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

- 1848 - 

  

 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 4 mars 2019 à 

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

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

Nicole-Andrée Blouin, Lina Courtois et Sylvie Martel, messieurs René 

Vaillancourt et Marc Hurtubise. 

 

EST ABSENTE la conseillère Huguette Larose. 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Demers. Madame Christine Labelle, directrice générale et secrétaire— 

trésorière, agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

Sept (7) 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 des procès-verbaux 

3.1 Séance du 4 février 2019 

4. Finance 

4.1 Avis de motion –Règlement 2019-509 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme et abrogeant les règlements 97-332 et 99-
348 

4.2 Avis de motion – Règlement 2019-510 sur le contrôle et le suivi 
budgétaires et la délégation de pouvoirs et abrogeant les 
règlements antérieurs dont les règlements 2007-426 et 2016-489 

4.3 Vente pour non-paiement taxes - Liste des propriétés mises en 
vente 

5. Voirie 

5.1 Rapport mensuel – Inspecteur en voirie 

5.2 Planification de gestion en voirie 2019-2029 – Mandat 

5.3 Auscultation des chaussées pavées - Mandat 

5.4 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition 
de compte 2018 

6. Sécurité publique 

6.1 Programme de soutien financier pour les municipalités – Demande 
Volet 2 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspectrice en bâtiment et en environnement 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Campagne d’inspection 2019 des bandes riveraines – Autorisation 
d’affichage de poste 

8.3 Avis de motion – Règlement 2019-511 modifiant la tarification au 
Règlement 2015 484 concernant les nuisances et visant à prévenir 
l’infestation des moules zébrées et d’autres espèces exotiques 
envahissantes et abrogeant le règlement 2017-498 



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

- 1849 - 

8.4  Distribution d’arbres 2019 dans le cadre du mois de l’arbre et des 
forêts 

8.5 Association pour la Protection du lac Magog, identification des 
sources de phosphore – Demande de financement 

9. Loisirs / Culture 

9.1 Camp de jour de Sainte-Catherine-de-Hatley – Demande de 
financement 

9.2 Club cycliste de Sherbrooke, événement Contre-la-montre 27 avril 
2019 - Autorisation 

9.3 Défi Challenge Québec 800 2019 - Autorisation 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 Outils de gestion des ressources humaines – Mandat 

10.3 Téléphonie - Soumission pour logiciel de gestion et formation 

10.4 Serveur informatique – Soumission pour remplacement 

10.5 Planification aménagement paysager de parcs – mandat pour suivi 
des travaux 2018 

11. Adoption des comptes payés et à payer 

12. Correspondance 

13. Divers 

13.1 Fête des Neiges - Motion de félicitations au comité des loisirs 

13.2 Appui à la FQM – Modalités de l’entente Canada-Québec relative à 
la TECQ 2019-2023 

13.3 Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2019 

14. Période de questions 

15. Levée de la séance 

 

1) MOT DE BIENVENUE 

Une minute de silence est observée. Puis, le maire Jacques Demers 

souhaite la bienvenue aux membres du conseil et procède à l’appel des 

présences. 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2019-03-30 Il est proposé par :  

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 4 mars 2019 

avec les ajouts suivants : 

9.4 Projet dans le local de l’ancienne caisse Populaire – Vitraux 

11.1 Fondation de l’hôpital Memphrémagog - Souper des Chefs 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance du 4 février 2019 

2019-03-31 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 4 février 2019 tel que rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4) FINANCE 

4.1 Avis de motion – Règlement 2019-509 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme et abrogeant les règlements 97-332 et 
99-348 

2019-03-32 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par madame 

Nicole-Andrée Blouin qu’à une prochaine séance de ce conseil, un 

règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme sera présenté pour 

adoption afin, notamment, de modifier la rémunération des membres non 

élus. Les dépenses supplémentaires engendrées par ce règlement sont 

prévues aux prévisions budgétaires 2019 et au règlement de taxation 2019 

adopté en séance du conseil, le 7 décembre 2018. 

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). 

