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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 4 mai 2020 à 

13 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 6 avril 2020 

4.2 Suivi du conseil précédent 

5. Finance 

5.1 Régie incendie Memphrémagog est - Dépôt du rapport financier 
2019 

5.2 Règlement 2020-515 déléguant certains pouvoirs en matière 
contractuelle – Adoption 

5.3 Règlement 2020-518 sur la gestion contractuelle - Avis de motion 

5.4 Rapport financier 2019 - Dépôt 

6. Voirie 

6.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

6.2 Rechargement partiel de chaussée – Contrat 2020 

7. Sécurité publique 

7.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

8. Urbanisme 

8.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

8.2 Séance du 24 mars 2019 – Dépôt du procès-verbal 

8.3 Dérogation mineure no 2020-01-04 – rue des Berges - Lots 
4 250 079 à 4 250 082, zone R-3 – Superficie et largeur minimale 
d’un lot  

8.4 Dérogation mineure no 2020-01-05 – 400 au 410, chemin Brown’s 
Hill - Lot 5 207 280, zone A-10 – Superficie maximale d’un 
bâtiment accessoire 

8.5 Dérogation mineure no 2020-01-06 – 501, ch. du Lac - Lot 
4 248 737, zone Rv-3 – Agrandissement d’une construction en 
rive, protégée par droits acquis 

8.6 Dérogation mineure no 2020-01-07 – 181, rue du Bord-de-l’eau, - 
Lot 4 248 391, zone Rv-7 – Régularisation du non-respect de la 
somme minimale des marges de recul latérales de la résidence 
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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 Rapport de la campagne d’inspection 2019 - Dépôt 

10. Loisirs / Culture 

10.1 Atelier de Verre des Collines – Demande de support 

10.2 Règles de fonctionnement du comité culturel et nomination des 
membres / Amendements proposés par le comité 

11. Administration 

11.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

11.2 Nomination de la directrice générale à titre de signataire pour 
CliqSécur 

11.3 Préparation d’un devis d’appel d’offres pour le transport et la 
collecte des matières résiduelles - Autorisation 

12. Adoption des comptes payés et à payer 

12.1 Autorisation de paiement – Régie incendie Memphrémagog Est - 
Versement 2020 2 de 3 

13. Correspondance 

14. Divers 

14.1 Règlement 2020-516 abrogeant le règlement 2008-429 concernant 
la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux et 
ses amendements – Adoption du projet de règlement 

14.2 Règlement 2020-517 relatif à l’obligation d’installer des protections 
contre les dégâts d’eau - Adoption 

15. Période de questions 

16. 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) SÉANCE À HUIS CLOS AVEC ENREGISTREMENT 

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

ajoute une nouvelle 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; 

2020-05-104 Il est proposé par : Huguette Larose 

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. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3.1  

2020-05-105 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 4 mai tel que 

déposé: 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

4.1 Séance ordinaire du 6 avril 2020 

2020-05-106 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 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 Régie incendie Memphrémagog est - Dépôt du rapport 
financier 2019 

Le rapport financier de la Régie pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2019 est déposé auprès des membres du conseil. 

5.2 Règlement 2020-515 déléguant certains pouvoirs en matière 
contractuelle – Adoption 

2020-05-107 Sur proposition de Huguette Larose, secondé par Sylvie Martel, le 

Règlement 20202-515 intitulé Règlement 2020-515 déléguant certains 

pouvoirs en matière contractuelle est adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.3 Règlement 2020-518 sur la gestion contractuelle – Avis de 
motion 

2020-05-108 Nicole-Andrée Blouin donne avis de motion qu’à une prochaine séance de 

ce conseil, le Règlement numéro 2020-518 intitulé Règlement 2020-518 

sur la gestion contractuelle sera présenté pour adoption. Par ce règlement, 

le conseil désire notamment prévoir des règles de passation des contrats 

qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil 

décrété par le ministre. 

