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

- 1920 - 

 

 

 

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

messieurs René Vaillancourt et 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. 

 

Six (6) 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 ordinaire du 2 juillet 2019 

3.2 Séance extraordinaire du 8 juillet 2019 

4. Finance 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Chemin North Hatley – Confirmation des mandats de surveillance 
sur le terrain et de surveillance à l’administration et au bureau 

5.3 Journalier aux travaux publics – Embauche 

5.4 Contremaître des travaux publics – Contrat intérimaire et 
autorisation d’affichage de poste 

5.5 Marquage de chaussées – Mandat 

5.6 Entente de services pour la disposition de biens excédentaires 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

7.2 Annulation du constat d’infraction no. CAE 190595 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

9. Loisirs / Culture 

9.1 Comité culturel- Constitution et règles de fonctionnement 

9.2 Vélo Tour SP 2019-Autorisation 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 Installation d’une caméra de surveillance – Autorisation à Bleu 
Massawippi 
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11. Adoption des comptes payés et à payer 

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

11.2 Autorisation de paiement – Décompte progressif – Chemin North 
Hatley 

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 

2019-08-162 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

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

les ajouts suivants : 

3.2 Séance extraordinaire du 8 juillet 2019 

10.2 Installation d’une caméra de surveillance – Autorisation à Bleu 

Massawippi 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance ordinaire du 2 juillet 2019 

2019-08-163 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3.2 Séance extraordinaire du 8 juillet 2019 

2019-08-164 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 juillet 2019 tel 

que rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4) FINANCE 

Aucun sujet n’est traité ce mois-ci. 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

Le rapport du contremaître des travaux publics pour le mois de juillet est 

déposé, conformément au règlement 2016-489. 
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5.2 Chemin North Hatley – Confirmation des mandats de 
surveillance sur le terrain et de surveillance à l’administration 
et au bureau 

Considérant que la reconstruction d’une section du chemin North Hatley, 

prévue au plan des immobilisations de voirie de la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley pour l’année 2019, a débuté le 10 juillet 2019; 

Considérant l’importance des travaux à effectuer et qu’il y avait lieu, 

conséquemment, d’octroyer un contrat pour la surveillance de ce chantier 

sur le terrain; 

Considérant que la municipalité avait déjà prévu la possibilité d’avoir à 

utiliser les services d’ingénierie de la firme Côté Jean et associés 

(résolution 2019-02-17), pour la gestion administrative du chantier, en 

respect des taux horaires de l’offre de services déposée le 30 mai 2019 

par la firme, soit 105 $/hre pour un ingénieur intermédiaire et 120 $/hre 

pour un ingénieur senior; 

Considérant le dépôt d’une offre de services par le consultant Géni Tech, 

le 7 juillet, à la demande de la direction générale, pour des services de 

gestion de chantier sur le terrain; 

2019-08-165 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu  

De confirmer l’octroi d’un contrat à Les Services Geni-Tech, en respect de 

l’offre de services déposée le 7 juillet 2019, pour la surveillance ponctuelle 

du chantier du chemin North Hatley débuté le 10 juillet et prévu jusqu’à la 

fin du mois d’août, au taux horaire de 65 $/hre pour un total estimé à 

75 hres, soit 4 875 $ plus les taxes applicables, étant entendu que le temps 

est facturable durant le transport du professionnel. 

Que la surveillance ponctuelle est effectuée en collaboration avec les 

services d’ingénierie de la firme Côté Jean et Associés (résolution 2019-

02-17), responsable de la partie administrative et au bureau. 

Que le financement de la partie non subventionnée soit appropriée à 

même le surplus général et les redevances provenant des carrières et 

sablières et qu’une copie de la présente résolution soit transmise à Côté 

Jean et Associés et Les Services Géni Tech. 