Copie du projet de règlement a été transmise avec le projet d’ordre du jour, 

soit le 22 février. 

4.2 Avis de motion –Règlement 2019-510 sur le contrôle et le suivi 
budgétaires et la délégation de pouvoirs et abrogeant les 
règlements antérieurs dont les règlements 2007-426 et 2016-
489 

2019-03-33 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par madame 

Nicole-Andrée Blouin qu’à une prochaine séance de ce conseil, un 

règlement sur le contrôle et le suivi budgétaires et la délégation de 

pouvoirs sera présenté pour adoption dans un but de mise à jour de 

certains éléments en accord avec le Code municipal du Québec. 

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). 

Copie du projet de règlement a été transmise avec le projet d’ordre du jour, 

soit le 22 février. 

4.3 Vente pour non-paiement taxes - Liste des propriétés mises en 
vente 

Considérant que la MRC de Memphrémagog a adopté le 

règlement 12- 82 par lequel elle prévoit la vente des immeubles pour non-

paiement de taxes lors du deuxième jeudi de juin; 

Considérant que l’état prévu à l’article 1023 dudit Code municipal du 

Québec doit être présenté à la MRC de Memphrémagog; 

Considérant que la liste de ventes d’immeubles pour défaut de paiement 

de taxes se lit comme suit : 

Nom Matricule 2019 2018 2017 *Intérêts  Montant exigé 

9252-2622 Québec Inc 
Coté, Robert 

1813 61 9986 194,58 $ 194,58 $ 600,66 $ 204,01 $ 804,67 $ 

Brown, Catherine 1806 46 8191 1 126,00 $ 2 244,25 $ 1 124,37 $ 326,43 $ 1 450,80 $ 

Coté, John 1409 74 9203 674,50 $ 1 341,27 $ 35,39 $ 101,83 $ 137,22 $ 

Viger, Denis 1712 08 3547 376,10 $ 753,75 $ 361,48 $ 106,98 $ 468,46 $ 

*intérêts calculés au 15 mars 2019      

 

2019-03-34 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 
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D’approuver la liste des ventes d’immeubles pour défaut de paiement de 

taxes pour les années 2017, 2018 et 2019 avec un taux inchangé de 

10 % d’intérêt pour chacune des années;  

Que la liste des contribuables ci-dessus ayant des arrérages de taxes 

échus depuis moins de trois ans soit transmise à la MRC de 

Memphrémagog; 

Que le maire, la mairesse suppléante ou la secrétaire-trésorière soit 

mandaté(e) à enchérir et acquérir ces immeubles au nom de la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley le jour de la vente pour non-

paiement de taxes prévu le 13 juin 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport mensuel – Inspecteur en voirie 

Aucun rapport n’est déposé pendant la période hivernale. 

5.2 Planification de gestion en voirie 2019-2029 – Mandat 

Considérant que le Plan d’intervention des infrastructures municipales 

2007-2017 de Sainte-Catherine-de-Hatley a été mis en œuvre et que le 

conseil a prévu, au Programme triennal d’immobilisations adopté le 

7 décembre 2018 (résolution 2018-12-967), la préparation d’un nouveau 

Plan de gestion en voirie s’étalant sur une période de dix ans; 

Considérant l’offre de services demandée à la firme EXP par la direction 

générale; 

Considérant qu’une offre de services a été transmise à la municipalité, le 

19 février 2019, par la firme EXP et que le conseil en fait la 

recommandation; 

2019-03-35 Il est proposé par : monsieur Marc Hurtubise 

Et résolu 

De retenir les services de la firme EXP en respect de l’offre de services 

reçue le 19 février, au montant maximal de 21 500 $ plus les taxes, pour 

les biens livrables suivants : 

• Plan d’ensemble du réseau de voirie et des ponceaux transversaux 

incluant les fichiers de cartographie avec le logiciel ArcGIS; 

• Cartes thématiques représentant les dysfonctions des différentes 

infrastructures inventoriées (réseau de voirie et ponceaux 

transversaux); 

• Plan de gestion (rapport, évaluation des coûts et recommandation). 

