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

- 1904 - 

 

 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 2 juillet 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. 

 

EST ABSENT le conseiller  

 

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 des procès-verbaux 

3.1 Séance du 3 juin 2019 

4. Finance 

4.1 Dépôt du second rapport financier trimestriel 

4.2 Augmentation de la retenue sur la location de la salle 
communautaire 

5. Voirie 

5.1 Rapport mensuel – Inspecteur en voirie 

5.2 Rue de la Rivière – Sondages – mandat 

5.3 Programme d’aide à la voirie locale – volet particulier 
d’amélioration par circonscription électorale 

5.4 Journalier aux travaux publics - Embauche 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projet en sécurité civile 

6.2 Schéma de couverture de risques incendie – Demande à la MMQ 

6.3 Avis de motion - Règlement 2019-512 – Règlement concernant 
l’obligation d’installer une soupape de sûreté (clapet de non-retour) 
à l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout 
municipal 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

7.2 Séance du 21 mai 2019 – Dépôt du procès-verbal 

7.3 Demande d’aliénation no 03-2019 – chemin de la Montagne – Lot 
4 248 861 

7.4 Amendement à la résolution 2019-06-127 Demande de dérogation 
mineure 2019-01-03 - lot 4 249 138, 18 rue Lemay 

7.5 Demande citoyenne pour la réduction de la vitesse – Chemin North 
Hatley et rue de la Montagne 

7.6 Demande citoyenne pour l’aménagement d’un espace piétonnier et 
cyclable – Chemin North Hatley 

7.7 Comité consultatif d’urbanisme – renouvellement des membres 
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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 Espèces envahissantes – Stratégie pour limiter la renouée du 
Japon 

8.4 Fosse septique du village – Exigence pour l’installation d’un 
débitmètre 

8.5 Plan d’amélioration du village – Remplacement d’arbres coupés  

8.6 Mandat de caractérisation d’un milieu humide – rue du Val Joli 

9. Loisirs / Culture 

9.1 Journées de la culture 2019 - Activités 

9.2 Parc de l’Aiglon – Phase 2 

9.3 Fête nationale 2019 – résolution de félicitations 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 École Dominique Savio – Demande de financement 

10.3 Fondation Julien Lefebvre – Demande de financement 

10.4 Ressources humaines – Politique de rémunération des employés 
et descriptions de postes 

10.5 Ristourne MMQ 2018 

11. Adoption des comptes payés et à payer 

12. Correspondance 

13. Divers 

13.1 Réforme du mode de scrutin – Position de la FQM 

13.2 Déclaration d’engagement à l’achat public auprès des entreprises 
collectives 

13.3 AGA 2019 de la FQM - Propositions 

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 

2019-07-135 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 2 juillet 2019 

avec la modification suivante : 

Le point 6.3 est reporté 

Le point 13.3 est annulé 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance du 3 juin 2019 

2019-07-136 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 
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Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 3 juin 2019 tel que rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4) FINANCE 

4.1 Dépôt du second rapport financier trimestriel  

Le second rapport financier trimestriel pour la période se terminant le 

30 juin est déposé aux membres du conseil. 

4.2 Augmentation de la retenue sur la location de la salle 
communautaire 

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

une salle communautaire sise au 85, de la Grand-rue, qu’elle rend 

disponible en location pour différents événements; 

Considérant un dépôt de garantie de 100 $, exigé au moment de la 

signature du contrat et remboursable au locataire après inspection des 

lieux ci ceux-ci sont trouvés dans un état satisfaisant par le responsable 

de l’entretien; 

Considérant que ce montant ne suffit plus à débourser les coûts de 

réparation et d’entretien ménager lorsque des locataires ne respectent pas 

les conditions du contrat signé; 

2019-07-137 Il est proposé par : monsieur Marc Hurtubise 

Et résolu 

De fixer le dépôt de garantie à 500 $, effectif dès l’adoption de la présente 

résolution pour les contrats à venir. Ce montant sera retenu dans sa totalité 

si les conditions A à F du contrat de location de la salle communautaire ne 

sont pas respectées et que des preuves en font foi. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport mensuel – Inspecteur en voirie 

Le rapport de l’inspecteur en voirie pour le mois de juin est déposé. 