Les travaux du chantier North Hatley sont subventionnés par le ministère 

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

dans le cadre du dossier no AIRRL-2017-388B. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.3 Journalier aux travaux publics – Embauche 

Considérant la résolution 2019-07-140 autorisant l’embauche d’un 

candidat pour le poste de journalier aux travaux publics et à convenir d’une 

date d’entrée en fonction rapidement, compte tenu du fait que la prochaine 

séance du conseil n’était prévue que le 5 août 2019; 

Considérant la recommandation d’embauche du comité auprès des 

membres du conseil; 

2019-08-166 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

De confirmer l’embauche de Benoît Hamel à titre de journalier aux travaux 

publics au taux horaire de 19,65 $ 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 

effective depuis le 16 juillet 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.4 Contremaître des travaux publics – Contrat intérimaire et 
autorisation d’affichage de poste 

Considérant la nécessité de procéder à l’embauche d’une personne pour 

pourvoir au poste de contremaître des travaux publics, occupé 

actuellement par M. Roger Bilodeau de façon intérimaire;  

2019-08-167 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser la direction générale à procéder aux démarches nécessaires 

afin de pourvoir le poste de contremaître des travaux publics, incluant une 

publicité adéquate et l’utilisation de tests psychométriques appropriés. 

Le poste de contremaître des travaux publics est à temps plein et 

permanent, une semaine de travail normale correspondant à 34,5 heures, 

pour effectuer les tâches telles que décrites dans la description de tâches 

adoptées par le conseil lors de la séance du 2 juillet 2019. 

De confirmer le mandat de Monsieur Roger Bilodeau comme contremaître 

des travaux publics à titre intérimaire au taux horaire de 33 $/hre d’ici à 

l’embauche d’une personne. Monsieur Bilodeau participera également à la 

formation du ou de la candidate choisie par le conseil. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.5 Marquage de chaussées – Mandat 

Considérant qu’il y a lieu de procéder, pour 2019, au traçage de lignes 

sur une longueur d’environ 31 km de routes sur le territoire de la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant les démarches entreprises auprès de trois entrepreneurs 

spécialisés en marques de chaussée, le 1er août dernier; 

Considérant que deux soumissions ont été déposées au bureau de la 

municipalité et que le comité de sélection après analyse, en fait la 

recommandation auprès des membres du conseil; 

2019-08-168 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

De retenir les services de MTQ Marquage traçage Québec aux fins de 

réaliser les travaux de traçage et de de marques en respect de l’appel de 

soumissions ci-dessous, le tout en accord avec les conditions décrites à la 

proposition de l’entreprise reçue le 5 août 2019. 

 

ENTREPRENEUR Prix /mètres Prix avec taxes 

MTQ - Marquage traçage québec 
lignes simples 0.204 
lignes discontinues 0.136 
lignes pleines et pointillées 0.272  

7 598,61$  

 

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis aux 

soumissionnaires et que les sommes nécessaires à ce mandat soient 

prélevées à même le poste 02-320-00-519 des prévisions budgétaires 

2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.6 Entente de services pour la disposition de biens 
excédentaires 

Considérant qu’il y a lieu de disposer de l’ancien véhicule de voirie; 

Considérant la recommandation de la direction générale aux fins de 

bénéficier du Centre de services partagés du Québec qui offre des 
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services de disposition de biens excédentaires, conditionnellement à la 

signature d’une entente; 

2019-08-169 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser la directrice générale à signer une entente au nom de la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley avec le Centre de services 

partagés du Québec pour la disposition de l’ancien véhicule de voirie. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

Le rapport du chargé de projets pour le mois de juillet est déposé. 

7) URBANISME 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en 
environnement 

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

de juillet est déposé. 

7.2 Annulation du constat d’infraction no. CAE 190595 

Considérant que le constat d’infraction numéro CAE190595 a été donné 

au propriétaire de l’immeuble matricule 1815-71-2590 le 3 juillet 2019 pour 

des travaux en rive impliquant une coupe d’arbre non conforme; 

Considérant qu’il a été démontré à la satisfaction de la municipalité que 

l’état de l’arbre en question nécessitait une intervention et qu’il y a lieu 

dans ce contexte de retirer ce constat d’infraction; 

Considérant les articles 12 et 13 du Code de procédure pénale qui 

permettent au poursuivant de retirer un chef d’accusation; 

