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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue en 

visioconférence le 17 janvier 2022 à 19 h 30. 

 

SONT PRÉSENTS en visioconférence les conseillères et conseillers 

suivants : Mesdames Julie Lamoureux, Lina Courtois et Huguette Larose, 

et messieurs Jean Couture, Stéphane Laplante et Guillaume Poirier. 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Demers. Monsieur Serge Caron, directeur général et secrétaire-trésorier 

par intérim, agit également à titre de secrétaire de l’assemblée en 

visioconférence. 

 

Quatre (4) personnes sont présentes 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 du 6 décembre 2021 

4.2 Séance du 17 décembre 2021(budget) 

4.3 Séance du 17 décembre 2021(Règlement de taxation) 

5. Finance 

5.1 Fermeture du Règlement d’emprunt numéro 2020-522 - 
Décrétant une dépense de 3 548 649$ et un emprunt de 2 
114 299 $ pour l’exécution de travaux de voirie sur les chemins 
du Ruisseau, de North Hatley et sur la rue Armand Chainey 

5.2 Affection de dépenses – contrat pour l’exécution de travaux sur 
les chemins du Ruisseau et North-Hatley au fonds sur les 
carrières et sablières 

6. Voirie 

6.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

6.2 Demande d’intervention – intersection de la rue des Merisiers et 
du chemin du Ruisseau 

7. Sécurité publique 

7.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

8. Urbanisme 

8.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement  

8.2 Rapport annuel – Inspecteur en bâtiment et environnement 

8.3 Frais pour fins de parc – lot 4 249 568, chemin Bachand – projet 
de lotissement 

8.4 Frais pour fins de parc – lot 4 247 933, rue des Tulipes – projet 
de lotissement 

8.5 Demande de dérogation mineure – réintroduction – 90 rue Du 
Pont – lot 5 337 608 du cadastre du Québec 

8.6 Cotisation annuelle la Corporation des officiers municipaux du 
Québec (COMBEQ) 

9. Environnement 
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9.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

9.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

10. Loisirs / Culture 

10.1 Demande relative à l’opération de la piste de ski de fond 

11. Administration 

11.1 Rapport de dépenses - Directeur général par intérim 

11.2 Québec municipal – Renouvellement 2022 

11.3 Fleurons du Québec – cotisation 2022-2024 

11.4 Renouvellement ADMQ 

11.5 Complètement du comité consultatif d’urbanisme 

11.6 Renouvellement du contrat d’utilisation des logiciels d’Infotech et 
banque d’heures 

11.7 Demande d’aide financière – installation d’un système tertiaire de 
déphosphoration dpec autonettoyant 

11.8 Demande de la corporation de l’Île du marais – assurance via la 
couverture municipale 

11.9 Demande de soutien financier – Corporation de l’île du marais – 
remplacement de passerelles 

11.10 Appui à la demande de Bleu Massawippi pour le projet STOP 
MOULE ZÉBRÉE déposé dans le cadre du programme 
Écoaction d’environnement et Changements Climatiques Canada 

11.11 Comité culture 

11.12 Demande d’ajustement – Contrat pour l’entretien ménager 

11.13 Achat d’une nouvelle souffleuse 

11.14 Contrat avec la firme Germain Lapalme & fils Inc. – paiement du 
décompte no 6 

11.15 Demande de consentement municipal – Vidéotron Ltée – 
Installation aérienne et souterraine de câbles et d’équipements 
sur et dans des structures existantes – ch. De la Montagne, 
Veilleux et des Sommets 

11.16 Demande de consentement municipal – Vidéotron Ltée – 
Installation aérienne et souterraine de câbles et d’équipements 
sur et dans des structures existantes – ch. Bachand, Simard, 
route 108, chemin de Magog, Dean et Chaloux 

11.17 Formation pour le contremaître de voirie – abattage manuel et 
sécuritaire des arbres 

12. Adoption des comptes payés et à payer 

12.1 Liste des comptes à payer mensuelle 

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 bonne année aux membres du conseil et aux citoyens qui 

assistent via la visioconférence. Il procède ensuite 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; 
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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; 

2022-01-01 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et 

que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer 

par visioconférence, étant entendu que le public a également été invité à 

participer en visioconférence. 

Que la présente séance soit enregistrée par l’intermédiaire de l’application 

utilisée et qu’elle sera rendue publique sur le site internet de la municipalité 

dans les meilleurs délais. 

