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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipale, tenue le 3 juillet 2017, 

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. 

 

Deux (2) 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 juin 2017 

3 MOT DU MAIRE 

4 FINANCE 

4.1 Dépôt du second rapport financier trimestriel  

5 VOIRIE 

5.1 Rapport de l’inspecteur de voirie 

5.2 Octroi du contrat – Rechargement de diverses sections du 
chemin de la Montagne 

5.3 Octroi du contrat – Préparation et pavage de la section du 
chemin de la Montagne (Veilleux-Des Sommets) 

5.4 Demande de déneigement par tolérance – partie de la rue des 
Lupins 

6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Nouvelle entente intermunicipale concernant le service de 
protection contre les incendies de la ville de Magog 

7 URBANISME 

7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

8 ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 

9 LOISIRS / CULTURE 

9.1 Approbation des coûts de mise en place des biblio-boîtes 

10 ADMINISTRATION 

10.1 Rapport de dépense du directeur général 

10.2 Demande de cession d’un chemin désaffecté – lot 4 249 912 

10.3 Demande – compétition de planches à roulettes-septembre 2017 

10.4 Tournoi de golf du conseil de Magog 
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10.5 Remise à niveau par enlèvement de matériaux granulaires du site 
de mise à l’eau pour bateaux du parc Mgr Vel; dragage de l’étang 
Webster et aménagement d’une borne sèche sur le chemin 
d’Ayer’s Cliff sur le lot 4 248 260 du cadastre du Québec – 
Demande d’autorisation et certificat d’autorisation au ministère du 
Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
Changements Climatiques 

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 

2017-07-606 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 3 juillet 2017 

tel que rédigé 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2.1 Séance du 5 juin 2017 

2017-07-607 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 5 juin 2017 tel que rédigé. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

3) MOT DU MAIRE 

Monsieur le maire Jacques Demers convient de ne pas exercer son droit 

de parole à ce moment de la séance. 

4) FINANCE 

4.1 Dépôt du second rapport financier trimestriel  

Le second rapport financier trimestriel pour la période se terminant le 30 

juin est déposé. 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de l’inspecteur de voirie 

Le rapport de l’inspecteur de voirie est déposé. 

5.2 Octroi du contrat – Rechargement de diverses sections du 
chemin de la Montagne 

Considérant l’appel d’offres sur invitation lancé par la municipalité le 9 juin 

2017 auprès d’entreprises spécialisées visant à faire réaliser les travaux 

de corrections et de rechargement de quelques sections du chemin de la 

Montagne dans l’objectif de préparer ces sections pour les travaux de 

pavage qui doivent être exécutés dans les semaines à venir; 

Considérant les soumissions reçues des entreprises invitées; 

2017-07-608 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole Andrée Blouin 

Que le contrat de corrections et de rechargement de diverses sections du 

chemin de la Montagne soit confié à Couillard Construction Ltée au prix de 

12.95$ la tonne de MG-20b, plus les taxes applicables; 
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Que les fonds requis pour payer cette dépense soient appropriés 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). 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

5.3 Octroi du contrat – Préparation et pavage de la section du 
chemin de la Montagne (Veilleux-Des Sommets) 

Considérant l’appel d’offres public lancé par la municipalité le 15 juin 

2017, visant à obtenir des soumissions d’entrepreneurs spécialisés, aux 

fins d’effectuer des travaux de préparation et pavage d’une section du 

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

l’intersection avec le chemin Des Sommets; 

Considérant les soumissions reçues de diverses entreprises spécialisées 

du domaine de la voirie et du pavage; 

2017-07-609 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

Que le contrat de corrections et de pavage de la section du chemin de la 

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

avec le chemin Des Sommets soit confié à Eurovia Québec Construction 

Inc. au prix de 156 463.35$, plus les taxes applicables; 

Que les fonds requis pour payer cette dépense soient appropriés de la 

subvention pour l’année 2017 relative au programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier local (PAARRM) et le solde 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). 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

5.4 Demande de déneigement par tolérance – partie de la rue des 
Lupins 

Considérant la demande écrite déposée par madame Nicole Tétreault, 

résidente de la rue des Lupins, qui souhaite que la municipalité procède, 

dès l’hiver 2017-2018, au déneigement de la section privée de la rue des 

Lupins qui ne fait pas l’objet du déneigement municipal, le tout en vertu du 

règlement 2008-440 autorisant des travaux de déneigement sur les 

chemins de tolérance; 

Considérant que le conseil a procédé à l’évaluation de la demande en 

fonction des balises inscrites au règlement 2008-440 et qu’il considère que 

les conditions d’ouverture à la demande sont rencontrées; 

