriser le paiement à Sintra Inc. d’un montant de 208 689.13$ plus les 

taxes applicables; 

Que le paiement de la retenue de garantie de 5% soit différée à septembre 

2018; 

Que les fonds requis pour payer cette dépense soient appropriés, à 

concurrence du solde disponible de la subvention du programme de la 

Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) et pour la partie 

manquante, du fonds sur les carrières et sablières tel que décrété par le 

règlement 2008-441(Règlement relatif aux redevances des carrières et 

sablières et à la création d’un fonds local réservé à la réfection et à 

l’entretien de certaines voies publiques) et s’il en manquait, du surplus au 

fonds général de la municipalité; 

Que comme les fonds en provenance de la subvention ne seront versés à 

la municipalité que sur une période allant jusqu’à 20 ans pour la partie 

venant du Québec et l’an prochain pour la part provenant du gouvernement 

fédéral, que les liquidités requises aux fins du paiement soient aussi 

appropriées du fonds sur les Carrières et sablières jusqu’à épuisement de 

ce fonds et du fonds général pour le reste et remboursées à même les 

versements annuels de la subvention au fur et à mesure de leur 

encaissement par la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

5.5 Résolution TECQ 

Attendu que :  

 La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
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 La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

2017-10-659 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 

Que : 

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligeant découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 

cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation 

de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par 

le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire;  

 La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit 

un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 

programme; 

 La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui 

sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 

présente résolution. 

 La municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 

véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 

admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

5.6 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 

2017-10-660 Avis de motion est donné par madame la conseillère Huguette Larose 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. 
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5.7 Présentation du règlement numéro 2017-501 à sa phase de 
projet 

Le texte du règlement numéro 2017-501 à l’étape de sa présentation est 

le suivant : 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY 

 

Règlement numéro 2017-501 décrétant l’acquisition des terrains 

nécessaires pour la municipalisation de la rue 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 

 

ATTENDU QUE le conseil juge pertinent, à la demande la majorité des 

riverains de la rue privée Val-Joli, de procéder à l’acquisition des terrains 

nécessaires à la municipalisation de la rue Val-Joli; 

ATTENDU QU’après l’acquisition de ces terrains, la municipalité désire 

procéder à des travaux d’améliorations; 

ATTENDU QUE les frais de réfection sont évalués à 300 000$; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley n’a pas les 

fonds requis pour les dépenses occasionnées par cette municipalisation et 

l’exécution de ces travaux; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

à la séance ordinaire du conseil du 2 octobre 2017; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ……………………….. ET 

UNANIMEMENT RÉSOLU QUE LE RÈGLEMENT SUIVANT PORTANT LE NUMÉRO 

2017-501 SOIT ADOPTÉ: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 

Le conseil de la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley autorise par 

les présentes l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, de 

dix (10) parcelles de terrains, requises pour la municipalisation de la rue 

du Val-Joli, connues et désignées comme étant partie des lots 4 249 035, 

4 249 047, 4 249 051, 4 249 075, 4 249 800, 4 248 742, 4 248 744, 

4 248 745, 4 248 747 et 4 248 972 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Stanstead, telles que décrites aux deux descriptions 

techniques préparée par l’arpenteur-géomètre Pascal Viger, le 28 août 

2017 sous les numéros 5 593 et 5 592 de ses minutes, accompagnées de 

plans montrant le site et annexées  au présent règlement pour en faire 

partie intégrante sous la cote « A ». 

La description desdites parcelles est la suivante : 

Descriptions techniques 

1. Minute 5 592: 
 
« Lots : Partie des lots 4 248 742, 4 248 744, 4 248 745, 

4 248 747 et 2 248 972 

Cadastre : du Québec 

Municipalité : Sainte-Catherine-de-Hatley, Québec 
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1.1 Une partie du lot 4 248 742, cadastre du Québec : 

Diane Audet et Denis Demers 

(Propriétaires, no. Publi. 149 647, 153 293) 

Un emplacement de figure irrégulière, borné en front vers le Sud-Est et 

vers l’Est par le lot 4 248 975 étant la Rue du Val-Joli, vers le Sud-Est par 

la partie du lot 4 248 972 ci-après décrite, vers l’Ouest et vers le Nord-

Ouest par une partie du lot 4 248 742 et vers le Nord par la partie du lot 

4 248 745 ci-après décrite. 

Commençant au point «P1» sur le plan ci-annexé, ledit point étant le coin 

Nord-Est du lot 4 248 742 marquant l’intersection de la ligne séparatrice 

des lots 4 248 742 et 4 248 745 avec la limite Nord-Ouest du lot 4 248 975 

(Rue du Val-Joli), de là, soit dudit point «P1», vers le Sud-Ouest suivant 

une direction de  210º 16' 52", une distance de quinze  mètres et soixante-

douze centièmes (15,72 m)  jusqu'au  point  «P2»;  de là, vers le Sud, 

mesurant une distance de dix-neuf  mètres et douze centièmes (19,12  m) 

le long d'un arc de cercle de 21,50 mètres de rayon  jusqu'au  point  «P3»;  

de là, vers le Sud-Ouest longeant la limite Sud-Est du lot 4 248 742 et 

suivant une direction  de 213º 05' 27", une distance de  soixante-quatorze  

centimètres de mètre  (0,74 m) jusqu'au point «P4»; de là, vers le Nord 

mesurant une distance de vingt-trois mètres et cinquante et un centièmes 

(23,51 m)  le long d'un arc de cercle de 20,19 mètres de rayon jusqu'au 

point  «P5»; de là, vers le Nord-Est suivant une direction  de  33º  06' 04", 

une distance de  treize  mètres et soixante-deux centièmes (13,62 m)  

jusqu'au point «P6»; de là, vers l’Est longeant la limite Nord du lot 

4 248 742 et suivant une  direction de 111º 16' 06", une distance de deux 

mètres  et  soixante-douze centièmes (2,72 m) jusqu'au point  de départ 

«P1». 

