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

- 1941 - 

 

 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 7 octobre 2019 

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

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseiller suivants : Mesdames 

Nicole-Andrée Blouin, Lina Courtois, Huguette Larose et Sylvie Martel, 

monsieur René Vaillancourt. 

 

EST ABSENT le conseiller monsieur 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. 

 

Sept (7) personnes sont présentes dans la salle au début de la séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal 

3.1 Séance ordinaire du 3 septembre 2019 

4. Finance 

4.1 États financiers 2019 semestriels – Dépôt 

4.2 Ouverture de marge de crédit – Autorisation 

4.3 Demande de financement temporaire - Autorisation 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Contremaître des travaux publics – Mandat 

5.3 Déneigement des routes publiques 2020-2022- Contrat 

5.4 Remerciement pour loyaux services à l’entrepreneur F. Racicot 
Excavation inc. 

5.5 Déneigement par tolérance – rue Martin 

5.6 Vente du véhicule municipal – Autorisation 

5.7 Ponceaux endommagés – Réfection 

5.8 Remplacement du ponceau 3202 du chemin d’Ayers Cliff 

5.9 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2019-2023 

5.10 Rue de la Framboisière – Arpentage 

5.11 Rue de la Framboisière - Déneigement 

5.12 PPA 2019-2020, reddition de compte – Approbation des dépenses 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

6.2 Plan de mesures d’urgence – Installation d’une prise pour 
génératrice 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

7.2 Dérogation mineure à venir - 336, chemin Waban-Aki N. - lot 6 187 
183 – zone Rv-9 

8. Environnement 
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8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

8.3 Chargé de projets en sécurité civile et environnement – Embauche 
pour 12 mois 

8.4 Fosse septique du village- remplacement de canalisation 

9. Loisirs / Culture 

9.1 Salle communautaire située au 80 Grand’ Rue – Contrat pour 
rénovations 

9.2 Chalet des loisirs – Contrat d’entretien sanitaire 2020 et 
remplacement d’équipement 

9.3 Planification Aménagement paysager de parcs – Contrat d’ouverture 
et fermeture des parcs 2020 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 Conseillers juridiques – Mandat pour services professionnels 2020 

10.3 Immeubles municipaux – Contrat d’entretien ménager 2020 

10.4 Au Microphone – Mandat 2020 

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 

12.1 Appui à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 

13. Divers 

13.1 Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe 
sur l’essence pour l’horizon 2019-2023 

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 

2019-10-194 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

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

avec les ajouts suivants : 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance ordinaire du 3 septembre 2019 

2019-10-195 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2019 tel 

que rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4) FINANCE 

4.1 États financiers 2019 semestriels – Dépôt 

La secrétaire-trésorière, conformément à l’article 176.4 du Code municipal 

du Québec dépose, lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue 

au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice 

financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs. Le premier 

compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés 

jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant 

celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été 

réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. 

Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue 

pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et 

selon les renseignements dont dispose alors la secrétaire-trésorière, et 

ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 

4.2 Ouverture de marge de crédit – Autorisation 

Considérant que la municipalité ne possède pas de marge de crédit pour 

le paiement des dépenses courantes et qu’une demande a été faite auprès 

de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog pour l’émission d’une 

marge de crédit d’exploitation au montant de 645 000 $; 

Considérant que ce financement portera intérêt au taux préférentiel de la 

Fédération des Caisses Desjardins du Québec et que des frais d’ouverture 

de dossier au montant de 250 $ pour la marge de crédit seront débités au 

compte de la municipalité; 

2019-10-196 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution. 

D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à 

signer l’entente pour une marge de crédit d’exploitation au montant de 

645 000 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4.3 Demande de financement temporaire - Autorisation 

Considérant la nécessité de procéder au paiement des factures du 

chantier de la rue du Val Joli et qu’une demande a été faite auprès de la 

Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog pour l’émission d’un 

financement temporaire au montant de 336 500 $ lié au règlement 

d’emprunt 2017-501; 

Considérant que l’emprunt attendu sera disponible en décembre 2019; 

Considérant que ce financement portera intérêt au taux préférentiel de la 

Fédération des Caisses Desjardins du Québec et que des frais d’ouverture 

de dossier au montant de 125 $ seront débités au compte de la 

municipalité; 

2019-10-197 Il est proposé par: madame Lina Courtois 

Et résolu 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution. 

D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à 

signer l’entente pour un financement temporaire au montant de 336 500 $ 

lié au règlement d’emprunt 2017-501. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5) VOIRIE 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

Le rapport du contremaître des travaux publics pour le mois de septembre 

est déposé, conformément au règlement 2016-489. 

