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

- 1958 - 

 

 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 4 novembre 

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 

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. 

 

Huit (8) 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 7 octobre 2019 

4. Finance 

4.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 605 700 $ qui sera réalisé le 12 
novembre 2019 

4.2 Soumission pour l’émission de billets 

4.3 Règlement d’emprunt, rue de la Rivière – Avis de motion 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Remplacement du ponceau 3202 du chemin d’Ayer’s Cliff – Contrat 

5.3 Ponceau 3202 Chemin d’Ayer’s Cliff – Confirmation du mandat de 
surveillance à l’administration et au bureau 

5.4 Rue du Val Joli - Demande de certificat d’autorisation au MELCC 

5.5 Services techniques EXP – Demande d’avenant no.1 

5.6 Déneigement – Avenant pour la rue des Lilas 

5.7 Déneigement – Aire de virage Val Joli 

5.8 PAV, reddition de compte - Confirmation de la fin des travaux du 
chemin de North Hatley AIRRL 2017-388B 

5.9 Rue de la rivière – Avenant au mandat de Côté Jean 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

6.2 Mesures d’urgence – Adoption du Plan de sécurité civile 

6.3 Mesures d’urgence – signature d’une entente avec la Commission 
scolaire des Sommets 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

7.2 Séances du 18 juin, 20 août et 24 septembre 2019 – Dépôt des 
procès-verbaux 

7.3 Dérogation mineure no 2019-01-10 – 75, rue du Val-Joli – Lot 6 232 
039, zone Rv-2 – Construction d’un bâtiment accessoire 

7.4 Dérogation mineure no 2019-01-11 – 1065, route 141 – Lot 4 247 
808, zone Id-2 – Régularisation de l’implantation d’une résidence en 
bande riveraine 
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8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

8.3 Ressourcerie des Frontières – Renouvellement 2020 

8.4 Régie intermunicipale de gestion des déchets de Coaticook – 
Budget 2020 

9. Loisirs / Culture 

9.1 Entretien de la patinoire 2019-2020 - Embauche 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 Cocktail des fêtes 

10.3 Fermeture du bureau pour la période des fêtes 

10.4 Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires 

10.5 Partage Sainte-Catherine-de-Hatley – financement 

10.6 BAM, Hans Droits, Opération Nez rouge, Association pulmonaire – 
Demandes de financement 

10.7 Chalet des loisirs, reconstruction - Contrat et autorisation à signer 
une cession de créances 

10.8 Mesures d’urgence du 1er novembre 2019 – Autorisation de 
rémunération des employés 

11. Adoption des comptes payés et à payer 

11.1 Autorisation de paiement - Décompte progressif – Chemin North 
Hatley 

12. Correspondance 

13. Divers 

13.1 La Tribune – Engagement au soutien du quotidien 

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 

2019-11-224 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

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

avec les modifications suivantes : 

Ajout :  4.3 Règlement d’emprunt, rue de la Rivière – Avis de motion 

 10.8 Mesures d’urgence du 1er novembre 2019 – Autorisation de 

rémunération des employés 

Retrait : 5.7 Déneigement – Aire de virage Val-Joli 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Séance ordinaire du 7 octobre 2019 

2019-11-225 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 tel 

que rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4) FINANCE 

 Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par billets au montant de 605 700 $ 
qui sera réalisé le 12 novembre 2019 

Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 

pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley souhaite emprunter par billets pour un 

montant total de 605 700 $ qui sera réalisé le 12 novembre 2019, réparti 

comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2008-434 269 200 $ 

2017-501 336 500 $ 

Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 

conséquence; 

Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur 

les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de 

cet emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 2008-434 et 

2017-501, la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley souhaite réaliser 

l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 

règlements; 

2019-11-226 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par billets, conformément à ce qui suit : 

1- les billets seront datés du 12 novembre 2019; 

2- les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 mai et le 

12 novembre de chaque année; 

3- les billets seront signés par le maire et la directrice générale et 

secrétaire-trésorière;  

4- les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2020. 24 500 $  

2021. 25 200 $  

2022. 25 800 $  

2023. 26 500 $  

2024. 27 200 $ (à payer en 2024) 

2024. 476 500 $  (à renouveler) 

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 

pour les années 2025  et suivantes, le terme prévu dans les règlements 

d'emprunts numéros 2008-434 et 2017-501 soit plus court que celui 

originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 

du 12 novembre 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 

ou partie du solde dû sur l'emprunté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 Soumissions pour l’émission de billets 

