
Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

- 1807 - 

 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 3 décembre 

2018 à 19 h 30, à la salle du Conseil, située au 35 chemin North Hatley. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

Lina Courtois, Huguette Larose et Sylvie Martel, messieurs René 

Vaillancourt et Marc Hurtubise. 

 

EST ABSENT monsieur le maire Jacques Demers. 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de madame la mairesse 

suppléante Nicole-Andrée Blouin. Madame Christine Labelle, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

Trois (3) personnes sont présentes dans la salle au début de la séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal 

3.1 Séance du 5 novembre 2018 

4. Finance 

4.1 Avis de motion - Règlement 2018-507 – Traitement des élus  

4.2 Avis de motion - Règlement 2018-508 – Taxation 2019 

5. Voirie 

5.1 Rapport mensuel – Inspecteur en voirie 

5.2 Programme d’aide à la voirie locale-Volet amélioration par 
circonscription (PPA-CE) et supra municipaux (PPA-ES) 2018-
2021 

5.3 Service regroupé intermunicipal en ingénierie 

6. Sécurité publique 

6.1 Régie de police Memphrémagog – budget 2019 

6.2 Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie 
Memphrémagog Est – Précision à la résolution 2018-11-926 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspectrice en bâtiment et en environnement 

7.2 Demande de dérogation mineure – lot 4 247 953, rue du Vallon 

7.3 Demande de dérogation mineure – lots 4 249 377 et 4 249 379, 
rue Denonvert 

7.4 Firme en inspection et urbanisme - Autorisation 

8. Environnement 

8.1 Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 
Coaticook - Budget 2019 

8.2 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.3 Sainte-Catherine-de-Hatley Ville Amie des Monarques – 
Déclaration 

9. Loisirs / Culture 

9.1 Entretien de la patinoire 2018-2019 – Embauche 

9.2 Politique culturelle de Sainte-Catherine-de-Hatley – Adoption 
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9.3 Comité des loisirs de Sainte-Catherine-de-Hatley – Demande de 
financement pour la Fête des Neiges 2019 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 Indexation salariale 2019 

10.3 Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2098 

10.4 Québec municipal – Renouvellement 

10.5 Partage Sainte-Catherine – Financement volontaire 

10.6 Déclaration des dons et autres avantages 

11. Adoption des comptes payés et à payer 

11.1 Autorisation de paiement – Décompte progressif - Rue du Val Joli 

11.2 Autorisation de paiement – Actes de ventes - Rue du Val Joli 

12. Correspondance 

13. Divers 

13.1 Résolution d’urgence - Le maintien des services destinés aux 
francophones de l’Ontario 

14. Période de questions 

15. Levée de la séance 

 

1) MOT DE BIENVENUE 

La mairesse suppléante, Nicole-Andrée Blouin, souhaite la bienvenue aux 

membres du conseil et procède à l’appel des présences. 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2018-12-940 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

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

2018 avec la modification suivante : 

6.2 Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie 

Memphrémagog Est – Précision à la résolution 2018-11-926 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance du 5 novembre 2018 

2018-12-941 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2018 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4) FINANCE 

4.1 Avis de motion - Règlement 2018-507 – Traitement des élus 

2018-12-942 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par monsieur Marc 

Hurtubise qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 

soumis pour adoption relatif au traitement des membres du conseil de la 

municipalité.  

Les dépenses supplémentaires engendrées par ce règlement sont 

prévues aux prévisions budgétaires 2019 et au projet de règlement de 
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taxation 2019 à être adoptés en séance du conseil, le 7 décembre 

prochain. 

Le projet de règlement accompagne le présent avis de motion et est joint 

en annexe du procès-verbal conformément à l'article 445 du Code 

municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4.2 Avis de motion - Règlement 2018-508 – Taxation 2019 

2018-12-943 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par madame Lina Courtois 

qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sur la taxation pour 

l’année 2019 sera présenté pour adoption prévoyant les sommes 

nécessaires et suffisantes pour rencontrer les dépenses de la municipalité 

pour l’exercice financier 2019 en décrétant les taxes et tarifs applicables 

aux contribuables de la municipalité. Ce règlement s’applique à l’égard de 

tous les immeubles imposables et indirectement pour déterminer des 

compensations qui tiennent lieu de taxes. Globalement, les taxes et tarifs 

de services applicables pour l’année 2019 s’élèvent à 2 571 622 $. 