De prélever les sommes suffisantes à même les prévisions budgétaires 

2019 pour les activités de fonctionnement et des programmes de 

financement disponibles pour l’entretien routier. 

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis au mandataire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.3 Auscultation des chaussées pavées – Mandat 

Considérant que le Plan d’intervention des infrastructures municipales 

2007-2017 de Sainte-Catherine-de-Hatley a été mis en œuvre et que le 

conseil a prévu, au Programme triennal d’immobilisations adopté le 

7 décembre 2018 (résolution 2018-12-967), la préparation d’un nouveau 

Plan de gestion en voirie s’étalant sur une période de dix ans; 

Considérant que, pour compléter et optimiser le Plan de gestion en voirie 

2019-2029 à produire, il serait préférable de procéder à l’auscultation des 

chaussées asphaltées minimalement; 
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Considérant l’offre de services demandée à Englobe par la direction 

générale; 

Considérant qu’une offre de services a été transmise à la municipalité, le 

11 février 2019 par la compagnie Englobe et que le conseil en fait la 

recommandation; 

2019-03-36 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

De retenir les services de la compagnie Englobe en respect de l’offre de 

services reçue le 19 février, au montant maximal de 9900 $ plus les taxes, 

ce qui exclut les parties optionnelles en lien avec les chaussées gravelées, 

pour les biens livrables suivants : 

• Relevé de l’état des chaussées pavées avec un véhicule multifonction 

• Fichier Excel des quantités et types de dégradation de surface 

• Rapport des relevés et analyses effectuées 

• Support numérique des images de la chaussée aux 10 mètres 

De prélever les sommes suffisantes à même les prévisions budgétaires 

2019 pour les activités de fonctionnement et des programmes de 

financement disponibles pour l’entretien routier. 

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis au mandataire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.4 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – 
Reddition de compte 2018 

Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation 

de 103 977 $ pour l’entretien du réseau routier local de Sainte-Catherine-

de-Hatley, pour l’année civile 2018; 

Considérant que ces compensations ont été utilisées pour des travaux 

admissibles liés à l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, 

dont l’amélioration des systèmes de sécurité et l’entretien de la chaussée, 

du système de drainage et des abords de routes; 

Considérant qu’une reddition de compte à l’intérieur du rapport financier 

sera transmise au plus tard le 15 mai prochain dans lequel les frais 

encourus admissibles à l’Entretien des routes locales seront présentés 

selon les rubriques indiquées par le ministère;  

2019-03-37 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu  

D’informer le ministère des Transports du Québec de l’utilisation des 

compensations visant l’Entretien des routes locales dont la responsabilité 

incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à la voirie locale et qu’elle atteste de la véracité des frais encourus 

pour l’exécution de ces activités, le tout tel qu’apparaissant au rapport 

financier 2018 de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Programme de soutien financier pour les municipalités – 
Demande Volet 2 

Considérant que le Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 

des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre 

de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 

9 novembre 2019;  
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Considérant que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du 

programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 

prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 

réglementation;  

Considérant que la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en 

novembre 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 

préparation aux sinistres; 

2019-03-38 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De présenter une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 

du Québec d'une somme de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du 

programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les 

conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la 

présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 12 000 $, 

et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au 

moins 2000 $ ; 

D’attester par la présente que la municipalité de Sainte-Catherine-de-

Hatley se regroupera avec les municipalités locales de Ayer’s Cliff, Canton 

de Hatley, Canton de Stanstead, Hatley, North Hatley, Ogden et Stanstead 

pour le volet 2 et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ 

prévue au programme dans ce cas, pour l’organisation de formations 

communes en lien avec les mesures d’urgences. 

Que la municipalité autorise la directrice générale à signer pour et en son 

nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 

renseignements qu’il contient sont exacts. 