Date d’ouverture : 4 novembre 2019  Nombre de soumissions : 3 

Date d’émission :  12 novembre 2019 Heure d’ouverture : 14 h 

Échéance moyenne : 4 ans et 7 mois Montant : 605 700 $ 

Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du Québec 

Attendu que la Municipalité de Sainte Catherine de Hatley a demandé, à 

cet égard, par l'entremise du système électronique « Service 

d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 

fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d'une 

émission de billets, datée du 12 novembre 2019, au montant de 605 700 $; 

Attendu qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 

conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes 

(RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

1 BANQUE ROYALE DU CANADA 

  24 500 $  2,73000 %  2020 

  25 200 $  2,73000 %  2021 

  25 800 $  2,73000 %  2022 

  26 500 $  2,73000 %  2023 

  503 700 $  2,73000 %  2024 

  Prix : 100,00000 Coût réel : 2,73000 % 

2 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

  24 500 $  2,15000 %  2020 

  25 200 $  2,15000 %  2021 

  25 800 $  2,20000 %  2022 

  26 500 $  2,30000 %  2023 

  503 700 $  2,30000 %  2024 

  Prix : 98,01100  Coût réel : 2,75920 % 

3 CAISSE DESJARDINS DU LAC MEMPHREMAGOG 

  24 500 $  3,20000 %  2020 

  25 200 $  3,20000 %  2021 

  25 800 $  3,20000 %  2022 

  26 500 $  3,20000 %  2023 

  503 700 $  3,20000 %  2024 

  Prix : 100,00000 Coût réel : 3,20000 % 

Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la 

plus avantageuse; 

2019-11-227 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit; 

Que la Municipalité de Sainte Catherine de Hatley accepte l’offre qui lui 

est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets 

en date du 12 novembre 2019 au montant de 605 700 $ effectué en vertu 

des règlements d’emprunts numéros 2008 434 et 2017 501.  Ces billets 

sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 

billets, échéant en série cinq (5) ans; 

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 

celui-ci. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 Règlement d’emprunt, rue de la Rivière – Avis de motion 

AVIS DE MOTION est par les présentes donné par madame Nicole-

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

décrétant un emprunt pour l’exécution des travaux de reconstruction de la 

partie municipale de la rue de la Rivière sera présenté pour adoption. 

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). 

5) VOIRIE 

 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

Le rapport du contremaître des travaux publics pour le mois d’octobre est 

déposé, conformément au règlement 2016-489. 

 Remplacement du ponceau 3202 du chemin d’Ayers Cliff – 
Contrat 

Considérant la résolution 2019-10-204 par laquelle le conseil a autorisé 

la directrice générale à procéder rapidement à un appel de propositions 

sur invitation et à la production du ponceau nécessaire; 

Considérant que, suite à l’appel d’offres sur invitation, le 10 octobre 

dernier, cinq soumissions conformes 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; 

2019-11-228 Il est proposé par : monsieur Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’octroyer le contrat pour le remplacement du ponceau 3202 situé sur le 

chemin d’Ayer’s Cliff au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 

l’entrepreneur Grondin Excavation, pour un montant de 61 372$ plus les 

taxes applicables et ce, en respect des plans et devis et de la soumission 

déposée le 21 octobre 2019. 

De prélever les sommes nécessaires à même les activités de 

fonctionnement des prévisions budgétaires 2019 et de transmettre un 

exemplaire de la présente résolution à l’entrepreneur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Ponceau 3202 Chemin d’Ayer’s Cliff – Confirmation du 
mandat de surveillance à l’administration et au bureau 

Considérant que le remplacement du ponceau 3202 du chemin d’Ayer’s 

Cliff constitue un enjeu de sécurité publique et qu’il y a lieu de l’effectuer 

dans les meilleurs délais; 

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

conséquemment, d’octroyer un mandat pour la surveillance administrative 

du chantier; 

20019-11-229 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Qu’un mandat soit donné à la firme de génie-conseil EXP au prix et 

conditions de l’offre de services de surveillance à l’administration et au 

bureau pour la réalisation des travaux selon la tarification horaire suivante 

indiquée au décret, soit : 115$/hre (ingénieur senior); 85$/hre (dessinateur 

senior). 