Contenant une superficie de quatre-vingt-quatorze mètres carrés et quatre 

dixièmes (94,4 m2). 

1.2) Une partie du lot 4 248 744, cadastre du Québec : 

Michel Marchand 

(Propriétaire, no. Publi. 154 566) 

Un emplacement de figure irrégulière, borné en front vers le Sud-

Est par le lot 4 250 019 étant le Chemin du Lac, vers le Sud par le 

lot 4 591 810, vers le Sud par une partie du lot 4 248 744 et vers le 

Nord par la partie du lot 4 248 972 ci-après décrite. 

Commençant au point «P7» sur le plan ci-annexé, ledit point étant 

le coin Sud-Est du lot 4 248 744 marquant l’intersection de la ligne 

séparatrice des lots 4 248 744 et 4 591 810 avec la limite Nord-

Ouest du lot 4 250 019 (chemin du Lac); de là, soit dudit point «P7», 

vers l’Ouest longeant la limite Sud du lot 4 248 744 et suivant une 

direction de  267º 02' 43", une distance de vingt-quatre mètres  et  

six centièmes (24,06 m) jusqu'au point «P8»; de là, vers l’Ouest 

mesurant une distance de vingt-huit  mètres  et trente et un 

centièmes (28,31 m) le long d'un arc de cercle de 42,19 mètres de 

rayon jusqu'au point «P9»; de là, vers l’Est longeant la limite Nord 

du lot 4 248 744 et suivant une direction de 87º 02' 43", une distance 

de soixante-sept mètres et quatre-vingt-six centièmes (67,86 m) 

jusqu'au point «P10»; de là, vers le Sud-Ouest mesurant une 

distance de dix-neuf mètres et quatre-vingt-trois  centièmes (19,83 

m) le long d'un arc de cercle de 155,84 mètres de rayon jusqu'au 

point de départ «P7» . 
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Contenant une superficie de quatre cent cinquante-neuf mètres 

carrés et neuf dixièmes (459,9 m2).   

1.3 Une partie du lot 4 248 745, cadastre du Québec : 

Joanne Sarrasin 

(Propriétaire, no. Publi. 16 023 802) 

Un emplacement de figure irrégulière, borné en front vers le Sud-

Est par le lot 4 248 975 étant la Rue du Val-Joli, vers le Sud par la 

partie du lot 4 248 742 ci-haut décrite, vers le Nord-Ouest par une 

partie du lot 4 248 745 et vers le Nord par la partie du lot 4 248 747  

ci-après décrite. 

Commençant au point «P1» sur le plan ci-annexé, ledit point étant 

le coin Sud-Est du lot 4 248 745 marquant l’intersection de la ligne 

séparatrice des lots 4 248 742 et 4 248 745 avec la limite Nord-

Ouest du lot 4 248 975 (Rue du Val-Joli), de là, soit dudit point «P1», 

vers l’Ouest longeant la limite Sud du lot 4 248 745 et suivant une 

direction de  291º 16' 06", une distance de deux mètres et  soixante-

douze centièmes   (2,72 m) jusqu'au point «P6»; de là, vers le Nord-

Est suivant une direction de 33º 06' 18", une distance de trente-sept 

mètres et quatre-vingt-onze centièmes (37,91 m) jusqu'au point 

«P11»;  de là, vers l’Est longeant la limite Nord du lot 4 248 745 et 

suivant une direction de 106º 15' 02", une distance de quatre mètres 

et cinquante-deux centièmes (4,52 m) jusqu'au point «P12»; de là, 

vers le Sud-Ouest suivant une direction de 214º 30' 29", une 

distance de  trente-deux mètres et neuf centièmes (32,09 m) 

jusqu'au point  «P13»; de là, vers le Sud-Ouest suivant une direction 

de 220º 42' 00", une distance de six mètres et soixante-quatre 

centièmes (6,64 m) jusqu'au point de départ «P1». 

Contenant une superficie de cent quarante-quatre mètres carrés et 

cinq dixièmes (144,5 m2). 

1.4 Une partie du lot 4 248 747, cadastre du Québec : 

Diane Cyr 

(Propriétaire, nos. Publi. 169 570 et 181 885) 

Un emplacement de figure irrégulière, borné en front vers le Sud-

Est par le lot 4 248 975 étant la Rue du Val-Joli, vers le Sud par la 

partie du lot 4 248 745 ci-haut décrite, vers le Nord-Ouest par une 

partie du lot 4 248 747 et vers le Nord par le lot 4 248 975 étant la 

Rue du Val-Joli. 