5.2 Rue de la Rivière – Sondages – mandat 

Considérant que la direction générale a été autorisée à lancer un appel 

d’offres pour la réalisation des travaux de réparation et de pavage de la 

section publique de la rue de la Rivière (résolution 2019-05-93), en respect 

du plan triennal en immobilisation adopté le 7 décembre 2018; 

Considérant que la firme Côté Jean et Associés (résolution 2019-06-116) 

s’est vue attribuer un mandat pour la préparation des plans et devis; 

Considérant qu’à leur avis, il y a lieu d’effectuer une dizaine de sondages 

de la chaussée de la rue pour évaluer plus précisément l’état de 

détérioration de différentes sections et déterminer les sections nécessitant 

une reconstruction complète; 

Considérant que ces sondages pourraient permettre de limiter les coûts 

des travaux si des sections de la rue présentent moins de détérioration; 

Considérant que deux soumissions conformes ont été déposées au 

bureau de la firme Côté Jean et Associés, les 26 et 27 juin 2019; 

2019-07-138 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

D’octroyer un contrat à Englobe, pour un montant de 7 000 $ plus les 

taxes, pour effectuer dix sondages et des essais sur la sous-fondation et 

le sol de la rue de la Rivière, et ce, en respect de la soumission reçue le 

27 juin 2019. Les travaux auront lieu le 5 juillet. 
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D’autoriser le paiement à même les activités de fonctionnement pour la 

voirie des prévisions budgétaires 2019 et du surplus général de la 

municipalité, en complément des subventions reçues (TECQ 2019-2023, 

notamment). 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution au mandataire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.3 Programme d’aide à la voirie locale – volet particulier 
d’amélioration par circonscription électorale 

Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande d’aide dans 

le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet projet particulier 

d’amélioration pour 2019; 

2019-07-139 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

Que la directrice générale de la municipalité soit autorisée à faire parvenir 

au ministère des Transports du Québec une demande d’aide financière 

dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet projet 

particulier d’amélioration pour l’année 2019 aux autorités concernées pour 

des travaux à exécuter sur un chemin ou une rue municipale. 

Qu’elle soit aussi autorisée à accomplir toutes les formalités utiles pour 

remplir les conditions qui s’appliquent au programme de subvention en 

cause. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.4 Journalier aux travaux publics – Embauche 

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

occuper le poste d’ouvrier en voirie, suite au départ de Nicolas Maillé, le 

13 juin dernier;  

Considérant l’appel de candidatures effectué en juin et la tenue des 

entrevues, prévues le 4 juillet prochain; 

Considérant la nécessité de procéder rapidement à l’embauche d’une 

personne pour soutenir l’équipe de voirie actuelle; 

2019-07-140 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser le maire et la directrice générale à rencontrer des candidats le 

4 juillet prochain et à statuer sur le choix du candidat qui correspondra aux 

attentes de la municipalité, de confirmer l’embauche et de fixer le salaire 

du candidat dans le respect de la structure salariale de la municipalité. 

De les autoriser également à convenir d’une date d’entrée en fonction 

rapidement, compte tenu du fait que la prochaine séance du conseil n’est 

prévue que le 5 août.  

Le poste de journalier aux travaux publics est à temps plein, une semaine 

de travail normale correspondant à 34,5 heures et saisonnier, pour 

effectuer les tâches telles que décrites dans la description de tâches. Une 

période de probation de six mois est applicable. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projet en sécurité civile 

Le rapport du chargé de projets pour le mois de juin est déposé. 
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6.2 Schéma de couverture de risques incendie – Demande à la 
MMQ 

Considérant que le ministre de la Sécurité publique a délivré à la MRC de 

Memphrémagog, le 29 mai 2013, une attestation de conformité de son 

schéma de couverture de risques incendie; 

Considérant que l’implantation des schémas de couverture de risques 

sera profitable au monde municipal, malgré les investissements et les 

exigences rencontrés, puisque les services incendies qui auront adopté 

les mesures contenues dans leur plan de mise en œuvre et qui s’y 

conformeront bénéficieront d’une exonération de responsabilité lors d’une 

intervention pour un incendie ou une situation d’urgence, à moins d’une 

faute lourde ou intentionnelle; 

Considérant que la Mutuelle des Municipalité du Québec, qui assure les 

risques de la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, encourage la 

mise en œuvre des schémas de couverture de risques; 

2019-07-141 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s’engage à collaborer 

avec la MRC de Memphrémagog afin que le schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie puisse être révisé au cours de la 6e année qui 

suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation. 

