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- 1760 - 

 

 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 3 février 2020 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 et Sylvie Martel et monsieur René 

Vaillancourt. 

 

SONT ABSENTS : Huguette Larose 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 6 janvier 2020 

4. Finance 

4.1 Résolution d’adoption du 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 Résolution d’adoption du règlement 2020-514 – Modifiant le 
règlement 2019-513 - Taxation 2020 Voirie 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Programme de réhabilitation du réseau routier local volet AIIRL- 
Préparation des plans et devis pour demandes de financement des 
rues Ruisseau (2021) – Mandat 

5.3 Demande de consentement de Bell 

5.4 Demande de consentement de Vidéotron 

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 Séance du 17 décembre 2019 – Dépôt du procès-verbal 

7.3 Projet d’écoquartier, chemin du Lac - Lots 4 248 602 et 4 727 726, 
zones A-12, A-3 et Rf-1i 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

9. Loisirs / Culture 
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9.1 Abonnements à la bibliothèque Memphrémagog – Facture 2020 

9.2 Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives (PAFIRS_EBI) – Projet Revitalisation de nos espaces de 
parc 

9.3 Parc de l’Aiglon – Phase 2 

9.4 Programme de soutien aux initiatives culturelles/Journées de la 
Culture 2020 Mille et un métier 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 Renouvellement ADMQ et congrès 2020 

10.3 Gala Méritas La Ruche – Demande de financement 

10.4 Rodéo d’Ayers Cliff – Demande de financement 

10.5 Circuit électrique – Renouvellement d’entente 

10.6 Travaux au bâtiment administratif et à la salle communautaire de la 
municipalité - Autorisation 

11. Adoption des comptes payés et à payer 

11.1 Autorisation de paiement – Régie incendie de l’Est de 
Memphrémagog – Versement 2020 1 de 3 

11.2 Ressourcerie des Frontières – amendement à la résolution 2019-
12-266 

12. Correspondance 

12.1 Bilan 2019 des matières résiduelles (dépôt) 

13. Divers 

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 

2020-02-18 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

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

les ajouts suivants : 

9.4 Programme de soutien aux initiatives culturelles/Journées de la Culture 

2020 Mille et un métier 

11.2 Ressourcerie des Frontières – amendement à la résolution 2019-12-
266 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Séance ordinaire du 6 janvier 2020 

2020-02-19 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 janvier 2020 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4) FINANCE 

 Résolution d’adoption du 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 

La secrétaire-trésorière mentionne deux modifications mineures apportées 

au projet de règlement déposé le 2 décembre 2019, soit : l’article 5 

précisant qu’une portion de l’emprunt proviendra des revenus généraux de 

la municipalité plutôt que d’une taxe spéciale et : l’annexe A, dans laquelle 

une erreur de calcul s’était glissée. Le montant de l’emprunt demeure 

toutefois le même. Puis, 

2020-02-20 Sur proposition de Sylvie Martel secondé par Lina Courtois, le Règlement 

2019-512 intitulé 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 est 

adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution d’adoption du règlement 2020-514 – Modifiant le 
règlement 2019-513 - Taxation 2020 

2020-02-21 Sur proposition de Nicole-Andrée Blouin, secondé par Lina Courtois, le 

Règlement 2020-514 intitulé Règlement 2020-514 – Modifiant le règlement 

2019-513 - Taxation 2020 est adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5) VOIRIE 

 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

Les dépenses en voirie ont été intégrées, pour le mois de janvier, au 

rapport de dépenses de la directrice générale, conformément au 

Règlement 2016-489. Par ailleurs, une présentation publique du nouveau 

Plan d’intervention en voirie aura lieu le 10 février à 19h30. 

