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

- 2113 - 

 

 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 2 novembre 

2020 à 19 h 30, en visioconférence. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

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

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, assiste également en visioconférence et agit à titre 

de secrétaire d’assemblée. 

 

Quatre (4) personnes participent à cette séance par visio-conférence. 

L’enregistrement sera également rendu disponible sur le site internet de 

la municipalité. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Séance du conseil à huis clos - enregistrement 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal 

4.1 Séance ordinaire du 5 octobre 2020 

4.2 Suivi du conseil précédent 

5. 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 

6. 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 

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 
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9. Environnement 

9.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

9.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

10. Loisirs / Culture 

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

11. 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 

12. Adoption des comptes payés et à payer 

12.1 Liste des comptes à payer mensuelle 

12.2 Autorisation de paiement – Retenue – chemin Ayers Cliff 

13. Correspondance 

14. Divers 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 

 

 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. 

 SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS - ENREGISTREMENT 

Considérant l’adoption du dernier décret 1113-2020 du 28 octobre 2020; 

Considérant les arrêtés et décrets précédemment adoptés par le 

gouvernement; 

Considérant que les décrets et arrêtés ministériels adoptés par la suite 

maintiennent les mesures prévues, sauf dans la mesure où celles-ci ont 

été modifiées, que l’état d’urgence sanitaire soit renouvelé jusqu’au 

4 novembre 2020 ou jusqu’à ce que le gouvernement y mette fin; 

2020-11-212 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, étant entendu que le public a également été invité à 

participer en 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. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-11-213 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 



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

- 2115 - 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 2 novembre 

avec l’ajout suivant : 

11.6 Banque alimentaire Memphrémagog – Financement 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Séance ordinaire du 5 octobre 2020 

2020-11-214 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 tel 

que rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Suivi du conseil précédent 

Un état d’avancement des dossiers de la séance précédente du conseil 

est déposé pour discussion. 

 FINANCE 

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

2020-11-215 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Nicole-Andrée Blouin 

qu’à une prochaine séance de ce conseil, un projet de règlement 

concernant le contrôle et la garde responsable des animaux sera présenté 

pour adoption afin de favoriser la protection des personnes par la mise en 

place d’un encadrement concernant les chiens. Ce projet de règlement 

incorpore le règlement d’application de la Loi. 

Le projet de règlement accompagne le présent avis de motion et est joint 

en annexe du procès-verbal conformément à l'article 445 du Code 

municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

Considérant que la municipalité bénéficie des services de la Société 

protectrice des animaux de l’Estrie depuis plusieurs années et s’en montre 

satisfaite; 

Considérant la nouvelle réglementation provinciale en vigueur; 

Considérant que l’entente actuelle pour la protection et le contrôle des 

animaux arrive à échéance en décembre 2020 et qu’il y a lieu de procéder 

à la signature d’une nouvelle entente adaptée aux changements 

réglementaires; 

2020-11-216 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

De signifier à la Société protectrice des animaux de l’Estrie notre intention 

à procéder à la signature d’une entente de services prenant effet le 

1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2025. L’entente prévoit 

notamment : 

 Une majoration des tarifs des licences annuelles de cinq dollars pour 

toutes les catégories (article 4) dès le 1er janvier 2023 ou une 

augmentation des frais par personne pour 2023 à 2025 (article 13). 

 La municipalité s’engage à payer à la Société une somme annuelle de 

3,45$ par personne (décret de population) pour l’année 2021, payable 

annuellement en janvier (article 13). 



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

- 2116 - 

 Par la suite, le montant annuel sera majoré de 5 p. cent par année, pour 

les années suivantes (article 13). 

 L’entente se renouvellera automatiquement pour deux ans à moins 

d’avis contraire de la part de la municipalité, l’augmentation annuelle 

étant remplacée par l’IPC provincial (article 17). 

