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

- 2276 - 

 

 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 15 novembre 

2021 à 19 h 30, à la salle communautaire, située au 85 Grand Rue, Sainte-

Catherine-de-Hatley. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

Huguette Larose, Julie Lamoureux et Lina Courtois, Messieurs Jean 

Couture, Stephane Laplante et Guillaume Poirier. 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Demers. Me Josiane Hudon, directrice générale et secrétaire-trésorière, 

agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

8 personnes sont présentes dans la salle au début 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 

2021-11-224 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance avec ajout suivant : 

4.4 Approbation et paiement du décompte numéro 5, libération de 

la retenue finale – travaux de réfection de la rue de la Rivière 

13.1 Hommage et remerciement aux anciens élus 

ADOPTÉE 

3) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

2021-11-225 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’adopter les procès-verbaux des séances du 4 et du 7 octobre dernier 

tels que déposés. 

ADOPTÉE 

4) FINANCE 

4.1 Approbation et paiement du décompte numéro 5 – travaux de 
voirie sur les chemins de North -Hatley, du Ruisseau et sur la 
rue Armand Chainey 

Considérant les travaux réalisés au cours des dernières semaines et le 

décompte numéro 5 présenté par l’entrepreneur, dûment approuvé par 

l’ingénieur mandaté par la municipalité en lien avec une partie des travaux 

prévus au contrat intervenu avec la compagnie Germain Lapalme inc.; 

2021-11-226 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture (décompte progressif No.5) datée du 

4 novembre 2021 de Germain Lapalme inc., pour les travaux de voirie sur 

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

au montant de 114 983,62 $ incluant les taxes et d’autoriser la directrice 

générale à signer le décompte progressif approuvé par EXP. 

D’approprier les dépenses conformément à la manière décrite au plan 

triennal. 

ADOPTÉE 
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4.2 Attestation de la fin des travaux – Programme d’aide à la 
voirie locale, volet Accélération (anciennement AIRRL) – 
Dossier no AIRRL-2020-621, réfection du chemin du Ruisseau 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a pris 

connaissance et s’engage à respecter les modalités d’application des 

volets Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) ; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 

lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 10 mai 2021 au 20 

septembre 2021; 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley transmet 

au Ministère les pièces justificatives suivantes :  

• le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du 

Ministère; 

• les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant 

les sommes dépensées (coûts directs et frais incidents); 

• la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin 

des travaux; 

• un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive 

des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de 

fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire. 

2021-11-227 Il est proposé par : Lina courtois 

Et résolu 

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

la présentation de la reddition de comptes des travaux admissibles selon 

les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-

respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE 

4.3 Attestation de la fin des travaux – Programme d’aide à la 
voirie locale, volet Accélération (anciennement AIRRL) – 
Dossier no AIRRL-2020-643, réfection du chemin de North 
Hatley 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a pris 

connaissance et s’engage à respecter les modalités d’application des 

volets Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) ; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 

lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 10 mai 2021 au 20 

septembre 2021; 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley transmet 

au Ministère les pièces justificatives suivantes :  

• le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du 

Ministère; 

• les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant 

les sommes dépensées (coûts directs et frais incidents); 

• la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin 

des travaux; 

• un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive 

des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de 

fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire. 
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2021-11-228 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

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

la présentation de la reddition de comptes des travaux admissibles selon 

les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-

respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE 

4.4 Approbation et paiement du décompte numéro 5, libération de 
la retenue finale – travaux de réfection de la rue de la Rivière 

Considérant les travaux réalisés l’an dernier et le décompte numéro 5 

présenté par l’entrepreneur, dûment approuvé par l’ingénieur mandaté par 

la municipalité en lien avec une partie des travaux prévus au contrat 

intervenu avec la compagnie Sintra inc.; 

2021-11-229 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture (décompte progressif No.5) datée du 

27 octobre 2021 de Sintra inc., pour les travaux de réfection de la rue de 

la Rivière au montant de 54 623,24 $ incluant les taxes et d’autoriser la 

directrice générale à signer le décompte progressif approuvé par la firme 

Côté Jean. 

D’approprier les dépenses conformément à la manière décrite au plan 

triennal. 