 Programme de réhabilitation du réseau routier local volet 
AIIRL- Préparation des plans et devis de la rue Ruisseau 
(2021) – Mandat 

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

connaissance des nouvelles modalités d’application du volet Accélération 

des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAVL); 

Considérant que la municipalité désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère des Transports, de la mobilité durable et de 

l’Électrification des transports pour la réalisation de travaux admissible 

dans le cadre du volet AIRRL du PAVL et que son territoire ne fait partie 

d’aucun plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL); 

Considérant l’offre de services déposée par la firme EXP à la municipalité 

le 27 janvier 2020, laquelle a été présentée aux membres du conseil qui 

en font la recommandation; 

2020-02-22 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu  

D’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière pour les 

travaux admissibles pour la réfection du chemin du Ruisseau, de confirmer 

l’engagement de la municipalité à faire réaliser les travaux selon les délais 

d’application en vigueur et de reconnaître qu’en cas de non-respect de 

celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
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De retenir les services de la firme EXP en respect de l’offre de services 

reçue le 27 janvier 2020, au montant maximal de 9 800 $ plus les taxes, 

pour les biens livrables suivants : 

Préparation des plans et devis nécessaires à l’élaboration d’une demande 

au volet Accélération des investissements sur le réseau routier local 

(AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) en lien avec les 

travaux du chemin du Ruisseau. 

D’autoriser le paiement des dépenses associées à ce mandat à même le 

poste Service d’ingénierie – voirie 02-320-00-400 des prévisions 

budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Demande de consentement de Bell 

Considérant que Bell Canada projette le prolongement d’un toron de six 

mètres et l’émondage sur cette distance, au 50 rue Pépino;  

Considérant que la municipalité a pris connaissance du projet, le tout tel 

que décrit dans la demande de consentement; 

Considérant que dans le cadre de cette procédure, un avis favorable 

relatif aux travaux est requis; 

2020-02-23 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu :  

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley donne un avis 

favorable aux travaux projetés par Bell Canada, qui consisteront à 

procéder, dans les prochaines semaines, au prolongement d’un toron de 

six mètres et à l’émondage sur cette distance, au 50, rue Pépino. 

D’acheminer copie de cette résolution à Bell Canada à l’attention de 

monsieur Mario Morin. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Demande de consentement de Vidéotron 

Considérant que Vidéotron ltée projette l’ajout et le retrait de câbles 

coaxiaux sur des structures aériennes existantes et le déplacement 

d’équipement, sur la rue des Colombes; 

Considérant que la municipalité a pris connaissance du projet, le tout tel 

que décrit dans la demande de consentement; 

Considérant que dans le cadre de cette procédure, un avis favorable 

relatif aux travaux est requis; 

2020-02-24 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu :  

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley donne un avis 

favorable aux travaux de Vidéotron ltée qui consisteront à procéder, entre 

les mois de février et juillet 2020, à l’ajout et au retrait de câbles coaxiaux 

sur des structures aériennes existantes ainsi qu’au déplacement 

d’équipement, sur la rue des Colombes. 

D’acheminer copie de cette résolution à Vidéotron ltée à l’attention de 

madame Julie Arsenault. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

Le rapport du chargé de projets pour le mois de janvier est déposé. Il est 

à noter qu’un test du système d’alerte SOMUM est prévu le 11 février à 

11h. 

Par ailleurs, la première rencontre du comité sur la sécurité civile est 

prévue le 24 février prochain.  

7) URBANISME 

 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en 
environnement 

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

de janvier est déposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Séance du 17 décembre 2019 – Dépôt du procès-verbal 

Tel que l’exige l’article 5 du règlement 2019-509 intitulé « Règlement 

constituant un comité consultatif d’urbanisme », les membres du conseil 

ont reçu copie du procès-verbal du 19 mars 2020 adopté par les membres 

du comité consultatif en urbanisme lors la séance du comité du 21 janvier 

dernier. 

