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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 5 septembre 

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 

monsieur 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. 

 

Trois personnes sont présentes dans la salle au début de la séance. Une 

autre se joint à l’assistance plus tard. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2.1 Séance du 7 août 2017 

3 MOT DU MAIRE 

4 FINANCE 

4.1 Désignation des auditeurs des comptes de la municipalité 

5 VOIRIE 

5.1 Rapport de l’inspecteur de voirie 

5.2  Déneigement de l’entrée du 40, chemin du Lac et du 25, 
 chemin de la Montagne 

5.3  Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier local – 
Résolution municipale 

5.4 Octroi du contrat – Fourniture et pose de glissières de sécurité 

5.5 Lignage de routes – octroi du contrat 

5.6 Demande de paiement – Chemin de la Montagne – phase 2 

5.7 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 

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

6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Entente intermunicipale relative au service de protection contre 
les incendies 

7 URBANISME 

7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

7.2 Exécution de l’ordonnance – 550, chemin de Magog 

7.3 Droits d’exploration et d’exploitation miniers 

7.4 Droits de parcs 

8 ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
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8.2 Mandat à confier à un professionnel en environnement – Étang 
Webster 

8.3 Travaux de dragage de l’étang Webster – confirmation de 
l’entrepreneur retenu 

9 LOISIRS / CULTURE 

10 ADMINISTRATION 

10.1 Rapport de dépense du directeur général 

10.2 Mise en ligne du rôle d’évaluation 

10.3 Offre de service – Monty Sylvestre 

10.4 Demande de contribution – Action Saint-François 

10.5 Demande en lien avec la journée de ski des élèves de l’école 
Dominique Savio 

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 

2017-09-635 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

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

2017 tel que rédigé 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2.1 Séance du 7 août 

2017-09-636 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 7 août tel que rédigé. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

3) MOT DU MAIRE 

Monsieur le maire Jacques Demers fait un tour d’horizon du dernier Défi 

des collines auquel il a participé.  

Il souligne la baisse de participation et invite le conseil à réfléchir à des 

moyens, pouvant impliquer la municipalité, qui permettrait d’accroître le 

taux de participation des citoyens de la municipalité, le tout dans un objectif 

double de soutenir l’activité et les saines habitudes de vie. 

Il en profite aussi pour remercier les bénévoles qui assistent l’organisation 

de cette activité et spécialement madame la conseillère Sylvie Martel qui 

y joue ce rôle depuis maintenant 7 ans. 

Il adresse enfin ses félicitations à madame la conseillère Lina Courtois qui 

a récemment participé à une compétition de nage en eau libre en Hongrie 

et qui s’est classée au dixième rang. 

4) FINANCE 

4.1 Désignation des auditeurs des comptes de la municipalité 

Considérant qu’il y a lieu de désigner les auditeurs des comptes de la 

municipalité pour l’exercice financier 2017; 
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Considérant que des audits accessoires en reddition de comptes 

s’ajoutent chaque année à l’audit général; 

2017-09-637 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

Que la municipalité renouvelle sa confiance dans la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton aux fins de l’audit comptable 2017 de la 

municipalité; 

Que le mandat confié à la firme s’étende aux audits particuliers requis pour 

livrer certaines redditions de comptes requises de la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de l’inspecteur de voirie 

Le rapport de l’inspecteur de voirie est déposé. 

5.2  Déneigement de l’entrée du 40, chemin du Lac et du 25, 
 chemin de la Montagne 

Considérant la nécessité de faire procéder au déneigement des 

stationnements du 40, chemin du Lac et du 25, chemin de la Montagne 

dont la municipalité est propriétaire pour la prochaine saison hivernale; 

2017-09-638 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

Que le contrat pour le déneigement des stationnements du 40, chemin du 

Lac et du 25, chemin de la Montagne pour la saison hivernale 2017-2018 

soit confié à monsieur Stéphane Molleur aux prix de 600 $ pour le 

40, chemin du Lac et de 350 $ pour le 25, chemin de la Montagne, incluant 

le trottoir de bois, plus les taxes applicables; 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

