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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 6 avril 2020 à 

13 h 30 par vidéoconférence 

 

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. Assite également à cette séance, par vidéoconférence, Madame 

Christine Labelle, directrice générale et secrétaire-trésorière, qui agit à 

titre de secrétaire d’assemblée. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Séance du conseil à huis clos 

2.1 Modification du calendrier 2020 des séances du conseil 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal 

4.1 Séance ordinaire du 2 mars 2020 

5. Finance 

5.1 Régie de gestion des matières résiduelles de Coaticook – Rapport 
financier 2019 

5.2 Règlement 2020-515 déléguant certains pouvoirs en matière 
contractuelle – Avis de motion 

5.3 États financiers du premier trimestre 

5.4 Report possible du deuxième versement de taxes municipales 

6. Voirie 

6.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

6.2 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition 
de compte 2019 

6.3 Fauchage en bordure des chemins – Contrat 2020 

6.4 Nivelage – Contrat 2020 

6.5 Abat-Poussière – Contrat 2020 

6.6 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 – Contrat 

6.7 Rue de la Rivière – Contrôle qualitatif des sols et matériaux – 
Mandat 

6.8 Rue de la Rivière – Plan de surveillance amélioré - Mandat 

6.9 Programme de réhabilitation du réseau routier local volet AIIRL – 
Préparation des plans et devis d’une partie du chemin de 
North-Hatley – Mandat 

6.10 Préposé saisonnier à l’entretien des infrastructures municipales – 
Embauches 

6.11 Rue du Val Joli – Autorisation de verser la compensation au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques 

6.12 Consentement de Bell 

7. Sécurité publique 
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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 18 février 2020 – Dépôt du procès-verbal 

8.3 Dérogation mineure no 2020-01-02 – 20, chemin de la Pointe-
Abbott – lot 4 229 515 – Agrandissement en marge latérale et en 
pente de plus de 15 % 

8.4 Dérogation mineure no 2020-01-03 – 220, chemin de North-Hatley 
– lot 6 063 797 – Piscine en cour avant 

8.5 Acceptation d’un PAE – 220, chemin de North-Hatley 

8.6 Demande d’aliénation no 01-2020 – 454, chemin du Lac – Lot 
4 727 703 

8.7 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricole – lot 4 247 942, 
chemin Ingalls 

9. Environnement 

9.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

9.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

9.3 Projet de revégétalisation d’un cours d’eau municipale situé au 
chalet des loisirs – Autorisation 

9.4 Nomination des patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteur 
municipal – Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

9.5 Nomination des préposés à l’application du règlement 2015-484 
concernant les nuisances et visant à prévenir l’infestation des 
moules zébrées et d’autres espèces exotiques envahissantes 

10. Loisirs / Culture 

10.1 Journée de la culture « Mille et un métiers » - Financement 

10.2 École Dominique-Savio – Journée d’initiation au ski – Demande de 
financement 2019 – 2020 

10.3 Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Renouvellement d’adhésion 2020 

11. Administration 

11.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

11.2 Club de conservation du Lac Massawippi – Demande de 
financement 2020 

11.3 Directives temporaires de mesures en cas d’épidémie 

12. Adoption des comptes payés et à payer 

13. Correspondance 

14. Divers 

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

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

15. Période de questions 

Il n’y a pas de période de questions ce mois-ci 

16. Levée de la séance 

 

1) MOT DE BIENVENUE 

Le maire Jacques Demers souhaite la bienvenue aux membres du conseil 

et procède à l’appel des présences. 
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2) SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 

Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 

l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 

initiale de dix jours; 

Considérant le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge 

cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 

29 mars 2020 a été suivi d’un autre décret prolongeant l’état d’urgence 

jusqu’au 7 avril; 

Considérant l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les 

membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen 

de communication; 

Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la 

présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et 

les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 

délibérer et voter à la séance en visioconférence par l’entremise de 

l’application Go to meeting; 

2020-04-71 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. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2.1 Modification du calendrier 2020 des séances du conseil 

Considérant qu’un avis du contenu du calendrier 2020 des séances du 

conseil a été publié conformément à la loi qui régit la municipalité (2019-

12-271) ; 

Considérant que les séances du conseil sont prévues de façon générale 

à 19h30; 

Considérant 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, pour faire suite à l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois; 

2020-04-72 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que la séance du 6 avril débute à 13h30. Si l’état d’urgence sanitaire est 

maintenu jusqu’à la séance du conseil du 4 mai et que l’arrêté ministériel 

est prolongé en conséquence, la séance de mai débutera également à 

13h30. Il en sera de même jusqu’à la levée de l’arrêté ministériel. Des avis 

publics seront alors prévus pour chacune des séances concernées. Dans 

le cas contraire, le calendrier 2020 adopté en décembre 2019 par le conseil 

prévaudra. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-04-73 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 6 avril. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

4.1 Séance ordinaire du 2 mars 2020 

2020-04-74 Il est proposé par :  Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5) FINANCE 

5.1 Régie de gestion des matières résiduelles de Coaticook – 
Rapport financier 2019 

Le rapport financier 2019 de la Régie a été transmis aux membres du 

conseil avec l’avis de convocation de la présence séance du conseil. 

Les rapports financiers de la Régie du Parc Massawippi et de la Régie 

incendie n’ont toujours pas été transmis. 

5.2 Règlement 2020-515 déléguant certains pouvoirs en matière 
contractuelle - Avis de motion 

2020-04-75 Nicole-Andrée Blouin donne avis de motion qu’à une prochaine séance de 

ce conseil, le Règlement numéro 2020-515 intitulé Règlement 2020-515 

déléguant certains pouvoirs en matière contractuelle sera présenté pour 

adoption. Par ce règlement, le conseil délègue à la directrice générale et 

secrétaire-trésorière le pouvoir de procéder à la nomination des membres 

d’un comité de sélection lorsque des soumissions doivent être étudiées 

par un tel comité, que ce soit en vertu des dispositions impératives du 

Code municipal ou parce que le conseil a choisi ce mode d’appel d’offres 

facultatif. 