Le projet de règlement accompagne le présent avis de motion et est joint 

en annexe du procès-verbal conformément à l'article 445 du Code 

municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport mensuel – Inspecteur en voirie 

Le rapport de l’inspecteur en voirie pour le mois de novembre est déposé. 

5.2 Programme d’aide à la voirie locale-Volet amélioration par 
circonscription (PPA-CE) et supra municipaux (PPA-ES) 
2018-2021 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

Considérant que les formulaires de reddition de comptes V-0321 ont été 

dûment remplis; 

Considérant que les travails réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV; 

Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 

PAV; 

2018-12-944 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

D’approuver les dépenses d’un montant de 24 133$ $ (PPA-CE) et de 

45 970 $ (PPA-ES) relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais 

inhérents admissibles mentionnés sur les formulaires V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.3 Service regroupé intermunicipal en ingénierie 

Considérant que la MRC du Val-Saint-François a réalisé une étude 

concernant la mise en commun d’un service d’ingénierie inter-MRC 

intégrant le territoire de la MRC de Memphrémagog et la MRC de 

Coaticook; 

Considérant qu’un service d’ingénierie à terme permettra d’offrir du 

soutien et de l’accompagnement ainsi que la réalisation de mandats en 

ingénierie auprès des municipalités signataires de l’entente 

intermunicipale; 
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Considérant que la MRC du Val-Saint-François a présenté les résultats 

de cette étude de mise en commun d’un service d’ingénierie dans les trois 

MRC; 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a signalé 

par courriel le 5 novembre 2018 son intention d’être incluse dans le 

montage financier du service regroupé en ingénierie; 

Considérant que la MRC du Val-Saint-François a préparé le montage 

financier du service d’ingénierie sur la base du nombre de municipalités 

ayant signalé leur intérêt dans le courriel d’intention transmis à la fin 

novembre 2018; 

Considérant que les municipalités ayant confirmé leur intérêt veulent se 

positionner officiellement sur leur adhésion lors de la transmission du 

montage financier final, avant la signature de l’entente intermunicipale; 

Considérant que le financement du service d’ingénierie regroupé est 

basé sur une quote-part partagée entre les municipalités et MRC membres 

permettant d’assumer les frais fixes du service et sur le principe utilisateur-

payeur à coût très avantageux pour les municipalités; 

Considérant qu’une banque de 15 heures la première année et 10 heures 

les années subséquentes devra obligatoirement être prise et incluse dans 

la quote-part afin de permettre au service d’ingénierie de rencontrer les 

municipalités et planifier leurs besoins annuels; 

Considérant que les modalités telles que la durée de l’entente 

intermunicipale et la méthode de priorisation des travaux seront 

convenues entre les municipalités ayant adhéré au service;  

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley est 

intéressée à participer au projet de service d’ingénierie regroupé, le tout à 

être confirmé par la signature de l’entente intermunicipale; 

Considérant qu’en dépit de la volonté des parties, certains éléments hors 

du contrôle des MRC ou municipalités peuvent avoir une influence sur la 

réalisation du projet tel que la disponibilité de la main-d’œuvre; 

2018-12-945 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley accepte d’être intégrée 

au montage financier final du service regroupé intermunicipal en 

ingénierie, aux conditions proposées et selon le montage financier 

présenté ; 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley acceptera de participer 

à une rencontre pour définir et établir les modalités de l’entente 

intermunicipale du service d’ingénierie; 

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC du Val-

Saint-François et à la MRC de Memphrémagog. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Régie de police Memphrémagog – budget 2019 

La secrétaire trésorière dépose le projet de prévisions budgétaires 2019 

tel que transmis par la Régie le 9 novembre. Il y a discussion. Puis, 

Considérant que la Régie de police Memphrémagog a procédé à 

l’adoption des prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier, 

le 10 octobre dernier et l’a transmis pour adoption, à chaque municipalité 

dont le territoire est soumis à sa compétence; 

Considérant que la Régie a indiqué à chaque municipalité une estimation 

de sa contribution financière pour le prochain exercice, en respect des 

exigences du Code municipal du Québec (article 603); 
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Considérant qu’il y a lieu, pour le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley, 

de procéder à l’adoption de ce budget en tant que membre de la Régie et 

ce, en respect de l’article 603 du Code municipal du Québec; 

2018-12-946 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution. 