Que la municipalité demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec, 

comme annoncé par cette dernière, d’accorder à la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley une réduction de prime de 10% au chapitre de 

l’Assurance des biens (Bâtiment/contenu), à titre de membre sociétaire 

mettant en œuvre les mesures du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie. 

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 juin est déposé. 

7.2 Séance du 21 mai 2019 – Dépôt du procès-verbal 

Le procès-verbal est déposé, tel que l’exigent les règles de fonctionnement 

du CCU. 

7.3 Demande d’aliénation no 03-2019 – chemin de la Montagne – 
Lot 4 248 861 

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

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

l’urbanisme; 

Considérant que pour chaque demande d’autorisation à la CPTAQ il est 

exigé par cette dernière que la Municipalité, par voie de résolution, lui 

recommande d’accepter la demande d’autorisation; 

Considérant qu’il est du rôle du comité consultatif d’urbanisme d’analyser 

les demandes d’autorisation faites par les propriétaires de la Municipalité 

à l’attention de la CPTAQ pour recommander au conseil une position à 

adopter par rapport à la demande; 

Considérant que pour le lot 4 248 861, sur un total de 31,7 ha, 4,4 ha sont 

en friche, que 27,3 ha sont boisés, et qu’il n’y a pas de culture; 

Considérant que la demande vise seulement un changement de 

propriétaire et non une demande pour exercer un autre type d’activité 

qu’agricole; 

Considérant que le lot demeurerait dans la même famille; 
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Considérant que pour les lots 4 249 723 et 4 249 724, le propriétaire 

souhaite nommer son épouse copropriétaire de ces lots; 

Considérant que si le futur propriétaire du lot 4 248 861 s’y construit une 

résidence et qu’il désire séparer celle-ci du reste de sa terre il devra faire 

une nouvelle demande d’autorisation à la CPTAQ et devra obtenir une 

nouvelle résolution de la Municipalité; 

Considérant qu’à ce moment le CCU devra être consulté de nouveau et 

pourra s’opposer à la demande si elle le juge pertinent; 

2019-07-142 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

De recommander à la CPTAQ l’acceptation de la demande d’autorisation 

pour aliénation du lot 4 248 861 et le transfert de la moitié de la propriété 

indivise des lots 4 249 723 et 4 249 724 à son épouse. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.4 Amendement à la résolution 2019-06-127 Demande de 
dérogation mineure 2019-01-03 - lot 4 249 138, 18 rue Lemay 

Considérant que le conseil a accordé une dérogation mineure pour 

l’implantation d’une piscine creusée dans la cour avant de la propriété du 

18 rue Lemay; 

Considérant qu’en respect de l’article 145.7 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme, la résolution par laquelle le conseil rend sa décision peut 

prévoir toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, dans 

le but d’atténuer l’impact de la dérogation et que, conséquemment,  une 

condition a été précisée pour cette dérogation mineure, à l’effet que tout 

ouvrage en lien avec la piscine, y compris la clôture l’entourant, devra 

respecter une marge de recul avant minimal de 13,7 mètres; 

Considérant que, pour faire suite à un échange avec le propriétaire, le fait 

de déplacer la piscine vers un endroit où la dénivellation est plus basse et 

où il y a un fossé d’irrigation occasionnera des frais d’irrigation et de 

remplissage supplémentaires et que la piscine serait plus visible du 

chemin; 

Considérant qu’à la lumière de cette information, la condition émise par 

le conseil aurait l’inverse d’une mesure d’atténuation de l’impact de la 

dérogation; 

Considérant la recommandation des membres du CCU lors de la 

rencontre tenue le 18 juin; 

2019-07-143 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’amender la résolution 2019-06-127 pour lever les conditions émises à la 

dérogation mineure et de supprimer la phrase suivante : Tout ouvrage en 

lien avec la piscine, y compris la clôture l’entourant, devra respecter une 

marge de recul avant minimal de 13,7 mètres. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.5 Demande citoyenne pour la réduction de la vitesse – Chemin 
North Hatley et rue de la Montagne 