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

Règlement numéro 2020-515 est déposé. 

5.3 États financiers du premier trimestre 

Les états financiers sont déposés. 

5.4 Report possible du deuxième versement de taxes 
municipales 

Considérant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 

décrété par le gouvernement du Québec pour une période indéterminée; 

Considérant la préoccupation des membres du conseil pour ce qui est de 

citoyens qui pourraient éprouver des difficultés financières pendant cette 

période; 

Considérant qu’il est possible, pour les municipalités, d’adopter des 

mesures d’allègement fiscal pour l’année 2020; 

2020-04-76 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

De déplacer la date du deuxième versement des taxes municipales, 

correspondant au 15 mai, pour toute personne éprouvant des difficultés 

financières résidant sur le territoire de la municipalité et qui en manifeste 

le besoin auprès de la municipalité. Ainsi, pour les personnes qui 

éprouvent des difficultés financières et qui en feront la demande, le 

versement du 15 mai 2020 pourra être déplacé au 15 août 2020, la date 

d’intérêt correspondant donc au16 août. 

L’information sera publiée sur le site internet de la municipalité et dans le 

Reflet du Lac daté du 8 avril prochain. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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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 de mars est 

déposé, conformément au règlement 2016-489. 

6.2 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – 
Reddition de compte 2019 

Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation 

de 103 977 $ pour l’entretien du réseau routier local de Sainte-Catherine-

de-Hatley, pour l’année civile 2019; 

Considérant que ces compensations ont été utilisées pour des travaux 

admissibles liés à l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, 

dont l’amélioration des systèmes de sécurité et l’entretien de la chaussée, 

du système de drainage et des abords de routes; 

Considérant qu’une reddition de compte à l’intérieur du rapport financier 

sera transmise au plus tard le 15 mai prochain dans lequel les frais 

encourus admissibles à l’Entretien des routes locales seront présentés 

selon les rubriques indiquées par le ministère;  

2020-04-77 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’informer le ministère des Transports du Québec de l’utilisation des 

compensations visant l’Entretien des routes locales dont la responsabilité 

incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à la voirie locale et qu’elle atteste de la véracité des frais encourus 

pour l’exécution de ses activités, le tout tel qu’apparaissant au rapport 

financier 2019 de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.3 Fauchage en bordure des chemins – Contrat 2020 

Considérant qu’il est requis de prévoir des travaux de fauchage des 

abords des rues et des chemins municipaux au courant de l’été; 

Considérant la demande de prix faite par la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley le 20 mars dernier auprès de trois compagnies aux 

fins d’obtenir des propositions pour l’exécution de ces travaux; 

Considérant que trois demandes de prix ont été transmises au bureau de 

la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley avant le 3 avril; 

2020-04-78 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’octroyer un contrat pour l’exécution des travaux de fauchage des abords 

de rues pour l’été 2020 à l’entrepreneur Les débroussailleurs GSL pour un 

prix de 27,50 $ plus les taxes, au kilomètre double. 

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’entrepreneur 

et que les sommes nécessaires à ce contrat soient prélevées à même le 

poste 02-320-01-513 des prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.4 Nivelage – Contrat 2020 

Considérant qu’il y a lieu de procéder, pour 2020, à des travaux de 

nivelage des routes en gravier de la municipalité de Sainte-Catherine-de-

Hatley; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation par l’équipe de la municipalité 

auprès de quatre fournisseurs, le 9 mars dernier; 
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Considérant que quatre soumissions ont été déposées au bureau de la 

municipalité le 27 mars et que le comité de sélection après analyse, en fait 

la recommandation auprès des membres du conseil; 

2020-04-79 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De retenir les services de F. Racicot Excavation pour des travaux de 

nivelage pour l’année 2020 au taux horaire de 126,45$ plus les taxes, le 

tout en accord avec les conditions décrites à la proposition de l’entreprise 

reçue le 27 mars 2020. 

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis aux 

soumissionnaires et que les sommes nécessaires à ce contrat soient 

prélevées à même le poste Niveleuse 02-320-00-513 des prévisions 

budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.5 Abat-poussière – Contrat 2020 

Considérant qu’il y a lieu de procéder, pour 2020, à l’épandage d’abat-

poussière sur les routes en gravier de la municipalité de Sainte-Catherine-

de-Hatley; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation par l’équipe de la municipalité 

auprès de quatre fournisseurs, le 9 mars dernier; 

Considérant que trois soumissions ont été déposées au bureau de la 

municipalité et que le comité de sélection après analyse, en fait la 

recommandation auprès des membres du conseil; 

2020-04-80 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De retenir les services de Les entreprises Bourget Inc. pour la fourniture 

et l’épandage d’abat-poussière pour l’année 2020, au prix de 0,3499 $ le 

litre (104 600 litres au maximum), pour du calcium 35 % (AP-35) plus les 

taxes applicables, le tout en accord avec les conditions décrites à la 

proposition de l’entreprise reçue le 27 mars 2020. 

