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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 3 mai 2021 à 

19 h, en visioconférence. 

 

SONT PRÉSENTS par visioconférence 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, Monsieur Serge Caron, directeur général et secrétaire-trésorier 

par intérim, agit à titre de secrétaire d’assemblée par visioconférence. 

 

Trois (3) personnes sont présentes dans la salle au début de la séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Séance du conseil à huis clos- enregistrement 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux 

4.1 Séance ordinaire du 6 avril 2021 

4.2 Séance extraordinaire du 15 avril 2021 

5. Finance 

5.1 Dépôt des états financiers 2020 et du rapport du vérificateur RCGT 

5.2 Avis de motion et dépôt d’un projet - Règlement numéro 2021-530 
modifiant le règlement numéro 2020-518 sur la gestion contractuelle 

6. Voirie 

6.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

6.2 Achat d’un support à plaque vibrante – AMF Usinage 

6.3 Contrat pour le contrôle de la qualité des matériaux relatifs aux 
travaux de réfection des chemins Armand-Chainey, North Hatley et 
du Ruisseau 

7. Sécurité publique 

7.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

7.2 Acceptation du rapport annuel en sécurité incendie 2020 –
conformément au SCRI de la MRC Memphrémagog 

7.3 Rapport d’activité 2020 Régie incendie Memphrémagog Est 

8. Urbanisme 

8.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

8.2 Redevances pour fins de parc – lot 6 118 506 – 195, chemin 
Lavallée 

8.3 Résultats de la consultation publique portant sur les projets de 
règlements #2021-527 et #2021-528 

8.4 Adoption du règlement numéro 2021-526 modifiant le règlement sur 
les nuisances 2002-368 aux fins de le mettre à jour en fonction des 
besoins et orientations actuels de la Municipalité 

8.5 Adoption du règlement numéro 2021-527 modifiant le règlement de 
zonage 90-256 aux fins de réviser les amendes et pénalités 

8.6 Adoption du règlement numéro 2021-528 modifiant le règlement de 
construction 90-258 aux fins de réviser les amendes et pénalités 

8.7 Adoption du règlement numéro 2021-529 modifiant le règlement sur 
les permis et certificats 90-259 aux fins de réviser les amendes et 
pénalités 
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8.8 Avis de motion - Règlement numéro 2020-519-1 modifiant le 
règlement 2020-519 afin de reporter la date d’entrée en vigueur de 
l’abrogation prévue à l’article 2 

8.9 Adoption du projet de règlement numéro 2020-219-1 modifiant le 
règlement 2020-219 afin de reporter la date d’entrée en vigueur de 
l’abrogation prévue à l’article 2  

9. Environnement 

9.1 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

9.2 Projet de Bleu Massawippi au Fonds régions et ruralité (FRR)/ ÉTÉ 
Escouade Terre-Eau 

9.3 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

10. Loisirs / Culture 

11. Administration 

11.1 Modification à la résolution #2021-04-77 concernant l’étalonnage du 
débitmètre 

11.2 Nomination d’un directeur général/secrétaire-trésorier par intérim 

11.3 Approbation du règlement d’emprunt #2021-01 de la Régie 
intermunicipale du Parc régional Massawippi 

11.4 Approbation du règlement #2021-002-A modifiant le règlement 
d’emprunt #2021-002 de la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets solides de la région de Coaticook 

11.5 Proclamation de la santé mentale 

11.6 Renouvellement du bail Atelier de verre des Collines 

11.7 Fermeture des bureaux municipaux le 1er juillet  

11.8 Projet Des pommes et des roses pour les enfants 

12. Adoption des comptes payés et à payer 

13. Correspondance 

14. Divers 

15. Période de questions 

16. 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) SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS- ENREGISTREMENT 

Considérant l’adoption du dernier décret gouvernemental renouvelant 

l’état d’urgence; 

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 jusqu’à ce que le 

gouvernement y mette fin; 

2021-05-93 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. 
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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 

3) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-05-94 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 3 mai tel que 

rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 6 avril 2021 

2021-05-95 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4.2 Séance extraordinaire du 15 avril 2021 

2021-05-96 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 avril 2021 tel 

que rédigé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5) FINANCE 

5.1 Dépôt des états financiers 2020 et du rapport du vérificateur 
RCGT 

Le rapport financier de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et préparé par la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton est déposé auprès des membres du 

conseil, tel que l’exige le Code municipal du Québec (article 176.1).  