De prélever les sommes nécessaires à même les activités de 

fonctionnement des prévisions budgétaires 2019 et de transmettre un 

exemplaire de la présente résolution à l’entrepreneur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 Rue du Val Joli- Demande de certificat d’autorisation au MELCC 

Considérant l’octroi d’un mandat à la firme EXP aux fins de procéder à 

une caractérisation d’une partie de la section de la rue du Val Joli 

(résolution 2019-07-150); 

Considérant que l’étude révèle la présence d’un milieu humide dans la 

portion de la rue où est prévue une aire de virage et que, conséquemment, 

cette étape n’a pu être finalisée en 2019; 

Considérant qu’une demande de certificat d’autorisation doit être faite et 

que des frais seront exigibles par le Ministère de l'Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques; 

2019-11-230 Il est proposé par : monsieur Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’autoriser la firme EXP à présenter, au nom de la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley, une demande de certificat d’autorisation auprès du 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques afin de permettre à la municipalité de finaliser l’aire de virage 

de la rue du Val-Joli. 

D’autoriser la directrice générale à débourser les frais afférents à cette 

demande de certificat d’autorisation. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à la firme EXP. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Services techniques EXP – Demande d’avenant no.1 à la 
résolution 2018-11-923 

Chemin d’Ayers Cliff, remplacement d’un ponceau 

Considérant l’octroi d’un mandat de services techniques à EXP pour un 

montant de 3 900 $ (résolution 2018-11-923); 

Considérant qu’à la demande de la municipalité, EXP a été contacté en 

appui au dossier du ponceau du chemin d’Ayers Cliff (résolution 2019-10-

204) et que le montant engagé au 23 octobre 2018 s’élève maintenant à 

5 340,55 $, pour une différence de 1 440,55 $; 

Considérant que les dépenses estimées pour la finalisation de ce chantier 

sont de 2300$, pour un montant total additionnel de 3 800 $; 

Chemin de North Hatley, aménagement sécuritaire piétonnier et 

cyclable 

Considérant la demande de la municipalité, toujours dans le cadre du 

mandat de services techniques, aux fins de préparer une analyse pour 

l’aménagement d’un espace piétonnier en bordure du chemin de North 

Hatley, entre la route 108 et la rue du Hameau (résolution 2019-07-145); 

Considérant l’estimation des coûts de ce projet par EXP, d'une somme de 

2 000 $; 

2019-11-231 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

D’autoriser l’avenant suivant demandé par la firme EXP : 

• Chemin d’Ayers Cliff : 3 800 $ plus les taxes 

• Chemin de North Hatley :  2 000 $ plus les taxes 

Sous total :  5 800 $ plus les taxes 

Résolution précédente 3 900 $ plus les taxes 

TOTAL :  9 700 $ plus les taxes 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 Déneigement – Avenant pour la rue des Lilas  

Considérant que la directrice générale a été autorisée, en 2018, à 

convenir d’un contrat de gré à gré avec l’entrepreneur Cody Wallis aux fins 

d’ajouter la rue des Lilas au contrat de déneigement par tolérance 

(résolution 2018-07-858); 

Considérant qu’il y a lieu de préciser le prix de cette rue pour la saison 

2019-2020 et que l’entrepreneur actuel a été approché; 

2019-11-232 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

De confirmer les coûts de la rue des Lilas au montant de 750 $ pour des 

services de déneigement, pour la saison 2019-2020 et de transmettre un 

exemplaire de la présente résolution à l’entrepreneur Cody Wallis. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Retrait 

 PAV, reddition de compte - Confirmation de la fin des travaux 
du chemin de North Hatley AIRRL 2017-388B  

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

en 2019 à la réalisation de travaux de rechargement et de pavage d’une 

section à paver du chemin de North Hatley, sur une distance de 1,9 

kilomètre; 

Considérant que ce projet est tributaire d’une aide financière du ministère 

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

en vertu du programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet – 

Accélération des investissements sur le réseau routier local et que le 

ministère a confirmé l’octroi de la subvention pour laquelle ledit ministère 

a reconnu le projet admissible dans un accord de principe et a requis la 

production de certains documents, le 15 juillet 2019; 

Considérant qu’un contrat pour le rechargement et le pavage a été 

octroyé à Eurovia au prix de 950 998,88$ plus les taxes applicables et que 

la municipalité a assumé la partie non subventionnée des coûts du projet 

à même ses ressources financières internes, sans emprunt; 

Considérant que les travaux ont été faits conformément au devis d’appel 

d’offres et que l’ingénieur au dossier les a approuvés; 