Considérant que les membres du comité consultatif d’urbanisme ont été 

saisis de demandes relatives à la vitesse permise sur le chemin North 

Hatley, à la sortie du village, pour des raisons de sécurité et sur la rue de 

la Montagne; 

Considérant qu’après analyse, les membres recommandent au conseil 

d’accéder à la demande concernant le chemin North Hatley, pourvu que 

cela soit permis à l’extérieur du périmètre urbain; 
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Considérant que le CCU ne voit pas la pertinence de réduire la limite de 

vitesse de la rue de la Montagne, un chemin asphalté bordé de peu 

d’entrées de cour et de faible densité de population, en zone agricole; 

2019-07-144 Il est proposé par : monsieur René Vaillancourt 

Et résolu 

D’étendre la zone de 50 km/h du chemin North Hatley jusqu’à la rue du 

Hameau, qui correspond à la fin de la concentration de résidences. 

La limite de vitesse de la rue de la Montagne demeure à 70 km/h. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.6 Demande citoyenne pour l’aménagement d’un espace 
piétonnier et cyclable – Chemin North Hatley 

Il y a discussion relativement à la demande de construire un trottoir ou un 

espace piétonnier et cyclable sur le premier tronçon du chemin North 

Hatley, à partir du village. Puis, 

Considérant les demandes de citoyens à l’effet d’aménager un trottoir ou 

un espace piétonnier et/ou cyclable le long du chemin North Hatley dans 

la partie du périmètre urbain; 

Considérant que, compte tenu du peu d’espace d’accotement ayant pour 

conséquences que les piétons peuvent ne pas s’y sentir en sécurité 

actuellement; 

Considérant que de nombreux cyclistes circulent dans le cœur du village 

de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant que les coûts de construction d’un trottoir sont probablement 

élevés pour l’achalandage, mais que les membres du CCU croient qu’un 

aménagement différent, voir l’élargissement de la chaussée ou de 

l’accotement serait plus souhaitable; 

2019-07-145 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’autoriser la directrice générale, dans le cadre du forfait d’heures accordé 

avec EXP pour 2018-2019, à solliciter l’expertise d’un ingénieur pour 

évaluer la possibilité d’un aménagement piétonnier et, si possible, cyclable 

sur le chemin North Hatley, à la sortie du village. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution au mandataire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.7 Comité consultatif d’urbanisme – renouvellement des membres 

Considérant que la durée du mandat des membres du comité consultatif 

d’urbanisme choisis par le conseil est de deux (2) ans à compter de leur 

nomination et qu’il y a lieu de procéder au renouvellement (article 8 du 

règlement 2019-509); 

Considérant que Messieurs Marc Hurtubise, René Vaillancourt, Marc 

Dion, Claude Goulet et Bertrand St-Laurent ont été nommés en mars 2017 

(résolution 2017-03-537) et qu’ils ont manifesté leur intérêt à renouveler 

leur mandat; 

Considérant la recommandation de l’inspecteur en urbanisme et 

environnement, suite à l’analyse des dossiers citoyens de chacun des 

membres; 

2019-07-146 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De nommer Messieurs Marc Hurtubise, René Vaillancourt, Marc Dion, 

Claude Goulet et Bertrand St-Laurent membres du comité consultatif 

d’urbanisme pour une durée de deux ans, soit jusqu’au conseil de 

décembre 2021. 
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La durée du mandat des membres peut être renouvelée et se renouvelle 

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

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

nouveau membre en remplacement du membre ayant rempli son terme.  

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

du conseil ou lorsque le conseil désigne une autre personne comme 

membre du Comité. 

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

mandat d’un membre du Comité. 

