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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipale, tenue le 5 juin 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 René Vaillancourt et Marc Hurtubise 

 

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. 

 

Cinq (5) 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 1er mai 2017 

3 MOT DU MAIRE 

4 FINANCE 

5 VOIRIE 

5.1 Rapport de l’inspecteur de voirie 

5.2 Demande d’aide financière – subvention discrétionnaire – choix 
du projet 

5.3 Embauche d’un journalier au service des travaux publics 

5.4 Mandat pour la préparation de plans et devis pour les travaux de 
correction et d’asphaltage de la rue de la Cerisaie et autres du 
même secteur 

5.5 Programme de réhabilitation du réseau local – Volet – Accélération 
des investissements sur le réseau routier local – résolution 

5.6 Fauchage – octroi du contrat 

5.7 Proposition pour le contrat de balayage des rues et chemins – 
2018 à 2020 inclusivement 

5.8 Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet 
accélération – projet : Réfection du chemin de la Montagne – No 
de Dossier : AIRRL-2016-268 

6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Contrat avec la centrale 911 – avis de terminaison 

7 URBANISME 

7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

7.2 Dérogation mineure – remplacement d’une condition – lot 
4 247 923 (chemin Vallières) 

7.3 Adoption du premier projet - règlement numéro 2017-502 
modifiant le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement 
de zonage 90-256 de la municipalité en vue de redéfinir les limites 
de la zone d’extraction EX-3. 

7.4 Dérogation mineure – abandon des conditions – lot 4 248 298 
(Chemin de Magog) 

8 ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
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8.2 Demande d’autorisation et de certificat d’autorisation – entretien – 
site de mise à l’eau du parc Mgr Vel 

8.3 Installation des équipements de traitement d’eau à la salle 
communautaire – poursuite des démarches et autorisation de 
mener à terme 

8.4 Installation de l’équipement de traitement d’eau de la salle 
communautaire – octroi des contrats de plomberie et 
d’installations électriques 

8.5 Embellissement du village – aménagement de grandes plates-
bandes aux deux extrémités du village 

9 LOISIRS / CULTURE 

10 ADMINISTRATION 

10.1 Rapport de dépense du directeur général 

10.2 Marché public – utilisation du bâtiment du 25 chemin de la 
Montagne 

10.3 Présentation de monsieur Pierre Levac pour le bénéfice du Train 
des mots 

10.4 Souper bénéfice de Bleu Massawippi 

10.5 Congrès de la FQM – 28-29 et 30 septembre 

10.6 Projet de loi 122 – demande en fonction de l’adoption du projet 
de loi 

10.7 Demande de cession – lot 4 249 717 du cadastre du Québec – 
Ancienne emprise du chemin du Lac 

11 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

12 CORRESPONDANCE 

13 DIVERS 

13.1 Assemblée générale de la Ressourcerie des Frontières 

13.2 Demande de contribution – Association pour la préservation du 
lac Magog 

13.3 Dépliant du sentier historique et patrimonial 

14 PÉRIODE DE QUESTIONS 

15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2017-06-581 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 5 juin 2017 

avec les ajouts suivants : 

13.4 Oléoduc Énergie Est 

13.5 Sécurité publique – passages piétonniers dans le village 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Séance du 1er mai 2017 

2017-06-582 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 1er mai 2017 tel que rédigé. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

3) MOT DU MAIRE 

Monsieur le maire Jacques Demers convient de reporter à plus tard au 

cours de la séance ses interventions. 
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4) FINANCE 

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

5) VOIRIE 

 Rapport de l’inspecteur de voirie 

Le rapport de l’inspecteur de voirie est déposé. 

 Demande d’aide financière – subvention discrétionnaire – 
choix du projet 

Considérant qu’il convient de déterminer le projet à propos duquel la 

municipalité souhaite faire sa demande d’aide financière dans le cadre du 

programme de soutien financier discrétionnaire du député; 

Considérant que la municipalité a déjà accordé un contrat pour le pavage 

de 3.1 km du chemin de la Montagne; 

Considérant que les prix obtenus pour les travaux déjà octroyés et le 

report involontaire de certains autres travaux de voirie militent en faveur 

d’un prolongement des travaux de pavage du chemin de la Montagne, de 

l’intersection avec le chemin Veilleux, à l’intersection avec le chemin des 

Sommets; 

2017-06-583 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

De retenir le projet de prolongation du pavage du chemin de la Montagne, 

de l’intersection avec le chemin Veilleux à l’intersection avec le chemin des 

Sommets à titre de projet à soumettre au programme de subvention 

PAERRL du Ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de 

l’Électrification des Transports accessible par l’entremise du député du 

comté d’Orford; 