D’adopter les prévisions budgétaires 2019 de la Régie de police 

Memphrémagog telles que reçues et de transmettre un exemplaire de la 

présente résolution à ladite Régie, la municipalité s’engageant à verser les 

contributions prévues à ce budget, soit 492 038 $, aux fins d’assumer sa 

part de contributions financières de la régie pour l’année 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.2 Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie 
Memphrémagog Est – Précision à la résolution 2018-11-926 

Considérant l’adoption du budget 2019 de la Régie intermunicipale de 

prévention et de protection incendie Memphrémagog-Est, le 5 novembre 

dernier, par la résolution 2018-11-926; 

Considérant la préférence du conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley à ce 

que la responsabilité de rémunérer ses membres demeure à 

l’administration de la municipalité; 

2018-12-947 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

De préciser à la Régie que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

procédera elle-même à la rémunération de ses représentants et que, 

conséquemment, cette dernière n’aura pas à facturer ces montants à la 

municipalité. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à la Régie 

intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog-

Est. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7) URBANISME 

7.1 Rapport mensuel - Inspectrice en bâtiment et en 
environnement 

Le rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement pour le mois 

de novembre est déposé. 

7.2 Demande de dérogation mineure – lot 4 247 953, rue du Vallon 

Considérant la demande de dérogation mineure présentée par le 

propriétaire du lot 4 247 953 du cadastre du Québec qui souhaite voir 

régulariser une dérogation de 2,39 mètres de la marge de recul avant de 

sa résidence pour une modification de la résidence existante; 

Considérant que la résidence bénéficie de droits acquis au niveau de la 

marge de recul avant; 

Considérant qu’en vertu de l’article 3.5 du règlement de zonage 90-256, 

l’agrandissement d’un bâtiment dérogatoire est permis en conservant la 

même marge de recul; 

Considérant que la demande a été analysée par le Comité consultatif 

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

Considérant que personne ne s’est opposé à la demande; 

2018-12-948 Il est proposé par : monsieur Marc Hurtubise 

Et résolu 



Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

- 1812 - 

Que la demande de dérogation mineure se rapportant au lot 4 247 953 du 

cadastre du Québec soit acceptée. 

Qu’en conséquence soit régularisée la dérogation de 2,39 mètres de la 

marge de recul avant du bâtiment implanté sur le lot 4 247 953 du cadastre 

du Québec. 

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

classée au dossier matricule. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.3 Demande de dérogation mineure – lot 4 249 377, rue 
Denonvert 

Considérant la demande de dérogation mineure présentée par le 

propriétaire du lot 4 249 377 du cadastre du Québec qui souhaite voir 

régulariser une dérogation de 0,46 mètre de la marge de recul avant de sa 

résidence occasionnée par l’omission des dispositions de l’article 6.5.4 du 

règlement de zonage 90-256 applicables dans les situations où la rue sur 

laquelle est implantée le bâtiment a moins de 15 mètres d’emprise; 

Considérant que cette dérogation découle d’un oubli dans les calculs de 

l’arpenteur géomètre ayant implanté le bâtiment qui, compte-tenu du faible 

écart avec la norme réglementaire, ne crée pas de préjudice réel; 

Considérant que l’existence même de la dérogation, si elle n’est pas 

régularisée, crée un préjudice au propriétaire et pourrait créer des 

inconvénients lors de transactions éventuelles; 

Considérant l’absence de préjudice que pourrait encourir le voisinage par 

l’approbation de la demande de dérogation; 

Considérant que la demande a été analysée par le Comité consultatif 

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

Considérant que personne ne s’est opposé à la demande; 

2018-12-949 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

Que la demande de dérogation mineure se rapportant au lot 4 249 377 du 

cadastre du Québec soit acceptée. 

Qu’en conséquence soit régularisée la dérogation de 0,46 mètre de la 

marge de recul avant du bâtiment implanté sur le lot 4 249 377 du cadastre 

du Québec. 