5.3 Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier 
 local –  Résolution municipale 

Considérant la subvention obtenue dans le cadre du programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal pour la réalisation de travaux sur 

le chemin de la Montagne, savoir la consolidation et le pavage de la section 

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

des Sommets; 

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 157 964.42 $ plus les taxes applicables; 

2017-09-639 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

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 subventionné de 25 802 $ conformément aux exigences du 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports; 

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 

5.4 Octroi du contrat – Fourniture et pose de glissières de 
 sécurité 

Considérant l’appel d’offres sur invitation lancée par la municipalité le 15 

août 2017 aux fins d’obtenir des propositions visant la fourniture et la pose 

de glissières de sécurité sur les chemins de la Montagne et d’Ayer’s Cliff; 
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Considérant les prix obtenus de deux firmes spécialisées; 

2017-09-640 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

Que le contrat pour la fourniture et pose de glissières de sécurité soit 

accordé à Glissières Desbiens Inc. aux prix de 60 $ le mètre linéaire (220 

mètres linéaires); 

Que le prix des 3 unités de dispositif d’extrémité avec déviation latérale 

Type 1 soit de 2 500 $ l’unité; 

Que les taxes applicables s’ajoutent à ces prix. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

5.5 Lignage de routes – Octroi du contrat 

Considérant les propositions obtenues de trois entreprises effectuant des 

travaux de lignage; 

2017-09-641 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

Que le contrat de lignage d’environ 25 kilomètres de chemins anciens, de 

4,3 kilomètres de nouveaux pavages, des cases de stationnement de la 

salle communautaire et de la traverse de piétons en face de l’entrée de 

l’île du Marais soit confié à Marquage et Traçage du Québec Inc. au prix 

de l’offre du 8 août 2017; 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

5.6 Demande de paiement – Chemin de la Montagne – phase 2 

Considérant la demande de paiement présentée par Eurovia Québec 

Construction 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 l’intersection à le chemin des Sommets; 

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; 

2017-09-642 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

D’autoriser le paiement à Eurovia Québec construction Inc d’un montant 

de 157 964.42$, moins la retenue de garantie de 5%, plus les taxes 

applicables; 

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

montant de 25 802$ de la subvention se rapportant au programme d’aide 

à l’amélioration du réseau routier municipal – projet d’amélioration du 

chemin de la Montagne 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. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

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

Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 

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

Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 
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6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Entente intermunicipale relative au service de protection 
contre les incendies 

Attendu que les municipalités de Hatley, Ayer’s Cliff, Stanstead, Canton 

de Stanstead, Canton de Hatley, North Hatley, Sainte-Catherine-de-Hatley 

et Ogden sont d’avis qu’il est dans l’intérêt des municipalités participantes 

d’optimiser les services de sécurité incendie du secteur Est de la MRC 

Memphrémagog en convenant d’une nouvelle entente intermunicipale 

constituant la Régie intermunicipale de prévention et de protection 

incendie Memphrémagog Est, communément appelée « Régie incendie 

de l’Est », laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire 

partie intégrante; 

Attendu que cette Régie a pour objet l’organisation, l’opération et 

l’administration d’un corps de sécurité de prévention et de protection 

contre les incendies et de services connexes pour desservir parties des 

territoires des municipalités décrites à l’entente; 

2017-09-643 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve l’entente 

intermunicipale relative au service de protection contre les incendies 

Memphrémagog Est jointe à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante; 

Que monsieur Jacques Demers, le maire de la municipalité et monsieur 

Serge Caron, le directeur général, soient autorisés à signer cette entente; 

Que la municipalité demande au ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire (Ci-après « ministre ») d’approuver 

l’entente constituant la Régie intermunicipale de prévention et de 

protection incendie Memphrémagog Est; 

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise aux municipalités 

d’Ayer’s Cliff, de Hatley, du Canton de Hatley, de North Hatley, de 

Stanstead, du Canton de Stanstead et de Ogden de même qu’au Ministère 

des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

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 Exécution de l’ordonnance – 550, chemin de Magog 

