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

- 1760 - 

 

 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 6 décembre 

2021 à 19 h 30, à la salle communautaire, située au 85 Grand rue. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

Huguette Larose, Julie Lamoureux, Lina Courtois et messieurs Jean 

Couture, Stéphane Laplante et Guillaume Poirier. 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Demers. Monsieur Serge Caron mandaté pour remplacer la directrice 

générale et secrétaire-trésorière pendant son congé maladie, agit à titre 

de secrétaire d’assemblée. 

 

9 (neuf) 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 15 novembre 2021  

4. Finance 

4.1 Avis de motion - Règlement 2021-533 – Taxation 2022  

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Contrat de correction de glissières – Chemin Vallières 

5.3 Contrat de déneigement de la section ouest de la rue Low et d’une 
nouvelle section de la rue Murray 

5.4 Mise à jour de la programmation TECQ 2019-2023 

5.5 Contrat pour la pose de glissières – chemin Du Brûlé 

5.6 Adhésion du contremaître de la voirie à l’association des travaux 
publics d’Amérique 

5.7 Contrat pour abattage d’arbres dangereux 

6. Sécurité publique 

6.1 Adoption du budget de la Regie de police de Memphrémagog 

6.2 Adoption du budget de la Régie incendie Memphrémagog-Est 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

9. Loisirs / Culture 

9.1 Défi des collines enneigé – Demande d’autorisation 

10. Administration 

10.1 Nomination d’un directeur général par intérim (remplacement 
temporaire) 

10.2 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.3 Indexation salariale et de la rémunération des élus 2022 

10.4 Formation des comités du conseil 

10.5 Party de Noël du personnel et des élus 

10.6 Dépôt des déclarations d’intérêt pécuniaire des membres du 
conseil 

10.7 Déclaration des dons et autres avantages 

10.8 Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2022 

10.9 Règlement du dossier avec madame Ginette Poulin (Expropriation 
de la rue du Val Joli) 

10.10 Adoption du budget de la Régie du parc Massawippi 
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10.11 Demande de consentement-implantation de poteaux et ancrage et 
modification du réseau existant par Hydro-Québec 

10.12 Confirmation du mandat des vérificateurs de la municipalité pour 
2022 

10.13 Demande d’aide financière – Île du Marais 

11. Adoption des comptes payés et à payer 

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 

2021-12-253 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 6 décembre 

avec les ajouts suivants : 

3.2 Demande de consentement municipal – Vidéotron – 

Installation aérienne et souterraine de câbles (Chemin Bacon 

et Benoit) 

3.3 Demande de consentement municipal – Vidéotron – 

Installation aérienne de câbles (Grande rue, chemins de la 

Montagne, Gingras et côte du Piedmont) 

3.4 Autorisation de signature – comptes bancaires 

ADOPTÉE 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance ordinaire du 15 novembre 2021 

2021-12-254 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 

tel que rédigé. 

ADOPTÉE 

3.2 Demande de consentement municipal – Vidéotron – Installation 
aérienne et souterraine de câbles (Chemin Bacon et Benoit) 

Considérant la demande Vidéotron Ltée pour l’installation aérienne et 

souterraine de Câbles en bordure des chemins Bacon et Benoît; 

Considérant que la demande ne présente pas de caractère particulier et 

est jugée acceptable à la municipalité; 

2021-12-255 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que la municipalité fasse droit à la demande de Vidéotron Ltée telle que 

formulée pour des travaux prévus en bordure des chemins Bacon et 

Benoît; 

Que le contremaître de la voirie soit autorisé à signer le document de 

consentement de la municipalité. 

ADOPTÉE 
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3.3 Demande de consentement municipal – Vidéotron – Installation 
aérienne de câbles (Grande rue, chemins de la Montagne, 
Gingras et côte du Piedmont) 

Considérant la demande Vidéotron Ltée pour l’installation aérienne de 

Câbles en bordure des chemins de la Montagne, Gingras, Côte du 

Piedmont et de la Grand Rue; 

Considérant que la demande ne présente pas de caractère particulier et 

est jugée acceptable à la municipalité; 

2021-12-256 Il est proposé par : Stephane Laplante 

Et résolu 

Que la municipalité fasse droit à la demande de Vidéotron Ltée telle que 

formulée pour des travaux prévus en bordure des chemins de la Montagne, 

Gingras, Côte du Piedmont et de la Grand Rue; 

Que le contremaître de la voirie soit autorisé à signer le document de 

consentement de la municipalité. 