D’accorder le mandat de procéder à la préparation des plans et devis à la 

Firme Côté Jean et associés au prix et conditions de l’offre de services en 

date du 30 mai 2017, soit 2 250$ plus les taxes applicables; 

D’autoriser l’administration à procéder au lancement de l’appel d’offres 

public pour l’exécution des travaux dès que les conditions le permettront. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 Embauche d’un journalier au service des travaux publics 

Considérant qu’il est requis de procéder à l’embauche d’un nouveau 

travailleur journalier pour combler le poste laissé vacant par monsieur Paul 

Doré; 

Considérant l’étude des dossiers des postulants et la recommandation du 

comité de sélection; 

Considérant que le postulant proposé est consentant à entrer en poste 

dans les meilleurs délais aux conditions contractuelles établies par la 

municipalité; 

2017-06-584 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 

Que l’embauche de Nicolas Maillé soit autorisée pour agir à titre de 

journalier au service des travaux publics de la municipalité aux conditions 

établies par elles en fonction de l’expérience et des compétences de la 

personne retenue; 

Que la permanence de l’employé soit conditionnelle à une période de 

probation de 6 mois à la suite de laquelle une confirmation de permanence 

sera émise; 

Que le salaire lors de l’entrée en poste soit fixé à 18 $ de l’heure, les autres 

conditions étant celles inscrites à la Loi sur les normes du travail jusqu’à la 

confirmation de permanence et celles inscrites au sommaire des 

conditions de travail et des bénéfices marginaux des employés de la 

municipalité à compter de la permanence. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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 Mandat pour la préparation de plans et devis pour les travaux 
de correction et d’asphaltage de la rue de la Cerisaie et autres 
du même secteur 

Considérant que la réalisation de travaux de correction et d’asphaltage des 

rues du secteur de la rue de la cerisaie est prévue au plan des 

immobilisations de voirie de la municipalité pour l’année 2017; 

Considérant qu’une partie des coûts se rapportant à ces travaux seront 

compensées par le programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec; 

Considérant que compte tenu de la complexité des travaux à réaliser, il 

convient de confier à une firme d’ingénieurs le mandat de préparer des 

plans et devis pour l’exécution de ces travaux; 

Considérant la proposition de la firme Côté jean et associés Structure-Civil; 

2017-06-585 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

Que mandat soit donné à la firme de génie-conseil Côté Jean et associés 

au prix et conditions de l’offre de services en date du 30 mai 2017, soit au 

prix de 4 700$ plus les taxes applicables, le tout afin de procéder à la 

préparation des plans et devis visant à définir les travaux de voirie à 

réaliser pour la correction et le pavage des rues de la Cerisaie, de la 

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

Que ces plans et devis servent aux fins de l’appel d’offres publics à publier 

le plus tôt possible au cours de l’été 2017 afin de permettre la réalisation 

des travaux en septembre 2017, l’administration étant autorisée à 

procéder sans autre autorisation. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 Programme de réhabilitation du réseau local – Volet – 
Accélération des investissements sur le réseau routier local - 
résolution 

Attendu que le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley a pris 

connaissance des modalités d’application du volet – Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 

Attendu que le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley désire présenter 

une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité 

Durable et de l’Électrification des transports pour la réalisation de travaux 

d’amélioration du réseau routier local de niveau 1 et 2, excluant la portion 

désignée prioritaire à l’intérieur d’un Plan d’intervention en infrastructures 

routières locales; 

2017-06-586 POUR CES MOTIFS, sur proposition de MADAME LA CONSEILLÈRE 

NICOLE-ANDRÉE BLOUIN, appuyée par MONSIEUR LE CONSEILLER 

MARC HURTUBISE, il est unanimement résolu et adopté que le conseil 

de Sainte-Catherine-de-Hatley autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux 

selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 Fauchage – octroi du contrat 

Considérant qu’il est requis de prévoir les travaux de fauchage des 

abords des rues et des chemins municipaux au cours du mois de juillet; 

Considérant les prix obtenus de deux fournisseurs habitués à l’exécution 

de ce type de travaux sur le territoire de la municipalité; 

2017-06-587 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

Que le contrat de fauchage des abords des chemins et rues de la 

municipalité soit confié à Les Débroussailleurs G.S.L. Inc. au prix de 

27.50$ du kilomètre double pour une passe, plus les taxes applicables. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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 Proposition pour le contrat de balayage des rues et chemins 
– 2018 à 2020 inclusivement 