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

classée au dossier matricule. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.4 Firme en inspection et urbanisme – Autorisation 

Considérant que l’inspectrice en environnement et bâtiment est absente 

pour une période minimale de trois semaines; 

Considérant que moins de dix demandes de permis sont actuellement en 

attente, mais que d’autres demandes peuvent être faites auprès de la 

municipalité dans les prochaines semaines; 

2018-12-950 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

D’autoriser la directrice générale à solliciter les services ponctuels d’une 

firme de services professionnels en inspection en environnement et 

bâtiment. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 
Coaticook - Budget 2019 

La secrétaire trésorière dépose le projet de prévisions budgétaires 2019 

tel que transmis par la Régie le 15 novembre. Il y a discussion. Puis, 

Considérant que la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides 

de Coaticook a procédé à l’adoption des prévisions budgétaires pour le 

prochain exercice financier, le 11 novembre dernier et l’a transmis pour 

adoption, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa 

compétence; 

Considérant que la Régie a indiqué les taux suivant pour 2019, en respect 

des exigences du Code municipal du Québec (article 603) : 

Tarifs 2019 $/tonne 
  Membres Clients ICI 

DÉCHETS    75,00 $      75,00 $   100,00 $  

COMPOST    50,00 $      75,00 $      50,00 $  

BOUES (BFS)    20,00 $      20,00 $      20,00 $  

CRD  300,00 $   300,00 $   300,00 $  

BARDEAUX  100,00 $   100,00 $   100,00 $  

BOIS TRAITÉ  100,00 $   100,00 $   100,00 $  
 

Considérant qu’il y a lieu, pour le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley, 

de procéder à l’adoption de ce budget en tant que membre de la Régie et 

ce, en respect de l’article 603 du Code municipal du Québec; 

2018-12-951 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution. 

D’adopter les prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale de 

de gestion des déchets solides de Coaticook, en retranchant de la quote-

part de Sainte-Catherine-de-Hatley, si pertinent, la portion « allocation des 

élus », la municipalité conservant la tâche de rémunérer ses représentants 

aux rencontres de la Régie. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à ladite Régie, la 

municipalité s’engageant à verser les contributions prévues à ce budget 

aux fins d’assumer sa part de contributions financières de la régie pour 

l’année 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.2 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

Le rapport de l’inspecteur forestier pour le mois de novembre est déposé.  

8.3 Sainte-Catherine-de-Hatley Ville Amie des Monarques–
Déclaration 

Considérant que le papillon monarque est une espèce emblématique de 

l’Amérique du Nord; 

Considérant que sa migration exceptionnelle et son cycle de vie fascinant 

ont frappé l’imaginaire de millions de citoyens; 

Considérant que, depuis 20 ans, sa population a diminué de 90 % en 

Amérique du Nord; 

Considérant que les scientifiques attribuent ce déclin à la dégradation et 

à la perte d’habitats de reproduction ainsi qu’à l’utilisation abusive 

d’insecticides de synthèse de type néonicotinoïdes; 
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Considérant que les municipalités ont un rôle crucial à jouer pour le 

rétablissement de l’espèce en créant des habitats de reproduction sur leur 

territoire, en diffusant de l’information sur le sujet et en invitant la 

population à participer à des programmes de science citoyenne.  

2018-12-952 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu  

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s’engage officiellement 

à contribuer à la restauration des habitats du monarque en mettant en 

place les quatre mesures suivantes : 

1. Publier et signer la Déclaration visant à accroitre la sensibilité au déclin 

de la population des monarques et le besoin d’habitats propices à sa 

survie. 

2. Rencontrer les employés municipaux afin de réviser les programmes et 

pratiques de tonte de pelouse dans le but de limiter la coupe de 

l’asclépiade. 

3. Organiser et soutenir une distribution gratuite d’asclépiade ou de 

plantes indigènes. 

4. Organiser et soutenir une collecte de semences et de gousses 

d’asclépiade. 

Sainte-Catherine-de-Hatley s’engage également à encourager les 

citoyens et citoyennes à participer à cet effort afin que ce magnifique 

papillon puisse à nouveau prospérer sur tout le continent. Pour ce faire, ils 

peuvent participer au programme Mission Monarques, visant à recenser la 

population d’asclépiade. Alternativement, ils peuvent remplir le sondage à 

cet effet dans l’édition de septembre 2018 du Catherinois et le déposer à 

l’hôtel de ville. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Entretien de la patinoire 2018-2019 – Embauche 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley rend 

disponible aux citoyens une patinoire pendant la saison hivernale; 

Considérant que la directrice générale a rencontré Monsieur Zoltan Buki, 

le 8 novembre dernier, celui-ci étant intéressé à offrir ses services pour la 

saison 2018-2019 et qu’elle en fait la proposition; 