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

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

personne pour combler le siège devenu vacant. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

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

8.3 Espèces envahissantes – Stratégie pour limiter la renouée du 
Japon 

Considérant que, dans le cadre de son mandat, le chargé de projets et 

inspecteur en environnement a constaté la présence, sur le territoire de la 

municipalité, de nombreux foyers d’infection par la renouée du Japon; 

Considérant que 23 sites ont été répertoriés jusqu’à maintenant; 

Considérant les impacts négatifs de cette espèce végétale envahissante 

sur la biodiversité ainsi que sur les fondations d’immeubles et sur les 

chaussées et que son mode de propagation est fulgurant; 

2019-07-147 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

De développer une stratégie de contrôle de l’espèce pour limiter la 

propagation de la renouée du Japon sur le territoire de la municipalité par 

la mise en place d’une procédure de communication auprès des citoyens 

et des entreprises. Ainsi, une lettre destinée aux propriétaires de terrains 

aux prises avec la renouée leur sera remise afin de les sensibiliser aux 

problématiques liées à cette plante. Des recommandations seront 

également transmises aux entreprises du territoire. 

Les entreprises de fauchage mandatées par la municipalité seront 

contactées afin de prendre les précautions nécessaires pour limiter sa 

propagation. Les sites d’infection seront délimités par l’équipe de la 

municipalité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.4 Fosse septique du village – Exigence pour l’installation d’un 
débitmètre 

Considérant que l’ouvrage d’assainissement des eaux de la municipalité 

de Sainte-Catherine-de-Hatley est soumis à l’article 10 du Règlement sur 

les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) 

(en vigueur depuis le 1er janvier 2017) et que l’opération et le suivi du 

fonctionnement de la fosse septique du village avec infiltration doivent être 

exécutés par une personne titulaire d’un certificat de qualification; 
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Considérant que le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques exige ainsi à la municipalité l’installation d’un 

débitmètre à la fosse septique du village; 

Considérant qu’il est impossible, tant que la situation ne sera rétablie, 

d’achever les rapports mensuels d’inspection sur le site du ministère; 

Considérant l’étude commandée en 2017 à la firme EXP pour 

l’implantation d’un système de mesure des eaux usées de l’affluent de la 

station d’épuration municipale, système évalué à 18 500 $ 

approximativement; 

Considérant qu’il y a lieu de tenir compte également du coût pour la 

transmission de données automatiquement au bureau de la municipalité, 

celle-ci n’ayant pas à son embauche un opérateur titulaire d’un certificat 

de qualification; 

2019-07-148 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution. 

D’autoriser la directrice générale à 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 et de 

mandater les professionnels pour son installation de l’équipement dans les 

normes, 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. 

De prélever les sommes nécessaires, estimées approximativement à 

25 000 $, à même le surplus général 2019 de la municipalité, étant 

entendu qu’une stratégie de taxation à moyen terme auprès des propriétés 

bénéficiant du service de collecte des eaux usées sera établie pour l’année 

2020. Cette taxe sera basée sur le principe d’utilisateur-payeur. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à la responsable, 

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

climatiques, pour la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.5 Plan d’amélioration du village – Remplacement d’arbres 
coupés 

Considérant que plusieurs arbres ont dû être coupés ce printemps au 

village et que certains montrent des signes de maladie; 

Considérant que les arbres au village ont environ le même âge et sont 

constitués surtout d’érable, étant ainsi vulnérables à disparaître 

approximativement en même temps, par vieillesse ou des suites d’une 

maladie; 

Considérant la recommandation d’experts à l’effet d’amorcer un plan de 

relève des arbres par des essences nobles différentes des érables afin de 

créer une diversité et de réduire la possibilité de maladies, qui ciblent 

généralement une même espèce; 

2019-07-149 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’autoriser une dépense de 1 000 $ pour procéder au remplacement de 

quelques arbres aux endroits ciblés par la coupe, à même le poste Fonds 

parcs et terrains de jeux 23-810-00-002 des prévisions budgétaires 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.6 Mandat de caractérisation d’un milieu humide – rue du Val Joli 

Considérant la demande du Ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques auprès de la municipalité aux fins de 
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procéder à une caractérisation du terrain acquis par la municipalité sur la 

rue du Val Joli, suite à une plainte citoyenne; 

Considérant la disponibilité de la firme responsable de la surveillance du 

chantier pour finaliser le chantier et l’urgence de répondre à la demande 

du ministère rapidement, compte tenu du calendrier de finalisation des 

travaux; 

2019-07-150 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

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

une caractérisation, par des biologistes, d’une partie de la section de la rue 

du Val Joli, ce qui inclut le dépôt d’un rapport.  

