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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue en 

visioconférence le 7 février 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. 

 

Dix (10) 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 

3.1 Lettre d’appui – Agrandissement de l’école Dominique Savio 

3.2 Demande au MTQ – Panneau de traverse de tracteurs 

3.3 Autorisation d’un tournage – Production Netflix  

4. Adoption des procès-verbaux 

4.1 Séance du 17 janvier 2022 

5. Finance 

6. Voirie 

6.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

6.2 Achat d’un indicateur de vitesse (pavelat) 

6.3 Autorisation– installation par des entreprises de services en 
bordure des chemins publics 

6.4 Travaux de voirie – chemin Gingras – Chemin Fontaine – 
Développements asphaltage – proposition de EXP 

6.5 Contrat pour du pavage de transition  

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

8.3 Inscription au congrès 2022 de la corporation des officiers 
municipaux en bâtiment et en environnement du Québec 
(COMBEQ) 

8.4 Étude règlement pour poules 

9. Environnement 

9.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

9.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

10. Loisirs / Culture 
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11. Administration 

11.1 Rapport de dépenses - Directeur général par intérim 

 

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

11.3 Marché public des Collines  

11.4 Avis de motion – Règlement d’adoption du code d’éthique et de 
déontologie des élu-es municipaux 

11.5 Proclamation des journées de la persévérance scolaire 

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 bienvenue aux membres du conseil et aux citoyens qui 

assistent via la visioconférence. 

2) SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS - ENREGISTREMENT 

Considérant l’adoption du dernier décret gouvernemental renouvelant 

l’état d’urgence; 

Considérant les arrêtés et décrets précédemment adoptés par le 

gouvernement; 

Considérant que les décrets et arrêtés ministériels adoptés par la suite 

maintiennent les mesures prévues, sauf dans la mesure où celles-ci ont 

été modifiées, que l’état d’urgence sanitaire soit jusqu’à ce que le 

gouvernement y mette fin; 

2022-02-34 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

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 

2022-02-35 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 7 février 2022 

avec les ajouts suivants : 

3.1 Lettre d’appui – Agrandissement de l’école Dominique Savio 

3.2 Demande au MTQ – panneau de traverse de tracteurs 

3.3 Autorisation d’un tournage – Production Netflix 

ADOPTÉE 
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3.1 Lettre d’appui – Agrandissement de l’école Dominique Savio 

Considérant l’intérêt de la municipalité à ce que les services scolaires 

offerts dans l’école du Village rencontrent pleinement les besoins actuels 

et futurs de la population; 

Considérant la lettre transmise par le conseil d’établissement de l’école 

Dominique Savio pour demander à ce que l’école soit agrandie de manière 

à couvrir les besoins déjà présents; 

2022-02-36 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley signale au ministre de 

l’éducation son appui à la demande du conseil d’établissement de l’école 

Dominique Savio, laquelle soulève le besoin d’agrandissement de ladite 

école et demande au ministère de l’éducation d’entreprendre les 

démarches pour mener à bien un tel projet dans les meilleurs délais. 

Que la présente résolution soit transmise au ministre de l’éducation de 

même qu’à tout autre organisme pouvant être impliqué dans la prise de 

décision en lien avec tout projet d’agrandissement de l’école. 

ADOPTÉE 

3.2 Demande au MTQ – Panneau de traverse de tracteurs 

Considérant la volonté de la municipalité de sécuriser les passages les 

plus fréquentées par les équipements agricoles; 

Considérant que pour les passages situés sur le parcours des routes 

gérées par le ministère des Transports du Québec, ledit ministère exige 

que toute demande soit supportée par une résolution du conseil; 

2022-02-37 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que la municipalité demande au Ministère des transports du Québec de 

remplacer le panneau D-270-8-D placé en bordure de la rue 108 à environ 

400 mètres du village à partir de la sortie ouest (vers Magog), par un 

nouveau panneau D-270-36 annonçant le passage de tracteurs 

(machinerie agricole) ; 

Que la présente résolution accompagne la demande ou en tienne lieu pour 

valoir comme telle une demande en bonne et due forme de la municipalité 

de Sainte-Catherine-de-Hatley. 