 Projet d’écoquartier - Lots 4 248 602 et 4 727 726, zones A-12, 
A-3 et Rf-1 

Considérant que l’entrepreneur UrbanÉco a présenté aux membres du 

comité consultatif en urbanisme (CCU) et aux membres du conseil, en 

janvier dernier, un projet visant la réalisation d’un écoquartier dans 

l’extension de la zone urbaine actuelle de la municipalité; 

Considérant que le projet de développement prévoit une mixité 

commerciale et sociale, la création d’espaces communautaires et de 50 à 

60 unités de logement en respect du concept précité; 

Considérant que les logements seraient regroupés dans des bâtiments 

de quatre à huit unités de logement et que, pour permettre cette densité, 

la zone de développement devrait être intégrée au périmètre urbain de la 

municipalité; 

Considérant que la demande favorise la consolidation d’un secteur 

commercial et résidentiel existant et ce faisant, assure un développement 

plus harmonieux de son territoire et non un développement éparpillé; 

Considérant que le projet de développement inclut un volet agricole dans 

la partie de la zone agricole permanente afin de réhabiliter d’anciennes 

prairies pour la culture; 

Considérant, selon l’entreprise, les effets positifs sur le développement et 

les conditions socioéconomiques de la région; 

Considérant les discussions des membres du conseil et du CCU; 

2020-02-25 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution. 

D’accorder à l’entreprise UrbanÉco la possibilité de sonder la population 

de Sainte-Catherine-de-Hatley et, conséquemment, de demander au 

promoteur de consulter la population sur un tel projet, dans les meilleurs 

délais. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à UrbanÉco. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8) ENVIRONNEMENT 

 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

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

9)  LOISIRS / CULTURE 

La première rencontre du nouveau comité culturel est prévue le 18 février 
prochain. 

 Abonnements à la bibliothèque Memphrémagog – Facture 
2020 

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

confirmé son intérêt à signer une entente pour l’utilisation de la 

bibliothèque Memphrémagog de la ville de Magog et que cette entente est 

en vigueur depuis 2005; 

Considérant que cette entente est basée sur le taux moyen d’inscription 

de la population québécoise à la bibliothèque, soit 32%, en tenant compte 

de la distance entre les citoyens et la ville de Magog (résolution 2005-05-

99); 

Considérant que le nombre de citoyens de la municipalité inscrits à la 

bibliothèque est passé de 37 en 2004 à 87 en 2019; 

2020-02-26 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture annuelle pour les inscriptions des 

citoyens de Sainte-Catherine-de-Hatley en 2019, laquelle s’élève 

à10 500,67$, à même le poste Entente loisirs Magog – 02-701-90-437 des 

prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives 
et sportives (PAFIRS_EBI) – Projet Revitalisation de nos 
espaces de parc 

Considérant les prévisions budgétaires pour l’année 2020; 

Considérant les recommandations faites par le Conseil Sport Loisirs de 

l’Estrie lors du diagnostic des équipements produit en 2016 et mis à jour 

en 2019; 

Considérant le Programme d’aide financière aux infrastructures 

récréatives et sportives qui prévoit le financement du deux tiers (66 %) des 

coûts admissibles pour des projets de construction, d’aménagement, de 

rénovation, de mise aux normes, d’agrandissement ou de réaménagement 

d’infrastructures récréatives et sportives; 

Considérant que les membres du conseil recommandent d’aller de l’avant 

avec le projet qui leur a été présenté le 29 janvier dernier, 

conditionnellement à l’octroi d’un financement; 

2020-02-27 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley autorise la présentation 

du projet de « Revitalisation de nos espaces de parc » au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme 

d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. 

Que soit confirmé l’engagement de la municipalité de Sainte-Catherine-

de-Hatley à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les 

coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du 
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budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de 

contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce 

du ministre. 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley désigne madame 

Christine Labelle, directrice générale et secrétaire-trésorière, comme 

personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les 

documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Parc de l’Aiglon – Phase 2 

Considérant que les membres du conseil, lors de la séance de juillet 

dernier, ont autorisé la finalisation des travaux du parc de l’Aiglon amorcés 

en 2018 (résolution 2019-07-152); 