Considérant la proposition de Les entreprises Éric Groleau Inc. offrant à 

la municipalité de procéder pour les trois prochaines années au balayage 

des rues et chemins de la municipalité pour le prix de 7 472.00$ pour 

chacune des années, soit au même prix que lors de l’année 2017; 

Considérant qu’au cours des travaux réalisés en 2017, l’exécution des 

travaux sur certains secteurs a généré des quantités de poussières 

inacceptables et que la municipalité demande à ce que ce type de situation 

soit corrigé pour l’exécution des travaux aux cours des années futures, 

cette condition faisant partie des exigences de la municipalité pour que le 

contrat demeure en force ; 

2017-06-588 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

Que les considérants qui précèdent soient parties intégrantes de la 

présente résolution; 

Que sous réserve de ce qui précède, la municipalité accepte la proposition 

de Les entreprises Éric Groleau Inc pour effectuer les travaux de balayage 

de rues et chemins de la municipalité pour les années 2018, 2019 et 2020, 

au prix de 7 472.00$ pour chacune des années du contrat, plus les taxes 

applicables. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet 
accélération – projet : Réfection du chemin de la Montagne – 
No de Dossier : AIRRL-2016-268 

Considérant la lettre émanant du Ministre des Transports, de la mobilité 

Durable et de l’Électrification des Transports informant la municipalité 

qu’elle se voit accorder une subvention maximale de 236 753$ pour la 

réalisation du projet de réfection du chemin de la Montagne dont le numéro 

de dossier du ministère est AIRRL-2016-268; 

Considérant que sont attachés à cette lettre deux exemplaires d’une 

entente à convenir avec le ministère qui établit les conditions entourant la 

contribution financière du Ministère; 

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser le maire, monsieur Jacques Demers, 

à signer cette entente, pour et au nom de la municipalité; 

2017-06-589 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

D’autoriser monsieur Jacques Demers, le maire de la municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley, à signer, pour et au nom de la municipalité, 

l’entente de contribution financière pour la réalisation de travaux 

d’amélioration en vertu du programme Réhabilitation du réseau routier 

local – Volet - Accélération des investissements sur le réseau local en lien 

avec le dossier AIRRL-2016-268. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 Fourniture de service de réponse aux appels d’urgence 911 / 
Avis de non-renouvellement 

Considérant qu’en septembre 2007 la municipalité a convenu avec la 

MRC d’une entente intermunicipale pour mandater cette dernière afin de 

négocier et signer une entente avec la ville de Lévis pour le service 911; 

Considérant que cette entente a pris fin le 31 décembre 2007; 

Considérant qu’en octobre 2007 la MRC autorisait, par la résolution    

296-07, la signature avec la ville de Lévis d’une entente relative à la 

fourniture de service de réponse aux appels d’urgence 911 pour et au nom 

des municipalités participantes; 
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Considérant que cette entente avec la ville de Lévis d’une durée initiale 

de 5 ans (se terminant le 31 décembre 2013) prévoit, à l’article 12, une 

clause de reconduction « de plein droit à son terme, d’une période 

additionnelle de 5 ans et ainsi de suite de 5 ans en 5 ans si aucune des 

parties ne donne aux autres un avis écrit de non-renouvellement au moins 

18 mois avant la fin de l’entente ou de toute période de renouvellement »; 

Considérant que la municipalité, après bientôt 10 ans de service de 

réponse aux appels d’urgence 911 offert par la ville de Lévis, souhaite 

pouvoir examiner d’autres scénarios de desserte et les offres d’autres 

fournisseurs de service de réponse aux appels d’urgence afin d’assurer le 

meilleur service possible à la population;  

Considérant que la municipalité juge opportun de signifier à la ville de 

Lévis un avis de non-renouvellement tel que prévu à l’article 12 de l’entente 

au terme de la présente période de renouvellement se terminant le 31 

décembre 2018; 

2017-06-590 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

Que le conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley signifie à 

la ville de Lévis, conformément à l’article 12 de l’entente relative à la 

fourniture du service de réponse aux appels d’urgence 911, un avis de 

non-renouvellement de l’entente en vigueur devant se terminer le 31 

décembre 2018; 

Que copie de la présente soit transmise, tel que prévu à l’entente, à la ville 

de Lévis, à la MRC de Memphrémagog et à la ville de Magog. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

7) URBANISME 

 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

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

 Dérogation mineure – remplacement d’une condition – lot 
4 247 923 (chemin Vallières) 