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis aux 

soumissionnaires et que les sommes nécessaires à ce mandat soient 

prélevées à même le poste Abat-poussière 02-320-00-635 des prévisions 

budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.6 Travaux de reconstruction de la partie municipale de la rue de 
la Rivière sur une longueur d’environ 1371m, entre le 81 et le 
625, rue de la Rivière – Contrat 

Considérant l’appel d’offres public lancé sur SEAO le 5 février 2020 visant 

la réalisation des travaux de reconstruction de la partie municipale de la 

rue de la Rivière sur une longueur d’environ 1371m, entre le 81 et le 625 

rue de la Rivière (résolution 2019-05-93); 

Considérant que sept soumissions conformes ont été déposées le 

11 mars 2020 au bureau de la municipalité et que le comité de sélection 

après analyse, en fait la recommandation auprès des membres du conseil; 

2020-04-81 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

Que le contrat pour la reconstruction de la partie municipale de la rue de 

la Rivière soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 

Sintra  inc. au prix de 1 137 102,75 $ taxes incluses, et ce, en respect du 

devis d’appel d’offres de la municipalité et de l’offre de services reçue le 

11 mars 2020. 
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Que la directrice générale soit autorisée à signer tous les documents en 

lien avec l’octroi du présent contrat et qu’elle soit également autorisée à 

procéder à un contrat de gré à gré avec un laboratoire agréé pour l’analyse 

de sols pendant les travaux. 

Que la somme nécessaire au mandat soit appropriée à même le règlement 

d’emprunt numéro 2019-512 pour les travaux de construction de la rue de 

la Rivière et qu’une copie de la présente résolution soit transmise aux 

soumissionnaires. 

Que les subventions disponibles soient appliquées aux dépenses en lien 

avec ces travaux. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.7 Rue de la Rivière – Contrôle qualitatif des sols et matériaux 
Mandat 

Considérant que la directrice générale a été autorisée à procéder à un 

contrat de gré à gré avec un laboratoire agréé pour l’analyse de sols 

pendant les travaux prévus sur la partie municipale de la rue de la Rivière 

(résolution 2020-04-81); 

Considérant la recommandation de l’ingénieur en charge des plans et 

devis de la firme Côté Jean et Associés; 

Considérant que les laboratoires Englobe ont déjà collaboré au dossier, 

pour avoir été mandatés afin d’effectuer des sondages dans la chaussée 

de la rue de la Rivière (résolution 2019-07-138); 

Considérant l’offre de services reçue le 27 mars dernier, étant entendu 

que le montant indiqué n’est pas forfaitaire, mais plutôt une estimation 

budgétaire basée sur les informations transmises par la firme Côté Jean 

et associés, les factures étant préparées à partir des taux unitaires de 

l’offre; 

2020-04-82 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’octroyer un contrat à Englobe pour des travaux de contrôle et d’essais 

en chantier incluant les analyses en laboratoire et les ressources 

nécessaires, et ce, en respect de la soumission reçue le 27 mars 2020 et 

des taux unitaires inscrits. 

Que la somme nécessaire au mandat soit appropriée à même le règlement 

d’emprunt numéro 2019-512 pour les travaux de construction de la rue de 

la Rivière et qu’une copie de la présente résolution soit transmise aux 

soumissionnaires. 

Que les subventions disponibles soient appliquées aux dépenses en lien 

avec ces travaux. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.8 Rue de la Rivière – Plan de surveillance amélioré - Mandat 

Considérant que la firme Côté Jean et Associés (résolutions 2019-06-

116; 2019-11-234) s’est vue attribuer un mandat pour la préparation des 

plans et devis; 

Considérant que l’offre de services initiale prévoyait 20 heures de 

surveillance par un ingénieur au bureau lors des travaux reconstruction 

partielle de la rue et que les études géotechniques démontrent que la 

reconstruction complète est nécessaire; 

Considérant que la complexité du projet est beaucoup plus grande 

qu’anticipée, ce qui implique des enjeux au niveau de la surveillance à 

revoir, notamment; 

Considérant que selon l’offre de services révisée déposée par la firme 

Côté Jean et Associés, une centaine (100) d’heures supplémentaires sont 

estimées; 
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2020-04-83 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution, 

D’octroyer un contrat à la firme Côté Jean et associés en respect de l’offre 

de services déposée le 18 mars 2020 au bureau de la municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley lors des travaux de reconstruction de la partie 

municipale de la rue de la Rivière et de transmettre un exemplaire de la 

présente résolution à cette dernière. 

Que la somme nécessaire au mandat soit appropriée à même le règlement 

d’emprunt numéro 2019-512 pour les travaux de construction de la rue de 

la Rivière et qu’une copie de la présente résolution soit transmise aux 

soumissionnaires. 

Que les subventions disponibles soient appliquées aux dépenses en lien 

avec ces travaux. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.9 Programme de réhabilitation du réseau routier local volet 
AIIRL- Préparation des plans et devis pour une partie du 
chemin de North Hatley - Mandat 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 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 31 mars 2020, laquelle a été présentée aux membres du conseil qui en 

font la recommandation; 

2020-04-84 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

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

travaux admissibles pour la réfection d’une partie du chemin de North 

Hatley, 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. 

De retenir les services de la firme EXP en respect de l’offre de services 

reçue le 31 mars 2020, au montant maximal de 8 800 $ 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 de North Hatley. 

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 

6.10 Préposé saisonnier à l’entretien des infrastructures 
municipales – Embauche 

Considérant les besoins de la municipalité en matière d’entretien des 

infrastructures municipales incluant l’entretien des parcs, les boîtes et 

jardinières du village, les panneaux d’accueil et autres travaux légers 

demandés par la direction; 

Considérant que monsieur René Coulombe occupe ce poste depuis 2014 

et qu’il a confirmé son intérêt auprès la directrice générale à reprendre ces 

fonctions pour l’été 2020; 
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Considérant que les disponibilités de M. Coulombe correspondent 

approximativement à 20 heures de travail par semaine; 

2020-04-85 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De procéder à l’embauche de monsieur René Coulombe en respect de la 

grille salariale 2020 pour la période estivale, au titre de préposé saisonnier 

à temps partiel, une semaine de travail correspondant en moyenne à 20 

heures, pour effectuer les tâches suivantes : 

Entretien des infrastructures municipales; entretien des parcs, des boîtes 

et jardinières du village, des panneaux d’accueil et autres travaux légers 

telle la peinture des infrastructures. 