Considérant les discussions qui ont suivi au cours de l’année 2019, 

différentes hypothèses ayant été analysées pour la finalisation de la 

phase 2; 

Considérant que l’électricité a été installée au parc et que l’installation est 

prête à supporter l’éclairage d’un futur sentier des lilas; 

Considérant qu’après discussion des membres du conseil, une offre de 

services a été demandée à l’entreprise Jardin Eden;  

2020-02-28 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

De mandater Jardin Eden pour finaliser la phase 2 des travaux du parc de 

l’Aiglon consistant à créer un sentier de poussière de roche illuminé par 

des lumières à faible voltage, en respect de l’offre de services reçue le 

30 janvier 2020 au montant de 11 500$ plus les taxes, à même le poste 

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

2020. 

D’autoriser la directrice générale à procéder au paiement des factures à 

recevoir. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Programme de soutien aux initiatives culturelles/Journées de 
la Culture 2020 Mille et un métier 

La présidente du comité culturel de la municipalité fait part d’un projet en 

cours dans le cadre du programme de soutien financier aux initiatives 

culturelles locales de la MRC de Memphrémagog, pour appui par la 

municipalité. La présidente du comité suggère aux membres du conseil 

que ce dernier contribue à hauteur de 50 % au projet. Puis, le projet de 

résolution suivant est déposé: 

Considérant que le comité culturel de Sainte-Catherine-de-Hatley est à 

préparer un projet aux membres du conseil pour appui, afin de déposer 

une demande au Programme de soutien aux initiatives culturelles de la 

MRC de Memphrémagog; 

Considérant que les membres du conseil appuient le projet et en font la 

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

Politique culturelle; 

2020-02-29 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’appuyer le projet de la municipalité sous le thème « Mille et un métier » 

préparé dans le cadre des Journées de la culture 2020 en collaboration 

avec les artistes Catherinois de métier et de confirmer à la MRC de 

Memphrémagog la contribution financière de la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley, qui s’élèvera à un minimum de 2000 $, 

conditionnellement à l’octroi d’une subvention obtenue dans le cadre du 

Programme de soutien aux initiatives culturelles. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10) ADMINISTRATION  

 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. 

 Renouvellement ADMQ et congrès 2020 

Considérant que le conseil a autorisé l’adhésion de la directrice générale 

à l’Association des directeurs généraux du Québec (ADMQ) en 2019; 

Considérant que l’ADMQ offre plusieurs avantages et outils de gestion à 

ses membres; 

2020-02-30 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à 

l’ADMQ d'une somme de 477 $ et d’autoriser sa participation au congrès 

de l’association qui se déroulera en juin et d’en débourser les frais 

afférents, à même le poste 02-130-00-454 des prévisions budgétaires 

2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Gala Méritas La Ruche – Demande de financement 

Considérant l’organisation annuelle, par l’administration de l’école 

polyvalente La Ruche de Magog, du gala Méritas qui vise à reconnaître et 

encourager la constance de plusieurs élèves dans l’excellence dans leurs 

résultats académiques et l’engagement dans leurs études et à l’égard de 

leur milieu scolaire; 

Considérant la demande de financement dont le montant est à la 

discrétion du donateur, aux fins de soutenir l’organisation de ce gala qui 

récompense chaque année des élèves provenant non seulement de la 

grande région, mais aussi des élèves de la municipalité; 

Considérant les orientations 2020 du conseil pour ce qui est du soutien 

financier à des événements et organisations; 

2020-02-31 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

De décliner la demande de soutien pour l’organisation du gala Méritas pour 

l’année 2020 de l’école La Ruche et de transmettre un exemplaire de la 

présente résolution au demandeur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Rodéo d’Ayers Cliff – Demande de financement 

Considérant la demande de partenariat au rodéo d’Ayers Cliff, qui aura 

lieu du 13 au 16 juin 2019; 

2020-02-32 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu  

Que la municipalité décline la proposition de partenariat à l’édition 2020 du 

Rodéo d’Ayer’s Cliff et de transmettre un exemplaire de la présente 

résolution au demandeur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 Circuit électrique – Renouvellement d’entente avec Add 
Énergie 

