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

- 1974 - 

 

 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 2 décembre 

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. 

 

Trois (3) 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 4 novembre 2019 

4. Finance 

4.1 Avis de motion - Règlement 2019-512 – décrétant une dépense de 
2 072 800 $ et un emprunt de 2 072 800 $ pour l’exécution de 
travaux de reconstruction de la partie municipale de la rue de la 
Rivière sur une longueur d’environ 1 371m, entre le 81 et le 625 
rue de la Rivière 

4.2 Avis de motion - Règlement 2019-513 – Taxation 2020 

 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Grondin Excavation - Demande d’avenant no.1 à la résolution 
2019-11-228 dans le contexte de la tempête du 1-11-19 

5.3 Remplacement du ponceau 2349 du Chemin du Brûlé suite à la 
tempête du 1-11-19 – Contrat 

5.4 Travaux sur le pont P-07189B du chemin Benoît - Autorisation 

5.5 Poste de contremaître – Offre de services de Brio RH 

5.6 Prolongation temporaire de la période de travail de l’équipe de 
travaux publics 

5.7 Planification de gestion en voirie 2019 - 2029 – Demande 
d’avenant à la résolution 2019-03-35 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

6.2 Régie de police Memphrémagog – Budget 2020 

6.3 Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie 
Memphrémagog Est – Budget 2020 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

7.2 Fin de probation de l’inspecteur en bâtiments et environnement 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 
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8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

8.3 Collecte de résidus verts bisannuelle – Offre de services 

8.4 Régie intermunicipale du Parc régional du lac Massawippi - Budget 
2020 

8.5 Ressourcerie des Frontières – Renouvellement 2020 

8.6 Patrouille nautique 2019 – Bilan des lacs Massawippi et Magog 

9. Loisirs / Culture 

9.1 Camp de jour Sainte-Catherine – Demande de soutien financier 
2020 

9.2 Club Quad des Frontières – Demande de droit de passage 

9.3 Club Les Motoneigistes du Memphrémagog – Demande de droit 
de passage 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 Indexation salariale 2020 

10.3 Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2020 

10.4 Québec municipal – Renouvellement 

10.5 Déclaration des dons et autres avantages 

10.6 Location de la salle communautaire et du chalet des loisirs – 
Augmentation des tarifs 

11. Adoption des comptes payés et à payer 

11.1 Autorisation de paiement - Réparation de la chaussée et 
remplacement du ponceau 2319 du chemin de la Montagne, 
tempête du 1-11-19 

11.2 Autorisation de paiement – Achat du ponceau 3202 du chemin 
d’Ayers Cliff 

11.3 Autorisation de paiement - Régie incendie de l’Est, balance finale 
de paiement de la quote-part 2019 

11.4 Autorisation de paiement – Remplacement du ponceau 3202 du 
chemin d’Ayers Cliff par Grondin Excavation 

12. Correspondance 

13. Divers 

13.1 Commission scolaire des Sommets – Demande d’appui 

13.2 Centre local de développement – Demande d’appui et de création 
d’un fonds en voirie 

14. Période de questions 

15. Levée de la séance 

  



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

- 1976 - 

 

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 

2019-12-251 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

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

avec les modifications suivantes : 

Ajout :  11.4 Autorisation de paiement – Remplacement du ponceau  

  3202 du chemin d’Ayer’s Cliff par Grondin Excavation 

Reports : 10.4 Québec municipal – Renouvellement 

 13.2 Centre local de développement – Demande d’appui et de 

  création d’un fonds en voirie 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance ordinaire du 4 novembre 2019 

2019-12-252 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 tel 

que rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4) FINANCE 

4.1 Avis de motion - Règlement 2019-512 – décrétant une dépense 
de 2 072 800 $ et un emprunt de 2 072 800 $ pour l’exécution 
de travaux de reconstruction de la partie municipale de la rue 
de la Rivière sur une longueur d’environ 1 371m, entre le 81 et 
le 625 rue de la Rivière 

2019-12-253 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par madame 

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

règlement décrétant un emprunt pour l’exécution des travaux de 

reconstruction de la partie municipale de la rue de la Rivière sera présenté 

pour adoption. 