ADOPTÉE 

5) VOIRIE 

5.1 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. 

5.2 Abat-poussière – contrat pour les années 2022-2024 

Considérant la proposition transmise par les Entreprises Bourget 

concernant la fourniture d’abat-poussière en date du 27 octobre dernier, à 

moindre tarif que les deux dernières années pour 2022 et 2023 et 

moyennant une petite hausse en 2024; 

Considérant que le fait d’octroyer le contrat maintenant permettrait 

potentiellement à la municipalité de bénéficier d’une plage horaire plus tôt 

dans la saison estivale; 

Considérant qu’il est possible pour la Municipalité de conclure de gré à 

gré tout contrat comportant une dépense de 25 000 $ ou plus mais 

inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 

qu’après une demande de soumission publique, conformément à l’article 

6.3 alinéa 1 du Règlement N° 2020-518 Règlement sur la gestion 

contractuelle; 

2021-11-230 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

De retenir les services de Les entreprises Bourget Inc. pour la fourniture 

et l’épandage d’abat-poussière pour les années 2022-2024 inclusivement, 

au prix de 0,3439 $ le litre pour 2022 et 2023 et de 0,3539 $ le litre pour 

2024 pour du calcium 35 % (AP-35) plus les taxes applicables, pour une 

quantité approximative de 110 000 litres, le tout en accord avec les 

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

2021. 



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

- 2279 - 

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à la compagnie 

et que les sommes nécessaires à ce mandat soient prélevées à même le 

poste budgétaire no 02-32000-635 des prévisions budgétaires 2022-2024. 

ADOPTÉE 

5.3 Contrat de débroussaillage 2021 

2021-11-231 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le conseil accorde le contrat à Les Débroussailleurs GSL inc. pour le 

débroussaillage au coût 110.00 $ /heure pour un montant approximatif de 

7 700 $, plus les taxes applicables, soit l’équivalent d’environ 70 heures, 

malgré le budget de 7 000 $ actuel. 

Que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire 

no 02 32000 627. 

ADOPTÉE 

5.4 Rechargement de la rue Dominique 

Considérant le mauvais état de la rue Dominique, la municipalité a déjà 

entamé des travaux de creusage de fossés et de reprofilage en octobre 

dernier; 

Considérant qu’il y a lieu d’effectuer le rechargement du chemin avant 

l’arrivée de l’hiver autrement certains travaux pourraient être à refaire; 

Considérant la proposition de F. Racicot Excavation inc. pour la fourniture 

de rechargement, son épandage et sa compaction; 

2021-11-232 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

De retenir les services de F. Racicot Excavation inc. pour la fourniture de 

matériaux granulaires MG20B en vue du rechargement du chemin 

Dominique, au prix de 15.47$/tonne métrique, taxes et machinerie/main 

d’œuvre en sus, pour environ 730 tonnes métriques.   

Que le conseil demande à ce qu’un test de granulométrie soit effectué par 

la firme EXP aux frais de la municipalité. 

Que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire 

no 02-32000-620. 

ADOPTÉE 

5.5 Ratification de dépense - pavage sur la 1ere Avenue 

Considérant que le conseil octroyait le contrat pour effectuer le pavage 

sur des sections du chemins du Lac et la rue des Sapins en septembre 

dernier, le tout tel qu’il appert de la résolution no 21-09-186; 

Considérant qu’il était opportun d’effectuer également le pavage sur la 

1ere avenue et que le contremaître des travaux publics avait eu 

l’autorisation préalable à l’interne; 

Considérant qu’il y a lieu de ratifier cette dépense auprès du conseil; 

2021-11-233 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De ratifier la dépense de 4 118.56 $ taxes en sus pour les travaux de 

pavage qui ont eu lieu cet automne par Pavage des Cantons inc., sur la 

1ere avenue. 

Que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire 

no 02-32000-624. 

ADOPTÉE 



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

- 2280 - 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

Le rapport du chargé de projets en sécurité civile et inspecteur en 

environnement pour le mois d’octobre est déposé. 

7) URBANISME 

7.1  Rapport mensuel émission de permis  

Le rapport d’émission sommaire de permis de l’inspecteur en bâtiment et 

en environnement pour le mois d’octobre est déposé. 