5.2 Contremaître des travaux publics – Mandat 

Considérant la résolution 2019-08-167 autorisant l’embauche d’un 

candidat pour le poste de contremaître des travaux publics et la tenue 

d’entrevues, le 10 septembre dernier; 

Considérant l’offre de services en appui aux démarches de recrutement 

de candidats, soumise par le service en ressources humaines et relations 

du travail de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), le 16 

septembre dernier; 

2019-10-198 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

D’autoriser la directrice générale à solliciter la FQM pour bénéficier des 

services offerts dans l’administration de tests de personnalité TRIMA ou 

TACT, en respect de l’offre de services déposée le 16 septembre 2019 

jusqu’à un maximum de 915 $ plus les taxes et de prélever les dépenses 

nécessaires à même les activités de fonctionnement des prévisions 

budgétaires 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.3 Déneigement des routes publiques 2019-2022 - Contrat 

Considérant l’appel d’offres lancé le 3 septembre 2019 visant le 

déneigement des routes publiques pour les trois prochaines années, soit 

pour 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, en respect de la résolution 

2019-06-122; 

Considérant que deux soumissions conformes ont été déposées le 

2 octobre 2019 au bureau de la municipalité et que le comité de sélection, 

après analyse, en fait la recommandation; 

2019-10-199 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

Que le contrat de déneigement des routes publiques sur le territoire de la 

municipalité soit confié à l’entrepreneur DEMCO au montant de 4 210 $ du 

kilomètre pour les années 1, 2 et 3, alors que le prix pour le dégagement 

des ponceaux est de 150 $ du ponceau pour les trois années également, 

plus les taxes applicables. 

Que les coûts soient prélevés à même le poste budgétaire 02-330-00-433 

des prévisions budgétaires et que la directrice générale soit mandatée 

pour signer les documents afférents. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.4 Remerciement pour loyaux services à l’entrepreneur 
F. Racicot Excavation inc. 

Considérant que, depuis près d’une vingtaine d’années, l’entrepreneur F. 

Racicot Excavation inc. a obtenu le contrat de déneigement des routes du 

territoire de Sainte-Catherine-de-Hatley à la grande satisfaction du conseil, 

des employés de la municipalité et de la population; 

Considérant la grande connaissance du territoire de la famille Racicot 

ainsi que le dévouement de cette dernière, sa disponibilité et son souci 

d’un service loyal et juste; 

2019-10-200 Il est proposé à l’unanimité 

Et résolu 
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De signifier à tous les membres de la famille Racicot ainsi qu’aux employés 

de l’entreprise F. Racicot Excavation inc. la reconnaissance du conseil de 

la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour toutes ces années de 

bons et loyaux services. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.5 Déneigement par tolérance – rue Martin 

Considérant que le contrat pour l’exécution des travaux de déneigement 

des chemins de tolérance pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020 a été 

accordé à l’entrepreneur Cody Wallis (résolution 2018-06-833); 

Considérant que la municipalité a accepté (résolution 2019-09-183) de 

pourvoir aux travaux de déneigement d’une partie du lot 4 248 689 sur une 

longueur de 36 mètres dès la saison hivernale 2019-2020 en vertu de sa 

réglementation relative aux chemins de tolérance (règlement 2008-440); 

Considérant l’acceptation de l’entrepreneur actuel à déneiger ce tronçon 

de rue perpendiculaire à la rue Martin, pour une somme de 300 $; 

2019-10-201 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Que le contrat pour le déneigement d’une partie du lot 4 248 689 de la rue 

Martin soit accordé à l’entrepreneur Cody Wallis au prix de 300 $ pour la 

saison hivernale 2019-2020 plus les taxes applicables et ce, en respect 

des conditions précisées dans la résolution d’acceptation 2019-09-183. 