5.2 Avis de motion et dépôt d’un projet – Règlement numéro 
2021-530 modifiant le règlement 2020-518 sur la gestion 
contractuelle 

2021-05-97 Avis de motion est par les présentes donné par Nicole-Andrée Blouin que 

sera présenté pour adoption au cours d’une prochaine séance du conseil 

le Règlement numéro 2021-530 modifiant le Règlement sur la gestion 

contractuelle numéro 2020-518. L’objet de ce règlement est de modifier 

les règles relatives à l’achat local pour prévoir des règles visant à favoriser 

les biens et services québécois et les fournisseurs et entrepreneurs qui ont 

un établissement au Québec. 

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

règlement numéro 2021-530 est déposé au conseil. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6) VOIRIE 

6.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

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

déposé, conformément au règlement 2016-489. 
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6.2 Achat d’un support à plaque vibrante –AMF Usinage 

Considérant que les employés des travaux publics doivent utiliser 

régulièrement une plaque vibrante pour effectuer des travaux de rapiéçage 

des chemins municipaux; 

Considérant que les opérations manuelles de chargement-déchargement 

d’un tel équipement sont problématiques; 

Considérant qu’un équipement usiné adapté notre véhicule de voirie 

permet de réaliser des manœuvres sécuritaires et que l’équipement 

proposé a été testé avec succès dans d’autres municipalités; 

2021-05-98 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

Que le conseil autorise une dépense de 5250.00$ plus taxes auprès de 

l’entreprise AMF Usinage pour la fabrication et la préparation d’un support 

à plaque vibrante adapté, le tout conformément à la soumission 1357 

datée du 23 avril 2021. 

Que cette dépense soit appropriée à même le surplus libre de la 

municipalité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.3 Contrat pour le contrôle de la qualité des matériaux relatifs 
aux travaux de réfection des chemines Armand-Chainey, 
North Hatley et du Ruisseau 

Considérant que le contrôle de la qualité des matériaux est nécessaire 

dans le cadre des projets de réfections des chemins Armand-Chainey, 

North Hatley et du Ruisseau; 

Considérant qu’un appel de soumissions sur invitation a été effectué 

auprès de 3 firmes-laboratoires spécialisées en la matière; 

Considérant que ces coûts s’inscrivent dans le projet de réfection de ces 

trois chemins; 

2021-05-99 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Que le contrat de contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre des 

projets de réfection des chemins Armand-Chainey, North Hatley et du 

Ruisseau soit accordé à la firme Les services EXP.inc en respect de l’offre 

datée du 21 avril 2021 pour un montant global de 48 941.41$ taxes 

incluses, le tout étant déboursé à même le financement du projet de 

réfection inscrit aux investissements 2021. 

Que le directeur général soit autorisé à signer tous les documents en lien 

avec l’octroi du présent contrat. 

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 d’avril est déposé. 

7.2 Acceptation du rapport annuel en sécurité incendie 2020 –
conformément au SCRI de la MRC Memphrémagog 

Considérant que la MRC de Memphrémagog dispose d’un schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie (SCRI) en vigueur pour son 

territoire depuis le 3 avril 2008; 

Considérant que l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie stipule que 

toute autorité locale doit adopter par résolution un rapport d’activité pour 

l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière 

incendie; 
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Considérant que le ministère de la Sécurité publique demande que 

chacune des municipalités visées par le rapport annuel de la MRC adopte 

le rapport qu’elle produit et le transmette à la MRC, ce qui fut fait dès le 

début du mois de mars 2021; 

2021-05-100 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

Que le conseil municipal de Sainte-Catherine-de-Hatley adopte le rapport 

annuel déjà transmis à la MRC au regard de la mise en œuvre des actions 

prévues au SCRI de la MRC pour l’année 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.3 Rapport d’activité 2020 Régie incendie Memphrémagog Est 

Le rapport annuel de l’année 2020 de la Régie incendie de 

Memphrémagog-Est 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 

d’avril est déposé. 

8.2 Redevances pour fins de parc – lot 6 118 506 – 195, chemin 
Lavallée 

Considérant que la municipalité peut, en vertu de sa règlementation, 

réserver une partie d’un terrain à lotir aux fins d’y installer des activités de 

parcs et terrains de jeux ou requérir le paiement d’un montant égal à 5 % 

de la valeur du terrain à lotir; 

Considérant la situation décrite au dossier de la subdivision du lot 

6 118 506 du cadastre du Québec; 

2021-05-101 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’exiger le versement en argent des droits de 5 % dans le dossier inscrit 

au préambule de la présente résolution, soit un montant de 1392,93 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.3 Résultats de la consultation publique portant sur les projets 
de règlements #2021-527 et #2021-528 

Suite à la période de consultation publique par écrit qui s’est déroulée entre 

le 14 et le 29 avril 2021, aucun commentaire et avis concernant les deux 

projets de règlement n’ont été reçus. La consultation est ainsi terminée. 

