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

- 1929 - 

 

 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 3 septembre 

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 5 août 2019 

4. Finance 

4.1 Nomination des vérificateurs comptables pour l’année financière 
2019 

4.2 Résolution mandatant le ministre des Finances pour recevoir et 
ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal  

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Appropriation au fonds général – Rue de la Rivière 

5.3 Demande de municipalisation - Rue Dubois 

5.4 Demande de déneigement par tolérance - Rue Martin 

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 Dérogation mineure no 2019-01-06 – 390, chemin Low - Lot 4 248 
854, zone Rv-10 – Empiètement d’un bâtiment accessoire en 
marge de recul arrière 

7.3 Dérogation mineure no 2019-01-07 - 100, rue Pepino prv – Lot 4 
249 040 – zone Rv-2 - Agrandissement d’un bâtiment principal en 
bande riveraine 

7.4 Dérogation mineure no 2019-01-05 – 90, chemin Forand - Lot   4 
247 955 – garage construit à l’intérieur de la marge de recul avant 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

8.3 Fosse septique du village – Acquisition d’un débitmètre 

9. Loisirs / Culture 

9.1 Comité culturel - Nomination des membres 
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10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

11. Adoption des comptes payés et à payer 

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

11.2 Autorisation de paiement – Décompte progressif – Chemin North 
Hatley 

11.3 Entretien de pelouses 2020 et 2021 

12. Correspondance 

13. Divers 

14. Période de questions 

14.1 Autorisation – Atelier de Verre des collines 

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 

2019-09-177 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

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

avec les ajouts suivants : 

11.2 Autorisation de paiement – Décompte progressif - Chemin North 

Hatley 

11.3 Entretien de pelouses 2020 et 2021 

14.1 Autorisation – Atelier de Verre des collines 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance ordinaire du 5 août 2019 

2019-09-178 Il est proposé par :  madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2019 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4) FINANCE 

4.1 Nomination des vérificateurs comptables pour l’année 
financière 2019 

Considérant qu’il y a lieu de nommer les auditeurs pour l’exercice 

financier 2019 de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant l’offre de services transmise le 20 août 2019 par la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton à la municipalité de Sainte-Catherine-

de-Hatley, aux fins d’effectuer l’audit des états financiers consolidés pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 et certains audits spécifiques 

pour l’année 2019; 
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Considérant que la municipalité utilise les services de la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton depuis plusieurs années et qu’elle s’en montre 

satisfaite; 

2019-09-179 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu  

De mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), en 

respect de la soumission reçue le 20 août, pour effectuer les travaux 

suivants : 

Audit du rapport financier consolidé 2019 : 12 800 $ 

Déclarations fiscales :  325 $ 

Total : 13 125 $ 

Audit de la reddition de compte de Recyc-Québec 600 $ 

De mandater également la firme RCGT pour tout audit exigé par certains 

programmes de subvention non récurrents, pour toute modification des 

règles comptables apportées par le MAMOT, ou pour tout besoin 

d’assistance comptable pour compléter les travaux préparatoires et pour 

préparer le budget, aux taux horaires suivants : 

Stagiaire/Intermédiaire : 95 $/h 

Responsable des dossiers : 135 $/h 

Directeur : 175 $/h 

Associé : 260 $/h 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4.2 Résolution mandatant le ministre des Finances pour recevoir 
et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code 
municipal  

Considérant que, conformément à l’article 1065 du Code municipal du 

Québec, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée 

à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite; 

Considérant que les soumissions sont déposées via le Service 

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

fins du financement municipal du ministère des Finances;  

Considérant que l’article 1066 du Code municipal du Québec qui prévoit 

que le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre 

des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 

1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci; 

2019-09-180 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

Que, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate 

le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à 

l’article 1065 du Code municipal, pour et au nom de la municipalité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

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

déposé, conformément au règlement 2016-489. 