Considérant la décision soutenue par la résolution 2016-09-388 de 

septembre 2016 par laquelle le conseil accordait une dérogation mineure 

au propriétaire du lot 4 247 923 du cadastre du Québec; 

Considérant que le libellé de cette résolution est le suivant : 

« Que la demande de dérogation mineure se rapportant au lot 4 247 923 

du cadastre du Québec soit acceptée; 

Qu’en conséquence il soit permis sur chacun des futurs lots créés à partir 

du lot originaire 4 247 923, en accord avec le projet de subdivision proposé 

par le demandeur dont copie est déposée au dossier, de pouvoir implanter, 

sous réserve des autres dispositions de la règlementation dont celles en 

lien avec les marges de recul, etc., un bâtiment d’habitation à tout endroit 

sur l’un desdits lots, étant entendu que la distance minimale d’éloignement 

de la carrière de la compagnie Sintra Inc. sur le lot le plus rapproché, ne 

puisse être moindre qu’à 513 mètres de la limite du lot de la carrière; » 

Considérant que le propriétaire du lot 4 247 923 souhaite que le conseil 

modifie l’une des conditions d’autorisation de la dérogation mineure qui lui 

a été accordée en permettant que les dimensions des lots à subdivisés 

soient augmentées à la nouvelle dimension apparaissant au projet de plan 

de subdivision du 10 mai 2017 préparé par monsieur Daniel St-Pierre, 

arpenteur géomètre et qu’en plus, les futures bâtiments d’habitation sur 

chacun des nouveaux lots puisse être implanté à 513 mètres et plus du 

site d’exploitation de la carrière de Sintra Inc. 
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Considérant que bien que cette approche soit plus facile d’accès, elle est 

extensive de l’esprit de la résolution 2016-09-388 qui limitait le 

rapprochement des habitations de la carrière à la situation rencontrée sur 

chacun des futurs lots, la pire situation se retrouvant à 513 mètres de la 

carrière, les autres lots se retrouvant à une distance supérieure à 513 

mètres de la carrière donc étant moins dérogatoires; 

2017-06-591 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

Que la résolution 2016-09-388 soit modifiée par le remplacement du 

second paragraphe par le suivant : 

« Qu’en conséquence, il soit permis sur chacun des futurs lots créés à 

partir du lot originaire 4 247 923, tels que montrés au projet de plan 

cadastral préparé par monsieur Daniel St-Pierre, arpenteur géomètre sous 

sa minute no 10370 du 10 mai 2017, de pouvoir construire un bâtiment 

d’habitation en respectant les deux conditions suivantes : 

-Qu’aucun des bâtiments d’habitation à être implanté ne le soit à moins de 

513 mètres de la carrière; 

-Qu’aucun des mêmes bâtiments d’habitation ne soit à plus de 119 mètres 

de la voie publique connue comme étant le chemin Vallières; » 

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au demandeur et 

une autre placée au dossier matricule. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 Adoption du premier projet - règlement numéro 2017-502 
modifiant le plan de zonage faisant partie intégrante du 
règlement de zonage 90-256 de la municipalité en vue de 
redéfinir les limites de la zone d’extraction EX-3.  

Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 

 Dérogation mineure – abandon des conditions – lot 4 248 298 
(Chemin de Magog) 

Considérant la dérogation mineure accordée au propriétaire du lot 

4 248 298 du cadastre du Québec par la résolution 2013-10-220 du 1er  

octobre 2013, telle que modifiée par la résolution 2014-11-197 du 3 

novembre 2014, par laquelle était autorisée la démolition de l’ancien 

bâtiment, la reconstruction et finalement l’agrandissement du nouveau 

bâtiment principal à l’endroit du bâtiment démoli, soit à 40 mètres de 

l’emprise de la route 108; 

Considérant que des conditions ayant trait à la surface du nouveau 

bâtiment constituaient des éléments faisant partie des exigences du 

conseil pour accorder la dérogation; 

Considérant que le propriétaire souhaite de nouveau agrandir le bâtiment 

afin qu’il réponde mieux à ses besoins d’accueil et de restauration dans le 

cadre de l’exploitation de son commerce; 

Considérant que ce nouvel agrandissement pourrait être effectué sans 

modifier la dérogation mineure dont jouit le propriétaire dans la mesure où 

le conseil renonce aux conditions qu’il avait fixées relativement à la surface 

du bâtiment principal; 

2017-06-592 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 

Que la dérogation mineure permettant de construire le bâtiment principal 

à une distance minimale de 40 mètres de la route 108 soit maintenue; 

Qu’une nouvelle modification soit apportée à cette dérogation mineure 

accordée antérieurement au propriétaire du lot 4 248 298 du cadastre du 

Québec en faisant disparaître de ladite dérogation les conditions en lien 

avec les dimensions du bâtiment principal, le tout sous réserve que les 

dispositions réglementaires s’appliquant à ce bâtiment soient par ailleurs 

respectées; 
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Qu’une copie de cette résolution soit transmise au demandeur et une autre 

placée au dossier matricule. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

8) ENVIRONNEMENT 

 Rapport mensuel – Inspection forestière 

Le rapport de l’inspecteur forestier est déposé. 