2018-12-953 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu  

De procéder à l’embauche de Zoltan Buki au taux horaire de 16$ pour 

2018-2019 et de rembourser ses frais de déplacement à l’instar des 

employés de voirie et d’inspection. Les tâches à effectuer sont : 

• la fabrication et l’entretien de la glace 

• la surveillance des utilisateurs lorsque la patinoire est achalandée 

• l’entretien des bâtiments utilisés lorsque la patinoire est ouverte 

Monsieur Buki déterminera lui-même les périodes opportunes de travail, 

évaluées à une moyenne de 27 heures par semaine en 2017-2018, en 

fonction des aléas de la météo. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.2 Politique culturelle et plan d’action 2019-2021 - Adoption 

Considérant les résolutions antérieures du conseil abordant l’intérêt 

d’élaborer une politique de développement culturel pour la municipalité; 

Considérant qu’une consultation publique a été tenue le 7 juin 2018 

portant sur le développement de la vie culturelle dans la municipalité et 
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que celle-ci a souligné l’importance ainsi que le besoin d’organiser le 

développement de la culture dans la communauté; 

Considérant qu’un projet de politique culturelle et qu’un plan d’action de 

développement culturel ont été élaborés et présentés aux membres du 

conseil et qu’ils en font la recommandation; 

2018-12-954 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu  

D’adopter la politique culturelle ainsi que le plan d’action 2019 - 2021 en 

matière de développement culturel et de prévoir les sommes nécessaires 

à la mise en œuvre du plan d’action aux prévision budgétaires 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.3 Comité des loisirs de Sainte-Catherine-de-Hatley – Demande 
de financement pour la Fête des Neiges 2019 

Considérant la volonté du comité des loisirs de la municipalité d’organiser 

le 2 février 2019, au Camp Savio, des activités de célébration de la Fête 

des neiges 2019; 

Considérant la nécessité pour le comité d’être soutenu financièrement par 

la municipalité afin de pouvoir défrayer les coûts des diverses activités que 

le comité a inscrites au programme, dont un Euro Bungee professionnel 

avec instructeurs certifiés; 

Considérant que, lors de la rencontre d’information ayant eu lieu le 

19 novembre dernier avec les représentants du comité des loisirs, une 

demande de soutien financier de 3 000 $ a été formulée ; 

2018-12-955 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’accorder au comité des loisirs de la municipalité de Sainte-Catherine-

de-Hatley un montant de 3 000 $ sur présentation de factures, à même le 

poste prévu à cette fin aux prévisions budgétaires 2018, afin de soutenir la 

réalisation du programme des activités du comité en lien avec la 

célébration de la Fête des Neiges 2019. 

Que le dépôt d’un rapport d’activités et des pièces justificatives s’y 

rapportant fasse aussi partie des conditions de versement de l’aide 

accordée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10) ADMINISTRATION  

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

Le rapport de dépenses pour le mois de novembre est déposé 

conformément au règlement 2016-489 concernant la délégation aux 

fonctionnaires ou employés de la municipalité du pouvoir d'autoriser des 

dépenses prévues pour le fonctionnement journalier de la municipalité, les 

dépenses présentées ayant été autorisées par la directrice générale. 

10.2 Indexation salariale 2019 (IPC Québec) 

La secrétaire-trésorière présente l’indice des prix à la consommation (IPC) 

calculé pour les mois d’octobre 2017 à octobre 2018 pour le Québec, soit 

1,7 %. Il a été entendu également d’octroyer une hausse salariale de 0,8 % 

correspondant aux changements d’échelon des employés. Une grille 

salariale devra être élaborée en 2019, pour l’année 2020. Puis, les 

membres conviennent de ce qui suit : 

2018-12-956 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

D’octroyer une indexation salariale de 2,5 % aux employés de la 

municipalité pour l’année 2019. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.3 Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2019 

Considérant les termes de l’article 148 du Code municipal du Québec qui 

exige que le conseil établisse, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et 

l’heure du début de chacune; 

2018-12-957 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2019. Ces séances se tiendront le 

lundi et débuteront à 19 h 30, sauf celles du 13 décembre, qui auront lieu 

à 15 h 30 et 15 h 45 : 

7 janvier 6 mai 3 septembre 13 décembre 

4 février 3 juin 7 octobre 13 décembre 

4 mars 2 juillet 4 novembre  

1er avril 5 août 2 décembre  

Qu’un avis du contenu du présent calendrier soit publié conformément à 

la loi qui régit la municipalité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.4 Québec municipal – Renouvellement 