De préciser dans l’entente que la municipalité ne désire pas imposer 

l’achat de médaille pour la possession de chats. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Nomination d’un responsable municipal 

Considérant que le projet de Règlement concernant le contrôle et la garde 

responsable des animaux précise des responsabilités municipales en ce 

qui a trait aux chiens dangereux; 

Considérant qu’en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à 

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

encadrement concernant les chiens, la Municipalité doit désigner une 

personne responsable de l’exercice des pouvoirs dévolus à la Municipalité 

et prévus audit règlement; 

2020-11-217 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu  

Que la directrice générale, soit nommée responsable municipal en lien 

avec l’application de la réglementation concernant le contrôle et la garde 

responsable des animaux, en respect également de l’entente de services 

intervenue entre la municipalité et la SPA Estrie. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Préparation d’un règlement décrétant une dépense et un 
emprunt pour l’exécution de travaux de réfection de routes en 
2021- Mandat 

Considérant l’adoption, par le conseil, d’un Plan d’intervention en voirie 

en 2019; 

Considérant que la municipalité a reçu la confirmation, de la part du 

ministère des Transports du Québec, de fonds provenant du Programme 

d’aide à la voirie locale - Volet Accélération des investissements sur le 

réseau routier local, pour des travaux de réfection des chemins du 

Ruisseau et de North Hatley; 

Considérant que des travaux de réfection de la rue Armand Chainey sont 

également prévus en 2021 et que ces travaux seront financés par le 

Programme de la Taxe sur l’Essence et de la contribution du Québec par 

décision du conseil; 

2020-11-218 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

D’autoriser la direction générale à recourir aux services du cabinet Cain 

Lamarre pour la préparation d’un règlement d’emprunt en lien avec les 

chantiers prévus en 2021 pour la réfection des chemins du Ruisseau et de 

North Hatley et pour la rue Armand Chainey. 

Les travaux des chemins du Ruisseau et de North Hatley sont 

subventionnés par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des Transports dans le cadre des dossiers no AIRRL-2020-

621 et AIRRL-2020-643. 

Les honoraires légaux sont admissibles dans les frais incidents du 

Programme d’aide à la voirie locale pour les deux chemins mentionnés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 VOIRIE 

 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

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

déposé, conformément au règlement 2016-489. 

 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 

Considérant la confirmation, le 24 septembre 2020 par le ministre des 

Transports du Québec, d’une aide financière maximale de 766 488$ 

provenant du Programme d’aide à la voirie locale – volet Accélération des 

Investissements sur le réseau routier local (AIRRL) pour la réfection du 

chemin du Ruisseau; 

Considérant que les dépenses relatives à l’exécution de ce projet, 

évaluées à environ 1,5 million de dollars, sont admissibles à compter de la 

date de la lettre ministérielle; 

Considérant que les dossiers nécessaires à la demande d’aide 

financière, soit les plans et devis préliminaires ainsi qu’une estimation de 

coûts de ce projet, ont été préparés par la firme EXP (résolution 2020-02-

22); 

Considérant l’offre de services reçue le 8 octobre 2020 de la part de la 

firme EXP aux fins de préparer l’appel d’offres pour les travaux de voirie et 

d’asphaltage et pour les services d’ingénierie pendant les travaux; 

Considérant que le montant des honoraires proposés équivaut à 1,8 % 

du coût des travaux, ce qui est concurrentiel dans le marché de l’ingénierie 

pour de tels ouvrages de voirie locale dans la région et que ces honoraires 

sont admissibles dans les frais incidents du Programme d’aide à la voirie 

locale; 

Considérant qu’un seul appel d’offres sera effectué avec les travaux 

également prévus sur la rue Armand-Chainey (TECQ) et le chemin de 

North Hatley (AIRRL), étant prévu que l’ingénieur coordonnera la 

préparation d’un appel d’offres global pour l’ensemble des travaux avec 

des bordereaux de soumissions distincts; 

2020-11-219 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

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

les chemins du Ruisseau, de North Hatley et de la rue Armand Chainey. 