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, un projet du 

Règlement numéro 2020-518 est déposé. 

5.4 Rapport financier 2019 – Dépôt 

Le rapport financier de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 est déposé auprès des 

membres du conseil et présenté par la vérificatrice de la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton, tel que l’exige le Code municipal du Québec 

(article 176.1). Mme Bergeron répond également aux questions des 

membres du conseil. Ceux-ci le reçoivent et en acceptent le contenu. 
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6) VOIRIE 

6.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

Le rapport du contremaître des travaux publics pour le mois d’avril est 

déposé, conformément au règlement 2016-489. 

6.2 Correction et rechargement des chemins Lavallée et Colline 
Bunker – Contrat 2020 

Considérant l’appel d’offres sur invitation effectué le 11 mars 2020 auprès 

d’entrepreneurs qualifiés pour effectuer des travaux de rechargement 

partiel des chaussées des chemins Lavallée et Colline Bunker (résolution 

2020-03-57); 

Considérant que six soumissions ont été déposées au bureau de la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley le 22 avril 2020; 

Considérant la recommandation du comité de sélection aux membres du 

conseil; 

2020-05-109 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’octroyer le mandat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 

F. Racicot Excavation, au taux unitaire de 15,66$ pour un montant total de 

64 873,72$ plus les taxes et ce, en respect du devis d’appel d’offres de la 

municipalité et de l’offre de services reçue le 22 avril 2020. 

D’autoriser le paiement à même le poste 02 320-00-620 des prévisions 

budgétaires 2020 en complément des subventions reçues. 

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis aux 

soumissionnaires. 

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 d’avril est déposé. 

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 

d’avril est déposé. 

8.2 Séance du 24 mars 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 24 mars 2020 adopté par les membres 

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

dernier. 

8.3 Dérogation mineure no 2020-01-04 – rue des Berges - Lots 
4 250 079 à 4 250 082, zone R-3 – Superficie et largeur 
minimale d’un lot; 

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; 
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Considérant que le lot actuel 4 250 079 n’est pas construit, est l’assiette 

d’un gazoduc, ainsi que d’une servitude perpétuelle de droit de passage à 

pied; 

Considérant que la demande de dérogation vise à créer le lot 6 319 208, 

ayant une superficie de 3 047,4 m2 et une largeur à la rue de 12,13 m; 

Considérant que l’opération cadastrale visée par la demande de 

dérogation mineure remplacerait également le lot 4 250 079 pour agrandir 

les lots 4 250 080 à 4 250 082; 

Considérant que selon l’article 7.4 du Règlement de lotissement de la 

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, tout lot en zone rurale, telle 

que la zone R-3, à l’intérieur de laquelle se trouve le terrain visé par la 

demande, doit respecter une superficie minimale de 6 000 m2; 

Considérant que selon l’article 7.5 du Règlement de lotissement de la 

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, tout lot non desservi, situé à 

l’extérieur d’une courbe peut avoir une largeur minimale de 29 m mesurée 

sur la ligne avant; 

Considérant que le lot 6 319 208 serait non desservi par les réseaux 

d'aqueduc et d'égout sanitaire et situé à l'extérieur d'une courbe; 

Considérant qu’avec l’opération cadastrale visée par la demande de 

dérogation mineure, le lot créé 6 319 208 ne serait pas constructible parce 

qu’il serait toujours l’assiette de la servitude perpétuelle de l’oléoduc et de 

la servitude perpétuelle de droit de passage à pied; 

Considérant que la servitude de droit de passage à pied est, dans les 

faits, une servitude réelle, perpétuelle et active de droit de passage à pied 

seulement pour se rendre à la rivière et y apporter toute embarcation non 

motorisée, enregistrée sous l’acte notarié numéro 22 492 282; 