ADOPTÉE 

3.3 Autorisation d’un tournage – Production Netflix 

Considérant la demande placée par la maison de production Muse pour 

le tournage de scènes d’une série Netflix sur le chemin de la Montagne; 

Considérant que cette production est prévue pour être effectuée sur deux 

jours au cours du mois de février, qu’il doit aussi être procédé à 

l’installation de roulottes pour les jours de tournage et que l’activité 

amènera également un trafic plus important que d’habitude dans la 

municipalité et particulièrement sur le chemin de la Montagne; 

Considérant que le stationnement des véhicules doit s’effectuer sur des 

terrains privés; 

Considérant que la fermeture du chemin de la Montagne sera requise 

pendant de courtes périodes (3 minutes) afin de permettre le tournage de 

scènes où il n’est pas prévu de passage de véhicules; 

Considérant qu’un service de signaleurs a été prévu de manière à ce que 

le tout se fasse de façon fréquente et sécuritaire;  
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Considérant que les producteurs s’engagent à aviser directement les 

personnes du voisinage de la production des implications de cette activité 

sur eux et à limiter ces impacts dans toute la mesure du possible; 

2022-02-38 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

Que les considérants fassent partie intégrante de la présente résolution; 

D’autoriser le tournage prévu sur le chemin de la Montagne au cours du 

mois de février 2022, le tout aux conditions inscrites à la communication 

écrite de madame Annie Côté en date du 7 février 2022. 

ADOPTÉE 

4) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance du 17 janvier 2022 

2022-02-39 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 17 janvier 2022 tel que rédigé. 

ADOPTÉE 

5) FINANCE 

6) VOIRIE 

6.1 Rapport mensuel – Contremaître des travaux publics 

Le rapport du contremaître des travaux publics pour le mois de janvier est 

déposé, conformément au règlement 2016-489. 

6.2 Achat d’un indicateur de vitesse (pavelat) 

Considérant la nécessité de mieux connaître les habitudes de circulation 

sur divers des chemins de la municipalité, en particulier quand ils s’y 

posent des questions de sécurité; 

Considérant que les panneaux indicateurs de vitesse constituent un 

moyen qui a fait ses preuves d’influencer le comportement des utilisateurs 

de la route et qu’ils permettent en plus de recueillir un nombre appréciable 

d’informations sur les habitudes des conducteurs, le volume de trafic, les 

moments d’affluence, etc.; 

Considérant l’étude menée par l’inspecteur en environnement sur ce que 

serait le meilleur choix en fonction des besoins et contraintes de la 

municipalité; 

Considérant la recommandation découlant de cette étude; 

2022-02-40 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que la municipalité procède à l’achat d’un panneau indicateur de vitesse 

(pavelat) de la firme Trafic Innovation avec tous les accessoires utiles à 

son alimentation solaire et son installation au prix de 4 685$ plus les taxes 

applicables; 

Que cette dépense soit affectée au poste 23-030-000 du budget 2022 de 

la municipalité. 

ADOPTÉE 

6.3 Autorisation – installation par des entreprises de services en 
bordure des chemins publics 

Considérant les nombreuses demandes d’entreprises dispensant des 

services de télécommunication et/ou de fourniture d’électricité pour 

l’autorisation de réaliser des travaux en bordure des chemins publics de la 

municipalité; 
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Considérant que ces demandes doivent être traitées rapidement et 

qu’elles relèvent d’une décision administrative; 

Considérant que le contremaître des travaux publics est la personne qui 

procède aux vérifications appropriées et qu’il est l’employé le plus à même 

de répondre adéquatement aux demandes des entreprises de services; 

2022-02-41 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’autoriser le contremaître des travaux publics et/ ou l’inspecteur en 

bâtiment et en environnement à remplir et signer les formulaires de 

demande de consentement municipal des entreprises qui souhaitent 

réaliser des travaux en bordure des chemins publics de la municipalité, 

dans l’emprise desdits chemins; 

Que nonobstant la présente autorisation, les demandes reçues et le 

traitement donné soient transmises au conseil à titre d’information. 