8.4 Adoption du règlement numéro 2021-526 modifiant le 
règlement sur les nuisances 2002-368 aux fins de le mettre à 
jour en fonction des besoins et orientations actuels de la 
Municipalité 

Considérant la problématique de stationnement sur la rue du Piémont, en 

lien avec l’utilisation des sentiers Massawippi; 

Considérant que le conseil de la Municipalité de Sainte-Catherine-de-

Hatley est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la sécurité et de la quiétude des 

utilisateurs des sentiers de l’île du Marais d’interdire la chasse aux oiseaux 

migrateurs à proximité de ceux-ci; 

Considérant l’adoption prévue du Règlement uniformisé sur la prévention 

des incendies 2021-523 par la Municipalité; 

Considérant l’accomplissement de l’ensemble des procédures utiles aux 

fins de l’adoption du présent règlement; 
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Considérant que les membres du conseil sont en possession du texte du 

présent règlement depuis plusieurs jours, qu’ils affirment en avoir pris 

connaissance et renoncer à sa lecture; 

2021-05-102 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil adopte le présent règlement, lequel se lit comme suit : 

Article 1 

Le présent règlement est désigné par le numéro 2021-526 et est titré 

comme il suit : 

« Règlement numéro 2021-526 modifiant le règlement sur les nuisances 

2002-368 ». 

Article 2 

L’article 38 du Règlement 2002-368 sur les nuisances est modifié pour se 

lire comme suit :  

« Il est défendu, pour la période du 1er novembre au 1er avril, de 

stationner, en tout temps quelque véhicule que ce soit sur les rues et voies 

publiques de la Municipalité, sauf sur la rue du Piémont, du côté nord-est 

(du côté gauche en regardant à partir du chemin Gingras), entre 7:00h et 

20 :00h et sur la Grand-Rue. 

Il est défendu, pour la période du 1er novembre au 1er avril de 0:00h à 

7:00h, de stationner quelque véhicule que ce soit dans toute place 

publique devant être occupée par des espaces de stationnement. » 

Article 3 

L’article 190 du Règlement 2002-368 sur les nuisances portant sur 

l’utilisation d’une arme à feu ou d’une arme à tir est modifié au deuxième 

alinéa pour qu’il se lise comme suit :  

« Nonobstant ce qui précède, l’utilisation légale d’une arme à feu dans le 

cadre d’une activité de chasse aux oiseaux migrateurs à plus de 300 

mètres d’une résidence, d’un bâtiment ou édifice, ou des sentiers balisés 

de l’île du Marais ne constitue pas une nuisance. » 

Article 4 

Le chapitre VI portant sur la protection contre les incendies du Règlement 

2002-368 sur les nuisances, et ses articles 217 à 231, sont tous supprimés. 

Article 5 

L’article 340 concernant la pénalité générale du Règlement 2002-368 sur 

les nuisances est remplacé par le suivant : 

« Quiconque contrevient à l’un des articles du présent règlement, pour 

laquelle aucune peine spécifique n’est prévue, commet une infraction et 

est passible d’une amende de cinq cents dollars (500 $) à mille dollars 

(1 000 $) dans le cas d’une personne physique ou de mille dollars (1 000 

$) à deux mille dollars (2 000 $) dans le cas de personne morale. 

Dans un cas de récidive, l’amende est de mille dollars (1 000 $) à deux 

mille dollars (2 000 $) dans le cas de personne physique et de deux mille 

dollars (2 000 $) à quatre mille dollars (4 000 $) dans le cas de personne 

morale ». 

Article 6 

Le deuxième alinéa de l’article 341 pour le contrôle des animaux du 

Règlement 2002-368 sur les nuisances est remplacé par le suivant : 

« Tout montant minimum de cette amende est de cinq cents dollars (500 

$) et le montant maximum pour une première infraction est de mille dollars 

(1 000 $). Pour une récidive, le maximum est de deux mille dollars (2 000 

$) ». 
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Article 7 

L’article 345 concernant une fausse alarme du Règlement 2002-368 sur 

les nuisances est remplacé par le suivant : 

« Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 19 commet une 

infraction et est passible : 

1- Pour une première (1re) fausse alarme : aucune pénalité. 