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 février est déposé. 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Campagne d’inspection 2019 des bandes riveraines – 
Autorisation d’affichage de poste 

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

sa dixième campagne d’inspection des bandes riveraines cet été, laquelle 

est actuellement à être mise à jour pour répondre aux besoins de la 

population dans le cadre d’une collaboration avec une équipe d’étudiants 

de l’Université de Sherbrooke; 

Considérant que la municipalité a sollicité le service de stages de 

l’Université de Sherbrooke, mais que l’exercice ne s’est pas avéré 

concluant; 

2019-03-39 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

D’autoriser la direction générale à procéder à un affichage public pour un 

poste d’inspecteur en environnement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8.3 Avis de motion – Règlement 2019-511 modifiant la tarification 
au Règlement 2015 484 concernant les nuisances et visant à 
prévenir l’infestation des moules zébrées et d’autres espèces 
exotiques envahissantes et abrogeant le règlement 2017-498 

2019-03-40 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par madame 

Nicole-Andrée Blouin qu’à une prochaine séance de ce conseil, un 

règlement modifiant la tarification au règlement 2015-484 sera présenté 

pour adoption. Le règlement 2017-498 précédent modifiant cette 

tarification sera ainsi abrogé. 

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). 

Copie du projet de règlement a été transmise avec le projet d’ordre du jour, 

soit le 22 février. 

8.4 Distribution d’arbres 2019 dans le cadre du mois de l’arbre et 
des forêts 

Considérant la proposition de l’association forestière du sud du Québec 

en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 

Québec d’offrir des arbres gratuitement à des écoles, des municipalités et 

des organismes afin de sensibiliser la population à l’importance et au 

respect de l’environnement; 

Considérant l’intérêt du conseil de poursuivre son activité annuelle de 

distribution d’arbres indigènes à la population, laquelle est bonifiée par 

l’achat d’espèces végétales riveraines en collaboration avec la MRC de 

Memphrémagog et la distribution de compost en collaboration avec la 

Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Coaticook; 

Considérant que, lors de l’événement de 2018, la quantité d’arbres 

distribués, soit 300, n’était pas suffisante pour répondre à la demande; 

2019-03-41 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

De confirmer la volonté de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

à bénéficier de l’offre d’arbres par l’entremise de l’association forestière du 

sud du Québec pour l’organisation de son activité de distribution d’arbres 

indigènes, d’espèces végétales et de compost qui aura lieu en mai 2019. 

De recevoir, si possible, un nombre d’arbres supérieur à 300 arbres. 

La municipalité s’engage à sélectionner l’endroit de récupération des 

arbres parmi les trois points de chute proposés et à respecter les dates de 

distribution. Elle s’engage également à publiciser l’événement et à 

mentionner que les arbres sont gracieusement offerts par le ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.5 Association pour la Protection du lac Magog, identification des 
sources de phosphore – Demande de financement 

Considérant la demande de soutien financier de l’APLM pour la poursuite 

du projet d’identification des sources de phosphore de la rivière Magog, en 

collaboration avec IRNS-Eau, le COGESAF, le RAPPEL et la ville de 

Magog et qui a débuté en 2018; 

Considérant que les sommes demandées serviront à poursuivre le projet 

de recherche entamé en 2018, dont les dépenses s’élevaient à plus de 

13 000 $ l’an dernier et dont les prévisions budgétaires 2019 sont estimées 

plusieurs milliers de dollars (minimalement 10 000 $) ; 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, tout 

comme plusieurs citoyens, est préoccupée par la santé biologique de la 

rivière Magog; 
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2019-03-42 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

De contribuer à la campagne 2019 de l’APLM pour l’identification du 

phosphore pour un montant de 750 $ à même le poste Subvention 

02-701-90-991 des prévisions budgétaires 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Camp de jour de Sainte-Catherine-de-Hatley – Demande de 
financement 

Considérant la demande de soutien financier présentée il y a quatre ans 

au conseil dans le but de soutenir les inscriptions des enfants en 

permettant un rabais de 12,50 $ par enfant résident de la municipalité; 

Considérant que, lors du camp de jour de 2018, 103 enfants résidents ont 

participé à un total de 501 semaines d’activités; 

Considérant la recommandation des membres du conseil; 

2019-03-43 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

De contribuer pour un montant de 6 262,50 $ correspondant aux rabais 

accordés pour les inscriptions au Camp de jour en 2018, à même le poste 

Subvention 02-701-90-991 des prévisions budgétaires 2019. 