Commençant au point «P12» sur le plan ci-annexé, ledit point étant 

le coin Sud-Est du lot 4 248 747 marquant l’intersection de la ligne 

séparatrice des lots 4 248 745 et 4 248 747 avec la limite Nord-

Ouest du lot 4 248 975 (Rue du Val-Joli), de là, soit dudit point 

«P12», vers l’Ouest longeant la limite Sud du lot 4 248 747 et 

suivant une direction de  286º 15' 02", une distance de quatre 

mètres et cinquante-deux centièmes (4,52 m)  jusqu'au point  

«P11»;  de là, vers le Nord-Est suivant une direction de 33º  05'  47", 

une distance de trente mètres et quarante-huit centièmes  (30,48  

m) jusqu'au point «P14»; de là, vers l’Est longeant la limite Nord du 

lot 4 248 747 et suivant une direction de 104º 47' 32", une  distance  

de  quatre  mètres et soixante-quatorze  centièmes (4,74 m) 

jusqu'au point «P15»; de là, vers le Sud-Ouest suivant une direction 
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de 212º 57' 08", une distance de vingt et un  mètres et  dix-sept  

centièmes (21,17  m)  jusqu'au  point  «P16»; de là, vers le Sud-

Ouest suivant une  direction  de  214º 28' 09", une distance de neuf 

mètres et quarante-neuf centièmes (9,49 m) jusqu'au  point  de 

départ «P12».  

Contenant une superficie de cent trente-sept mètres carrés et 

quatre dixièmes (137,4 m2). 

1.5 Une partie du lot 4 248 972, cadastre du Québec : 

Réjean Trépanier 

(Propriétaire, no. Publi. 198 352)   

Un emplacement de figure irrégulière, borné en front vers le Sud-

Est par le lot 4 250 019 étant le Chemin du Lac, vers le Sud par la 

partie du lot 4 248 744 ci-haut décrite, vers le Sud-Ouest par une 

partie du lot 4 248 972, vers le Nord-Ouest par la partie du lot 

4 248 742  

ci-haut décrite et le lot 4 248 975 étant la Rue du Val-Joli, vers l’Est, 

vers le Nord-Est et vers le Nord par une partie du lot 4 248 972. 

Commençant au point «P10» sur le plan ci-annexé, ledit point étant 

le coin Sud-Est du lot 4 248 972 marquant l’Intersection de la ligne 

séparatrice des lots 4 248 744 et 4 248 972 avec la limite Nord-

Ouest du lot 4 250 019 (chemin du Lac); de là, soit dudit point 

«P10», vers l’Ouest longeant la limite Sud du lot 4 248 972 et 

suivant une direction de  267º 02' 43", une distance de soixante-

sept mètres et  quatre-vingt-six  centièmes  (67,86  m) jusqu'au  

point  «P9»; de là, vers le Nord-Ouest mesurant une distance de  

treize  mètres et trente centièmes (13,30 m) le long  d'un  arc  de  

cercle de 42,19 mètres de rayon  jusqu'au point «P17»;  de là, vers 

le Nord-Ouest,  mesurant une distance d’un mètre et un centième 

(1,01 m) le long d'un arc de 20,19 mètres de rayon jusqu'au point 

«P4»; de là, vers le Nord-Est suivant  une  direction de  33º 05' 46", 

une distance  de  dix-huit  mètres  et  vingt  et un  centièmes  (18,21 

m) jusqu'au point «P18» ;  de là, vers le Sud mesurant une distance 

de neuf mètres et trente-huit  centièmes (9,38 m) le long d'un arc de 

cercle de huit mètres 8,00 mètres de rayon  jusqu'au  point «P19» ; 

de là, vers le Sud-Est mesurant une distance de vingt-neuf mètres 

et cinquante-neuf  centièmes  (29,59  m)  le long d'un arc de cercle 

de 30,00 mètres de rayon   jusqu'au point «P20» ;   de là, vers l’Est 

suivant une  direction  de  87º  02' 43", une  distance de  quarante-

huit mètres et soixante-quinze centièmes (48,75 m)  jusqu'au  point 

«P21»; de là, vers le Sud-Ouest suivant une direction  de 243º 56' 

32", une distance de cinq  mètres  et  soixante-dix-neuf  centièmes  

(5,79  m)   jusqu'au  point  «P22» ;  de là, vers le Sud-Ouest 

mesurant une  distance  d’un  mètre  et  quatre-vingt-quinze  

centièmes  (1,95  m)  le long d'un arc de cercle de 155,84  mètres  

de  rayon jusqu'au point de départ «P10».    

Contenant une superficie de quatre cent cinquante-trois mètres 

carrés et quatre dixièmes (453,4 m2). »  

2. Minute 5 593:  
 
« Lts : Partie des lots 4 249 035, 4 249 047, 4 249 051, 

4 249 075 et 4 249 800 

Cadastre : du Québec 
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Municipalité : Sainte-Catherine-de-Hatley, Québec 

1.1 Une partie du lot 4 249 035, cadastre du Québec : 

Jean-François Lachance et Angelle Olivier 

(Propriétaires, no. Publi. 16 025 590) 

Un emplacement de figure irrégulière, borné vers le Nord par la 

partie du lot 4 249 051 ci-après décrite, vers l’Est par la partie du lot 

4 249 047 ci-après décrite, une partie du lot 4 249 047 et les lots 

4 249 048 et 4 727 713, vers le Sud par le lot 4 249 005 étant la rue 

du Val-Joli et vers l’Ouest par une partie du lot 4 249 035 et le lot 

4 249 036. 