2019-08-170 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

Que le conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley autorise 

le retrait du constat d’infraction numéro CAE190595 émis au propriétaire 

de l’immeuble matricule 1815-71-2590 le 3 juillet 2019, et mandate ses 

procureurs afin de poser les actes nécessaires à ce retrait. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

Le rapport en environnement pour le mois de juillet est déposé. 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Comité culturel - Constitution et règles de fonctionnement 

Considérant qu’il est opportun pour le conseil de se doter d’un comité 

culturel de façon à pouvoir mettre en œuvre la Politique culturelle 2019-

2021; 

Considérant la rencontre tenue le 27 juin dernier aux bureaux de la 

municipalité pour faire suite à l’activité de réseautage avec des citoyens 

intéressés à développer l’offre culturelle sur le territoire; 

Considérant que, lors de cette séance de travail à laquelle ont participé 

quatre conseillères, les participants ont manifesté le désir de s’impliquer 
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dans la mise en œuvre de la Politique culturelle 2019-2021 et de participer 

à l’organisation d’événements culturels dont les Journées de la Culture; 

Considérant que six citoyens et trois conseillères ont manifesté leur 

intérêt à devenir membres du futur comité; 

Considérant que le conseil a manifesté son appui aux Journées de la 

Culture par l’adoption d’une somme dédiée à l’organisation de l’événement 

prévu en septembre 2019 (résolution 2019-07-151); 

2019-08-171 Il est proposé par : monsieur Marc Hurtubise 

Et résolu 

Constitution et mandat 

De constituer un comité sous le nom de COMITÉ CULTUREL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE de Sainte-Catherine-de-Hatley dont le MANDAT sera 

de soumettre au conseil municipal des recommandations en matière de 

culture en lien avec les OBJECTIFS ET RÈGLES DE 

FONCTIONNEMENT suivants : 

1. Mise en œuvre de la Politique culturelle 2019-2021 de Sainte-

Catherine-de-Hatley 

2. Organisation des Journées de la culture annuelles 

3. Organisation d’Événements et/ou de projets structurants sur le 

territoire de la municipalité 

De plus, le Comité est chargé d’étudier et de faire des recherches et de 

soumettre des recommandations sur tous les sujets et tous les documents 

que lui soumettra le conseil relativement à la culture. 

Composition 

Le Comité culturel de la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley est 

formé de membres nommés par le conseil dont : 

• des membres choisis parmi les résidents de la Municipalité, à 

l’exclusion des membres du conseil, des officiers municipaux et des 

membres de tout autre comité nommé par le conseil municipal; 

• quatre conseillers municipaux nommés par le conseil municipal, dont 

un membre substitut; 

• La directrice générale est membre d’office du Comité, mais n’a pas le 

droit de vote. Elle assume la charge de secrétaire du Comité. Elle peut 

nommer un autre employé pour effectuer ces tâches. 

Durée du mandat 

La durée du mandat des membres peut être renouvelée et se renouvelle 

automatiquement à moins que le membre avise le conseil de son intention 

de ne pas poursuivre pour un autre mandat ou que le conseil nomme un 

nouveau membre en remplacement du membre ayant rempli son terme.  

Le mandat du conseiller prend fin au moment où il cesse d’être membre 

du conseil ou lorsque le conseil désigne une autre personne comme 

membre du Comité. 

Le conseil se réserve le droit de révoquer pour cause, par résolution le 

mandat d’un membre du Comité. 

En cas de démission ou d’absence non motivée à trois (3) réunions 

successives du Comité, le conseil peut nommer, par résolution, une autre 

personne pour combler le siège devenu vacant. 

Intérêt public 

Tout membre du Comité doit exécuter ses fonctions dans l’intérêt public, 

prendre toutes les mesures nécessaires pour faire valoir cet intérêt public 

et assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les lois et 

règlements applicables. 

Confidentialité 
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Les documents que le Comité produit ou utilise dans le cadre de son 

mandat sont des documents visés par la Loi sur l’accès aux documents 

des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels. Par conséquent, dans son travail, le Comité, chacun de ses 

membres et le secrétaire sont tenus de respecter la confidentialité des 

renseignements portés à leur connaissance. 

