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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 1er juin 2020 à 

19 h 30 par vidéoconférence et enregistrée. 

 

SONT PRÉSENTS à cette vidéoconférence les conseillères et conseillers 

suivants : Mesdames Nicole-Andrée Blouin, Lina Courtois, Huguette 

Larose et Sylvie Martel, messieurs René Vaillancourt et Marc Hurtubise. 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Demers. Assiste également à cette séance, par vidéoconférence, 

Madame Christine Labelle, directrice générale et secrétaire-trésorière, 

agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

Il n’y a pas de public à cette séance. L’enregistrement sera toutefois 

rendu disponible sur le site internet de la municipalité. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Séance du conseil à huis clos avec enregistrement 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal 

4.1 Séance ordinaire du 4 mai 2020 

4.2 Suivi du conseil précédent 

5. Finance 

5.1 Faits saillants du rapport financier 2019 

5.2 Règlement 2020-518 sur la gestion contractuelle - Adoption 

6. Voirie 

6.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics  

6.2 Travaux d’asphaltage partiel aux ponceaux 3202 (chemin d’Ayer’s 
Cliff) et 2319 (Chemin de la Montagne)- Contrat 

6.3 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local – Chemin de North 
Hatley 

6.4 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local – Chemin du Ruisseau 

6.5 Travaux de reconstruction de la partie municipale de la rue de la 
Rivière – Caractérisation de cours d’eau et rives – Mandat 

6.6 Déneigement par tolérance – Autorisation de demander des prix 

6.7 Travaux de renouvellement de la toiture de l’ancienne Caisse – 
Autorisation de demander des prix 

6.8 Demande de consentement - Telecon 

7. Sécurité publique 

7.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

7.2 Schéma de couverture de risques incendie – Acceptation du 
rapport 2019 

8. Urbanisme 

8.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

8.2 F. Racicot Excavation Inc. demande d’appui à la CPTAQ utilisation 
à une autre fin que l’agriculture 
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9. Environnement 

9.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

9.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

9.3 Association pour la Protection du lac Magog, identification des 
sources de phosphore – Demande de financement 

10. Loisirs / Culture 

11. Administration 

11.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

11.2 Rénovation du premier étage des bureaux administratifs – Travaux 

11.3 Rénovation du premier étage des bureaux administratifs – 
Ameublement 

11.4 Acquisition du module de consultation des comptes de taxes par 
des professionnels – Autorisation de signature 

12. Adoption des comptes payés et à payer 

12.1 Paiement de facture pour la collecte et le transport de matières 
recyclables pour la semaine du 8 juin 2020 – Autorisation 

13. Correspondance 

14. Divers 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 
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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) SÉANCE À HUIS CLOS AVEC ENREGISTREMENT 

Considérant le dernier arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril dernier qui 

ajoutait une mesure d’encadrement des séances du conseil réalisées à 

huis clos; 

Considérant que cet arrêté permet toujours au conseil de siéger à huis 

clos et que telle séance doit désormais être rendue publique dès que 

possible par tout moyen donnant l’occasion à la population de connaître la 

teneur des discussions et le résultat des délibérations des membres du 

conseil; 

2020-06-122 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et 

que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer 

par visioconférence. 

Que la présente séance soit enregistrée par l’intermédiaire de l’application 

utilisée et qu’elle sera rendue publique sur le site internet de la municipalité 

dans les meilleurs délais. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-06-123 Il est proposé par : Nicole Andrée-Blouin 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 1er juin avec 

la modification suivante : 

Retrait : 12.2 - Autorisation de paiement – Décompte progressif – Sintra 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

4.1 Séance ordinaire du 4 mai 2020 

2020-06-124 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4.2 Suivi du conseil précédent 

Un résumé des dossiers traités lors de la séance précédente est déposé. 

La secrétaire-trésorière répond aux questions. 

5) FINANCE 

5.1 Faits saillants rapport financier 2019 

Le maire présente, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du 

Québec, les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe pour l’année 2019. Puis; 

Considérant que la secrétaire-trésorière a dressé le rapport financier pour 

l’exercice qui vient de se terminer et attesté de sa véracité, conformément 
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à l’article 176 du Code municipal du Québec, lors de la séance du conseil 

du 4 mai 2020; 

Considérant que le rapport financier a été déposé conformément à 

l’article 176.1 lors de la séance du conseil du 4 mai dernier, tout comme le 

rapport du vérificateur externe visé au premier alinéa de l’article 966.2 ainsi 

que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre; 

Considérant que lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, le 

maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 

et du rapport du vérificateur externe, conformément à 176.2.2 et que ce 

rapport doit être diffusé sur le territoire de la municipalité conformément 

aux modalités de diffusion déterminées par le conseil. 

