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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipale, tenue le 7 août 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 le conseiller 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. 

 

Huit (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 3 juillet 2017 

3 MOT DU MAIRE 

4 FINANCE 

5 VOIRIE 

5.1 Rapport de l’inspecteur de voirie 

5.2 Corrections et asphaltage des rues de la Cerisaie et autres 

5.3 Demande d’installation d’un nouveau lampadaire à l’intersection 
route 216 et chemin du Lac 

5.4 Octroi du contrat – déneigement par tolérance – section de la rue 
des Lupins 

5.5 Lignage 

6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Prime RCCI 2016-2017 – suite du dossier 

7 URBANISME 

7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

7.2 Droits de parc – lot 4 249 446 – Chemin Lavallée 

7.3 Demande de dérogation mineure – lot 4 249 507 – Pointe 
Blueberry 

8 ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 

8.2 Demande de contribution – APLMagog 

8.3 Nettoyage de la conduite d’égout – des fosses au champ 
d’épuration 

9 LOISIRS / CULTURE 

10 ADMINISTRATION 

10.1 Rapport de dépense du directeur général 

10.2 Modification – Demande du club de ski de fond du Mont Orford – 
Compétition de ski à roulettes 

10.3 Colloque de zone Estrie de l’association des directeurs 
municipaux du Québec 

10.4 Fête des vendanges – participation municipale 
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10.5 Cours de hatha yoga  

10.6 Rue du Val-Joli – mandat pour préparer les descriptions 
techniques des parties de lots à acquérir aux fins de la poursuite 
du dossier 

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 

2017-08-618 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 7 août 2017 

avec l’ajout de l’article suivant : 

10.7 Appui à la municipalité d’Ayer’s Cliff – réduction de vitesse dans la 
zone de la plage Massawippi 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2.1 Séance du 3 juillet 2017 

2017-08-619 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 3 juillet 2017 tel que rédigé. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

3) MOT DU MAIRE 

Monsieur le maire Jacques Demers fait un bref résumé de la conférence 

de presse à laquelle il a participé un peu plus tôt en lien avec la tenue de 

la prochaine édition du défi des collines en insistant sur l’ouverture d’une 

nouvelle forme de compétition liant l’humour à l’effort physique. 

4) FINANCE 

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

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de l’inspecteur de voirie 

Le rapport de l’inspecteur de voirie est déposé. 

5.2 Octroi du contrat – Préparation et pavage des rues de la 
Cerisaie et autres du même secteur 

Considérant l’appel d’offres public lancé par la municipalité le 13 juillet 

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

fins d’effectuer des travaux de préparation et pavage des rues de la 

Cerisaie, de la Coudrière, de la Framboisière, de la Pommeraie, du Verger 

et du Jardin;  

Considérant les soumissions reçues de diverses entreprises spécialisées 

du domaine de la voirie et du pavage; 

2017-08-620 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

Que le contrat de corrections et de pavage des rues de la Cerisaie, de la 

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

soit confié à Sintra Inc. au prix de 234 787,59$, plus les taxes applicables; 



MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 7 août 2017 

- 1602 - 

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

subvention du programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) et le solde 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. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

5.3 Demande d’installation d’un nouveau lampadaire à 
l’intersection route 216 et chemin du Lac 

Considérant la demande présentée par une citoyenne de la municipalité 

pour que cette dernière voit à faire installer un nouveau lampadaire à 

l’intersection de la route 216 et du chemin du Lac; 

Considérant que cette demande s’appuie sur l’intérêt de mieux 

apercevoir l’intersection, particulièrement par mauvais temps et 

l’accroissement de la sécurité; 

2017-08-621 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

D’agréer à la demande visant l’implantation d’un nouveau lampadaire à 

l’intersection de la route 216 et du chemin du Lac; 

De passer commande auprès d’Hydro-Sherbrooke afin qu’il soit procédé à 

cette installation en utilisant une lampe Del; 