De procéder à la nomination des membres du comité culturel lors de la 

prochaine séance du conseil. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.2 Vélo Tour SP 2019 - Autorisation 

Considérant la demande présentée par Vélo Québec Événements aux 

fins d’autoriser le passage sur le territoire de la municipalité d’un 

événement cycliste qui aura lieu le 24 août 2019, en collaboration avec la 

Société canadienne de Sclérose en plaques; 

Considérant les modalités transmises en lien avec cette demande et 

compte tenu du fait qu’environ un millier de cyclistes traverseront le 

territoire;  

2019-08-172 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’appuyer la trentième édition du Vélo tour SP 2019 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. 

De remplir le formulaire d’urgence demandé par l’organisme. 

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 et de leur transmettre un exemplaire de la présente résolution. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10) ADMINISTRATION  

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

Le rapport de dépenses pour le mois de juillet de la directrice générale est 

déposé conformément au règlement 2016-489. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.2 Installation d’une caméra de surveillance – Autorisation à 
Bleu Massawippi 

Considérant une rencontre tenue avec les représentants de Bleu 

Massawippi et de la municipalité, le 5 août dernier, pour discuter de 

problématiques liées à la protection du lac Massawippi; 

Considérant que, malgré les efforts de la municipalité, les directives aux 

citoyens possédant une clé d’accès à la barrière ne sont pas toujours 

respectées, que la barrière n’est pas toujours maintenue verrouillée et 

qu’une surveillance accrue s’impose;  

2019-08-173 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

D’autoriser l’organisme Bleu Massawippi à installer une caméra de 

surveillance à la descente à bateaux du lac Massawippi. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER  