De confirmer l’octroi d’un contrat à EXP, en respect de l’offre de services 

reçue le 8 octobre 2020, pour la préparation du devis d’appel d’offres visant 

des travaux de voirie et pavage et services pendant la construction du 

chemin du Ruisseau, au montant maximal de 27 800$ plus les taxes, ce 

qui comprend : 

Préparation des plans et devis : 5 300 $ 

Services durant la construction excluant le laboratoire de sol : 

Assistance technique au bureau et/ou au chantier du chargé 
de projet 6 000 $ 
Assistance technique au chantier du surveillant 16 500 $ 

Que la somme nécessaire au présent mandat soit déboursée à même un 

règlement d’emprunt. 

Les travaux du chemin du Ruisseau sont subventionnés par le ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports 

dans le cadre du dossier no AIRRL-2020-621. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 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 

Considérant la confirmation, le 4 septembre 2020 par le ministre des 

Transports du Québec, d’une aide financière maximale de 597 811$ 

provenant du Programme d’aide à la voirie locale – volet Accélération des 

Investissements sur le réseau routier local (AIRRL) pour la réfection du 

chemin de North Hatley; 

Considérant que les dépenses relatives à l’exécution de ce projet, 

évaluées à près de 1,2 million de dollars, sont admissibles à compter de la 

date de la lettre ministérielle; 

Considérant que les dossiers nécessaires à la demande d’aide 

financière, soit les plans et devis préliminaires ainsi qu’une estimation de 

coûts de ce projet, ont été préparés par la firme EXP (résolution 2020-02-

22); 

Considérant l’offre de services reçue le 8 octobre 2020 de la part de la 

firme EXP aux fins de préparer l’appel d’offres pour les travaux de voirie et 

d’asphaltage et pour les services d’ingénierie pendant les travaux; 

Considérant que le montant des honoraires proposés équivaut à 2,5 % 

du coût des travaux, ce qui est concurrentiel dans le marché de l’ingénierie 

pour de tels ouvrages de voirie locale dans la région et que ces honoraires 

sont admissibles dans les frais incidents du Programme d’aide à la voirie 

locale; 

Considérant qu’un seul appel d’offres sera effectué avec les travaux 

également prévus sur la rue Armand-Chainey (TECQ) et le chemin de 

North Hatley (AIRRL), étant prévu que l’ingénieur coordonnera la 

préparation d’un appel d’offres global pour l’ensemble des travaux avec 

des bordereaux de soumissions distincts; 

2020-11-520 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De confirmer l’octroi d’un contrat à EXP, en respect de l’offre de services 

reçue le 8 octobre 2020, pour la préparation du devis d’appel d’offres visant 

des travaux de voirie et pavage et services pendant la construction du 

chemin de North Hatley, au montant maximal de 32 200$ plus les taxes, 

ce qui comprend : 

Préparation des plans et devis  9 700$ 

Inclut : 

 Intégration aux plans d’un relevé topographique fourni par un 

arpenteur-géomètre mandaté par la municipalité 

 Coordination avec le MTQ pour l’amélioration de l’intersection avec la 

route 108 

 Tenue d’une présentation publique pour informer les citoyens des 
travaux proposés 

Services durant la construction excluant le laboratoire de sol : 

Assistance technique au bureau et/ou au chantier du chargé de 
projet 6 000 $ 
Assistance technique au chantier du surveillant 16 500 $ 

Que la somme nécessaire au mandat soit déboursée à même un 

règlement d’emprunt. 