D’autoriser le directeur général, monsieur Serge Caron, à requérir une 

permission de voirie du ministère des Transports, de la Mobilité Durable et 

de l’Électrification des Transports afin de pouvoir utiliser une partie de 

l’emprise de la route 216. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

5.4 Octroi du contrat – déneigement par tolérance – section de la 
rue des Lupins 

Considérant que la municipalité a accepté, par la résolution 2017-07-610, 

de faire procéder au déneigement par tolérance de la section sud-ouest de 

la rue des Lupins (privée); 

Considérant la seule proposition reçue pour le déneigement de cette 

section de rue; 

2017-08-622 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

Que le contrat pour le déneigement de la section sud-ouest de la rue des 

Lupins (privée) soit accordé à Yannick Jean au prix de 1 575$ pour la 

saison hivernale 2017-2018, plus les taxes applicables. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

5.5 Lignage  

Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Prime RCCI 2016-2017 – suite du dossier 

Considérant la correspondance en date du 18 juillet, signée par le 
nouveau chef de la prévention incendie de la ville de Magog, Monsieur 
Sylvain Thomas, qui réitère la demande de la ville de Magog à la 
participation de la municipalité au partage des frais de prime de garde 
RCCI 2016 et 2017; 
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Considérant que malgré le maintien de la position de la municipalité à 

l’effet que les bases de répartition proposées par la ville de Magog ne sont 

pas appropriées, la municipalité ne compte pas éterniser le débat sur cette 

question et souhaite toujours une révision au cours des prochains mois de 

cette répartition; 

Considérant que dans l’intervalle, elle consent à assumer les paiements 

des montants réclamés par la ville de Magog; 

2017-08-623 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

D’autoriser le paiement de la prime RCCI 2016-2017 à la ville de Magog, 

soit un montant de 1 106$ par année. 

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 Droits de parc – lot 4 249 446 – Chemin Lavallée 

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       

4 249 446 du cadastre du Québec; 

2017-08-624 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 161,51$. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

7.3 Demande de dérogation mineure – lot 4 249 507 – Pointe 
Blueberry 

Considérant que le demandeur possède une propriété en bordure du lac 

Massawippi sur laquelle le chalet existant est construit en partie dans la 

bande riveraine de 10 mètres (reg. zonage 90-256, article 7.1.1); 

Considérant que la propriété est située dans un secteur de Paysages 

naturels d’intérêt supérieur et que dans ces secteurs, la marge de recul 

arrière est de 25 mètres (Reg. Zonage 90-256, article 7.12); 

Considérant que le demandeur désire démolir le chalet existant et 

reconstruire une nouvelle habitation plus loin du lac, mais à 21,04 mètres 

de la ligne de lot arrière, soit moins que les 25 mètres requis par la 

réglementation; 

Considérant que le chalet existant étant en partie dans la bande riveraine, 

la norme concernant la pente maximale de 15% n’est pas applicable (art. 

7.12); 

Considérant que le demandeur soutient que la topographie du lot rend 

difficile le respect de la marge de recul arrière de 25 mètres étant donné le 

talus en pente forte adjacent à l’entrée de cour actuelle; 

Considérant que le dossier a été soumis au comité consultatif 

d’urbanisme qui recommande de ne pas faire droit à la demande parce 

qu’il apparaît possible au comité que le demandeur adapte son bâtiment 

pour satisfaire la règlementation; 

Considérant le préjudice allégué par le demandeur; 

Considérant que le conseil de manière majoritaire considère que la 

demande est raisonnable même si des réaménagements au projet du 

demandeur pourraient le rapprocher du respect de la norme municipale; 
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Considérant qu’il n’y a eu aucune objection à la demande telle que 

formulée; 

2017-08-625 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

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 21,04 mètres de la ligne de lot arrière, ce qui constitue une dérogation 

de 3,96 mètres 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 LA MAJORITÉ 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 

Le rapport de l’inspecteur forestier est déposé. 