ADOPTÉE 

3.4 Autorisation de signature – comptes bancaires 

Considérant  

2021-12-257 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que 

ADOPTÉE 

4) FINANCE 

4.1 Avis de motion - Règlement 2021-533 – Taxation 2022 

2021-12-258 Avis de motion est par les présentes donné par madame Huguette Larose 

qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sur la taxation pour 

l’année 2022 sera présenté pour adoption prévoyant les sommes 

nécessaires et suffisantes pour régler les dépenses de la municipalité pour 

l’exercice financier 2022 en décrétant les taxes et tarifs applicables aux 

contribuables de la municipalité. Ce règlement s’applique à l’égard de tous 

les immeubles imposables et indirectement pour déterminer des 

compensations qui tiennent lieu de taxes. Globalement, les taxes et tarifs 

de services applicables pour l’année 2022 s’élèvent à 2 936 857$. 

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

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

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

ADOPTÉE 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

Le rapport du contremaître des travaux publics pour le mois de novembre 

est déposé, conformément au règlement 2016-489. 

5.2 Contrat de corrections de glissières – Chemin Vallières 

Considérant qu’à cause de la réalisation de travaux de construction en 

bordure du chemin Vallières au cours de l’année, une section de glissières 

de sécurité installées vis-à-vis d’une nouvelle entrée de cour a été 

sectionnée; 

Considérant la recommandation du contremaître de voirie pour que des 

corrections soient apportées dans les meilleurs délais à la situation de 

manière à assurer la sécurité des lieux; 

2021-12-259 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu : 
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D’autoriser la réalisation des travaux de correction de la section de 

glissières concernées en bordure du chemin Vallières; 

D’accorder un budget de 6 000$ pour la réalisation des travaux qui seront 

confiés à Les entreprises Steeve Couture Inc.; 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-320-00-729 de la 

municipalité. 

ADOPTÉE 

5.3 Contrat de déneigement de la section ouest de la rue Low et 
d’une nouvelle section de la rue Murray 

Considérant que la section ouest de la rue Low a été acceptée par la 

municipalité à titre de chemin de tolérance; 

Considérant que de nouvelles résidences ont été érigées à l’extrémité de 

la rue Murray; 

Considérant la proposition de M. Cody Wallis pour le déneigement de ces 

sections de rue; 

2021-12-260 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que le contrat pour le déneigement de la section ouest de la rue Low soit 

accordé, pour la saison 2021-2022, à monsieur Cody Wallis, au prix de 

2 100 $ plus les taxes applicables; 

Que le contrat pour le déneigement de la dernière section de la rue Murray 

soit aussi accordé, pour la saison 2021-2022, à monsieur Cody Wallis, au 

prix de 1 000$ plus les taxes applicables. 

Que ces dépenses soient affectées au poste 02-330-01-433 de la 

municipalité. 

ADOPTÉE 

5.4 Mise à jour de la programmation TECQ 2019-2023 

Attendu que : 

 La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 

lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation. 

2021-12-261 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu que 

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

 La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 

quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages, et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés aux biens ou 

la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen 

de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 

2019-2023; 

 La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation des 

travaux numéro 4 déjà produite et de tous les autres documents 

exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
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gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée 

à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

 La municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux numéro 4 déjà produite comporte les coûts 

réalisés véridiques. 

ADOPTÉE 

5.5 Contrat pour la pose de glissières – chemin Du Brûlé 

Considérant la réalisation des travaux de remplacement d’un important 

ponceau sur le chemin Du Brûlé; 

Considérant la nécessité de remplacer les glissières de sécurité enlevées 

dans le cadre de la réalisation des travaux de remplacement du nouveau 

ponceau; 

2021-12-262 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

D’accorder le contrat pour le remplacement de deux sections de glissières 

de sécurité à la hauteur du nouveau ponceau du chemin du Brûlé à Les 

Entreprise Steeve Couture au prix de 19 715.37 $ plus les taxes 

applicables; 

Que cette dépense soit affectée au poste 23-040-00-000 du budget de la 

municipalité. 