Les travaux du chemin de North Hatley sont subventionnés par le ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports 

dans le cadre du dossier no AIRRL-2020-621. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 Chemin de North Hatley AIRRL 2020-643 – Mandat d’arpentage 
sur une partie du lot 4 249 948 

Considérant la nécessité d’avoir en main un plan topographique détaillé 

d’une portion d’environ 360m du lot 4 249 948 situé à la jonction du chemin 

de North Hatley et de la route 108, pour la préparation d’un appel d’offres; 

Considérant la demande de prix faite auprès de la firme d’arpenteurs 

géomètres HBG par la direction générale le 1er octobre dernier; 

Considérant la soumission déposée auprès de la municipalité, le 

8 octobre; 

Considérant que ces honoraires sont admissibles dans les frais incidents 

du Programme d’aide à la voirie locale; 

2020-11-521 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

De confier à Groupe HBG Arpenteurs-Géomètres le mandat de préparer 

d’ici le mois de novembre un plan topographique d’une section d’environ 

360 mètres sur une partie du lot 4 249 948 nécessaire à de futurs travaux 

de réfection du chemin, en respect du devis transmis, pour un montant de 

4000$, taxes et frais de cadastres en sus. 

Que la somme nécessaire au mandat soit déboursée à même un 

règlement d’emprunt.  

Les travaux du chemin de North Hatley sont subventionnés par le ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports 

dans le cadre du dossier no AIRRL-2020-621. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Occupation du domaine public – Demande d’autorisation 

Considérant le Règlement 2016-494- Règlement relatif à l’occupation du 

domaine public de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, qui 

précise que l’occupation du domaine public est interdite sans une 

autorisation conforme accordée par résolution du conseil municipal; 

Considérant que la demande d’autorisation pour occupation permanente 

d’une conduite électrique, sur le lot 4 249 323, au 160, chemin Waban Aki 

Nord, adressée au conseil, est complète; 

2020-11-522 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’autoriser l’occupation du domaine public permanente, l’autorisation qui 

s’y rattache demeurant valide tant que les conditions de sa délivrance sont 

remplies et pourvu qu’il se conforme aux exigences précisées à l’article 7 

du Règlement 2016-494. 

D’inscrire le dossier au registre des autorisations en respect du règlement 

2016-494. 

Que, dans le contexte, où le propriétaire a procédé aux travaux avant ladite 

autorisation et que ces travaux ne correspondent pas aux exigences du 

service des travaux publics, il y aura lieu de transmettre un écrit soulignant 

l’entière responsabilité du propriétaire advenant des travaux municipaux 

qui occasionneraient des bris. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 PPA-CE 2020-2021, reddition de compte – Approbation des 
dépenses 

Considérant que Sainte-Catherine-de-Hatley a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 

du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
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Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 

au PAVL; 

Considérant que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours 

de laquelle le ministre les a autorisés; 

Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAVL; 

Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

Considérant que la transmission de la reddition de comptes des projets a 

été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 

autorisés;  

Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 

ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 

Considérant que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le 

ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des 

travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de 

l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 

2020-11-523 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu  

Que le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve les dépenses d’un 

montant de 74 038$ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux 

frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et 

reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 

résiliée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

Considérant que Sainte-Catherine-de-Hatley a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 

du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 

au PAVL; 

Considérant que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard 

à la fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre 

d’annonce du ministre; 

Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAVL; 

Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

Considérant que la transmission de la reddition de comptes des projets 

doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 décembre 2020 à compter de la troisième année civile de la date de la 

lettre d’annonce du ministre;  

Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 

ministre, de la reddition de comptes relative au projet;  

Considérant que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le 

ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des 
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travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de 

l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

Considérant que l’aide financière est allouée sur une période de trois 

années civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  

Considérant que l’aide financière est répartie en trois versements annuels 

correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à 

concurrence de :  

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  

2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le 

deuxième versement;  

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 

versements, pour le troisième versement;  

Considérant que les travaux effectués après le troisième anniversaire de 

la lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 

Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 

2020-11-524 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu  

Que le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve les dépenses d’un 

montant de 16 131$ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux 

frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et 

reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 

résiliée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

Le rapport du chargé de projets pour le mois d’octobre est déposé. 

 URBANISME 

 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

Le rapport de l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour le mois 

d’octobre est déposé. 