Que son entrée en fonction se fasse aussitôt que la situation actuelle de 

pandémie le permettra. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.11 Rue du Val Joli - Autorisation de verser la compensation au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques 

Considérant l’avis de contribution demandée en vertu de l’article 46.0.5 

de la Loi sur la Qualité de l’Environnement, pour l’intervention en milieux 

humides dans le cadre de la reconstruction de la rue du Val-Joli, à Sainte-

Catherine-de-Hatley; 

Considérant qu’il est entendu que le paiement de la contribution 

financière ne dispense cependant pas la municipalité de l’obligation 

d'attendre la délivrance de l’autorisation avant d’amorcer la réalisation du 

projet. De plus; 

Considérant qu’une fois la contribution financière payée, l’activité 

concernée dans un milieu humide et hydrique doit débuter dans les deux 

ans suivant la délivrance de l’autorisation, ou selon le délai qui y sera prévu 

et que, à défaut, l’autorisation est annulée de plein droit et la contribution 

financière versée est remboursée, sans intérêts; 

2020-04-86 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De débourser la contribution financière s’élevant à 502,32 $ auprès 
Direction régionale de de l'Estrie. Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques à même les prévisions 
budgétaires 2020. 

 
La contribution financière devra être versée au Fonds de protection de 

l’environnement et du domaine hydrique de l’État et servira à la mise en 

œuvre de programmes visant la restauration et la création des milieux 

humides et hydriques afin de favoriser l’atteinte de l’objectif d’aucune perte 

nette de la Loi. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.12 Demande de consentement de Bell 

Considérant que Bell Canada projette de l’émondage de façade sur le 

chemin de North Hatley sur une distance d’environ 250m, de part et d’autre 

de la rue Hovey (menant au manoir du même nom);  

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; 

2020-04-87 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 
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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, l’émondage de façade sur le 

chemin de North Hatley sur une distance d’environ 250m, de part et d’autre 

de la rue Hovey (rue menant au manoir du même nom); 

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

monsieur Daniel Poulin. 

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 mars 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 

de mars est déposé.  

8.2 Séance du 18 février 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 18 février 2020 adopté par les membres 

du comité consultatif en urbanisme lors la séance du comité du 24 mars 

dernier. 

8.3 Dérogation mineure no 2020-01 - 20, chemin de la Pointe-
Abbott-Lot 4 229 515 - Agrandissement en marge latérale et 
en pente de plus de 15% 

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 20, rue de la Pointe-Abbott, est utilisée 

de façon saisonnière par ses propriétaires actuels et que les travaux 

projetés sur le bâtiment principal de cette propriété seraient faits dans le 

but, pour les propriétaires, de l’occuper à l’année; 

Considérant que le terrain voisin au sud du 20, rue de la Pointe-Abbott, 

n’est pas construit et ne pourrait pas être construit, selon les dispositions 

réglementaires actuelles, à cause de son étroitesse et de la pente 

supérieure à 15 pour cent sur celui-ci; 

Considérant que ce terrain voisin est utilisé comme droit de passage et 

d’accès au lac Massawippi; 

Considérant que la résidence des propriétaires est implantée (permis de 

construction no 1999-09-008 et dérogation mineure 00-05-23-3), à 0,91 m 

de la limite de propriété latérale droite en regardant à partir de la rue; 

Considérant qu’une galerie bétonnée a été construite à 0,64 m de la ligne 

de propriété latérale droite (permis de construction et de la dérogation 

mineure 2004-06-115); 

Considérant que la résidence possède un deuxième étage et que celui-

ci fait porte-à-faux au-dessus de la galerie bétonnée, jusqu’à 0,64 m de la 

ligne de propriété latérale droite; 

Considérant que les propriétaires désirent fermer la galerie pour y 

agrandir la résidence et y aménager l’entrée principale; 
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Considérant que selon le plan de zonage 99F5485-Z-1 (article 1.1.7 du 

Règlement de zonage 90-256), la propriété est située en zone Rv-9; 

Considérant que selon la grille des spécifications (article 1.1.6 du 

Règlement de zonage 90-256), la marge de recul latérale minimale pour la 

zone Rv-9 est de 2,1 m; 

Considérant que l’agrandissement demandé représenterait un 

empiètement de 1,46 m dans la marge latérale droite; 

Considérant l’historique de procédures judiciaires visant les travaux de 

construction de cette propriété et des dérogations mineures accordées 

dans le passé pour autoriser l’implantation dérogatoire du bâtiment 

principal en marge latérale droite ; 

Considérant que les propriétaires désirent également agrandir la 

résidence en construisant un garage annexé à celle-ci, vers la limite de 

propriété latérale gauche en regardant à partir de la rue, à 3,88 m de cette 

limite; 

Considérant que selon la grille des spécifications, la somme minimale des 

marges de recul latérales pour la zone Rv-9 est de 6 m; 

Considérant que selon les agrandissements demandés dans les marges 

de recul latérales de droite et de gauche, la somme de ces marges serait 

de 4,52 m, représentant un non-respect de 1,48 m de la somme minimale 

des marges de recul latérales, fixée à 6 m pour la zone Rv-9; 

Considérant que la résidence est implantée en zone de paysage naturel 

d’intérêt supérieur; 

Considérant que selon l’article 7.12 du Règlement de zonage 90-256 la 

pente naturelle doit être inférieure à 15 pour cent à l’emplacement projeté 

de l’habitation; 

Considérant que selon le certificat d’implantation mis à jour le 9 mars 

2020, la pente à l’endroit de l’agrandissement projeté vers la marge de 

recul latérale gauche est de plus de 30 pour cent; 

Considérant la recommandation des membres du comité consultatif 

d’urbanisme, le 24 mars dernier; 

2020-04-88 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

D’autoriser l’agrandissement de la résidence jusqu’à 0,64 m de la ligne de 

propriété latérale droite afin de remplir la partie sous le porte-à-faux du 

deuxième étage, sur la galerie bétonnée, aux conditions qu’il n’y ait aucune 

ouverture sur la façade latérale de la partie de l’agrandissement et 

d’obtenir le consentement du propriétaire du terrain voisin vers le sud. 