5.2 Appropriation au fonds général – rue de la Rivière 

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

2021 et les prévisions budgétaires adoptées le 7 décembre 2018 prévoient 

des travaux de réfection de la rue de la Rivière évalués à 300 000 $, 

incluant un prélèvement au surplus affecté de 50 000 $; 

Considérant que l’appel d’offres auprès d’entrepreneurs est reporté en 

début d’année 2020; 
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Considérant qu’une partie de la dépense avait aussi été budgétée au PTI 

de 2018 à même les activités de fonctionnement; 

2019-09-181 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

D’affecter au surplus de la municipalité la somme de 50 000 $ en prévision 

des travaux de réfection d’une partie de la rue de la Rivière, prévus en 

2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.3 Demande de municipalisation - rue Dubois 

Considérant la demande de municipalisation de la rue Dubois, présentée 

par madame Rachel Lapalme et monsieur Jacques Fortin, enregistrés 

sous 9180 4393 Québec inc.; 

Considérant qu’un certificat d’acceptation définitive des travaux a été 

octroyé à l’entrepreneur Germain Lapalme et fils inc. le 6 novembre 2018 

par l’inspectrice en bâtiments et environnement en poste à ce moment à 

la municipalité, confirmant que les travaux de construction de la rue ont été 

exécutés en conformité générale avec les plans, devis, directives et 

changements émis; 

Considérant que le 14 novembre 2018, les propriétaires mentionnés ci-

haut ont fait parvenir à la direction générale de la municipalité une 

demande de municipalisation accompagnée du plan de développement de 

la rue; 

Considérant qu’à la demande du conseil, le dossier avait été repoussé au 

printemps 2019 pour permettre au contremaître des travaux publics 

d’inspecter la conformité de la rue, ce qui a été fait en mai dernier; 

Considérant que, suite à la lettre transmise par le contremaître des 

travaux publics demandant d’apporter des correctifs à certains talus 

extérieurs du fossé érodé en partie, une revégétalisation des talus a été 

faite; 

Considérant que selon les plans, quatre lots pourront faire l’objet de 

constructions et que deux résidences sont actuellement construites; 

Considérant que ces deux constructions respectent le règlement sur les 

plans d’aménagement d’ensemble (PAE) (résolution 2007-424) et que 

deux PAE ont été approuvés par le conseil (2019-04-65; 2019-04-66), 

ceux-ci respectant les critères généraux d’évaluation, soit la protection de 

l’intégrité environnementale, l’image rurale de Sainte-Catherine-de-Hatley 

et le développement harmonieux des usages et constructions ainsi que les 

critères particuliers pour la zone Rv-4, 

Considérant que, lors d’une rencontre tenue le 26 août entre le maire, la 

directrice générale et les propriétaires, ces derniers ont demandé si, 

nonobstant la décision du conseil pour la municipalisation, la municipalité 

est ouverte à prendre en charge le déneigement de ladite rue dès 2019; 

Considérant les discussions des membres du conseil; 

2019-09-182 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

De confirmer l’intention de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley à 

municipaliser la rue Dubois et d’entamer les démarches légales 

nécessaires à ladite municipalisation. 

Que la municipalité accepte de pourvoir aux travaux de déneigement de la 

rue Dubois dès la saison hivernale 2019-2020 en vertu de ses obligations 

liées au déneigement des routes publiques. 

Que la rue Dubois fasse partie de l’appel d’offres publics pour les années 

2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.4 Demande de déneigement par tolérance - rue Martin 

Considérant que la municipalité déneige la rue Martin sur une longueur 

linéaire de 250 mètres en respect de sa réglementation relative aux 

chemins de tolérance (règlement 2008-440); 

Considérant la demande de certains propriétaires de la rue Martin à 

l’automne 2018, d’inclure au contrat de déneigement une partie du lot 4 

248 689;  

Considérant que ce lot est utilisé par les propriétaires de trois résidences 

pour accéder à celles-ci, étant entendu que deux d’entre elles, soit le 

29, rue Martin et le 41, rue Martin, sont enclavées et ne sont accessibles 

d’aucune autre façon; 

Considérant que, pour faire suite à la visite sur les lieux par le 

contremaître des travaux publics, le 28 août dernier, il s’avère que la rue 

respecte certaines des exigences du Règlement 2008-440 autorisant des 

travaux de déneigement sur des chemins de tolérance, notamment pour 

ce qui est du nombre de résidences, au nombre de trois, distancées de 

100 mètres et moins chacune; 

Considérant la largeur de la chaussée de ce lot, de 3,90 m de gravier 

MG20b et de 4,80 mètres incluant l’emprise et sa longueur, de 36 mètres; 

Considérant que l’entrepreneur actuel est en mesure de le déneiger mais 

que, dans l’optique où la municipalité procédera régulièrement à des 

appels de soumissions d’année en année, il est difficile de confirmer qu’un 

nouvel entrepreneur serait en mesure de déneiger cette voie étroite;  

Considérant les discussions des membres du conseil à cet effet; 

2019-09-183 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley accepte 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). 