 ENVIRONNEMENT 

 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

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

 LOISIRS / CULTURE 

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

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

le projet Vitraux hors les murs, en septembre dernier (résolution 2020-09-

183); 

Considérant que ce projet renforcerait la visibilité des initiatives mises en 

place au village, soit : le parc de l’Aiglon à vocation botanique; le parc 

Lareau à vocation cycliste; le marché public des collines situé à l’Ancienne 

caisse et le circuit patrimonial; 
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Considérant que ce projet s’intègre aux objectifs de l’Atelier de verre des 

collines et qu’il sollicite directement la participation de ses élèves; 

Considérant que les membres du conseil ont analysé le projet et en font 

la recommandation, celui-ci correspondant parfaitement aux objectifs de la 

nouvelle Politique culturelle 2018-2021 de la municipalité et de sa vision 

d’une revitalisation du village; 

2020-11-525 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

D’abroger la résolution 2020-09-183 et d’appuyer à nouveau le projet 

Vitraux hors les murs, en confirmant à la MRC de Memphrémagog la 

contribution financière de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley à 

hauteur de 2 650 $, conditionnellement à l’octroi d’une subvention obtenue 

dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ADMINISTRATION  

 Rapport de dépenses - Directrice générale 

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

est déposé conformément au règlement 2016-489. 

 Fermeture du bureau pour la période des fêtes 

2020-11-526 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser la fermeture des bureaux de la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley pour la période s’échelonnant entre le 24 décembre 

à 12h00 et le 1er janvier à 16h. 

 Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires 

Ce point a été reporté au mois de décembre. 

 Partage Sainte-Catherine-de-Hatley – Financement 

Considérant que la municipalité veut soutenir les activités de ce 

groupement de bénévoles qui chaque année offre du soutien aux gens de 

la communauté qui en ont besoin à l’occasion des fêtes; 

2020-11-527 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De soutenir les activités de Partage Sainte-Catherine pour un montant de 

1000 $, lequel sera prélevé du poste Subventions 02-701-90-991 prévu à 

cet effet aux prévisions budgétaires 2020. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à Partage Sainte-

Catherine. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Gestion documentaire - Destruction d’archives 

La secrétaire-trésorière dépose la liste des documents à détruire, préparée 

selon les directives des représentants de la Bibliothèques et Archives 

nationales des Archives. Puis, les membres conviennent de ce qui suit : 

Considérant qu’en vertu de l’article 199 du Code municipal du Québec, 

« le secrétaire-trésorier a la garde de tous les livres, registres, plans, 

cartes, archives et autres documents et papiers qui sont la propriété de la 

municipalité ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de 

la municipalité. Il ne peut se désister de la possession de ces archives 

qu’avec la permission du conseil, ou sur l’ordre d’un tribunal »; 

2020-11-528 Il est proposé par : Huguette Larose 
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Et résolu 

Que le conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley autorise 

la destruction des documents inscrits à la liste datée du 27 octobre 2020 

et qu’un exemplaire de la présente résolution soit conservé au dossier. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Banque alimentaire Memphrémagog – Financement 

Considérant que la municipalité veut soutenir les activités de ce 

regroupement qui chaque année offre du soutien aux gens de la 

communauté qui en ont besoin à l’occasion des fêtes; 

2020-11-529 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De soutenir les activités de la Banque alimentaire Memphrémagog pour 

un montant de 500 $, lequel sera prélevé du poste Subventions 02-701-

90-991 prévu à cet effet aux prévisions budgétaires 2020. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à la Banque 