8.2 Demande de contribution – APLMagog 

Considérant la demande de contribution de l’association de protection du 

lac Magog pour le maintien de leurs activités de contrôle de la qualité de 

l’eau du lac Magog; 

Considérant la production du rapport d’activités 2016; 

2017-08-626 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

D’accorder à l’association de protection du lac Magog un montant de 700$ 

pour la poursuite de leurs activités visant la protection de l’eau du lac 

Magog en 2017. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

8.3 Nettoyage de la conduite d’égout – des fosses au champ 
d’épuration 

Considérant que suite à la vidange de la fosse du village il a été constaté 

des obstructions dans la conduite menant des fosses septiques au champ 

d’épuration; 

Considérant qu’il est requis de faire procéder à la vérification et au 

nettoyage de cette conduite; 

2017-08-627 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

D’autoriser l’administration à faire procéder par une firme spécialisée, à 

l’examen et au nettoyage de la conduite d’égout allant des fosses 

septiques au champ d’épuration et à tous autres travaux requis. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

9) LOISIRS / CULTURE 

Madame la conseillère Lina Courtois indique que 190 personnes ont 

participé à la dernière édition d’Orford sur la route qui s’est tenue le 2 août 

2017 dans l’église de Sainte-Catherine-de-Hatley. 

10) ADMINISTRATIONS 

10.1 Rapport de dépenses du directeur général 

Le rapport de dépenses du directeur général est déposé. 

10.2 Modification – Demande du club de ski de fond du Mont 
Orford – Compétition de ski à roulettes 

Considérant la lettre réponse transmise à la municipalité à la suite de la 

prise de position du conseil à la demande d’utilisation d’une section du 

chemin de la Montagne pour la tenue d’une compétition de Ski à roulettes, 

dimanche le 10 septembre 2017; 
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Considérant que malgré les aménagements proposés, le conseil 

demeure d’avis que l’obtention des consentements des personnes 

touchées demeurent essentielle 

2017-08-628 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

De maintenir la condition de l’obtention des consentements de l’ensemble 

des personnes directement touchées par la fermeture temporaire d’une 

section du chemin de la Montagne pour permettre la fermeture de cette 

section de chemin pour la tenue, en septembre, de la compétition de ski à 

roulettes. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.3 Colloque de zone Estrie de l’association des directeurs 
municipaux du Québec 

Considérant la tenue, le 14 septembre 2017, du colloque de zone de 

l’association des directeurs municipaux du Québec; 

Considérant l’intérêt du directeur général de la municipalité à participer à 

cette activité qui regroupe une grande partie des directeurs généraux 

municipaux des petites municipalités de la région de l’Estrie; 

2017-08-629 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

D’autoriser le directeur général de la municipalité à participer au colloque 

de zone Estrie du l’ADMQ qui se tiendra à Scotstown, le 14 septembre 

2017; 

Que les frais d’inscription de 100$ et les autres frais incidents liés à cette 

participation soient assumés par la municipalité en accord avec le 

règlement prévoyant le remboursement des dépenses engagées dans le 

cadre des fonctions d’un employé de la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.4 Fête des vendanges – participation municipale 

Considérant la tenue de la soirée d’ouverture de la fête des vendanges 

qui aura lieu de 18 à 21 heures au bistro SAQ de la pointe Merry à Magog, 

le 31 août 2017; 

Considérant que la municipalité a coutume de déléguer des 

représentants pour assister à cette activité qui lance la fête des vendanges 

Magog-Orford; 

Considérant qu’un montant de 20$ des frais de participation de chaque 

personne participante sera versé à la fondation Christian Vachon pour le 

centre d’aide à l’apprentissage de Magog; 

2017-08-630 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

Que deux membres du conseil soient délégués pour assister à la soirée 

d’ouverture de la fête des vendanges Magog-Orford du 31 août 2017; 

Que les frais d’inscription au coût de 115$ par personne, toutes taxes 

incluses, soient assumés par la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.5 Cours de hatha yoga  

Considérant la rencontre avec l’organisatrice de l’activité de cours de 

hatha yoga, madame Pierrette Lebeau, le 31 juillet 2017 et le sérieux de 

cette personne dans sa volonté d’offrir à compter de la fin de septembre 

des cours de 90 minutes à raison de 10 séances en 2017; 