 Demande d’autorisation et de certificat d’autorisation – 
entretien – site de mise à l’eau du parc Mgr Vel 

Considérant que des amas de sable et de gravier 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 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 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; 

2017-06-593 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

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 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 

 Installation des équipements de traitement d’eau à la salle 
communautaire – poursuite des démarches et autorisation de 
mener à terme 

Considérant que l’autorisation de procéder à la mise en place d’un 

système de purification d’eau pour l’alimentation du chalet des loisirs et du 

centre communautaire a été émise à la municipalité par le Ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 

Changements Climatiques le 11 avril 2017; 

Considérant les dernières directives et les plans émis par Laforest Nova 

Aqua inc., (LNA) la firme d’ingénieurs conseil embauchée par la 

municipalité pour mener à bien les démarches auprès du Ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 

Changements Climatiques; 
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Considérant les discussions récentes avec le fournisseur recommandé 

par la firme de génie et déjà choisie par la municipalité pour la fourniture 

des équipements de traitement de l’eau par la résolution 2016-09-396 de 

septembre 2016; 

Considérant l’estimé budgétaire produit par LNA en septembre 2016, qui 

établit les diverses tâches à accomplir et fournitures à acquérir et les coûts 

prévisibles de la réalisation de l’ensemble des étapes avec divers 

fournisseurs; 

2017-06-594 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

De prévoir, à partir des ressources internes et par l’embauche des 

ressources externes utiles, la réalisation des dépenses suivantes :  

- 3 000$ pour des travaux d’aménagement du local de l’ancien chalet 

des patineurs; 

- 1 000$ pour l’installation via les services d’un électricien, d’une 

nourrice dans l’ancien chalet des patineurs et modification de 

l’alimentation électrique des pompes; 

- 3 000$ pour modifier le mode d’alimentation électriques des pompes; 

- 9 400$ pour l’achat auprès de Culligan Québec d’un équipement pour 

la réduction de la turbidité, déjà prévu par la résolution 2016-09-396 

de septembre 2016 et des frais à l’heure pour le support technique lors 

de la mise en marche des équipements; 

- 4 000$ pour les raccords de plomberie des équipements de Culligan 

auprès d’une firme de plomberie; 

- 500$ en frais d’électricien pour l’électricité et le contrôle des 

équipements visant à réduire la turbidité; 

Que tous les argents nécessaires à ces fournitures et travaux soient 

appropriés du fonds du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) à concurrence des montants disponibles 

et le solde des fonds propres de la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 Installation de l’équipement de traitement d’eau de la salle 
communautaire – octroi des contrats de plomberie et 
d’installations électriques  

Considérant qu’il est requis aux fins de l’installation du système de 

traitement de l’eau potable de la salle communautaire et du chalet des 

loisirs de pourvoir à retenir les services de professionnels pour la 

réalisation des travaux de plomberie et d’électricité; 

Considérant que la municipalité entend confier ces travaux et les 

fournitures requises aux fins des branchements à des entreprises locales 

avec lesquelles elle fait déjà affaires pour ses besoins courants; 

2017-06-595 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

Que le mandat de réaliser les travaux de plomberie se rapportant au 

branchement du nouveau système de traitement e l’eau potable de la salle 

communautaire et du chalet des loisirs soit confié à Les Entreprise Claude 

Lacroix Inc. sur la base d’un prix budgétaire de 2 380$ plus les taxes 

applicables, excluant la fourniture de compteurs d’eau; 

Que le mandat de réaliser les travaux d’électricité se rapportant au 

branchement du nouveau système de traitement de l’eau potable de la 

salle communautaire et du chalet des loisirs soit confié à Gilles Labonté 

Inc. selon le tarif horaire en vigueur. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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 Embellissement du village – aménagement de grandes plates-
bandes aux deux extrémités du village 

Considérant que le conseil croit que la mise en valeur de la beauté du 

site du village de Sainte-Catherine-de-Hatley constitue un facteur non 

négligeable d’accroissement de la reconnaissance de la municipalité et de 

la qualité de vie de ses citoyens; 