7.2 Demande de dérogation mineure – lot 4 249 038, 805 rue de la 
Loire 

Considérant que la demande du lot 4 249 038 situé au 805 rue de la Loire, 

vise à autoriser la modification dudit lot par l’ajout d’une parcelle de terrain 

à même les lots 5 252 116 et 4 249 053 adjacents à l’est et au nord, dont 

pour une certaine portion du lot projeté serait d’une largeur de 7 m, et aurait 

également comme effet de réduire la largeur du lot 4 249 053 à 42,45 m 

en son point le plus étroit, en considérant que selon l’article 7.4 du 

Règlement de lotissement no 90-257 de la Municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley, la largeur minimale pour la création d’un nouveau lot 

en zone résidentielle - villégiature est de 50 m en tout point; 

Considérant que cette demande porte sur une disposition qui peut faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu du Règlement sur les 

dérogations mineures numéro 97-334 et de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de 

cette même loi, en date du 22 octobre dernier; 

Considérant que le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance 

des faits et recommande au Conseil municipal d’accepter la présente 

demande; 

2021-11-234 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que le conseil municipal appuie les recommandations du comité 

consultatif d'urbanisme et accepte la présente demande de dérogation 

mineure tel que présentée. 

ADOPTÉE 

7.3 Demande d’autorisation à la CPTAQ no 03-2021 pour des fins 
autres qu’agricoles – 2395 chemin Benoît, lot 4 247 671 

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

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

du Québec (CPTAQ) doit comporter une recommandation de la 

municipalité, sous forme de résolution, motivée en fonction des éléments 

suivants : 

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

du territoire et des activités agricoles, dont la municipalité doit tenir 

compte à l’égard du lot, du milieu, des activités agricoles, de la 

disponibilité d’autres emplacements, etc.; 

 la conformité de la demande aux dispositions du règlement de zonage 

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

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

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

Considérant que la demanderesse, propriétaire du lot 4 247 671, a 

déposé une demande visant à procéder à l’implantation d’une nouvelle 

installation septique à l’extérieur de la superficie reconnue pour l’utilisation 

à des fins résidentielles, donc dans la partie agricole, compte tenu qu’il 

n’existe aucun autre emplacement possible dans la zone résidentielle dû 
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à la localisation du puits actuel et de la présence d’un jardin du côté est de 

la résidence et d’un verger du côté sud de la résidence; 

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

communauté et des exploitations agricoles concernées n’est pas 

autrement affectée; 

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

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

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

sur le territoire de la municipalité n’est pas possible; 

2021-11-235 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

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

CPTAQ d’autoriser la demande des propriétaires du lot 4 247 671 à des 

fins autres que l’agriculture voir spécifiquement pour l’implantation d’une 

nouvelle installation septique. 

ADOPTÉE 

7.4 Vidéotron Ltée – Diverses demandes d’autorisation pour 
l’installation de câbles et construction d’un conduit 

Considérant les demandes de Vidéotron Ltée pour les travaux suivants : 

• l’installation aérienne de câbles et d’équipements sur des structures 

existantes sur les chemins du Lac et Bachand, projet no 7315804 

R01; 

• l’installation aérienne de câbles et d’équipements sur des structures 

existantes sur le chemin d’Ayer’s Cliff, projet no 7315714 R01; 

• l’installation aérienne de câbles et d’équipements sur des structures 

existantes et nouvelles et construction d’un conduit sur les chemins 

d’Ayer’s Cliff, Bacon et Benoît, projet no 7315756 R01/7315760 

R02; 

Considérant que ces opérations sont nécessaires pour permettre la 

livraison d’un meilleur service aux citoyens et qu’elles n’affectent en rien 

l’intégrité des lieux; 

2021-11-236 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De permettre l’exécution des travaux tel que requis par les demandes 

telles que détaillées ci-haut. 

De transmettre l’information à la demanderesse. 

ADOPTÉE 

7.5 Frais pour fins de parc – lot 4 249 271, chemin du Lac – projet 
de lotissement 

Le conseiller Guillaume Poirier se retire pour éviter tout conflit 

d’intérêt. 

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

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 

4 249 271 du cadastre du Québec; 

2021-11-237 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

 



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

- 2282 - 

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

préambule de la présente résolution, soit un montant de 1 157,75 $. 