Une demande de certificat d’autorisation devra également être faite et des 

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

contre les changements climatiques. 

Dans l’attente de cette nouvelle étape, une aire de virage temporaire sera 

aménagée sur la partie de terrain de la municipalité exempt de milieu 

humide. L’aire de virage finale devra possiblement faire l’objet d’un appel 

d’offres advenant le cas où le chantier ne pourra être finalisé en 2019. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution au mandataire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Journées de la culture 2019 - Activités 

Considérant qu’une première rencontre de travail s’est tenue le 27 juin 

dernier avec des résidents de Sainte-Catherine-de-Hatley intéressés à 

s’impliquer en culture, suite à l’activité de réseautage organisée le 23 mai 

dernier; 

Considérant qu’une proposition de programme pour les Journées de la 

Culture a été faite aux membres du conseil présents à la rencontre, 

laquelle est déposée auprès des membres du conseil pour appui; 

Considérant que les membres du conseil ont analysé le projet et en font 

la recommandation, celui-ci s’intégrant parfaitement aux objectifs de la 

planification culturelle de la municipalité;  

2019-07-151 Il est proposé par : madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’appuyer le projet déposé dans le cadre des Journées de la culture en 

collaboration tel que transmis aux membres du conseil et de prélever les 

sommes nécessaires, soit 2 800 $, à même le poste Activités culturelles 

02-701-90-499 des prévisions budgétaires 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.2 Parc de l’Aiglon – Phase 2 

L’estimation de dépenses suivantes est présentée aux membres du 

conseil afin de finaliser la phase 2 du parc de l’Aiglon et qui consiste à 

créer un sentier des lilas éclairé. Il y a lieu conséquemment d’y amener 

l’électricité. 

Achats Coût estimé (avant taxes) 
Installer l’électricité au parc (soumission) 1 875 $ 
Système de lumières 1 380 $ 
Poussière de roche 150 $ 
Géotextile 500 $ 
Location machinerie 200 $ 
Bordures 500 $ 
Affiches identifiant les espèces 395 $ 

TOTAL 5 000 $ 
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Considérant la discussion des membres du conseil à l’effet de terminer 

les travaux du parc de l’Aiglon amorcés en 2018; 

2019-07-152 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

D’autoriser une dépense de 5 000 $ approximativement pour la mise en 

œuvre de la phase 2 du parc de l’Aiglon, à même le poste Fonds parcs et 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.3 Fête nationale 2019 – résolution de félicitations 

Considérant la popularité qu’a connu la fête nationale, le 23 juin dernier, 

au parc Honoré-Langlois de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, 

une estimation de 2 300 participants ayant été évaluée; 

Considérant que le comité des loisirs a répondu au souhait de la 

municipalité à l’effet d’organiser pour 2019 un événement en respect des 

principes du développement durable; 

Considérant que le président du comité des loisirs a su, encore une fois, 

s’entourer de membres, d’artistes, de commerçants et de bénévoles 

dynamiques et passionnés; 

2019-07-153 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

De féliciter chaleureusement les membres du comité des loisirs et son 

président pour cette activité exceptionnelle et de transmettre un 

exemplaire de la présente résolution à monsieur Éric Beaupré. 

De saluer la participation de tous les collaborateurs qui, de près ou de loin, 

ont contribué au succès de la fête nationale 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10) ADMINISTRATION  

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

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

est déposé conformément au règlement 2016-489. 

10.2 École Dominique Savio – Demande de financement 

Considérant le projet d’embellissement de la cour de l’école 

Dominique Savio, dont la description a été déposée aux membres du 

conseil;  

Considérant que le financement du projet, au coût total de 60 000 $, est 

partagé également entre le gouvernement, la Commission scolaire et 

l’école; 

Considérant que l’administration de l’école désire organiser des activités 

de financement pour récolter sa part du montant nécessaire au projet 

d’embellissement; 

Considérant que, dans le cadre de l’organisation d’un tournoi de poche à 

l’automne, l’École demande un montant de 1 000 $ à la municipalité pour 

bénéficier des services de l’Association nationale de Poches; 