Que la présente résolution ainsi que la résolution 2019-09-183 soient 

transmises à Cody Wallis. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.6 Vente du véhicule municipal – Autorisation 

Considérant que la municipalité a signé une entente avec le Centre de 

services partagés du Québec pour la disposition de l’ancien véhicule de 

voirie (résolution 2019-08-169); 

Considérant que, si des offres d’achat se présentent au cours des 

prochaines semaines, la municipalité devra procéder à l’ouverture des 

soumissions le 16 octobre et faire part de son choix rapidement; 

2019-10-202 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’autoriser la directrice générale à accepter la mise la plus élevée pour la 

vente de l’ancien véhicule de voirie et de transmettre un exemplaire de la 

présente résolution au Centre de services partagés du Québec et à 

l’adjudicataire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.7 Ponceaux endommagés – Réfection 

Considérant les recommandations du contremaître des travaux publics 

pour ce qui est de travaux prioritaires à effectuer avant la saison hivernale; 

2019-10-203 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

De mandater Racicot Excavation en appui à l’équipe des travaux publics 

pour effectuer les travaux suivants : 

• Stabilisation d’une partie du fossé sur le chemin de la Colline Bunker, 

estimé à 7 200 $ 

• Réparation de l’entrée d’un ponceau sur le chemin du Ruisseau, estimé 

à 1 000 $ 
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• Nivelage de certaines rues problématiques pour une mise à niveau en 

vue du déneigement. 

Les coûts afférents seront déboursés à même les postes en voirie des 

prévisions budgétaires 2019 et, si nécessaire, à même le surplus 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.8 Remplacement du ponceau 3202 du chemin d’Ayers Cliff 

Considérant l’avis technique déposé par la firme EXP le 27 août dernier 

pour ce qui est de l’état de dégradation du ponceau 3202 situé sur le 

chemin d’Ayer’s Cliff; 

Considérant que l’analyse préliminaire des ponceaux effectuée cet été 

par des experts mandatés par la municipalité concorde avec les 

observations de l’équipe des travaux publics; 

Considérant que la sécurité publique est un enjeu, ce chemin étant 

emprunté quotidiennement par les véhicules des carrières; 

2019-10-204 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser la directrice générale à procéder rapidement à un appel de 

propositions sur invitation, à mettre en place les étapes subséquentes et à 

autoriser les travaux dès que possible, soit au courant du mois d’octobre. 

De restreindre immédiatement le passage des véhicules poids lourds et 

d’entrer en contact avec les entreprises de carrières et sablières à cet effet. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.9 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2019-2023 

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 

du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 

lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation. 

2019-10-205 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle. 

Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 

leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 

coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 

une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 

la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-

2023. 

Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 

version n° 01 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 
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Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme. 

Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

Que la municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux version n° 01 ci-jointe comporte des coûts 

réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 

admissibles. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.10 Rue de la Framboisière – Arpentage 

Considérant qu’il est requis de faire procéder à l’arpentage de la partie 

publique de la rue de la Framboisière dans un contexte de travaux de 

drainage; 

Considérant la proposition du 9 septembre 2019 de Groupe HBG 

Arpenteurs – Géomètres qui prévoit la réalisation de ces travaux au 

montant de 1 500 $; 

2019-10-206 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

De confier à Groupe HBG Arpenteurs-Géomètres le mandat de poser au 

maximum neuf repères, le tout au tarif de 1 500 $ plus les taxes. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.11 Rue de la Framboisière – Déneigement 

Considérant qu’il y a lieu de procéder au déneigement de la rue de la 

Framboisière; 

Considérant que l’entrepreneur Stéphan Molleur a procédé par le passé 

au déneigement de cette rue, son équipement permettant de bien 

accomplir cette tâche malgré l’étroitesse de la rue et que les citoyens s’en 

sont montrés satisfaits; 

Considérant la soumission déposée par M. Molleur le 4 octobre 2019, 

pour une somme de 850 $ plus les taxes; 

2019-10-207 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Que le contrat pour le déneigement de la rue de la Framboisière soit 

accordé à l’entrepreneur Stéphan Molleur au prix de 850 $ pour la saison 

hivernale 2019-2020, plus les taxes applicables. 

Que la présente résolution soit transmise à Stéphan Molleur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.12 PPA 2019-2020, reddition de compte – Approbation des 
dépenses 

Considérant que la municipalité a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 

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

Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV; 

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

financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 

PAV; 



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

- 1948 - 

2019-10-208 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

Que le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve les dépenses d’un 

montant de 88 328,61 relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais 

inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément 

aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

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 septembre est déposé. 

Compte tenu de la fin de mandat de M. Curry pour 2019, le prochain 

rapport sera déposé en 2020. 

