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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 8 septembre 

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, 

messieurs Marc Hurtubise et René Vaillancourt. 

 

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. 

 

Quatre (4) personnes sont présentes dans la salle au début de la 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 3 août 2020 

3.2 Séance extraordinaire du 6 août 2020 

3.3 Suivi du conseil précédent 

4. Finance 

4.1 Nomination des vérificateurs comptables pour l’année financière 
2020 

5. Travaux publics 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Rue de la Rivière –Préparation d’une demande de certificat 
d’autorisation au MELCC 

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 du 23 juin 2020 – Dépôt du procès-verbal 

7.3 Dérogation mineure no 2020-01-09 - 1495, chemin du Lac - 
Hangar à bateaux 

7.4 Règlement numéro 2020-519 modifiant le règlement de 
construction numéro 90-258 – Avis de motion 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

8.3 Ressourcerie- des Frontières – Renouvellement 2021 

9. Loisirs / Culture 

9.1 Conseil de la culture de l’Estrie – Adhésion 

9.2 Journées de la Culture – Soumission 

9.3 Covid-19 – Prolongation des heures du préposé à la désinfection 
pour les Journées de la Culture 
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9.4 Fonds régions et ruralité – Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie - Projet Vitraux hors 
les murs 

9.5 Patrimoine bâti – Proposition de la MRC pour l’embauche d’une 
ressource partagée 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 Poste de technique comptable – Embauche 

10.3 Poste de chargé de projets en environnement et sécurité civile – 
Statut 

10.4 Droit aux vacances des employés – Modifications 

10.5 Services professionnels de Cain Lamarre - 2021 

11. Comptes payés et à payer 

11.1 Liste des comptes à payer 

11.2 Autorisation de paiement - Retenue – Chemin North Hatley 

11.3 Autorisation de paiement - Décompte progressif – Rue de la 
Rivière 

12. Correspondance 

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 

2020-09-172 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 8 septembre 

avec les ajouts suivants : 

3.4 Période de questions 

5.2 Autorisation – Demande de prix 

13.1 Projet de loi 49 Hébergement touristique collaboratif 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance ordinaire du 3 août 2020 

2020-09-173 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2020 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3.2 Séance extraordinaire du 6 août 2020 

2020-09-174 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 
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D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 août 2020 tel 

que rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3.3 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. 

3.4 Période de questions 

Des résidents du chemin d’Ayer’s Cliff manifestent leur mécontentement 

en lien avec le bruit et l’achalandage causés par les camionneurs circulant 

aux exploitations des carrières. La municipalité analysera le dossier. 

Le représentant du comité Héritage Sainte-Catherine annonce aux élus 

municipaux la tenue d’une rencontre, le 15 septembre, afin de consulter la 

population sur la vocation future de l’église. Une discussion s’ensuit sur ce 

dossier. Puis, le citoyen demande que la chaussée du chemin de North 

Hatley soit réparée ponctuellement et demande des développements sur 

la demande de subvention en lien avec cette route. 

 

4) FINANCE 

4.1 Nomination des vérificateurs comptables pour l’année 
financière 2020 

Considérant qu’il y a lieu de nommer les auditeurs pour l’exercice 

financier 2020 de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant l’offre de services transmise le 1er septembre par la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton à la municipalité de Sainte-Catherine-

de-Hatley, aux fins d’effectuer l’audit des états financiers consolidés pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 et certains audits spécifiques 

pour l’année 2020; 

Considérant que la municipalité utilise les services de la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton depuis plusieurs années et qu’elle s’en montre 

satisfaite; 

2020-09-175 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu  

De mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), en 

respect de la soumission reçue le 1er septembre, pour effectuer les travaux 

suivants : 

Audit du rapport financier consolidé 2020 : 13 200 $ 

Déclarations fiscales :  350 $ 

Total : 13 550 $ 

Audit de la reddition de compte de Recyc-Québec 600 $ 

De mandater également la firme RCGT pour tout audit exigé par certains 

programmes de subvention non récurrents, pour toute modification des 

règles comptables apportées par le MAMOT, ou pour tout besoin 

d’assistance comptable pour compléter les travaux préparatoires et pour 

préparer le budget, aux taux horaires suivants : 

Stagiaire/Intermédiaire : 100 $/h 

Responsable des dossiers : 140 $/h 

Directeur : 175 $/h 

Associé : 265 $/h 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5) VOIRIE 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

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

déposé, conformément au règlement 2016-489. 