ADOPTÉE 

6.4 Travaux de voirie – chemin Gingras – Chemin Fontaine – 
Développements asphaltage – proposition de EXP 

Considérant la situation engendrée par le refus par le ministère des 

Transports du Québec de la demande pour l’obtention d’une subvention 

pour des travaux majeurs sur le chemin de la Montagne et le chemin 

Brown’s Hill; 

Considérant les discussions au comité de voirie proposant de cibler 

d’autres travaux qui pourraient être réalisés en 2022 en remplacement des 

travaux prévus à la demande de subvention et cela à des coûts à la 

hauteur prévue des investissements payables au comptant de la 

municipalité en 2022; 

Considérant que les chemins Fontaine, Gingras et des travaux de pavage 

des développements ont été proposés au titre des travaux à prioriser; 

Considérant la demande placée auprès de EXP afin d’enclencher les 

travaux d’évaluation de coûts et contraintes pour la réalisation desdits 

travaux en 2022; 

Considérant la proposition de la firme EXP en date du 2 février 2022; 

2022-02-42 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

De confier à la firme de génie conseil EXP le mandat de procéder à l’étape 

1 du mandat, soit à la collecte des données et à l’élaboration des 

interventions en lien avec les travaux en vue de la réalisation de ces 

travaux de voirie majeurs sur et aux emplacements décrits plus haut, le 

tout aux prix et conditions de la proposition de ladite firme EXP en date du 

2 février 2022; 

Que les dépenses découlant de ce mandat soient affectées au poste 

23-040-00-000 du budget 2022 de la municipalité. 

ADOPTÉE 

6.5 Contrat pour du pavage de transition 

Considérant la réalisation de divers travaux de correction qui seront 

effectués sur des rues et chemins pavées de la municipalité; 

Considérant que la réalisation de ces travaux exigera que des corrections 

soient apportées au pavage; 

Considérant la proposition de la firme Pavage des Cantons Inc. pour la 

réalisation des travaux prévus; 

2022-02-43 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 
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Que le contrat pour du pavage des transitions des voies de circulation 

inscrites à la demande de soumission de la municipalité soit accordé à 

Pavage des Cantons Inc. au prix de 14 738.92$ plus les taxes applicables; 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-320-00-624 du budget 2022 

de la municipalité. 

ADOPTÉE 

7) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

Le rapport du chargé de projets pour le mois de janvier 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 janvier 2022 est déposé. 

8.2 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 a demandé 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 que cette demande de dérogation mineure vise deux 

situations dérogatoires à savoir la première qui se rapporte à l’article 7.6 

du règlement 90-257 qui stipule que la largeur d’un lot à tout endroit doit 

être de 50 mètres minimums et la seconde qui se rapporte à l’article 7.7 

du même règlement 90-257 qui stipule que les lots situés dans l’une ou 

l’autre des zones, sans exception, doivent avoir un minimum de 4000 

mètres carrés de terrain constructible d’un seul tenant, compte tenu de 

tous les éléments topographiques, notamment les pentes et les cours 

d’eau, du terrain visé; 

Considérant que ces deux situations ont été analysées par le comité 

consultatif d’urbanisme lors du dépôt initial de la demande et que ledit 

comité a recommandé de refuser la demande; 

Considérant que les nouvelles représentations présentées par le 

demandeur à l’occasion de la réintroduction de la demande ont été dûment 

soumises aux membres du conseil municipal aux fins de l’analyse du 

dossier; 

Considérant que le demandeur a été dûment avisé des diverses étapes 

liées à la procédure pour le traitement du dossier; 

Considérant la prise en compte de tous les éléments par le conseil; 

2022-02-44 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

Que la demande de dérogation mineure présentée par le demandeur soit 

refusée compte tenu des éléments présents au dossier et des termes du 

règlement de lotissement 90-257; 

Que la présente décision soit transmise au demandeur et une copie placée 

au dossier matricule de sa propriété. 