6.2 Plan de mesures d’urgence – Installation d’une prise pour 
génératrice 

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

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 

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

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

9 novembre 2019;  

Considérant que la municipalité s’est prévalue du Volet 2 du programme 

d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 

soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les 

mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation; 

Considérant que le financement de 12 000 $ a été autorisé par l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec; 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, dans son 

plan de mise à niveau, a prévu l’installation d’une prise électrique à l’hôtel 

de ville afin de recevoir une génératrice, dans le contexte où ce bâtiment 

servirait de centre de répartition en cas de sinistre; 

Considérant les deux soumissions reçues en septembre 2019 et la 

recommandation des membres du conseil; 

2019-10-209 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’octroyer un contrat à JPL entrepreneur Électricien inc. pour l’installation 

d’une prise électrique pour génératrice au 35 chemin de North Hatley, au 

montant de 4 576,49 $ plus les taxes applicables, le tout en respect de la 

soumission déposée le 9 septembre 2019 et de prélever les sommes 

nécessaires à même les postes subvention et activité de fonctionnement 

des prévisions budgétaires 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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 septembre est déposé. 

7.2 Dérogation mineure no 2019-01-09 – 336, chemin Waban Aki 
N. - Lot 6 187 183, zone Rv-9 – Empiètement d’un bâtiment 
principal en bande riveraine; 

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

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

l’urbanisme et qu’une demande de dérogation mineure peut être accordée 

pour toute et chacune des zones prévues par le règlement de zonage; 
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Considérant que le bâtiment principal a été construit en 1958; 

Considérant que selon l’article 3.6 du Règlement de zonage 90-256 : Sur 

le littoral et la rive, une construction dérogatoire protégée par droits acquis 

ne peut être agrandie de quelque façon que ce soit, y compris par l’ajout 

d’une fondation, d’un sous-sol ou d’un étage, à moins de se rendre 

conforme. 

Considérant que le bâtiment principal est situé en partie dans la bande 

riveraine du lac Massawippi, étant situé à 9,74 m de la ligne des hautes 

eaux, et bénéficie de droits acquis; 

Considérant que selon l’article 3.5 du Règlement de zonage 90-256 de la 

Municipalité une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut 

être agrandie sur le même emplacement existant à la date de l'entrée en 

vigueur du présent règlement à la condition que les agrandissements 

projetés soient conformes aux dispositions des règlements de construction 

et de zonage; 

Considérant que le projet d’agrandissement est prévu à 17,62 m du lac; 

Considérant que la résidence est située dans une zone de paysage 

naturel d’intérêt supérieur; 

Considérant qu’en zone de paysage naturel d’intérêt supérieur il est 

interdit d’ériger une construction sur un terrain adjacent à un lac à moins 

de 25m de celui-ci; 

Considérant qu’en zone de paysage naturel d’intérêt supérieur la pente 

naturelle doit être inférieure à 15% à l’emplacement projeté de l’habitation; 

Considérant que l’habitation a une petite superficie habitable de 66,8 m2; 

Considérant que le fait d’accorder la dérogation mineure porterait atteinte 

à l’objectif de l’article 7.2 du règlement de zonage de protéger les 

paysages naturels d’intérêt supérieur; 

Considérant que des travaux en pente déstabilisent le sol; 

Considérant qu’il y a de l’espace pour reconstruire tout en se conformant 

à la réglementation actuelle; 

Considérant la recommandation des membres du CCU. 

2019-10-210 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

De refuser la dérogation mineure pour l’agrandissement du bâtiment 

principal situé au 336, Waban Aki Nord et implanté en partie dans la bande 

riveraine du lac Massawippi, dans une zone de paysage naturel d’intérêt 

supérieur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

Il n’y a pas de rapport de l’inspecteur forestier pour le mois de septembre, 

celui-ci étant en vacances. 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

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

Compte tenu de la fin de mandat de M. Curry pour 2019, le prochain 

rapport sera déposé en 2020. 

8.3 Chargé de projets en sécurité civile et environnement – 
Embauche pour 12 mois 

Considérant que la municipalité a fait appel en 2019 aux services de 

David Curry à titre de chargé de projets en environnement et sécurité civile 

pour une période de six mois, pour effectuer le suivi de la conformité des 
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bandes riveraines et coordonner la mise en œuvre des actions inscrites au 

plan de sécurité civile et qu’elle s’en est montrée satisfaite; 

Considérant que le candidat a su démontrer ses aptitudes à effectuer 

diverses tâches et prendre en charge des dossiers ponctuels; 

Considérant les besoins récurrents de la municipalité en matière de 

soutien en inspection, en environnement et en sécurité civile notamment;  

2019-10-211 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De confirmer l’embauche de David Curry à titre de chargé de projets en 

sécurité civile et environnement en respect de la structure salariale de la 

municipalité à l’échelon 2 de la classe associée au poste et en respect des 

conditions de travail des employés de la municipalité de Sainte-Catherine-

de-Hatley, l’entrée en fonction étant effective le 6 janvier 2020 et prenant 

fin le 31 décembre 2020. Le contrat de six mois fait office de période de 

probation. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.4 Fosse septique du village- remplacement de canalisation 

