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

- 1878 - 

 

 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 6 mai 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, Huguette Larose et Sylvie Martel et 

monsieur René Vaillancourt. 

 

EST ABSENT le conseiller Marc Hurtubise 

 

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. 

 

Seize (16) 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 1er avril 2019 

4. Finance 

4.1 Rapport financier 2018 - Dépôt 

4.2 Vente pour taxes – Convention avec la MRC de Memphrémagog 

4.3 Affectation au surplus – Chemin North Hatley 

5. Voirie 

5.1 Rapport mensuel – Inspecteur en voirie 

5.2 Appel sur invitation pour la correction et le rechargement des 
chemins Waban-Aki Nord et Sud, Chaloux et côte du Piedmont - 
Autorisation 

5.3 Préparation des plans et devis d’appel d’offres pour des travaux 
sur la rue de la Rivière – Autorisation 

5.4 Appel sur invitation pour l’acquisition d’un véhicule de voirie - 
Autorisation 

6. Sécurité publique 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspectrice en bâtiment et en environnement 

7.2 Séance du 19 mars 2019 – Dépôt du procès-verbal 

7.3 Inspecteur en bâtiment et environnement –Embauche 

7.4 Résolution de remerciement à Mme Julie Guilmain 

7.5 Demande de dérogation mineure 2019-01-02 – Lot 4 248 723, 430 
ch. du lac (lot projeté 6 293 338) 

7.6 CPTAQ – Demande d’aliénation no 02-2019 Lot 4 249 390 – rue 
Pénéplaine 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Nomination des préposés à l’application du règlement 2015-484 
concernant les nuisances et visant à prévenir l’infestation des 
moules zébrées et d’autres espèces exotiques envahissantes 
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9. Loisirs / Culture 

9.1 Comité de loisirs – Demande de financement pour l’organisation 
de la fête nationale 

9.2 Journées de la culture 2019 – Proclamation 

9.3 Camp de jour Sainte-Catherine-Demande de financement 2019 

9.4 Aménagement du parc Lareau, phase 2- Soumission pour table 
avec toiture 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 4ème édition du Tour Paramédic Québec- Demande d’autorisation 

10.3 24ème édition du Tour CIBC Charles Bruneau Découverte de 
Sherbrooke- Demande d’autorisation 

10.4 Club de conservation du lac Massawippi - Demande de 
financement 

10.5 Le Catherinois – Participation bénévole de M. Pascal Biet 

10.6 Défi Félix-Deslauriers-Hallée – Demande d’autorisation 

10.7 Procédure relative à la réception et à l’Examen des plaintes 

11. Adoption des comptes payés et à payer 

11.1 Autorisation de paiement - Régie incendie de l’Est, versement 2 de 
3 de la quote-part 2019 

12. Correspondance 

13. Divers 

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 

2019-05-88 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 6 mai 2019 

avec la modification suivante : 

Ajout : 

10.8 Procédure relative à la réception et à l’examen des plaintes 

Report : 

10.4 Propriété située au 40, chemin du Lac – Démolition de la grange. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance du 1er avril 2019 

2019-05-89 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 1er avril 2019 tel que rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4) FINANCE 

4.1 Rapport financier 2018-Dépôt 

Le rapport financier de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 est déposé auprès des 

membres du conseil et présenté par la vérificatrice de la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton, tel que l’exige le Code municipal du Québec 

(article 176.1). Mme Bergeron répond également aux questions des 

membres du conseil. Ceux-ci le reçoivent et en acceptent le contenu. 

4.2 Ventes pour taxes – Convention avec la MRC de 
Memphrémagog 

Considérant qu’une liste de propriétés ayant des arrérages de taxes a été 

présentée à la MRC de Memphrémagog pour la vente aux enchères qui 

se tiendra le 13 juin prochain à la MRC; 

Considérant que les avis n’ont pu être signifiés pour certains des 

immeubles; 

Considérant que la MRC de Memphrémagog désire signer une 

convention la dégageant, elle et ses officiers, de toute responsabilité 

relativement à la vente pour taxes des immeubles pour lesquels la 

correspondance expédiée en vertu des articles 1028 et 1041 du Code 

municipal du Québec a été retournée; 