ADOPTÉE 

3) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-01-02 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 17 janvier 

2022 avec les ajouts suivants : 

3.1 Marché public – Demande de subvention au MAPAQ 

3.2 Formation du comité de voirie 

3.3 Municipalisation de la rue Dubois 

3.4 Formation du comité environnement 

3.5 Formation du comité communication 

ADOPTÉE 

3.1 Marché public – Demande de subvention au MAPAQ 

Considérant la volonté de la municipalité de soutenir le projet de 

consolidation du Marché Public des Collines de Sainte-Catherine-de-

Hatley; 

Considérant que les nouvelles infrastructures de soutien au marché 

public serviront aussi à soutenir et encourager la tenue de plusieurs autres 

activités à caractère culturel et communautaire sur le territoire municipal; 

Considérant que ces infrastructures offriront donc de nouvelles 

opportunités en plus d’ajouter à l’esthétisme du parc dans lequel elles 

seront installées; 

2022-01-03 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que la municipalité dépose une demande d’aide financière au programme 

proximité – appui aux initiatives collectives administré par le MAPAQ; 

Que Monsieur Serge Rodrigue, contremaître de voirie de la municipalité 

soit chargé de la surveillance des travaux alors que Monsieur David Curry 

s’occupera du volet administratif; 

Que le maire, Monsieur Jacques Demers, ou le directeur général par 

intérim, Monsieur Serge Caron, ou la directrice générale, Madame Josiane 

Hudon, soit autorisé à signer seul les documents de demande de même 

que tous les autres documents utiles aux fins du cheminement du présent 

dossier. 

ADOPTÉE 
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3.2 Formation du comité de voirie 

Considérant l’intérêt de la municipalité de pouvoir déterminer dans les 

meilleurs délais les étapes du programme des travaux de voirie de l’année 

2022 et d’arrêter le choix des approches et des acteurs qui seront 

impliqués; 

Considérant la volonté de la municipalité de travailler en collégialité en 

formant un comité de voirie actif et impliqué; 

2022-01-04 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

De former, par la présente un comité connu comme le comité de voirie de 

la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley avec mandat de soutenir et 

inspirer le conseil face aux enjeux des travaux et de l’opération de voirie; 

Que les personnes suivantes soient nommées pour siéger sur ce comité 

savoir : Madame Julie Lamoureux agissant à titre de présidente, monsieur 

Guillaume Poirier et monsieur Jean Couture à titre de substitut à monsieur 

Poirier; 

Que les activités du comité débutent dans les meilleurs délais. 

ADOPTÉE 

3.3 Municipalisation de la rue Dubois 

Considérant la demande présentée par la compagnie 9180 4393 Québec 

Inc., propriétaire de la rue Dubois, aux fins de céder ladite rue à la 

municipalité afin qu’elle devienne une rue publique de ladite municipalité; 

Considérant la réception par la municipalité du certificat d’acceptation 

définitive des travaux de ladite rue en octobre 2018, lequel incluait 

l’exécution des corrections demandées par la municipalité, le tout dûment 

constaté par l’inspectrice en bâtiment et environnement, tel qu’en fait foi 

sa signature apposée sur la page frontispice du certificat d’acceptation 

définitive des travaux et les paraphes faits au suivi des déficiences ou des 

travaux à compléter, attachés au certificat, et le tout récemment validé par 

le contremaître des travaux publics; 

Considérant qu’il appartient au conseil, dans sa discrétion, d’accepter 

d’acquérir un ouvrage privé pour en faire un ouvrage public; 

2022-01-05 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser le transfert à la municipalité du lot 5 794 486 du cadastre du 

Québec constituant la rue Dubois pour en faire une rue publique ; 

Que la remise des plans de la rue telle que construite soit faite à la 

municipalité au moment de la signature de l’acte de transfert pour un (1 $) 

dollars; 

Que tous les frais de transfert dudit lot incluant les frais d’arpentage, s’il y 

en a, d’acte notarié et d’enregistrement soient à la seule charge des 

cédant-vendeurs; 

Que le maire, monsieur Jacques Demers et le directeur général et 

secrétaire-trésorier par intérim, monsieur Serge Caron soient autorisés à 

signer le contrat et tous les autres documents requis pour et au nom de la 

municipalité. 

ADOPTÉE 

3.4 Formation du comité environnement 

Considérant la volonté du conseil de se doter d’un comité pouvant être 

consulté sur les questions d’environnement; 
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Considérant qu’il est pertinent de désigner immédiatement les membres 

du conseil qui participeront à ce comité avec mandat de recruter des 

participants venant de la population à désigner ultérieurement;  

2022-01-06 Il est proposé par : Huguette Larose  

Et résolu 

Que les membres du conseil suivants soient désigner pour siéger sur le 

comité environnement savoir : Monsieur Guillaume Poirier agissant à titre 

de président et monsieur Stéphane Laplante; 

Que les démarches soient entreprises dans les meilleurs délais pour 

compléter la formation du comité. 