5.2 Rue de la Rivière – Préparation d’une demande de certificat 
d’autorisation au MELCC 

Considérant qu’un contrat a été accordé à Sintra inc., en avril dernier, 

pour effectuer des travaux de reconstruction de la partie municipale de la 

rue de la Rivière et qu’un mandat a aussi été donné à Environnement PH 

pour l’identification et la délimitation des milieux humides et hydriques; 

Considérant qu’il y a lieu, pour terminer le dossier, d’effectuer des travaux 

de drainage dans certains fossés nécessitant une autorisation du ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques; 

2020-09-176 Il est proposé par : Line Courtois 

Et résolu  

D’autoriser la directrice générale à demander des prix pour la préparation 

du ou des certificats d’autorisation nécessaires à la finalisation du chantier 

et de confirmer un mandat avec la firme choisie. 

De prélever les sommes nécessaires à même le règlement d’emprunt 

2019-512. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

Le rapport d’activités du chargé de projets pour le mois d’août 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 

d’août est déposé. 

7.2 Séance du 23 juin 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 23 juin 2020 adopté par les membres 

du comité consultatif en urbanisme lors la séance du comité du 25 août 

dernier. 

7.3 Dérogation mineure no 2020-01-09 - 1495, chemin du Lac - 
Hangar à bateaux 

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 le projet demandé consiste à reculer de 14 pi un hangar 

à bateaux et de le déposer sur des blocs ou des poteaux pour qu’il soit de 

nouveau complètement sur la rive; 

Considérant que l’article 7.1.1 du Règlement de zonage no 90-256 de la 

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley interdit les hangars à bateaux 

sur et au-dessus de la rive des lacs et des cours d’eau; 
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Considérant que le hangar à bateaux était implanté complètement sur la 

rive lorsqu’il a été construit, avant 1951 et qu’à cette époque, il n’existait 

pas de règlement empêchant une telle construction sur la rive et qu’en ce 

sens, son implantation actuelle est en droits acquis; 

Considérant que le fait de déplacer un bâtiment dont son implantation est 

en droits acquis lui fait perdre automatiquement ce droit acquis, le nouvel 

emplacement devant être conforme à la réglementation; 

Considérant que l’action de l’érosion du lac sur la rive a éliminé le sol 

sous le coin avant gauche du bâtiment, de sorte que cette partie du 

bâtiment est actuellement suspendue au-dessus du littoral; 

Considérant que des travaux doivent être entrepris pour assurer la 

stabilité et la pérennité du bâtiment; 

Considérant que la pose d’un pieu ou d’une roche sous le coin suspendu 

du bâtiment, sur le littoral, représentant des travaux d’entretien, serait 

permise; 

Considérant que le recul de 14 pi du bâtiment dans la bande riveraine 

pourrait d’une part porter atteinte à la vie d’un arbre mature et d’autre part 

augmenter la superficie du hangar en bande riveraine; 

Considérant que le fait de reculer le bâtiment dans la bande riveraine irait 

à l’encontre de l’objectif du Plan d’urbanisme et du Règlement de zonage 

90-256 de protéger la bande riveraine; 

Considérant le fait que d’accorder une dérogation mineure pour autoriser 

l’implantation d’un hangar à bateaux dans la rive irait à l’encontre de 

l’objectif du Plan d’urbanisme et du Règlement de zonage 90-256 de 

libérer de la rive les bâtiments non conformes protégés par droits acquis 

et que cela pourrait créer un précédent non désiré par la Municipalité; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil, suite à la réunion du 25 août, de refuser la demande de dérogation 

mineure pour autoriser le déplacement d’un hangar à bateaux dans la 

bande riveraine; 