Considérant que nonobstant ce qui précède, l’autorisation visant à 

engager la municipalité à faire procéder au déneigement d’une rue privée 

relève de l’entière discrétion du conseil municipal; 

Considérant que pour faciliter le déneigement, il serait utile que certains 

des arbres et arbustes longeant la rue soient coupés; 

2017-07-610 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

De faire droit à la demande de déneigement de la rue des Lupins, secteur 

ouest; 

Que comme condition à l’acceptation de la demande, il soit requis que les 

arbres et arbustes qui seront identifiés par la municipalité soient coupés 

ou émondés par les bénéficiaires de la demande de manière à faciliter 

l’exécution des travaux de déneigement; 

Qu’en conséquence, l’administration soit mandatée à requérir les services 

d’une entreprise de déneigement afin de faire procéder à ces travaux dès 

la saison 2017-2018; 
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De transmettre une copie de la présente résolution à la demanderesse. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Nouvelle entente intermunicipale concernant le service de 
protection contre les incendies de la ville de Magog 

Considérant les changements proposés par la ville de Magog afin de 

rafraichir l’entente intermunicipale de service de prévention incendie sur le 

territoire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant que la ville propose donc une nouvelle entente qui 

remplacera celle en vigueur pour une échéance fixée 31 mai 2018; 

Considérant que le nouveau texte propose plusieurs changements, dont 

une réduction du temps consacré à la municipalité, l’abolition des 

demandes de permis de feu, l’harmonisation des règlements incendie de 

la municipalité avec ceux de la ville de Magog, sous réserve de conserver 

des spécificités, et la prise en charge par la municipalité d’une part des 

frais de garde des préventionnistes de la ville de Magog; 

2017-07-611 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

Sous Réserve du paragraphe suivant, de consentir à la nouvelle entente 

proposée par la ville de Magog pour le service de prévention des incendies 

requis en vertu du schéma de couverture de risques; 

D’exclure du consentement de la municipalité la contribution de 1 106$ 

demandée à titre de contribution à la prime de garde et de remplacer la 

disposition qui en traite dans l’entente proposée par un montant établi 

après une réelle négociation; 

D’autoriser le maire, monsieur Jacques Demers et le directeur général, 

monsieur Serge Caron, à signer la nouvelle entente intermunicipale de 

service de prévention incendie sur le territoire de la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley, avec la réserve qui précède, 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. 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 

Le rapport de l’inspecteur forestier est déposé. 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Approbation des coûts de mise en place des biblio-boîtes 

(Madame la conseillère Sylvie Martel se retire des discussions et de la 

décision en lien avec le présent article parce qu’elle pourrait se trouver en 

conflit d’intérêt.) 

Considérant que les travaux de réalisation et d’installation de deux biblio-

boîtes auront généré des coûts de plus de 2 000$ lorsqu’ils seront 

complétés; 

Considérant que le projet s’inscrit dans le secteur de la culture et qu’il 

apparaît important au conseil qu’il soit de belle qualité; 

2017-07-612 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

D’autoriser les dépenses suivantes en lien avec l’implantation de deux 

biblio-boîtes sur le terrain de la Place Saint-Jean-Baptiste : 
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- 1 648$ à Ferblanterie des Cantons pour la conception, la fabrication et 

la fourniture des bases de fixation de deux biblio-boîtes; 

- 300$ à techno-pieux pour la fourniture et la mise en place de deux 

pieux de grande dimension; 

- 200$ pour l’implantation d’une semelle de béton afin de recevoir un 

banc de parc provenant d’un des parcs de la municipalité; 

- 200$ pour l’aménagement de bollards en acier visant à sécuriser les 

nouvelles installations; 

- 100$ pour l’aménagement d’une clôture décorative; 

- Plus les taxes applicables; 

Que ces dépenses soient affectées au poste des parcs et terrains de jeux 

et les argents appropriés du fonds des droits de parc. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES AYANT PARTICIPÉ AU 
VOTE 

10) ADMINISTRATIONS 

10.1 Rapport de dépenses du directeur général 

Le rapport de dépenses du directeur général est déposé. 