2019-07-154 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

Que la municipalité octroie un montant de 1 000 $ à l’École 

Dominique-Savio à même les activités de fonctionnement 2019 de la 

municipalité afin de lui permettre d’organiser un événement de collecte de 

fonds l’automne prochain. 
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De transmettre un exemplaire de la présente résolution à la directrice 

générale de l’école Dominique Savio. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.3 Fondation Julien Lefebvre – Demande de financement 

Considérant la demande de financement de la Fondation Julien Lefebvre 

pour un événement qui aura lieu le 24 août 2019; 

Considérant que les fonds du poste Subvention OBNL sont maintenant 

épuisés pour l’année 2019; 

2019-07-155 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

Que la municipalité décline la proposition de partenariat à l’édition 2019 de 

l’activité proposée par la Fondation Julien Lefebvre. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.4 Ressources humaines – Politique de rémunération des 
employés et descriptions de postes 

Considérant le mandat au Service en ressources humaines de la 

Fédération québécoise des municipalités pour une partie de l’offre de 

services soumise le 15 février (résolution 2019-03-47), soit l’élaboration 

des outils suivants :  

• Préparation et rédaction de description de postes 

• Analyse, recherche et élaboration d’outils de gestion de la rémunération 

Considérant qu’un projet de politique de rémunération et de descriptions 

des postes ont été transmis aux membres du conseil pour avis; 

2019-07-156 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter la politique de rémunération des employés dont un exemplaire 

fait partie intégrante de la présente résolution. 

D’adopter les descriptions des postes suivants : contremaître des travaux 

publics; directrice générale et secrétaire-trésorière; inspecteur en bâtiment 

et environnement; journalier aux travaux publics; secrétaire-

réceptionniste; technicienne comptable; chargé de projets. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.5  Ristourne MMQ 2018 

Le montant de la ristourne pour l’année 2018 s’élève au montant de 

1 273 $. Ce montant, tout d’abord calculé à 1 923 $, résulte d’un 

ajustement à la baisse en lien avec des sinistres constatés en 2017 sur le 

territoire de la municipalité. La somme versée en trop, soit 650 $, sera 

déduite de la prochaine ristourne à recevoir. 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER  

  Liste des comptes à payer    

385 *Bell 432.68 $ 

382 *Bell Mobilité (cell C.Labelle) 53.99 $ 

381 *Bell internet 41.40 $ 

  *Curry, David (salaire et frais de déplacement) 3 854.50 $ 

  *FTQ (reer employés-employeur) 1 963.71 $ 

377 *Hydro Québec 22.70 $ 

384 *Location Sauvageau (pickup) 1 434.32 $ 

  *Ministère du revenu  9 477.57 $ 

  *Receveur général  3 526.46 $ 

380 *Régie inter. déchets de Coaticook 6 580.97 $ 

  *Rémunération des élus 8 907.69 $ 

  *Rémunération du personnel  20 062.65 $ 

379-386 *Ville de Sherbrooke  5 827.78 $ 

438 Acier Jean Hébert Inc.(station rép.de vélo & support) 2 845.64 $ 
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429 Aquatech  285.29 $ 