Considérant que les fonds dominants de la servitude de droit de passage 

enregistrée par l’acte notarié numéro 22 492 282 sont les lots 4 250 078, 

4 250 080, 4 250 081, 4 250 082, 4 250 086, 4 250 087, 4 250 088, 

4 250 089, 4 250 090 et 5 462 018; 

Considérant que le futur lot 6 319 208 sera cédé à l’association des 

propriétaires, dont les administrateurs sont les propriétaires actuels du lot, 

afin d’en faire l’entretien; 

Considérant la recommandation des membres du CCU, le 21 avril; 

2020-05-110 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’accepter la demande de dérogation mineure pour la création du lot 6 

319 208, ayant une superficie de 3 047,4 m2 et une largeur à la rue de 

12,13m. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.4 Dérogation mineure no 2020-01-05 – 400 au 410, chemin 
Brown’s Hill - Lot 5 207 280, zone A-10 – Superficie maximale 
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 la propriété du 400 au 410, chemin Brown’s Hill 

possède, par droits acquis, deux bâtiments principaux résidentiels sur son 

terrain; 

Considérant que la superficie du terrain est de 5 000 m2; 



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

- 6 - 

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

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, la superficie totale de 

l’ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder 150 m2 pour un 

terrain dont la superficie est égale ou supérieure à 1 500 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 

fin résidentielle ne peut pas avoir une superficie supérieure à 90 m2; 

Considérant qu’il y a actuellement un bâtiment accessoire sur le terrain, 

mais qu’il sera démoli pour faire place au garage détaché projeté; 

Considérant que la propriété est située dans la zone A-10, en zone 

agricole; 

Considérant que l’exploitation agricole adjacente à la propriété visée par 

la demande possède plusieurs bâtiments d’une superficie supérieure à 

celle demandée pour le bâtiment accessoire; 

Considérant que la propriété visée par la demande est entourée de 

champs agricoles et d’une exploitation agricole; 

Considérant l’activité de transport importante engendrée par l’exploitation 

agricole adjacente et l’utilisation de véhicules lourds pour la réalisation de 

cette activité; 

Considérant que le propriétaire a la possibilité de construire deux garages 

sur sa propriété tout en se conformant à la réglementation; 

Considérant que le propriétaire ne subirait pas un préjudice important si 

la demande de dérogation mineure lui est refusée; 

Considérant que la dérogation demandée n’est pas jugée comme 

mineure; 

Considérant la recommandation des membres du CCU, le 21 avril; 

2020-05-111 Il est proposé par : RENÉ VAILLANCOURT 

Et résolu 

De refuser la demande de dérogation mineure pour la construction d’un 

garage d’une superficie de 148 m2. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.5 Dérogation mineure no 2020-01-06 – 501, ch. du Lac - Lot 
4 248 737, zone Rv-3 – Agrandissement d’une construction en 
rive, protégée par droits acquis 

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 la demande de dérogation mineure vise à autoriser vers 

l’extérieur de la rive l’agrandissement d’une galerie en partie en rive, 

dérogatoire et protégée par droits acquis, ainsi que l’ajout d’un toit à celle-

ci; 

Considérant que la partie de la galerie la plus rapprochée du cours d’eau 

se trouve à 6,5 m de celui-ci; 

Considérant que selon l’article 3.6 du Règlement de zonage de la 

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, sur la rive, une construction 

dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être agrandie de quelque 

façon que ce soit; 

Considérant que la résidence a été construite en 1950, avant l’entrée en 

vigueur du premier règlement de zonage, à 7 m du cours d’eau; 
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Considérant qu’une dérogation mineure a été accordée en 2003 pour 

l’agrandissement de la résidence jusqu’à 1,16 m de la ligne latérale droite 

de la propriété, pour y construire un garage fixé à celle-ci; 

Considérant que la construction de la galerie existante faisait partie des 

plans d’agrandissement de la résidence et a donc été construite en même 

temps que l’agrandissement, avec le même permis; 

Considérant que l’agrandissement demandé de la galerie serait 

complètement à l’extérieur de la bande riveraine; 