2019-06-125 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

Que le rapport financier 2019 de la municipalité de Sainte-Catherine-de-

Hatley soit diffusé sur le territoire de la municipalité par l’entremise de son 

site Internet. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.2 Règlement 2020-518 sur la gestion contractuelle – Adoption 

2020-06-126 Sur proposition de Huguette Larose, secondé par Lina Courtois, le 

Règlement 2020-518 intitulé Règlement sur la gestion contractuelle est 

adopté. Une copie dudit règlement est transmise au MAMH et un avis est 

publié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6) VOIRIE 

6.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics  

Le rapport du contremaître des travaux publics pour le mois de mai est 

déposé, conformément au règlement 2016-489. 

6.2 Travaux d’asphaltage partiel aux ponceaux 3202 (chemin 
d’Ayer’s Cliff) et 2319 (Chemin de la Montagne – Contrat 

Considérant qu’en novembre dernier la municipalité a procédé au 

remplacement des ponceaux 3202 et 2319, sur les chemins Montagne et 

Ayer’S Cliff respectivement et que, compte tenu de la température 

inappropriée, il n’a pas été possible d’appliquer la couche de bitume; 

Considérant qu’il y a lieu de terminer les travaux d’asphaltage de ces 

deux ponceaux et que des prix ont été demandés à trois entreprises; 

Considérant que deux propositions de prix ont été déposées à la 

municipalité; 

2020-06-127 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’octroyer un contrat à l’entreprise Pavage des Cantons, dont le coût 

s’élève à 9505,20$ plus les taxes, pour la pose de béton bitumineux, en 

respect de la proposition reçue. 

D’autoriser le paiement de cette dépense et de prélever les sommes 

nécessaires à même la subvention PPA s’il y a lieu et au poste Réparation 

d’asphalte 02-320-00-624 des prévisions budgétaires 2020 en 

complément. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.3 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local – Chemin de North 
Hatley 

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

connaissance des 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 de Sainte-Catherine-de-Hatley désire 

présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports pour 

la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du 

PAVL ; 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s’engage 

à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du 

projet, incluant la part du Ministère ; 

Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 

lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

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

d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : 

L’estimation détaillée du coût des travaux ; 

2020-06-128 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

Que le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley autorise la présentation 

d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme 

son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et 

reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 

résiliée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.4 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local – Chemin du 
Ruisseau 

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

connaissance des 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 de Sainte-Catherine-de-Hatley désire 

présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports pour 

la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du 

PAVL ; 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s’engage 

à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du 

projet, incluant la part du Ministère ; 

Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 

lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

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

d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : 

L’estimation détaillée du coût des travaux ; 

2020-06-129 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 
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Que le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley autorise la présentation 

d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme 

son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et 

reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 

résiliée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.5 Travaux de reconstruction de la partie municipale de la rue de 
la Rivière – Identification et délimitation des milieux humides 
et hydriques Caractérisation écologique et demande de 
certificat d'autorisation - Mandat 

Considérant le contrat octroyé à l’entreprise Sintra (résolution 2020-04-

81) pour la reconstruction de la partie municipale de la rue de la Rivière ; 

Considérant que les plans et devis de construction indiquent la nécessité 

de procéder à la caractérisation de certains secteurs potentiellement 

touchés par les travaux; 

Considérant l’offre de services déposée le 25 mai présentée en deux 

étapes et la recommandation de l’ingénieur responsable au dossier; 

2020-06-130 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’octroyer un contrat à la firme Environnement PH pour la première étape 

de l’offre de services, soit pour la caractérisation du milieu naturel identifié 

par la municipalité, au montant de 2775$. 

La deuxième partie du mandat, soit la demande de certificats d’autorisation 

auprès du MELCC, au montant de 3000$ plus les taxes (voir l’offre de 

service 0519-268-FF reçue le 12 mai dernier), sera octroyée en fonction 

des développements du chantier et sur autorisation de la direction 

générale. 

