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

- 2016 - 

 

 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 2 mars 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 messieurs René 

Vaillancourt et Marc Hurtubise. 

 

EST ABSENTE : Huguette Larose 

 

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. 

 

Vingt-trois (23) 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 3 février 2020 

4. Finance 

4.1 Vente pour non-paiement de taxes – Liste des propriétés mises en 
vente 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Appel sur invitation pour la correction et le rechargement des 
chemins Lavallée et Colline Bunker dans le cadre du PPA-ES et 
PPA-VE – Autorisation 

5.3 Demande de consentement de Bell 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

6.2 Schéma de couverture de risques incendie - Rapport annuel 2020 
– Dépôt 

6.3 Lettre d’entente avec la Société de la Croix-Rouge (division 
Québec) – Autorisation de signature 

6.4 Renouvellement du comité en santé et sécurité et d’un 
responsable en prévention 

6.5 Demande au ministère des Transports du Québec – Étude sur la 
réduction de la limite de vitesse sur la route 108, entre les numéros 
civiques 210 et 615 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

7.2 Séance du 21 janvier 2020 – Dépôt du procès-verbal 

7.3 Dérogation mineure 2020-01-01 Zone Rv-7, 485 rue de la Rivière – 
Superficie d’un bâtiment accessoire 

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 Rapport 2020 sur la moule zébrée MRC de Memphrémagog – 
Dépôt 

8.4 Distribution d’arbres 2020 dans le cadre du mois de l’arbre et des 
forêts 

9. Loisirs / Culture 

9.1 Défi Challenge 800 2020 – Demande d’autorisation 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 Nouvelle Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens – 
Délégation d’application à la SPA Estrie 

10.3 Mois de la jonquille – Appui 

10.4 Départ de Mme Line Comeau – Mandat 

10.5 Démolition de la grange - Contrat 

11. Adoption des comptes payés et à payer   

12. Correspondance 

13. Divers 

13.1 Démarches dans le cadre des programmes Québec ami des aînés 
(QADA) et Municipalité amie des aînés (MADA) 

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 

2020-03-54 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 2 mars tel que 

rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance ordinaire du 3 février 2020 

2020-03-55 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4) FINANCE 

4.1 Vente pour non-paiement de taxes – Liste des propriétés 
mises en vente 

Considérant que la MRC de Memphrémagog a adopté le 

règlement 12- 82 par lequel elle prévoit la vente des immeubles pour non-

paiement de taxes lors du deuxième jeudi de juin; 

Considérant que l’état prévu à l’article 1023 dudit Code municipal du 

Québec doit être présenté à la MRC de Memphrémagog; 

Considérant que la liste de ventes d’immeubles pour défaut de paiement 

de taxes se lit comme suit : 

Nom Matricule 2020 2019 2018 *Intérêts montant exigé  

Bodington, Jason 2107 35 9795 379.30 $ 742.44 $  192.14 $  79.95 $  272.09 $  

Chartrand, Dominique 1707 69 6392 160.28 $ 313.72 $  78.22 $  33.39 $  111.61 $  

Coté, John 1409 73 0816 688.00 $ 1 349.01 $  1 328.01 $  230.04 $  1 558.05 $  

Fiducie Christian & Eddy Fournier 2209 09 7397 1 095.34 $ 2 144.06 $  2 144.06 $  523.50 $  2 667.56 $  

Laporte, Maxime 1613 90 2799 329.74 $ 659.47 $  224.94 $  7.21 $  232.15 $  

Provost, Patrick 1614 90 5199 166.62 $ 326.14 $  326.14 $  80.24 $  406.38 $  

Richer, Jean-Pierre 1917 34 5608 527.34 $ 1 033.61 $  519.19 $  150.82 $  670.01 $  

Roy, Louis-Philippe 1913 35 3323 783.30 $ 1 566.59 $  301.52 $  33.48 $  335.00 $  

Sugar, Stephan 1716 92 5542 33.84 $ 33.12 $  55.42 $  17.63 $  73.05 $  

Tardif, Alexandre 1913 76 3109 247.69 $ 242.42 $  242.42 $  78.75 $  321.17 $  

Waite, Michel & Laflamme, Josée 2007 94 9294 996.32 $ 1 952.53 $  1 935.35 $  367.07 $  2 302.42 $  

*intérêts calculés au 16 mars 2020       
 

2020-03-56 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu  

D’approuver la liste des ventes d’immeubles pour défaut de paiement de 

taxes pour les années 2018, 2019 et 2020 avec un taux inchangé de 

10 % d’intérêt pour chacune des années. 