Considérant que les propriétaires pourraient de façon conforme, sans 

avoir à faire une demande de dérogation mineure, construire une galerie 

adjacente à celle existante; 

Considérant que le fait d’autoriser cette demande de dérogation mineure 

aurait comme effet de prolonger dans le temps la présence de la galerie 

en bande riveraine; 

Considérant que le fait d’ajouter un toit représenterait une construction 

supplémentaire en bande riveraine, ce qui va à l’encontre des objectifs du 

Plan de zonage; 

Considérant que le fait de refuser la demande de dérogation mineure n’a 

pas pour effet de causer un préjudice sérieux aux propriétaires; 

Considérant la recommandation des membres du CCU, le 21 avril; 

2020-05-112 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

De refuser la demande de dérogation mineure pour l’agrandissement 

complètement à l’extérieur de la rive d’une galerie en partie en rive, ainsi 

que l’ajout d’un toit à celle-ci. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.6 Dérogation mineure no 2020-01-07 – 181, rue du Bord-de-
l’Eau - Lot 4 248 391, zone Rv-7 – Régularisation du non-
respect de la somme minimale des marges de recul latérales 
de la résidence 

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 la demande de dérogation mineure vise à régulariser le 

non-respect de la somme minimale des marges de recul latérales de la 

résidence; 

Considérant que selon la grille des spécifications 99F5485-G-8, introduite 

par l’article 1.1.6 du Règlement de zonage 90-256 de la Municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley, les marges de recul latérales à respecter pour 

un bâtiment principal en zone Rv-7 sont de 2,1 m; 

Considérant que selon la grille des spécifications 99F5485-G-8, introduite 

par l’article 1.1.6 du Règlement de zonage 90-256 de la Municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley, la somme minimale des marges de recul 

latérales à respecter pour un bâtiment principal en zone Rv-7 est de 6 m; 

Considérant que les marges de recul latérales gauches et droites de la 

résidence sont respectivement de 2,41 m et de 2,45 m; 

Considérant que la somme minimale des marges de recul latérales de la 

résidence est de 4,86 m; 
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Considérant que le non-respect de la somme minimale des marges de 

recul latérales de la résidence existait déjà lors de l’achat de la propriété 

par les propriétaires, en 1993; 

Considérant que la résidence a été construite en 1972; 

Considérant que le règlement de zonage qui s’appliquait à cette époque 

était celui de 1965 et qu’il ne spécifiait pas de somme minimale des marges 

de recul latérales à respecter; 

Considérant que les propriétaires actuels désirent vendre la propriété et 

qu’ils ont fait faire, en conséquence, un certificat de localisation; 

Considérant que les propriétaires se sont rendu compte du non-respect 

de la somme minimale des marges de recul latérales lorsqu’ils ont reçu ce 

certificat de localisation; 

Considérant que les propriétaires subiraient un préjudice sévère s’ils ne 

pouvaient pas régulariser le non-respect de la somme minimale des 

marges de recul latérales de leur maison; 

Considérant la recommandation des membres du CCU, le 21 avril; 

2020-05-113 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’accepter la demande de dérogation mineure pour régulariser le non-

respect de la somme minimale des marges de recul latérales de la 

résidence. 

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 d’avril n’est déposé. 

9.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

Le rapport en environnement pour le mois d’avril est déposé. 

9.3 Rapport de la campagne d’inspection 2019 – Dépôt 

Le rapport 2019 a été transmis aux membres du conseil lors de l’envoi de 
la convocation, pour information. 