ADOPTÉE 

3.5 Formation du comité communication 

Considérant qu’il est pertinent de désigner immédiatement les membres 

du conseil qui participeront à ce comité réservé aux membres du conseil;  

2022-01-07 Il est proposé par : Huguette Larose  

Et résolu 

Que les membres du conseil suivants soient désigner pour siéger sur le 

comité communication savoir : Monsieur Stéphane Laplante agissant à 

titre de président et madame Lina Courtois; 

Que les démarches soient entreprises dans les meilleurs délais pour 

compléter la formation du comité. 

ADOPTÉE 

4) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance du 6 décembre 2021 

2022-01-08 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

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

rédigé. 

ADOPTÉE 

4.2 Séance du 17 décembre 2021 

2022-01-09 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la première séance ordinaire d’adoption du 

budget du 17 décembre 2021 tel que rédigé. 

ADOPTÉE 

4.3 Séance du 17 décembre 2021 

2022-01-10 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la deuxième séance ordinaire d’adoption du 

règlement de taxation numéro 2021-533 du 17 décembre 2021 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉE 
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5) FINANCE 

5.1 Fermeture du Règlement d’emprunt numéro 2020-522 - 
Décrétant une dépense de 3 548 649 $ et un emprunt de 
2 114 299 $ pour l’exécution de travaux de voirie sur les 
chemins du Ruisseau, de North Hatley et sur la rue Armand 
Chainey 

Considérant que l’exécution des travaux de voirie sur les chemins du 

Ruisseau, de North-Hatley et sur la rue Armand Chainey sont terminés, 

que l’entrepreneurs a produit toutes ses factures, lesquelles ont été 

dûment acquittées par la municipalité et que l’ingénieur en charge a attesté 

de la conformité des travaux; 

Considérant que les consultations des ressources internes et les calculs 

effectués ont permis d’établir que l’emprunt d’un montant de 1,350,000$ 

permettra à la municipalité de non-seulement rembourser l’emprunt 

temporaire effectué auprès de la caisse Desjardins du Lac 

Memphrémagog mais aussi de maintenir l’équilibre de trésorerie 

nécessaire à la poursuite normale des activités de la municipalité; 

Considérant qu’il y a lieu d’entreprendre au plus tôt les démarches auprès 

du système de transmission électronique de financement et d’emprunt afin 

de procéder au financement à long terme du montant déterminé de 

1 350 000$; 

2022-01-11 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que le montant retenu aux fins de la fermeture du règlement d’emprunt 

2020-522 soit de 1 350 000$ 

Que la direction générale entreprenne dans les meilleurs délais les 

démarches aux fins du financement à long terme du montant arrêté et que 

toute action posée dans ce sens avant les présentes (réservation de la 

date du 7 mars pour le financement du règlement d’emprunt) soient 

dûment ratifiées par la présente. 

ADOPTÉE 

5.2 Affection de dépenses – contrat pour l’exécution de travaux sur 
les chemins du Ruisseau et North-Hatley au fonds sur les 
carrières et sablières 

Considérant que pour assurer une partie du financement des travaux sur 

les chemins du Ruisseau et de North-Hatley la municipalité avait prévu 

utiliser les fonds déposés au fonds des carrières et sablières; 

Considérant qu’il est requis de déterminer les montants retenus à 

prélever de ce fonds; 

2022-01-12 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

De confirmer le prélèvement de 250 000$ du fonds des carrières et 

sablières tel que prévu au budget 2021 de la municipalité aux fins du 

financement des travaux mentionnés à la présente résolution; 

De prélever dudit fonds sur les carrières et sablières un montant 

additionnel de 750 000$ aux fins du paiement des mêmes travaux. 

Que cette appropriation d’un montant total de 1 000 000$ de dollars soit 

confirmée aux vérificateurs comptables de la municipalité dans le cadre de 

leur vérification annuelle des comptes pour l’année 2021. 

ADOPTÉE 
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6) VOIRIE 

6.1 Rapport mensuel – Contremaître des travaux publics 

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

est déposé, conformément au règlement 2016-489. 

6.2 Demande d’intervention – intersection de la rue des Merisiers 
et du chemin du Ruisseau 

Considérant la pétition signée par une vingtaine de citoyens demandant 

à la municipalité d’installer des panneaux d’arrêt obligatoire sur le chemin 

du Ruisseau à l’intersection dudit chemin du Ruisseau et de la rue des 

Merisiers; 

2022-01-13 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que la municipalité mandate le comité de voirie pour faire l’étude de cette 

demande et pour proposer toute mesure pouvant constituer une solution à 

la situation soulevée. 

ADOPTÉE 

7) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

Le rapport du chargé de projets pour le mois de décembre 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 

de décembre 2021 est déposé. 

8.2 Rapport annuel – Inspecteur en bâtiment et environnement 

L’inspecteur en bâtiment et en environnement dépose également un bilan 

annuel pour 2021. 