Que la liste des contribuables ci-dessus ayant des arrérages de taxes 

échus depuis moins de trois ans soit transmise à la MRC de 

Memphrémagog. 

Que le maire, la mairesse suppléante ou la secrétaire-trésorière soit 

mandaté(e) à enchérir et acquérir ces immeubles au nom de la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley le jour de la vente pour non-

paiement de taxes prévu le 11 juin 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics  

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

déposé, conformément au règlement 2016-489. 

5.2 Appel sur invitation pour la correction et le rechargement des 
chemins Lavallée et Colline Bunker dans le cadre du PPA-ES 
et PPA-VE – Autorisation 

Considérant la nécessité d’effectuer des corrections sur les portions de 

chemins prioritaires suivants au courant de l’été 2020 et ce, en respect des 

recommandations du Plan d’intervention en voirie 2020-2024 :  

Chemin Lavallée sur 606m 

Chemin de la Colline Bunker sur 1621m  

Considérant que l’estimation préliminaire pour le rechargement de ces 

chemins se situe approximativement à 70 000 $ taxes non incluses en 

fonction du marché actuel; 
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Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

procédera à une demande auprès du Programme d’aide à la voirie locale 

- Volet Projets particuliers d’amélioration, si des fonds sont rendus 

disponibles en 2020; 

Considérant qu’en préparation à ces chantiers, il y a lieu de procéder à 

un appel d’offres sur invitation pour le rechargement partiel des chaussées 

mentionnées précédemment; 

Considérant que les prévisions budgétaires 2020 adoptées en conseil 

prévoient une somme pour procéder à ces travaux; 

2020-03-57 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

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

invitation auprès d’entrepreneurs qualifiés pour effectuer des travaux de 

rechargement partiel des chaussées des chemins Lavallée et Colline 

Bunker. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.3  Demande de consentement de Bell 

Considérant que Bell Canada projette l’ajout d’un toron et de l’enlèvement 

de câbles de cuivre, au coin du 39 des Colombes et de la rue des Pinsons;  

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; 

2020-03-58 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

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, à l’ajout d’un toron et à 

l’enlèvement de câbles de cuivre, au coin du 39 des Colombes et de la rue 

des Pinsons. 

D’acheminer copie de cette résolution à Telecom pour Bell Canada à 

l’attention de madame Colette Millette. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile  

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

6.2 Schéma de couverture de risques incendie - Rapport annuel 
2020 – Dépôt 

Le rapport annuel d’intervention en incendie est déposé auprès des 

membres. Il a été transmis à la MRC de Memphrémagog, à qui incombe 

la responsabilité de le faire parvenir au ministre de la Sécurité publique. 

6.3 Lettre d’entente avec la Société de la Croix-Rouge (division 
Québec) – Autorisation de signature 

Considérant que la municipalité doit prendre des mesures pour assurer 

la protection des personnes et des biens contre les sinistres; 

Considérant que les services offerts par la Croix-Rouge constituent un 

moyen efficace d’offrir de l’assistance aux sinistrés et répondent au devoir 

de la municipalité de venir en aide aux personnes qui vivent des situations 

d’urgence;  

Considérant que la lettre d’entente de services aux sinistrés signée entre 

la municipalité et la Société canadienne de la Croix-Rouge (Division du 
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Québec) est arrivée à son terme et qu’il est opportun de renouveler 

l’entente pour les trois prochaines années; 

2020-03-59 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser le maire et la directrice générale à signer la lettre d’entente de 

services aux sinistrés proposée par la Société canadienne de la Croix-

Rouge (Division du Québec) et de transmettre un exemplaire signé à la 

Croix-Rouge. 