2020-09-177 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

De refuser la demande de dérogation mineure dont l’objet concerne le 

déplacement d’un hangar à bateaux dans la bande riveraine de la propriété 

située au 1495 Chemin du Lac. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.4 Règlement numéro 2020-519 modifiant le règlement de 
construction numéro 90-258 – Avis de motion 

2020-09-178 Madame Nicole-Andrée Blouin, donne avis de motion qu’à une prochaine 

séance de ce conseil, le Règlement numéro 2020-519 modifiant le 

Règlement de construction numéro 90-258 de la Municipalité sera 

présenté pour adoption. L’objet de ce règlement est d’abroger les règles 

relatives à l’installation et l’entretien des clapets de retenue ou soupapes 

de sûreté. Cette modification est une modification de concordance rendue 

nécessaire dans le cadre de l’adoption du Règlement numéro 2020-517 

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

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

Règlement numéro 2020-519 est déposé. 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

Le rapport de l’inspecteur forestier pour le mois d’août est déposé. 
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8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

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

8.3 Ressourcerie- des Frontières – Renouvellement 2021 

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

assujettie à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et 

à son Plan d’action et que ce cadre législatif prévoit la réduction de la 

quantité de matières résiduelles enfouies; 

Considérant que la Ressourcerie des Frontières est une entreprise 

d’économie sociale marchande vouée à la récupération des objets, et 

engagée à s’impliquer socialement dans la communauté; 

Considérant que la municipalité a renouvelé en 2019 l’entente de services 

avec la Ressourcerie des Frontières pour une période de trois ans 

(résolution 2019-12-266), aux fins d’effectuer la récupération et la 

valorisation des encombrants, des produits électroniques et des menus 

objets; 

2020-09-179 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’accepter de débourser la quote-part pour l’année 2021 d'une somme de 

28 360,50$ incluant les taxes, sous condition de l’approbation des 

prévisions budgétaires 2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Conseil de la culture de l’Estrie – Adhésion 

2020-09-180 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’adhérer au Conseil de la culture de l’Estrie, pour un montant annuel de 

45 $ et de prélever les sommes nécessaires à même le poste Activités 

culturelles 02-701-90-330 des Prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.2 Journées de la Culture – Soumission 

Considérant l’offre de services soumise par Audiovisuel Collins à la 

demande du comité culturel aux fins de mettre en place les infrastructures 

nécessaires aux Journées de la culture 2020; 

Considérant la recommandation du comité culturel auprès des membres 

du conseil; 

2020-09-181 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’octroyer un contrat à Audiovisuel Collins en respecte de la soumission 

reçue, au montant maximal de 5000$ taxes incluses, à prélever à même 

le poste Activités culturelles 02-701-90-330 des prévisions budgétaires 

2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.3 Covid-19 – Prolongation des heures du préposé à la 
désinfection pour les Journées de la Culture 

Considérant que les municipalités sont tenues de respecter des directives 

sanitaires spécifiques demandées par le gouvernement québécois 

pendant la période de pandémie de la Covid-19 et ont l’obligation de 

désinfecter quotidiennement les aires publiques municipales; 
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Considérant que la municipalité est satisfaite du travail effectué par 

Thomas Coulombe, embauché comme préposé à la désinfection 

quotidienne des infrastructures publiques municipales jusqu’à la rentrée 

des classes; 

2020-09-182 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

De prolonger l’embauche de Thomas Coulombe pour la fin de semaine 

des Journées de la Culture, soit du 25 au 27 septembre inclusivement, au 

taux horaire de 15$. Monsieur Coulombe procédera à la désinfection des 

salles de projection et d’exposition après chaque activité. 