2- Pour une deuxième (2e) fausse alarme à l’intérieur d’une même année 
civile, d’une amende fixe de 100 $. 

3- Pour une troisième (3e) fausse alarme et les suivantes à l’intérieur 

d’une année civile, d’une amende fixe de 200 $ par infraction ». 

Article 8 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.5 Adoption du règlement numéro 2021-527 modifiant le 
règlement de zonage 90-256 aux fins de réviser les amendes 
et pénalités 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a adopté 

le Règlement de zonage numéro 90-256 et que celui-ci est toujours en 

vigueur; 

Considérant que la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de zonage; 

Considérant le besoin de mettre à jour le montant des infractions aux 

articles du règlement de zonage; 

Considérant l’accomplissement de l’ensemble des procédures utiles aux 

fins de l’adoption du présent règlement; 

Considérant que les membres du conseil sont en possession du texte du 

présent règlement, qu’ils affirment en avoir pris connaissance et renoncent 

à sa lecture; 

Considérant qu’un avis de motion a dûment été donné lors d’une séance 

tenue le 6 avril 2021; 

Considérant qu’une consultation publique portant sur l’adoption d’un 

projet de règlement modifiant le règlement de zonage d’une municipalité 

conformément aux articles 124 à 127 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme a eu lieu, en s’adaptant aux directives gouvernementales 

déterminées par décret dans le contexte de la pandémie; 

Considérant qu’aucun commentaire ou avis des citoyens n’a été reçu ou 

présenté durant la période de consultation qui s’est déroulée du 14 au 29 

avril 2021 inclusivement; 

2021-05-103 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

Que le conseil adopte le présent règlement, lequel se lit comme suit : 

Article 1 

Le présent règlement est désigné par le numéro 2021-527 et est titré 

comme il suit : 

« Règlement numéro 2021-527 modifiant le règlement de zonage 90-256, 

aux fins de réviser les amendes et pénalités ». 

Article 2 

L’article 2.4 du Règlement de zonage 90-256 concernant les infractions et 

les pénalités est modifié en remplaçant la première phrase du troisième 

alinéa « Dans tous les cas, l’amende minimale exigée est de cent dollars 

(100,00$) » par « Dans tous les cas, l’amende minimale exigée est de cinq 

cents dollars (500,00$) ». 
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Article 3 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.6 Adoption du règlement numéro 2021-528 modifiant le 
règlement de construction 90-258 aux fins de réviser les 
amendes et pénalités 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a adopté 

le Règlement de construction numéro 90-258 et que celui-ci est toujours 

en vigueur; 

Considérant que la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de construction; 

Considérant que la Municipalité ressent le besoin de mettre à jour le 

montant des infractions aux articles du règlement de construction; 

Considérant l’accomplissement de l’ensemble des procédures utiles aux 

fins de l’adoption du présent règlement; 

Considérant que les membres du conseil sont en possession du texte du 

présent règlement depuis plusieurs jours, qu’ils affirment en avoir pris 

connaissance et renoncer à sa lecture; 

Considérant qu’un avis de motion a dûment été donné lors d’une séance 

tenue le 6 avril 2021; 

Considérant qu’une consultation publique portant sur l’adoption d’un 

projet de règlement modifiant le règlement de construction d’une 

municipalité conformément aux articles 124 à 127 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu, en s’adaptant aux directives 

gouvernementales déterminées par décret dans le contexte de la 

pandémie; 

Considérant qu’aucun commentaire ou avis des citoyens n’a été reçu ou 

présenté durant la période de consultation qui s’est déroulée du 14 au 29 

avril 2021 inclusivement; 

2021-05-104 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Que le conseil adopte le présent règlement, lequel se lit comme suit : 

Article 1 

Le présent règlement est désigné par le numéro 2021-528 et est titré 

comme il suit : 

« Règlement numéro 2021-528 modifiant le règlement de construction 90-

258, aux fins de réviser les amendes et pénalités ». 

Article 2 

L’article 2.2 du Règlement de construction 90-258 concernant les 

infractions et les pénalités est modifié en remplaçant la première phrase 

du troisième alinéa « Dans tous les cas, l’amende minimale exigée est de 

cent dollars (100,00$) » par « Dans tous les cas, l’amende minimale 

exigée est de cinq cents dollars (500,00$) ». 