ADOPTÉE 

5.6 Adhésion du contremaître de la voirie à l’association des 
travaux publics d’Amérique (ATPA) 

Considérant l’intérêt du contremaître de la voirie de la municipalité de se 

tenir au courant des meilleurs méthodes et équipements de travail et dans 

cet objectif de se joindre à l’association professionnelle qui regroupe les 

responsables de services de voirie; 

2021-12-263 Il est proposé par : Stephane Laplante 

Et résolu 

D’approuver pour 2022 l’adhésion de monsieur Serge Rodrigue à 

l’association des travaux publics d’Amérique section Québec au coût de 

280$; 

Que cette dépense soit affectée au poste02-320-00-454 du budget de la 

municipalité. 

ADOPTÉE 

5.7 Contrat pour abattage d’arbres dangereux 

Considérant la nécessité de faire procéder à la coupe d’arbres dangereux 

en bordures des chemins publics de la municipalité; 

2021-12-264 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu : 

Que le contrat pour l’abattage d’arbres considérés dangereux aux abords 

de plusieurs des chemins publics de la municipalité soit confié à Benjamin 

Patry, au prix de 1150$, plus les taxes applicables; 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-320-00-627 de la 

municipalité. 

ADOPTÉE 
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6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Adoption du budget de la Regie de police de Memphrémagog 

Considérant que la Régie de police de Memphrémagog (ci-après Régie) 

a procédé à l’adoption des prévisions budgétaires pour le prochain 

exercice financier, et les a transmises pour adoption à chaque municipalité 

dont le territoire est soumis à sa compétence; 

Considérant qu’il y a lieu, pour le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley, 

de procéder à l’adoption de ce budget en tant que membre de la Régie et 

ce, en respect de l’article 603 du Code municipal du Québec; 

2021-12-265 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu  

Que le préambule fasse partie de la présente résolution.  

D’adopter les prévisions budgétaires 2022 de la Régie de police de 

Memphrémagog.  

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à ladite Régie, la 

municipalité s’engageant à verser les contributions prévues à ce budget 

aux fins d’assumer sa part de contributions financières de la régie pour 

l’année 2022.  

ADOPTÉE 

6.2 Adoption du budget de la Régie incendie Memphrémagog-Est 

Considérant que la Régie incendie Memphrémagog-Est (ci-après Régie) 

a procédé à l’adoption des prévisions budgétaires pour le prochain 

exercice financier, et les a transmises pour adoption à chaque municipalité 

dont le territoire est soumis à sa compétence; 

Considérant qu’il y a lieu, pour le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley, 

de procéder à l’adoption de ce budget en tant que membre de la Régie et 

ce, en respect de l’article 603 du Code municipal du Québec; 

2021-12-266 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu  

Que le préambule fasse partie de la présente résolution.  

D’adopter les prévisions budgétaires 2022 de la Régie incendie 

Memphrémagog-Est;  

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à ladite Régie, la 

municipalité s’engageant à verser les contributions prévues à ce budget 

aux fins d’assumer sa part de contributions financières de la régie pour 

l’année 2022. 

ADOPTÉE 

7) URBANISME 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

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

de novembre est déposé. 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Défi des collines enneigé – Demande d’autorisation 

Considérant la demande de l’organisateur du défi des collines visant à 

obtenir l’autorisation pour la tenue des éditions 2022 du Défi des collines 

soit le défi enneigé prévu pour le 26 février 2022 et l’édition estivale qui 

elle doit se tenir le 28 août 2022; 
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Considérant les demandes accessoires pour l’utilisation sans frais de la 

salle communautaire et du chalet des loisirs à l’occasion de la tenue des 

deux éditions 2022 du Défi des collines; 

2021-12-267 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley autorise la tenue des 

deux éditions du défi des collines pour l’année 2022; 

Que la municipalité donne également une réponse favorable à la demande 

d’utilisation de la salle communautaire et du chalet des loisirs sans frais, le 

tout selon les termes de la demande. 

