
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 2 NOVEMBRE 2020 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 Mot de bienvenue 

 Séance du conseil à huis clos - enregistrement 

 Adoption de l’ordre du jour 

 Adoption du procès-verbal 

4.1. Séance ordinaire du 5 octobre 2020 
4.2. Suivi du conseil précédent 

 Finance 

5.1. Projet de règlement concernant le contrôle et la garde responsable 
des animaux – Avis de motion 

5.2. Entente de services avec la Société protectrice des animaux de 
l’Estrie 2021-2025 

5.3. Nomination d’un responsable municipal 
5.4. Préparation d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt 

pour l’exécution de travaux de réfection de routes en 2021- 
Mandat 

 Voirie 

6.1. Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 
6.2. Chemin du Ruisseau AIRRL 2020-621 – Mandat de préparation du 

devis d’appel d’offres pour travaux de voirie et pavage et services 
pendant la construction 

6.3. Chemin de North Hatley AIRRL 2020-643 Mandat de préparation 
du devis d’appel d’offres pour travaux de voirie et pavage et 
services pendant la construction 

6.4. Chemin de North Hatley AIRRL 2020-643 – Mandat d’arpentage 
sur une partie du lot 4 249 948 

6.5. Occupation du domaine public – Demande d’autorisation 
6.6. PPA-CE 2020-2021, reddition de compte – Approbation des 

dépenses 
6.7. PPA-ES 2020-2021, reddition de compte – Approbation des 

dépenses 

 Sécurité publique 

7.1. Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

 Urbanisme 

8.1. Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

 Environnement 

9.1. Rapport mensuel – Inspecteur forestier 
9.2. Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 

environnement 

 Loisirs / Culture 

10.1. Programme de soutien financier aux initiatives culturelles de la 
MRC de Memphrémagog- Projet Vitraux hors les murs 

 Administration 

11.1. Rapport de dépenses - Directrice générale 
11.2. Fermeture du bureau pour la période des fêtes 
11.3. Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires 
11.4. Partage Sainte-Catherine-de-Hatley – Financement 
11.5. Gestion documentaire - Destruction d’archives 

 Adoption des comptes payés et à payer 

12.1. Liste des comptes à payer mensuelle 
12.2. Autorisation de paiement – Retenue – chemin Ayers Cliff 

 Correspondance 

 Divers 

 Période de questions 

 Levée de la séance 

 