Considérant que l’implantation de plates-bandes grand format à chacune 

des extrémités du village, soit dans le parc de l’Aiglon et dans le parc 

Wilfrid Larreau, constitue des moyens de rehausser de manière concrète 

et permanente l’embellissement du village; 

2017-06-596 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

D’autoriser l’administration à entreprendre toutes les actions utiles à 

l’implantation de grandes plates-bandes à chacune des extrémités du 

village, soit dans les parcs de l’Aiglon et Wilfrid Larreau; 

Que pour ce faire des dépenses d’un montant maximum de 20 000$ 

puissent être engagées afin de voir à la mise en place des nouvelles 

plates-bandes dans les délais les plus courts. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

9) LOISIRS / CULTURE 

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

10) ADMINISTRATIONS 

 Rapport de dépenses du directeur général 

Le rapport de dépenses du directeur général est déposé. 

 Marché public – utilisation du bâtiment du 25 chemin de la 
Montagne 

Considérant la demande et la proposition de madame Amélie Beaurivage 

pour l’installation à l’intérieur du 25 chemin de la Montagne d’un kiosque 

servant du café et des smoothies; 

Considérant que la présence de cette activité dans les lieux se limite aux 

heures d’ouverture du marché public, soit du 4 juin au 8 octobre entre 9h30 

et 12h30; 

Considérant l’aspect complémentaire de cette activité avec les autres 

activités du marché public; 

2017-06-597 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

D’autoriser l’usage des lieux situés à l’Intérieur du bâtiment du 25 chemin 

de la Montagne aux conditions proposées par madame Amélie 

Beaurivage, sauf pour la demande de démantèlement d’une partie du 

comptoir qui n’est pas autorisée. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 Présentation de monsieur Pierre Levac pour le bénéfice du 
Train des mots 

Considérant l’invitation du Train des mots d’assister à une présentation 

de chansons par monsieur Pierre Levac, ancien maire de la Municipalité 

du Canton de Hatley qui aura lieu le 16 juin, au centre Pierre Gobeil à 

Sherbrooke; 

Considérant que la vocation du Train des mots est l’alphabétisation des 

adultes; 

2017-06-598 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
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Que la municipalité se procure 4 billets au prix de 25$ chacun afin de 

permettre à quatre personnes de pouvoir assister au spectacle de 

monsieur Pierre Levac et surtout de soutenir les activités d’alphabétisation 

du Train des mots. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 Congrès de la FQM – 28-29 et 30 septembre 

Considérant la tenue du congrès de la Fédération Québécoise des 

municipalités du Québec qui se tiendra les 28-29 et 30 septembre 2017 au 

centre des congrès de Québec; 

Considérant qu’il est temps de prévoir les inscriptions des membres du 

conseil intéressés à participer à ce congrès; 

2017-06-599 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

Que les membres du conseil intéressés soient autorisés à participer au 

prochain congrès de la FQM qui se tiendra à Québec les 28-29 et 30 

septembre 2017 ; 

Que de manière spécifique, madame la conseillère Sylvie Martel soit 

inscrite à ce congrès; 

Que les frais d’inscription et les autres frais accessoires se rapportant à la 

participation à cette activité soient assumés par la municipalité en accord 

avec le règlement relatif au tarif applicable aux dépenses faites par les élus 

dans le cadre de leurs fonctions pour la municipalité de Sainte-Catherine-

de-Hatley. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 Projet de loi 122 – demande en fonction de l’adoption du 
projet de loi 

Considérant que le dépôt du projet de la loi no 122 s’inscrit dans la 

volonté du gouvernement du Québec de transformer en profondeur sa 

relation avec le milieu municipal en reconnaissant les municipalités locales 

et les MRC comme de véritables gouvernements de proximité; 

Considérant qu’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit ouvrir 

une nouvelle ère de collaboration entre deux réels paliers de 

gouvernement; 

Considérant que donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux 

municipalités locales et aux MRC du Québec sera déterminant pour 

l’avenir non seulement du milieu municipal, mais aussi, pour le futur des 

régions du Québec; 

Considérant que le projet de loi 122 fait suite à des revendications de la 

FQM depuis plus de 30 ans; 

Considérant que la FQM est globalement satisfaite du contenu du projet 

de loi no 122, même si certains amendements pourraient être apportés 

afin d’en bonifier la portée; 

Considérant que les élections municipales auront lieu le dimanche 5 

novembre 2017; 