De ne pas autoriser l’agrandissement de la résidence vers la marge 

latérale gauche, ne respectant pas la somme minimale des marges de 

recul latérales, ni l’interdiction d’implanter une habitation, en zone de 

paysage naturel d’intérêt supérieur, dans une pente supérieure à 15 pour 

cent. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.4 Dérogation mineure no 2020-01-03, 220, chemin de North 
Hatley - lot 6 063 797 - Piscine en cours avant 

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 selon l’article 4.2.1 du Règlement de zonage 90-256, les 

piscines ne sont pas autorisées en cour avant; 

Considérant que la demande actuelle pour une piscine creusée fait partie 

d’un projet de construction d’une future résidence et que cette résidence 

serait construite à 165 m de la ligne de lot avant; 

Considérant qu’un espace boisé entre le chemin de North Hatley et la 

piscine empêcherait de voir la piscine à partir du chemin; 

Considérant que la construction de la résidence est soumise au 

Règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble (P.A.E.) 2007-

424 et qu’ainsi, il est possible pour le conseil d’exiger le maintien du 

couvert boisé autour de l’espace dédié à la résidence; 

Considérant que la piscine creusée serait construite, selon le plan de 

construction, à même la galerie de la résidence et que les matériaux de sa 

structure seraient les mêmes que pour la structure de la galerie, faisant en 

sorte qu’elle ne sera pas perceptible à partir du chemin de North Hatley; 

Considérant la recommandation des membres du comité consultatif 

d’urbanisme, le 24 mars dernier; 

2020-04-89 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’autoriser l’implantation de la piscine creusée en cour avant, à même la 

galerie de la résidence. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.5 Acceptation d’un PAE - 220, chemin North Hatley 

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

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

l’urbanisme et que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a adopté 

un Règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble (P.A.E.) 2007-

424; 

Considérant qu’un P.A.E. offre un contrôle à la fois souple et plus complet 

de l’aménagement sur les parties du territoire qu’il couvre et que 

l’approbation d’un P.A.E. doit respecter certains objectifs que la 

Municipalité aura énoncés auparavant sous forme de critères d’évaluation; 

Considérant que toute demande de P.A.E. doit être examinée 

préalablement par le comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) et que ce 

dernier doit transmettre sa recommandation au Conseil municipal; 

Considérant que le projet de construction du 220, chemin North Hatley se 

situe dans une zone soumise à un P.A.E., soit la zone Rv-4; 

Considérant que les critères généraux d’évaluation du P.A.E. sont la 

protection de l’intégrité environnementale, le respect du paysage et de 

l’image rurale de Sainte-Catherine-de-Hatley, et le développement 

harmonieux des usages et des constructions; 

Considérant que les critères particuliers pour la zone Rv-4 requièrent un 

usage principal résidentiel d’un ou deux logements, ainsi que des 

bâtiments à volumétrie réduite s’harmonisant à ceux présents dans le 

centre village et que le gabarit des nouvelles constructions doit être 

représentatif du cadre bâti; 

Considérant la recommandation des membres du comité consultatif 

d’urbanisme, le 24 mars dernier; 

2020-04-90 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

D’autoriser le plan d’aménagement d’ensemble, celui-ci respectant les 

critères généraux d’évaluation soit la protection de l’intégrité 

environnementale, l’image rurale de Sainte-Catherine-de-Hatley et le 

développement harmonieux des usages et constructions. 
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Le projet respecte également les critères particuliers pour la zone Rv-4 soit 

l’usage principale habitation d’un ou deux logements et les usages 

accessoires services personnels, professionnels et culturels, la production 

artisanale sont autorisés, de même que l’hébergement commercial d’au 

plus dix unités. 

Les bâtiments doivent posséder une volumétrie réduite s’harmonisant à 

ceux présents dans le centre du village. Le gabarit (hauteur et volume) des 

nouvelles constructions doit être représentatif du cadre bâti. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.6 Demande d’aliénation no 01-2020-454, chemin du Lac – Lot 
4 727 703 

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

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

l’urbanisme; 

Considérant que pour chaque demande d’autorisation à la CPTAQ, pour 

que celle-ci puisse être recevable, il est exigé par cette dernière que la 

Municipalité, par voie de résolution, lui recommande d’accepter la 

demande d’autorisation; 

Considérant qu’il est du rôle du comité consultatif d’urbanisme d’analyser 

les demandes d’autorisation faites à l’attention de la CPTAQ, visant des 

propriétés se trouvant sur le territoire de la Municipalité, pour 

recommander au conseil une position à adopter par rapport à la demande; 

Considérant que cette demande d’autorisation à la CPTAQ en est une 

d’aliénation; 

Considérant que le lot 4 727 703 visé par la demande possède une 

superficie de 2 672,0 m2 et que sur ce total, seulement 115,1 m2 se situe 

en zone agricole; 

Considérant que le lot adjacent au nord et que les lots adjacents à l’ouest 

du lot visé par la demande se situent complètement à l’extérieur de la zone 

agricole; 

Considérant que le lot adjacent à l’est du lot visé par la demande est le 

même que le lot adjacent au sud, que l’utilisation prédominante de celui-ci 

est résidentielle et qu’aucun bâtiment agricole ne s’y trouve; 