Commençant au point « P1 » sur le plan ci-annexé, ledit point étant 

le coin Nord-Ouest du lot 4 249 035, de là, soit dudit point « P1 », 

vers l’Est longeant la limite Nord du lot 4 249 035 et suivant une 

direction de 87º 49' 41", une distance de douze mètres et vingt 

centièmes (12,20 m) jusqu'au point « P2 »; de là, vers le Sud 

longeant la limite Est du lot 4 249 035 et suivant une direction de 

176º 25' 29", une distance de quarante-deux mètres et quinze 

centièmes (42,15 m) jusqu'au point « P3 »; de là, vers l’Ouest 

longeant la limite Sud du lot 4 249 035 et suivant une direction de 

267º 48' 37", une distance de douze mètres et vingt centièmes 

(12,20 m) jusqu’au point « P4 »; de là, vers le Nord, suivant une 

direction de 356º 25' 29", une distance de quarante-deux mètres et 

quinze centièmes (42,15 m) jusqu'au point de départ « P1 ». 

Contenant une superficie de cinq cent treize mètres carrés et neuf 

dixièmes (513,9 m2). 

1.2 Une partie du lot 4 249 047, cadastre du Québec : 

Jean-François Lachance 

  (Propriétaire, no. Publi. 141 480, 186 518) 

Un emplacement de figure irrégulière, borné vers le Nord par la 

partie du lot 4 249 075 ci-après décrite, vers le Sud-Est par une 

partie du lot 4 249 047 et vers l’Ouest par la partie du lot 4 249 035 

ci-haut décrite. 

Commençant au point «P2» sur le plan ci-annexé, ledit point étant 

le coin Nord-Ouest du lot 4 249 047, de là, soit dudit point «P2», vers 

l’Est longeant la limite Nord du lot 4 249 047 et suivant une  direction 

de 88º 07' 38", une distance de trois mètres et neuf  centièmes (3,09 

m) jusqu'au point «P5»;  de là, vers le Sud-Ouest,  mesurant  une 

distance  de quatre mètres et quatre-vingts centièmes (4,80 m) le 

long d'un arc de  cercle  de  3,00 mètres de rayon  jusqu'au point 

«P6»; de là, vers le Nord, longeant la limite Ouest du lot 4 249 047 

et suivant une direction de 356º 25' 29", une distance de trois mètres 

et neuf   centièmes (3,09  m) jusqu'au point de départ «P2» . 

Contenant une superficie de deux mètres carrés et un dixième (2,1 

m2). 

1.3) Une partie du lot 4 249 051, cadastre du Québec : 

Ginette Poulin 

(Propriétaire, nos. Publi. 16 075 967) 
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Un emplacement de figure irrégulière, borné vers le Sud par la 

partie du lot 4 249 035 ci-haut décrite, vers l’Ouest par le lot 

4 249 036, vers le Nord par une partie du lot 4 249 051 et vers l’Est 

par la partie du lot 4 249 075 ci-après décrite. 

Commençant au point «P1» sur le plan ci-annexé, ledit point étant 

le coin Sud-Ouest du lot 4 249 051 marquant l’intersection de la 

ligne séparatrice des lots 4 249 035 et 4 249 051 avec la limite Est 

du lot 4 249 036; de là, soit dudit point «P1», vers le Nord longeant 

la limite Ouest du lot  4 249 051 et suivant une direction de 356º 25' 

29", une distance de neuf mètres et  quatorze  centièmes  (9,14  m)  

jusqu'au  point  «P7»  de là, vers l’Est suivant une direction de   87º  

48'  33", une distance de douze mètres et  vingt  centièmes  (12,20 

m) jusqu'au point «P8»; de là, vers le Sud longeant la limite Est du 

lot 4 249 051 et suivant une direction de  176º 25' 30", une distance 

de neuf mètres et quinze centièmes  (9,15  m)  jusqu'au  point  «P2»;  

de là, vers l’Ouest longeant la limite Sud du lot 4 249 051 et  suivant  

une  direction  de   267º  49' 41", une  distance  de  douze mètres et 

vingt centièmes (12,20 m)  jusqu'au  point  de départ «P1». 

Contenant une superficie de cent onze mètres carrés et cinq 

dixièmes (111,5 m2). 

1.4 Une partie du lot 4 249 075, cadastre du Québec : 

Jean-Yves Dumas et Anita Gagné-Dumas 

(Propriétaire, nos. Publi. 159 271) 

Un emplacement de figure irrégulière, borné vers l’Ouest par la 

partie du lot 4 249 051 ci-haut décrite, vers le Nord par une partie 

du lot 4 249 051 et la partie du lot 4 249 800 ci-après décrite, vers 

l’Est par une partie du lot 4 249 075 et vers le Sud par une partie du 

lot 4 249 047 et la partie du lot 4 249 047 ci-haut décrite. 