2017-06-600 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

De demander aux membres de la Commission de l’aménagement du 

territoire de l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude détaillée 

du projet de loi no 122; 

De demander qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de 
l’Assemblée nationale du Québec adoptent le projet de loi 122 afin que 
celui-ci entre en vigueur avant les élections municipales prévues le 
dimanche 5 novembre 2017. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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 Demande de cession – lot 4 249 785 du cadastre du Québec – 
Ancienne emprise du chemin du Lac 

Considérant la demande formulée par le propriétaire du lot 4 248 645 du 

cadastre du Québec qui souhaite que la municipalité lui cède l’ancienne 

emprise du chemin du Lac qui coupe sa propriété en deux; 

Considérant que la municipalité est devenue propriétaire de ce lot lors de 

la session par le Ministère des transports du Québec, à la municipalité, en 

2009, de la première section du chemin du Lac s’étendant de l’intersection 

avec la route 108, jusqu’à l’intersection avec un autre segment de la route 

108 via le chemin de la Pointe; 

2017-06-601 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 

Que la municipalité ne consente pas à la cession du lot 4 249 785 du 

cadastre du Québec en faveur du propriétaire du lot 4 248 645 du cadastre 

du Québec. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

  

 Liste des comptes à payer   Montant  

254 *Bell Internet 27,60 $ 

255 *Bell  374,71 $ 

253 *Financière Banque Nationale (intérêts sur emprunt) 5 501,10 $ 

251 *Hydro Québec 21,66 $ 

246 *Mégaburo (contrat photocopieur) 19,30 $ 

256 *Ministère du Revenu 6 889,58 $ 

257 *Receveur général 2 740,57 $ 

249 *Régie inter.déchets de Coaticook 4 848,36 $ 

 *Rémunération des élus  6 001,18 $ 

 *Rémunération du personnel  14 935,42 $ 

252 *Ville de Sherbrooke 1 486,91 $ 

301 AddEnergie (borne de recharge pour véhicules électriques) 9 562,48 $ 

289 AGC Serrurier  1 194,88 $ 

298 Aquatech 239,53 $ 

273 Bauval Tech-Mix 310,43 $ 

291 Bergeron, Julie (entretien ménager) 537,60 $ 

285 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 358,16 $ 

282 Blouin, Nicole-Andrée (remboursement de frais) 19,68 $ 

284 Caron, Serge (remboursement de frais) 107,65 $ 

302 Constructions Gus Sherbrooke (travaux salle comm.) 2 384,13 $ 

277 Construction Vincent Laverdure 635,24 $ 

281 Constructo SEAO (publier addenda) 21,17 $ 

299 Coté-Jean & Associés (2 factures) 2 400,11 $ 

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

293 Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 212,32 $ 

287 Diane Longval  160,97 $ 

297 Distribution Marcel Laroche Inc. (bouteilles d'eau) 48,00 $ 

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

262 F.Racicot Excavation 532,37 $ 

259 FCDQ (bureau en gros)  509,59 $ 

258 Fonds de l'information foncière (mutations) 52,00 $ 
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 Liste des comptes à payer (suite)  Montant  

278 Fontaine, Dominique (renouvellement commissaire) 38,50 $ 

296 Groupe HBG (rue du Val-Joli) 1 724,63 $ 

263 Hydro Québec 22,38 $ 

264 Imprimerie plus Estrie (bulletins Catherinois) 1 985,57 $ 

294 La Capitale assurance 830,75 $ 

290 Leprohon  81,60 $ 

288 Les Entreprises Éric Groleau (contrat balayage) 8 590,93 $ 

295 Les Services MJD (contrat tonte de pelouse 1/4) 2 012,06 $ 

260 Location Langlois 152,81 $ 

266 Matériaux Magog Orford 123,27 $ 

268 Mégaburo (contrat photocopieur) 97,62 $ 

267 Molleur, Stéphan (contrat tonte de pelouse 1/4) 244,32 $ 

279 Monty Slvestre, avocats 78,02 $ 

265 MRC Memphrémagog  1 788,00 $ 

269 Petite caisse  89,90 $ 

276 Produits Sany  211,67 $ 

283 Raymond Chabot Grant Thornton  6 300,64 $ 

270 Régie de Police Memphrémagog  39 219,00 $ 

250 Ressorts Charland (réparer camion) 5 678,87 $ 

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

286 Services de cartes Desjardins  1 773,95 $ 

272 Signalisation de l'Estrie  143,72 $ 

300 Signalisation Signoption (contrat panneaux civiques) 25 194,53 $ 

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

274 Ville de Magog (entente incendie) 21 755,55 $ 

274 Ville de Magog (service prévention incendie) 757,27 $ 

275 Ville de Sherbrooke 1 038,41 $ 

 TOTAL 197 833,44 $ 

 