ADOPTÉE 

Le conseiller Guillaume Poirier reprend son siège. 

7.6 Nomination de M. David Curry à titre d’inspecteur adjoint en 
bâtiment et environnement 

Considérant que l’inspecteur en bâtiment et environnement 

présentement en poste, M. Étienne Langlois Dor, s’absentera dès la fin du 

mois de novembre pour congé de paternité; 

Considérant que compte tenu de ce fait, il était nécessaire de nommer un 

inspecteur adjoint pendant cette période minimalement; 

Considérant que M. David Curry, actuellement employé à titre de chargé 

de projet et environnement et en sécurité civile, pourrait non seulement 

remplacer M. Langlois Dor en son absence, mais également l’assister en 

tout temps dans l’émission de permis en environnement; 

Considérant que de ce fait il devient nécessaire de lui réattribuer un 

nouveau titre ainsi qu’une nouvelle description de tâches; 

2021-11-238 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que la municipalité nomme M. David Curry à titre d’inspecteur adjoint en 

bâtiment et environnement, le tout conformément à l’article 2.1 alinéa 3 du 

règlement 90-259 sur les permis et certificats et dont la description de 

tâches est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante. 

Que son titre de chargé de projet en environnement et en sécurité civile 

soit remplacé par celui-ci. 

Qu’il soit permis à M. Curry : 

- De procéder aux inspections des bâtiments et terrains sis sur le 

territoire conformément à l’article 2.2 du règlement 90-259; 

- De procéder à la saisie et la délivrance des permis et certificats; 

- De procéder à la délivrance des constats d’infraction pour toutes 

contraventions aux règlements municipaux dont il agit à titre d’autorité 

compétente, ainsi qu’aux règlements provinciaux pertinents (dont 

notamment et non limitativement le Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2-R.22)). 

Qu’il soit versé à M. Curry une prime de 2$/heure pendant le 

remplacement de M. Langlois Dor, compte tenu des nouvelles 

responsabilités que va lui engendrer ce remplacement. 

ADOPTÉE 

7.7 Soutien professionnel en urbanisme pendant l’absence de 
l’inspecteur en bâtiment et environnement – offre de service 

Considérant que l’inspecteur en bâtiment et environnement 

présentement en poste, M. Étienne Langlois Dor, s’absentera dès la fin du 

mois de novembre pour congé de paternité; 

Considérant que la municipalité a nommé M. David Curry à titre 

d’inspecteur adjoint en bâtiment et environnement afin de le remplacer 

pendant son absence, le tout tel qu’il appert de la résolution no 21-11-238; 

Considérant qu’il est essentiel de fournir à M. Curry de la formation ainsi 

que de l’assistance particulièrement dans les dossiers relatifs à 

l’urbanisme et aux bâtiments; 

Considérant que la directrice générale a demandé une offre de service 

pour ce faire auprès de la firme Service conseil en urbanisme (SCU); 

2021-11-239 Il est proposé par : Stéphane Laplante 
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Et résolu 

Que le conseil accepte l’offre de service de la firme Service conseil en 

urbanisme (SCU) pour du soutien professionnel en urbanisme pour la fin 

de l’année 2021, à raison d’une banque d’heure maximale de 25 heures 

au taux horaire de 95 $, taxes et frais de déplacements en sus. 

Que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire 

no 02 61000 411. 

ADOPTÉE 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Acquisition d’une licence additionnelle pour l’émission des 
permis à l’inspecteur adjoint 

Considérant la résolution no 21-11-238, il y a lieu d’acquérir pour M. David 

Curry une licence additionnelle au niveau du logiciel informatique 

municipal afin qu’il puisse procéder à l’émission des permis; 

2021-11-240 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil autorise la dépense de 450$/année pour ce faire, à la 

compagnie Infotech. 

Que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire 

no 02 47000 414. 