Article 3 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8.7 Adoption du règlement numéro 2021-529 modifiant le 
règlement sur les permis et certificats 90-259 aux fins de 
réviser les amendes et pénalités 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a adopté 

le Règlement des permis et certificats numéro 90-259 et que celui-ci est 

toujours en vigueur; 

Considérant que la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement des permis et 

certificats; 

Considérant que la Municipalité ressent le besoin de mettre à jour le 

montant des infractions aux articles du règlement des permis et certificats; 

Considérant l’accomplissement de l’ensemble des procédures utiles aux 

fins de l’adoption du présent règlement; 

Considérant que les membres du conseil sont en possession du texte du 

présent règlement depuis plusieurs jours, qu’ils affirment en avoir pris 

connaissance et renoncer à sa lecture; 

Considérant qu’un avis de motion a dûment été donné lors d’une séance 

tenue le 6 avril 2021; 

2021-05-105 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Que le conseil adopte le présent règlement, lequel se lit comme suit : 

Article 1 

Le présent règlement est désigné par le numéro 2021-529 et est titré 

comme il suit : 

« Règlement numéro 2021-529 modifiant le règlement des permis et 

certificats 90-259, aux fins de réviser les amendes et pénalités ». 

Article 2 

L’article 2.3 du Règlement des permis et certificats 90-259 concernant les 

infractions et les pénalités est modifié en remplaçant la première phrase 

du troisième alinéa « Dans tous les cas, l’amende minimale exigée est de 

cent dollars (100,00$) » par « Dans tous les cas, l’amende minimale 

exigée est de cinq cents dollars (500,00$) ». 

Article 3 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.8 Avis de motion- Règlement numéro 2020-519-1 modifiant le 
règlement 2020-519 afin de reporter la date d’entrée en 
vigueur de l’abrogation prévue à l’article 2 

2021-05-106 Avis de motion est par les présentes donné par René Vaillancourt que 

sera présenté pour adoption au cours d’une prochaine séance du conseil, 

un règlement numéro 2020-519-1 modifiant le règlement 2020-519 aux 

fins de reporter la date d’entrée en vigueur de l’abrogation prévue à l’article 

2. 

Une demande de dispense de lecture accompagne le présent avis de 

motion de manière à alléger la procédure. 

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

règlement numéro 2020-519-1 accompagne le présent avis de motion. 

8.9 Adoption du projet de règlement numéro 2020-519-1 
modifiant le règlement 2020-519 afin de reporter la date 
d’entrée en vigueur de l’abrogation prévue à l’article 2 

Considérant que la municipalité a adopté le règlement 2020-519 et que 

celui-ci est toujours en vigueur; 
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Considérant que la municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, de modifier ce règlement; 

Considérant que pour assurer la concordance avec les dispositions qui 

apparaissent au règlement 2020-517 relatif à l’obligation d’installer des 

protections contre les dégâts d’eau, il est requis de modifier le règlement 

2020-519 modifiant le règlement de construction 90-258 et prévoyant 

l’abrogation de l’article 5.10 dudit règlement de construction 90-258; 

Considérant qu’un avis de motion de l’adoption du présent règlement a 

été valablement donné lors de la séance du 3 mai 2021; 

Considérant qu’une consultation publique portant sur l’adoption d’un 

projet de règlement modifiant le Règlement de construction d’une 

municipalité est requise en vertu des articles 124 à 127 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme ; 

Considérant l’accomplissement de l’ensemble des procédures utiles aux 

fins de l’adoption du présent règlement; 

Considérant que les membres du conseil sont en possession du texte du 

présent projet de règlement depuis quelques jours, qu’ils déclarent en 

avoir pris connaissance et renoncer à sa lecture;  

2021-05-107 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu  

Que le projet de règlement numéro 2020-519-1 modifiant le Règlement 

2020-519 afin de reporter la date d’entrée en vigueur de l’abrogation 

prévue à l’article 2 soit adopté; 

De tenir la consultation publique conformément à la Loi et aux directives 

gouvernementales déterminées par décret dans le contexte de la 

pandémie et qui prévoit le remplacement d’une assemblée par une période 

de 15 jours pour la transmission d’avis écrits, période qui aura lieu du 12 

au 27 mai inclusivement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9) ENVIRONNEMENT 