Que le Camp de jour dépose un bilan financier détaillé des activités. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.2 Club cycliste de Sherbrooke, événement Contre-la-montre 
27 avril 2019 - Autorisation 

Considérant la demande présentée par le Club cycliste de Sherbrooke 

aux fins d’organiser le passage sur le territoire de la municipalité, d’un 

événement Contre-la-montre, dans le cadre de la sélection officielle des 

Jeux du Québec; 

Considérant que la compétition aurait lieu sur le chemin de la Montagne 

en fin d’après-midi, que le Club demande également la permission 

d’utiliser le stationnement de la salle communautaire et compte tenu du fait 

qu’une trentaine de cyclistes participeront à l’activité; 

2019-03-44 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu  

D’appuyer l’activité proposée par le Club cycliste de Sherbrooke et 

d’autoriser le passage, sur le territoire de la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley, des cyclistes qui participeront à la compétition ainsi 

que l’utilisation des aires de stationnement de l’ancienne Caisse populaire. 

Que cette autorisation soit faite sans frais, le tout représentant la 

contribution de la municipalité à la tenue de l’activité et qu’un exemplaire 

de la présente résolution soit transmis au demandeur. 

De demander à l’organisation d’aviser les corps policiers concernés par 

l’événement et de leur transmettre un exemplaire de la présente résolution. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.3 Défi Challenge Québec 800 2019 - Autorisation 

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

en 2018 le passage sur son territoire de la tenue Défi Challenge Québec 

800 et l’utilisation des stationnements municipaux; 

Considérant qu’une quatrième édition de l’événement est prévue en 

2019, l’événement consistant en une course à pied à relais dans plusieurs 
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régions du Québec visant à soutenir les jeunes par le biais d'une collecte 

de fonds qui sera versée à la Fondation Jeunes en Tête; 

Considérant que l’organisation doit, sur demande du ministère des 

Transports du Québec, obtenir une autorisation de chaque ville, l’activité 

imposant une fermeture des routes; 

2019-03-45 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu  

D’appuyer la quatrième édition du Défi Challenge Québec 800 2019 et 

d’autoriser le passage, sur le territoire de la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley, des coureurs qui participeront à l’événement ainsi 

que des caravanes de véhicules techniques organisateurs. 

Que cette autorisation soit faite sans frais, le tout représentant la 

contribution de la municipalité à la tenue de l’activité et qu’un exemplaire 

de la présente résolution soit transmis au demandeur. 

De demander à l’organisation d’aviser les corps policiers concernés par 

l’événement et de leur transmettre un exemplaire de la présente résolution. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.4 Projet dans le local de l’ancienne caisse Populaire – Vitraux 

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

(résolution 2019-02-22) le projet de l’organisme à but non lucratif Atelier 

de verre des collines pour une période de trois ans conditionnellement à 

l’octroi, par la MRC de Memphrémagog, d’une contribution financière; 

Considérant que le projet n’a pas été supporté financièrement par la MRC 

de Memphrémagog; 

Considérant que, pour les membres du conseil, ce projet est structurant 

pour la communauté de Sainte-Catherine-de-Hatley et qu’il correspond à 

sa vision d’embellissement du village; 

2019-03-46 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

De réitérer à l’organisme à but non lucratif Atelier de verre des collines sa 

contribution financière telle que décrite à la résolution 2019-02-22 en y 

ajoutant le montant demandé dans le cadre du Programme de soutien aux 

initiatives culturelles à la MRC de Memphrémagog, soit 5000$, ce qui se 

résume ainsi : 

Pour l’an 1, la contribution de la municipalité s’élèvera à 10 000 $ (frais liés 

à la Caisse exclus de la demande): 

• Le prêt de locaux gratuitement, ce qui comprend le loyer, le 

chauffage, l’électricité et le déneigement, pour une valeur estimée à 

4 300 $. 