Que par ces signatures les services comptables de la municipalité soient 

autorisés à verser la contribution annuelle prévue à la lettre d’entente, soit 

0,17$ par citoyen résident. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.4 Renouvellement du comité en santé et sécurité et d’un 
responsable en prévention 

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

membre de la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) et a 

l’obligation de produire, mettre en œuvre et maintenir à jour un plan 

d’action représentant l’ensemble des risques et proposant des mesures 

correctives; 

Considérant qu’un comité de santé et de sécurité a été créé en 2018 

(2018-07-860) et qu’il y a eu des changements de personnel; 

2020-03-60 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De former un comité de santé et de sécurité composé du chargé de projets 

en sécurité civile, David Curry, du contremaître des travaux publics, Serge 

Rodrigue et de l’inspecteur en bâtiment et environnement, Étienne 

Langlois Dor. Le comité veillera à la mise en œuvre des mesures 

correctrices identifiées au plan d’action. 

De nommer David Curry comme responsable en prévention. Le 

responsable s’assurera de la mise en œuvre des actions spécifiques à la 

prévention telles les obligations pour le membre en mutuelle de prévention 

et l’accueil des nouveaux employés, sans être limitatif. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.5 Demande au ministère des Transports du Québec – Étude sur 
la réduction de la limite de vitesse sur la route 108, entre les 
numéros civiques 210 et 615 

Considérant que la municipalité a reçu une demande d’un citoyen pour 

réduire la limite de vitesse sur la route 108 de 90 km/h à 70 km/h à la 

hauteur du numéro civique 559 et que le citoyen est aussi propriétaire d’un 

commerce localisé à cet endroit; 

Considérant que la distance de visibilité est réduite près de 

l’emplacement du commerce par la courbe verticale saillante du viaduc qui 

passe au-dessus de l’autoroute 55 et que plusieurs véhicules utilisent ce 

tronçon pour accéder à l’autoroute;  

Considérant que l’intersection du chemin Archambault et de la route 108 

est un point d’embarquement pour les enfants qui prennent l’autobus 

scolaire et que ce point est à proximité du viaduc;  

Considérant que le tronçon de la route 108 situé entre les numéros 

civiques 210 et 615 comporte aussi un camping avec un total de 285 sites 

et que la courbe horizontale de la route située à l’est de l’accès au camping 

limite la distance de visibilité; 

Considérant que l’intersection de la route 108 et du chemin Forand est 

empruntée par plusieurs camions en provenance des carrières localisées 

dans les secteurs des chemins Forand et Ayer’s Cliff; 
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Considérant qu’en 2015 la municipalité a envoyé une demande au 

ministère des Transports du Québec afin qu’une analyse du niveau de 

danger soit réalisée sur la portion de la route 108 située à proximité du 

camping et du chemin Forand; 

Considérant qu’une réduction de la vitesse aura pour effet de rehausser 

la sécurité des usagers de la route qui circulent sur ce tronçon; 

Considérant que l’un des rôles d’une municipalité est de veiller à la 

sécurité de ses citoyens;  

2020-03-61 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

De présenter au ministère des Transports du Québec une demande 

d’analyse portant sur la réduction de la limite de vitesse sur la portion de 

la route 108 située entre les numéros civiques 210 et 615. 

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 février est déposé. 

7.2 Séance du 21 janvier 2020 – 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 21 janvier 2020 adopté par les 

membres du comité consultatif en urbanisme lors la séance du comité du 

18 février dernier. 

7.3 Demande de dérogation mineure 2020-01-01 Zone Rv-7, 485 
rue de la Rivière – Superficie d’un bâtiment accessoire 

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

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

l’urbanisme et qu’une demande de dérogation mineure peut être accordée 

pour toute et chacune des zones prévues par le règlement de zonage; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme est d’avis que les 

conditions d’admission prévues par la Loi et par le Règlement sur les 

dérogations mineures sont respectées par cette demande; 

Considérant que le propriétaire possède un garage détaché de 7,32 m de 

largeur, de 6,10 m de profondeur et d’une superficie de 44,65 m2; 

Considérant que le propriétaire, par le biais d’un permis obtenu en 2018, 

a fait construire une dalle de béton adjacente au-devant de son garage, 

d’une dimension de 7,32 m de largeur par 6,71 m de profondeur, dans le 

but d’y agrandir son garage; 

Considérant que le propriétaire désire maintenant obtenir un permis pour 

agrandir son garage de 7,32 m de largeur par 6,71 m de profondeur, ce 

qui lui donnerait une superficie totale de 93,64 m2; 

Considérant que selon l’article 4.5 du Règlement de zonage 90-256 de la 

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, « un bâtiment accessoire pour 

fins résidentielles ne peut pas avoir une superficie supérieure à 90 m2 »; 