  Liste des comptes à payer    

460 *Bell 417.07 $ 

455 *Bell Mobilité (cell C.Labelle) 54.01 $ 

458 *Bell internet 41.40 $ 

  *Bilodeau, Roger (salaire et frais de déplacement) 4 219.00 $ 

  *Curry, David (salaire et frais de déplacement) 3 109.50 $ 

449 *Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 17.00 $ 

  *FTQ (reer employés-employeur) 1 233.85 $ 

451 *Hydro Québec 21.97 $ 

444 *Labelle, Christine (remboursement de frais) 281.60 $ 

445 *Location Sauvageau (location camionnette) 2 527.67 $ 

  *Ministère du revenu  7 389.04 $ 

  *Receveur général  2 803.28 $ 

461 *Régie inter. déchets de Coaticook 7 416.55 $ 

  *Rémunération des élus 8 217.54 $ 

  *Rémunération du personnel  16 260.74 $ 

464 *Ville de Sherbrooke  879.33 $ 

505 AGC Serrurier (cadenas descente Lac Magog) 88.48 $ 

509 Aquatech  285.29 $ 

502 Au microphone (entrevues 2/2) 1 408.44 $ 

484 Bauval Tech-Mix (2 factures/asphalte en vrac) 285.14 $ 

506 Bergeron, Julie (entretien ménager) 861.00 $ 

497 Blouin, Nicole-Andrée (remboursement de frais) 56.24 $ 

512 Centre Amaro (eau en bouteille, salle comm & bureau) 58.50 $ 

474 Comeau, Line (immatriculer pickup et déplacement) 760.24 $ 

510 Côté-Jean et Ass. (projet rue de la Rivière) 2 759.40 $ 

501 Diane Longval ( 2 factures/ enseignes et # civiques) 111.53 $ 

475 Entreprise LTCA (location toilette chimique) 126.47 $ 

476 F. Racicot Exc. (niveleuse & divers travaux) 8 615.63 $ 

473 FCDQ -Bureau en gros (papeterie) 78.35 $ 

472 Fonds de l'information foncière (mutations) 40.00 $ 

492 FQM (structure salariale) 2 755.65 $ 

490 Gilles Labonté (installation électrique parc de l'Aiglon) 2 155.78 $ 

493 Labadie, Anne-Marie (inscription bibliothèque N-Hatley) 15.00 $ 

508 La Capitale Assurance 433.41 $ 

516 Langlois-Dor, Étienne (remboursement de frais) 70.00 $ 

489 Larose, Huguette (livres pour biblio-boîtes) 28.50 $ 

495 Le groupe A&A (encre pour timbreuse) 123.02 $ 

504 Les Entreprises Bourget (2 factures/contrat calcium) 29 344.56 $ 

503 Les Services Exp (2 factures/Val-Joli et plan d'intervention voirie) 8 581.96 $ 

520 Les Services Géni-Tech (surveillance de chantier ch.North Hatley) 4 979.28 $ 

517 Location Sauvageau (fin de location pickup) 1 172.77 $ 

478 Matériaux Magog Orford  75.99 $ 

511 Mathieu, Josyane (remboursement de frais) 60.00 $ 

480 Mégaburo (photocopies) 77.94 $ 

521 Molleur, Alexandre (arroser jardinières) 68.00 $ 

522 Molleur, Philippe (arroser jardinières) 68.00 $ 

479 Molleur, Stéphan (3/4 tonte de pelouse, déplacer arbre, fleurs) 2 397.23 $ 

477 MRC Memphrémagog  76 340.50 $ 

496 Parc Régional Massawippi (billets pour le Wippi- tirage St-Jean) 300.00 $ 

518 Patry-Cloutier, Anne (programme couches réutilisables) 200.00 $ 

486 Poste Canada (enveloppes prépayées) 427.65 $ 

498 Raymond Chabot Grant Thornton (audit 2018) 13 061.16 $ 

481 Régie de police Memphrémagog 41 003.17 $ 

487 Renald Meunier (épandage de calcium) 362.17 $ 

482 S.P.A.de l'Estrie  669.57 $ 

494 Sani Estrie (2 factures/ déchets au camp Savio) 188.26 $ 

488 Serge Faucher (creuser fossé rue des Sapins) 413.92 $ 

499 Services de cartes Desjardins  751.12 $ 

483 Signalisation de l'Estrie (3 factures/ enseignes et supports) 351.89 $ 

514 Société financière Grenco Inc. (location du photocopieur) 82.93 $ 

519 Somum (système d'alerte-mesure d'urgence) 5 031.31 $ 

500 Stanley Sécurité (alarme) 174.32 $ 

507 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 184.98 $ 

485 Ville de Magog (entente incendie) 11 543.60 $ 

  TOTAL 288 917.90 $ 

2019-08-174 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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11.1 Autorisation de paiement – Décompte progressif - Rue du Val 
Joli 

2019-08-175 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture (décompte No.4) du 05/08/2019 de 

Grondin Excavation inc., pour les travaux de reconstruction, travaux de 

voirie et drainage de la rue du Val Joli, d'une somme de 107 990,81 $ 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 – Décompte progressif – Chemin 
North Hatley 

2019-08-176 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture (décompte No.1) du 05/08/2019 

d’Eurovia inc., pour les travaux de reconstruction, travaux de voirie et 

drainage du chemin North Hatley, d'une somme de 313 707,36 $ $ plus 

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

progressif approuvé par Côté Jean. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

Aucun sujet n’est traité. 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une question d’information est posée sur la délimitation des zones 

inondables publiées par le gouvernement. Un suivi sera effectué par 

l’inspecteur en bâtiments et environnement auprès de la citoyenne. 

Il est question de nuisances occasionnées par l’utilisation de la descente 

à bateaux située au lac Magog. La municipalité verra à appliquer des 

mesures, minimalement de sensibilisation, afin de demander aux 

utilisateurs de respecter la quiétude des résidents à proximité. 

Il est question du déneigement par tolérance de la rue des Berges et de la 

décision prise par le conseil par résolution (2019-06-123). Après 

discussion, les propriétaires pourront déposer une nouvelle demande, 

pourvu qu’elle soit différente de la précédente et qui sera alors considérée 

par le conseil.  

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20h10 sur proposition d’Huguette Larose. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