2017-06-602 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 

 Assemblée générale de la Ressourcerie des Frontières 

Considérant la tenue de l’assemblée générale de la Ressourcerie des 
Frontières qui doit avoir lieu à l’hôtel de ville de Coaticook, le mardi 13 juin 
2017 à 17h00; 

2017-06-603 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

De déléguer un membre du conseil pour assister à cette assemblée. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 Demande de contribution – Association pour la préservation 
du lac Magog 

Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
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 Dépliant du sentier historique et patrimonial 

Considérant la proposition du comité de la culture qui a comme projet de 
publier et mettre à la disposition de la population et plus largement du 
public touristique, 3 000 exemplaires d’un dépliant permettant de visualiser 
les 15 panneaux constituant le sentier des panneaux historiques et 
patrimoniaux implantés en novembre 2016; 

Considérant qu’une application pour téléphone intelligent est prévue à 
titre de complément à la démarche proposée par le comité; 

Considérant que sauf pour ce qui regarde l’impression des dépliants, 
toutes les autres démarches de mise en œuvre ont été accomplies sans 
frais pour la municipalité; 

Considérant que la distribution comprend 1 100 exemplaires à distribuer 
aux citoyens via la poste, et 1 900 copies à répartir sur 10 ans entre les 
présentoirs sur le territoire de la municipalité et le bureau touristique de la 
MRC; 

2017-06-604 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

D’autoriser une dépense de 677$ aux fins de produire un dépliant à 3 000 
exemplaires se rapportant au sentier des panneaux historiques et 
patrimoniaux. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 Oléoduc Énergie Est 

Considérant la résolution adoptée par le conseil d’administration de la 

Fédération québécoise des municipalités lors de la rencontre des 1 et 2 

juin 2017 par laquelle la fédération signifie les conditions d’acceptabilité de 

l’autorisation du projet de l’oléoduc Énergie Est; 

Considérant que le conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-

Hatley partage les préoccupations de la Fédération Québécoise des 

municipalités sur le sujet et entend appuyer les démarches engagées par 

la fédération; 

2017-06-605 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

Que le conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley signifie, 

par la présente, son appui à la prise de position de la Fédération 

québécoise des municipalités dans le dossier du projet de l’oléoduc 

Énergie Est; 

Qu’une copie de cette résolution soit transmise à toutes les parties 

concernées. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 Sécurité publique – passages piétonniers dans le village 

Monsieur le maire Demers introduit la problématique soulevée au cours du 

dernier week-end en lien avec le non-respect par les automobilistes des 

règles des traverses piétonnières et des interdictions de stationner. 

Il soumet que des policiers de faction à l’occasion du triathon Striman ont 

noté ces manquements en plus de constater que le marquage sur la route 

108 était déficient. Il mentionne que des actions sont requises à court 

terme pour corriger ces situations. 

Le directeur général, monsieur Serge Caron, indique que des contacts ont 

déjà été pris avec le Ministère des Transports afin de trouver des solutions 

à la question du marquage sur la chaussée qui relève du ministère puisqu’il 

s’agit d’une route nationale. De ces discussions et à cause de la grève des 

ingénieurs du gouvernement, il a été proposé que la municipalité puisse, 

avec la permission du ministère, refaire le marquage au sol à ses frais. 

Le conseil donne son accord aux travaux requis de manière à assurer la 

sécurité du public. 
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Monsieur le maire Demers indique enfin que les policiers pourraient être 

appelés à intervenir par la distribution de constats d’infraction à l’égard de 

tous ceux qui ne respecteraient pas les passages piétonniers et 

accessoirement les interdictions de stationnement, qui font aussi partie 

des mesures qui visent à assurer la sécurité des piétons et des autres 

personnes utilisant la route 108 dans le village de Sainte-Catherine-de-

Hatley. 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

Signalement des diverses activités devant se tenir au cours du mois de 

juin : (assemblée générale annuelle de l’APLM Magog, semaine sur la 

maltraitance des ainés, activité à la salle communautaire des 

Correspondances d’Eastman (Les correspondances sortent d’Eastman), 

demande de déneigement par tolérance d’une section de la rue des 

Lupins, cheminement du dossier de municipalisation de la rue du Val-Joli. 

15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée vers 21h25 sur proposition de madame la 

conseillère Huguette Larose. 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Serge Caron 

Maire Secrétaire-trésorier 