ADOPTÉE 

10) ADMINISTRATION  

10.1 Nomination d’un directeur général (remplacement temporaire) 

Considérant que Mme Josiane Hudon doit être absente à partir du19 

novembre au 10 janvier 2022, sujet à prolongation et qu’il y a lieu de 

nommer un directeur général par intérim;  

Considérant que M. Serge Caron, sur recommandation du maire, a 

signifié son accord à occuper la fonction temporairement;  

2021-12-268 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu  

De nommer monsieur Serge Caron à titre de directeur général par intérim 

en remplacement de la directrice générale et secrétaire-trésorière du 19 

novembre 2021 à une date à être déterminée entre les parties selon la 

situation, au taux horaire de 70$, à concurrence d’un maximum de 30 

heures rémunérées par semaine, nonobstant que plus d’heures aient été 

effectuées, le tout payable sur production de factures ; 

Que la dépense soit affectée au poste 02-130-00-410 du budget de la 

municipalité. 

ADOPTÉE 

10.2 Rapport de dépenses - Directrice générale 

Le rapport de dépenses pour le mois de novembre de la directrice générale 

est déposé conformément au règlement 2016-489. 

10.3 Indexation salariale et de la rémunération des élus 2022 

Le secrétaire-trésorier par intérim présente l’indice des prix à la 

consommation (IPC) calculé pour les mois d’octobre 2020 à octobre 2021 

pour le Québec, soit 5.3%. L’indexation salariale s’applique à la grille 

salariale élaborée en 2019 pour les employés de la municipalité, au salaire 

de la direction générale selon son contrat et à la rémunération des élus. 

Puis, les membres conviennent de ce qui suit : 

2021-12-269 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’octroyer une indexation salariale de 5.3% aux employés de la 

municipalité et du même pourcentage aux membres du conseil municipal 

conformément au règlement sur la rémunération des élus.  

La rémunération de la directrice générale est pour sa part augmentée de 

5 000$ conformément aux termes de son contrat de travail. 

ADOPTÉE 

10.4 Formation des comités de la municipalité 

Considérant la nécessité de revoir la composition des comités du conseil 

de la municipalité à la suite de l’élection du 7 novembre dernier; 
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Considérant que la répartition des comités entre les élus a été discutée 

et convenue lors du dernier atelier de travail; 

2021-12-270 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que les comités municipaux soient formés des représentants suivants : 

COMITÉS MEMBRES 

Administration 
Mme Huguette Larose 
M. Jacques Demers 

Comité consultatif d’urbanisme 
Mme Julie Lamoureux 
M. Jean Couture (président) 

Voirie 
Mme Julie Lamoureux (présidente) 
M. Guillaume Poirier 

Loisirs et culture Mme Lina Courtois (présidente) 

Comité environnement 
M. Guillaume Poirier (président) 
M. Stéphane Laplante 

Comité Communication 
Mme Lina Courtois 
M. Stéphane Laplante (président) 

Comité Embellissement Mme Lina Courtois 

Notez que le maire est membre d’office de chacun desdits comités. 

ADOPTÉE 

10.5 Party de Noël du personnel et des élus 

Considérant la fin de l’année 2021 et l’intérêt des membres du conseil à 

tenir une rencontre festive avec les membres du personnel de la 

municipalité; 

2021-12-271 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que la rencontre marquant les fêtes de fin d’année 2021 se tienne et que 

la date soit déterminé à l’interne. 

Qu’il soit permis de requérir les services d’un traiteur pour cette occasion; 

Qu’un budget d’un montant maximum de 900 $ soit dédié à cette activité. 

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

02-110-00-493. 

ADOPTÉE 

10.6 Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires 

Le secrétaire-trésorier de la municipalité constate le dépôt des 

déclarations d’intérêts pécuniaires de chacun des membres du conseil, tel 

qu’exigé en vertu de l’article 368 de la Loi sur les Élections et les 

Référendums dans les municipalités. Puis, 

2021-12-272 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

De transmettre les déclarations de mise à jour des intérêts pécuniaires des 

membres du conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation, conformément à la Loi sur les 

Élections et les Référendums dans les municipalités (article 360.2). 

ADOPTÉE 

10.7 Déclaration des dons et autres avantages 

Considérant que le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité 

doit déposer au conseil un extrait du registre public des déclarations faites 

par un ou des membre(s) du conseil, en vertu de l’article 6 de la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1). 