ADOPTÉE 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Club Les Motoneigistes du Memphrémagog – Demande de 
droit de passage 

Considérant la demande du club de motoneige Les motoneigistes du 

Memphrémagog inc. visant à obtenir le renouvellement des droits de 

passage et traverses de routes pour la saison hivernale 2021-2022 ; 

Considérant que les lieux concernés par la demande sont les mêmes que 

ceux utilisés lors de la dernière saison hivernale ; 

2021-11-241 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De consentir à la demande de droits de passage par le club Les 

motoneigistes du Memphrémagog inc. pour la saison hivernale 2021-2022 

aux traverses des chemins suivants : chemin du Ruisseau, chemin 

Archambault, chemin Lavallée et chemin du Lac à la descente de bateau 

sur environ 200 mètres jusqu’au Camp Savio ; 

De demander au club de motoneige de poursuivre sa vigilance quant aux 

bruits, particulièrement aux alentours du Camp Savio; 

D’autoriser le contremaître des travaux publics à signer l’entente afférente 

à intervenir entre la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley et le club 

Les motoneigistes du Memphrémagog inc. 

Que le contrat (réf : cession d’un droit de passage pour un sentier de 

motoneige) soit modifié afin de retirer l’article 4.2, du fait que la municipalité 

ne souhaite pas reconduire automatiquement d’année en année 

l’autorisation, mais désire plutôt qu’une nouvelle demande soit adressée à 

chaque an. 

ADOPTÉE 
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9.2 Camp de jour Sainte-Catherine – Demande de soutien 
financier 2021 

Considérant que le conseil soutient financièrement depuis plusieurs 

années les inscriptions des enfants résidents de la municipalité; 

Considérant que, lors du camp de jour de 2021, 35 enfants résidents ont 

participé; 

Considérant la recommandation des membres du conseil avait été fixée 

à 63$/enfant résident; 

2021-11-242 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

De contribuer pour un montant de 2 205 $ correspondant aux rabais 

accordés pour les inscriptions au Camp de jour en 2021, à même le poste 

Subvention 02 70190 000. 

ADOPTÉE 

9.3 Demande de financement 2022 – Sentier Nature Tomifobia 

Considérant la demande de soutien financier, d'une somme de 500 $, de 

Sentier Nature Tomifobia, un organisme voué à l’entretien et la mise en 

valeur d’un sentier cyclable s’étendant sur 19 km dans l’emprise d’une 

ancienne voie ferrée dans la vallée de la rivière Tomifobia;  

Considérant que la municipalité supporte l’organisme depuis plusieurs 

années; 

2021-11-243 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

De contribuer pour un montant de 500 $ aux activités de Sentier Nature 

Tomifobia. 

Que le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire 

no 02 70190 991, budget 2022. 

ADOPTÉE 

9.4 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; 

2021-11-244 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

De soutenir les activités de Partage Sainte-Catherine pour 2021 pour un 

montant de 1 000 $. 

Que le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire 

no 02 70190 991. 

ADOPTÉE 

10) ADMINISTRATION  

10.1 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. 

10.2 Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 

2021-11-245 Il est proposé par : Huguette Larose 

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

Catherine-de-Hatley pour la période s’échelonnant du 24 décembre au 3 

janvier inclusivement. 

Que tous les employés permanents soient rémunérés pendant cette 

période. 

ADOPTÉE 

10.3 Accès à GALA (Gestion de l’application de la Loi sur les 
archives) 

Attendu qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. 

A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de 

conservation de ses documents ;  

Attendu qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 

organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, 

conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec (BAnQ) son calendrier de conservation et 

toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative 

aux documents destinés à être conservés de manière permanente ;  

Attendu que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley est un 

organisme public visé au paragraphe 4 de l’annexe de cette loi ;  

Attendu que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley désire utiliser 

le système Gestion de l’application de la Loi sur les archives (GALA) pour 

l’élaboration et la soumission de ses règles de conservation;  

Attendu que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley n’a pas de 

règlement de délégation de pouvoirs ou de signature ou que son règlement 

ne prévoit pas la matière de la présente résolution ;  

2021-11-246 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

D’autoriser la secrétaire-trésorière Josiane Hudon ou en son absence la 

secrétaire Josyane Mathieu à signer le calendrier de conservation et toute 

modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux 

documents destinés à être conservés de manière permanente, et à 

soumettre ce calendrier ou cette modification à l’approbation de 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

ADOPTÉE 

10.4 Au Microphone – contrat 2022 

Considérant l’offre de services datée du 16 septembre dernier par Rémy 

Perras de Au Microphone, à la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, 

pour l’année 2022; 

Considérant que la municipalité est satisfaite des services offerts par 

Monsieur Perras depuis plusieurs années; 

2021-11-247 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

De mandater Rémy Perras, Au Microphone pour la production de douze 

entrevues sous forme de vidéo disponibles sur la page You Tube Au 

Microphone, pour un montant total de 2 772 $ plus les taxes. 