Que, comme condition à l’acceptation de la demande, il soit requis que les 

arbres et arbustes qui seront identifiés par la municipalité pour être coupés 

ou émondés, le soient par les bénéficiaires de la demande de manière à 

faciliter l’exécution des travaux de déneigement. 

Que cette acceptation soit valable tant qu’elle ne sera pas modifiée par 

une autre résolution du conseil.et à la condition qu’un entrepreneur 

accepte le contrat à un coût raisonnable. 

Que la municipalité se réserve notamment la possibilité de mettre fin à 

l’entente de déneigement si l’entrepreneur éprouve des difficultés, 

techniques ou autres, à procéder correctement à ses tâches. 

Que la direction générale soit autorisée à négocier avec un entrepreneur 

qualifié aux fins que ces travaux soient réalisés lorsque requis. 

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 d’août 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 

d’août est déposé. 
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7.2 Dérogation mineure no 2019-01-06 – 390, rue Low - lot 4 248 
854, zone Rv-10 – Empiètement d’un bâtiment accessoire en 
marge de recul arrière 

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, en 

respect du Règlement 97-334 sur les dérogations mineures; 

Considérant que la marge de recul arrière pour une ligne de lot délimitant 

le terrain d’un lac doit être de 15 m, mais que le bâtiment accessoire en 

question, situé à 12,59 m de la ligne de lot arrière délimitant le terrain d’un 

lac, empiète de 2,41 m dans la marge de recul arrière; 

Considérant qu’un permis a été obtenu en 1987 pour un garage (hangar), 

mais qu’il n’y a aucune information quant à l’emplacement du bâtiment; 

Considérant qu’il y a qu’un seul bâtiment accessoire sur le terrain et que 

celui-ci ne correspond pas à un garage (hangar);  

Considérant que, selon le certificat de localisation émis le 19 décembre 

2018, l’arpenteur n’est pas en mesure d’établir de droits acquis sur la 

localisation du bâtiment accessoire; 

Considérant que le terrain possède une forte pente, rendant difficile le 

déplacement du bâtiment accessoire ailleurs sur le terrain; 

Considérant que le propriétaire actuel cherche à régulariser la situation 

afin de vendre la propriété à son fils; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte 

à la jouissance, par les propriétaires voisins, de leurs droits de propriété; 

Considérant que le propriétaire subirait des préjudices sérieux si cette 

demande était refusée; 

Considérant l’analyse, par le conseil, de la recommandation des 

membres du comité consultatif d’urbanisme; 

2019-09-184 Il est proposé par : monsieur Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’accorder la dérogation mineure pour régulariser l’implantation existante 

du bâtiment accessoire situé au 390, rue Low dans la marge de recul 

arrière de 15 m pour une limite de propriété adjacente au lac, à 12,59 m 

de la ligne de lot arrière. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.3 Dérogation mineure no 2019-01-07 - 100, rue Pepino prv – lot 
4 249 040 – zone Rv-2 - Agrandissement 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, en 

respect du Règlement 97-334 sur les dérogations mineures; 

Considérant que la résidence est située en partie dans la bande riveraine 

du lac Magog, à 8,75 m de la ligne des hautes eaux, et qu’elle bénéficie 

de droits acquis; 

Considérant que l’article 3.6 du Règlement de zonage no 90-256 stipule 

que 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, et que cela rend l’agrandissement de la résidence impossible; 

Considérant que selon l’article 6.5.1 du Règlement de zonage no 90-256 

et de sa grille de spécifications, le bâtiment principal doit conserver une 
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marge de recul arrière minimale de 15 m par rapport au lac alors qu’en 

réalité, il se situe à 8,75 m du lac; 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été demandée et 

accordée en partie pour cette propriété, lors de la séance du conseil du 

3 juillet 2018, pour l’ajout d’une salle de bain au deuxième étage; 

Considérant que ce projet a été abandonné suite à la détérioration de la 

mobilité de l’épouse du propriétaire; 