Considérant l’ordonnance émise par la cour municipale de Magog 

autorisant, en cas de défaut du propriétaire d’obtempérer à l’ordonnance, 

de procéder ou de faire procéder à l’enlèvement des ferrailles, déchets, 

détritus, contenants inutilisés, pneus usés, matériaux de construction ou 

de démolition, à procéder ou à faire procéder à ces travaux aux frais du 

défendeur, comme assimilable à la taxe foncière conformément à l’article 

96 de la Loi sur les compétences municipales; 

Considérant que le défendeur a entrepris des travaux de nettoyage sans 

que le tout soit complété dans le respect des termes de l’ordonnance; 

2017-09-644 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

De différer l’intervention de la municipalité à faire procéder au nettoyage 

de l’immeuble du défendeur dans le sens de l’ordonnance émise par la 

Cour municipale de Magog le 14 juin 2017; 

De communiquer au défendeur la décision du conseil et sa demande que 

les travaux se poursuivent afin de respecter les termes de l’ordonnance du 

tribunal; 
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Qu’à défaut du respect de l’ordonnance malgré le délai additionnel de 30 

jours consenti au défendeur, la municipalité entreprenne de faire procéder 

à l’enlèvement des éléments décrits à l’ordonnance; 

Que tous les frais relatifs à cette démarche soient à la charge du défendeur 

et ou propriétaire et réclamés de ce dernier et de tout propriétaire de 

l’immeuble comme s’il s’agissait de la taxe foncière. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

7.3 Droits d’exploration et d’exploitation miniers 

Considérant le document résumé des orientations gouvernementales en 

aménagement du territoire relative aux territoires incompatibles à l’activité 

minière (TIAM) transmise à la municipalité par la MRC de Memphrémagog; 

Considérant l’invitation de la MRC à lui soumettre des représentations en 

lien avec les secteurs de la municipalité qui pourraient être exemptés de 

la possibilité d’y entreprendre une activité minière; 

Considérant les cartes préparées par la MRC décrivant les parties du 

territoire municipal pouvant faire l’objet d’une exonération au niveau de 

toute activité minière; 

Considérant que la municipalité croit que les terrains en bordure du lac 

Massawippi de même que l’entièreté des lots longeant le chemin de la 

Montagne doivent être considérés aux fins de l’exclusion de toute activité 

minière; 

2017-09-645 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

De demander à la MRC de Memphrémagog d’inclure au titre des territoires 

exemptés de toute exploitation minière, l’ensemble des lots longeant le 

chemin de la Montagne à titre de route pittoresque et panoramique et de 

sites de paysage champêtre et l’ensemble des lots qui longent le lac 

Massawippi, en lien avec la protection du lac et de la densité de population 

qui habite le secteur; 

De transmettre le tout à la MRC de Memphrémagog aux fins d’apporter 

des modifications au document proposé par la MRC sur la délimitation des 

territoires incompatibles avec l’activité minière. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

7.4 Droits de parcs – lot 4 248 088 – Du Ruisseau 

Considérant que la municipalité peut, en vertu de sa règlementation, 

réserver une partie d’un terrain à lotir aux fins d’y installer des activités de 

parcs et terrains de jeux ou requérir le paiement d’un montant égal à 5 % 

de la valeur du terrain à lotir; 

Considérant la situation décrite au dossier de la subdivision du lot 

4 248 088 du cadastre du Québec; 

2017-09-646 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

D’exiger le versement des droits de 5 % dans le dossier inscrit au 

préambule de la présente résolution, soit un montant de 145.87$. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 

Le rapport de l’inspecteur forestier est déposé. 
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8.2 Mandat à confier à un professionnel en environnement – 
Étang Webster 

Considérant la demande formulée par la personne en charge du dossier 

au Ministère de l’environnement qui indique que notre demande doit être 

appuyée d’une étude des sources de provenance des sédiments dans le 

dossier de l’étang Webster; 

Considérant l’intérêt de poursuivre les démarches dans ce dossier; 