Commençant au point «P2» sur le plan ci-annexé, ledit point étant 

le coin Sud-Ouest du lot 4 249 075 marquant l’intersection de la 

ligne séparatrice des lots 4 249 047 et 4 249 075 avec la limite 

Ouest du lot 4 249 075, de là, soit dudit point «P2», vers le Nord 

longeant la limite Ouest du lot 4 249 075 et suivant  une  direction 

de 356º 25' 30", une  distance  de  neuf  mètres  et quinze centièmes 

(9,15 m) jusqu'au point «P8»; de là, vers l’Est, longeant la limite Nord 

du lot 4 249 075 et suivant une direction de  88º 20' 39", une distance 

de deux  mètres et  cinquante-trois  centièmes  (2,53 m)   jusqu'au  

point  «P9»;  de là, vers l’Est  longeant la limite Nord du lot 4 249 075 

et  suivant une  direction de  88º 04' 37", une distance de vingt-neuf  

mètres  et  quatre-vingt-dix-huit  centièmes  (29,98 m)  jusqu'au  

point  «P10»;  de là, vers le Sud  mesurant une distance de neuf 

mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes  (9,99  m)  le  long d'un 

arc de cercle  de 15,00 mètres de  rayon  jusqu'au  point «P11»;  de 

là, vers l’Ouest  longeant la limite Sud du lot 4 249 075 et suivant  

une  direction de  268º 07' 38", une distance de vingt-huit mètres et 

soixante-quatorze centièmes (28,74 m) jusqu'au point de départ 

«P2».  

Contenant une superficie de deux cent quatre-vingt-cinq mètres 

carrés et cinq dixièmes (285,5 m2). 

1.5 Une partie du lot 4 249 800, cadastre du Québec : 

Bibiane Drouin 
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(Propriétaire, nos. Publi. 190 124) 

Un emplacement de figure irrégulière, borné vers le Sud par la 

partie du lot 4 249 075 ci-haut décrite et vers le Nord par une partie 

du lot 4 249 800. 

Commençant au point «P9» sur le plan ci-annexé, ledit point étant 

le coin Sud-Ouest du lot 4 249 800 marquant l’intersection de la 

ligne séparatrice des lots 4 249 051 et 4 249 800 avec la limite Sud 

du lot 4 249 800, de là, soit dudit point «P9», vers le Nord-Est et le 

Sud-Est  mesurant une distance  de  quarante-huit  mètres  et  onze  

centièmes  (48,11  m)  le long d'un arc de cercle de  quinze  mètres 

15,00 mètres de rayon  jusqu'au  point  «P10 »; de là, vers l’Ouest 

longeant la limite Sud du lot 4 249 800 et suivant une direction de  

268º 04' 37", une distance de vingt-neuf  mètres  et  quatre-vingt-

dix-huit centièmes (29,98  m) jusqu'au  point  de départ «P9». 

Contenant une superficie de trois cent soixante-huit mètres carrés 

et deux dixièmes (368,2 m2). » 

Le coût de cette acquisition est évalué à 136 500$ tel que montré à 

l’estimation préparé par M. Serge Caron, directeur général et 

secrétaire-trésorier en date du 22 septembre 2017 et annexée au 

présent règlement pour en faire partie intégrante sous la cote « B ». 

ARTICLE 3 

Le conseil de la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley décrète 

également l’exécution de travaux de réfection de ce chemin, ces 

travaux étant estimés à 211 700$, tel qu’il appert de l’estimation 

préparée par les ingénieurs de la firme Labo SM inc.de juillet 2015, 

majorée des coûts requis pour construire le rond de virage non 

inclut à l’estimé (30 000$), des frais de génie conseil (10 000$) des 

frais généraux d’organisation du chantier (12 130$) d’un ajustement 

en considération que les frais estimés par la firme d’ingénieurs date 

de 2015 et que les travaux sont prévus pour être réalisés en 2018 

(21 170$), montant représentant les taxes non récupérable par la 

municipalité représente des coûts équivalent à un peu plus de 5% 

du coût du projet (15 000$), l’estimé de Labo SM inc. et le document 

prévoyant les ajustements étant  annexée au présent règlement 

pour en faire partie intégrante sous la cote « C ». 

ARTICLE 4 

Aux fins du présent règlement, le conseil décrète une dépense 

n’excédant pas 436 500$, pour les frais liés à l’acquisition et à 

l’amélioration de la rue (coût du terrain, frais juridiques, frais 

d’experts, frais contingents, travaux d’améliorations et taxes) et 

pour se procurer cette somme, le conseil approprie du fonds général 

une somme de 100 000$ et décrète un emprunt de 336 500$ pour 

une période de vingt-cinq (25) ans. 

ARTICLE 5 COMPENSATION – SECTEUR DE LA RUE VAL-JOLI 

Pour pourvoir à 50% des dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 

de l’emprunt décrété à l’article 4, il est exigé et sera prélevé chaque 

année durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un 

immeuble imposable étant l’assiette d’un bâtiment principal, situé à 

l’intérieur du « Secteur  de  la rue Val-Joli» tel qu’illustré au plan 

annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante sous la 
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cote « D », une compensation à l’égard de chaque immeuble 

imposable étant l’assiette d’un bâtiment principal dont il est 

propriétaire. 