Considérant que les membres du conseil doivent, en vertu de l’article 6 

al. 2 de la Loi sur l’éthique, faire une déclaration écrite auprès du greffier 

ou du secrétaire-trésorier lorsqu’ils ont reçu un don, une marque 

d’hospitalité ou tout autre avantage : 
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- Qui n’est pas de nature purement privée ou 

- Qui ne peut influencer l’indépendance ou compromettre l’intégrité 

Et 

- Qui excède la valeur fixée par le Code d’éthique et de déontologie des 

élus adopté par le conseil, laquelle ne peut être supérieure à 200 $. 

Considérant qu’il faut enfin souligner que l’acceptation d’un tel don, 

marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, est 

cependant interdite lorsqu’il peut influencer l’indépendance de jugement 

du membre du conseil dans l’exercice de ses fonctions ou risque de 

compromettre son intégrité (voir art. 6, al. 1, par. 4° Loi sur l’éthique). 

 Il est proposé par :  

Et résolu 

D’indiquer dans un registre prévu à cet effet que les membres du conseil 

de Sainte-Catherine-de-Hatley n’ont reçu, entre novembre 2020 et 

novembre 2021, aucun don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage. 

L’adoption de cette résolution est reportée à la séance de janvier 

10.8 Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2022 

Considérant les termes de l’article 148 du Code municipal du Québec qui 

exige que le conseil établisse, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et 

l’heure du début de chacune; 

2021-12-273 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2022. Ces séances se tiendront le 

lundi et débuteront à 19 h 30, sauf celles du 9 décembre, qui auront lieu à 

15 h 30 et 15 h 45 : 

17 janvier 8 août 

7 février 6 septembre 

7 mars 3 octobre 

4 avril 7 novembre 

2 mai 5 décembre 

6 juin 
9 décembre 

4 juillet 

Qu’un avis du contenu du présent calendrier soit publié conformément à 

la loi qui régit la municipalité. 

ADOPTÉE 

10.9 Règlement du dossier avec madame Ginette Poulin 
(Expropriation de la rue du Val Joli) 

Considérant l’offre de règlement transmis à la municipalité le 25 

novembre 2021 par ses procureurs visant à clore le dossier opposant 

madame Ginette Poulin à la municipalité dans le cadre d’un dossier 

d’expropriation en lien avec la municipalisation de la rue du Val-Joli; 

Considérant qu’en prenant en compte l’écart entre le montant de l’offre 

déjà faite par la municipalité antérieurement et les frais additionnels que 

devrait assumer la municipalité advenant la poursuite des procédures 

devant le tribunal administratif du Québec, il apparait souhaitable 

d’accepter la négociation finale dans le but d’en arriver à un règlement; 

2021-12-274 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser les avocats représentants la municipalité dans ce dossier à 

négocier une entente finale selon les paramètres soumis par eux dans une 
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communication écrite en date du 24 novembre, le tout visant à mettre un 

terme à tout débours en lien avec ledit dossier; 

D’approuver l’entente intervenue et d’autoriser le versement du montant 

prévu à cette entente, le tout selon les termes de cette dernière; 

Que la dépense découlant de ce dossier soit affectée au poste 02-320-00-

529 du budget de la municipalité. 

ADOPTÉE 

10.10 Adoption du budget de la Régie du parc régional Massawippi 

Considérant que la Régie du parc régional Massawippi (ci-après Régie) 

a procédé à l’adoption des prévisions budgétaires pour le prochain 

exercice financier, et les a transmises pour adoption, à chaque 

municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence; 

Considérant qu’il y a lieu, pour le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley, 

de procéder à l’adoption de ce budget en tant que membre de la Régie et 

ce, en respect de l’article 603 du Code municipal du Québec; 

2021-12-275 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu  

Que le préambule fasse partie de la présente résolution.  

D’adopter les prévisions budgétaires 2022 de la Régie du parc régional 

Massawippi.  

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à ladite Régie, la 

municipalité s’engageant à verser les contributions prévues à ce budget 

aux fins d’assumer sa part de contributions financières de la régie pour 

l’année 2022.  

ADOPTÉE 

10.11 Demande de consentement-implantation de poteaux et 
ancrages et modification du réseau existant par Hydro-Québec 

Considérant la demande d’Hydro-Québec pour l’implantation de 2 

poteaux, d’ancrages et de modification du réseau existant au 130 chemin 

Vallières; 

Considérant que la demande ne présente pas de caractère particulier et 

est jugée acceptable par le responsable de la voirie de la municipalité; 

2021-12-276 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que la municipalité fasse droit à la demande d’Hydro-Québec pour les 

travaux prévus au 130 chemin Vallières; 

Que le contremaître de la voirie soit autorisé à signer le document de 

consentement de la municipalité. 