ADOPTÉE 

 

 



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

- 2330 - 

8.3 Inscription au congrès 2022 de la corporation des officiers 
municipaux en bâtiment et en environnement du Québec 
(COMBEQ) 

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

environnement à participer au congrès 2022 de la COMBEQ qui doit se 

tenir à Trois-Rivières du 21 au 23 avril 2022; 

Considérant l’intérêt de la municipalité à soutenir la compétence de son 

inspecteur par la formation et l’utilisation d’un réseau de support; 

2022-02-45 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

D’autoriser l’inspecteur en bâtiment et en environnement à participer au 

congrès 2022 de la COMBEQ; 

Que la dépense au montant maximum de 640 $ (Un rabais de 50% est 

offert aux 300 premiers inscrits) soit autorisée de même que les autres 

dépenses incidentes relatives à cette participation et appropriées du poste 

02-610-00-454 du budget 2022 de la municipalité. 

ADOPTÉE 

8.4 Étude règlement pour poules 

Considérant les demandes de plus en plus nombreuses de citoyens qui 

souhaitent posséder des poules sur leur propriété; 

Considérant qu’il importe au conseil que la présence de poules dans les 

zones résidentielles de la municipalité soit balisée de manière à limiter les 

conflits pouvant être engendrés par ce nouvel usage; 

2022-02-46 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que la possession de poules, pour un nombre maximum de 10, soient 

autorisée sur l’ensemble du territoire municipal, y compris dans les zones 

résidentielles; 

Qu’un règlement balisant cet usage soit rédigé par le service de 

l’urbanisme de la municipalité et présenté dans les meilleurs délais pour 

étude et adoption par le conseil, le tout dans le respect des procédures 

prévues à la Loi. 

ADOPTÉE 

9)  ENVIRONNEMENT 

9.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

9.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

Le rapport de l’inspecteur en environnement pour le mois de janvier est 

déposé. 

10) LOISIRS / CULTURE 

11) ADMINISTRATION 

11.1 Rapport de dépenses - Directeur général par intérim 

Les rapports de dépenses pour les mois de janvier 2022 du directeur 

général par intérim est déposé conformément au règlement 2016-489. 

11.2 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$; 
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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 vissés préconisée pour la 

réfection; 

Considérant que la contribution municipale pourrait s’inscrire au titre de 

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

financière présentée auprès d’autres organisations publiques; 

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’activités de plein air utilisé autant par les résidents que par 

les visiteurs qui nombreux fréquentent les sentiers tout au cours de 

l’année; 

2022-02-47 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

Que la municipalité agrée à la demande de soutien financier de la 

corporation de l’Île du marais pour la réfection d’une première section de 

passerelle desservant le sentier entretenu par la corporation; 

Que la contribution municipale s’élève à 11 000$, étant entendu que cette 

contribution devra être considérée comme constituant un élément central 

de la contribution du milieu à être évaluée dans le contexte de la 

présentation d’une demande de soutien complémentaire dans le cadre 

d’autres programmes de soutien public. 

ADOPTÉE 

11.3 Marché public des Collines  

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 favoriser 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; 

Considérant qu’une demande d’aide financière au Fonds régions et 

ruralité de la MRC de Memphrémagog sera aussi présentée par la 

municipalité pour compléter le montage financier de ce projet; 

Considérant que la demande vise la construction de plusieurs pergolas, 

un cabanon et diverses installations visant à favoriser l’opération et la 

pérennité du marché public; 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s’engage 

à participer au financement du projet pour un montant maximum de 

30 000$; 

2022-02-48 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que la municipalité modifie la demande déjà déposée auprès du MAPAQ 

de manière à aller chercher le montant maximum du financement offert par 

le programme Proximité; 

Que la municipalité présente également une demande d’aide financière 

pour un montant de 10 535$ auprès de Fonds FRR volet II de la MRC de 

Memphrémagog; 

Que la municipalité entreprenne aussi des démarches auprès d’autres 

partenaires dont les Caisses Desjardins et la ministre de l’Agriculture du 

Canada dans le but d’obtenir d’autres contributions pour financer le projet; 
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Que la municipalité s’engage enfin à garantir au projet une contribution de 

24 321$ et à prévoir des frais de contingence de 5 679$, lesquels 

pourraient devenir nécessaires pour le parachèvement des travaux;  

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 relatifs aux diverses 

demandes de même que tous les autres documents utiles aux fins du 

cheminement du présent dossier. 