2017-09-647 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

D’autoriser l’administration à confier à l’inspecteur des cours d’eau de la 

MRC Memphrémagog le mandat de faire l’étude sommaire du bassin 

versant du ruisseau Bradley en vue de décrire les problématiques 

rencontrées en amont des travaux et de proposer des solutions et 

correctifs afin d’éviter un nouvel apport de sédiment dans l’étang Webster; 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

8.3 Travaux de dragage de l’étang Webster – confirmation de 
l’entrepreneur retenu 

Considérant l’émission à venir du certificat d’autorisation du ministère du 

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

Changements Climatiques qui permettra à la municipalité de réaliser, 

conjointement avec les propriétaires de l’étang Webster, les travaux de 

dragage de cet étang; 

Considérant les arrangements pris avec l’entrepreneur spécialisé qui doit 

réaliser les travaux dans les prochains jours, le tout en accord avec la 

résolution 2016-12-449 du 5 décembre 2016; 

2017-09-648 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

Que sous réserve de l’obtention des toutes les autorisations requises des 

autorités compétentes, de confirmer à la compagnie Construction Vincent 

Laverdure Inc. l’octroi du contrat d’excavation et de transport du matériel 

à extraire de l’étang Webster au tarif horaire régulier de l’entreprise le tout 

selon les conditions strictes de bon entretien des équipements qui doivent 

assurer que les travaux seront exécutés dans le respect de 

l’environnement de ce milieu très sensible; 

Que les coûts de ces travaux soient assumés à part égale entre la 

municipalité et les propriétaires de l’étang Webster. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

9) LOISIRS / CULTURE 

10) ADMINISTRATIONS 

10.1 Rapport de dépenses du directeur général 

Le rapport de dépenses du directeur général est déposé. 

10.2 Mise en ligne du rôle d’évaluation 

Considérant l’offre de la firme d’évaluateur Jean-Pierre Cadrin & associés 

Inc. de rendre disponible par un lien sur le site internet de la municipalité, 

le rôle d’évaluation foncière de la municipalité, le tout inclus dans les frais 

qui font déjà partie de ceux assumés par la MRC de Memphrémagog au 

titre du contrat d’évaluation avec cette dernière; 

Considérant que cette offre permet d’offrir à la population un nouveau 

service sans coût additionnel; 

2017-09-649 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

D’accepter l’offre de la firme Jean-Pierre Cadrin & associés Inc. visant à 

rendre disponible, à partir du site internet de la municipalité, le rôle 

d’évaluation foncière de cette dernière; 
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D’autoriser l’administration à entreprendre toutes les démarches avec le 

concepteur du site internet de la municipalité afin qu’il mette en place les 

outils utiles à la mise en œuvre de ce nouveau service. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.3 Offre de service – Monty Sylvestre 

Considérant la proposition de Monty Sylvestre aux fins d’offrir plusieurs 

services juridiques à la municipalité; 

2017-09-650 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

D’autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant 

mandaté par la direction générale à recourir aux services de Monty 

Sylvestre, conseillers juridiques Inc, au besoin pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2018. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.4 Demande de contribution – Action Saint-François 

Considérant la demande présentée par Action Saint-François afin de 

soutenir les activités de nettoyage environnemental qu’organise la 

corporation depuis de nombreuses années; 

Considérant que la protection de l’environnement fait partie des priorités 

de la municipalité; 

2017-09-651 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

De verser un montant de 150$ à Action Saint-François afin que la 

municipalité devienne membre corporatif de la corporation pour l’année 

2017-2018 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.5 Demande en lien avec la journée de ski des élèves de l’école 
Dominique Savio 

Considérant la demande formulée par le responsable de l’éducation 

physique de l’école Dominique Savio qui vise à connaître les intentions de 

la municipalité en lien avec la possibilité d’offrir une journée de ski gratuit 

pour les élèves de l’école; 

2017-09-652 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

De transmettre à l’école l’engagement de la municipalité à assumer les 

coûts d’une sortie de ski des élèves de l’école Dominique Savio à raison 

d’un montant maximum de 2 000$. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