De prélever les sommes à même le poste Comité des loisirs 02-701-

90- 000 des prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.4 Fonds régions et ruralité – Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie - Projet Vitraux 
hors les murs 

Considérant que le projet Vitraux hors les murs a été présenté aux 

membres du conseil et a suscité un grand intérêt; 

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; 

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; 

2019-09-183 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

D’appuyer le projet Vitraux hors les murs et de confirmer à la MRC de 

Memphrémagog la contribution financière de la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley, conditionnellement à l’octroi d’une subvention 

obtenue dans le cadre du Fonds régions et ruralité. 

La contribution de la municipalité s’élèvera à 1 300 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.5 Patrimoine bâti – Proposition de la MRC pour l’embauche 
d’une ressource partagée 

2020-09-184 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De manifester à la MRC de Memphrémagog l’intérêt du conseil de la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley à bénéficier des services 

d’un(e) agent(e) en développement du patrimoine immobilier, pour un 

nombre d’heures approximatif de 10 h/semaine à 25 $/heure, soit un total 

de 250$/semaine ou 13 000 $/année. 

Que les frais d’utilisation dudit service soient facturés aux municipalités 

locales en fonction du nombre d’heures utilisées par ces dernières. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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10) ADMINISTRATION  

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

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

déposé conformément au règlement 2016-489. 

10.2 Poste de technique comptable – Embauche 

Considérant la résolution 2019-08-167 autorisant l’embauche d’une 

candidate pour le poste de technique en comptabilité; 

Considérant la recommandation d’embauche du comité auprès des 

membres du conseil, pour faire suite à la série d’entrevues planifiées en 

collaboration avec la firme Brio RH; 

2020-09-185 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

De confirmer l’embauche de Nancy Loiselle à titre de technicienne 

comptable à l’échelon 10 de la structure salariale, avec une période de 

probation de 6 mois, en respect des conditions de travail des employés de 

la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley et des conditions précisées 

dans la lettre d’embauche, l’entrée en fonction étant effective le 31 août 

2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.3 Poste de chargé de projets en environnement et sécurité 
civile – Statut 

Considérant l’embauche de David Curry à titre de chargé de projets en 

sécurité civile et environnement (résolution 2019-10-211) pour une période 

de douze mois en 2020 afin d’évaluer la pertinence de confirmer un tel 

poste au sein de la municipalité; 

Considérant que le conseil est d’avis que la municipalité doit bénéficier 

d’une ressource tant en matière environnementale qu’en sécurité civile et 

ce, pour le bénéfice de sa population; 

Considérant que, de l’avis du conseil, David Curry représente la 

candidature appropriée pour répondre aux exigences diverses de ce poste 

multidisciplinaire; 

Considérant que M. Curry a également satisfait aux exigences du poste, 

lors d’une probation de six mois, en 2019; 

2020-09-186 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De confirmer la nature permanente du poste de chargé de projets en 

environnement et en sécurité civile au sein de l’équipe de la municipalité. 

De confirmer l’embauche de David Curry à ce poste, en respect de la 

structure salariale de la municipalité et en respect des conditions de travail 

des employés de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, les 

conditions actuelles étant maintenues et se poursuivant. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.4 Droit aux vacances des employés – Modifications 

Considérant que la Loi sur les normes du travail comporte des 

dispositions concernant les vacances qui protègent la majorité des salariés 

québécois, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel; 

Considérant que le droit aux vacances s’acquiert pendant une période de 

12 mois consécutifs et que l’année de référence s’étend du 1er mai au 

30 avril; 

Considérant que des modifications à la Loi prévoient depuis 2020 

qu’après trois ans de services continus, la durée des vacances est de trois 
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semaines et qu’il y a lieu de modifier le document des conditions des 

employés de la municipalité; 

Considérant que le conseil désire maintenir ses efforts de rétention des 

employés et convient de réduire le nombre d’années de services continus 

pour avoir droit à quatre semaines de vacances, réduisant ainsi le nombre 

d’années de huit à six ans;  

2020-09-187 Il est proposé par : Lina courtois 

Et résolu 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution. 