Le projet de règlement accompagne le présent avis de motion et est joint 

en annexe du procès-verbal conformément à l'article 445 du Code 

municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

L’avis de motion déposé le 4 novembre dernier est par conséquent caduc. 

4.2 Avis de motion – Règlement 2019-513 – Taxation 2020 

2019-12-254 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par madame Huguette 

Larose qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sur la 

taxation pour l’année 2020 sera présenté pour adoption prévoyant les 

sommes nécessaires et suffisantes pour régler les dépenses de la 

municipalité pour l’exercice financier 2020 en décrétant les taxes et tarifs 

applicables aux contribuables de la municipalité. Ce règlement s’applique 

à l’égard de tous les immeubles imposables et indirectement pour 

déterminer des compensations qui tiennent lieu de taxes. Globalement, les 

taxes et tarifs de services applicables pour l’année 2020 s’élèvent à 

2 659 686,69 $. 
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Le projet de règlement accompagne le présent avis de motion et est joint 

en annexe du procès-verbal conformément à l'article 445 du Code 

municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

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

est déposé, conformément au règlement 2016-489. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.2 Grondin Excavation – Demande d’avenant no.1 à la résolution 
2019-11-228 dans le contexte de la tempête du 1-11-2019 

Considérant l’octroi du contrat à Grondin Excavation pour le 

remplacement du ponceau 3202 du chemin d’Ayers Cliff (résolution 2019-

11-228); 

Considérant que, suite à la tempête du 1er novembre dernier, la route 

alternative nécessaire au chantier susmentionné a été fermée à la 

circulation et qu’il y avait lieu de rétablir le lien du chemin de la Montagne 

afin de procéder au chantier prévu sur le chemin d’Ayers Cliff; 

Considérant que les travaux consistaient à remplacer le ponceau 2319 et 

que de la main-d’œuvre et de l’équipement étaient nécessaires en appui à 

l’équipe de travaux publics de la municipalité; 

Considérant que la municipalité a fait procéder au calcul du bassin de 

drainage du cours d’eau ayant provoqué l’affaissement de la route et que 

le ponceau existant a dû être remplacé; 

Considérant que la direction générale a procédé en urgence à la 

commande des pièces du ponceau 2319 auprès de Produits de Ciment 

Sherbrooke limitée sur autorisation du maire, conformément à l’article 937 

Code municipal du Québec; 

Considérant la disponibilité de Grondin Excavation en appuie à la 

municipalité; 

2019-12-255 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser l’avenant suivant demandé par l’entrepreneur Grondin 

Excavation : 

• Fourniture d’un manœuvre spécialisé, d’un technicien, de l’équipement 

approprié et du matériel nécessaire, pour un montant de 14 995$ plus 

les taxes applicables. 

De prélever les sommes nécessaires à même les prévisions budgétaires 

2019, desquelles seront déduites les sommes reçues à la suite de la 

réclamation pour dommages auprès du ministère de la Sécurité publique. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.3 Remplacement du ponceau 2349 du chemin du Brûlé suite à 
la tempête du 1-11-2019 – Contrat 

Considérant que, suite à la tempête du 1er novembre 2019, le chemin du 

Brûlé a dû être fermé d’urgence à la circulation et qu’il y a lieu de rétablir 

cette route rapidement; 

Considérant que la municipalité a fait procéder au calcul du bassin de 

drainage du cours d’eau ayant provoqué l’affaissement de la route et que 

le ponceau existant doit être remplacé; 

Considérant que la direction générale a procédé en urgence à la 

commande et à la fabrication des pièces du ponceau auprès de Produits 

de Ciment Sherbrooke limitée sur autorisation du maire conformément à 

l’article 937 Code municipal du Québec; 
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Considérant l’appel d’offres lancé le 12 novembre auprès de cinq 

entrepreneurs et que quatre d’entre eux ont déposé une soumission; 

2019-12-256 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’octroyer le contrat pour le remplacement du ponceau 2349 situé sur le 

chemin du Brûlé au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 

l’entrepreneur Excavation M. Toulouse, pour un montant de 44 000 $ plus 

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

soumission déposée le 18 novembre 2019. 