ADOPTÉE 

10.12 Confirmation du mandat des vérificateurs de la municipalité 
pour 2022 

Considérant qu’il y a lieu de voir à prévoir à qui sera confié le mandat de 

vérification des comptes de la municipalité pour l’année 2022; 

Considérant que le travail exécuté par la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton au cours des dernières années rencontre les objectifs de la 

municipalité; 

2021-12-277 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

De poursuivre la collaboration avec la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton et de lui accorder le mandat de la vérification des comptes de la 

municipalité pour l’année 2022. 

ADOPTÉE 
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10.13 Demande d’aide financière – Île du Marais 

Considérant la volonté du Conseil d’administration de l’Île du Marais de 

faire procéder au cours de l’année 2022 au remplacement de sections de 

passerelles présentant de graves déficiences; 

Considérant la demande d’aide financière présentée à la municipalité afin 

de pourvoir à une partie du financement et de marquer l’intérêt de la 

municipalité à la conservation de cet élément important du patrimoine 

écologique et paysagé de la municipalité; 

Il est proposé par :  

Et résolu 

Que la municipalité appui le projet de l’Association de l’Île du Marais pour 

la réalisation de son projet de remplacement de 6 sections de passerelle; 

Que la municipalité accorde une aide financière de ______$ aux fins de 

soutenir le financement de ce projet; 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-701-90-991 du budget 2022 

de la municipalité. 

La décision en lien avec cette demande est reportée à une prochaine 

séance, les représentants de l’Île du Marais ayant exposés les 

éléments et motivations de leur demande. 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

Liste des comptes payés 

Fournisseur NoCheque Description Montant 

BELL 202100623 819 843 3718 503.37 $ 

BELL Canada 202100626 526902241 93.12 $ 

Foss National 202100627 4 factures essence 1 018.87 $ 

FTQ 202100630 REER 1 528.11 $ 

Hydro-Québec 202100624 Éclairage public 22.98 $ 

Ministère du Revenu 202100628 Déductions à la source 11 366.04 $ 

Receveur général 202100629 Déductions à la source 3 911.35 $ 

Ville de Sherbrooke 202100625 Électricité 768.73 $ 

    *Rémunération élus 11 009.09 $ 

    *Rémunération élection 9 607.71 $ 

    *Rémunération du personnel  17 416.39 $ 

    Total des comptes payés 57 245.76 $     
Liste des comptes à payer 

Fournisseur NoCheque Description Montant 

AGC Serrurier (2010) Inc. 202100658 Clés chalet 13.80 $ 

Aquatech 202100663 Forfait entretien des équipements novembre 293.69 $ 

Bauval Tech-Mix 202100644 Asphalte Top mix 155.40 $ 

Beauregard Fosses Septiques 
Ltée 

202100662 
Vidange fosses (2e passage), fosses camps des sommets 
et du village 

7 138.71 $ 

Bergeron, Julie 202100659 Entretien ménager bureau municipal et chalet novembre 852.72 $ 

Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. 202100649 Dossier général 1 274.97 $ 

Caron Serge 202100676 Services rendus en remplacement de la dg 4 200.00 $ 

Construction Couillard Ltée 202100647 Roc rue des Hirondelles 523.52 $ 

Coulombe, René 202100661 Remboursement km annuel 50.00 $ 

Curry, David 202100667 Remboursement km novembre 10.25 $ 

CWE 202100674 Contrat déneigement ch tolérance versement 1 de 4 11 310.67 $ 

Demers, Jacques 202100653 Remboursement km 21.12 $ 

Déneigement DEMCO Inc. 202100669 Contrat de déneigement versement 1 de 5 85 847.40 $ 

Entreprise LTCA inc. 202100632 loc. toilette chimique 143.72 $ 

Environnement PH Inc. 202100670 Production certificat d'autorisation réso 2020-09-176 3 219.30 $ 

F.Racicot Excavation Inc. 202100633 
Niveleuse Collines Bunker, Waban Aki Nord et Sud, 
réparation ponceaux, réparation descente à bateaux, 
Nettoyage fossé Waban Aki Nord, MG56B, MG20B,  