ARTICLE 6 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE – SECTEUR DE LA RUE VAL-

JOLI 

Pour pourvoir à 50% des dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 

de l’emprunt décrété à l’article 4, il est imposé et sera prélevé 

chaque année durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire 

d’un immeuble imposable étant l’assiette d’un bâtiment principal, 

situé à l’intérieur du « Secteur  de  la rue Val-Joli» tel qu’illustré au 

plan annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante 

sous la cote « D », une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur 

valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 

année. 

 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

JACQUES DEMERS 

Maire 

 

 

 

SERGE CARON 

Directeur général et secrétaire-

trésorier 

Une présentation de ce règlement est faite par le directeur général, 

monsieur Serge Caron en conformité avec les dispositions de la loi. 

5.8 Mandat Monty Sylvestre, conseillers juridique Inc. – Rue du 
Val-Joli 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire, à la demande des propriétaires 

riverains, municipaliser la rue du Val-Joli; 

CONSIDÉRANT QU’une entente à l’amiable n’a pu être conclue avec certains 

propriétaires concernés; 

2017-10-661 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère 

Huguette Larose et résolu : 

QUE le conseil entreprenne devant le Tribunal administratif du Québec, 

section des affaires immobilières, une procédure en expropriation, si 

besoin, dans le but d’acquérir les parcelles de terrains décrites dans la 

description technique contenue dans les minutes 5 592 et 5 593 préparées 

par l’arpenteur-géomètre Pascal Viger du Groupe HBG le 28 août 2017 et 

tous les autres lots utiles à la reconstruction de la rue, dont les lots 

4 248 975, 4 249 005 et 4 249 803 du cadastre du Québec et à cette fin, 

mandate la firme d’avocats Monty Sylvestre, conseillers juridiques Inc. 

pour représenter la municipalité, notamment en ce qui a trait à la 

préparation d’un avis d’expropriation, la représentation devant le Tribunal 

administratif du Québec à l’égard de toutes mesures principales, 

incidentes ou accessoires, y compris, le cas échéant, la présentation 

devant la Cour Supérieure du Québec d’une requête en vertu de l’article 

54 de la Loi sur l’expropriation et toutes autres mesures ou procédures 

pouvant être requises. 
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QUE le conseil autorise, de plus, le maire ou le maire suppléant et le 

directeur général et secrétaire-trésorier à signer, le cas échéant, tout 

document relatif à la présente résolution pour et en faveur de la 

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Entente de prêt mutuel de locaux d’urgence (sécurité civile) 

Considérant la proposition d’entente de prêt mutuel de locaux d’urgence 

(Sécurité civile) faite par la municipalité du Canton de Hatley visant le prêt 

mutuel de locaux municipaux dans les cas d’urgence et de besoin en 

matière de sécurité civile; 

Considérant que pareille entente existe déjà avec la municipalité de North 

Hatley et qu’elle est une mesure appropriée favorisant le rendu de services 

de soutien aux citoyens de chacune des municipalités concernées lorsque 

les besoins se manifestent; 

2017-10-662 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley accepte de convenir de 

l’entente de prêt mutuel de locaux d’urgence proposée par la municipalité 

du Canton de Hatley; 

Que le maire et le directeur général soit autorisé à signer ladite entente 

pour et au nom de la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

7) URBANISME 

7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

Le rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement est déposé. 

7.2 Demande de dérogation mineure – lot no 4 248 103 – rue de la 
Rivière 

Considérant que les demandeurs possèdent une propriété en bordure de 

la Rivière Magog et qu’ils désirent démolir et reconstruire tout en 

conservant la fondation existante, qui est récente; 

Considérant que la résidence existante bénéficie de droits acquis, étant 

située à 2,05 mètres de la ligne de lot latérale droite, alors que la grille des 

spécifications 99F5485-G-8 (faisant partie intégrante du règlement de 

zonage 90-256) exige une marge de recul minimale de 2,1 mètres; 

Considérant que la démolition de la résidence pour la reconstruire 

causerait l’extinction des droits acquis, et donc impliquerait l’obligation de 

reconstruire à 2,1 mètres de la ligne de lot latérale droite, conformément 

au règlement; 

Considérant que les demandeurs requièrent une dérogation mineure afin 

de pouvoir implanter le futur bâtiment à 1,95 mètre de la ligne de lot latérale 

droite, ce qui constituerait une dérogation de 0,15 mètre (6 po), afin de se 

donner une marge de manœuvre et ainsi pouvoir reconstruire sur la 

fondation existante en ayant la possibilité de modifier le type de 

revêtement;  

Considérant que les demandeurs désirent ajouter un garage attaché du 

côté gauche, mais que la marge de recul latérale gauche serait suffisante 

pour respecter la somme minimale des 2 marges de recul, qui doit être 

d’au moins 6 mètres (8,13 m approx.);  

Considérant que le voisin du côté droit a agrandi récemment sa résidence 

et que son garage attaché est implanté le plus près possible du terrain du 

demandeur, soit à 2,1 mètres de la ligne de lot; 

Considérant que le dossier a été soumis au comité consultatif 

d’urbanisme qui recommande de faire droit à la demande; 
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Considérant le préjudice allégué par les demandeurs si leur demande 

n’est pas acceptée; 

Considérant qu’il n’y a eu aucune objection à la demande telle que 

formulée; 

2017-10-663 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 

De faire droit à la demande de dérogation mineure telle que présentée; 