9.1 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

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

9.2 Projet de Bleu Massawippi au Fonds régions et ruralité (FRR)/ 
ÉTÉ Escouade Terre-Eau 

Considérant la demande présentée par Bleu Massawippi en vue 

d’appuyer une demande au fonds régions et ruralité de la MRC de 

Memphrémagog pour un projet d’escouade Terre-Eau visant à intervenir 

auprès de certains utilisateurs d’équipements nautiques sur le lac 

Massawippi; 

Considérant qu’une demande de contribution financière de 1 000$ est 

aussi soumise; 

2021-05-108 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu  

Que la municipalité apporte son appui à la demande de Bleu Massawippi 

auprès du fonds régions et ruralité de la MRC de Memphrémagog; 

Que la municipalité accepte de contribuer à travers de parc régional 

Massawippi ou directement un montant de 1 000$ pour permettre la 

réalisation du projet; 
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Que cet appui soit conditionnel à ce que Bleu Massawippi, dans l’exercice 

des activités du projet, respecte la propriété privée et publique et obtienne 

dans tous les cas les permissions utiles pour toute intervention sur ces 

propriétés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.3 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

10) LOISIRS / CULTURE 

11) ADMINISTRATION  

11.1 Modification à la résolution #2021-04-77 concernant 
l’étalonnage du débitmètre 

Considérant que la résolution #2021-04-77 attribuait un mandat à la firme 

Avizo pour l’étalonnage du débitmètre, alors que le mandat aurait dû 

référer à la firme SIMO qui avait présenté l’offre la plus basse; 

Considérant qu’il y a lieu de corriger le tout et d’attribuer le mandat pour 

l’étalonnage du débitmètre Datagator à la firme SIMO; : 

2021-05-109 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

D’accepter l’offre de service de la firme SIMO pour l’étalonnage du 

débitmètre au montant de 2600$ plus taxes, le tout étant puisé à même le 

fonds général (#02-490-00-453). 

Que la résolution #2021-04-77 soit abrogée et remplacée par la présente. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.2 Nomination d’un directeur général/secrétaire-trésorier par 
intérim 

Considérant que Mme Christine Labelle n’est plus à l’emploi de la 

Municipalité et n’assume plus la fonction de directrice générale/secrétaire-

trésorière de la Municipalité; 

Considérant que Mme Danielle Gilbert a assumé cette fonction 

temporairement entre le 29 mars 2021 et le 28 avril 2021;  

Considérant qu’il est requis de nommer un directeur général/secrétaire-

trésorier par intérim jusqu’à ce que l’appel de candidatures pour combler 

cette fonction en permanence soit comblé; 

2021-05-110 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De nommer Serge Caron à titre de directeur général et secrétaire-trésorier 

par intérim à compter du 26 avril 2021, à raison de 2 000 $/semaine, 

payable sur production de factures; 

D’autoriser ce dernier à signer tout document associé à la fonction de 

directeur général-secrétaire-trésorier de la Municipalité au besoin. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.3 Approbation du règlement d’emprunt #2021-01 de la Régie 
intermunicipale du Parc régional Massawippi 

Attendu que la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi 

souhaite procéder à des aménagements et des constructions sur le terrain 

n° 4 247 651 cadastres du Québec ; 

Attendu que la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi est 

propriétaire dudit terrain aussi connu sous le nom de Plage Massawippi et 

dont l’adresse civique est le 469, rue Main, Ayer’s Cliff, QC J0B 1C0 
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Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

lors de la séance du conseil le 22 décembre 2020 et son adoption a été 

faite à la séance du 17 février 2021; 

Attendu que le règlement d’emprunt #2021-01 prévoit une dépense de 

cinq cent mille dollars (500 000 $), remboursable sur 25 ans pour la 

construction de bâtiments utilitaires, l’achat de quais et d’autres 

équipements pour le terrain n° 4 247 651 cadastres du Québec situé dans 

la municipalité d’Ayer’s Cliff; 

Attendu que le remboursement de cet emprunt sera réparti entre les 

membres selon les règles prévues dans l’entente intermunicipale de la 

Régie; 

Attendu que l’approbation des municipalités membres de la Régie est 

requise; 

2021-05-111 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley donne son approbation 

au règlement d’emprunt #2021-01 de la Régie intermunicipale du Parc 

régional Massawippi et déclare avoir pris connaissance de ce dernier. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.4 Approbation du règlement #2021-002-A modifiant le 
règlement d’emprunt #2021-002 de la Régie intermunicipale 
de gestion des déchets solides de la région de Coaticook 

Attendu que la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 

la région de Coaticook (ci-après la « RIGDSC ») a adopté le 19 janvier 

2021 le Règlement numéro 2021-002 (Règlement d’emprunt relatif à 

l’implantation des cellules numéro 4 et 5 du lieu d’enfouissement technique 

pour un montant de 1 252 220 $). 