Considérant que le conseil, pour répondre aux obligations imposées par 

le ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques a procédé à l’acquisition d’un débitmètre; 

Considérant que lors de la préparation du chantier, il a été noté qu’un des 

regards sanitaires était anormalement rempli d’eaux usées; 

Considérant que, lors du nettoyage des regards sanitaires du village, il a 

été possible de constater que le drain d’amenée du liquide provenant de 

la fosse septique vers le regard est percé à plusieurs endroits et qu’il y a 

lieu de le remplacer; 

Considérant que des soumissions ont été demandées en ce sens et 

qu’une recommandation est faite aux membres du conseil; 

2019-10-212 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

D’octroyer un contrat à Epoxy Pro Inc, pour la réparation d’une conduite 

dans le regard sanitaire en aval de la fosse septique, d'une somme de 

1 800 $ plus les taxes applicables et ce, en respect de la soumission reçue 

le 1er octobre 2019, et de prélever les sommes nécessaires à même le 

poste Réseau d’égout 02-414-00-521 des prévisions budgétaires 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Salle communautaire située au 85 Grand’ Rue – Contrat pour 
rénovations 

Considérant que des rénovations sont nécessaires sur le bâtiment 

principal situé au 80 Grand’ Rue, principalement pour ce qui est de 

l’escalier principal et de l’entrée latérale; 

Considérant que la direction générale a demandé et reçu une soumission 

à cet effet; 

2019-10-213 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

D’octroyer un contrat à Construction M. Gaulin au montant de 2 880 $ plus 

les taxes applicables, en respect de la soumission reçue le 8 septembre 

2019, pour les travaux de rénovation identifiés au document. Si des 

travaux supplémentaires s’avèrent nécessaires, une autorisation devra 

être demandée au préalable à la directrice générale. 

De prévoir les sommes nécessaires aux prévisions budgétaires 2020. 
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De transmettre un exemplaire de la présente résolution à l’entrepreneur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.2 Chalet des loisirs – Contrat d’entretien sanitaire 2020 et 
remplacement d’équipement 

Considérant les deux événements de sinistre qui se sont produits au 

chalet des loisirs, situé au 85 Grand’ rue, le 30 août et le 10 septembre, 

identifiés par les numéros de dossiers 192504 et 192554; 

Considérant que, lors des deux incidents de débordement d’égouts, la 

municipalité a dû requérir aux services de plombiers, d’un électricien et 

d’une entreprise de décontamination, procéder à une démolition partielle 

et à une reconstruction de la salle des patineurs et procéder au nettoyage 

des regards sanitaires du village; 

Considérant que, lors du premier sinistre, la pompe du regard sanitaire a 

dû être remplacée et que, lors du deuxième sinistre, des déchets 

accumulés dans la nouvelle pompe ont causé l’arrêt de celle-ci, 

événements qui ont provoqué les débordements d’égout dans la salle des 

patineurs du chalet des loisirs; 

Considérant que les causes suivantes ont été identifiées problématiques 

au bon fonctionnement du système sanitaire du chalet, soit : les utilisateurs 

du chalet jettent des objets non appropriés dans les toilettes; le faible débit 

des toilettes en place ne permet pas à l’eau d’évacuer la matière qui 

s’accumule dans le drain, ni de desservir adéquatement un grand nombre 

de personnes simultanément; il n’y a aucun système d’alarme permettant 

aux employés de la municipalité d’être informés lors de pannes; 

2019-10-214 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser la directrice générale à mettre en place la stratégie suivante, à 

savoir : 

• Installation d’une alarme permettant aux employés d’être informés à 

distance lors d’avaries liées au débordement d’eaux usées dans le 

regard sanitaire. 

• Affichage de sensibilisation aux citoyens dans chacune des cinq salles 

de bain. 

• Remplacement des cinq toilettes actuelles par des toilettes 

commerciales, à réservoir plus grand et voir à la pertinence d’installer 

un réservoir. 

• Acquisition de cinq séchoirs à main en remplacement des distributeurs 

de papier. 

D’approprier au budget 2019 de la municipalité les coûts afférents, incluant 

les dépenses faites au courant du mois de septembre dans le contexte de 

l’application des mesures d’urgence. 