Qu’en conséquence soit permise la construction d’un bâtiment d’habitation 

à 1,95 mètre de la ligne de lot latérale droite, ce qui constitue une 

dérogation de 0,15 mètre à la norme réglementaire; 

De transmettre une copie de la présente résolution au demandeur et d’en 

déposer une copie au dossier matricule. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

7.3 Demande de dérogation mineure – lot 4 247 968 – rue des 
Sources 

Considérant que la propriétaire possède une propriété en bordure du 

ruisseau Noir, sur la rue des Sources; 

Considérant que cette dernière est aux prises avec une problématique de 

renouée Japonaise, une plante exotique envahissante qui se répand 

extrêmement rapidement et densément sur son terrain et partout sur sa 

bande riveraine; 

Considérant que l’article 7.1.1 du règlement de zonage 90-256 ne permet 

l’intervention de contrôle des espèces exotiques envahissantes dans les 

bandes riveraines que pour des fins d’accès et/ou d’utilité publique; 

Considérant que la propriétaire s’est informée auprès de la MRC de la 

marche à suivre et est prête à faire les démarches et poser les actions qu’il 

faut pour tenter d’éradiquer la renouée de sa berge, par les moyens 

reconnus (coupe, arrachage, bâchage) avant que la problématique prenne 

encore plus d’ampleur, et ce sans utiliser d’herbicide; 

Considérant que le dossier a été soumis au comité consultatif 

d’urbanisme qui recommande de faire droit à la demande; 

Considérant le préjudice allégué par la demanderesse si sa demande 

n’est pas acceptée; 

Considérant qu’il n’y a eu aucune objection à la demande telle que 

formulée; 

2017-10-664 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

De faire droit à la demande de dérogation mineure telle que présentée; 

De transmettre une copie de la présente résolution à la demanderesse et 

d’en déposer une copie au dossier matricule. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 

Aucun rapport de l’inspecteur forestier n’est déposé puisque l’inspecteur 

est en vacances. 

8.2 Renouvellement de l’entente avec la ressourcerie des 
Frontières 

Considérant les nouvelles propositions soumises par la ressourcerie des 

Frontières en vue de poursuivre le service avec la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley; 

Considérant la position prise par la MRC de Memphrémagog en vue de 

déterminer le choix parmi les options soumises par la ressourcerie pour 

les municipalités de la MRC; 
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Considérant la volonté de la municipalité de poursuivre ses actions en 

vue de réduire les quantités de matières résiduelles enfouies; 

Considérant que le volume annuel traité en par la Ressourcerie au cours 

de l’année 2016, qui est l’année de référence, se situe à 55,8 tonnes; 

2017-10-665 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

Que la municipalité accepte de convenir d’une nouvelle entente pour 

l’année 2018 avec la Ressourcerie des Frontières aux prix et conditions de 

la proposition no 2 telle que retenue par la MRC de Memphrémagog pour 

les municipalités de ladite MRC; 

Que le maire, monsieur Jacques Demers et le directeur général, monsieur 

Serge Caron, soient autorisée à signer la nouvelle entente, pour et au nom 

de la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

9) LOISIRS / CULTURE 

Madame la conseillère Lina Courtois est invité à faire un compte-rendu des 

activités qui se sont tenues au cours du week-end des 30 septembre et 1er 

octobre dans le cadre des journées de la culture.  

Elle fait état de la tenue de l’activité de conte à laquelle 144 élèves de 

l’école Dominique Savio ont participé et d’une participation de 76 adultes 

aux activités tenues exceptionnellement à l’école Dominique Savio, deux 

conférences et une soirée folklorique. 

Monsieur le maire Demers félicite et remercie madame Courtois pour son 

engagement dans le comité culture et spécialement en lien avec les 

activités du dernier week-end. 

10) ADMINISTRATION 

10.1 Rapport de dépenses du directeur général 

Le rapport de dépenses du directeur général est déposé. 

10.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
de la commission scolaire des sommets 

Considérant les documents soumis par la commission scolaire des 

Sommets aux fins de l’approbation du plan triennal 2018-2019-2020 en 

lien avec la répartition et la destination des immeubles de la commission 

scolaire; 

Considérant que la municipalité est favorable au plan tel que soumis; 

2017-10-666 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley indique son accord en 

lien avec le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2018-2019-2020 de la commission scolaire des Sommets; 

Que le directeur général, monsieur Serge Caron, soit autorisé à compléter 

et signer le rapport de consultation transmis par la commission scolaire, 

pour et au nom de la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.3 Demande de contribution – Souper du partage Jean Pelchat 

Considérant la demande formulée par monsieur Jean-Yves Cayer invitant 

la municipalité à soutenir l’organisation du Partage Jean Pelchat qui 

organise la distribution de paniers de Noël dans la région, englobant le 

territoire de la municipalité; 

2017-10-667 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

De contribuer pour un montant de 150$ à l’œuvre du Partage Jean Pelchat. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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10.4 Approbation des prévisions budgétaires de la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets solides de la région 
de Coaticook 

Considérant la production des prévisions budgétaires 2018 de la Régie 

intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook; 

Considérant qu’il est requis que les municipalités membres de régie 

approuvent ces prévisions budgétaires avant qu’elles ne puissent avoir 

d’effet; 