2019-11-233 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De confirmer au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des Transports que les travaux du chemin de North Hatley 

effectués dans la période comprise entre le 8 juillet 2019 et le 16 août 2019 

sont complétés et qu’ils sont conformes au mandat octroyé, les résolutions 

de paiement des quatre décomptes progressifs de Eurovia et des autres 

frais admissibles, au montant de 952 265,98$ plus les taxes en faisant foi. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution au Programme 

d’aide à la voirie ainsi que l’avis de conformité signé par le responsable 

des travaux de voirie afin de compléter la reddition de compte du projet 

AIRRL 2017-388B. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Rue de la rivière – Demande d’avenant no.1 à la résolution 
2019-06-116 

Considérant l’octroi d’un mandat de services techniques à Côté Jean pour 

un montant de 8 900 $ (résolution 2018-06-116); 

Considérant que, suite à une première analyse incluant l’arpentage, le 

sondage de la chaussée et une visite de biologistes, les travaux s’avèrent 
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plus complexes et nécessitent un investissement supplémentaire de la part 

de la firme d’ingénierie; 

Considérant que les dépenses estimées pour la finalisation de ce chantier 

représentent un montant total additionnel de 5 900 $; 

Considérant la recommandation du maire, de la directrice générale et du 

contremaître des travaux publics suite à une présentation du dossier par 

Côté Jean; 

2019-11-234 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser l’avenant no.1 demandé par la firme Côté Jean et associés au 

montant de 5 900 $ plus les taxes et de transmettre un exemplaire de la 

présente résolution à cette dernière. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

Le rapport du chargé de projets en sécurité civile pour le mois d’octobre 

est déposé. 

 Mesures d’urgence – Adoption du Plan de sécurité civile 

Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la 

sécurité civile (RLRQ, c. S 2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur 

leur territoire; 

Considérant que la municipalité est exposée à divers aléas d’origine 

naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

Considérant que le conseil municipal de Sainte-Catherine-de-Hatley 

reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout 

temps; 

Considérant que le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 

sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

Considérant que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et 

faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

Considérant que les mesures mises en place par la municipalité et 

consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions 

du 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; 

2019-11-235 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Que le plan de sécurité civile de la municipalité de Sainte-Catherine-de-

Hatley soit adopté. 

Que le chargé de projets en sécurité civile soit nommé responsable de la 

mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile. 

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement 

par la municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la 

personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Mesures d’urgence – signature d’une entente avec la 
Commission scolaire des Sommets 

Considérant l’adoption du Plan de sécurité civile (résolution 2019-11-

235); 

Considérant la nécessité de convenir d’ententes avec des partenaires en 

cas de mesures d’urgence; 



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

- 1966 - 

Considérant que la Commission scolaire des Sommets a transmis une 

proposition d’entente; 

2019-11-236 Il est proposé par : monsieur Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’autoriser le maire et la direction générale à signer le Protocole de 

mesures d’urgence avec la Commission scolaire des Sommets et de 

transmettre deux exemplaires signés à ladite Commission scolaire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7) URBANISME 

 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en 
environnement 

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

de septembre est déposé. 

 Séances du 18 juin, 20 août et 24 septembre 2019 – Dépôt des 
procès-verbaux 

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 des procès-verbaux du 18 juin, 20 août et 24 septembre 

2019 adoptés par les membres du comité consultatif en urbanisme lors la 

séance du comité du 23 avril dernier. 

 Dérogation mineure no 2019-01-10 – 75, rue du Val-Joli – Lot 
6 232 039, zone Rv-2 – Construction d’un bâtiment accessoire 

Considérant que le Conseil est d’avis que les conditions d’admission 

prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et le Règlement sur 

les dérogations mineures sont rencontrées; 

Considérant que la propriétaire désire construire un abri d’auto considéré 

comme bâtiment accessoire à 2,13 m de la ligne de lot avant et à 1 m de 

la ligne latérale gauche en regardant à partir de la rue; 

Considérant que selon l’article 4.5 du Règlement de zonage 90-256 : 

« les bâtiments accessoires doivent respecter la marge de recul avant 

minimale établie dans la grille des spécifications pour la zone concernée »; 

Considérant que selon la grille des spécifications 99F5485-G-7, la marge 

de recul avant minimale à respecter en zone Rv-2 pour un lot riverain au 

lac est de 8 m; 

Considérant que l’abri d’auto serait actuellement dissimulé par une haie 

de cèdres située en partie dans l’emprise de rue de la Municipalité; 

