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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 3 août 2020 à 

19 h 30, à la salle communautaire, située au 85 de la Grand’ Rue. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

Nicole-Andrée Blouin, Lina Courtois, Huguette Larose et Sylvie Martel et 

messieurs René Vaillancourt et Marc Hurtubise. 

 

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. 

 

Il n’y a pas de citoyen dans la salle lors de cette 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 6 juillet 2020 

3.2 Suivi du conseil précédent 

4. Finance 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Marquage de chaussées - Contrat 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

7.2 Séance 2020 – Dépôt du procès-verbal 

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

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

8.3 Collecte et transport des matières résiduelles 2021, 2022 et 2023 
avec deux options pour 2024 et 2025 – Contrat 

8.4 Entente intermunicipale concernant l’exploitation d’un lieu régional 
d’enfouissement sanitaire des déchets solides et créant la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 
Coaticook 

9. Loisirs / Culture 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

11. Adoption des comptes payés et à payer 

12. Correspondance 
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13. Divers 

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 

2020-08-163 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 3 août avec la 

modification suivante : 

9.1 Camp de jour – Demande d’aide financière en contexte de 

pandémie 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance ordinaire du 6 juillet 2020 

2020-08-164 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3.2 Suivi du conseil précédent 

Un suivi des dossiers traités au conseil précédent est déposé. La 
secrétaire-trésorière résume également l’avancement des dossiers en 
cours. 

4) FINANCE 

Aucun sujet n’est traité ce mois-ci. 

5)  VOIRIE 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

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

déposé, conformément au règlement 2016-489. 

5.2 Marquage de chaussées – Contrat 

Considérant qu’il y a lieu de procéder, pour 2020, au traçage de lignes 

sur une longueur d’environ 22 km de routes sur le territoire de la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant les démarches entreprises auprès de trois entrepreneurs 

spécialisés en marquage de chaussée, par le contremaître des travaux 

publics, au cours du mois de juillet; 

Considérant qu’une soumission a été déposées au bureau de la 

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

recommandation auprès des membres du conseil; 

2020-08-165 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 
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De retenir les services de MTQ Marquage traçage Québec aux fins de 

réaliser les travaux de traçage et de marques en respect de l’appel de prix 

demandés, au montant de 5676,26$ taxes incluses, le tout en accord avec 

les conditions décrites à la proposition de l’entreprise reçue le 27 juillet 

2020. 

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis aux 

entrepreneurs contactés et que les sommes nécessaires à ce mandat 

soient prélevées à même le poste 02-320-00-519 des prévisions 

budgétaires 2020. 

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 juillet est déposé. 

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 juillet est déposé.  

7.2 Séance 2020 – Dépôt du procès-verbal 

Il n’y a pas eu de séance du comité consultatif en urbanisme au cours du 

mois de juillet. 

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

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

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

du Québec doit comporter une recommandation de la municipalité, sous 

forme de résolution, motivée en fonction des éléments suivants : 

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

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

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

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

 la conformité de la demande aux dispositions du règlement de zonage 

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

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

autres que l’agriculture, la recommandation doit également comprendre 

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

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

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

une demande décrite notamment comme suit : 

La présente demande vise une autorisation pour utilisation non agricole 

dans le but de poursuivre le remblai autorisé au dossier #410360 en date 

du 9 février 2016. 

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

communauté et des exploitations agricoles concernées n’est pas 

autrement affectée; 

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

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

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

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

2020-08-166 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

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

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

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

renouvellement de l’autorisation #410360 pour l’utilisation non agricole 

dans le but de poursuivre le remblai autorisé pour une restauration finale 

du site. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

Il n’y a pas de rapport pour le mois de juillet 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

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

8.3 Collecte et transport des matières résiduelles 2021, 2022 et 
2023 avec deux options pour 2024 et 2025 – Contrat 

Le dossier est reporté à une prochaine séance. 

8.4 Entente intermunicipale concernant l’exploitation d’un lieu 
régional d’enfouissement sanitaire des déchets solides et 
créant la Régie intermunicipale de gestion des déchets 
solides de la région de Coaticook 

Considérant que la municipalité est présentement partie à l’entente 

intermunicipale concernant l’exploitation d’un lieu régional 

d’enfouissement sanitaire des déchets solides et créant la Régie 

intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook, 

intervenue le 16 février 1982 et modifiée à quelques reprises notamment 

en avril 1983 et en mai 2016; 

Considérant que les municipalités de Saint-Malo et de Martinville 

souhaitent adhérer à l’entente intermunicipale concernant l’exploitation 

d’un lieu régional d’enfouissement sanitaire des déchets solides et créant 

la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 

Coaticook; 

Considérant que l’article 13 de cette entente prévoit que l’acceptation de 

son adhésion et les conditions y afférentes doivent être approuvées par 

résolution par au moins les deux tiers des municipalités membres;  

Considérant que l’article 13 de cette entente prévoit également que la 

méthode de calcul est présentée par une annexe. 

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

l’annexe qui lui a été présentée;  

2020-08-167 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu  

Que le conseil municipal consente à l’adhésion des municipalités de Saint-

Malo et Martinville à l’entente intermunicipale concernant l’exploitation d’un 

lieu régional d’enfouissement sanitaire des déchets solides et créant la 

Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 

Coaticook, intervenue le 16 février 1982 et modifiée à quelques reprises 

notamment en avril 1983 et en mai 2016. 