• La disponibilité de l’équipe de la municipalité pour la mise à niveau 

des lieux, pour une valeur estimée à 2 000 $. 

• Un montant de 8 000 $ en argent, à même le poste budgétaire 02 

701 90 991 des prévisions budgétaires 2019, suite au dépôt des factures 

en lien avec les dépenses d’acquisition d’équipement et de matériel. 

Pour les deux années subséquentes de la mise en place du projet, la 

contribution de la municipalité sera régressive et détaillée dans un projet 

d’entente, et correspondra à 50% pour l’an 2 et 25% pour l’an 3. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10) ADMINISTRATION 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

Le rapport de dépenses pour le mois de février de la directrice générale 

est déposé conformément au règlement 2016-489. 
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10.2 Outils de gestion des ressources humaines – Mandat 

Considérant l’offre de services reçue le 15 février dernier par le Service 

en ressources humaines de la Fédération québécoise des municipalités, à 

la demande de la direction générale, aux fins de pourvoir la municipalité 

d’outils de gestion des ressources humaines; 

Considérant que l’offre de service propose les deux volets suivants : 

Outils en gestion des ressources humaines 

• Préparation et rédaction de description de postes 

• Analyse, recherche et élaboration d’outils de gestion de la rémunération 

• Préparation d’un guide de l’employé 

Optimisation de la performance organisationnelle; 

Considérant les discussions des membres du conseil; 

2019-03-47 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De mandater le Service en ressources humaines de la Fédération 

québécoise des municipalités pour une partie de l’offre de services 

soumise le 15 février 2019, soit : 

Outils en gestion des ressources humaines : 

• Préparation et rédaction de description de postes 

• Analyse, recherche et élaboration d’outils de gestion de la rémunération 

De débourser les frais afférents au présent mandat à même le poste 

Honoraires professionnels 02-130-00-410 des prévisions budgétaires 

2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.3 Téléphonie - Soumission pour logiciel de gestion et formation 

Considérant que la municipalité possède le système de téléphonie de la 

compagnie GSC Communications inc., mais n’a pas fait l’acquisition de la 

carte permettant une autonomie des employés pour sa gestion; 

Considérant l’offre de services soumise à la municipalité le 15 février 

dernier en réponse à sa demande, pour l’acquisition de la carte réseau de 

messagerie vocale visant à outiller le personnel dans la gestion du 

système téléphonique; 

Considérant la recommandation du conseil; 

2019-03-48 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser le personnel de la municipalité à acheter la carte réseau de 

messagerie vocale de GSC Communications inc. au montant de 457 $ 

plus l’installation et les taxes et d’en débourser les frais à même le poste 

Frais de téléphone 02-130-00-331 des prévisions budgétaires 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.4 Serveur informatique – Soumission pour remplacement 

Considérant que le serveur central de la municipalité a dépassé sa durée 

de vie utile et a nécessité des réparations dans les derniers mois; 

Considérant la soumission reçue le 1er février dernier, à la demande de la 

direction générale, à l’entreprise Informatique Orford; 

Considérant la recommandation du conseil; 

2019-03-49 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser l’achat du serveur tel que décrit à la soumission révisée reçue 

le 1er février 2019, au montant de 2686 $ plus les taxes, et d’en débourser 
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les frais à même le poste Informatique 02-130-00-414 des prévisions 

budgétaires 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.5 Planification Aménagement paysager de parcs – mandat pour 
suivi des travaux 2018 

Considérant que la municipalité a retenu les services de Jardins Eden en 

2018 aux fins de proposer et réaliser une première phase de travaux 

d’aménagement paysager du parc de l’Aiglon et d’une partie du parc Wilfrid 

Lareau; 

Considérant que, pour assurer le succès de la phase 1 et en préparation 

de la phase 2, il y a lieu de prévoir l’ouverture et la fermeture des dits parcs, 

au moins pour l’an 1 des plantations; 