ADOPTÉE 

11.4 Avis de motion – Règlement décrétant l’adoption du code 
d’éthique et de déontologie des élu/es municipaux 

2022-02-49 Avis de motion est par les présentes donné par Lina Courtois qu’à une 

prochaine séance du conseil sera présenté pour adoption le règlement 

numéro 2022-534 décrétant l’adoption du code d’éthique et de déontologie 

des élu/es municipaux. 

Ce règlement vise l’adoption obligatoire d’un nouveau code d’éthique et de 

déontologie s’appliquant aux élu/es comme le prévoit l’article 13 de la 

LEDMM; 

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 

11.5 Proclamation des journées de la persévérance scolaire 

Considérant que les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé, depuis 17 

ans, la lutte au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de 

développement, puisque cette problématique est étroitement liée à 

d’autres enjeux, dont l’image régionale, le relève et la qualification de la 

main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté; 

Considérant que les élus de l’Estrie, via la table des MRC de l’Estrie ont 

réitéré parmi les actions à prioriser pour les prochaines années, celle de 

contribuer à la persévérance scolaire, la réussite académique et la 

poursuite des études supérieures dans une optique de rehaussement des 

capacités personnelles, d’égalité des chances, et de recherche et 

d’occupation d’emplois de qualité; 

Considérant que le Québec entier fait face à une crise sans précédent 

due à la pandémie de COVID-19 et que les impacts sur la santé 

psychologique et la motivation des élèves et des étudiants sont nombreux, 

fragilisant ainsi leur persévérance scolaire et leur réussite éducative; 

Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs 

significatifs sur l’Économie de l’Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs 

dizaine de millions de dollars annuellement; ces impacts étant par ailleurs 

estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec; 

Considérant que les jeunes de l’Estrie sont de plus en plus nombreux à 

persévérer, mais qu’encore 20,7% de ces jeunes décrochent 

annuellement sans avoir obtenu un diplôme d’études secondaires; 

Considérant que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 

problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un 

enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite 

enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour 

l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 

Considérant que le projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie 

organise, du 14 au 18 février 2022, la 13e édition des journées de la 

persévérance scolaire en Estrie, sous le thème « Merci d’être porteur de 

sens ». Cette édition 2022 sera l’occasion de remercier tous les acteurs 
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qui contribuent à donner du sens au parcours scolaire des jeunes par leurs 

gestes, leurs mots, leurs conseils; 

Considérant que les journées de la persévérance scolaires se tiendront 

à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec 

et qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet 

événement; 

2022-02-50 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

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

les 14, 15, 16 17 et 18 février 2022 comme étant les journées de la 

persévérance scolaire dans la municipalité et s’engage à : 

- Appuyer le projet partenaires pour la réussite éducative en Estrie et 

l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage 

scolaire, afin de faire de l’Estrie une région qui valorise l’éducation 

comme un véritable levier de développement pour la communauté. 

- Encourager et féliciter publiquement les jeunes de la municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley pour leur persévérance scolaire. 

- Porter fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire 

pour démontrer leur appui. 

- Afficher le drapeau de la persévérance scolaire lorsque possible. 

- Faire parvenir une copie de cette résolution au projet Partenaires pour 

la réussite éducative en Estrie. 