De payer les sommes nécessaires à même le règlement d’emprunt 2019-

512. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.6 Déneigement par tolérance – Autorisation de demander des 
prix 

Considérant que le contrat actuel pour le déneigement des chemins de 

tolérance du territoire de la municipalité est échu et qu’il y a lieu, 

conséquemment, de procéder à l’octroi d’un nouveau contrat; 

2020-06-131 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres sur 

invitation pour effectuer le déneigement des voies publiques pour deux 

années, soit 2020-2021 et 2021-2022. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.7 Travaux de renouvellement de la toiture de l’ancienne Caisse 
– Autorisation de demander des prix 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réfection du toit de l’ancienne 

caisse populaire; 

2020-06-132 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser le contremaître des travaux publics à demander des prix à des 

entrepreneurs qualifiés pour la réfection de la toiture du bâtiment situé au 

25 chemin de la Montagne. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



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

- 7 - 

 

6.8 Demande de consentement - Telecon 

Considérant que Bell Canada projette des travaux sur la rue des 

Colombes, des Grives et chemin du lac consistant au remplacement et à 

l’ajout de câbles de cuivre et fibre optique;  

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; 

2020-06-133 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

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

favorable aux travaux projetés par Bell Canada, décrits précédemment 

dans le secteur de la rue des Colombes, de la rue des Grives et du chemin 

du lac. 

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

monsieur Mario Morin. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

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

7.2 Schéma de couverture de risques incendie – Acceptation du 
rapport 2019 

Considérant que la MRC de Memphrémagog dispose d’un schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie (SCRI) en vigueur pour son 

territoire depuis le 3 avril 2008, puis modifié le 1er septembre 2013; 

Considérant que l’article 35 de loi sur la sécurité incendie stipule que 

« Toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée 

de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques 

doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les trois 

mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activité pour l’exercice 

précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité 

incendie »; 

Considérant que le conseil de la MRC a adopté, lors de sa séance du 

18 mars dernier, le rapport annuel de mise en œuvre du SCRI pour l’année 

2019 et transmis ledit rapport au ministère de la Sécurité publique (MSP); 

Considérant que le MSP demande que chacune des municipalités visées 

par le rapport annuel de la MRC adopte le rapport qu’elle a produit et 

transmis à la MRC; 

2020-06-134 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley accepte le rapport annuel 

déjà transmis à la MRC au regard de la mise en œuvre des actions prévues 

au SCRI de la MRC de Memphrémagog pour l’année 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8) URBANISME 

8.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en 
environnement 

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

de mai est déposé. 
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8.2 F. Racicot Excavation Inc. demande d’appui à la CPTAQ  
 utilisation à une autre fin que l’agriculture 

Considérant qu’une demande d’utilisation d’un terrain à une fin autre que 

l’agriculture auprès de la Commission de protection du territoire agricole 

du Québec doit comporter une recommandation de la municipalité, sous 

forme de résolution, motivée en fonction des éléments suivants : 

 les critères de décisions prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles, L.R.Q. c. P41.1, dont la 

municipalité doit tenir compte à l’égard du lot, du milieu, des activités 

agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, etc.; 

 la conformité de la demande aux dispositions du règlement de zonage 

et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire; 

 si la demande vise l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins 

autres que l’agriculture, la recommandation doit également comprendre 

une indication sur l’existence d’espaces appropriés disponibles ailleurs 

dans la municipalité et hors de la zone agricole au sens de la LPTAA; 

Considérant que la demanderesse, F. Racicot Excavation Inc., a déposé 

une demande décrite notamment comme suit : 

La présente demande vise le renouvellement de l’autorisation #400775 

délivrée en date du 3 avril 2012 pour l’exploitation d’une carrière ainsi que 

l’autorisation #364704 en date du 24 août 2010 pour l’exploitation d’une 

gravière / sablière sur le lot 4 247 941; 

Considérant que la situation en lien avec l’homogénéité de la 

communauté et des exploitations agricoles concernées n’est pas 

autrement affectée; 

Considérant l’analyse faite par l’officier municipal et sa confirmation que 

la présente demande ne déroge pas à la réglementation de la Municipalité; 

Considérant que la disponibilité d’autres espaces hors de la zone agricole 

sur le territoire de la municipalité n’est ici pas applicable; 

2020-06-135 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley recommande à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec d’autoriser la 

demande de la compagnie F. Racicot Excavation Inc. visant le 

renouvellement de l’autorisation #400775 pour l’exploitation d’une 

carrière, ainsi que de l’autorisation #364704 pour l’exploitation d’une 

gravière / sablière. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9) ENVIRONNEMENT 

9.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

Dans le contexte de la pandémie, aucun rapport de l’inspecteur forestier 

pour le mois de mai n’est déposé. 