10) LOISIRS / CULTURE 

10.1 Atelier de Verre des Collines – Demande de support 

Considérant que la municipalité a contribué en 2019 à la mise sur pied 

du projet Atelier de Verre des Collines par différentes démarches et 

considère qu’il s’agit d’un projet structurant pour son village (résolutions 

2019-02-22; 2019-06-131; 2019-09-193) ; 

Considérant que les activités de l’Atelier de Verre des Collines ont dû 

cesser subitement lors des mesures gouvernementales prises pour ralentir 

la pandémie de Covid-19; 

Considérant que ces activités constituaient une grande part des revenus 

de l’organisme; 

Considérant la stratégie financière transmise par l’organisme le 22 avril à 

la municipalité afin de maintenir la pérennité des activités pour les 

prochaines années; 

Considérant l’annonce, par le gouvernement québécois le 28 avril de 

l’ouverture des petits commerces et ce, dès le 4 mai; 

2020-05-114 Il est proposé par : Huguette Larose 

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

De permettre à l’organisme Atelier de verre des Collines d’opérer son 

magasin de matériaux à ses membres, tout en respectant les mesures de 

distanciation sociale exigées par le gouvernement du Québec. 

De suspendre tous frais de location des locaux municipaux jusqu’au 31 

décembre 2020. 

Le conseil analysera à nouveau la situation à l’automne lors des travaux 

budgétaires et en fonction de la situation extraordinaire qui prévaut 

actuellement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.2 Règles de fonctionnement du comité culturel et nomination 
des membres / Amendements proposés par le comité 

La secrétaire-trésorière dépose des recommandations du comité culturel 

visant à préciser les règles de fonctionnement dudit comité. Puis, 

Considérant les règles de fonctionnement adoptées en 2019 par le 

conseil (résolution 2019-08-171); 

Considérant les recommandations des membres du comité culturel en 

février dernier; 

Considérant par ailleurs que monsieur Alain Chartrand a manifesté son 

intention de se retirer du comité et que la nomination de monsieur Alain 

Larouche est recommandée par le comité culturel; 

2020-05-115 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’amender les règles de fonctionnement du comité culturel en y ajoutant 

les éléments suivants : 

• Après « Composition » et avant « Durée du mandat », Ajouter la 

nouvelle section suivante :  

Quorum - un quorum de cinq personnes sur neuf est nécessaire pour 

tenir une rencontre du comité. 

• Sous « Durée du mandat », au début du texte : La durée du mandat 

pour chaque membre est de deux ans. Lors d’une année d’élections 

municipales qui ont lieu en novembre, le renouvellement peut 

toutefois se faire en décembre afin d’assurer une passation des 

connaissances et des dossiers. 

De nommer Alain Larouche comme membre du comité culturel en 

remplacement d’Alain Chartrand, son mandat se terminant en décembre 

2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11) ADMINISTRATION  

11.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

Le rapport de dépenses pour le mois d’avril de la directrice générale est 

déposé conformément au règlement 2016-489. 

11.2 Nomination de la directrice générale à titre de signataire pour 
CliqSécur 

2020-05-116 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

Que Christine Labelle, directrice générale et secrétaire-trésorière (ci-après 

la représentante), soit autorisée à signer, au nom de la municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley, les documents requis pour l'inscription à 

clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu'elle jugera utile et 

nécessaire à cette fin. 
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Que Mme Labelle soit également nommée responsable des services 

électroniques en lien avec le système clicSÉQUR. 

Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer à la représentante 

les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à 

clicSÉQUR. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.3 Préparation d’un devis d’appel d’offres pour le transport et la 
collecte des matières résiduelles - Autorisation 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à un appel d’offres public pour la 

collecte et le transport des matières résiduelles sur le territoire de la 

municipalité, l’actuel contrat arrivant à échéance le 31 décembre; 

2020-05-117 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’autoriser la direction générale à procéder à la préparation des 

documents d’appel d’offres public et à les publier sur le système 

électronique d’appels d’offres. 