8.3 Frais pour fins de parc – lot 4 249 568, chemin Bachand – Projet 
de lotissement 

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 

4 249 568 du cadastre du Québec; 

2022-01-14 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

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

préambule de la présente résolution, soit un montant de 176,12 $. 

ADOPTÉE 

8.4 Frais pour fins de parc – lot 4 247 933, rue des Tulipes – projet 
de lotissement 

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 

4 247 933 du cadastre du Québec; 

2022-01-15 Il est proposé par : Huguette Larose 
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Et résolu 

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

préambule de la présente résolution, soit un montant de 2 465 $. 

ADOPTÉE 

8.5 Demande de dérogation mineure – réintroduction – 90 rue Du 
Pont – lot 5 337 608 du cadastre du Québec 

Considérant que le propriétaire du lot 5 337 608 situé au 90 chemin Du 

Pont demande la réintroduction d’une demande de dérogation mineure 

soumise pour étude en décembre 2020 afin de subdiviser le lot de manière 

à permettre la construction d’une résidence sur le lot issu de la subdivision; 

Considérant les délais écoulés depuis la présentation du dossier au 

comité de travail du conseil de la séance de décembre 2020 et son retrait 

avant d’avoir été soumis à la séance ordinaire du conseil de décembre 

2020; 

Considérant l’obligation de donner un nouvel avis public avant que le 

conseil puisse se prononcer sur la demande telle que présentée; 

2022-01-16 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que compte tenu des délai écoulés depuis la présentation de la demande 

et les formalités obligatoires prévues à la règlementation et à la Loi, un 

nouvel avis de présentation de la demande de dérogation mineure soit 

donné selon la Loi; 

Que le dossier soit présenté tel quel au conseil lors de la séance du 7 

février 2022 pour décision. 

ADOPTÉE 

8.6 Cotisation annuelle à la Corporation des officiers municipaux 
du Québec (COMBEQ) 

Considérant l’intérêt manifesté par l’inspecteur en bâtiments et 

environnement de continuer de participer à l’association qui représente 

son activité; 

Considérant l’intérêt de la municipalité à ce que son inspecteur municipal 

en bâtiments et environnement puisse échanger avec des confrères et 

participer à des formations visant à accroître et maintenir ses 

compétences; 

2022-01-17 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que la municipalité agrée à la demande de l’inspecteur en bâtiments et 

environnement et qu’elle assume les coûts de 436.91$ attachés au 

renouvellement de l’inscription de monsieur Étienne Langlois D’Or à la 

COMBEQ; 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-610-00-454 du budget 2022 

de la municipalité. 

ADOPTÉE 

9) ENVIRONNEMENT 

9.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

9.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

Le rapport en environnement pour le mois décembre est déposé. 
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10) LOISIRS / CULTURE 

10.1 Demande relative à l’opération de la piste de ski de fond 

Considérant le décès de monsieur Gilbert Beaupré qui pendant de très 

nombreuses années s’est occupé seul de la mise en place de 

l’infrastructure, de l’obtention des autorisations des divers propriétaires de 

terrain, de l’entretien et de la gestion du sentier de ski de fond connu 

comme le sentier de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant l’intérêt de certaines parties bénévoles à reprendre et 

poursuivre l’œuvre de monsieur Beaupré; 

Considérant que la reprise et la poursuite de l’activité demande du temps 

et que la partie de la saison hivernale propice au ski de fond est courte; 

Considérant la demande placée auprès de la municipalité afin qu’elle 

prenne l’activité en charge pour la saison 2022, le temps que des parties 

bénévoles aient le temps de s’organiser; 

Considérant la demande de la famille de Monsieur Beaupré de 

n’entreprendre aucune nouvelle action visant à organiser la saison 2022 

d’opération de la piste de ski de fond de Sainte-Catherine-de-2022-01-18

Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que la municipalité accueille la demande de la famille et laisse à ses 

membres une période de deuil raisonnable et le temps de voir comment ils 

souhaitent poursuivre l’entreprise de monsieur Gilbert Beaupré. 

ADOPTÉE 

11) ADMINISTRATION 

11.1 Rapport de dépenses - Directeur général par intérim 

Les rapports de dépenses pour les mois de décembre du directeur général 

par intérim est déposé conformément au règlement 2016-489. 

11.2 Québec municipal – Renouvellement 2022 

Considérant qu’il est requis à cette période de l’année de se prononcer 

sur le renouvellement de l’abonnement au portail de Québec municipal; 

2022-01-19 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que l’abonnement à Québec municipal soit renouvelé pour l’exercice 2022 

de la municipalité. 