Attendu que le Règlement numéro 2021-002 visait à emprunter les 

sommes nécessaires à la construction des cellules numéro 4 et 5 du lieu 

d’enfouissement technique. 

Attendu que la RIGDSC a lancé le 22 février 2021 un appel d’offres pour 

la construction de ces cellules et a procédé le 18 mars à l’ouverture des 

soumissions. 

Attendu que la RIGDSC a statué par résolution, ce 31 mars 2021, 

qu’aucun contrat ne serait accordé à la suite de cet appel d’offres puisque 

les prix soumis dépassaient largement les estimations qu’elle avait 

réalisées au préalable. 

Attendu qu’il a été décidé de modifier le projet pour que soit construite 

uniquement la cellule numéro 4 du lieu d’enfouissement technique.  

Attendu qu’il y a donc lieu de modifier le Règlement numéro 2021-002 

afin que celui-ci porte spécifiquement sur l’implantation de la cellule 

numéro 4 du lieu d’enfouissement technique. 

Attendu que le Règlement numéro 2021-002-A a été adopté le 14 avril 

dernier, lequel réduit le projet à la cellule numéro 4 du lieu d’enfouissement 

technique et révise son coût à 1 141 925 $. 

2021-05-112 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve le règlement 

numéro 2021-002-A adopté par la RIGDSC le 14 avril 2021, lequel 

règlement a été porté à l’attention du conseil municipal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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11.5 Proclamation de la santé mentale 

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 

3 au 9 mai 2021 ;  

Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre 

soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la 

pandémie ;  

Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent 

à améliorer la santé mentale de la population du Québec ;  

Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la 

population en mettant en place des environnements favorables à la vie de 

quartier ;  

Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que 

cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ;  

Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du 

Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 

2021-05-113 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley proclame la semaine 

du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, 

les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse 

d’outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre 

municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des 

citoyens. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.6 Renouvellement du bail Atelier de verre des Collines 

Considérant que la situation de pandémie perdure; 

Considérant qu’il est raisonnable de permettre le renouvellement du bail 

de l’atelier de verre des Collines pour l’année 2021 aux conditions de l’an 

dernier; 

Considérant que la question de la couverture d’assurance de l’atelier 

demeure de la stricte responsabilité de l’organisme; 

2021-05-114 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

Que le bail de l’atelier de verre des Collines avec la municipalité pour 

l’utilisation du local de l’ancienne Caisse Desjardins soit renouvelé aux 

mêmes conditions que celles prévalant en 2020 soit, avec suspension du 

paiement du loyer et échéance au 31 décembre 2021; 

Que la charge relative aux frais de la couverture d’assurance de l’atelier 

demeure de la responsabilité de l’organisation. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.7 Fermeture des bureaux municipaux le 1er juillet 

Considérant que le jour férié du 1er juillet 2021 est un jeudi et qu’il est 

possible de le déplacer; 

Considérant qu’une majorité des municipalités et autres institutions 

déplaceront ce congé au vendredi; 

2021-05-115 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

Que le congé du 1er juillet 2021 soit déplacé au 2 juillet 2021 pour les 

employés et qu’à ce titre le bureau municipal soit ouvert le 1er juillet et 

fermé le 2 juillet 2021. 



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

- 2212 - 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.8 Projet des Pommes et des roses pour les enfants 

Considérant la demande de l’école Dominique Savio aux fins de soutenir 

financièrement son projet Des pommes et des roses pour les enfants; 

Considérant les contacts déjà engagés avec le comité embellissement de 

la municipalité; 

2021-05-116 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu  

Que la municipalité rende disponible une contribution financière de 1 000$ 

pour soutenir le projet, conditionnelle à la recommandation du comité 

d’embellissement. 