D’amender le document des conditions de travail des employés afin que 

les règles suivantes s’appliquent en ce qui a trait aux vacances : 

• Une journée de vacances payées aux taux régulier de salaire pour 

chaque mois de service continu (indemnité de 4%) 

• Après une année de service continu : l’employé(e) a droit à deux 

semaines (10 jours) de vacances payées (indemnité de 4%)  

• Après trois années de service continu : l’employé(e) a droit à trois 

semaines (15 jours) de vacances payées (indemnité de 6%) 

• Après six années de service continu : : l’employé(e) a droit à 

quatre semaines (20 jours) de vacances payées (indemnité 

de 8%) 

• Après quinze années de service continu : : l’employé(e) a droit à 

cinq semaines (25 jours) de vacances (indemnité de 10%) 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.5 Services professionnels de Cain Lamarre – 2021 

2020-09-188 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

D’autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant 

mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet Cain 

Lamarre à même la banque de 15 heures, pour un montant maximal de 

2475$ plus les taxes et, au besoin, au service de consultation, pour la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

De mandater le cabinet Cain Lamarre pour procéder au recouvrement de 

créances municipales s’il y a lieu, en respect de l’offre de services soumise 

le 17 août 2020. 

Le tout sera effectif sous condition de l’approbation des prévisions 

budgétaires 2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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11) COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