Considérant que le propriétaire a déjà fait réaliser des plans pour 

l’agrandissement de son garage en pensant qu’il pouvait occuper la 

superficie totale de la dalle de béton qu’il a fait ajouter en 2018; 

Considérant que le garage et son agrandissement prévu respecteraient 

par ailleurs toutes les marges de recul et les normes d’implantation 

applicables; 
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Considérant que la dérogation à la superficie maximale à respecter serait 

mineure et que la dérogation n’incommoderait pas outre mesure les 

voisins; 

Considérant qu’une demande de permis pour l’agrandissement du 

garage a été déposée en janvier 2020;  

Que le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’accepter 

la demande de dérogation mineure; 

2020-03-62 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’accepter la demande de dérogation mineure pour autoriser 

l’agrandissement d’un garage qui aurait une superficie de 93,64 m2. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

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

8.3 Rapport 2020 sur la moule zébrée MRC de Memphrémagog – 
Dépôt 

Le rapport intitulé Évaluation de la distribution et de la structure des 

populations de moules zébrées au lac Memphrémagog et ses environs, 

préparé en collaboration avec une dizaine de partenaires, dont l’Université 

Mc Gill, la MRC de Memphrémagog et Bleu Massawippi, est déposé 

auprès des membres du conseil.  

8.4 Distribution d’arbres 2020 dans le cadre du mois de l’arbre et 
des forêts 

Considérant la proposition de l’association forestière du sud du Québec 

en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 

Québec d’offrir des arbres gratuitement à des écoles, des municipalités et 

des organismes afin de sensibiliser la population à l’importance et au 

respect de l’environnement; 

Considérant l’intérêt du conseil de poursuivre son activité annuelle de 

distribution d’arbres indigènes à la population, laquelle est bonifiée par la 

distribution d’espèces végétales riveraines en collaboration avec la MRC 

de Memphrémagog, de quelques plants d’asclépiades par l’entremise de 

la Fondation Suzuki et par la distribution de compost en collaboration avec 

la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Coaticook; 

2020-03-63 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De confirmer la volonté de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

à bénéficier de l’offre d’arbres par l’entremise de l’association forestière du 

sud du Québec pour l’organisation de son activité de distribution d’arbres 

indigènes, d’espèces végétales et de compost qui aura lieu en mai 2020. 

De recevoir, si possible, un nombre d’arbres supérieur à 300 arbres. 

La municipalité s’engage à sélectionner l’endroit de récupération des 

arbres parmi les trois points de chute proposés et à respecter les dates de 

distribution. Elle s’engage également à publiciser l’événement et à 

mentionner que les arbres sont gracieusement offerts par le ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Défi Challenge 800 2020 – Demande d’autorisation 

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

autorisé, à chaque année depuis 2016, le passage sur son territoire de la 

tenue Défi Challenge Québec 800 et l’utilisation des stationnements 

municipaux; 

Considérant qu’une cinquième édition de l’événement est prévue en 

2020, l’événement consistant en une course à pied à relais dans plusieurs 

régions du Québec visant à soutenir les jeunes par le biais d'une collecte 

de fonds qui sera versée à la Fondation Jeunes en Tête; 

Considérant que l’organisation doit, sur demande du ministère des 

Transports du Québec, obtenir une autorisation de chaque ville, l’activité 

imposant une fermeture des routes; 

2020-03-64 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu  

D’appuyer la cinquième édition du Défi Challenge Québec 800 2020 et 

d’autoriser le passage, sur le territoire de la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley, des coureurs qui participeront à l’événement ainsi 

que des caravanes de véhicules techniques organisateurs. 

Que cette autorisation soit faite sans frais, le tout représentant la 

contribution de la municipalité à la tenue de l’activité et qu’un exemplaire 

de la présente résolution soit transmis au demandeur. 

De demander à l’organisation d’aviser les corps policiers concernés par 

l’événement et de leur transmettre un exemplaire de la présente 

résolution. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10) ADMINISTRATION  

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

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

est déposé conformément au règlement 2016-489. 