Considérant qu’il y a lieu de renouveler l’entente de partenariat pour le 
maintien des deux bornes électriques, tel que précisé lors de l’accord avec 
Circuit électrique; 

Considérant les avantages d’une telle entente, soit : 

• Accès au portail de gestion en ligne 

• Surveillance des bornes 

• Système de paiement intégré et fluide 

• Mises à jour logicielles continues 

• Membre du réseau le plus complet au Canada 

2020-02-33 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu  

De renouveler l’entente de service Nr 00010079 pour 2 ans de service 

avec Add Énergie en respect de la proposition reçue le 14 janvier 2020, 

conformément à l’entente de partenariat de la municipalité avec Circuit 

électrique, pour une somme de 620 $, à prélever à même le poste Bornes 

de recharge – 02-130-00-526 des prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Travaux au bâtiment administratif et à la salle communautaire 
de la municipalité - Autorisation 

Considérant qu’en juillet 2018, le conseil a sollicité les services d’une 

personne spécialisée en design pour recevoir une proposition 

d’aménagement de l’espace disponible de l’hôtel de ville pour une gestion 

optimale des ressources; 

Considérant que des plans d’aménagement ont par la suite été déposés 

auprès du conseil et ont fait l’objet de discussions; 

Considérant la nécessité de repeindre en entier la salle communautaire 

et les discussions des membres à cet effet; 

2020-02-34 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser la directrice générale à demander des soumissions sur 

invitation pour les deux projets suivants : 

• Travaux de rénovation du bâtiment administratif situé au 35 chemin 

de North Hatley. 

• Travaux de peinture à la salle communautaire située au 85 de la 

Grand’ rue. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

  Liste des comptes à payer    

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

64 *Bell 463.18 $ 

60 *Bell internet 41.40 $ 

  *Foss National (essence C.Tire) 137.70 $ 

  *FTQ (reer employés-employeur) 1 090.74 $ 

  *Ministère du revenu 7 309.46 $ 

  *Receveur général  2 725.27 $ 

61 *Régie inter.déchets de Coaticook 3 305.21 $ 

  *Rémunération des élus 7 406.99 $ 

  *Rémunération du personnel  15 004.25 $ 

99 Aquatech  285.29 $ 

94 Au microphone (50% forfait pour 12 entrevues) 1 448.69 $ 

96 Bergeron, Julie (entretien ménager) 799.68 $ 

69 Bilodeau, Roger (remboursement de frais) 80.48 $ 

105 Buki, Zoltan (remboursement de frais) 87.35 $ 
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  Liste des comptes à payer (suite)   