11.1 Liste des comptes à payer 

  Liste des comptes à payer    

481 *Bell 457.55 $ 

  *Bell Conférences   

483 *Bell internet 41.40 $ 

484 *Bell Mobilité (cell C.Labelle) 56.86 $ 

485 *Caisse Desjardins (achat de l'ancienne caisse 5/5) 18 706.87 $ 

488 *Foss National (essence) 485.83 $ 

  *FTQ-REER (employés-employeur) 1 990.54 $ 

478 *Hydro Québec 22.70 $ 

476 *Loisirs de Katevale (subv.camp de jour 2020-08-168) 10 000.00 $ 

  *Ministère du revenu 11 457.19 $ 

  *Receveur général  4 363.23 $ 

474 *Régie de déchets de Coaticook  7 939.14 $ 

  *Remboursement inscription biblo 30.00 $ 

  *Rémunération des élus  9 760.31 $ 

  *Rémunération du personnel  27 431.78 $ 

477 *SEM de l'Estrie( toiture ancienne caisse 2020-07-153) 5 386.58 $ 

480-482 *Ville de Sherbrooke 5 169.69 $ 

522 AGC Serrurier (2010) Inc (pivot de retenu, barre panique) 136.76 $ 

529 Aquatech (entretien équip et adoucisseur août) 291.27 $ 

504 Bauval Tech-Mix (asphalte en vrac) 281.46 $ 

523 Bergeron, Julie (entretien ménager) 462.00 $ 

518 Blouin, Nicole-Andrée (désinfectant) 31.03 $ 

542 Brio RH (recrutement Tech comptable) 1 619.71 $ 

539 Bureau en gros (impression du Catherinois) 1 339.15 $ 

507 Cain Lamarre (frais avocat) 1 656.78 $ 

538 Centre de Jardin Dansereau (jardinières) 776.08 $ 

494 Comeau, Line (remboursement de frais déplacement août) 54.00 $ 

517 Constructo-Seao (frais de publication) 9.35 $ 

530 Coté-Jean et Associés Inc (réfection rue de la rivière, surveillance ch N-Hatley) 9 157.78 $ 

526 Coulombe, René (frais déplacement) 25.00 $ 

536 Curry, David (remboursement de frais) 48.00 $ 

516 Débrouissailleurs GSL Inc (fauchage des bords de route) 2 592.69 $ 

544 Déménagement Sanders (disposer des bureaux / rénos) 2 139.90 $ 

511 Demers, Jacques (frais déplacement juin et août) 61.92 $ 

520 Diane Longval (no civique pour plaque) 27.59 $ 

534 Englobe (réfection rue de la Rivière) 229.95 $ 

495 Entreprise LTCA (location toilette chimique) 264.44 $ 

521 Excavation Frenière & fils Inc (ponceau rue des Sapins) 2 069.56 $ 

496 F.Racicot Excavation Inc. (démolition grange, pierres) 18 284.91 $ 

492 Fonds d'information-mutations (août) 60.00 $ 

528 Groupe HBG Inc (préparation tech lot rue de la Rivière) 574.88 $ 

515 Groupe Utilma Inc (assurance toiles) 33.00 $ 

540 Imprimerie CRM (enveloppes) 137.97 $ 

509 Informatique Orford (configurer réseaux) 100.61 $ 

506 Infotech (problème rédeau) 103.48 $ 

545 Innovex produites techniques Inc (paillis anti-érosion) 516.27 $ 

533 Jardin Eden (sentier et éclairage parc) 13 222.13 $ 

525 La Capitale Assurance 927.00 $ 

537 Langlois Dor, Étienne (remboursement de frais déplacement) 76.20 $ 

508 Larose, Huguette (livres biblio-boite) 15.38 $ 

  Liste des comptes à payer    
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532 L'entrepot du travailleur (bottes S.Rodrigue) 156.32 $ 

543 Les équipements Marquis Inc (plaque vibrante) 2 184.53 $ 

493 Locations Langlois (plaque vibrante, huile) 99.93 $ 

513 Magog Ford (entretien pick up) 445.01 $ 

498 Matériaux Magog Orford  1 173.99 $ 

500 Mégaburo ( photocopies et ameublement) 7 214.25 $ 

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

497 MRC Memphrémagog  1 889.00 $ 

546 Pièces & mecanique Omerville (lumière pickup) 183.96 $ 

501 Régie de police Memphrémagog 42 563.83 $ 

531 Régie incendie de L'est 84 205.00 $ 

505 Régie déchets Coaticook 7 435.03 $ 

  Rémunération membres du CCU (réunion 25-08-20) 300.00 $ 

541 Rodrigue, Serge (remboursement de frais) 732.04 $ 

502 SPA 703.05 $ 

509 Services de cartes Desjardins  1 433.10 $ 

503 Signalisation de L'estrie 464.15 $ 

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

  total 313 877.71 $ 

2020-09-189 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.2 Autorisation de paiement – Retenue - Chemin North Hatley 

2020-09-190 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture finale d’Eurovia inc incluant la 

retenue, reçue le 8 septembre, pour les travaux de reconstruction, travaux 

de voirie et drainage du chemin North Hatley, d'une somme de 47 821,98 $ 

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

approuvé par Côté Jean. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.3 Autorisation de paiement - Décompte progressif – Rue de la 
Rivière 

Ce point est reporté à une prochaine séance. 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

13.1 Projet de loi 49 Hébergement touristique collaboratif 

Considérant que le contexte de la pandémie du COVID-19 ajoute un 

enjeu de santé publique important au contrôle et à la gestion des activités 

de location des résidences privées à des fins touristiques pour les 

municipalités;  

Considérant qu’il est de la responsabilité de la municipalité de voir à la 

sécurité de sa population et qu’en contexte de pandémie, celle-ci doit voir 

à ce que les activités ayant lieu sur son territoire se fassent dans le respect 

des directives de la Santé publique. 

Considérant que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage 

déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié à 
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la municipalité, lié à sa responsabilité de gérer l’aménagement de son 

territoire inscrit dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

Considérant l’importance pour les municipalités de maintenir le pouvoir 

d'interdire les établissements d'hébergement touristique exploités dans 

des résidences principales dans les zones où cet usage pourrait être 

incompatible avec le milieu; 

2020-09-191 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De demander au gouvernement de ne pas modifier le pouvoir de 

réglementation de zonage des municipalités leur permettant de contrôler 

voire d'interdire les établissements d'hébergement touristique exploités 

dans les résidences principales, pouvoir exercer en respect de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme et ce, au moins jusqu’à ce que la pandémie 

du COVID-19 soit terminée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Devancée au point 3.4. 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20h30 sur proposition de René Vaillancourt. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