10.2 Nouvelle Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
– Délégation d’application à la SPA Estrie 

Considérant que la Loi P-38.002 Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 

entrera en vigueur le 3 mars prochain; 

Considérant la nouvelle réglementation du Ministère de la Sécurité 

publique du Québec découlant de cette Loi et dont l’application a été 

déléguée aux villes et municipalités; 

Considérant que cette réglementation, qui encadre particulièrement les 

chiens ayant mordu ou montré de l’agressivité, intègre des dispositions 

obligatoires pour encadrer toutes les démarches à la suite d’un incident, 

que l’application de celles-ci est exigeante et demande l’implication des 

médecins vétérinaires, entre autres; 

Considérant que la municipalité délègue à la SPA Estrie l’application de 

son règlement municipal, mais que les nouvelles dispositions de la 

réglementation provinciale n’y sont pas incluses; 

Considérant la proposition de la SPA Estrie aux fins d’appliquer ces 

nouvelles dispositions, étant entendu que s’il y avait lieu de modifier 

l’entente de service actuelle, il n’y aura pas de rétroaction advenant des 

coûts supplémentaires; 

2020-03-65 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 
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De déléguer à la SPA Estrie une partie de l’application de la Loi visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens, soit les dispositions faisant partie 

intégrante de la réglementation provinciale associée. 

De démontrer un intérêt pour le projet de réglementation uniforme en cours 

de préparation par la SPA Estrie et qui sera rendue disponible en avril ou 

mai prochain. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.3 Mois de la jonquille – Appui 

Considérant que le mois de la Jonquille se déroule au cours du mois 

d’avril et que, au cours de cette période, la Société canadienne du cancer 

encourage les québécois(es) à poser un geste significatif pour les 

personnes touchées par cette maladie;  

Considérant que plus de 55 000 québécois(es) reçoivent un diagnostic 

de cancer chaque année et que, pour chaque personne touchée, un à trois 

proches prendront le rôle d’aidant; 

Considérant que la Société canadienne du Cancer représente le seul 

organisme de bienfaisance venant en aide aux gens atteints et à leurs 

proches, par l’entremise de la recherche, de la prévention de l’accès à un 

réseau d’aide et de diffusion d’information; 

2020-03-66 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

De décréter le mois d’avril Mois de la jonquille. 

D’encourager les Catherinoises et Catherinois à appuyer la cause de la 

Société canadienne du cancer. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.4 Départ de Mme Line Comeau - Mandat 

Considérant que madame Line Comeau a annoncé son intention de se 

retirer de la vie municipale et de quitter ses fonctions le 30 avril prochain; 

Considérant les délais serrés disponibles pour combler le poste à la 

comptabilité et que, dans ce contexte, la direction a contacté la firme Brio 

RH pour connaître ses disponibilités; 

2020-03-67 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

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

le 28 février, au taux horaire de 115 $ et de prélever les sommes 

nécessaires à même le poste Honoraires professionnels 02-130-00-410 

des prévisions budgétaires 2020. 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.5 Démolition de la grange - Contrat 

Considérant que la grange située au 40 chemin du Lac appartenant à la 

municipalité doit être démolie par sécurité et que plusieurs récupérateurs 

de bois ont été approchés en 2019 sans succès; 

Considérant que deux soumissions ont été demandées auprès 

d’entrepreneurs et déposées au bureau municipal; 

2020-03-68 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

De mandater le plus bas soumissionnaire, soit F. Racicot Excavation inc. 

pour la démolition de l’ancienne grange située au 40, chemin du Lac à 
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Sainte-Catherine-de-Hatley, pour un montant maximal de 15 450$ sans 

les taxes, en respect de la soumission déposée le 21 février dernier, à 

même les prévisions budgétaires 2020. 

D’abroger la résolution 2019-06-132. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