De prélever les sommes nécessaires à même les prévisions budgétaires 

2019, desquelles seront déduites les sommes reçues à la suite de la 

réclamation pour dommages auprès du ministère de la Sécurité publique. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.4 Travaux sur le pont P-07189B du chemin Benoît – Autorisation 

Considérant la lettre transmise par le ministère des Transports du 

Québec, le 22 mars 2019, par laquelle il est demandé à la municipalité de 

procéder à des réparations du pont P-07189B; 

Considérant que la majeure partie des réparations a été complétée par 

l’équipe de travaux publics à l’exception de la soudure de la glissière 

d’aluminium du pont situé au-dessus de l’autoroute 55; 

Considérant que des mesures de sécurité spécifiques sont exigées en 

lien avec la position de l’infrastructure, telle la production d’un plan de 

signalisation, la location de TRV-7 et les services d’un soudeur spécialisé; 

2019-125-257 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

D’autoriser le contremaître des travaux publics à solliciter les services de 

personnel qualifié et à la location du matériel nécessaire aux fins de 

respecter la demande du ministère de la Sécurité publique, les travaux 

étant évalués à environ 3 300 $. 

De prélever les sommes à même les subventions disponibles et le poste 

Entretien et réparation des prévisions budgétaires 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.5 Poste de contremaître – Offre de services de Brio RH 

Considérant que la municipalité est toujours à la recherche, en date du 

2 décembre, d’un ou d’une candidate pour pourvoir au poste de 

contremaître des travaux publics; 

Considérant l’offre de services transmise le 16 novembre dernier par la 

firme Brio RH et les discussions des membres du conseil à cet effet; 

Considérant que des entrevues sont prévues le 10 décembre; 

2019-12-258 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’octroyer un mandat à Brio RH en lien avec l’offre de services transmise 

le 16 novembre 2019, au taux horaire de 125 $, selon les besoins à être 

précisés par la directrice générale et de prélever les sommes nécessaires 

à même les activités de fonctionnement de la municipalité. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à la firme Brio RH. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.6 Prolongation temporaire de la période de travail de l’équipe 
de travaux publics  

Considérant la tempête du 1er novembre dernier qui a mené à 

l’organisation d’une douzaine de chantiers sur le territoire de la 

municipalité dont les chantiers sont prévus minimalement jusqu’à la mi-

décembre; 

Considérant que les contrats de travail de l’ouvrier saisonnier et du 

contremaître en poste devaient se terminer respectivement au début et à 

la mi-novembre; 

Considérant que l’ouvrier, Benoît Hamel, n’était plus disponible, par la 

suite, pour un retour temporaire au travail; 

Considérant qu’un mandat a été octroyé en août dernier (2019-08-167) à 

Monsieur Roger Bilodeau comme contremaître des travaux publics à titre 

intérimaire au taux horaire de 33 $/h jusqu’à l’embauche d’une personne; 

Considérant que Roger Bilodeau est disponible pour accomplir les tâches 

de contremaître des travaux publics et que le poste de contremaître n’est 

toujours pas pourvu; 

Considérant les besoins immédiats de la municipalité pour remettre en 

état son réseau routier et les démarches entreprises par la direction 

générale sur autorisation du maire, conformément à l’article 937 Code 

municipal du Québec; 

2019-12-259 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De confirmer rétroactivement l’embauche de messieurs Paul Doré et 

Mikita Choquette comme ouvriers contractuels pour une durée limitée, de 

façon à exécuter certains travaux de voirie, plus particulièrement les 

chantiers de réparation de routes endommagées, au taux horaire de 20 $. 

De confirmer l’embauche de Monsieur Roger Bilodeau comme employé de 

la municipalité, au taux horaire de 30$, rétroactivement au 18 novembre 

2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.7 Planification de gestion en voirie 2019 - 2029 – Demande 
d’avenant à la résolution 2019-03-35 

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

montant de 21 500 $ plus les taxes (résolution 2019-03-35), pour les biens 

livrables suivants : 

• Plan d’ensemble du réseau de voirie et des ponceaux transversaux 

incluant les fichiers de cartographie avec le logiciel ArcGIS; 

• Cartes thématiques représentant les dysfonctions des différentes 

infrastructures inventoriées (réseau de voirie et ponceaux 

transversaux); 

• Plan de gestion (rapport, évaluation des coûts et recommandation). 