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

84 Cain Lamarre, avocats 4 719.04 $ 

101 Construction M.Gauvin (travaux salle comm.) 3 311.28 $ 

100 Côté-Jean & Ass. (modifications plan & devis rue de la Rivière) 4 915.18 $ 

86 Demers, Jacques (remboursement de frais) 40.56 $ 

108 Déneigement DEMCO (3/5 contrat de déneigement) 85 847.40 $ 

104 Distribution CJE (eau en bouteille, salle comm & bureau) 133.25 $ 

72 Entreprise LTCA  (location toilette chimique) 126.47 $ 

93 Excavation Frenière (travaux de voirie /2 factures) 1 008.91 $ 

71 FCDQ-Bureau en gros (cartouche d'encre) 160.95 $ 

70 Fonds de l'information foncière (mutations) 36.00 $ 

85 Informatique Orford (3 factures) 2 466.12 $ 

82 Infotech (frais de livraison pour papeterie) 71.69 $ 

98 La Capitale Assurance 562.97 $ 

91 Le groupe A & A (ruban encreur pour timbres) 184.53 $ 

89 Le Technicien Pro (vérifier cuisinière salle comm.) 85.08 $ 

95 Les Services EXP (3 factures) 9 466.48 $ 

74 Matériaux Magog Orford  6.99 $ 

102 Mathieu, Josyane (remboursement de frais) 100.00 $ 

76 Mégaburo (photocopies) 98.13 $ 

75 Molleur Stéphan (3/4 déneigement) 2 940.49 $ 

73 MRC Memphrémagog (versement de janvier et février) 3 778.00 $ 

83 Poste Canada (enveloppes prépayées) 442.72 $ 

81 Produits chminiques Sany (produits d'entretien pour salle comm.) 277.98 $ 

87 Québec Municipal (adhésion 2020) 598.10 $ 

77 Récupération L.Maillé (ramasser chevreuil ch.N-Hatley) 114.98 $ 

  Rémunération membres CCU 300.00 $ 

78 Régie de police Memphrémagog 42 563.83 $ 

109 Roi du Brûleur (réparer chauferette caisse pop) 346.36 $ 

79 S.P.A.de l'Estrie  703.05 $ 

88 Sani-Estrie (entente déchets au camp Savio/2 factures) 184.56 $ 

92 Services de cartes Desjardins  536.72 $ 

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

97 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 740.69 $ 

80 Ville de Sherbrooke 1 763.48 $ 

90 Wallis, Cody (contrat déneigement ch.de tolérance 3/4) 10 087.62 $ 

  TOTAL 235 381.38 $ 

 

2020-02-35 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Autorisation de paiement – Régie incendie de l’Est de 
Memphrémagog – Versement 2020 1 de 3 

2020-02-36 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser le paiement du premier versement sur trois de la quote-part 

annuelle, laquelle s’élève à 252 615 $, d'une somme de 84 205 $ à même 

le poste 02 220 40 442 des prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Ressourcerie des Frontières – amendement à la résolution 
2019-12-266 

Considérant que le conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-

Hatley a confirmé, le 3 décembre dernier, son accord au renouvellement 

d’une entente avec la Ressourcerie des Frontières pour une période de 

trois ans (2019-12-266); 

Considérant que les signataires de l’entente ont par la suite convenu de 

modifier la durée de ladite entente; 

2020-02-37 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 



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

- 1770 - 

D’amender la résolution 2019-12-266 de renouvellement de l’entente de 

services avec la Ressourcerie des Frontières, celle-ci étant maintenant 

effective pour une période de cinq ans, aux fins d’effectuer la récupération 

et la valorisation des encombrants, des produits électroniques et des 

menus objets. 

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 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

 Bilan 2019 des matières résiduelles (dépôt) 

Le bilan a été déposé auprès des membres du conseil. 

13) DIVERS 

Aucun sujet n’est traité. 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

La conseillère Sylvie Martel propose de transmettre des félicitations aux 

organisateurs de l’édition 2020 de la Fête des Neiges. Puis;  

 Fête des Neiges 2020 - Motion de félicitations aux membres du 
comité des loisirs 

Considérant que l’édition 2020 de la Fête des Neiges s’est déroulée avec 

succès le samedi 1er février au village de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant que l’événement, n’ayant pu être organisé au Camp Savio, 

sur les rives du lac Magog comme en 2019, représentait un nouveau défi 

d’organisation pour les bénévoles du comité des loisirs; 

Considérant que le Comité des loisirs a démontré, pour une deuxième 

année d’affilée, sa capacité de rassembleur et d’organisateur; 

Considérant que les citoyens ont été nombreux à manifester leur 

contentement sur les médias sociaux grâce aux deux nouvelles pages 

Facebook créées récemment ; 

2019-03-53 Il est proposé par : madame Sylvie Martel 

Et résolu 

De féliciter le président, les membres du comité des loisirs ainsi que les 

bénévoles pour leur dévouement, leur générosité et leur bonne humeur 

communicative dans l’organisation, au grand bonheur des Catherinoises 

et Catherinois, lors des festivités de la Fête des Neiges 2020. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution au président du 

comité des loisirs. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 21h00 sur proposition de Sylvie Martel. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