alimentaire Memphrémagog. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

 Liste des comptes à payer mensuelle 

  Liste des comptes à payer    

619 *Bell 468.17 $ 

  *Bell Conférences   

618 *Bell internet 41.40 $ 

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

623 *Foss National (essence) 516.55 $ 

626 *FTQ-REER (employés-employeur) 1 756.50 $ 

615 *Hydro Québec 21.97 $ 

624 *Ministère du revenu 11 425.97 $ 

625 *Receveur général  4 613.16 $ 

621 *Régie de déchets de Coaticook  7 167.86 $ 

  *Rémunération des élus  8 444.49 $ 

  *Rémunération du personnel  26 704.06 $ 

616 - 617 
- 620 

*Ville de Sherbrooke 5 264.56 $ 

649 Aquatech (entretien équip et adoucisseur octobre) 291.27 $ 

664 Audiovisuels  Collins (journées de la culture) 6 914.37 $ 

645 Au Microphone (2e versement) 1 448.69 $ 

660 Baron, Lydia (remboursement location de salle) 670.00 $ 

659 Bélanger, André (remboursement location de salle) 290.00 $ 

646 Bergeron, Julie (entretien ménager) 737.00 $ 

637 Cain Lamarre (frais avocat) 1 071.38 $ 

662 Communication Nelson Bilodeau CAFIT Inc (problèmes réseau et téléphone) 296.18 $ 

650 Coté-Jean et Associés Inc (réfection rue de la rivière et surveillance N.H) 533.77 $ 

644 Courtois, Lina (pemis boisson, matériel journées de la culure) 183.70 $ 

655 Curry, David (remboursement de frais déplacement et achat fournitures bureau) 109.46 $ 

640 Demers, Jacques (frais déplacement) 38.40 $ 

652 Englobe (suivi technique rue de la Rivière) 669.15 $ 

629 Entreprise LTCA inc (location toilettes chimiques) 132.22 $ 

630 F.Racicot Excavation Inc. (rechargement colline Bunker, pierres, MG20B) 50 376.62 $ 

628 *FCDQ (Bureau en gros, fournitures de bureau) 507.96 $ 

627 Fonds d'information-mutations (octobre) 95.00 $ 

639 Informatique Orford (matériel pour caméra Parc Aiglon, Antidote) 224.18 $ 

648 La Capitale Assurance 783.50 $ 

656 Langlois Dor, Étienne (remboursement de frais déplacement) 21.55 $ 

638 Larose, Huguette (Frais déplacement aller-retour St-Bruno + diner + stationnement) 270.13 $ 

666 Lauzon, Katerine (Remboursement location de salle) 190.00 $ 

642 Le Groupe A&A (cartouche encre timbreuse) 434.61 $ 

665 Loiselle, Nancy (bonbons Halloween, papeterie, déplacement) 212.76 $ 

661 Maka, Blanche (rembousement location salle) 490.00 $ 

632 Matériaux Magog Orford  801.23 $ 

633 Mégaburo ( photocopies et installation ameublement) 246.41 $ 

657 Molleur, Alexandre (débrouissaillage fossés) 1 440.00 $ 

631 MRC Memphrémagog (maintien inv nov) 1 889.00 $ 

653 Plomberie Alpha (Nettoyage haute pression avec caméra) 344.93 $ 

636 Postes Canada (enveloppes prépayées) 415.05 $ 

634 Régie de police Memphrémagog 42 563.83 $ 

641 Sani-Estrie (Déchets Dominique Savio) 83.14 $ 

663 Serres Ste-Élie ( plantation chemin Forand)  1 385.45 $ 

658 Rodrigue, Serge (remboursement de frais) 560.12 $ 

635 SPA 703.05 $ 
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  Liste des comptes à payer (suite)   

643 Services de cartes Desjardins  1 397.47 $ 

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

647 Stanley-Dany Tailor (ceuillette ordure, recyclage, compost août et sept) 15 740.69 $ 

  total 201 123.89 $ 

 

2020-11-530 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Autorisation de paiement – Retenue - Chemin Ayers Cliff 

2020-11-531 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture finale de Grondin Excavation 

correspondant à la libération de la retenue de 5%, reçue le 29 octobre, 

pour le remplacement du ponceau 3202, d'une somme de 3667,09 $ plus 

les taxes et d’autoriser la directrice générale à signer le certificat approuvé 

par EXP. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

 DIVERS 

Aucun sujet n’est traité. 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Des citoyens ayant assisté à la visio-conférence expriment leur 

contentement à retrouver le conseil. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20h09 sur proposition d’Huguette Larose. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