2019-05-90 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

Que la mairesse suppléante et la secrétaire-trésorière de la municipalité 

de Sainte-Catherine-de-Hatley soient et sont par la présente autorisées à 

signer pour et au nom de la municipalité, une convention avec la MRC de 

Memphrémagog pour indemniser celle-ci et ses officiers de toute 

conséquence pécuniaire pouvant résulter de la vente pour arrérages de 

taxes des immeubles mentionnés et décrits dans ladite convention en 

raison de l’inobservation des articles 1028 et 1041 du Code municipal du 

Québec, vente qui aura lieu le 13 juin 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4.3 Affectation au surplus – Chemin North Hatley 

Considérant que le Plan triennal des immobilisations (PTI) 2019-2020-

2021 et les prévisions budgétaires adoptés le 7 décembre 2018 prévoient 

des travaux de réfection d’une partie du chemin North Hatley évalués à 

900 000 $, incluant un prélèvement au surplus affecté de 225 000 $; 

Considérant que la municipalité est toujours en attente d’une subvention 

pour la mise en œuvre de ce chantier, évaluée à 50 p. cent des travaux; 

Considérant qu’une partie de la dépense avait aussi été budgétée au PTI 

de 2018 à même les activités de fonctionnement; 

2019-05-91 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

D’affecter au surplus de la municipalité la somme de 225 000 $ en 

prévision des travaux de réfection d’une partie du chemin North Hatley. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport mensuel – Inspecteur en voirie 

Le rapport de l’inspecteur en voirie pour le mois d’avril est déposé. 
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5.2 Appel sur invitation pour la correction et le rechargement des 
chemins Waban-Aki Nord et Sud, Chaloux et côte du Piedmont 
- Autorisation 

Considérant la nécessité d’effectuer des corrections sur les portions de 

chemins suivants avant le mois d’octobre 2019 :  

Chemin Waban Aki Nord sur 1930m 

Chemin Waban Aki Sud sur 710m 

Chemin Chaloux sur 358m 

Chemin Côte du Piedmont sur 439m 

Considérant que l’estimation préliminaire pour le rechargement de ces 

chemins se situe entre 60 000 $ et 70 000 $ en fonction du marché actuel; 

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

procédera à une demande auprès du Programme d’aide à la voirie locale 

- Volet Projets particuliers d’amélioration, dès que les modalités seront 

connues; 

Considérant qu’en préparation à ces chantiers, il y a lieu de procéder à 

un appel d’offres sur invitation pour le rechargement partiel des chaussées 

mentionnées précédemment; 

2019-05-92 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres sur 

invitation auprès d’entrepreneurs qualifiés pour effectuer des travaux de 

de rechargement partiel des chaussées des chemins Waban-Aki Nord et 

Sud, Chaloux et côte du Piedmont. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.3 Préparation des plans et devis d’appel d’offres pour des 
travaux sur la rue de la Rivière - Autorisation 

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

un plan triennal en immobilisation, le 7 décembre 2018, lors de l’adoption 

de ses prévisions budgétaires; 

Considérant qu’il y a lieu, conséquemment, de procéder à l’organisation 

des travaux de réparation et pavage d’une section publique de la rue de la 

Rivière correspondant à 1371m, entre le 81 et le 625 rue de la Rivière; 

2019-05-93 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser la direction générale à demander des soumissions pour la 

préparation des plans et devis d’appel d’offres sur invitation et à octroyer 

le mandat au plus bas soumissionnaire conforme. 

D’autoriser la direction générale à lancer l’appel d’offres pour la réalisation 

des travaux de réparation et de pavage de la section publique de la rue de 

la Rivière. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.4 Appel sur invitation pour l’acquisition d’un véhicule de voirie – 
Autorisation 

Considérant que l’acquisition d’un véhicule pour les travaux de voirie est 

prévue aux prévisions budgétaires 2019; 

2019-05-94 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 
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D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres sur 

invitation pour l’acquisition d’un camion-benne de force 250 ou 350 à roues 

simples auprès de différents fournisseurs. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet n’est déposé ce mois-ci. 

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 

d’avril est déposé. 