Qu’en conséquence soit autorisé le versement de la cotisation annuelle de 

540.00$ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉE 

11.3 Renouvellement ADMQ 

Considérant qu’il est prévu au contrat de la directrice générale que le 

conseil autorise l’adhésion de la directrice générale à l’Association des 

directeurs généraux du Québec (ADMQ) annuellement; 

Considérant que l’ADMQ offre plusieurs avantages et outils de gestion à 

ses membres; 

2022-01-20 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à 

l’ADMQ et le paiement d'une somme de 495 $ à pourvoir du poste 02-130-

00-454 du budget 2022 de la municipalité. 

ADOPTÉE 
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11.4 Fleurons du Québec – cotisation 2022-2024 

Considérant la période de renouvellement de la cotisation aux fleurons du 

Québec pour les années 2022 à 2024; 

2022-01-21 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que la municipalité procède au renouvellement de sa cotisation aux 

fleurons du Québec pour les années 2022 à 2024 au montant de 1 235$ 

plus les taxes applicables. 

ADOPTÉE 

11.5 Complètement du comité consultatif d’urbanisme 

Considérant qu’il y a lieu, aux fins du fonctionnement du comité 

consultatif d’urbanisme, de voir à ce que ledit comité soit valablement 

constitué aux fins de sa mission; 

Considérant les éléments indiqués à la Loi et à la règlementation 

municipale en lien avec la formation dudit comité; 

Considérant l’intérêt manifesté par certaines personnes souhaitant faire 

partie de ce comité; 

2022-01-22 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

De désigner les personnes suivantes aux fins d’occuper les fonctions de 

membres du comité consultatif d’urbanisme, savoir : Monsieur Jean 

Couture agissant à titre de président, madame Julie Lamoureux, monsieur 

Richard Lebel, monsieur Marc Dion et monsieur Normand Gingras; 

De mandater l’inspecteur en bâtiment et en environnement à réunir les 

membres dudit comité afin de leur transmettre toute l’information utile aux 

fins de l’exercice de leur fonction. 

ADOPTÉE 

11.6 Renouvellement du contrat d’utilisation des logiciels d’Infotech 
et banque d’heures 

Considérant la facture de la firme Infotech visant le renouvellement du 

contrat de service pour les logiciels de gestion utilisés par la municipalité; 

2022-01-23 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que la municipalité autorise le renouvellement du contrat de services-suite 

du logiciel Sygem aux prix et conditions de la proposition de la firme 

Infotech en date du 1er janvier 2022 pour une somme de 6 790$ plus les 

taxes applicables. 

ADOPTÉE 

11.7 Demande d’aide financière – installation d’un système tertiaire 
de déphosphoration DPEC autonettoyant 

Considérant la demande reçue d’une citoyenne de la municipalité visant 

à obtenir une forme de soutien financier suite à l’installation obligatoire d’un 

système très dispendieux de traitement des eaux usées de sa résidence; 

Considérant qu’il n’est dans les pouvoirs de la municipalité d’accorder 

des aides financières individuelles hors l’application d’un programme 

autorisé par la Loi; 

2022-01-24 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 
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De ne pas donner suite à la demande de la citoyenne et de lui signifier 

l’absence de pouvoir de la municipalité d’agir en lien avec une demande 

individuelle. 

ADOPTÉE 

11.8 Demande de la corporation de l’Île du marais – assurance via la 
couverture municipale 

Considérant la demande présentée par la corporation de l’Île du marais 

visant à ce que la couverture d’assurance en responsabilité civile et 

responsabilité des administrateurs soient assumées par la municipalité via 

son contrat d’assurance; 

Considérant que sous réserve du formulaire à compléter par la 

corporation, l’assureur serait disposé à accepter la demande en indiquant 

clairement que cette nouvelle inscription pourrait avoir des répercussions 

sur le dossier de la municipalité; 

Considérant que cette nouvelle adhésion devrait se faire sans faire varier 

la prime actuelle de la municipalité; 

Il est décidé que les discussions en lien avec cette demande soient 

reportées le temps d’obtenir les informations utiles. 

11.9 Demande de soutien financier – Corporation de l’île du marais 
– remplacement de passerelles 

Considérant la demande présentée par la corporation de l’Île du marais 

en vue de faire financer par la municipalité la reconstruction d’une section 

de passerelle au coût de 11 000$; 

Considérant que ces travaux devraient constituer la première phase des 

travaux de réfection d’une plus grande section de passerelles et permettre 

de valider la méthode de travail sur pieux visés préconisée pour la 

réfection; 

Considérant que la contribution municipale devrait donc s’inscrire au titre 

de la participation du milieu dans le cadre d’une démarche de demande 

d’aide financière présentée à la MRC de Memphrémagog et possiblement 

auprès d’autres sources; 

Considérant que le site de l’Île du marais représente l’un des attraits 

majeurs de la municipalité et qu’il constitue un lieu de détente, de 

découverte et d’activité de plein air utilisé autant par les résidents que par 

les visiteurs qui nombreux fréquentent les sentiers tout au cours de 

l’année; 

Il est décidé que les discussions en lien avec cette demande soient 

reportées le temps d’obtenir les informations utiles. 