Que le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire 

no 02 13000 340, budget 2022. 

ADOPTÉE 

10.5 Nomination de la mairesse suppléante et du représentant 
désigné auprès des Régies et de la MRC 

Considérant les élections municipales du 7 novembre dernier, il y a lieu 

de nommer la nouvelle mairesse suppléante, ainsi que la personne qui 
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siègera aux réunions des différentes Régies et auprès de la MRC ainsi que 

son substitut;  

2021-11-248 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que le conseil nomme Mme Huguette Larose à titre de mairesse 

suppléante à partir de maintenant, pour une période de 1 an. 

Que le conseil nomme le Maire M. Jacques Demers comme représentant 

municipal désigné pour siéger aux réunions des différentes Régies, soient 

la Régie incendie de l’Est, la Régie de police Memphrémagog, de la Régie 

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

ainsi que la Régie du parc Massawippi. 

Que le conseil nomme la mairesse suppléante Mme Huguette Larose à 

titre de substitut en cas d’absence de M. Demers aux réunions des Régies 

ainsi qu’auprès de la MRC Memphrémagog. 

ADOPTÉE 

10.6 Gala des Omer – achat de billets 

Considérant que dans le cadre du 60e anniversaire de la Chambre de 

Commerces, celle-ci organise le Gala des Omer le 25 novembre prochain, 

lequel visant à mettre en lumière l’excellence entrepreneuriale de tous les 

coins de la MRC Memphrémagog; 

Considérant que les municipalités ont été approchées afin de lancer un 

appel à leurs entreprises pour s’y inscrire; 

Considérant que 3 organismes de la municipalité se sont inscrits et qu’ils 

sont tous en nomination, soient l’Érablière Gingras, l’Atelier de verres des 

Collines et Transformation alimentaire ProJam; 

Considérant qu’il en coûte 130 $/billet et que la municipalité désire 

assumer le coût des billets afin d’encourager ces entreprises à poursuivre 

la démarche; 

2021-11-249 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que le conseil accepte de défrayer la somme de 780 $ plus les taxes 

applicables pour l’achat de 2 billets par organisme (soit 6 billets), pour leur 

nomination au Gala des Omer organisé par la Chambre des commerces, 

qui se tiendra le 25 novembre prochain. 

Que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire 

no 02 11000 340. 

ADOPTÉE 

10.7 Service d’entretien pour le système de climatisation à la salle 
communautaire – offre de service 

Considérant qu’il serait judicieux de bénéficier d’un service d’entretien 

préventif au niveau des équipements en climatisation, humidificateur et 

échangeur d’air de la salle communautaire; 

Considérant que la municipalité a reçu une offre de service de la 

compagnie le Prohon en ce sens, laquelle comprend notamment deux 

visites par année, le remplacement des filtres à chaque visite, la 

vérification et ajustement des courroies et changement du cylindre 

d’humidificateur une fois/an, etc.; 

2021-11-250 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

Que le conseil accepte l’offre de service-entretien préventif de la 

compagnie Leprohon inc., pour le système de climatisation et de chauffage 

de la salle communautaire, à raison de 914$/an taxes en sus, à compter 



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

- 2287 - 

du 1 novembre 2021 au 31 octobre 2022, le tout conformément à l’offre de 

service no 6262. 

Que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire 

no 02 70120 522. 