7.2 Séance du 19 mars 2019 – Dépôt du procès-verbal 

Tel que l’exige l’article 5 du règlement 2019-509 intitulé « Règlement 

constituant un comité consultatif d’urbanisme », les membres du conseil 

ont reçu copie du procès-verbal du 19 mars 2019 adopté par les membres 

du comité consultatif en urbanisme lors la séance du comité du 23 avril 

dernier. 

7.3 Inspecteur en bâtiment et environnement –Embauche 

Considérant le départ de l’inspectrice en bâtiment et environnement, le 

7 mars dernier et, conséquemment, les démarches de recrutement d’un 

candidat; 

Considérant que le comité de sélection a procédé à des entrevues les 

29 mars et 1er avril derniers; 

Considérant la recommandation d’embauche dudit comité auprès des 

membres du conseil; 

2019-05-95 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De procéder à l’embauche de Étienne Langlois-Dor à titre d’inspecteur en 

bâtiment et environnement au taux horaire de 26 $ avec une période de 

probation de 6 mois et en respect des conditions de travail des employés 

de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, l’entrée en fonction étant 

prévue le 8 mai prochain. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.4 Résolution de remerciement à Mme Julie Guilmain 

Considérant que, pour faire suite à l’arrêt de travail de l’inspectrice en 

bâtiment et environnement en poste en 2018, puis à son départ, la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a sollicité les services de Mme 

Julie Guilmain, consultante en urbanisme, qui s’est montrée rapidement 

disponible; 

Considérant que Mme Guilmain a fait preuve d’ouverture auprès de la 

municipalité qui n’était pas en mesure de confirmer son mandat pour une 

période précise; 

Considérant que l’accompagnement professionnel de Mme Guilmain 

comme urbaniste auprès des membres du comité consultatif d’urbanisme 

a été fort apprécié; 

Considérant que Mme Guilmain s’est également montrée disponible pour 

amorcer une restructuration du service d’inspection de la municipalité; 

2019-05-96 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et appuyé par : monsieur René Vaillancourt 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution. 
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De remercier chaleureusement Mme Julie Guilmain pour les services 

professionnels de haute qualité qu’elle a rendus à la municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley pour la période s’étalant de décembre 2018 à 

mai 2019 et de lui souhaiter la meilleure des chances dans ses nouvelles 

fonctions. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.5 Demande de dérogation mineure 2019-01-02 – Lot 4 248 723, 
430 ch. du lac (lot projeté 6 293 338) 

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

le règlement no 97-334 sur les dérogations mineures;  

Considérant qu’un comité consultatif d’urbanisme a été constitué 

conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et de 

l’urbanisme; 

Considérant qu’une dérogation mineure peut être accordée pour tout un 

chacun des zones prévues par le règlement de zonage; 

Considérant que toutes les dispositions des règlements de zonage et de 

lotissement, autres que celles qui sont relatives à l’usage et la densité 

d’occupation du sol, peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure; 

Considérant que l’approbation d’une dérogation mineure doit satisfaire les 

conditions suivantes : 

- La dérogation demandée respecte les objectifs du plan d’urbanisme ; 

- L’application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux 

à la personne qui la demande; 

- La dérogation demandée ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires voisins, de leurs droits de propriété; 

- La dérogation est demandée à l’égard de travaux projetés, ou à l’égard 

de travaux en cours ou déjà exécutés dans le cas où ces travaux ont fait 

l’objet d’un permis de construction et ont été effectués de bonne foi; 

Considérant que la résidence est construite à 89,71 m du chemin du Lac; 

Considérant que l’espace approprié et conforme à notre réglementation 

est restreint; 

Considérant que l’implantation de cette piscine ne nécessite aucun 

abattage d’arbres; 

Considérant la recommandation positive du comité consultatif 

d’urbanisme, lors de la rencontre tenue le 23 avril dernier; 

2019-05-97 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

D’accorder la dérogation mineure pour l’implantation d’une piscine 

creusée dans la cour avant de la propriété du 430 chemin du Lac. Une 

demande de permis devra être déposée par le demandeur au préalable. 