Considérant que l’emprise de rue de la Municipalité pourrait 

potentiellement être réclamée par la Municipalité, les déneigeurs et pour 

les autres véhicules d’entretien et de services; 

Considérant que le bâtiment, à l’intérieur de la marge de recul avant 

minimale, pourrait obstruer une percée visuelle sur le lac; 

Considérant que le fait d’accepter cette demande de dérogation pourrait 

créer des précédents qui rendraient difficile de pouvoir refuser la 

construction de bâtiments en marge de recul avant minimale; 

Considérant que le fait de construire près de la rue peut être dangereux 

pour les biens et les personnes; 

Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, le 22 

octobre dernier; 

2019-11-237 Il est proposé par : monsieur Marc Hurtubise 

Et résolu 

De refuser la dérogation mineure pour la construction d’un abri d’auto dans 

la marge de recul avant minimale de cette propriété. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Dérogation mineure no 2019-01-11 – 1065, route 141 – Lot 4 
247 808, zone Id-2 – Régularisation de l’implantation d’une 
résidence en bande riveraine 

Considérant que le Conseil est d’avis que les conditions d’admission 

prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et le Règlement sur 

les dérogations mineures sont rencontrées; 

Considérant que la demande vise à régulariser l’implantation d’une 

résidence existante en bande riveraine, cette dernière étant implantée à 

5,42 m de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau; 

Considérant que selon l’article 7.1.1 du Règlement de zonage 90-256 de 

la Municipalité, au-dessus de la rive de tous les lacs et cours d’eau, aucune 

construction n’est permise; 

Considérant que selon la définition de « rive », à l’article 1.2.7 du même 

règlement, celle-ci fait 10 m à partir de la ligne des hautes eaux lorsque la 

pente est inférieure à 30 %, ce qui est le cas dans la situation à l’étude; 

Considérant que la résidence aurait été construite en 1978 ou avant et 

que selon l’article 4.2.5 du Règlement de zonage 132-76 de la Municipalité 

qui s’appliquait à ce moment, il interdisait toute construction à moins de 45 

pi (15 m) de la ligne des hautes eaux d’une rivière ou d’un lac, mais pas 

d’un ruisseau; 

Considérant qu’en 2003, les propriétaires actuels ont agrandi la 

résidence avec l’obtention d’un permis, émis en prenant en compte un 

certificat de localisation de 1996, ne montrant aucun cours d’eau sur la 

propriété; 

Considérant qu’en 2013, les propriétaires actuels agrandissaient de 

nouveau la résidence avec l’obtention d’un permis, cette fois en 

agrandissant le 2e étage; 

Considérant que les propriétaires actuels désirent vendre la propriété, ont 

fait faire un nouveau certificat de localisation, celui-ci indiquant que la 

résidence est en partie dans la bande riveraine; 

Considérant que le bâtiment, à l’intérieur de la marge de recul avant 

minimale, pourrait obstruer une percée visuelle sur le lac; 

Considérant que le fait de refuser la demande de dérogation créerait un 

préjudice grave aux propriétaires; 

Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, le 22 

octobre dernier; 

2019-11-238 Il est proposé par : monsieur Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’accorder la dérogation mineure pour la régularisation de l’implantation 

de la résidence du 1065, route 141, dans la bande riveraine du ruisseau. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8) ENVIRONNEMENT 

 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

Il n’y a pas de rapport déposé ce mois-ci. 

 Ressourcerie des Frontières – Renouvellement 2020 

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

assujettie à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et 
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à son Plan d’action et que ce cadre législatif prévoit la réduction de la 

quantité de matières résiduelles enfouies; 

Considérant que la Ressourcerie des Frontières est une entreprise 

d’économie sociale marchande vouée à la récupération des objets, et 

engagée à s’impliquer socialement dans la communauté; 

Considérant la proposition de services transmise le 18 octobre dernier 

par la Ressourcerie des Frontières pour une période de trois ans; 

Le dossier est reporté à une prochaine séance du conseil, en 

décembre. 

 Régie intermunicipale de gestion des déchets de Coaticook – 
Budget 2020 

La secrétaire-trésorière dépose le projet de prévisions budgétaires 2020 

tel que transmis par la Régie le 18 octobre. Il y a discussion. Puis, 

Considérant que la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides 

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

prochain exercice financier, le 2 octobre dernier et l’a transmis pour 

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

compétence; 

Considérant que la Régie a indiqué les taux suivants pour 2020, en 

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

Tarifs 2020 $/tonne 

  Membres Clients ICI 

Déchets    75,00 $      75,00 $   125,00 $  

Compost    50,00 $      75,00 $      50,00 $  

Boues (bfs)    20,00 $      20,00 $      20,00 $  

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

Bardeaux  100,00 $   100,00 $   100,00 $  

Bois traité  100,00 $   100,00 $   100,00 $  

RDD   3$/kg 

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

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

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

2019-11-239 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution. 