Considérant qu’il est requis à cette période de l’année de se prononcer 

sur le renouvellement de l’abonnement au portail de Québec municipal; 

2018-12-958 Il est proposé par : monsieur Marc Hurtubise 

Et résolu 

Que l’abonnement à Québec municipal soit renouvelé pour l’exercice 2019 

de la municipalité 

Qu’en conséquence soit autorisé le versement de la cotisation annuelle de 

510 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.5 Partage Sainte-Catherine – Demande de financement  

Considérant que la municipalité veut soutenir les activités de ce 

groupement de bénévoles qui chaque année offre du soutien aux gens de 

la communauté qui en ont besoin à l’occasion des fêtes; 

2018-12-959 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

De soutenir les activités de Partage Sainte-Catherine pour un montant de 

300 $, lequel sera prélevé du poste 02-701-90-991 prévu à cet effet aux 

prévisions budgétaires 2018. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à Partage 

Sainte-Catherine. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.6 Déclaration des dons et autres avantages 

Considérant que le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité 

doit déposer au conseil un extrait du registre public des déclarations faites 

par un ou des membre(s) du conseil, en vertu de l’article 6 de la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1). 

En effet, les membres du conseil doivent, en vertu de l’article 6 al. 2 de la 

Loi sur l’éthique, faire une déclaration écrite auprès du greffier ou du 



Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

- 1817 - 

secrétaire-trésorier lorsqu’ils ont reçu un don, une marque d’hospitalité ou 

tout autre avantage : 

- Qui n’est pas de nature purement privée ou 

- Qui ne peut influencer l’indépendance ou compromettre l’intégrité 

Et 

- Qui excède la valeur fixée par le Code d’éthique et de déontologie des 

élus adopté par le conseil, laquelle ne peut être supérieure à 200 $.  

Il faut enfin souligner que l’acceptation d’un tel don, marque d’hospitalité 

ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, est cependant interdite 

lorsqu’il peut influencer l’indépendance de jugement du membre du conseil 

dans l’exercice de ses fonctions ou risque de compromettre son intégrité 

(voir art. 6, al. 1, par. 4° Loi sur l’éthique). 

2018-12-960 Il est proposé par : monsieur Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’indiquer dans un registre prévu à cet effet que les membres du conseil 