Considérant que l’état de santé de la propriétaire force le renoncement 

du projet d’une salle de bain au deuxième étage, mais que l’ajout d’un 

solarium et l’extension du toit actuel au-dessus de la terrasse faciliteraient 

les déplacements dans la maison; 

Considérant que le projet précisé ci-dessus n’est pas jugé mineur et que 

les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent de refuser 

la demande de dérogation mineure pour l’agrandissement du bâtiment 

principal par l’ajout d’un solarium et pour l’extension du toit du côté droit 

du chalet pour y couvrir la terrasse; 

Considérant la discussion des membres du conseil; 

2019-09-185 Il est proposé par : 

Et résolu 

De refuser la dérogation mineure pour l’agrandissement du bâtiment 

principal situé au 100, rue Pépino, par l’ajout d’un solarium et pour 

l’extension du toit du côté droit du chalet pour y couvrir la terrasse. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.4 Dérogation mineure no 2019-01-05 – 90, chemin Forand - Lot 
4 247 955 – garage construit à l’intérieur de la marge de recul 
avant 

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; 

Considérant que, la marge de recul avant en zone Af2-5 étant de 13,7 m 

et le garage étant à 11,83 m de la ligne de lot avant, la distance n’est pas 

respectée de 1,87 m; 

Considérant qu’un permis a été demandé et obtenu pour la construction 

du garage; 

Considérant que la propriété est en zone verte, que le secteur a une faible 

densité de bâtiments et que les deux propriétés voisines sont situées à 

125 m et 160 m; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte 

à la jouissance, par les propriétaires voisins, de leurs droits de propriété; 

Considérant que les propriétaires subiraient des préjudices sérieux si 

cette demande était refusée; 

Considérant que les membres du CCU désirent éviter à l’avenir que les 

bâtiments empiètent dans les marges de recul et que les entrepreneurs 

et/ou propriétaires ne respectent pas les plans remis lors de la demande 

de permis; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au 

conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure visant à 

régulariser l’empiétement de 1,87 m du garage à 11,83 m de la ligne de lot 

avant, dans la marge de recul avant de 13,7 m.2019; 

Considérant les données supplémentaires obtenus du propriétaire et les 

discussions des membres du conseil; 

2019-09-186 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

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

D’accepter la demande de dérogation mineure du 90, chemin Forand pour 

un garage construit à l’intérieur de la marge de recul avant. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

Le rapport en environnement pour le mois d’août est déposé. 

8.3 Fosse septique du village – Acquisition et installation d’un 
débitmètre 

Considérant que le conseil doit répondre aux obligations imposées par le 

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

climatiques par l’acquisition de l’instrumentation nécessaire, étant entendu 

que l’équipement installé permettra à la municipalité de répondre à 

l’obligation de fournir des données quotidiennes de débit dans ses rapports 

mensuels (résolution 2019-07-148); 

Considérant qu’il a été convenu, lors du conseil de juillet dernier, de 

prélever les sommes nécessaires estimées à ce moment à 25 000 $, à 

même le surplus général 2019 de la municipalité; 

Considérant qu’au final, les montants prévus sont plutôt de 32 693,20 $; 

Considérant que l’équipement recommandé par la firme EXP dans son 

rapport produit le 14 novembre 2017 est breveté par Renaissance 

Instruments inc. située aux États-Unis et que l’unique fournisseur au 

Canada est Cancoppas Limited; 

2019-09-187 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

De procéder à l’acquisition d’un débitmètre Data Gator au montant de 

32 693,20 $. 

De solliciter l’expertise de la compagnie Epoxy Pro inc. en respect de la 

soumission reçue le 26 août, au coût de 5 895 $ + taxes, pour la 

préparation du regard où sera installé le débitmètre. 

De solliciter les services de Beauregard Fosses septiques pour 

l’installation du débitmètre, si cela s’avère nécessaire, aux coûts suivants: 

équipement en espace clos : 300 $ taux horaire de 144 $/heure pour un 

minimum de trois heures. 