D’adopter les prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale de 

gestion des déchets solides de Coaticook. 

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

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

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

l’année 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9) LOISIRS / CULTURE 

 Entretien de la patinoire 2019-2020 - Embauche 

Considérant l’embauche de Monsieur Zoltan Buki, en 2018, pour 

l’entretien de la patinoire et que la municipalité s’est montrée satisfaite de 

ses services; 

Considérant que M. Buki s’est montré intéressé à offrir ses services pour 

la saison 2019-2020; 

2019-11-240 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu  
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De procéder à l’embauche de Zoltan Buki au taux horaire correspondant à 

l’échelon 1 de la structure salariale de la municipalité, pour 2019-2020. Les 

tâches à effectuer sont : 

• la fabrication, l’entretien et le déneigement de la glace 

• la surveillance des utilisateurs lorsque la patinoire est achalandée 

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

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

évaluées à une moyenne de 30 heures par semaine en 2018-2019, en 

fonction des aléas de la météo. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10) ADMINISTRATION 

 Rapport de dépenses - Directrice générale 

Le rapport de dépenses pour le mois d’octobre de la directrice générale 

est déposé conformément au règlement 2016-489. 

 Cocktail des fêtes 

Considérant l’intérêt des membres du conseil à organiser un événement 

en fin d’année pour permettre aux employés et aux membres du conseil 

de se réunir et célébrer les bons coups de la municipalité; 

2019-11-241 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

Que la rencontre marquant les fêtes de fin d’année 2019 se tienne le 

13 décembre 2019 après la séance du conseil, au bureau municipal, de 

requérir les services d’un restaurateur pour l’occasion et d’autoriser une 

enveloppe budgétaire d’un montant maximum de 500 $ à cette activité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Fermeture du bureau pour la période des fêtes 

Après discussion, les membres du conseil procèdent à l’adoption de la 

résolution : 

2019-11-242 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser la fermeture des bureaux de la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley pour la période s’échelonnant entre le 23 décembre 

à 08h30 et le 2 janvier à 16h30. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires 

La secrétaire-trésorière de la municipalité constate le dépôt des 

déclarations de mise à jour de leurs intérêts pécuniaires de chacun des 

membres du conseil, tel qu’exigé en vertu de l’article 368 de la Loi sur les 

Élections et les Référendums dans les municipalités. Puis, 

2019-11-243 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

De transmettre les déclarations de mise à jour des intérêts pécuniaires des 

membres du conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation, conformément à la Loi sur les 

Élections et les Référendums dans les municipalités (article 360.2). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 Partage Sainte-Catherine – financement 

Considérant que la municipalité veut soutenir les activités de ce 

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

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

2019-11-244 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

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

600 $, lequel sera prélevé du poste 02-701-90-991 prévu à cet effet aux 

prévisions budgétaires 2019. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à Partage Sainte-

Catherine. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 BAM, Hans Droits, Opération Nez rouge, Association 
pulmonaire – Demandes de financement 

Considérant la demande de soutien financier de plusieurs organismes 

auprès de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant que les membres du conseil saluent de telles initiatives, mais 

que le poste dédié au soutien financier des organismes pour l’année 2019 

a été utilisé dans son entièreté ; 

2019-11-245 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution. De décliner 

l’invitation des organismes suivants à les soutenir financièrement et de 

transmettre un exemplaire de la présente résolution : Banque alimentaire 

Memphrémagog, Hans Droits, Opération Nez rouge, Association 

pulmonaire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Chalet des loisirs, reconstruction – Contrat et autorisation à 
signer une cession de créances 

Considérant les deux événements de débordement d’égouts qui se sont 
produits le 30 août et le 10 septembre 2019 au sous-sol du chalet des 
loisirs et que la direction générale a été autorisée à mettre en place une 
stratégie pour pallier aux problèmes ciblés ; 