La piscine devra respecter une marge de recul avant minimale de 13,7 

mètres par rapport au chemin du Lac. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.6 CPTAQ – Demande d’aliénation no 02-2019 Lot 4 249 390 – rue 
Pénéplaine 

Considérant qu’une demande d’autorisation est requise pour procéder à 

l’aliénation d’un lot;  

Considérant que les propriétaires des lots 4 249 384, 4 249 388, 4 249 

390 et 4 249 764 souhaitent vendre le lot 4 249 390 à deux des quatre 

copropriétaires afin que ceux-ci puissent construire une résidence en se 

prévalant des droits de l’autorisation numéro 371 196; 
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Considérant que le terrain visé par la demande est un terrain d’une 

superficie de 3,8298 hectares; 

Considérant que le terrain visé est situé dans un îlot déstructuré (Zone 

Idr-1); 

Considérant la recommandation positive du comité consultatif 

d’urbanisme, lors de la rencontre tenue le 23 avril dernier; 

2019-05-98 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’appuyer la demande d’aliénation no 02-2019 du lot 4 249 390 situé sur 

la rue Pénéplaine. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Nomination des préposés à l’application du règlement 2015-484 
concernant les nuisances et visant à prévenir l’infestation des 
moules zébrées et d’autres espèces exotiques envahissantes 

Considérant que le Règlement municipal 2015-484 prévoit la nomination 

de préposés à l’émission de certificats d’usagers et de lavage; 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley doit par 

résolution, nommer des préposés; 

2019-05-99 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

Que Christine Labelle, Line Comeau, Étienne Langlois-Dor et Josyane 

Mathieu soient nommés à titre de préposés à l’émission de certificats 

d’usagers et de lavage. 

Que Christine Labelle et Étienne Langlois-Dor soient reconnus à titre de 

préposés chargés de l’application du Règlement 2015-484. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Comité des loisirs – Demande de financement pour 
l’organisation de la fête nationale 

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

à nouveau, le 23 juin 2019 au parc Honoré Langlois, des activités de 

célébration de la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste; 

Considérant le succès connu en 2018 pour la fête nationale et le 

dynamisme du comité des loisirs; 

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 inscrits au programme; 

Considérant que, pour faire suite à la demande de la municipalité au 

comité des loisirs de s’assurer que l’événement 2019 soit organisé avec 

un objectif « zéro déchet », le comité des loisirs sollicitera les services d’un 

organisme expert en matière d’événements écoresponsables; 

Considérant la demande de soutien financier de 8 000 $ déposée par le 

comité auprès de la municipalité, le 1er mai dernier, incluant une 

collaboration avec l’organisme FEVE, un spectacle supplémentaire et 

l’accès à un Euro-bungee ou une tyrolienne; 

Considérant la disponibilité des fonds de la municipalité; 

2019-05-100 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 
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Et résolu 

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

de-Hatley un montant de 6 600 $ sur présentation de factures, à même le 

poste Subvention OSBL 02 701 90 991 des prévisions budgétaires 2019, 

afin de soutenir la réalisation du programme des activités du comité en lien 

avec la célébration de la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste 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 

9.2 Journées de la culture 2019 – Proclamation 

Considérant que la culture constitue un des principaux facteurs d’identité 

de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley et de la qualité de vie de 

ses citoyens ainsi qu’un élément indissociable du développement des 

individus et de la société; 

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

manifesté, dans le cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions, 

sa volonté d’appuyer concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de 

son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie 

culturelle; 

Considérant que le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied 

un événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à 

regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème 

commun, tout en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et 

à la culture; 

Considérant que l’événement se fonde sur une véritable préoccupation 

de démocratisation culturelle; 

2019-05-101 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, à l’instar de 

l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la culture le 

dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants d’octobre chaque 

année dans le but de manifester de façon tangible l’attachement qu’elle 

porte à la culture. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à l’organisation 

Les journées de la culture. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.3 Camp de jour Sainte-Catherine - Demande de financement 2019 

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, pour une contribution en 

2018 de la municipalité de 6 262,50 $ (résolution 2019-03-43), 

correspondant à 60,80$/enfant; 

Considérant la demande d’indexation transmise par le Camp de jour 

Sainte-Catherine pour l’année 2019; 

Considérant la recommandation des membres du conseil; 