Qu’une copie de cette résolution soit transmise à la Régie et au ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9) LOISIRS / CULTURE 

Deux rencontres des membres du comité culturel ont eu lieu en juillet, dans 
le contexte de l’organisation des Journées de la Culture. 
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9.1 Camp de jour – Demande d’aide financière en contexte de 
pandémie 

Considérant la pandémie qui a amené le gouvernement québécois à 

devoir imposer des directives sanitaires aux camps de jour pendant la 

période estivale 2020; 

Considérant la demande d’aide financière transmise par le président du 

comité des loisirs à la municipalité le 3 août dernier; 

Considérant l’aspect exceptionnel du déficit rencontré par le Camp de 

jour qui est dû aux exigences gouvernementales mais également au retard 

du versement des subventions attendues; 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir le versement des salaires des 

employés du camp de jour pour le mois d’août et les frais afférents; 

2020-08-168 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

De verser au comité des loisirs, pour les besoins du camp de jour Sainte-

Catherine, un montant de 10 000$. 

Il est entendu que la portion inutilisée de cette enveloppe sera remise à la 

municipalité. De même, selon le montant de la subvention à recevoir, un 

montant résiduel pourrait être remis à la municipalité. 

Le comité des loisirs devra, comme à l’habitude, déposer une reddition de 

comptes à la municipalité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10) ADMINISTRATION  

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

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

déposé conformément au règlement 2016-489. 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

  Liste des comptes à payer    

423 *Bell 470.58 $ 

  *Bell Conférences   

425 *Bell internet 41.61 $ 

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

  *Foss National (essence) 469.84 $ 

  *FTQ-REER (employés-employeur) 1 718.87 $ 

420 *Hydro Québec 21.97 $ 

422 *Les Entreprises Bourget (contrat calcium 2e facture) 6 678.29 $ 

  *Ministère du revenu 10 329.54 $ 

  *Receveur général  3 848.85 $ 

421 *Régie de déchets de Coaticook (bfs) 470.32 $ 

  *Rémunération des élus  8 778.05 $ 

  *Rémunération du personnel  22 822.94 $ 

424 *Ville de Sherbrooke 360.79 $ 

  Remboursements location salle comm./  insc.loisirs) 835.00 $ 

456 AGC Serrurier (clés pour descente à bateaux) 459.90 $ 

460 Aquatech 291.27 $ 

457 Bergeron, Julie (entretien ménager) 407.00 $ 

431 Bilodeau, Roger (remboursement de frais) 72.00 $ 

450 Blouin, Nicole-Andrée 79.84 $ 

447 Cain Lamarre 1 576.95 $ 

435 Comeau, Line (remboursement de frais) 80.65 $ 

465 Curry, David (remboursement de frais) 94.50 $ 

462 Englobe Corp. (rue de la Rivière) 10 657.67 $ 

436 Entreprise LTCA (location toilette chimique) 132.22 $ 

472 Entreprise Ployard (glissière de sécurité) 17 665.68 $ 

467 Environnement PH Inc. (milieu humide-rue de la Rivière) 3 190.56 $ 

455 Excavation Toulouse (retenue ponceau ch.du Brûlé) 2 260.10 $ 

437 F.Racicot Excavation Inc.  114.97 $ 

433 FCDQ-bureau en gros (piles et papeterie)  55.56 $ 

432 Fonds d'information-mutations 115.00 $ 

445 Fontaine, Dominique (commissaire à l'assermentation) 40.25 $ 

448 FQM (formation J.Mathieu) 293.19 $ 

459 La Capitale Assurance 726.74 $ 
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  Liste des comptes à payer (suite)   

461 Labelle, Christine (remboursement de frais) 68.90 $ 

466 Langlois Dor, Étienne (remboursement de frais) 26.85 $ 

453 Les services EXP (ch.North-Hatley) 3 543.39 $ 

434 Locations Langlois  379.40 $ 

451 Lumen  74.85 $ 

439 Matériaux Magog Orford  477.69 $ 

454 Médias Transcontinental (publier appel d'offre) 242.37 $ 

441 Mégaburo (photocopies) 80.91 $ 

440 Molleur Stéphan (contrat tonte de pelouse 3/4) 2 443.22 $ 

438 MRC Memphrémagog (quote-part et maintien inv.) 76 639.00 $ 

446 Municipalité du Canton de Hatley (masques jetables) 26.24 $ 

470 Pavage Des Cantons (contrat asphalte) 11 824.86 $ 

473 Pépinière rustique (semence) 308.99 $ 

442 Petite caisse 70.75 $ 

463 Plomberie Alpha (vérifier égout au chalet) 344.93 $ 

443 Régie de police Memphrémagog 42 563.83 $ 

468 Rodrigue, Serge (remboursement de frais) 930.18 $ 

444 SPA 703.05 $ 

449 Sani-Estrie Inc. (ramasser ordures au Camp Savio) 83.55 $ 

452 Services de cartes Desjardins  1 429.27 $ 

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

458 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 740.69 $ 

  total 253 300.55 $ 

 

2020-08-169 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

Aucun sujet n’est traité. 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20h15 sur proposition d’Huguette Larose. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