Considérant que la direction générale a appliqué les mesures d’urgence 

dans chacun des cas, ce qui impliquait l’appel d’entrepreneurs qualifiés 

pour la décontamination des lieux et la sollicitation de plombiers pour la 

réparation et le remplacement de la pompe installé dans le regard; 

Considérant que le devis de reconstruction déposé par l’entrepreneur 

GUS au montant de 18 199,38 $ incluant les taxes a été accepté par les 

assureurs de la municipalité et que le remboursement a été versé au 

compte de la municipalité; 

2019-11-246 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’octroyer le contrat de reconstruction de la salle des patineurs du chalet 

des loisirs à GUS pour un montant de 18 199,38 $, d’autoriser la 

secrétaire-trésorière à signer la cession de créances en lien avec le contrat 

et de transmettre un exemplaire de la présente résolution à l’entrepreneur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 Mesures d’urgence du 1er novembre 2019 – Autorisation de 
rémunération des employés 

Considérant les mesures d’urgence déployées vendredi le 1er novembre 

qui ont amené tous les employés à travailler des heures supplémentaires; 

Considérant la discussion des membres du conseil; 

2019-11-247 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

D’autoriser le paiement des heures supplémentaires qui s’élève à 

744,72 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

  Liste des comptes à payer    

695 *Bell 418.12 $ 

699 *Bell Mobilité (cell C.Labelle) 54.00 $ 

698 *Bell internet 41.40 $ 

  *Bilodeau, Roger (salaire et frais de déplacement) 4 887.48 $ 

703 *Construction Gus (20% sur facture pour départ de chantier) 3 639.85 $ 

  *Foss National (essence C.Tire) 412.61 $ 

  *FTQ (reer employés-employeur) 1 198.67 $ 

  *Ministère du revenu  6 142.08 $ 

  *Qualinet (nettoyage suite au refoulement d'égout-chalet) 3 982.95 $ 

  *Receveur général  2 456.84 $ 

  *Rémunération des élus 10 248.19 $ 

  *Rémunération du personnel  13 486.45 $ 

696-702 *Ville de Sherbrooke  5 757.66 $ 

744 Aquatech  285.26 $ 

721 Bauval (asphalte en vrac) 1 015.09 $ 

736 Bergeron, Julie (entretien ménager) 1 081.50 $ 

730 Blouin, Nicole-Andrée (remboursement de frais) 40.32 $ 

723 Cain Lamarre, avocats (2 factures-dossier général et Val-Joli) 1 199.05 $ 

755 Cancoppas (frais de livraison pour débimètre) 137.97 $ 

741 Chubb Edwards (contrat système d'alarme salle comm.) 1 616.19 $ 

711 Comeau, Line (remboursement de frais) 55.00 $ 

747 Constructions GUS (débordement d'égout chalet des patineurs) 4 693.76 $ 

745 Côté-Jean et Ass. (surveillance travaux ch.de North Hatley) 1 865.48 $ 

751 Crémanimo (chevreuil ch.Ayer's Cliff) 163.26 $ 

757 Débouchage Drainco (taxes sur facture précédente) 194.68 $ 

725 Demers, Jacques (remboursement de frais) 71.28 $ 

733 Diane Longval (3 factures-enseignes, no civiques) 156.36 $ 

749 Distribution CJE (eau en bouteille, salle comm & bureau) 65.00 $ 

752 Englobe (rue de la Rivière) 19 430.78 $ 

712 Entreprise LTCA  (location toilette chimique) 252.94 $ 

758 Environnement PH Inc.(rue de la Rivière) 344.93 $ 

760 Epoxy Pro Inc. (préparer regard pour débimètre) 6 777.78 $ 

734 Excavation Frenière & Fils (travaux de voirie) 928.43 $ 

713 Extincteurs Pierrafeux (entretien annuel des extincteurs) 181.61 $ 

714 F. Racicot Exc. (divers travaux de voirie) 3 244.63 $ 

709 FCDQ (bureau en gros - boîtes de papier,fourniture de bureau) 371.79 $ 

708 Fonds de l'information foncière (mutations) 56.00 $ 

728 FQM (2 factures) 246.04 $ 

759 Groupe Capitales Médias (afficher offre d'emploi-La Tribune) 672.60 $ 

743 Groupe HBG (rue du Val-Joli) 747.34 $ 

761 Groupe urgence sinistre Sherbrooke(GUS) 3 157.29 $ 

722 Infotech (50% papeterie 2020) 635.24 $ 

750 Jardin Eden (50% facture finale pour entretien paysager) 1 448.69 $ 

740 La Capitale Assurance 433.41 $ 

754 Langlois-Dor, Étienne (remboursement de frais) 68.70 $ 

735 Les services EXP (dossier rue du Val-Joli et divers services tech.) 5 977.45 $ 

710 Location Langlois (2 factures location plaque vibrante) 81.95 $ 

715 Loisirs de Katevale (subvention fête nationale) 6 600.00 $ 

717 Matériaux Magog Orford (cadenas, sacs d'asphalte, drains) 355.17 $ 

746 Matériaux St-Élie (piquets d'arpentage, tapis contre érosion) 195.40 $ 