11.10 Appui à la demande de Bleu Massawippi pour le projet STOP 
MOULE ZÉBRÉE déposé dans le cadre du programme 
Écoaction d’Environnement et Changements Climatiques 
Canada 

Considérant l’annonce de la présence de la présence de moules zébrées 

dans le lac Massawippi; 

Considérant que le lac Massawippi est un réservoir d’eau douce très 

important, irremplaçable pour la municipalité et pour l’ensemble de la 

région; 

Considérant les travaux de Bleu Massawippi, les expertises, l’état de la 

situation et le plan d’action sur 10 mois de Bleu Massawippi présenté aux 

membres du conseil du Parc régional le 21 novembre dernier ainsi que les 

autres présentations publiques et publications que l’organisme a tenues; 

Considérant la résolution du Parc régional Massawippi no 21.11.29.06; 
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Considérant que le projet STOP MOULE ZÉBRÉE mentionné en titre est 

conforme aux plans exposés tant au niveau des actions que des budgets 

et des échéanciers; 

Considérant que la municipalité s’est engagée sur le plan financier à 

contribuer à ce projet pour une somme de 5 000$ pour l’année 2022 en 

tenant compte de la nécessité d’investissements publics au niveau fédéral; 

Considérant qu’il y a lieu d’adhérer aux objectifs de ce projet et de 

l’appuyer; 

2022-01-25 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley appuie le projet STOP 

MOULE ZÉBRÉE et entérine son engagement du 21 novembre d’y 

contribuer pour la somme de 5 000$ via le parc régional Massawippi. 

ADOPTÉE 

11.11 Comité culture 

Considérant qu’il incombe au conseil municipal de nommer les 

personnes qui siègent sur les divers comités formés par le conseil; 

Considérant que la municipalité ne dispose pas des services d’un 

coordonnateur aux loisirs et à la culture; 

2022-01-26 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que les personnes suivantes soient désignées à titre de membres du 

comité Culture, savoir : Madame Lina Courtois agissant à titre de 

présidente, madame Nicole-Andrée Blouin, monsieur Luc Beaudoin, 

monsieur Jean-François Lachance et monsieur Jean-Guy Tremblay; 

Que ces nominations n’excluent pas que d’autres personnes puissent 

participer aux activités du comité le tout sujet à leur nomination par le 

conseil le moment venu. 

ADOPTÉE 

11.12 Demande d’ajustement – Contrat pour l’entretien ménager 

Considérant la demande placée par madame Julie Bergeron aux fins que 

son contrat pour l’entretien ménager des bâtiments de la municipalité 

puisse être ajusté à 25$ de l’heure à compter de janvier 2022; 

Considérant la qualité du service offert par madame Bergeron et les 

nombreuses années où elle est au service de la municipalité; 

2022-01-27 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

D’accepter que le tarif horaire pour le contrat d’entretien ménager de la 

municipalité avec madame Julie Bergeron soit porté à 25$ à compter du 

1er janvier 2022. 

ADOPTÉE 

11.13 Achat d’une nouvelle souffleuse 

Considérant le bris majeur survenu à la souffleuse à neige de la 

municipalité et l’opportunité de remplacer l’équipement par un de plus 

grande capacité; 

2022-01-28 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que la municipalité précède à l’achat d’une souffleuse à neige de marque 

Toro, modèle Power max HD commercial 1432 OHXE au prix de 3 967.60$ 

moins 50$ pour la reprise de la souffleuse défectueuse plus les taxes 

applicables, à payer à Moto Sport RE 
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Que cette dépense soit affectée au poste 23-080-00-000 du budget 2022 

de la municipalité. 

ADOPTÉE 

11.14 Contrat avec la firme Germain Lapalme & fils Inc. – paiement du 
décompte no 6 

Considérant la présentation d’un nouveau décompte par l’entrepreneur 

pour des travaux mineurs effectués dans le cadre du contrat; 

Considérant que ce décompte a fait l’objet d’une recommandation de 

paiement par la firme d’ingénieurs en charge du contrôle de l’exécution 

des travaux; 

2022-01-29 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

D’autoriser le paiement d’un montant de 1 334.84 $ à la firme Germain 

Lapalme & fils Inc. en guise de paiement de la demande de paiement 

numéro 6; 

Que cette dépense soit affectée au poste 23-040-00-02 du budget. 