10.2 Demande de cession d’un chemin désaffecté – lot 4 249 912 

Considérant la demande de madame Joanne Serrentino dont la propriété 

est située sur le chemin Bacon sur les lots 4 250 120 et 4 249 701 du 

cadastre du Québec, qui souhaite pouvoir acquérir de la municipalité, le 

lot 4 249 912 du cadastre du Québec qui constitue l’emprise d’un ancien 

chemin dont la municipalité ne fait plus l’entretien; 

Considérant que la partie intéressée désire connaître les intentions de la 

municipalité en regard de la possibilité pour elle de pouvoir acquérir le lot 

4 249 912; 

Considérant les vérifications faites par le conseil en lien avec cette 

demande; 

2017-07-613 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

Que la municipalité signifie à la partie intéressée qu’en tenant compte de 

l’utilisation actuelle et potentielle de ce chemin, elle n’a pas l’intention de 

s’en départir. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.3 Demande – compétition de planches (ski) à roulettes-
septembre 2017 

Considérant la demande du club de ski de fond du parc provincial du mont 

Orford qui souhaite, comme l’année dernière, pouvoir utiliser l’une des 

routes pavées de la municipalité afin de tenir une compétition de ski à 

roulettes le dimanche 10 septembre 2017; 

Considérant qu’en fonction des travaux de pavage de trois sections du 

chemin de la Montagne qui seront complétés au moment de la compétition, 

les demandeurs pourraient opter, soit pour la section de ce chemin 

s’étendant du village à l’intersection avec le chemin des Sommets, soit 

pour la section du chemin d’Ayer’s Cliff, s’étendant du parc Honoré 

Langlois, sur le chemin Forand, à l’intersection avec le chemin Bacon; 

Considérant que le déplacement de l’activité le dimanche vise à pallier 

aux critiques suscitées l’année dernière par la tenue de l’activité le samedi; 

Considérant que, malgré les ajustements proposés, la municipalité 

compte s’assurer de l’acceptabilité du projet pour les personnes qui seront 

les plus touchées par l’activité; 

2017-07-614 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
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De donner l’accord de la municipalité à la tenue de l’activité sur le chemin 

de la Montagne, à partir du chemin Gingras jusqu’à l’intersection avec le 

chemin des Sommets, le tout conditionnellement à ce que les promoteurs 

déposent à la municipalité, au plus tard 30 jours avant la compétition, le 

consentement écrit de tous les résidents et propriétaires directement 

touchés par l’activité, soit toutes les personnes dont la section du chemin 

qui serait fermée constitue le seul accès pour se rendre à leur propriété. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.4 Tournoi de golf du conseil de Magog 

Considérant l’invitation de la ville de Magog à ce que la municipalité 

délègue des représentants au tournoi de golf du conseil qui se tiendra au 

club Venise, le 8 septembre 2017; 

2017-07-615 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

Que la municipalité délègue madame la conseillère Lina Courtois et 

monsieur le conseiller René Vaillancourt pour participer à ce tournoi de 

golf; 

Que les coûts d’inscription de 140$ plus les taxes applicables pour chacun 

des participants soient assumés par la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.5 Remise à niveau par enlèvement de matériaux granulaires du 
site de mise à l’eau pour bateaux du parc Mgr Vel; dragage de 
l’étang Webster et aménagement d’une borne sèche sur le 
chemin d’Ayer’s Cliff sur le lot 4 248 260 du cadastre du 
Québec – Demande d’autorisation et certificat d’autorisation 
au ministère du Développement Durable, de l’Environnement 
et de la Lutte aux Changements Climatiques 

Considérant que des amas de sable, de gravier et d’autres matières se 

sont formés en face de l’espace de mise à l’eau des embarcations du parc 

Mgr Vel sur le chemin du Lac; 

Considérant qu’il est requis de faire effectuer à cet endroit des travaux 

d’entretien du site de mise à l’eau en vue de permettre et de faciliter la 

poursuite des activités de mise à l’eau des embarcations nautiques; 

Considérant qu’au cours des années, des quantités importantes 

d’alluvions se sont retrouvées dans le bassin formé par le barrage sur le 

ruisseau Webster sur les lots 4 249 614 et 4 250 109 sur la propriété 

appartenant à la famille Webster; 

Considérant qu’une borne sèche utilisée par les services incendie 

desservant la municipalité présente dans l’étang se retrouve 

complètement ensablée et inutilisable; 

Considérant qu’il est requis de draguer le bassin et son expansion se 

situant de l’autre côté du pont du chemin de North Hatley de manière à 

permettre d’utiliser cet étang pour les fins pour lesquelles il a été aménagé; 

Considérant enfin que pour rencontrer les conditions du schéma de 

couverture de risques incendie de la MRC de Memphrémagog, la 

municipalité doit implanter à divers endroits de son territoire, des bornes 

sèches afin de provisionner en eau les services de protection incendie qui 

la desservent; 

Considérant que la municipalité souhaite implanter une nouvelle borne 

sèche sur un étang situé sur le lot 4 248 260 du cadastre du Québec; 

Considérant que pour faire ces travaux, il est requis de demander les 

autorisations et certificats requis du ministère du Développement Durable, 

de l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques et de 

toute autre autorité gouvernementale concernée; 