748 Mathieu, Josyane (remboursement de frais) 160.00 $ 

718 Mégaburo (photocopies) 89.64 $ 

737 Motos sports R.E. (pièce pour entretien souffleuse) 60.91 $ 

716 MRC Memphrémagog  1 961.00 $ 

719 Régie de police Memphrémagog 41 003.17 $ 

  Rémunération membres du CCU  200.00 $ 

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

729 Sani Estrie (2 factures-déchets au camp Savio) 184.45 $ 



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

- 1972 - 

 

  Liste des comptes à payer (suite)   

731 Services de cartes Desjardins  463.33 $ 

726 Simplex (location caméra pour drain) 288.44 $ 

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

738 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 184.98 $ 

732 Stanley Sécurité (contrat alarme salle comm et bureau) 174.32 $ 

762 Veilleux, Roxanne (subvention couches réutilisables) 200.00 $ 

742 Yvan Couture (lunchs) 80.00 $ 

  TOTAL 178 377.41 $ 

2019-11-248 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Autorisation de paiement - Décompte progressif – Chemin 
North Hatley 

2019-11-249 Il est proposé par : monsieur Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture (décompte No.4) du 21/10/2019 

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

drainage du chemin North Hatley, d'une somme de 72 152,35 $ 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 

 La Tribune – Engagement au soutien du quotidien 

Considérant que la coopérative de solidarité La Tribune sera créée pour 

assurer la poursuite des activités de La Tribune et conserver le contrôle 

localement de La Tribune; 

Considérant que le modèle retenu pour la relance des six quotidiens est 

accompagné d’une coopérative de producteurs pour les services partagés 

dont auront besoin les six quotidiens, qu’il s’agit d’un centre de coûts et 

qu’il n’y a pas de siège social; 

Considérant que, outre des coupes budgétaires, ce plan prévoit des 

revenus additionnels de différentes sources, dont l’État, qui a dévoilé le 2 

octobre son plan de soutien, lequel répond à plusieurs attentes de la 

presse écrite au Québec; 

Considérant qu’il est important que la communauté démontre clairement 

à Investissement Québec qu’elle appuie le projet de coopérative de 

solidarité de La Tribune au moment de choisir un repreneur; 

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

approchée pour soumettre une lettre d’engagement à l’effet de soutenir 

par des engagements publicitaires ou des achats de service les activités 

de La Tribune au cours des cinq prochaines années; 

Considérant que la municipalité entretient déjà une relation d’affaires 

soutenue avec La Tribune; 

2019-11-250 Il est proposé par : monsieur Marc Hurtubise 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s’engage, dans le 

cadre de la relance de La Tribune, à soutenir la mission du quotidien en 
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assurant une relation d’affaires stable, pendant les trois prochaines 

années, à hauteur d’une somme annuelle de 1500$. 

Cet engagement fera en sorte que la municipalité obtiendra, dans le 

respect de la mission du quotidien et des règles déontologiques des 

journalistes, des services professionnels sous diverses formes à définir, 

pouvant être notamment des cahiers spéciaux, des pages thématiques, 

des projets spéciaux à définir et des campagnes publicitaires. 

Les deux parties, la municipalité et La Tribune, discuteront chaque année 

des différentes formes que prendra cet engagement annuel. 

Il est entendu que cet engagement est uniquement lié à la relance de La 

Tribune avec le maintien d’une équipe importante dans notre région pour 

la couverture et la rédaction d’une information locale et régionale de 

qualité. 

De confirmer que le maire, Jacques Demers, possède le mandat de la 

municipalité à signer cet engagement qui favorise la relance de La Tribune 

et démontre au vendeur des actifs ainsi qu’à tout repreneur notre 

détermination à contribuer à l’avenir du quotidien La Tribune. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

14)  PÉRIODE DE QUESTIONS 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 21h15 sur proposition d’Huguette Larose. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