De transmettre un exemplaire de la résolution au ministère de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, pour la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley et à Cancoppas Limited. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Comité culturel - Nomination des membres 

Considérant la constitution d’un comité sous le nom de COMITÉ 

CULTUREL de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley (résolution 

2019-08-171) dont le mandat sera de soumettre au conseil municipal des 

recommandations en matière de culture en lien avec les OBJECTIFS ET 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT; 

Considérant que six citoyens et quatre conseillères ont manifesté leur 

intérêt à devenir membres du futur comité; 

Considérant la recommandation des membres du conseil; 
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2019-09-188 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

De nommer les conseillères Lina Courtois, Huguette Larose et Nicole-

Andrée Blouin membres du comité culturel et la conseillère Sylvie Martel 

comme substitut. 

De nommer Mesdames Danielle Beaulieu et Marie-Hélène Montigny et 

Messieurs Luc Beaudoin, Alain Chartrand, Jean-François Lachance et 

Jean-Guy Tremblay membres du comité culturel pour une durée de deux 

ans, soit jusqu’au conseil de décembre 2021. 

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. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10) ADMINISTRATION  

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

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

déposé conformément au règlement 2016-489. 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

  Liste des comptes à payer    

532 *Bell 416.19 $ 

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

528 *Bell internet 41.40 $ 

  *Bilodeau, Roger (salaire et frais de déplacement) 6 518.50 $ 

  *Curry, David (salaire et frais de déplacement) 3 652.50 $ 

  *Foss National (essence C.Tire) 210.34 $ 

  *FTQ (reer employés-employeur) 1 508.69 $ 

523 *Hydro Québec 22.70 $ 

  *Ministère du revenu  8 218.51 $ 

  *Receveur général  3 178.32 $ 

527 *Régie inter. déchets de Coaticook 7 376.77 $ 

  *Rémunération des élus 8 678.90 $ 

  *Rémunération du personnel  21 386.38 $ 

526-533 *Ville de Sherbrooke  945.58 $ 

540 AJR Lacroix (entretien traitement d'eau) 357.36 $ 

580 Aquatech  285.29 $ 

592 Atelier de verre (frais pour électricité caisse pop) 594.50 $ 

584 ATPA (publier offre d'emploi) 258.69 $ 

555 Bauval (asphalte en vrac) 446.25 $ 

578 Beauregard fosses septiques (contrat) 29 178.25 $ 

577 Benjamin Patry (arbre sur W-Aki) 689.85 $ 

573 Bergeron, Julie (entretien ménager) 871.50 $ 

560 Cain Lamarre, avocats  (2 factures) 3 298.15 $ 

583 Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog (achat de la caisse 4/5) 18 706.86 $ 

595 Cancopass Québec Ltée (débimètre-fosse du village) 37 589.01 $ 

588 Centre Amaro (eau en bouteille, salle comm & bureau) 72.00 $ 

564 Centre de services partagés Québec (normes ouvrages routiers) 64.51 $ 

544 Comeau, Line (remboursement de frais) 46.00 $ 

582 Côté-Jean et Ass. (2 factures-rue de la Rivière & ch.N-Hatley) 6 067.23 $ 

568 Débroussailleurs GSL (contrat de fauchage) 2 655.92 $ 

563 Demers, Jacques (remboursement de frais) 71.28 $ 

589 Englobe (sol contaminé ch.N-Hatley) 547.29 $ 

545 Entreprise LTCA  (location toilette chimique) 126.47 $ 

571 Excavation Frenière & Fils (factures divers travaux de voirie) 1 822.36 $ 

546 F. Racicot Exc. (divers travaux de voirie) 3 317.17 $ 

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

547 Gestion USD (bacs verts) 2 613.39 $ 
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  Liste des comptes à payer (suite)   