  Liste des comptes à payer  Montant 

441 *Bell Internet 28,43 $ 

442 *Bell  374,71 $ 

  *Rémunération des élus  5 741,45 $ 

  *Rémunération du personnel  17 591,29 $ 

440 *Ville de Sherbrooke 5 017,97 $ 

489 Aquatech 241,26 $ 

459 Bauval Tech-Mix (asphalte en vrac) 137,97 $ 

485 Beauregard Fosses septiques (contrat) 49 113,64 $ 

479 Bergeron, Julie (entretien ménager) 760,92 $ 

476 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 24,10 $ 

490 Caisse Desjardins Lac Memphrémagog (achat de la caisse) 18 706,86 $ 

475 Caron, Serge (remboursement de frais juillet & août) 310,53 $ 

474 C.Coté Dussaut (rembourser location salle comm.) 450,00 $ 

463 Construction Couillard (niveleuse ch.de la Montagne) 155,22 $ 

464 Constructions V. Laverdure (travaux rue de la Cerisaie) 5 547,54 $ 
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  Liste des comptes à payer (suite) Montant 

473 Constructo Seao 5,81 $ 

472 Débroussailleurs GSL (contrat de fauchage) 2 655,92 $ 

467 Demers, Jacques (remboursement de frais) 169,60 $ 

481 Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 493,22 $ 

466 Dicom  25,54 $ 

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

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

468 Eurovia (pavage ch.de la Montagne (Veilleux-des Sommets) 172 538,61 $ 

478 Exc. M.Toulouse (retenue ponceau ch.de la Montagne) 19 393,78 $ 

446 FCDQ -Bureau en gros (étiquettes, piles, encres) 145,31 $ 

449 F.Racicot Excavation 1 404,03 $ 

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

450 Gestion USD (cap de ventilation pour bac brun) 18,40 $ 

487 Groupe HBG Inc. (honoraires projet rue val-joli) 1 609,65 $ 

471 Groupe Ultima (avenant pour borne) 15,00 $ 

482 La Capitale assurance  830,75 $ 

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

447 Location Langlois 132,71 $ 

492 Maillé, Nicolas (essence, frais de déplacement) 86,04 $ 

452 Matériaux Magog Orford  272,56 $ 

454 Mégaburo (contrat photocopieur) 31,35 $ 

443 Ministère du revenu (remise du mois d'août) 7 063,25 $ 

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

465 Monty Sylvestre, avocats 44,42 $ 

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

461 Produits chimiques Sany 175,95 $ 

444 Receveur général (remise du mois d'août) 2 817,09 $ 

455 Régie de Police Memphrémagog  39 219,00 $ 

462 Régie déchets Coaticook  5 989,05 $ 

491 Rocan, Herminie (remboursement de frais) 137,04 $ 

483 Rodrigue, Mireille (insc.biblio N-Hatley) 15,00 $ 

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

469 Sani-Estrie Inc. (déchets au camp Savio) 160,13 $ 

470 Serrurier Harmer 192,36 $ 

477 Services de cartes Desjardins  868,02 $ 

457 Signalisation de l'Estrie (enseignes) 431,16 $ 

458 Sintra (retenue de contrat de pavage Dév.Bellevue) 12 251,55 $ 

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

486 Techno-Procédé (souder chaîne sur cadenas) 23,00 $ 

460 Ville de Magog 1 150,77 $ 

  TOTAL 394 391,11 $ 

 

2017-09-653 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

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 : 

Invitation à participer aux journées de la culture et présentation du 

programme des activités, plusieurs questions sur le rond de virage 

proposé pour la rue du Val-Joli, une demande de l’association des 

propriétaires de la rue du Val-Joli pour la tenue d’une assemblée publique 

d’information pouvant se tenir le vendredi 20 octobre au sujet de la 

municipalisation de la rue. 
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15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée vers 21h20 sur proposition de madame la 

conseillère Huguette Larose. 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Serge Caron 

Maire Secrétaire-trésorier 