ADOPTÉE 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

Liste des comptes payés  

Fournisseur NoCheque Description Montant 

Ass. pour la préservation du lac 

Magog 
202100562 Aide financière (réso 2021-10-215) 1 000.00 $ 

BELL 202100556 819 843 3718 455.07 $ 

BELL Canada 202100558 526902241 82.79 $ 

F P TELESET 202100555 Timbres 574.88 $ 

Foss National 202100566 3 factures essence 709.61 $ 

FTQ 202100569 REER 2 172.48 $ 

Hydro-Québec 202100553 Éclairage public 22.25 $ 

INFOTECH 202100564 Acompte 50% papeterie 2022 (comptes taxe, chèques) 769.18 $ 

LOISIRS DE KATEVALE INC. 202100563 Aide financière (réso 2021-10-219) 7 504.44 $ 

MINISTÈRE DU REVENU 202100567 Déductions à la source 12 373.92 $ 

RECEVEUR GÉNÉRAL 202100568 Déductions à la source 4 260.47 $ 

Régie inter.déchets de Coaticook 202100560 Collecte composte et déchets septembre 5 913.78 $ 

S.P.A. DE L'ESTRIE 202100559 Service octobre 744.05 $ 

VILLE DE SHERBROOKE 
202100554-

557-565 
Électricité 4 990.05 $ 

    *Rémunération élus 9 167.80 $ 

    *Rémunération du personnel  24 983.77 $ 

    Total des comptes payés 75 724.54 $ 
    

Liste des comptes à payer  

Fournisseur NoCheque Description Montant 

ADN Communication 202100614 Licence mensuelle septembre et octobre 123.94 $ 

AGC Serrurier (2010) Inc. 202100596 25X clés Lac Magog 287.44 $ 

AQUATECH 202100601 Forfait entretien des équipements Octobre 293.69 $ 

Atelier de verre des collines 202100607 Oeuvre pérenne journées de la culture 500.00 $ 

BAUVAL Tech-Mix 202100582 Asphalte Top-Mix 674.36 $ 

BERGERON, Julie 202100598 
Entretien ménager bureau municipal, salle 

communautaire et chalet oct 
673.20 $ 

Bureau en gros 202100609 Journées de la culture 304.54 $ 

CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. 202100585 Consultation téléphonique piste pump track 61.87 $ 

CONSTRUCTION COUILLARD 

LTÉE 
202100584 Roc pour rue Dominique 1 748.58 $ 

CURRY, David 202100606 remboursement frais déplacement octobre 147.25 $ 

DEMERS, Jacques 202100588 Remboursement km octobre 19.20 $ 

Diane Longval 202100593 Affiches élections 74.73 $ 

Dion, Marc 202100587 CCU octobre 2021 100.00 $ 

ENTREPRISE LTCA INC. 202100573 loc. toilette chimique 143.72 $ 

Excavation Frenière & Fils Inc. 202100594 Temps backhoe 709.97 $ 

F.Racicot Excavation Inc. 202100574 

Nivellement Gingras, Des Sources et Vallon, Piedmont, 

Caroline, Dominique, Vallières, Des Roses, Fontaine, 

Nettoyé fossé rue Dominique, MG56B, MG20B 

8 746.40 $ 

Fonds d'information 202100571 droit de mutation octobre 55.00 $ 

FORMULES MUNICIPALES 202100620 
5950 Bulletins de vote, formulaires et enveloppes pour 

BVA, BVO, VPC 
4 549.09 $ 

GAOUETTE MARILOU 202100618 Programme de couches réso 2009-05-134 200.00 $ 

GOULET, Claude 202100599 CCU octobre 2021 100.00 $ 

Hudon Josiane 202100615 
Remboursement dépenses congrès et remboursement 

achat fourn. Électorales 
1 132.60 $ 

IMPRIMERIE CRM 202100610 2500  enveloppes pour élections 252.95 $ 

 

Liste des comptes à payer (suite) 

INFORMATIQUE ORFORD 202100586 Lecteur carte USB 20.68 $ 

Jardin Eden 202100602 Versement 2 de 2 (réso 2021-04-57) 1 724.63 $ 

La Capitale Assurance 202100600 Assurances collectives novembre 905.92 $ 

LANGLOIS-DOR, Étienne 202100608 remboursement frais déplacement octobre 87.40 $ 

Leprohon 202100597 Vérifier système de ventilation salle comm. 432.26 $ 

Les Services Exp Inc. 202100595 Réso 2021-05-99 contrôle qualité des matériaux 10 002.83 $ 