Considérant la recommandation des membres du comité consultatif 

d’urbanisme, le 24 mars dernier; 

2020-04-91 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De recommander à la CPTAQ par voie de résolution l’acceptation de la 

demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation du lot 4 727 703. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.7 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles – Lot 
4 247 942 

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

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

l’urbanisme; 

Considérant que pour chaque demande d’autorisation à la CPTAQ, pour 

que celle-ci puisse être recevable, il est exigé par cette dernière que la 

Municipalité, par voie de résolution, lui recommande d’accepter la 

demande d’autorisation; 

Considérant qu’il est du rôle du comité consultatif d’urbanisme d’analyser 

les demandes d’autorisation faites à l’attention de la CPTAQ, visant des 

propriétés se trouvant sur le territoire de la Municipalité, pour 

recommander au conseil une position à adopter par rapport à la demande; 
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Considérant que cette demande d’autorisation à la CPTAQ en est une 

d’utilisation à des fins autres qu’agricoles; 

Considérant que le terrain, vers sa limite sud, connaît un phénomène 

d’érosion par l’entremise d’un cours d’eau dynamique qui y gruge ses 

berges et qui fait perdre, au cours du temps, de la superficie cultivable; 

Considérant que les terrains adjacents à l’est et au sud sont utilisés à des 

fins d’extraction; 

Considérant que d’autres terrains sont également utilisés à des fins 

d’extraction dans le voisinage, au nord du terrain visé par la demande; 

Considérant que l’utilisation prédominante actuelle du terrain visé par la 

demande est agricole; 

Considérant que l’utilisation à des fins autres qu’agricole de ce terrain 

fragmenterait la zone agricole et diminuerait les possibilités d’utilisation 

agricole du secteur; 

Considérant qu’une modification du règlement de zonage serait requise 

pour que la demande d’autorisation puisse être recevable par la CPTAQ; 

Considérant qu’une modification du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC serait requise pour que la demande 

d’autorisation puisse être recevable par la CPTAQ; 

Considérant qu’il y a déjà quatre carrières-sablières sur le territoire de la 

Municipalité; 

Considérant que les carrières-sablières ont le potentiel de causer des 

nuisances, que ce soit dû à l’émission de poussières, de bruit, les camions 

qui s’y rendent endommagent les routes et elles sont source de plaintes 

des citoyens; 

Considérant la recommandation des membres du comité consultatif 

d’urbanisme, le 24 mars dernier; 

2020-04-92 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De refuser la demande d’appui en lien avec la demande d’autorisation à 

la CPTAQ pour utilisation du terrain à des fins autres que l’agriculture pour 

le lot 4 247 942. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9) ENVIRONNEMENT 

9.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

Dans le contexte de la pandémie, aucun rapport n’est déposé en ce mois 

de mars. 

9.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

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

9.3 Projet de revégétalisation d’un cours d’eau municipal situé au 
chalet des loisirs – Autorisation 

Considérant que le cours d’eau situé à proximité du chalet des loisirs et 

de la patinoire a été défini comme un ruisseau par le coordonnateur 

régional des cours d’eau de la MRC de Memphrémagog;   

Considérant que la bande riveraine entre le ruisseau et les infrastructures 

municipales est composée principalement d’un mélange de gazon et 

d’herbacées qui, à elles seules, sont moins efficaces pour stabiliser les 

rives et filtrer les sédiments; 

Considérant que le ruisseau a fait l’objet d’un suivi en 2019 pour des 

problèmes d’accumulation de sédiments suite à l’inondation du chalet au 
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cours de l’hiver 2019 et que le propriétaire adjacent au cours d’eau a coupé 

des arbres en bande riveraine par ignorance de la réglementation;  

Considérant que l’article 7.1.1 du règlement de zonage 90-256 de la 

municipalité autorise le rétablissement de la couverture végétale et du 

caractère naturel des rives; 

Considérant que l’utilisation d’espèces arbustives pour végétaliser les 

rives permet une meilleure stabilisation des talus des cours d’eau;  

Considérant que la plantation d’espèces indigènes est aussi un moyen 

pour prévenir l'introduction d'espèces potentiellement envahissantes;  

2020-04-93 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser le projet de végétalisation de la bande riveraine du cours d’eau 

situé à proximité du chalet des loisirs et de la patinoire par l’équipe de la 

municipalité. 

De procéder à la commande d’arbustes auprès de la MRC de 

Memphrémagog au montant de 117$. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.4 Nomination des patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs 
municipaux - Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

Considérant que la MRC de Memphrémagog et la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley ont convenu d’une entente intermunicipale relative à 

la patrouille nautique sur les lacs Massawippi et Magog, et sur la rivière 

Magog;   

Considérant que les patrouilleurs nautiques, William Massé, Félix 

Cournoyer, Mélodie Dugrenier, Sarah Janelle, Jérémie Desautels et Paige 

Lavoie, sont embauchés pour la saison 2020 pour assurer notamment : 

• l’application des ententes de délégation de compétence et des 

ententes de services avec la MRC de Memphrémagog sur les lacs 

Massawippi et Magog, et sur la rivière Magog; 

• l’application des règlements édictés en conformité avec la Loi de 2001 

sur la marine marchande du Canada; 

• l’application, entre autres et non limitativement, des règlements 

suivants, à savoir : 

Pour les lacs 

Massawippi et 

Magog, et rivière 

Magog 

▪ Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des 

bâtiments 

▪ Règlement sur les petits bâtiments 

▪ Règlement sur la compétence des conducteurs 

d’embarcations de plaisance 

▪ Règlement sur les bouées privées 

Pour le lac 

Massawippi : 