D’autoriser la direction générale à lancer l’appel d’offres pour la réalisation 

des travaux de réparation et de pavage de la section publique de la rue de 

la Rivière. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

  Liste des comptes à payer    

254 *Bell 509.09 $ 

256 *Bell Conférences 268.00 $ 

251 *Bell internet 41.40 $ 

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

  *Foss National (essence C.Tire) 426.44 $ 

  *FTQ (reer employés-employeur) 998.51 $ 

255 *Ministère des Finances (contribution milieux humides) 502.32 $ 

  *Ministère du revenu 8 895.69 $ 

  *Receveur général  3 423.65 $ 

  Remboursements locations salle-comm. 345.00 $ 

  Remboursement programme couches réutilisables 132.00 $ 

  *Rémunération des élus  9 512.54 $ 

  *Rémunération du personnel  17 695.92 $ 

252 *Ville de Sherbrooke 5 990.63 $ 

288 Aquamix (blocs de béton pour descentes de bateaux) 540.38 $ 

272 BAUVAL Tech-Mix (asphalte en vrac) 168.32 $ 

284 Bergeron, Julie (entretien ménager) 396.00 $ 

263 Comeau, Line (remboursement de frais) 36.00 $ 

278 Construction SEAO (publier addenda) 124.96 $ 

264 Entreprise LTCA  (location toilette chimique) 99.39 $ 

281 Excavation Frenières & Fils  905.43 $ 

265 F.Racicot Excavation Inc.  114.99 $ 

261 Fonds de l'information foncière (mutations) 35.00 $ 

276 FQM 913.19 $ 

289 Huissiers Sherbrookes (signifier constat) 43.99 $ 

287 La Capitale Assurance 562.97 $ 

294 Langlois Dor, Étienne (remboursement de frais) 76.14 $ 

291 Le Reflet du Lac 379.42 $ 

297 Le Spécialiste du Ponceau  114.98 $ 

283 Les entreprises Éric Groleau (balayage et nettoyer ponts) 10 085.61 $ 

282 Les services EXP (chemin du Ruisseau) 9 083.60 $ 

262 Locations Langlois  321.13 $ 

267 Matériaux Magog Orford  985.87 $ 

269 Mégaburo (photocopies) 56.08 $ 

266 MRC Memphrémagog (quote-part et maintien inv.) 12 858.50 $ 

268 Municipalité de North Hatley (égout Straford) 114.72 $ 

  Rémunération membres CCU (21 avril 2020) 300.00 $ 

274 Régie de déchets Coaticook  4 933.18 $ 

270 Régie de police Memphrémagog 42 563.83 $ 

295 Rodrigue, Serge (remboursement de frais) 777.06 $ 

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

279 Services de cartes Desjardins  50.41 $ 

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

285 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 740.69 $ 
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  Liste des comptes à payer (suite)   

280 Vaillancourt, René (remboursment de frais tél.) 25.35 $ 

273 Ville de Magog (amendes Cour Mun.) 96.66 $ 

  TOTAL 
152 085.02 

$ 

2020-05-118 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12.1 Autorisation de paiement – Régie incendie Memphrémagog 
Est - Versement 2020 2 de 3 

2020-05-119 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’autoriser le paiement du deuxième versement de 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 

13) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

14) DIVERS 

14.1 Règlement 2020-516 abrogeant le règlement 2008-429 
concernant la division du territoire de la municipalité en 6 
districts électoraux et ses amendements – Adoption du projet 
de règlement 

2020-05-120 Sur proposition de Lina Courtois, secondé par Huguette Larose, le projet 

de Règlement 2020-516 intitulé Règlement 2020-516 abrogeant le 

règlement 2008-429 concernant la division du territoire de la municipalité 

en 6 districts électoraux et ses amendements est adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

14.2 Règlement 2020-517 relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau – Adoption 

2020-05-121 Sur proposition de René Vaillancourt, secondé par Sylvie Martel, le 

Règlement 20202-517 intitulé Règlement 2020-517 relatif à l’obligation 

d’installer des protections contre les dégâts d’eau est adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

15) PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

questions ont été répondues par l’entremise du même outil. 

16) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 14h15 sur proposition d’Huguette Larose. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