2019-05-102 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De prévoir aux prévisions budgétaires 2020, pour les activités de l’été 

2019, un montant de 65 $ par enfant résident par année sur présentation 

d’une preuve de résidence à même le poste Subvention OSBL 02-701-90-
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991 afin de soutenir l’inscription des enfants résidents de Sainte-

Catherine-de-Hatley aux activités estivales 2019 du Camp de jour Sainte-

Catherine. Qu’une liste des enfants résidents inscrits au Camp de jour, 

présentant les noms et les adresses civiques, soit transmise. 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.4 Aménagement du parc Lareau, phase 2- Soumission pour table 
avec toiture 

Considérant la préparation de la phase 2 de l’aménagement du parc 

Lareau afin de lui donner une vocation de halte cycliste et l’autorisation 

d’entreprendre des démarches nécessaires à la fabrication d’un toit 

protecteur au-dessus de la table actuelle (résolution 2019-04-76); 

Considérant les démarches entreprises pour la construction et 

l’installation d’une toiture au-dessus de la table de pique-nique et d’une 

base de ciment permettant l’accès aux personnes handicapées et 

l’installation de la station de réparation de vélos; 

Considérant l’unique soumission obtenue et la recommandation des 

membres du conseil. 

2019-05-103 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’accorder le mandat à Jardin Eden en respect de la soumission reçue le 

25 avril 2019 et révisée le 6 mai 2019 et de prélever les sommes 

nécessaires, soit 10 310 $ plus taxes, à même le poste Fonds parcs et 

terrains de jeux (23-810-00-002) des prévisions budgétaires 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10) ADMINISTRATION  

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

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

est déposé conformément au règlement 2016-489. 

10.2 4e édition du Tour Paramédic Québec- Demande d’autorisation 

Considérant la demande présentée par Tour Paramédic Québec aux fins 

d’autoriser le passage sur le territoire de la municipalité de la 4e édition du 

Tour Paramédic Québec, le vendredi 13 septembre 2019; 

Considérant que les cyclistes, des paramédicaux qui proviennent des 

quatre coins du Québec, quitteront la ville de Sherbrooke le vendredi 13 

septembre 2019 pour terminer leur périple 4 jours plus tard sur la Colline 

du Parlement, à Ottawa, où aura lieu la cérémonie de clôture et que les 

fonds amassés lors de cet événement iront à la Fondation du mémorial 

des paramédicaux canadiens afin d'ériger un monument commémoratif 

national; 

Considérant que les cyclistes seront divisés en 3 pelotons et seront 

escortés par plusieurs véhicules d’urgence, soit des véhicules 

ambulanciers, des véhicules de supervision ainsi que des véhicules de 

services de police municipale, ou de la Sûreté du Québec, selon leur 

disponibilité, aucune entrave à la circulation n’étant prévue, les 

organisateurs s’assurant du respect du code de la sécurité routière; 

2019-05-104 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

D’appuyer la 4e édition du Tour Paramédic Québec et d’autoriser le 

passage, sur le territoire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, 

des cyclistes qui participeront à l’événement ainsi que des caravanes de 

véhicules techniques organisateurs. 



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

- 1887 - 

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 responsable de l’événement. 

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

l’événement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.3 24ème édition du Tour CIBC Charles Bruneau Découverte de 
Sherbrooke- Demande d’autorisation 

Considérant la demande présentée par Tour CIBC Charles Bruneau 

Découverte de Sherbrooke aux fins d’autoriser le passage sur le territoire 

de la municipalité de la 24e édition de l’organisme, le samedi 8 juin 2019; 

Considérant que trois pelotons de 15 cyclistes chacun seront encadrés 

par plusieurs types d’effectifs techniques (véhicules d’escorte de 

l’organisation, encadreurs cyclistes, premiers soins, balai, dépannage 

mécanique), et que tous les intervenants seront munis de communications 

radio. 

2019-05-105 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

D’appuyer la 24e édition du Tour CIBC Charles Bruneau Découverte de 

Sherbrooke et d’autoriser le passage, sur le territoire de la municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley, des cyclistes 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 responsable de l’événement. 