Considérant qu’à la demande de la municipalité et suite au dépôt du 

rapport préliminaire, des travaux supplémentaires ont été ajoutés et que le 

montant engagé au 26 novembre 2019 s’élève maintenant à 23 754 $, 

pour une différence de 2 254 $, ce qui constitue les dépenses estimées 

pour la finalisation de ce chantier; 

2019-12-260 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que le préambule fait partie de la présente résolution. 

D’autoriser l’avenant de 2 254 $ demandé par la firme EXP pour la 

finalisation du plan d’intervention en voirie et, plus précisément, pour : 

• Relevé et inspection – Ajout du secteur de la rue des Muguets 



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

- 1980 - 

• Inclusion d’un plan quinquennal d’investissement au plan d’intervention 

• Présentation du plan d’intervention au conseil 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

Il n’y a pas de rapport déposé ce mois-ci. Toutefois, l’équipe de la 

municipalité et le maire ont tenu une rencontre post-tempête du 1er 

novembre afin de faire le point sur les éléments à améliorer dans le futur. 

Le comité de sécurité publique sera saisi du rapport lors de sa prochaine 

rencontre, en 2020. 

6.2 Régie de police Memphrémagog – Budget 2020 

Le projet de prévisions budgétaires 2020 tel que transmis par la Régie le 

19 novembre a été transmis au conseil le 22 novembre. Il y a discussion, 

puis : 

Considérant que la Régie de police Memphrémagog a procédé à 

l’adoption des prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier, 

le 13 novembre dernier et l’a transmis pour adoption, à chaque 

municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence; 

Considérant que la Régie a indiqué à chaque municipalité une estimation 

de sa contribution financière pour le prochain exercice, en respect des 

exigences du Code municipal du Québec (article 603); 

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

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

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

2019-12-261 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution. 

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

Memphrémagog telles que reçues et de transmettre un exemplaire de la 

présente résolution à ladite Régie, la municipalité s’engageant à verser les 

contributions prévues à ce budget, soit 510 766 $, aux fins d’assumer sa 

part de contributions financières de la régie pour l’année 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.3 Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie 
Memphrémagog Est – Budget 2020 

Le projet de prévisions budgétaires 2020 tel que transmis par la Régie le 

19 novembre a été transmis au conseil le 22 novembre. Il y a discussion. 

Puis, 

Considérant que la Régie intermunicipale de prévention et de protection 

incendie Memphrémagog Est a procédé à l’adoption des prévisions 

budgétaires pour le prochain exercice financier, le 18 novembre dernier et 

l’a transmis pour adoption à chaque municipalité dont le territoire est 

soumis à sa compétence; 

Considérant que la Régie a indiqué à chaque municipalité une estimation 

de sa contribution financière pour le prochain exercice, en respect des 

exigences du Code municipal du Québec (article 603); 

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

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

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

2019-12-262 Il est proposé par : Huguette Larose 

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

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

prévention et de protection incendie Memphrémagog Est telles que reçues 

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

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

soit 252 615$, aux fins d’assumer sa part de contributions financières de 

la régie pour l’année 2020. 

Il est prévu également que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

rémunère directement ses délégués, incluant les substituts, lors de leur 

présence aux séances de conseil, de la Régie. 

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 novembre est déposé. 

7.2 Fin de probation de l’inspecteur en bâtiment et 
environnement 

Considérant l’embauche, le 8 mai dernier, de Étienne Langlois-Dor à titre 

d’inspecteur en bâtiment et environnement, ce qui incluait une période de 

probation de six mois (résolution 2019-05-95), soit jusqu’au 8 novembre 

dernier; 

Considérant que Monsieur Langlois-Dor a réussi son évaluation de fin de 

probation et que la municipalité est satisfaite de ses services; 

2019-12-263 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

De confirmer la fin de la période de probation de monsieur Étienne 

Langlois Dor. 