Considérant que le chalet des loisirs paraît être l’endroit approprié pour 

la tenue de cette activité; 

Considérant que cette activité s’offre en priorité aux citoyens de la 

municipalité; 
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2017-08-631 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

Que la municipalité se montre favorable à la tenue de l’activité de cours de 

hatha yoga à compter de septembre au chalet des loisirs; 

Que le tarif de location soit réduit à 40$ par séance compte tenu que l’on 

vise la population de la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.6 Rue du Val-Joli – mandat pour préparer les descriptions 
techniques des parties de lots à acquérir aux fins de la 
poursuite du dossier 

Considérant que les arpenteurs géomètres ont livré, vers la fin du mois 

de juin, un plan montrant de manière précise le lieu de l’emplacement de 

la rue du Val-Joli, telle que reconstruite; 

Considérant que pour poursuivre la démarche vers la municipalisation, il 

est requis de faire préparer une description technique de chacune des 

parties de lots à acquérir; 

2017-08-632 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

Qu’un mandat soit accordé à la firme d’arpenteur géomètres HBG afin 

qu’elle voit à la préparation d’une description technique couvrant chacune 

des parties de lots que la municipalité devra acquérir aux fins de pouvoir 

réaménager la rue du Val-Joli dans le respect des règles de base pour 

l’accessibilité d’une rue publique. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.7 Appui à la municipalité d’Ayer’s Cliff – réduction de vitesse 
dans la zone de la plage Massawippi 

Considérant que la vitesse permise sur la route 141, en face de la plage 

Massawippi et dans le secteur est de 80 kilomètres/heure; 

Considérant le grand nombre d’activités et d’installations publiques et 

commerciales  situées dans ledit secteur; 

Considérant la demande de la municipalité d’Ayer’s Cliff afin que la limite 

de vitesse sur la route 141 soit maintenue à 50 k/h jusqu’à la limite avec la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant que des raisons de sécurité justifient pleinement la 

demande; 

2017-08-633 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

D’appuyer la demande de la municipalité d’Ayer’s Cliff au ministère des 

Transports, de la Mobilité Durable et de l’électrification des transports afin 

que soit fixé à 50 k/h la limite de vitesse applicable sur la route 141 en face 

de la plage Massawippi et jusqu’à la limite de la municipalité d’Ayer’s Cliff 

avec la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

  Liste des comptes à payer  Montant 

361 *Bell Internet 27,60 $ 

363 *Bell  374,71 $ 

357 *Hydro Québec 21,66 $ 

362 *Régie déchets Coaticook  4 263,91 $ 

352 *Mégaburo 40,88 $ 

  *Ministère du Revenu 8 534,97 $ 

355-356 *Ministre des finances (nettoyer descente et draguer étang) 5 174,00 $ 

360 *P.S.E.C.N (microtec- alarme) 167,50 $ 

  *Receveur général 3 421,77 $ 

  *Rémunération des élus  5 426,67 $ 
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  Liste des comptes à payer (suite) Montant 