2017-10-668 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

D’approuver les prévisions budgétaires 2018 de la Régie intermunicipale 

de gestion des déchets solides de la région de Coaticook telles 

qu’adoptées à la réunion du conseil d’administration de septembre 2018 

de la Régie; 

Que par cette approbation la municipalité prenne l’engagement d’assumer 

les frais relatifs au traitement des ordures et du compost par la régie aux 

tarifs décrétés en même temps que les prévisions budgétaires de ladite 

régie. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.5 Demande de contribution additionnelle – Centre de santé de 
la Vallée Massawippi 

Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 

10.6 Revêtement extérieur du bureau municipal 

Considérant la seule proposition reçue pour le remplacement du 

revêtement du bureau municipal; 

Considérant que la municipalité souhaite obtenir au moins une autre 

proposition en vue de pouvoir comparer les prix et avoir une meilleure idée 

de la valeur des travaux; 

2017-10-670 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

D’obtenir une autre proposition d’un entrepreneur qualifié en lien avec le 

projet de remplacement du revêtement extérieur du bureau municipal; 

Que le contrat soit accordé au plus bas des deux soumissionnaires 

conformes; 

Qu’advenant que la municipalité ne reçoive aucune autre offre, la 

réalisation du projet soit reportée à l’an prochain afin de permettre d’obtenir 

des prix de plusieurs entrepreneurs. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

2017-10-671 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

  Liste des comptes à payer  Montant 

496 *Bell Internet 26,60 $ 

494 *Hydro québec 22,38 $ 

  *Ministère du revenu  8 062,13 $ 

  *Receveur général  3 296,11 $ 

  *Rémunération des élus  6 846,09 $ 

  *Rémunération du personnel  20 031,71 $ 

495 *Ville de Sherbrooke 579,85 $ 

542 Aquatech 241,26 $ 

515 Bauval (asphalte en vrac) 275,94 $ 

539 Beauregard Fosses septiques (contrat) 20 447,49 $ 

502 Bell 375,11 $ 

534 Bergeron, Julie (entretien ménager) 630,65 $ 
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  Liste des comptes à payer (suite) Montant 

529 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 35,52 $ 

545 Bleu Massawippi (souper bénéfice) 375,00 $ 

525 Constructo Seao 7,68 $ 

544 Côté Jean & Ass. (honoraires projet ch.de la Montagne) 888,19 $ 

533 CRIFA (paniers de fleurs) 450,00 $ 

522 Demers, Jacques (remboursement de frais) 99,20 $ 

537 Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 509,44 $ 

531 Diane Longval (autocollant) 57,48 $ 

541 Distribution Marcel Laroche Inc. (bouteilles d'eau) 118,00 $ 

505 Entreprise LTCA  (location toilette chimique) 126,47 $ 

506 F.Racicot Excavation 610,49 $ 

504 FCDQ-Bureau en gros (encre & boite de papier) 211,09 $ 

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

521 Gilles Labonté  (raccordement pour eau salle comm.) 2 040,17 $ 

507 Imprimerie plus Estrie (Le Catherinois) 1 987,74 $ 

517 Infotech (50% papeterie 2018) 635,24 $ 

538 La Capitale assurance  830,75 $ 

520 Larose, Huguette (plaquette)  26,44 $ 

526 Le groupe A & A (encre pour timbreuse) 184,53 $ 

527 Le groupe Expert Drains (caméra réseau d'égout) 405,29 $ 

523 Magog Ford (réparer freins & achats de 4 pneus) 5 842,19 $ 

574 Marie-Christine Trahan (séance de contes com.culture) 300,00 $ 

540 Marquage et Traçage du Québec (lignage de routes) 6 987,40 $ 

509 Matériaux Magog Orford  93,09 $ 

546 Ministre des Finances (constat d'infraction) 1 159,00 $ 

519 Monty Sylvestre, avocats 190,95 $ 

508 MRC Memphrémagog (maintien d'inv.) 1 788,00 $ 

518 Niloff, Mark (insc.biblio N-Hatley) 12,50 $ 

532 Pavages Maska Inc (asphalte ch.de la Montagne) 490 242,69 $ 

511 R.I.P.I. (3e versement) 20 457,50 $ 

512 Régie de Police Memphrémagog  39 219,00 $ 

510 Régie Incendie Massawippi (entente incendie + 6 factures) 30 182,50 $ 

  Rémunération membres du CCU 30,00 $ 

532 Ressourcerie des Frontières (50% du 4e versement) 4 523,84 $ 

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

524 Sani-Estrie Inc. (déchets Dominique-Savio) 320,28 $ 

530 Services de cartes Desjardins  1 083,30 $ 

514 Sintra (pavage secteur rue Cerisaie) 227 943,32 $ 

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

543 Terraquavi (mélange de semence) 275,94 $ 

516 Ville de Magog (entente incendie) 22 190,67 $ 

  TOTAL 938 880,51 $ 

Que les comptes soient adoptés tels que présentés. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 
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13) DIVERS 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les sujets suivants sont abordés au cours de la période de questions : 

La fourniture d’un service internet de qualité dans le secteur du lac 

Massawippi. 

15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée vers 20h50 sur proposition de madame Huguette 

Larose 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Serge Caron 

Maire Secrétaire-trésorier 