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

l’événement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.4 Club de conservation du lac Massawippi – Demande de 
financement 

Considérant la demande de financement reçue le 8 avril 2019 par le Club 

de conservation du lac Massawippi pour, notamment, soutenir ses activités 

d’ensemence de truites dans le lac Massawippi; 

Considérant les discussions des membres du conseil et la disponibilité des 

fonds au poste dédié aux demandes de financement; 

2019-05-106 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et appuyé par 

D’octroyer un montant de 200 $ à même le poste Subvention OSBL 

02-701-90-991 afin de soutenir les activités d’ensemencement de Club de 

conservation du lac Massawippi pour l’année 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.5 Le Catherinois – Participation bénévole de M. Pascal Biet 

Considérant que Monsieur Pascal Biet, un résident de la municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley et graphiste de métier, a manifesté son intérêt, 

auprès de la directrice générale, à participer comme bénévole à la 

préparation du bulletin municipal publié trois fois par an; 

Considérant que la collaboration de Monsieur Biet lors de la préparation 

du numéro du printemps 2019 a été fort appréciée par le comité du 

Catherinois, enchanté par sa disponibilité, son talent et sa convivialité; 

2019-05-107 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 
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Que le préambule fasse partie de la présente résolution. 

De manifester à Monsieur Pascal Biet sa satisfaction à l’accueillir dans 

l’équipe du Catherinois pour la publication des prochains numéros et tant 

qu’il en manifestera le désir et de le remercier pour sa collaboration à la 

préparation de son premier numéro Le Catherinois. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.6 Défi Félix-Deslauriers-Hallée – Demande d’autorisation 

Considérant la demande présentée par Défi Félix Hallée aux fins 

d’autoriser le passage sur le territoire de la municipalité, le samedi 15 juin 

2019, du 9ème événement-bénéfice permettant d’amasser des fonds pour 

le Programme Félix de la Fondation québécoise du cancer, plus 

spécialement, pour les 15 à 39 ans atteints du cancer; 

Considérant que les organisateurs attendent entre 200 et 300 cyclistes 

accompagnés d’encadreurs en vélo pour assurer une surveillance et 

intervenir en cas d’urgence; 

Considérant que la municipalité est sollicitée afin que les cyclistes puissent 

prendre une pause et se désaltérer en faisant une halte dans le 

stationnement du bureau municipal; 

2019-05-108 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’appuyer la 9e édition du Défi Félix Hallée et d’autoriser le passage, sur 

le territoire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, des cyclistes 

qui participeront à l’événement ainsi qu’une halte dans le parc Lareau; 

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 responsable de l’événement. 

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

l’événement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.7 Procédure relative à la réception et à l’examen des plaintes 

Considérant qu’une plainte concernant le processus d’attribution 

(fournisseur unique) pourra être déposée lorsqu’une personne prétend 

être en mesure de réaliser le contrat selon les besoins et les obligations 

énoncés dans l’avis d’intention ou si l’avis d’intention requis par la loi n’a 

pas été publié sur le SEAO (art. 29, par. 2, 38 et 42 Loi sur l’Autorité des 

marchés publics (LAMP); 

Considérant que plaignant doit d’abord s’adresser à la Municipalité selon 

la procédure et les délais prévus au Code municipal, à la Loi sur les cités 

et villes ainsi qu’à la Loi sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-

33.2.1) et que la Municipalité doit, avant le 25 mai 2019, se doter d’une 

procédure relative à la réception et à l’examen des plaintes; 

2019-05-109 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

D’adopter la Procédure relative à la réception et à l’examen des plaintes 

telle que déposée, celle-ci étant rendue disponible sur le site internet de la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER  

  Liste des comptes à payer    

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

245 *Bell internet 36,80 $ 

246 *Bell 423,59 $ 

  *Curry, David (chargé de projets) 2 500,85 $ 
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  Liste des comptes à payer (suite)   