Considérant que la direction générale a reçu le 11 février dernier, à sa 

demande, une offre de services pour l’entretien paysager des parcs de 

l’Aiglon et Wilfrid Lareau; 

Considérant que les membres du conseil en font la recommandation; 

2019-03-50 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De retenir les services de Jardins Eden aux fins d’entretien paysager des 

parcs de l’Aiglon et Wilfrid Lareau au prix de 2500 $ plus les taxes, le tout 

en accord avec les conditions décrites à la proposition de l’entreprise reçue 

en date du 11 février 2019 et à prélever les sommes nécessaires à même 

le poste Entretien de parcs 02-701-50-520 des prévisions budgétaires 

2019. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution au mandataire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER  

  Liste des comptes à payer    

119 *Aquatech  280,64 $ 

126 *Bell 414,90 $ 

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

127 *Bell internet 36,80 $ 

121 *Francotyp-Postalia Canada (compteur pour timbres) 256,39 $ 

  *FTQ (reer employés-employeur) 1 391,45 $ 

120 *Hydro Québec 22,47 $ 

  *Ministère du revenu  5 112,83 $ 

  *Receveur général  1 949,33 $ 

117 *Régie inter.déchets de Coaticook 3 382,86 $ 

  *Rémunération des élus 7 049,37 $ 

  *Rémunération du personnel  10 512,87 $ 

123 *Ville de Shebrooke (électricité) 2 329,44 $ 

150 ADMQ (congrès C.Labelle) 619,72 $ 

166 AQLP (formation parc & terrain de jeu) 113,83 $ 

155 Bergeron, Julie (entretien ménager) 850,50 $ 

161 Centre Amaro (eau en bouteille, salle comm & bureau) 103,75 $ 

135 Comeau, Line (remboursement de frais) 56,50 $ 

163 Crémanimo (ramasser chevreuil ch.N-Hatley) 163,26 $ 

153 Croix-Rouge (entente service aux sinistrés) 410,40 $ 

148 Demers, Jacques (remboursement de frais) 90,96 $ 

157 Descotaux, Éric (remboursement de frais) 27,00 $ 

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

137 F. Racicot Excavation (contrat de déneigement 4/5) 81 522,91 $ 

134 FCDQ - Bureau en gros  (cartouche, boîtes de papier) 328,63 $ 

133 Fonds de l'information foncière (mutations) 16,00 $ 

149 FQM (honoraires prof.) 447,83 $ 

164 Guilmain, Julie (service d'urbansime) 6 214,08 $ 

147 Informatique Orford  218,44 $ 

162 Jardin Eden (pierre pour sculpture) 666,86 $ 

158 La Capitale Assurance  1 074,16 $ 

160 Labelle, Christine (remboursement de frais) 159,40 $ 

159 Mathieu, Josyane (remboursement de frais) 100,00 $ 

140 Mégaburo (2 factures-contrat photocopieur) 52,39 $ 

139 Molleur Stéphan (contrat de déneigement stationnements & trottoir)  3 004,01 $ 
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146 Monty Sylvestre 1 471,17 $ 

138 MRC Memphrémagog (maintien d'inv & quote-part 2019) 89 465,50 $ 

165 Plomberie Alpha (caméra pour tuyau bloqué au chalet) 229,95 $ 

141 Régie de police Memphrémagog 41 003,17 $ 

145 Régie inter.déchets Coaticook  3 589,67 $ 

124 SAAQ (immatriculation camion ford) 905,28 $ 

142 S.P.A.de l'Estrie  669,57 $ 

151 Sani Estrie (déchets au camp Savio) 91,87 $ 

154 Services de cartes Desjardins  834,05 $ 

167 Société financière Grenco (contrat de location photocopieur) 82,93 $ 

156 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 184,98 $ 

143 Ville de Magog (293 inscriptions écocentre de Magog) 7 442,20 $ 

144 Ville de Sherbrooke (électricité) 5 890,64 $ 

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

  TOTAL 305 729,62 $ 

 