12 925.39 $ 

Fonds d'information 202100631 Avis droit de mutation novembre 55.00 $ 

Francotyp-Postalia Canada 202100652 Location timbreuse (3 mois) 172.29 $ 

Garage Laurent Gilbert Inc. 202100648 Réparation pick up F250 5 411.85 $ 

Groupe CCL 202100654 Permis installation fosse septique 90.89 $ 

Imprimerie CRM 202100671 Annonce Bottin des aînés 172.46 $ 

Informatique Orford 202100651 Problème accès portable 63.24 $ 

Infotech 202100645 Ajout poste MAJ (David Curry) 86.23 $ 

La Capitale Assurance 202100660 Assurances collectives décembre 905.92 $ 

Langlois-Dor, Étienne 202100668 Remboursement km novembre 17.80 $ 

Larose, Huguette 202100650 Remboursement achat cadeaux anciens élus 2021-11-252 458.98 $ 

Les produits de ciment 
Sherbrooke 

202100640 
réso 2021-09-188 dalles descente à bateaux et dalle pour 
la cage des produits chimiques 

3 449.25 $ 
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Liste des comptes à payer (suite) 

Les Services Exp Inc. 202100657 
SCHM- Rue du Ruisseau réso 2020-11-219 et North Hatley 
réso 2020-11-520 

4 751.34 $ 

Loiselle Nancy 202100673 Remboursement km 162.00 $ 

Loisirs de Katevale inc. 202100634 Soutien Camp de jour (réso 2021-11-242) 2 205.00 $ 

LUMEN 202100656 Lampe, fluorescents salle comm. 68.07 $ 

Matériaux Magog Orford 202100636 Sopra, cisaille et flextra 672.11 $ 

Mathieu, Josyane 202100665 Frais de garde (réso 2017-12-698) 280.00 $ 

Megaburo 202100638 
Contrat photocopies 95141 et location photocopieurs pour 
les élections 

265.26 $ 

Molleur Stéphan 202100637 
Stationnements municipaux et déneigement Framboisière 
et Sangster versement 1 de 4 

2 558.20 $ 

MRC de Memphrémagog 202100635 
Vignettes, patrouille nautique Lac Massawippi, patrouille 
nautique lac Magog, Équilibration décembre 

19 057.00 $ 

Partage Ste-Catherine 202100639 Soutien financier (réso 2021-11-244) 1 000.00 $ 

Poste Canada 202100646 Enveloppes prépayées 487.64 $ 

Régie de police Memphrémagog 202100641 Décembre 43 539.37 $ 

Remorquage Orford 202100664 Remorquage Pick up municipalité 109.23 $ 

Rodrigue, Serge 202100672 Remboursement km et cellulaire novembre 615.50 $ 

Sani-Estrie inc. 202100655 Contrat coll déchets-recyclage-compost novembre 20 373.11 $ 

Services de cartes Desjardins 202100675 
Essence, horloge murale, Billets gala des Omers, corde 
drapeau mairie, décorations de Noël, Icloud, GoToMeeting 
novembre, cadeaux anciens élus 

1 328.48 $ 

Signalisation de l'Estrie 202100642 Enseignes et poteaux (réso 2021-10-212) 1 658.56 $ 

Sintra INC. 202100643 Décompte 5 (libération de la retenue) réso 2021-11-229 54 623.24 $ 

Société financière Grenco Inc. 202100666 Contrat loc. photocopieur 82.93 $ 

  Total des comptes à payer 292 701.61 $     

  Grand total payables 311 914.18 $ 

2021-12-278 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉE 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

Aucun sujet n’est traité. 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les sujets suivants sont soulevés au cours de cette période questions : La 

situation liée à la maladie de monsieur Beaupré et la poursuite possible de 

l’activité de ski de fond, le succès connu par le marché de Noël ayant eu 

lieu récemment, la présence de déficiences sur les travaux réalisés en 

2021 sur le chemin du Ruisseau et la rue Armand Chainey, les précautions 

à appliquer en lien avec la présence de moules zébrées dans le lac 

Massawippi, l’application de la procédure de lavage des bateaux. 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 21 h sur proposition de Huguette Larose. 

ADOPTÉE 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Serge Caron 

Maire Secrétaire-trésorier (mandaté) 