9.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

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

9.3 Association pour la Protection du lac Magog, identification 
des sources de phosphore – Demande de financement 

Considérant la demande de soutien financier de l’APLM pour la poursuite 

du projet d’identification des sources de phosphore de la rivière Magog, en 

collaboration avec IRNS-Eau, le COGESAF, le RAPPEL et la ville de 

Magog et qui a débuté en 2018; 



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

- 9 - 

Considérant que les sommes demandées serviront à entamer la 

quatrième étape du projet, soit la caractérisation de deux sous bassins de 

la rivière Magog, au coût de 12 000 $; 

Considérant la demande de participation financière auprès de la 

municipalité et qui s’élève à 2 000 $; 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, tout 

comme plusieurs citoyens, est préoccupée par la santé biologique de la 

rivière Magog; 

2020-06-136 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

De contribuer à la campagne 2020 de l’APLM pour l’identification du 

phosphore pour un montant de 2 000 $ à même le poste Subvention 

02-701-90-991 des prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10)  LOISIRS / CULTURE 

Aucun sujet n’est déposé ce mois-ci. 

11) ADMINISTRATION  

11.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

Le rapport de dépenses pour le mois de mai de la directrice générale est 

déposé conformément au règlement 2016-489. 

11.2 Rénovation du premier étage des bureaux administratifs – 
Travaux  

Considérant que le conseil a prévu de procéder à des travaux de 

rénovation des deux étages du bâtiment municipal, lors de l’adoption des 

prévisions budgétaires 2020; 

Considérant que, par la suite, un contrat a été octroyé pour la démolition 

de la grange appartenant à la municipalité à même le budget prévu pour 

lesdites rénovations et que, conséquemment, seul le 1er étage fera l’objet 

de travaux, ceux prévus au rez-de-chaussée étant remis à 2021;  

Considérant les prix obtenus pour ces travaux; 

2020-06-137 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’octroyer un contrat à Construction M. Gaulin pour des travaux au 

premier étage du bâtiment municipal situé au 35 chemin de North Hatley, 

au montant de 36 870$ plus les taxes et ce, en respect de la proposition 

déposée le 4 mai aux bureaux de la municipalité. 

D’en autoriser le paiement à même le surplus de la municipalité, comme 

indiqué aux prévisions budgétaires 2020 et, si nécessaire, à même les 

activités de fonctionnement. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à l’entrepreneur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.3 Rénovation du premier étage des bureaux administratifs – 
Ameublement 

Considérant que le conseil a prévu de procéder à des travaux de 

rénovation au premier étage du bâtiment municipal, lors de l’adoption des 

prévisions budgétaires 2020; 

Considérant la soumission demandée aux fins de prévoir l’ameublement 

adéquat pour le bureau multifonctionnel; 

2020-06-138 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 
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De procéder à l’acquisition de quatre bureaux, d’une bibliothèque, d’une 

huche et d’un écran séparateur, et ce, en respect de la soumission 

déposée le 1er avril 2020 par Hamster/Mégaburo, pour un montant 

maximal de 6700,52$ plus les taxes. 

D’autoriser le paiement à même le surplus de la municipalité, comme 

indiqué aux prévisions budgétaires 2020 et, si nécessaire, à même les 

activités de fonctionnement. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à 

Hamster/Mégaburo. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.4 Acquisition du module de consultation des comptes de taxes 
par des professionnels – autorisation de signature 

2020-06-139 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser la directrice générale à signer une convention avec la 

compagnie Sygem aux fins d’acquérir et d’installer, à coût nul, un module 

permettant à une clientèle professionnelle la consultation de données tels 

les comptes de taxes. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à Sygem. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

2020-06-140 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12.1 Paiement de facture pour la collecte et le transport de 
matières recyclables pour la semaine du 8 juin 2020 – 
Autorisation 

Considérant l’annonce, par Récup Estrie, d’un arrêt temporaire de ses 

opérations au courant des prochaines semaines; 

Considérant que la collecte sélective n’aura conséquemment pas lieu les 

10 et 11 juin prochain sur le territoire de la municipalité; 

Considérant que, selon le transporteur qui dessert la municipalité, la 

quantité sera plus importante lors de la collecte subséquente, les 24 et 25 

juin; 

2020-06-141 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De maintenir le paiement de la facture pour la collecte sélective à Stanley-

Dany Taylor, Transports Inc. prévue initialement les 11 et 12 juin. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

13) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

14) DIVERS 

Aucun élément n’est traité. 

15) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les citoyens sont invités à transmettre leurs questions par courriel. Les 

réponses à ces questions ont été données verbalement aux citoyens et 

l'enregistrement a été publié sur le site internet de la municipalité. 
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16) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers xx sur proposition de Lina Courtois. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