ADOPTÉE 

11.15 Demande de consentement municipal – Vidéotron Ltée – 
Installation aérienne et souterraine de câbles et d’équipements 
sur et dans des structures existantes – ch. De la Montagne, 
Veilleux et des Sommets 

Considérant la demande de Vidéotron Ltée pour l’installation aérienne et 

souterraine de câbles et d’équipements sur et dans des structures 

existantes aux abords du chemin de la Montagne, du chemin Veilleux et 

du chemin des Sommets; 

Considérant que la demande ne présente pas de caractère particulier et 

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

2022-01-30 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que la municipalité accueille la demande de Vidéotron Ltée telle que 

formulée pour les travaux décrit plus haut; 

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

consentement de la municipalité. 

ADOPTÉE 

11.16 Demande de consentement municipal – Vidéotron Ltée – 
Installation aérienne et souterraine de câbles et d’équipements 
sur et dans des structures existantes – ch. Bachand, Simard, 
route 108, chemin de Magog, Dean et Chaloux 

Considérant la demande de Vidéotron Ltée pour l’installation aérienne et 

souterraine de câbles et d’équipements sur et dans des structures 

existantes aux abords du chemin Bachand, du chemin Simard, de la route 

108, du chemin de Magog, du chemin Dean et du chemin Chaloux; 

Considérant que la demande ne présente pas de caractère particulier et 

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

2022-01-31 Il est proposé par : Lina courtois 

Et résolu 

Que la municipalité accueille la demande de Vidéotron Ltée telle que 

formulée pour les travaux décrit plus haut; 

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

consentement de la municipalité. 

ADOPTÉE 
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11.17 Formation pour le contremaître de voirie – abattage manuel et 
sécuritaire des arbres 

Considérant la demande du contremaître de voirie de pouvoir suivre la 

formation dont mention en entête; 

Considérant que cette formation est pertinente en lien avec les travaux 

qu’est appelé à exécuter le contremaître de voirie dans le cadre de ses 

fonctions pour la municipalité; 

2022-01-32 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

D’autoriser le contremaître de voirie de s’inscrire et suivre la formation 

donnée par le service aux entreprises de la commission scolaire des 

Sommets au coût de 430.53$ plus les taxes applicables; 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-320-00-454 du budget 2022 

de la municipalité. 

ADOPTÉE 

12) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER  

12.1 Liste des comptes à payer mensuelle 

Liste des comptes payés  
Fournisseur NoCheque Description Montant 

Bell 202100681 819 843 3718 495.32 $ 

Bell canada 202100680 526902241 93.12 $ 

Caron serge 202100683 Services rendus en remplacement de la dg 3 640.00 $ 

Curry, david 202100684 Remboursement achat pour remerciement journées cultures 158.85 $ 

Foss national 202200000 2 factures essence 530.97 $ 

Ftq 202100688 REER 1 682.30 $ 

Hydro-québec 202100678 Éclairage public 22.25 $ 
Me André Monette en 
fidéicommis 

202100685 Dossier Val-Joli 29 350.00 $ 

Ministère du revenu 202100686 Déductions à la source 6 459.46 $ 

Receveur général 202100687 Déductions à la source 2 079.33 $ 

Régie inter.déchets de Coaticook 202100682 Collecte boues, compost et déchets novembre 6 535.15 $ 

Ville de Sherbrooke 202100679 Électricité 6 541.48 $ 

    *Rémunération élus 11 110.89 $ 

    *Rémunération du personnel  11 246.45 $ 

    Total des comptes payés 79 945.57 $     
Liste des comptes à payer  
Fournisseur NoCheque Description Montant 

9218 6329 QC INC 202200043 Déneigement ch. de tolérance 1 de 4 3 676.33 $ 

ADN Communication 202200045 Licence mensuelle Novembre 139.75 $ 

AQUATECH 202200035 Forfait adoucisseurs et entretien des équipements Décembre 293.69 $ 
Beauregard Fosses Septiques 
Ltée 

202200034 Frais déplacement pour une vidange fosse 38.65 $ 

Benjamin Patry 202200032 Abattage arbres réso 2021-12-264 1 667.14 $ 

BERGERON, Julie 202200030 
Entretien ménager bureau municipal et salle Communautaire 

décembre 
807.84 $ 

CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. 202200015 Rue du Val-Joli 433.11 $ 
CONSTRUCTION 
COUILLARD LTÉE 

202200014 MG20BC et 100-200MM 292.31 $ 

COURTOIS, Lina 202200026 Allocation équip. Informatique réso 2014-01-15 200.00 $ 

COUTURE, Jean 202200025 Allocation équip. Informatique réso 2014-01-15 200.00 $ 

CURRY, David 202200037 Remboursement frais de déplacement décembre 25.50 $ 

CWE 202200042 Contrat déneigement ch tolérance versement 2 de 4 11 310.67 $ 

Débroussailleurs GSL Inc. 202200022 Débroussaillage réso 2021-11-231 9 106.02 $ 

DEMERS, Jacques 202200017 Allocation équip. Informatique réso 2014-01-15 200.00 $ 