D’octroyer un contrat d’entretien à l’entreprise Plomberie Alpha selon la 

soumission reçue le 27 février 2019 et valide pour 2020 pour : nettoyage 

des égouts sanitaires deux fois par an au coût de 300 $; tarification 

préférentielle sans facturation de frais d’urgence telle que décrite. 

De prélever les sommes nécessaires pour l’entretien à même le poste 

Entretien et réparation de bâtiments 02-701-20-522 prévisions 

budgétaires 2020, le tout est conditionnel à l’adoption des prévisions 

budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9.3 Planification Aménagement paysager de parcs – Contrat 
d’ouverture et fermeture des parcs 2020 

Considérant les investissements de la municipalité en 2018 et 2019 pour 

des travaux d’aménagement paysager aux parcs de l’Aiglon et Wilfrid 

Lareau; 

Considérant que la municipalité a fait appel aux services de Jardins Eden 

aux fins d’entretien paysager des parcs de l’Aiglon et Wilfrid Lareau pour 

l’année 2019 et s’est montrée satisfaite des impacts positifs d’un suivi 

horticole professionnel (résolution2019-03-50) ; 

Considérant que les conditions météorologiques dans les parcs en 

bordure de la route 108 sont difficiles, compte tenu de la position 

géographique du parc, ce qui a mené à la perte de quelques arbustes au 

cours de l’hiver 2018-2019; 

Considérant la soumission reçue le 21 août 2019 intégrant l’ajout de 

protection hivernale pour les thuyas et les espèces en bordure de la route; 

Considérant que la municipalité est membre des Fleurons du Québec 

pour la période 2019-2021; 

2019-10-215 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

De retenir les services de Jardins Eden aux fins d’ouverture et de 

fermeture des parcs de l’Aiglon et Wilfrid Lareau au prix de 3000 $ plus les 

taxes, le tout en accord avec les conditions décrites à la proposition de 

l’entreprise reçue le 21 août 2019 et de prélever les sommes nécessaires 

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

budgétaires 2020, le tout étant conditionnel à l’adoption des prévisions 

budgétaires 2020. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution au mandataire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10) ADMINISTRATION 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

Le rapport de dépenses pour le mois de septembre de la directrice 

générale est déposé conformément au règlement 2016-489. 

10.2 Conseillers juridiques – Services professionnels pour 2020 

2019-10-216 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant 

mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet Cain 

Lamarre au besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

D’autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant 

mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet Cain 

Lamarre à même la banque d’heures et au besoin, au service de 

consultation, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

De mandater le cabinet Cain Lamarre de procéder au recouvrement de 

créances municipales et de transmettre un exemplaire de la présente 

résolution au mandataire. 

Le tout est conditionnel à l’adoption des prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.3 Immeubles municipaux – Contrat d’entretien ménager 2020 

Considérant que l’entretien ménager est effectué depuis plusieurs 

années par Mme Julie Bergeron et son conjoint et que la municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley s’en trouve satisfaite; 
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Considérant la demande de la direction générale aux fins d’ajouter au 

contrat l’entretien du chalet des loisirs, incluant pendant la période 

hivernale; 

Considérant l’offre de services pour l’année 2020 reçue à la municipalité 

le 23 septembre 2019, au taux horaire de 22 $; 

2019-10-217 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

De renouveler le mandat de Mme Bergeron pour l’entretien ménager des 

bureaux de l’hôtel de ville, de la salle communautaire et du chalet des 

loisirs, et ce, en respect des conditions précisées à l’offre de services reçue 

le 23 septembre 2019 soit au taux horaire de 22 $/hre, à prélever à même 

les prévisions budgétaires 2020. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution au mandataire. 

Le tout est conditionnel à l’adoption des prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.4 Au Microphone – Mandat 2020 

Considérant l’offre de services reçue le 18 septembre 2019 par Rémy 

Perras de Au Microphone, à la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, 

pour l’année 2020; 

Considérant que la municipalité est satisfaite des services offerts par 

Monsieur Perras depuis plusieurs années; 

2019-10-218 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

De mandater Rémy Perras, Au Microphone pour la production de douze 

entrevues sous forme de vidéo disponibles sur la page You Tube Au 

Microphone, pour un montant total de 2520 $ plus les taxes et de 

transmettre un exemplaire de la présente résolution au mandataire. 