  *Rémunération du personnel + reer 20 956,74 $ 

358 *Ville de Sherbrooke 741,76 $ 

432 Ass. Dév.Bellevue (remboursement location salle comm) 50,00 $ 

408 AGC Serrurier  584,36 $ 

399 Allaire, Mathieu (mise à jour site web) 648,25 $ 

419 Aquatech 241,26 $ 

404 Au Microphone (2e versement-entrevue) 724,34 $ 

382 Bauval Tech-Mix (asphalte en vrac) 150,39 $ 

415 Beauregard Fosses septiques (contrat) 16 089,34 $ 

409 Bergeron, Julie (entretien ménager) 658,57 $ 

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

397 Clôture Orford (barrière au lac rue des Érables) 1 918,70 $ 

368 Comeau, Line (remboursement de frais km) 49,92 $ 

386 Construction Couillard (contrat de rechargement) 52 113,54 $ 

398 Construction Goudreau (contrat de niveleuse) 5 358,41 $ 

424 Construction GUS (dommage salle comm.) 303,74 $ 

421 Côté Jean & Ass. (dossier ch.de la Montagne) 2 457,60 $ 

425 Culligan (système de traitement d'eau salle comm) 11 940,15 $ 

392 Demers, Jacques (remboursement de frais) 50,00 $ 

412 Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 345,28 $ 

403 Diane Longval (panneaux alum.) 91,98 $ 

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

416 Echec au crime (5 participations) 50,00 $ 

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

370 F.Racicot Excavation 2 592,01 $ 

367 FCDQ-Bureau en gros (cartouches d'encre) 229,80 $ 

407 FL Dussault (couler base de béton pour borne) 1 337,16 $ 

366 Fonds de l'information foncière (mutations) 88,00 $ 

393 FQM (congrès Mme Martel) 873,81 $ 

372 G. Lapalme & Fils (niveleuse partie rue de la Rivière) 78,76 $ 

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

391 Gilles Labonté Inc. (entrée électrique pour borne) 2 895,07 $ 

417 Groupe HBG Inc. (honoraires projet rue val-joli) 689,85 $ 

371 Hydro Québec 22,38 $ 

373 Imprimerie plus Estrie (feuille pour pv) 755,65 $ 

413 La Capitale assurance  830,75 $ 

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

389 Larose, Huguette (achat de livres pour biblio-boîtes) 37,50 $ 

405 Les entreprises Bourget (contrat abat-poussière) 19 338,76 $ 

414 Les Services MJD (contrat tonte de pelouse 3/4) 2 012,06 $ 

426 Maillé, Nicolas (bottes de travail) 166,09 $ 

422 M-Hélène Montigny (conception dépliant circuit patrimonial) 180,00 $ 

376 Matériaux Magog Orford  621,06 $ 

406 Médias Transcontinental (bottin Stanstead) 172,46 $ 

378 Mégaburo (contrat photocopieur) 35,60 $ 

377 Molleur, Stéphan (contrat tonte de pelouse 3/4) 244,32 $ 

388 Monty Sylvestre, avocats 2 239,64 $ 

375 MRC Memphrémagog (quote-part et maintien d'inv.) 69 302,00 $ 

385 Poste Canada (enveloppes prépayées) 938,92 $ 

379 Récupération Maillé (ramasser chevreuils/2 factures) 229,95 $ 

380 Régie de Police Memphrémagog  39 219,00 $ 



MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 7 août 2017 

- 1608 - 

 

  Liste des comptes à payer (suite) Montant 

384 Régie déchets Coaticook  6 173,21 $ 

  Remboursement ajustement taxes loisirs /5 inscriptions 120,00 $ 

  Rémunération comité consulatif d'urbansime (20-07) 90,00 $ 

423 Rocan, Herminie (remboursement de frais) 138,86 $ 

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

394 Sani-Estrie Inc. (déchets au camp Savio) 162,52 $ 

396 Serrurier Harmer (clé lac massawippi) 227,65 $ 

402 Services de cartes Desjardins  681,18 $ 

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

401 Techno Pieux de l'Estrie (pieux pour biblio-boîtes) 620,87 $ 

420 Terraquavi (mélange de semence) 436,91 $ 

383 Ville de Magog 22 190,67 $ 

  TOTAL 334 996,44 $ 

 

2017-08-634 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 : La 

vidanges des fosses septiques sur la rue Du Pont, l’implantation d’une 

clôture à l’intersection du chemin Fontaine avec le chemin de la Montagne, 

la signalisation routière à l’intersection du chemin de la Montagne et du 

chemin Fontaine, le nombre de quais au camping Hatley, l’avancement du 

dossier de municipalisation de la rue du Val-Joli, le nombre de bateaux sur 

le lac Magog, la présence d’algues bleues dans le lac Massawippi. 

15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée vers 20h55 sur proposition de madame la 

conseillère Huguette Larose. 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Serge Caron 

Maire Secrétaire-trésorier 