Déneigement DEMCO Inc. 202200002 Contrat déneigement vers 2 de 5 85 847.40 $ 

Diane Longval 202200027 
3 affiches d’aire de virage sentiers Massawippi et plaques no 

civique 
215.00 $ 

ENTREPRISE LTCA INC. 202200004 loc. toilette chimique 143.72 $ 

F.Racicot Excavation Inc. 202200005 MG20B notre camion 28.75 $ 

Fonds d'information 202200003 Avis des droits de mutation 40.00 $ 

Imprimerie CRM 202200038 
Enveloppes pour comptes de taxes et impression calendriers de 

collectes 
643.87 $ 

INFOTECH 202200013 Balance 50% papeterie 2022 (comptes taxe, chèques)  826.21 $ 

J.P. CADRIN & ASS. INC. 202200006 Dossier Ginette Poulin 965.79 $ 

La Capitale Assurance 202200031 Assurances collectives janvier 1 271.29 $ 

Lamoureux Julie 202200047 Allocation équip. Informatique réso 2014-01-15 200.00 $ 

Laplante Stéphane 202200048 Allocation équip. Informatique réso 2014-01-15 200.00 $ 
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Liste des comptes à payer  (suite) 
Larose, Huguette 202200016 Allocation équip. Informatique réso 2014-01-15 200.00 $ 

Le Groupe A & A Sherbrooke 202200023 Encre timbreuse 32.77 $ 

Leprohon 202200029 Vérifier et réparer unité monobloc salle comm. 226.03 $ 

Les Équipements Marquis Inc. 202200040 Roues pour la plaque vibrante 611.24 $ 

Lumen 202200024 Fuses pour entretien système chauffage 138.78 $ 

Magog ford 202200020 Changement huile Ford F-250 137.92 $ 

Matériaux Magog Orford 202200007 

Ruban, mèches, Cale ancrage, lumières ext, rallonges, attaches, 

éclairage extérieur chalet des patineurs, flextra, telemetre laser, 

courroie  

451.24 $ 

Megaburo 202200009 Contrat photocopies 95141 77.35 $ 

Molleur Stéphan 
202200008-

49 

Déneigement des trottoirs décembre, Déneigement Framboisière, 

Sangster et stationnements municipaux 2 de 4 
3 190.55 $ 

Pascal Biet 202200041 Mise en page calendrier des collectes 2022 57.49 $ 

POIRIER, Guillaume 202200019 Allocation équip. Informatique réso 2014-01-15 200.00 $ 

Produits Sany 202200044 Savon à plancher et toilettes, papier à main, sacs ordures 343.33 $ 
Régie de police de 

Memphrémagog 
202200050 Janvier 2022 44 971.25 $ 

Régie incendie de l'Est 202200036 Versement 1 de 4 quote-part annuelle 70 603.00 $ 

Régie inter.déchets de Coaticook 202200012 Cueillette déchets et compost décembre 4 868.10 $ 
RESSOURCERIE DES 
FRONTIÈRES 

202200028 Collecte, transport et traitement des encombrants 1/4 6 454.41 $ 

RODRIGUE, Mireille 202200033 Remboursement 50% biblio North Hatley 15.00 $ 

RODRIGUE, Serge 202200039 Remboursement achat foyer extérieur pour chalet, km et cellulaire 654.40 $ 

S.P.A. DE L'ESTRIE 202200010 Décembre 744.05 $ 

SANI-ESTRIE INC. 202200021 
Collecte des déchets, compost et recyclage et Conteneur 

Dominique Savio 
20 494.19 $ 

SCU Service conseil en 

Urbanisme 
202200018 Consultations en urbanisme (réso 2021-11-239) 868.01 $ 

Services de cartes Desjardins 202200001 

Achats chaises salle du conseil, papeteries, cadeau naissance 

enfant Inspecteur, achat sapin de Noël, Jack 3 tonnes, IT Cloud, 

GoToMeeting, dîner Noël employés 

4 410.56 $ 

ST-PIERRE NORMAND 202200046 Remboursement location salle communautaire 190.00 $ 

Ville de Magog 202200011 Entente services de loisirs 2021 14 075.24 $ 

  Total des comptes à payer 292 787.95 $     

  Grand total payables 350 376.18 $ 

 

2022-01-33 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉE 

13) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

14) DIVERS 

15) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n’est posée au cours de cette période. 

16) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20h10 sur proposition de Huguette Larose. 

ADOPTÉE 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Serge Caron 

Maire Secrétaire-trésorier par intérim 