Le tout est conditionnel à l’adoption des prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

  Liste des comptes à payer    

608 *Bell 419.08 $ 

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

612 *Bell internet 41.40 $ 

  *Bilodeau, Roger (salaire et frais de déplacement) 4 825.50 $ 

  *Curry, David (salaire et frais de déplacement) 3 083.75 $ 

  *Foss National (essence C.Tire) 403.10 $ 

  *FTQ (reer employés-employeur) 1 207.21 $ 

609 *Hydro Québec 22.70 $ 

  *Ministère du revenu  6 632.61 $ 

  *Receveur général  2 687.56 $ 

611 *Régie inter. déchets de Coaticook 8 119.47 $ 

  *Rémunération des élus 6 139.83 $ 

  *Rémunération du personnel  17 817.45 $ 

610 *Ville de Sherbrooke  719.18 $ 

679 Acier Jean Hébert (housse et trousse d'outils pour biciborne) 502.44 $ 

655 AGC Serrurier  20.70 $ 

663 Aquatech  285.29 $ 

635 Bauval (asphalte en vrac) 1 183.32 $ 

660 Beauregard fosses septiques (contrat) 39 651.19 $ 

656 Bergeron, Julie (entretien ménager) 724.50 $ 
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  Liste des comptes à payer (suite)   

648 Blouin, Nicole-Andrée (frais congrès FQM) 710.40 $ 

685 Bureau en gros (impression du Catherinois) 1 339.15 $ 

640 Cain Lamarre, avocats 633.57 $ 

670 Centre Amaro (eau en bouteille, salle comm & bureau) 19.50 $ 

639 Couillard Construction (contrat rechargement) 88 328.61 $ 

664 Côté-Jean et Ass.  1 277.09 $ 

672 Crémanimo (2 factures/ramasser chevreuils) 326.52 $ 

683 Débouchage Drainco (débloquer égout chalet sportif) 1 300.00 $ 

643 Demers, Jacques (remboursement de frais) 90.48 $ 

651 Diane Longval (logo, plaques) 96.56 $ 

684 Éco-Forma (antiadhésif liquide) 47.37 $ 

673 Englobe (2 factures val-Joli ) 1 859.78 $ 

624 Entreprise LTCA  (location toilette chimique) 126.47 $ 

652 Excavation Frenière & Fils ( 4 factures) 2 944.24 $ 

625 F. Racicot Exc. (divers travaux de voirie) 11 516.97 $ 

621 Fonds de l'information foncière (mutations) 28.00 $ 

622 FCDQ (bureau en gros - cartouche d'encre et tables pliantes) 593.19 $ 

645 FQM (2 factures) 2 090.99 $ 

681 Hamel, Benoit (frais de déplacement) 32.00 $ 

626 Hydro Québec 25.00 $ 

641 Informatique Orford (vérifier ordi) 154.07 $ 

638 Infotech (réparer base de données) 34.49 $ 

659 La Capitale Assurance 433.41 $ 

668 Labelle, Christine (remboursement de frais) 286.00 $ 

678 Langlois-Dor, Étienne (remboursement de frais) 83.85 $ 

674 Le groupe ADE estrie (nettoyer regards & puisards) 1 052.02 $ 

669 Le reflet du Lac (publication semaine des municipalités) 1 319.91 $ 

653 Les services EXP (dossier rue du Val-Joli et divers services tech.) 2 034.62 $ 

623 Location Langlois 159.88 $ 

665 Marie-Hélène Montigny (cartons d'invitation journée de la culture) 266.44 $ 

661 Marquage Traçage (lignes de rues & marquage Ile du Marais) 9 262.98 $ 

649 Martel, Sylvie (frais congrès FQM) 656.24 $ 

682 Martin Jubinville (coupe d'arbres) 517.39 $ 

628 Matériaux Magog Orford  203.77 $ 

666 Mathieu, Josyane (remboursement de frais) 80.00 $ 

630 Mégaburo (photocopies) 36.27 $ 

629 Molleur, Stéphan (coupe d'arbres) 143.71 $ 

680 Moleur, Alexandre (nettoyer fossés) 2 400.00 $ 

627 MRC Memphrémagog  1 961.00 $ 

662 Paysagement des Cantons (épandre roches devant boîtes aux lettres) 137.97 $ 

631 Petite caisse  91.15 $ 

675 Plomberie Alpha (pompe et main d'œuvre égout chalet sportif) 2 802.82 $ 

632 Régie de police Memphrémagog 41 003.17 $ 

637 Régie inter. déchets de Coaticook 13 885.50 $ 

  Rémunération membres du CCU  300.00 $ 

654 Ressourcerie des Frontières (4e versement) 7 968.63 $ 

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

646 Sani Estrie (déchets au camp Savio) 92.44 $ 

650 Services de cartes Desjardins  1 672.55 $ 

634 Signalisation de l'Estrie (enseignes, dos d'âne) 2 267.80 $ 

676 Société financière Grenco Inc. (location du photocopieur) 82.93 $ 
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  Liste des comptes à payer (suite)   