  *FTQ (reer employés-employeur) 1 521,16 $ 

230 *Groupe Ultima  382,00 $ 

236 *Hydro Québec 22,47 $ 

231 *Mégaburo (photocopies) 70,89 $ 

  *Ministère du revenu  6 129,19 $ 

  *Receveur général  2 254,28 $ 

234 *Régie inter. déchets de Coaticook 3 113,95 $ 

  *Rémunération des élus 8 254,38 $ 

  *Rémunération du personnel  11 167,59 $ 

229 *Ville de Magog (entente incendie -avril) 11 317,25 $ 

244-247 *Ville de Sherbrooke (électricité) 6 854,16 $ 

281 AGC Serrurier (clé lac magog) 287,44 $ 

287 Aquatech  285,29 $ 

297 Atelier de verre des collines 5 655,27 $ 

266 Bauval Tech-Mix 172,51 $ 

282 Bergeron, Julie (entretien ménager) 913,00 $ 

277 Blouin, Nicole-Andrée (remboursement de frais) 109,92 $ 

303 Cadorette, Corine (subv.couches) 189,25 $ 

291 Centre Amaro (eau en bouteille, salle comm & bureau) 32,50 $ 

256 Comeau, Line (remboursement de frais) 46,50 $ 

293 Crémanimo (ramasser 2 chevreuils) 326,52 $ 

300 Dallaire Médicale Inc. (équip.pour défibrillateur) 393,22 $ 

274 Demers, Jacques (remboursement de frais) 78,96 $ 

284 Descotaux, Éric (remboursement de frais) 509,50 $ 

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

259 F. Racicot Exc.  33 221,92 $ 

254 FCDQ-bureau en gros 39,28 $ 

298 Fondation David Suzuki (enseignes) 100,00 $ 

253 Fonds de l'information foncière (mutations) 128,00 $ 

275 FQM (honoraires prof.) 1 654,04 $ 

286 Groupe HBG (rue du val-joli) 1 744,78 $ 

258 GSC Communication (carte pour messagerie vocale) 694,45 $ 

294 Guilmain, Julie (service d'urbansime) 5 966,22 $ 

260 Hydro Québec 21,97 $ 

261 Imprimerie plus (journal le Catherinois) 2 142,23 $ 

272 Informatique Orford 3 831,83 $ 

269 Infotech (soutien technique) 68,99 $ 

292 Jardin Eden (50% facture-entretien paysager) 1 448,69 $ 

285 La Capitale Assurance  743,84 $ 

271 Larose, Huguette (frais congrès pour 3 élus) 860,37 $ 

280 Les Services EXP (planification gestion de voirie) 12 134,47 $ 

255 Location Langlois 68,16 $ 

288 Maillé, Nicolas (frais de déplacement) 29,75 $ 

289 Mathieu, Josyane (remboursement de frais) 135,00 $ 

263 Mégaburo (photocopies) 92,49 $ 

270 Monty Sylvestre 3 422,56 $ 

262 MRC Memphrémagog (maintien d'inv + quote-part ) 12 961,73 $ 

299 Parenteau, William (frais de déplacement étudiants) 94,55 $ 

301 Poulin, Guylaine (remboursement location salle comm.) 245,00 $ 

268 Produits chimiques Sany  53,81 $ 

264 Régie de police Memphrémagog 41 003,17 $ 

  Rémunération des membres du ccu 200,00 $ 

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

278 Services de cartes Desjardins  2 450,98 $ 

295 Société financière Grenco Inc. (location du photocopieur) 82,93 $ 

302 Soulard, Amélie (subv.couches) 200,00 $ 

279 Stanley Sécurité (contrat alarme bureau et salle comm.) 174,32 $ 

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

252 Ville de Magog (entente incendie- mai) 11 317,25 $ 

267 Ville de Magog (entente prévention incendie) 1 559,78 $ 

  TOTAL 217 976,01 $ 

2019-05-110 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.1 Autorisation de paiement - Régie incendie de l’Est, versement 
2 de 3 de la quote-part 2019 

2019-05-111 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 
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D’autoriser le paiement du deuxième versement de la quote-part annuelle, 

laquelle s’élève à 274 045 $, d'une somme de 34 762,08 $ (91 348,33 $ - 

56 586,25 $ déboursés à la Ville de Magog pour les cinq mois dus en 

2019), à même le poste 02-220-40-442 Régie incendie de l’Est 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 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Des questions sont posées par des résidents de la rue de la Rivière, partie 

privée. Une discussion s’ensuit. 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 21h10 sur proposition de madame Huguette 

Larose. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