Lettrage de l'Estrie 202100616 Gravure journées de la culture 34.49 $ 

LIGNES MASKA 202100589 
Lignes(2021-03-39),traverse piéton,tennis(2021-09-

187) 
8 899.25 $ 

LOCATION LANGLOIS INC. 202100572 
Entretien scie mécanique, location remorque 

plateforme basculante 
171.61 $ 
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Magog Auto Électrique 202100603 Batterie panneau de vitesse 113.77 $ 

MARTEL, Sylvie 202100591 
Remboursement hébergement et déplacement congrès 

FQM 
996.00 $ 

MATÉRIAUX MAGOG ORFORD 202100577 
Eau de javel, sacs déchets et lubrifiant, vis, écrous, 

peinture fluo et de marquage, couvre caoutchouc 
226.01 $ 

MEGABURO 202100578 photocopies 138.55 $ 

Mission Communications LLC 202100613 Frais annuel débitmètre 496.00 $ 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 202100576 Equilibration 1 902.00 $ 

Pavage Des Cantons Inc. 202100612 Réso 2021-09-186 et pavage 1ere avenue 14 157.52 $ 

Petite caisse 202100579 crème Costco, café, sucre etc pour élections 82.70 $ 

Plomberie Alpha 202100604 Réparation pompe station pompage chalet des pat. 480.60 $ 

PREPARATIONS POSTALES DE 

L'ESTRIE 
202100617 Envoi des avis d'inscriptions à la liste électorale 2 743.88 $ 

RÉGIE DE POLICE 

MEMPHRÉMAGOG 
202100580 versement novembre 43 539.33 $ 

Régie inter.déchets de Coaticook 202100583 Coll. Déchets, compost et boue octobre 5 791.48 $ 

RODRIGUE, Serge 202100611 remboursement frais déplacement et cell octobre 720.00 $ 

S.P.A. DE L'ESTRIE 202100581 novembre 744.05 $ 

SANI-ESTRIE INC. 202100590 
Conteneur Dominique Savio, contrat coll déchets-

recyclage-compost septembre 
20 486.95 $ 

Services de cartes Desjardins 202100570 

Eau de javel pour chalet des patineurs, piles, 

fournitures pour les électeurs, papier brun, pneus pour 

le camion voirie, bonbons halloween école, IT Cloud, 

GoToMeeting 

1 312.84 $ 

Société financière Grenco Inc. 202100605 contrat loc. mensuelle photocopieur 82.93 $ 

Stanley Sécurité 202100592 
alarme bureau municipal (3 mois) et alarme sall. 

Comm. 
181.44 $ 

Yvan Couture 202100621 Pauses café, 15 boîtes à lunch élections 350.00 $ 

  Total des comptes à payer 137 723.65 $ 
    

  Grand total payables 179 296.62 $ 

2021-11-251 Il est proposé par :  

Et résolu 

Que le conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis pour le 

mois d’octobre 2021, et autorise la directrice générale à payer du fonds 

général les comptes fournisseurs pour le mois de novembre conformément 

à la liste approuvée.  

Total des comptes payés : 75 724.54 $ 

Total des comptes à payer : 137 723.65 $ 

ADOPTÉE 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

13.1 Hommage et remerciement aux anciens élus  

Considérant les élections municipales du 7 novembre dernier, quatre des 

anciens conseillers n’ont pas été réélus dont une qui ne s’est pas 

représentée; 

Considérant toute l’implication, le dévouement et leur bon travail au sein 

de la municipalité pendant de nombreuses années, le conseil désire par la 

présente leur rendre hommage et les remercier; 

2021-11-252 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que le conseil tient à souligner le beau travail, l’implication et le 

dévouement de M. Marc Hurtubise, Mme Andrée-Nicole Blouin, M. Rene 

Vaillancourt ainsi que Mme Sylvie Martel. 

Que le conseil souhaite leur offrir un présent en guise de gratitude et 

remerciement, pour un montant maximal de 500 $ au total. 

ADOPTÉE 



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

- 2289 - 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée à 21h15 sur proposition d’Huguette Larose. 

ADOPTÉE 

 ___________________________   ____________________________  

M. Jacques Demers Me Josiane Hudon 

Maire Directrice générale et secrétaire-                      

 trésorière 