De confirmer l’embauche de Monsieur Langlois Dor à titre d’inspecteur en 

bâtiments et environnement, et ce, en respect des conditions de travail des 

employés et de la structure salariale de la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

Il n’y a pas de rapport ce mois-ci, le maire précise par ailleurs que la 

municipalité s’est vue décerner 3 fleurons, lors du Congrès des Fleurons 

du Québec 

8.3 Collecte de résidus verts bisannuelle – Offre de service 

Considérant l’offre de services déposée le 19 novembre dernier à la 

demande de la direction générale par l’entreprise Stanley-Dany Taylor 

Transport inc., aux fins de bénéficier de deux collectes en 2020 pour les 

matières végétales; 

Considérant la discussion des membres du conseil; 

2019-12-264 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 
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D’octroyer un contrat à l’entreprise Stanley-Dany Taylor Transport inc. 

pour effectuer en 2020 deux cueillettes de débris végétaux, soit en mai et 

en novembre, au montant de 5 800 $ plus les taxes applicables. Le contrat 

inclut la cueillette et le transport des matières à la Régie intermunicipale 

de gestion des déchets de Coaticook. 

De prélever les sommes nécessaires à même le poste 02-452-35-446 

Collecte et transport compostables des prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.4 Régie du Parc régional Massawippi - Budget 2020 

Considérant l’adoption des prévisions budgétaires 2020 par les 

administrateurs de la Régie du Parc régional Massawippi, le 13 novembre 

2019; 

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

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

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

2019-12-265 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter les prévisions budgétaires 2020 de la Régie du Parc régional 

Massawippi telles qu’entérinées par cette dernière, la municipalité 

s’engageant à verser les contributions prévues à ce budget aux fins 

d’assumer sa part de contribution financière de la régie pour l’année 2020, 

qui s’élève à 29 277 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.5 Ressourcerie des Frontières – Renouvellement 2020 

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

assujettie à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et 

à son Plan d’action et que ce cadre législatif prévoit la réduction de la 

quantité de matières résiduelles enfouies; 

Considérant que la Ressourcerie des Frontières est une entreprise 

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

engagée à s’impliquer socialement dans la communauté; 

Considérant la proposition de services transmise le 18 octobre dernier 

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

2019-12-266 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

De renouveler l’entente de services avec la Ressourcerie des Frontières 

pour une période de trois ans, aux fins d’effectuer la récupération et la 

valorisation des encombrants, des produits électroniques et des menus 

objets et de débourser la quote-part pour l’année 2020, d'une somme de 

25 541 $, sous condition de l’approbation des prévisions budgétaires 

2020. 

D’autoriser le maire et la directrice générale à signer l’entente dès 

réception et de transmettre un exemplaire signé à la Ressourcerie des 

Frontières. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.6 Patrouille nautique 2019 – Bilan des lacs Massawippi et 
Magog 

Les deux bilans provenant de la MRC de Memphrémagog ont été déposés 

aux membres du conseil pour information, lors de la séance de travail. 
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9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Camp de jour Sainte-Catherine – Demande de soutien 
financier 2020 

Considérant que le conseil soutient financièrement depuis plus de quatre 

ans les inscriptions des enfants résidents de la municipalité et la résolution 

2019-05-102; 

Considérant que, lors du camp de jour de 2019, 94 enfants résidents ont 

participé pour un total de 508 semaines d’activités; 

Considérant la recommandation des membres du conseil par la résolution 

2019-05-102; 

2019-12-267 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

De contribuer pour un montant de 6 604 $ correspondant aux rabais 

accordés pour les inscriptions au Camp de jour en 2019, à même le poste 

Subvention 02 701 90 991 des prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.2 Club Quad des Frontières – Demande de droit de passage 

Considérant la demande du Club Quad des Frontières afin d’emprunter 

le chemin d’Ayers Cliff à partir du village de la municipalité jusqu’au chemin 

Bacon; 

Considérant la préoccupation des membres du conseil quant à la sécurité 

routière à cet endroit; 