▪ Règlement concernant les nuisances et visant à prévenir 

l’infestation des moules zébrées et autres espèces 

exotiques envahissantes 

Considérant que chacune des municipalités riveraines doit nommer les 

patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs municipaux, par résolution, aux 

fins d’application des règlements cités; 

2020-04-94 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Que les patrouilleurs nautiques, William Massé, Félix Cournoyer, Mélodie 

Dugrenier, Sarah Janelle, Jérémie Desautels et Paige Lavoie, soient 

nommés inspecteurs municipaux aux fins d’application des règlements 

énumérés ci-dessus, pour la période du 1er mai au 31 octobre 2020.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9.5 Nomination des préposés à l’application du règlement 2015-
484 concernant les nuisances et visant à prévenir l’infestation 
des moules zébrées et d’autres espèces exotiques 
envahissantes 

Considérant que le Règlement municipal 2015-484 prévoit la nomination 

de préposés à l’émission de certificats d’usagers et de lavage; 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley doit par 

résolution, nommer des préposés; 

2020-04-95 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que Christine Labelle, Étienne Langlois-Dor et Josyane Mathieu soient 

nommés à titre de préposés à l’émission de certificats d’usagers et de 

lavage. 

De nommer également la personne qui occupera la poste de technique 

comptable. 

Que Christine Labelle et Étienne Langlois-Dor soient reconnus à titre de 

préposés chargés de l’application du Règlement 2015-484. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10) LOISIRS / CULTURE 

10.1 Journées de la culture « Mille et un métiers » - Financement 

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

formellement constitué par résolution a tenu deux rencontres lors 

desquelles ils ont préparé une programmation complète des Journées de 

la Culture 2020 sous le thème « Les Mille et un métiers de Diane Cailher », 

en hommage à cette grande artiste catherinoise disparue en février 

dernier; 

Considérant les prévisions budgétaires estimées pour l’événement, 

déposées par la présidente du comité culturel, pour un montant total de 

8 000 $; 

Considérant que la demande de financement faite auprès de la MRC de 

Memphrémagog n’est toujours pas confirmée et que l’organisation de 

l’événement de trois jours doit être amorcée; 

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; 

2020-04-96 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’autoriser les dépenses à être faites en lien avec l’organisation des 

Journées de la Culture 2020 sous le thème « Les Mille et un métiers de 

Diane Cailher » par le comité culturel, en respect des prévisions 

budgétaires adoptées, soit un maximum de 8000 $ et d’autoriser le 

paiement des factures à même le poste Comité culturel 02-70190330 des 

prévisions budgétaires 2020. 

De confirmer à la MRC de Memphrémagog, conséquemment, que la 

municipalité contribuera au moins à hauteur d’un minimum 2 580 $ et de 

transmettre un exemplaire de la présente résolution. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.2 École Dominique-Savio Journée d’initiation au ski – Demande 
de financement 2019 - 2020 

Considérant la demande de soutien financier présentée par l’école 

Dominique-Savio en vue d’offrir aux élèves de la 3e à la 6e année 
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l’expérience d’une journée d’initiation au ski de montagne, à la station de 

Mont-Orford; 

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

ce projet comme une priorité dans l’apprentissage des enfants et pour leur 

santé physique; 

2020-04-97 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De débourser le montant nécessaire à l’inscription de chaque élève qui a 

participé en 2019 à la journée d’initiation au ski de montagne de l’école 

Dominique-Savio à raison d’un montant de 1485,48 $. 

De prélever les sommes nécessaires à même le poste 02-701-90-991 

prévu à cet effet aux prévisions budgétaires 2020. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à Monsieur Martin 

Richard, enseignant en éducation physique à l’école Dominique-Savio. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.3 Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Renouvellement d’adhésion 
2020 

Considérant la proposition de renouvellement du Conseil Sport Loisir de 

l’Estrie de l’adhésion de la municipalité à cette organisation; 

Considérant que le conseil Sport Loisir de l’Estrie offre des services au 

niveau entre autres de la gestion et de l’entretien des parcs qui peuvent 

être utiles à la municipalité; 

2020-04-98 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

De renouveler l’adhésion de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

pour 2020 au Conseil Sport Loisir de l’Estrie au coût de 100 $ toutes taxes 

incluses, à même le poste Cotisations-Abonnements 02-110-00-494 des 

prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11) ADMINISTRATION  

11.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

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

déposé conformément au règlement 2016-489. 

11.2 Club de conservation du Lac Massawippi – Demande de 
financement 2020 

Considérant la demande de financement reçue le 16 février 2020 par le 

Club de conservation du lac Massawippi pour, notamment, soutenir ses 

activités d’ensemence de truites dans le lac Massawippi; 

Considérant les discussions des membres du conseil et la disponibilité 

des fonds au poste dédié aux demandes de financement; 

2020-04-99 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’octroyer un montant de 250 $ à même le poste Subvention OSBL 

02-701-90-991 afin de soutenir les activités d’ensemencement de Club de 

conservation du lac Massawippi pour l’année 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.3 Directive temporaire de mesures en cas d’épidémie 

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

devoir de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique de ses 

employés et d’assurer la sécurité de tous dans leur milieu de travail; 
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Considérant que tout employé a l'obligation de prendre les mesures 

nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique 

et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l'intégrité 

physique des autres employés ou de tiers qui se trouvent dans son milieu 

de travail; 

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié le 

11 mars 2020 de pandémie la COVID-19; 

Considérant que la COVID-19 se transmet notamment par le contact 

étroit avec une personne infectée ou lors du contact des mains avec des 

surfaces infectées; 

Considérant que l’employeur souhaite prévenir la propagation de ce virus 

au sein de son organisation; 

2020-04-100 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

D’adopter la présente Directive temporaire de mesures en cas d’épidémie. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