Que la dépense soit affectée au poste 02-701-90-991 du grand livre, 

organisation sans but lucratif, aux prévisions budgétaires 2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

  Liste des comptes à payer    

Avril 2021     

Virement bancaire / 202 *Bell 463.65 $ 

204 *Bell internet et IP fixes 82.79 $ 

206 *Bell Mobilité (cell C.Labelle) 20.38 $ 

208 *Foss National (essence) 483.82 $ 

211 *FTQ-REER (employés-employeur) 1 849.91 $ 

Virement bancaire / 201 *Hydro Québec 22.70 $ 

248 * La Capitale Assurance (ass collective) 508.63 $ 

209 *Ministère du revenu 24 622.93 $ 

210 *Receveur général  13 859.90 $ 

  *Rémunération 69 643.77 $ 

249 *SPA  744.05 $ 

Virement bancaire / 200 et 203 *Ville de Sherbrooke 7 380.84 $ 

207 Employé 136 2 000.00 $ 

245 ADN Communication (Acompte 50% sur système Alertes municipales réso 2021-04-64) 859.44 $ 

229 AGC Serrurier (2010) Inc (clés lac Magog et Massawippi) 574.88 $ 

242 André Ladouceur (Honoraires professionnels) 1 747.62 $ 

232 Aquatech (entretien équip, et adoucisseur avril) 293.69 $ 

231 Beauregard Fosses Septiques Ltée (devancement contrat 2021 pour une urgence) 255.00 $ 

230 Bergeron, Julie (entretien ménager avril) 370.26 $ 

214 Roger Bilodeau (remboursement frais de déplacement) 50.40 $ 

225 Cain Lamarre (frais avocat) 1 011.07 $ 

243 Centre du ponceau Courval Inc (réso 2021-04-2) 13 611.89 $ 

237 Curry David (remboursement frais de déplacement) 49.50 $ 

241 Danielle Gilbert (Services rendus mars et avril) 4 438.50 $ 

228 Diane Longval (plaques no civique) 27.59 $ 

215 Entreprise LTCA inc (location toilettes chimiques) 132.22 $ 

216 F. Racicot Excavation Inc (criblure et asphalte avec notre camion) 172.47 $ 

247 Fonds d'information-mutations (avril) 95.00 $ 

244 Fonds des biens et des services (ouvrages routiers - Signalisation routière) 87.48 $ 

212 FCDQ (Bureau en gros papeterie) 199.45 $ 

226 Groupe CCL (achat de permis construction) 177.52 $ 

223 Infotech (banque d'heures formation sur nouveautés dans les différents modules) 1 287.72 $ 

235 Jardin Eden (ouverture des parcs réo 2021-04-57) 1 724.63 $ 

238 Langlois Dor, Étienne (remboursement de frais déplacement) 48.06 $ 

233 Le Reflet (annonce règlement d'emprunt et offre emploi directeur général) 751.48 $ 

234 L'entrepôt du Travailleur (Bottes et casque journalier travaux publics) 193.42 $ 

240 Loiselle, Nancy (frais déplacement janvier à mars, café, savon désinfectant) 128.93 $ 

218 Matériaux Magog Orford  311.85 $ 

220 Mégaburo (photocopies) 73.53 $ 

219 Molleur, Stéphane (déneigement trottoir mars) 379.42 $ 

224 Poste Canada (publipostage du feuillet bleu et du feuillet Massawippi) 339.83 $ 

239 Rodrigue, Serge (remboursement de frais déplacement et cellulaire) 536.78 $ 

227 Sani-Estrie (contrat avril) 20 373.11 $ 

246 SEM de l'Estrie (Remplacer un poteau gazebo mairie) 488.64 $ 

213 / virement bancaire Services de cartes Desjardins  840.47 $ 

222 Signalisation de l'Estrie (poteaux en U) 283.99 $ 

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

  Total  173 682.14 $ 

Mai 2021   

221 Régie de police Memphrémagog (mai) 43 539.33 $ 

217 
MRC Memphrémagog (régie de récupération, corpo ski-golf, équilibration, maintien 

inventaire mai) 
12 927.50 $ 

  Total 56 466.83 $    
  Grand total payé 230 148.97 $ 
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2021-05-117 Il est proposé par : Sylvie Martel 

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 

Aucun sujet n’est traité. 

15) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les sujets suivants ont été abordés au cours de cette période : Le mois de 

l’arbre et l’activité de don d’arbres et de compost organisée par la 

municipalité, la possibilité d’étendre la possibilité de payer les taxes 

municipales via son institution financière à d’autres institutions que celles 

acceptées présentement soit la Caisse Desjardins et la Banque Nationale, 

la tenue d’une future conférence de presse organisée par l’atelier du verre 

des collines à l’égard de son projet de vitraux hors les murs et enfin, la 

réparation d’un pilier du gazébo du parc Wilfrid Larreau situé près du 

bureau municipal. 

16) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 19h50 sur proposition d’Huguette Larose 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Serge Caron 

Maire Secrétaire-trésorier 