2019-12-268 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

De ne pas faire droit à la demande du Club Quad des Frontières pour ce 

circuit, compte tenu des préoccupations soulevées en lien avec la sécurité 

des usagers. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.3 Club Les Motoneigistes du Memphrémagog – Demande de 
droit de passage 

Considérant la demande du club de motoneige Les motoneigistes du 

Memphrémagog inc. visant à obtenir le renouvellement des droits de 

passage et traverses de routes pour la saison hivernale 2019-2020 ; 

Considérant que les lieux concernés par la demande sont les mêmes que 

ceux utilisés lors de la dernière saison hivernale ; 

2019-12-269 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De consentir à la demande de droits de passage par le club Les 

motoneigistes du Memphrémagog inc. pour la saison hivernale 2019-2020 

aux traverses des chemins suivants : chemin du Ruisseau, chemin 

Archambault, chemin Lavallée et chemin du Lac à la descente de bateau 

sur environ 200 mètres jusqu’au Camp Savio ; 

De demander au club de motoneige de poursuivre sa vigilance quant aux 

bruits, particulièrement aux alentours du Camp Savio; 

D’autoriser le maire et la directrice générale à signer l’entente afférente à 

intervenir entre la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley et le club 

Les motoneigistes du Memphrémagog inc. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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10) ADMINISTRATION  

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

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

est déposé conformément au règlement 2016-489. 

10.2 Indexation salariale 2020 

La secrétaire-trésorière présente l’indice des prix à la consommation (IPC) 

calculé pour les mois de septembre 2018 à septembre 2019 pour le 

Québec, soit 2,2 %. Une structure salariale a été élaborée en 2019 pour 

les employés de la municipalité. Puis, les membres conviennent de ce qui 

suit : 

2019-12-270 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

D’octroyer une indexation salariale de 2,2 % aux élus et à la directrice 

générale de la municipalité pour l’année 2020, les employés bénéficiant 

d’une nouvelle structure salariale. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.3 Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2020 

Considérant les termes de l’article 148 du Code municipal du Québec qui 

exige que le conseil établisse, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et 

l’heure du début de chacune; 

2019-12-271 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2020. Ces séances se tiendront le 

lundi et débuteront à 19 h 30, sauf celles du 11 décembre, qui auront lieu 

à 15 h 30 et 15 h 45 : 

6 janvier 4 mai 8 septembre 

3 février 1er juin 5 octobre 

2 mars 6 juillet 2 novembre 

6 avril 3 août 7 décembre 

  11 décembre (2) 

 

Qu’un avis du contenu du présent calendrier soit publié conformément à 

la loi qui régit la municipalité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.4 Québec municipal – Renouvellement 

Reporté 

10.5 Déclaration des dons et autres avantages 

Considérant que le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité 

doit déposer au conseil un extrait du registre public des déclarations faites 

par un ou des membre(s) du conseil, en vertu de l’article 6 de la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1). 

Considérant que les membres du conseil doivent, en vertu de l’article 6 

al. 2 de la Loi sur l’éthique, faire une déclaration écrite auprès du greffier 

ou du secrétaire-trésorier lorsqu’ils ont reçu un don, une marque 

d’hospitalité ou tout autre avantage : 

- Qui n’est pas de nature purement privée ou 

- Qui ne peut influencer l’indépendance ou compromettre l’intégrité 
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Et 

- Qui excède la valeur fixée par le Code d’éthique et de déontologie des 

élus adopté par le conseil, laquelle ne peut être supérieure à 200 $.  

Considérant qu’il faut enfin souligner que l’acceptation d’un tel don, 

marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, est 

cependant interdite lorsqu’il peut influencer l’indépendance de jugement 

du membre du conseil dans l’exercice de ses fonctions ou risque de 

compromettre son intégrité (voir art. 6, al. 1, par. 4° Loi sur l’éthique). 