2017-07-616 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
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Que la municipalité entreprenne et mène à termes les travaux d’entretien 

du site de mise à l’eau des embarcations nautiques situé sur 

l’emplacement du parc Mgr Vel, sur le chemin du Lac; 

Que parallèlement la municipalité entreprenne et mène à termes les 

travaux de dragage de l’étang Webster et de son prolongement; 

Que la municipalité enfin puisse aussi faire procéder à l’implantation d’une 

nouvelle borne sèche sur l’étang situé en bordure du chemin d’Ayer’s Cliff, 

sur le lot 4 248 260 du cadastre du Québec; 

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

signer et présenter seul, la ou les demandes requises aux fins d’obtenir les 

autorisations et certificats d’autorisation de toutes les autorités 

gouvernementales et en particulier, du Ministère du Développement 

Durable, de l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

 Liste des comptes à payer   Montant  

307 *Bell Internet 27,60 $ 

305 *Bell  374,71 $ 

303 *Construction Goudreau (contrat niveleuse) 7 213,25 $ 

304 *Régie déchets Coaticook  5 960,09 $ 

308 *Ministère du Revenu 9 390,27 $ 

309 *Receveur général 3 755,10 $ 

 *Rémunération des élus  5 232,79 $ 

 *Rémunération du personnel  22 225,76 $ 

306 *Ville de Sherbrooke 4 513,68 $ 

344 Aquatech 249,94 $ 

322 Bauval Tech-Mix 275,94 $ 

337 Bergeron, Julie (entretien ménager) 612,04 $ 

331 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 33,92 $ 

330 Caron, Serge (remboursement de frais) 114,28 $ 

341 Cerulli, Frank (insc.biliothèque N-Hatley) 15,00 $ 

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

339 Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 515,68 $ 

343 Distribution Marcel Laroche Inc. (bouteilles d'eau) 54,00 $ 

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

314 Extincteurs Pierrafeux (entretien des extincteurs) 398,10 $ 

315 F.Racicot Excavation 9 909,83 $ 

332 Farnham, Robert (insc.bibliothèque N-Hatley) 15,00 $ 

311 FCDQ-Bureau en gros 11,75 $ 

335 Ferblanterie des Cantons (confection de biblio-boîtes) 1 894,79 $ 

347 Ferblanterie Tradition (toiture) 10 462,73 $ 

310 Fonds de l'information foncière (mutations) 60,00 $ 

326 Informatique Orford (disque externe, réparer portable) 163,54 $ 

340 La Capitale assurance 830,75 $ 

324 La Tribune (publier appel d'offre) 268,70 $ 

328 Labadie, Anne-Marie (insc.bibliothèque N-Hatley) 15,00 $ 

351 Le Train des mots (présentation P.Levac) 75,00 $ 

336 Leprohon  196,62 $ 

342 Les Services MJD (contrat tonte de pelouse 2/4) 2 012,06 $ 

312 Location Langlois 440,86 $ 
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 Liste des comptes à payer (suite)  Montant  

317 Matériaux Magog Orford 776,98 $ 

345 Matériaux St-Élie  2 106,23 $ 

318 Molleur, Stéphan (contrat tonte de pelouse 2/4) 244,32 $ 

325 Monty Slvestre, avocats 852,21 $ 

316 MRC Memphrémagog  1 879,95 $ 

319 R.I.P.I (entente incendie 2e/4 versement) 20 457,50 $ 

320 Régie de Police Memphrémagog  39 219,00 $ 

349 Régulvar Inc. 873,81 $ 

323 Renald Meunier (épandage de calcium) 1 003,50 $ 

334 Ressourcerie des frontières (3e/4 versement) 9 047,67 $ 

348 Rocan, Herminie (remboursement de frais) 140,21 $ 

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

329 Sani-Estrie Inc. (déchets au camp Savio) 82,48 $ 

333 Services de cartes Desjardins  1 016,80 $ 

346 Signoption (série de décalque pour panneaux #civique) 201,20 $ 

350 Soudure Pro-fusion (réparer barrière descente à bateau) 126,47 $ 

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

 TOTAL 181 113,88 $ 

 

2017-07-617 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 

Que les comptes soient adoptés tels que présentés. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

règles sur le développement domiciliaire de la ville de Magog et le 

traitement des eaux usées, on demande des nouvelles du projet de cours 

de yoga et les méthodes de déneigement des chemins de tolérance. 

Madame la conseillère Lina Courtois rappelle aux participants à la séance 

la tenue de l’activité d’Orford sur la route à l’église de Sainte-Catherine, le 

mercredi 2 août 2017. 

15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée vers 20h15 sur proposition de madame la 

conseillère Lina Courtois. 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Serge Caron 

Maire Secrétaire-trésorier 