de Sainte-Catherine-de-Hatley n’ont reçu, entre novembre 2017 et 

novembre 2018, aucun don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER  

  Liste des comptes à payer    

644 *Bell Mobilité (cell C.Labelle) 53,99 $ 

643 *Financière Banque Nationale (emprunt salle comm.) 62 273,35 $ 

  *FTQ (reer employés-employeur) 1 604,03 $ 

639 *Hydro Québec 22,47 $ 

641 *Les Services Exp. (travaux rue du Val-Joli) 3 467,59 $ 

  *Ministère du revenu  6 683,04 $ 

  *Receveur général  2 587,58 $ 

  *Rémunération des élus  6 117,01 $ 

  *Rémunération du personnel  14 773,62 $ 

  *Vachon, Nicolas (contrat résolution 2018-10-912)  2 593,50 $ 

642 *Ville de Shebrooke (électricité) 1 024,10 $ 

681 Aquatech (eau salle comm.) 280,64 $ 

663 Bauval Techmix 128,77 $ 

647 Bell 377,85 $ 

666 Bell internet 39,00 $ 

677 Bergeron, Julie (entretien ménager) 777,76 $ 

675 Bilodeau, Nancy remboursement de frais) 4,80 $ 

674 Caron, Serge (honoraires prof.) 240,00 $ 

687 Centre Amaro des Cantons de l'Est (bouteilles d'eau) 55,50 $ 

651 Comeau, Line (remboursement de frais) 43,20 $ 

673 Construction Goudreau Inc. 1 436,02 $ 

670 Demers, Jacques (remboursement de frais) 34,00 $ 

679 Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 633,76 $ 

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

669 F P Teleset (timbres) 2 299,50 $ 

653 F. Racicot Excavation (contrat de déneigement 1/5 et autres) 83 054,37 $ 

649 FCDQ -Bureau en gros (fourniture de bureau) 146,03 $ 

648 Fonds de l'information foncière (mutations) 52,00 $ 

668 Francotyp Postalia (compteur timbres) 365,62 $ 

654 Gestion USD Inc. 718,78 $ 

665 Infotech (impression des comptes de taxes 2/2) 454,15 $ 

680 La Capitale Assurance  1 062,85 $ 

684 Labelle, Christine (remboursement de frais) 29,28 $ 

686 Lafrenière, Guillaume (aide financière couches réutilisables) 148,27 $ 

689 Le groupe ADE Estrie (débloquer ponceau ch.A-Cliff) 3 536,92 $ 

650 Location Langlois 331,55 $ 

690 Magog Auto Electique (batterie 12v) 141,93 $ 

656 Matériaux Magog Orford (sel, bois pour piquets d'arpentage) 160,39 $ 

682 Mathieu, Josyane (remboursement de frais) 250,00 $ 

658 
Molleur Stéphan (contrat de déneigement stationnements & 
trottoir)  

2 640,69 $ 

667 Monty Sylvestre  1 866,05 $ 

655 MRC Memphrémagog  1 874,50 $ 

691 Olivier Levasseur (coupe d'arbre rue des sables) 200,00 $ 

660 Régie de police Memphrémagog 40 819,00 $ 

661 S.P.A.de l'Estrie  637,68 $ 

671 Sani Estrie (ramasser ordures au Camp Savio-entente) 91,29 $ 
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676 Services de cartes Desjardins  958,62 $ 

662 Signalisation de l'Estrie 24,10 $ 

678 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 079,52 $ 

664 Ville de Magog (entente service loisirs) 11 559,02 $ 

672 Wallis, Cody (contrat déneigement 1/4) 9 708,20 $ 

  TOTAL 283 588,36 $ 

2018-12-961 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11.1 Autorisation de paiement – Décompte progressif - Rue du Val 
Joli 

2018-12-962 Il est proposé par : madame Lina courtois 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture (décompte No.3) de Grondin 

Excavation inc, pour les travaux de reconstruction, travaux de voirie et 

drainage de la rue du Val Joli au 19 octobre, au montant de 170 652,97 $ 

plus les taxes et d’autoriser la directrice générale à signer le décompte 

progressif approuvé par EXP. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.2  Autorisation de paiement – Actes de ventes - Rue du Val Joli 

2018-12-963 Il est proposé par : madame Lina courtois 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture de Monty sylvestre, conseillers 

juridiques inc., pour les services professionnels en lien avec l’acquisition 

de la rue du Val Joli par la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, au 

montant de 15 400,04 $ plus les taxes et ce, en conformité avec le 

règlement 2017-501. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

13.1 Résolution d’urgence - Le maintien des services destinés aux 
francophones de l’Ontario 

Attendu la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les 

services aux francophones de son territoire, notamment en abolissant le 

Commissariat aux services en français de l’Ontario et en abandonnant le 

projet d’université francophone; 

Attendu la décision de l’Assemblée de la francophonie ontarienne de 

s’opposer aux décisions du gouvernement de l’Ontario; 

Attendu la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de 

l’Association française des municipalités de l’Ontario de se joindre au 

mouvement et qui demande au gouvernement de l’Ontario de revenir sur 

sa décision;  

Attendu que les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l’annonce 

faite par le premier ministre Doug Ford, concernant la nomination d’un 

adjoint à l’ombudsman et d’un adjoint aux affaires francophones à son 

bureau; 
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Attendu que le premier ministre Doug Ford a affirmé que les francophones 

de l’Ontario constituent une des minorités culturelles de la province, 

reniant ainsi la notion des peuples fondateurs; 

Attendu la démarche du premier ministre du Québec François Legault 

auprès du premier ministre de l’Ontario;  

2018-12-964 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

Que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley demande au premier 

ministre de l’Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le 

Commissariat qu’il a aboli et en assurant la réalisation du projet 

d’université francophone en Ontario;  

Que le conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils 

municipaux francophones de l’Ontario; 

Que le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 

poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le gouvernement de 

l’Ontario fasse marche arrière; 

Que le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 

soutenir concrètement les communautés francophones de l’Ontario; 

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de 

l’Ontario, à la ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, au 

premier ministre du Canada, au premier ministre du Québec, à 

l’Association française des municipalités de l’Ontario et à la Fédération 

québécoise des municipalités. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n’est posée. 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20 h 30 sur proposition de madame Huguette 

Larose. 

ADOPTÉ À L’UANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