2019-12-272 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’indiquer dans un registre prévu à cet effet que les membres du conseil 

de Sainte-Catherine-de-Hatley n’ont reçu, entre novembre 2018 et 

novembre 2019, aucun don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.6 Location de la salle communautaire et du chalet des loisirs – 
Augmentation des tarifs 

Considérant que les revenus générés par la salle communautaire et le 

chalet des loisirs n’ont pas permis, pour l’année 2019, de supporter les 

dépenses d’entretien; 

Considérant que les tarifs de location n’ont pas fait l’objet d’augmentation 

depuis 2014 (résolutions 2014-03-55 et 2014-11-206) 

Considérant les taux actuels présentés ci-dessous et la discussion des 

membres : 

Résidents de la 
municipalité 

Non-résidents Organisme à but 
non lucratif (mun.) 

Chalet : 40$ Chalet : 50$  

Salle communautaire 
complète : 250$ 

Salle communautaire 
complète : 400$ 

Salle communautaire 
complète 50$ 

Demi-salle : 175$ Demi-salle : 250$  

Cuisine : 50$ Cuisine : 50$  

Système audio-vidéo : 25$ Système audio-vidéo : 
25$ 

 

2019-12-273 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De procéder à l’augmentation des tarifs de location des bâtiments de la 

municipalité tels que présentés ci-dessous, ceux-ci étant en vigueur à 

partir de l’adoption de la présente résolution, pour tout nouveau contrat. 

Débutant après le 31 décembre 2019. 

D’exiger un dépôt de garantie de 500 $, à l’instar de la procédure de 

location de la salle communautaire, en vigueur à partir de l’adoption de la 

présente résolution, pour tout nouveau contrat. Débutant après le 

31 décembre 2019. 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. 

Résidents de la 
municipalité 

Non-résidents Organisme à but 
non lucratif 

Chalet : 50$ Chalet : 75$  

Salle communautaire 
complète : 290$ 

Salle communautaire. 
complète : 450$ 

Salle communautaire 
complète 65$ 

Demi-salle : 190$ Demi-salle : 290$  

Cuisine : 50$ Cuisine : 50$  

Système audio-vidéo : 25$ Système audio-vidéo : 
25$ 

 

 