2019-03-51 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

11.1 Fondation de l’hôpital Memphrémagog - Souper des Chefs 

2019-03-52 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

De contribuer à la 7e édition de l’Opération des Chefs Desjardins au 

montant de 320 $ à même le poste Subvention 02-701-90-991 des 

prévisions budgétaires 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

13.1 Fête des Neiges - Motion de félicitations au comité des loisirs 

Considérant que le comité des loisirs de Sainte-Catherine-de-Hatley a eu 

la responsabilité d’organiser la Fête des Neiges, le 2 février 2019 ; 

Considérant que l’événement s’est déroulé avec succès et qu’un nombre 

important de citoyens s’est déplacé au Camp Savio pour profiter des 

nombreuses activités offertes par les bénévoles en place; 

Considérant que le conseil a reçu de nombreux commentaires positifs à 

la suite de cette journée de festivités; 

2019-03-53 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De féliciter chaleureusement le président, les membres du comité des 

loisirs ainsi que les bénévoles pour l’énergie, la bonne humeur et le temps 

qu’ils ont consacré au plus grand plaisir de la population de Sainte-

Catherine-de-Hatley et des environs, lors des festivités de la Fête des 

Neiges 2019. 

De réitérer la collaboration de la municipalité avec le comité des loisirs 

pour permettre la tenue de la Fête des Neiges en 2020. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution au président du 

comité des loisirs. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

13.2 Appui à la FQM – Modalités de l’entente Canada-Québec 
relative à la TECQ 2019-2023 

Considérant que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de 

projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains 

projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, 

les garages municipaux et les entrepôts; 

Considérant que l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la 

première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 

Considérant que cette décision ne reconnaît pas la compétence des 

gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à 

planifier et décider les travaux de construction et d’amélioration des 

équipements de leur communauté; 

Considérant que les municipalités sont les gouvernements les mieux 

placés pour prioriser les travaux de leur communauté; 

Considérant que plusieurs projets de municipalités québécoises sont 

remis en question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 

Considérant que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas 

dotées d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront 

utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient 

planifiés ne sont plus acceptés; 

Considérant qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de 

revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la 

liste des projets admissibles; 

Considérant qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter 

des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans 

cette même liste; 

Considérant qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de 

rendre admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-

dire le coût des employés municipaux assignés à un projet; 

Considérant que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 

reprises pour demander au gouvernement de revoir sa position; 

Considérant que le président de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM), M. Jacques Demers, est intervenu auprès du 

gouvernement fédéral, notamment par une lettre le 22 janvier 2019 

Considérant que la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès 

du ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable 

François-Philippe Champagne, et du député fédéral de notre 

circonscription pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa 

position; 

2019-03-54 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu  

D’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa 

démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa 

position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe 

sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de 

rétention et de rendre également admissibles le coût des employés 

municipaux assignés à un projet. 

De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de 

l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 

Champagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du 

Québec, Mme Andrée Laforest, à la députée fédérale de notre 

circonscription, l’honorable Marie-Claude Bibeau et au président de la 

Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. 
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De transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération 

canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme Vicky-

May Hamm, pour appui. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

13.3 Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2019 

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroulera, 

en 2019, du 6 au 12 mai;  

Considérant que le thème ciblé cette année, soit « DÉCOUVRIR C’EST 

VOIR AUTREMENT », vise à renforcer et à développer la santé mentale 

de la population du Québec; 

Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé 

mentale positive de la population ; 

Considérant que le fait de favoriser la santé mentale positive est une 

responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit 

être partagée par tous les acteurs de la société ; 

Considérant qu'il est d’intérêt général que toutes les municipalités du 

Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 

2019-03-54 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu  

De proclamer la semaine du 6 au 12 mai 2019 « Semaine de la santé 

mentale » et d’inviter tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les 

entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de 

l’astuce DÉCOUVRIR C’EST VOIR AUTREMENT. 

De faire la promotion de la santé mentale en créant de la visibilité par le 

biais des outils mis à la disponibilité des municipalités par le Mouvement 

Santé Mentale Québec. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20h45 sur proposition de madame Sylvie 

Martel. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