  Liste des comptes à payer    

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

129 *Bell 456.18 $ 

125 *Bell internet 41.40 $ 

  *Foss National (essence C.Tire) 201.27 $ 

  *FTQ (reer employés-employeur) 1 409.76 $ 

122 *Hydro Québec 22.70 $ 

  *Ministère du revenu 10 703.19 $ 

  *Receveur général  4 070.88 $ 

113 *Régie inter.déchets de Coaticook 3 566.76 $ 

148 *Remboursement pour inscriptions bibliothèque 60.00 $ 

  *Rémunération des élus & allocation pour équip.informatique 9 446.14 $ 

  *Rémunération du personnel  24 130.88 $ 

121 *Stanley Sécurité (alarme au bureau et salle comm.) 174.32 $ 

130 *Ville de Sherbrooke 7 653.70 $ 

167 Add Energie (gestion des bornes électriques) 712.85 $ 

153 ADMQ (adhésion et congrès) 1 186.54 $ 

160 AGC Serrurier (réparer serrure ancienne caisse pop) 456.46 $ 

126 Allaire, Mathieu (maintenance et frais d'hébergement site internet) 652.50 $ 

165 Aquatech  297.25 $ 

161 Bergeron, Julie (entretien ménager) 924.00 $ 

157 Blouin, Nicole-Andrée (remboursement de frais) 49.44 $ 

137 Comeau, Line (remboursement de frais) 64.00 $ 

166 Côté-Jean & Ass. 3 933.58 $ 

174 Curry, David (remboursement de frais) 23.00 $ 

151 Demers, Jacques (remboursement de frais) 59.76 $ 

176 Déneigement DEMCO (4/5 contrat de déneigement) 85 847.40 $ 

159 Diane Longval (plaquettes) 31.40 $ 

127-171 Distribution CJE (eau en bouteille, salle comm & bureau) 54.00 $ 

177 Dubé, Camille (remboursement location salle comm.) 540.00 $ 

138 Entreprise LTCA  (location toilette chimique) 126.47 $ 

123 FCDQ-Bureau en gros  82.25 $ 

136 Fonds de l'information foncière (mutations) 12.00 $ 

152 FQM (2 factures-formations) 442.48 $ 

150 Francotyp Postalia (compteur optimail) 270.19 $ 

164 Groupe HBG (remboursement pour dérogation mineure) 300.00 $ 

155 Groupe Ultima (renouvellement assurance 2020) 34 247.00 $ 

149 Informatique Orford  40.23 $ 

147 Infotech (soutien informatique) 34.49 $ 

170 Labelle, Christine (remboursement de frais) 37.00 $ 

175 Langlois Dor, Étienne (remboursement de frais) 12.15 $ 

140 Matériaux Magog Orford  434.97 $ 

168 Mathieu, Josyane (remboursement de frais) 20.00 $ 

169 Média Conseil Santé Sécurité Inc. 387.10 $ 

142 Mégaburo (photocopies & pièce pour chaise) 288.63 $ 

141 Molleur Stéphan (4/4 déneigement) 2 893.03 $ 

124-139 MRC Memphrémagog (quote-part et maitnien d'inv.) 89 915.50 $ 

172 Publiforme (poteaux) 222.48 $ 

  Rémunération membres CCU (18-02-2020) 200.00 $ 

143 Régie de police Memphrémagog 42 563.83 $ 

178 Rodrigue, Serge (remboursement de frais) 15.50 $ 

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

158 Services de cartes Desjardins  1 085.52 $ 

145 Sintra (gravier) 30.19 $ 

146 SAAQ (immatriculation du camion F-250) 597.90 $ 

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

162 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 740.46 $ 

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

  TOTAL 357 696.33 $ 

 

2020-03-69 Il est proposé par : Marc Vaillancourt 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

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 Démarches dans le cadre des programmes Québec ami des 
aînés (QADA) et Municipalité amie des aînés (MADA) 

Considérant la demande de la Conférence des tables régionales de 

concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) auprès des municipalités à 

se joindre aux deux démarches suivantes : Québec ami des aînés (QADA) 

et Municipalité amie des aînés (MADA); 

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

démontré par le passé qu’elle tient à encourager les efforts collectifs 

nécessaires en faveur du mieux-être des aînés, soit : en siégeant à la 

Table de concertation des aînés Memphrémagog; en ayant signé l’entente 

sur la bientraitance des aînés; en laissant à la disposition des aînés les 

locaux de la salle communautaire; 

2020-03-70 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

De se joindre à la démarche QADA et MADA et d’encourager la 

mobilisation des aînés par le biais des actions suivantes : 

Aborder des thématiques qui les concernent, laisser une place à la 

réflexion citoyenne; 

Faciliter l’acquisition de bons réflexes de prévention; 

Diffuser auprès des citoyens de bonnes pratiques et habitudes afin de 

garantir leur autonomie, et ce, en adaptant l’ensemble des axes 

d’intervention. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 21h30sur proposition de Lina Courtois. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