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

  Liste des comptes à payer    

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

776 *Bell internet 42.64 $ 

  *Foss National (essence C.Tire) 614.75 $ 

  *FTQ (reer employés-employeur) 1 665.34 $ 

767 *Hydro Québec 19.78 $ 

  *Ministère du Revenu  6 972.46 $ 

772 *Ministère des Finances 679.00 $ 

  *Receveur général  2 864.37 $ 

774 *Régie inter.déchets de Coaticook 6 725.02 $ 

  *Rémunération des élus 9 670.08 $ 

  *Rémunération du personnel  16 752.29 $ 

773 *Ville de Sherbrooke  993.04 $ 

826 Aquatech  285.29 $ 

838 Atelier de verre des collines 429.02 $ 

800 Bauval (asphalte en vrac) 285.14 $ 

825 Beauregard fosses septiques 16 515.04 $ 

784 Bell 415.14 $ 

820 Bergeron, Julie (entretien ménager) 1 155.00 $ 

785 Bilodeau, Roger (remboursement de frais) 272.50 $ 

814 Blouin, Nicole-Andrée (remboursement de frais) 37.92 $ 

823 Chubb Edwards  122.45 $ 

789 Comeau, Line (remboursement de frais) 83.50 $ 

813 Constructo-SEAO (addenda appel d'offres) 7.48 $ 

835 Corporation des Fleurons du Québec  367.92 $ 

807 Demers, Jacques (remboursement de frais) 40.56 $ 

842 Déneigement DEMCO (1/5 contrat de déneigement) 85 617.45 $ 

817 Diane Longval  57.49 $ 

832 Distribution CJE (eau en bouteille, salle com & bureau) 39.00 $ 

790 Entreprise LTCA (location toilette chimique) 126.47 $ 

818 Excavation Frenière & fils (travaux de voirie) 1 549.31 $ 

805 F P Teleset (achat de timbres) 3 449.25 $ 

791 F. Racicot Exc. (divers travaux de voirie) 15 266.80 $ 

787 FCDQ (Bureau en gros) plastifier cartes routières 71.10 $ 

786 Fonds de l'information foncière (mutations) 48.00 $ 

808 FQM (2 factures) 128.77 $ 

803 Francotyp Postalia (compteur optimail) 365.62 $ 

806 Gilles Labonté (brancher contrôle pour débitmètre) 579.63 $ 

802 Infotech (paiement final papeterie 2020) 635.23 $ 

822 La Capitale Assurance 562.28 $ 

830 Labelle, Christine (frais pour octobre & novembre) 186.00 $ 

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

831 Le Reflet du Lac (afficher offre d'emploi) 531.18 $ 

819 Les services EXP  (planification voirie & services tech.) 9 449.37 $ 

788 Location Langlois  480.30 $ 

810 Magog Ford (vérifier fuite d'huile pickup) 182.03 $ 

804 Matériaux Létrouneau (bois pour piquet) 97.43 $ 

828 Mathieu, Josyane (remboursement de frais) 120.00 $ 

794 Mégaburo (photocopies) 89.87 $ 

793 Molleur Stéphan 2 480.59 $ 

792 MRC Memphrémagog  18 013.00 $ 

795 Petite Caisse 96.55 $ 

836 Plomberie Alpha (changer chauffe-eau chalet des patineurs) 994.54 $ 

833 Publiforme (panneaux délinéateurs) 249.39 $ 

815 Raymond Chabot Grant Thornton  804.83 $ 

797 Régie de police Memphrémagog 41 003.13 $ 

844 Rivard Mécanique (pneus pour pickup) 1 747.58 $ 

824 Rodrigue, Mireille (abonnement bibliothèque N-Hatley 15.00 $ 

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

811 Sani Estrie (déchets au camp Savio) 92.01 $ 

816 Services de cartes Desjardins  1 278.06 $ 

799 Signalisation de l'Estrie 870.13 $ 

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

827 Soudure Pro-fusion (travaux viaduc ch. Benoit) 1 773.49 $ 

821 Stanley-Dany Taylor Transports inc.  15 184.98 $ 

801 Ville de Magog (entente services loisirs) 12 816.26 $ 
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  Liste des comptes à payer (suite)   

812 Wallis, Cody (contrat déneigement ch.de tolérance 1/4) 10 087.62 $ 

  TOTAL 295 030.67 $ 

* Modification de 66 972.46 $ pour 6 972.46 $ erreur de frappe 

2019-12-274 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu  

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.1 Autorisation de paiement – Réparation de la chaussée et 
remplacement du ponceau 2319 du chemin de la Montagne – 
Tempête du 1-11-2019 

2019-12-275 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture de Grondin Excavation inc, pour les 

travaux de remplacement du ponceau 2319 du chemin de la Montagne au 

20 novembre, d'une somme de 14 995,62$ $ plus les taxes applicables. 

D’autoriser également le paiement de la facture de PCS pour l’achat d’un 

ponceau TBA 1200mm, de deux têtes de ponceau et d’un mur parafouille 

au 13 novembre, au montant de 8772,77$ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.2 Autorisation de paiement – Achat du ponceau 3202 du chemin 
d’Ayers Cliff 

2019-12-276 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture de PCS pour l’achat d’un ponceau 

TBA 1200mm, de deux têtes de ponceau et d’un mûr parafouille au 20 

novembre, au montant de 16 103,81$ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.3 Autorisation de paiement - Régie incendie de l’Est, balance 
finale de paiement de la quote-part 2019 

2019-12-277 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la balance due de la quote-part annuelle 

laquelle s’élève à 274 045 $, d'une somme de trente-quatre milles six cent 

trente dollars et quatre-vingts (34 630,80 $), à même le poste 02-220-40-

442 Régie incendie de l’Est des prévisions budgétaires 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.4 Autorisation de paiement – Remplacement du ponceau 3202 
du chemin d’Ayers Cliff par Grondin Excavation 

2019-12-278 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture de Grondin Excavation, pour les 

travaux de remplacement d’un ponceau TBA 1200mm, au 2 décembre 

2019, au montant de 69 674,72$ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

13.1 Commission scolaire des Sommets – Demande d’appui 

2019-12-279 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

De ne pas donner suite à cette demande. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

13.2 Centre local de développement – Demande d’appui et de 
création d’un fonds en voirie 

Reporté 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

La séance est levée vers 20h45 sur proposition d’Huguette Larose. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