436 Atelier de verre des collines 500.13 $ 

405 Bauval Tech-Mix 347.87 $ 

427 Benjamin Patry (élagage et abattage d'arbres) 3 822.92 $ 

421 Bergeron, Julie (entretien ménager) 1 113.00 $ 

418 Blouin, Nicole-Andrée (remboursement de frais) 31.68 $ 

433 Centre Amaro (eau en bouteille, salle comm & bureau) 85.25 $ 

442 Centre Jardin Dansereau (jardinières) 982.93 $ 

395 Comeau, Line (remboursement de frais) 46.00 $ 

417 Constructo SEAO (publier addenda) 17.17 $ 

426 Coulombe, René (frais de déplacement) 50.00 $ 

413 Demers, Jacques (remboursement de frais) 78.96 $ 

424 Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 299.50 $ 

439 Desjardins, Julie (remboursement 50% insc.club été) 333.50 $ 

396 Entreprise LTCA  (location toilette chimique) 126.47 $ 

397 F. Racicot Exc.  1 138.25 $ 

393 FCDQ-bureau en gros 189.66 $ 

392 Fonds de l'information foncière (mutations) 72.00 $ 

414 FQM (structure salariale) 713.42 $ 

398 Imprimerie plus (enveloppes fenêtres) 149.28 $ 

411 Informatique Orford (2 factures -main d'œuvre) 250.36 $ 

409 Infotech (soutien technique) 34.49 $ 

425 Jardin Fleuri (terreau pour bacs) 48.97 $ 

443 La Capitale Assurance 675.94 $ 

437 Langlois-Dor, Étienne (remboursment de frais) 88.61 $ 

433 Le Reflet du Lac (2 factures - publier offre d'emploi) 607.75 $ 

394 Location Langlois (gants et lunettes de sécurité) 19.45 $ 

430 Maillé, Nicolas (frais de cell) 52.00 $ 

400 Matériaux Magog Orford (bois pour estrade, boulons, ancrage) 1 056.67 $ 

431 Mathieu, Josyane (remboursement de frais) 140.00 $ 

402 Mégaburo (photocopies) 41.43 $ 

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

399 MRC Memphrémagog  2 212.97 $ 

410 Pavage Orford (rapiécage d'asphalte ch.du Ruisseau) 18 939.83 $ 

408 Produits Sany Inc. (2 factures - divers pour salle comm) 233.63 $ 

403 Régie de police Memphrémagog 41 003.17 $ 

  Rémunération des membres du ccu 300.00 $ 

420 Ressourcerie des frontières (3/4) 7 968.63 $ 

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

415 Sani Estrie (déchets au camp Savio) 93.29 $ 

419 Services de cartes Desjardins  1 468.26 $ 

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

422 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 184.98 $ 

440 Vélo Québec Ass. (support et ancrage)  846.80 $ 

406 Ville de Magog (2 factures -entente incendie & prévention) 11 847.58 $ 

441 Ville de Sherbrooke ( travaux rue du Val-Joli) 41 189.79 $ 

407 Ville de Sherbrooke (électricité) 274.66 $ 

428 Yvan Couture 57.50 $ 

  TOTAL 223 104.10 $ 

 

2019-07-157 Il est proposé par : madame Lina Courtois 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

13.1 Réforme du mode de scrutin – Position de la FQM 

Un état d’avancement des travaux de la FQM dans ce dossier a été 

transmis à titre informatif à toutes les municipalités du Québec. Compte 

tenu des démarches entreprises, les membres du conseil conviennent de 

ne pas répondre pour l’instant aux demandes d’appui d’organismes autres 

dans ce dossier. 
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13.2 Déclaration d’engagement à l’achat public auprès des 
entreprises collectives 

Les entreprises collectives : 

sont mises en place pour répondre aux besoins des populations locales, 

sont ancrées dans leur milieu et contribuent au dynamisme des 

communautés dans une perspective de développement durable; 

ont un apport socioéconomique de par leur contribution entre autres à la 

création d’emplois, à la lutte contre la pauvreté, à l’inclusion sociale, à la 

persévérance scolaire, à l’égalité entre les femmes et les hommes et à 

l’intégration des personnes immigrantes; 

participent au maintien et au développement de l’offre de biens et services 

de proximité, et ce, en faveur de l’occupation et de la vitalité des territoires; 

favorisent le développement de l’entrepreneuriat local, l’émergence de 

nouvelles structures organisationnelles et l’innovation sociale. 

Les organismes publics et municipaux  

sont engagés dans la démarche gouvernementale en faveur de 

l’occupation et de la vitalité des territoires et contribuent, notamment au 

moyen de leur approvisionnement en biens et en services, à l’essor des 

communautés; 

ont la possibilité et la capacité d’instaurer un mouvement en faveur de 

l’achat public auprès des entreprises collectives dans le respect des 

accords intergouvernementaux en matière de marchés publics et des 

règles en vigueur en matière d’octroi de contrats. 

DÉCLARATION 

RECONNAISSANT l’apport socioéconomique des entreprises collectives 

au dynamisme des territoires et ACCEPTANT de participer au 

développement de l’achat public auprès de ces entreprises; 

2019-07-158 Il est proposé par : madame Huguette Larose 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley S’ENGAGE, dans le 

respect des normes et des règles en matière d’octroi de contrats publics 

et municipaux, à s’approvisionner davantage en biens et en services 

provenant de l’économie sociale.  

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

responsable. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20 h 55 sur proposition de madame Sylvie 

Martel. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