565 Givesco (membrane texel) 728.95 $ 

579 Groupe HBG (relevé topo rue de la Rivière) 4 771.46 $ 

558 Infotech (réparer base de données) 103.47 $ 

561 Informatque Orford 79.56 $ 

576 La Capitale Assurance 433.41 $ 

586 Labelle, Christine (remboursement de frais) 56.50 $ 

593 Langlois-Dor, Étienne (remboursement de frais) 29.85 $ 

587 Le reflet du Lac ( 2 factures-publier offre d'emploi) 1 062.36 $ 

572 Les Services Exp (caractérisation milieu humide rue Val-Joli) 491.52 $ 

594 Les Services Géni-Tech (surveillance de chantier ch.North Hatley) 4 252.64 $ 

543 Location Langlois 209.15 $ 

549 Matériaux Magog Orford  211.21 $ 

585 Mathieu, Josyane (remboursement de frais) 100.00 $ 

551 Mégaburo (photocopies) 77.82 $ 

550 Molleur, Stéphan (4/4 tonte de pelouse) 2 299.50 $ 

548 MRC Memphrémagog  1 961.00 $ 

559 Niloff, Mark (abonnement bilbio N-Hatley) 12.50 $ 

569 Pavages Maska (libérer retenue ch.de la Montagne) 15 201.32 $ 

552 Petite Caisse 102.00 $ 

557 Produits Sany (divers produits d'entretien pour salle comm.) 367.12 $ 

553 Régie de police Memphrémagog 41 003.17 $ 

  Rémunération membres du CCU (20-08-19) 300.00 $ 

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

566 Sani Estrie (déchets au camp Savio) 185.72 $ 

570 Services de cartes Desjardins  530.42 $ 

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

574 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 184.98 $ 

581 Trafic Innovation (capteur solaire pour indicateur de vitesse) 475.31 $ 

556 Ville de Sherbrooke  3 770.17 $ 

  TOTAL 266 681.72 $ 

2019-09-189 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

2019-09-190 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’autoriser le paiement du troisième versement de la quote-part annuelle, 

laquelle s’élève à 274 045 $, d'une somme de 10 995,83 $ (91 348,33 $ - 

80 352,50 $ déboursés à la Ville de Magog pour les sept mois de juin à 

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

prévisions budgétaires 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.2 Autorisation de paiement – Décompte progressif - Chemin 
North Hatley 

2019-09-191 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture (décompte No.2) du 21/08/2019 

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

drainage du chemin North Hatley, d'une somme de 446 610,74 $ plus les 

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

approuvé par Côté Jean. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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11.3 Entretien de pelouses 2020 et 2021 

Considérant que l’entretien des pelouses sur le territoire de la 

municipalité inclut les parcs, les terrains des bâtiments municipaux, la 

plage Savio; 

Considérant qu’au contrat sont également incluses les tâches 

printanières (nettoyage des terrains visés, enlèvement des agrégats 

d’hiver, remise de terre, ensemencement au besoin) et estivales (tonte 

hebdomadaire du 15 mai au 1er septembre, au besoin par la suite);  

Considérant que la municipalité a bénéficié des services de Stéphane 

Molleur pour les années 2018 et 2019 et qu’elle s’en montre satisfaite; 

Considérant la proposition reçue le 3 septembre pour les années 2020 et 

2021; 

2019-09-192 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution, 

Que le contrat pour l’entretien des pelouses des parcs et terrains de la 

municipalité tels que listés à l’offre de services, pour les années 2020 et 

2021, soit accordé à M. Stéphane Molleur au prix de 8 500 $ pour chacune 

des deux années, plus les taxes applicables, étant entendu que la main 

d’œuvre et l’équipement font partie du contrat. 

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 

La conseillère Lina Courtois annonce que l’organisme les Journée de la 

Culture a jeté son dévolu sur une des activités prévues à Sainte-Catherine-

de-Hatley, soit le concert Quand trois chefs se rencontrent. Cette activité 

aura lieu à l’église, le samedi à 15h. 

14.1 Autorisation – Atelier de Verre des collines 

Deux des représentantes de l’organisme Atelier de Verre des Collines 

sollicitent l’appui de la municipalité devant le succès des inscriptions pour 

l’accès aux ateliers et cours de vitraux. Puis, après discussion : 

Considérant que le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley a appuyé, par 

l’entremise de la résolution 2019-02-22, le projet de l’organisme à but non 

lucratif Atelier de verre des collines pour une période de trois ans; 

Considérant que le projet prévoyait à ce moment l’accès aux ateliers 

libres pour une période de deux jours par semaine pour commencer, avec 

une possibilité d’une autre plage horaire si la demande était forte; 

Considérant que, de l’avis des représentantes, les inscriptions dépassent 

les attentes et qu’une troisième journée pourrait être nécessaire pour 

accueillir les participants; 

2019-09-193 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser l’organisme à utiliser les locaux de l’ancienne Caisse populaire 

pour une troisième journée, ce qui porte l’occupation des locaux de Atelier 

de Verre des Collines aux mercredi, jeudi et vendredi, en journée. 
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De transmettre un exemplaire de la présente résolution à l’organisme, soit 

à madame Célyne Laliberté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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 