667 Société mutuelle de prévention inc. 418.48 $ 

657 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 184.98 $ 

636 Ville de Magog (entente incendie) 11 543.60 $ 

  TOTAL 327 133.81 $ 

 

2019-10-219 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 – Décompte progressif – Rue du Val 
Joli 

2019-10-220 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture (décompte No.5) daté du 20/09/2019 

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

voirie et drainage de la rue du Val Joli, d'une somme de 33 560,49 $ 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 

2019-10-221 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture (décompte No.3 – retenue de 5 %) 

du 11/09/2019 d’Eurovia inc., pour les travaux de reconstruction, travaux 

de voirie et drainage du chemin North Hatley, d'une somme de 42 239,89 $ 

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. 

12.1 Appui à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 

Considérant la demande de soutien transmise à la municipalité le 29 août 

dernier dans le cadre des poursuites de la compagnie d’exploration 

minière de Vancouver, Canada Carbon, contre la municipalité de 

Grenville-sur-la-Rouge; 

Considérant que cette poursuite de 96 millions de dollars vise aussi à 

contester le pouvoir de règlementer de la municipalité pour la gestion de 

son territoire, ce qui pourrait, selon les résultats, créer un précédent pour 

les municipalités du Québec; 

Considérant la préoccupation du conseil devant cet enjeu et son désir de 

soutenir la municipalité en cause; 

2019-10-222 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Appuyé par 

De soutenir moralement la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans 

ses démarches de règlement du litige l’opposant à l’entreprise 
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d’exploration minière de Vancouver, Canada Carbon et de transmettre un 

exemplaire de la présente résolution à la municipalité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

13) DIVERS 

13.1 Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de 
la taxe sur l’essence pour l’horizon 2019-2023 

Considérant que les catégories de projets admissibles au Fonds de la 

taxe sur l’essence excluent certains projets municipaux tels que les hôtels 

de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux, les entrepôts 

et les barrages municipaux; 

Considérant que les besoins des municipalités en infrastructure, 

notamment en ce qui concerne les barrages municipaux, sont majeurs; 

Considérant que par ces modalités restrictives, le gouvernement fédéral 

ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de proximité que sont 

les municipalités québécoises à planifier et décider les travaux de 

construction et d’amélioration des équipements de leur communauté; 

Considérant que les municipalités sont les gouvernements les mieux 

placés pour prioriser les travaux de leur communauté; 

Considérant que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas 

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

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

planifiés ne sont pas acceptés; 

Considérant qu’il y a lieu de demander aux partis politiques de s’engager 

à revoir les normes de la TECQ 2019-2023 et d’ajouter les bâtiments 

municipaux dans la liste des projets admissibles; 

Considérant qu’il y a lieu de demander d’ajouter des infrastructures 

importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste; 

Considérant qu’il y a lieu de demander aux différents partis politiques 

d’également s’engager à rendre admissibles les dépenses liées aux 

travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des employés municipaux 

assignés à un projet; 

Considérant que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 

reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 

Considérant que le président de la Fédération québécoise des 

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

gouvernement fédéral, notamment par une lettre le 22 janvier 2019; 

Considérant que les membres de la FQM sont intervenus auprès du 

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

François-Philippe Champagne, et du député fédéral de leur circonscription 

pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 

Considérant que le gouvernement fédéral ne s’est pas montré à l’écoute 

du monde municipal et a refusé d’adapter le programme de la TECQ 2019-

2023 de façon à maximiser son impact sur la qualité de vie des citoyens; 

2019-10-223 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Appuyé par 

D’appuyer les demandes de la plateforme électorale de la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM) en invitant les partis politiques et les 

différents candidats pour l’élection du gouvernement fédéral à s’engager à 

revoir les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur 

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

rétention et de rendre également admissible le coût des employés 

municipaux assignés à un projet. 

De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de 

l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 
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Champagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du 

Québec, Mme Andrée Laforest, au député ou à la députée fédéral·e de 

notre circonscription, au candidat ou à la candidate fédéral·e de notre 

circonscription et au président de la Fédération québécoise des 

municipalités, M. Jacques Demers.  

De transmettre copie de cette résolution au président de la Fédération 

canadienne des municipalités (FCM), Monsieur Bill Karsten, pour appui. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

14)  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20h45 sur proposition d’Huguette Larose. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