  Liste des comptes à payer    

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

184 *Bell 458.83 $ 

193 *Bell internet 41.40 $ 

  *Foss National (essence C.Tire) 329.17 $ 

  *FTQ (reer employés-employeur) 1 115.00 $ 

181 *Hydro Québec 9.11 $ 

190 *La Capital Assurance 562.97 $ 

  *Ministère du revenu 9 024.66 $ 

  *Receveur général  3 443.54 $ 

191 *Régie inter.déchets de Coaticook 3 611.41 $ 

  Remboursements inscriptions bibliothèques 30.00 $ 

  Remboursements locations salle-comm. 1 220.00 $ 

  *Rémunération des élus  9 317.41 $ 

  *Rémunération du personnel  18 727.60 $ 

185 *Ville de Sherbrooke 494.19 $ 

226 Aquatech  582.54 $ 

228 ATPA (Cotisation pour S.Rodrigue) 298.94 $ 

203 BAUVAL Tech-Mix (asphalte en vrac) 190.40 $ 

224 Beauregard Environnement (travail en espace clos -fosse village) 768.03 $ 

219 Bergeron, Julie (entretien ménager) 671.00 $ 

190 BILODEAU, Roger (remboursement de frais) 20.40 $ 

245 Brio RH (honoraire recrutement) 1 388.33 $ 

206 Cain Lamarre (2 factures Val-Joli et dossier cour municipal) 3 902.41 $ 

210 Centre de services partagés du Québec (publication -voirie) 101.35 $ 

193 Comeau, Line (remboursement de frais) 38.00 $ 

229 Corporation Ski & Golf Mont-Orford (élèves D-Savio) 1 485.48 $ 

227 Côté-Jean & Ass. (gestion appel d'offre- rue de la Rivière) 517.39 $ 

235 Crémanimo (2 factures- ramasser chevreuils) 326.53 $ 

209 Demers, Jacques (remboursement de frais) 21.60 $ 

238 Déneigement DEMCO (5/5 contrat de déneigement) 85 732.42 $ 

233 Distribution CJE (eau en bouteille, salle comm & bureau) 7.00 $ 

194 Entreprise LTCA (location toilette chimique) 126.47 $ 

195 F.Racicot Excavation Inc.  3 930.88 $ 

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

196 Gestion USD Inc. (bacs et pièces) 5 647.47 $ 

225 Groupe HBG Inc. (certificat de piquetage-rue de la Famboisière) 1 862.60 $ 

207-246 Informatique Orford  295.16 $ 

222 La Capitale Assurance 562.97 $ 

230 Labelle, Christine (remboursement de frais) 27.99 $ 

237 Langlois Dor, Étienne (remboursement de frais) 10.92 $ 

231 Le Reflet du Lac (2 factures- publications) 958.89 $ 

232 L'entrepôt du travailleur (bottes pour S.Rodrigue) 166.09 $ 

217 Les Services Exp (présentation plan d'intervention-voirie) 1 264.73 $ 

192 Locations Langlois  406.68 $ 

198 Matériaux Magog Orford  170.90 $ 

200 Mégaburo (photocopies) 57.12 $ 

199 Molleur, Stéphan (déneigement trottoirs/mars) 63.24 $ 

197 MRC Memphrémagog  1 889.00 $ 

214 Parc Régional Massawippi (quote-part 2020) 29 277.40 $ 

215 Raymond Chabot Grant Thornton & Ass (audit 2019) 7 933.27 $ 

  Rémunération membres CCU (24 mars 2020) 300.00 $ 

205 Régie de Coaticook  3 319.15 $ 

201 Régie de police Memphrémagog 42 563.83 $ 

218 Ressourcerie des Frontières (2e versement et facture carton promo) 7 355.82 $ 

239 Rodrigue, Serge (remboursement de frais) 276.00 $ 

202 S.P.A.de l'Estrie  703.05 $ 
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211 Sani-Estrie (2 factures- ordures camp Savio) 182.49 $ 

216 Services de cartes Desjardins  659.40 $ 

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

 

  Liste des comptes à payer (suite)   

220 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 740.69 $ 

204 Ville de Magog (entente éco centre) 7 274.40 $ 

223 Yvan Couture ( café-biscuit  pour soirée d'information) 40.00 $ 

213 Wallis, Cody (ajout au contrat-rue Agamékini) 459.90 $ 

  TOTAL 278 112.55 $ 

 

2020-04-101 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

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 – Avis de motion 

2020-04-102 Nicole-Andrée Blouin donne avis de motion qu’à une prochaine séance de 

ce conseil, le Règlement numéro 2020-516 intitulé Règlement 2020-516 

abrogeant le règlement 2008-429 concernant la division du territoire de la 

municipalité en 6 districts électoraux sera présenté pour adoption. L’objet 

de ce règlement est de modifier les districts électoraux afin de les rendre 

conformes. 

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

Règlement numéro 2020-517 sera déposé dès réception des 

commentaires d’Élections Québec, dont l’analyse a été reportée dans le 

contexte de la pandémie. 

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

2020-04-103 Nicole-Andrée Blouin donne avis de motion qu’à une prochaine séance de 

ce conseil, le Règlement numéro 2020-517 intitulé Règlement 2020-517 

relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau sera 

présenté pour adoption. L’objet de ce règlement est notamment de prévoir 

les règles relatives à l’installation obligatoire de soupape de sûreté à 

l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal, et ce, 

en conformité avec les normes d’implantation et d’entretien de tel système 

prescrit dans le Code national de plomberie. 

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

Règlement numéro 2020-517 est déposé. 

15) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Des questions ont été transmises par courriel par deux citoyens; le conseil 
y donne réponse et elles seront envoyées aux intéressés. 

16) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 15h20 sur proposition de René Vaillancourt. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