ADOPTÉE 

12) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER  

12.1 Liste des comptes à payer mensuelle 

Liste des comptes payés 

Fournisseur No Chèque Description Montant 

BELL 202200054 Téléphone hôtel de ville et salle communautaire 495,26 $ 

BELL Canada 202200057 Internet et IP fixes 93,12 $ 

F P TELESET 202200051 Achat timbres 574,88 $ 

FTQ 202200060 REER 2 126,55 $ 

Hydro-Québec 202200055 Éclairage public 22,98 $ 

INFOTECH 202200052 Contrat de soutien 2022 réso 2022-01-23 7 806,80 $ 

MINISTÈRE DU REVENU 202200058 Déductions à la source 10 444,90 $ 

Motos sports R.E. 202200053 Achat souffleuse réso 2022-01-28 4 511,16 $ 

RECEVEUR GÉNÉRAL 202200059 Déductions à la source 3 640,17 $ 

VILLE DE SHERBROOKE 202200056 Électricité 1 880,29 $ 

    *Rémunération élus 11 224,78 $ 

    *Rémunération du personnel  19 446,44 $ 

    Total des comptes payés 62 267,33 $ 

 

Liste des comptes à payer 

Fournisseur No Chèque Description Montant 

9218 6329 QC INC 202200102 Déneigement ch. de tolérance vers 2 de 4 3 676,33 $ 

ADN Communication 202200104 Décembre 61,91 $ 

AQUATECH 202200093 Forfait entretien des équipements Janvier 2022 304,75 $ 

Au Microphone 202200089 Versement 1 de 2 pour 12 entrevues 1 593,55 $ 

BERGERON, Julie 202200091 
Entretien ménager janvier 2022 et remboursement articles 
divers nettoyage 

422,37 $ 

CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. 202200078 
Forfait consultation 2022 (réso 2020-09-194), Rue du Val-
Joli   

3 887,30 $ 

Caron Serge 202200085 Services rendus en remplacement de la dg 7 315,00 $ 

COMBEQ 202200087 Cotisation Étienne Langlois-Dor réso 2022-01-17 436,91 $ 

Corporation des Fleurons du 
Québec 

202200096 Cotisation 2022-2024 résolution 2021-10-216 1 419,94 $ 

COTE JACQUES 202200109 Remboursement abonnement biblio Sherbrooke 60,00 $ 

COUTURE, Jean 202200086 Formation le comportement Éthique 171,31 $ 

CURRY, David 202200098 Remboursement achat casque d'écoute 34,77 $ 

CWE 202200101 Contrat déneigement ch tolérance versement 3 de 4 11 310,67 $ 

Déneigement DEMCO Inc. 202200063 Versement 3 de 5 du contrat de déneigement. 85 847,40 $ 

Diane Longval 202200088 3 Plaques no civique 24,15 $ 

ENTREPRISE LTCA INC. 202200067 loc. toilette chimique 143,72 $ 

Fonds d'information 202200064 Avis des droits de mutation janvier 35,00 $ 
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Liste des comptes à payer (suite) 

Foss National 202200062 3 factures essence 502,90 $ 

GERMAIN LAPALME ET FILS 
INC. 

202200068 Décompte 6 (réso 2202-01-29) 1 534,73 $ 

Gilles Labonté Inc. 202200081 Installation convecter ancienne Caisse Pop 608,22 $ 

INFORMATIQUE ORFORD 202200080 Casque d'écoute pour contremaître voirie 40,23 $ 

La Capitale Assurance 202200092 Assurances collectives février 1 094,77 $ 

La Mutuelle des municipalités 
du Québec 

202200077 Dossier 220027-30 - 130 rue Bord de l'eau 1 000,00 $ 

Lamoureux Julie 202200106 Formation le comportement Éthique 171,31 $ 

LANGLOIS-DOR, Étienne 202200099 Remboursement frais de déplacement 21,50 $ 

Laplante Stéphane 202200107 Formation le comportement Éthique 171,31 $ 

LAROSE, Huguette 202200079 Formation le comportement Éthique 171,31 $ 

L'entrepôt du travailleur 202200095 Manteau et bottes S. Rodrigue 491,86 $ 

Leprohon 202200090 Maintenance préventive réso 2021-11-250 525,44 $ 

LOCATION LANGLOIS INC. 202200065 Remplissage propane 19,67 $ 

MATÉRIAUX MAGOG 
ORFORD 

202200070 
Poubelle, gant cuir, tuyau propane, articles divers pour 
réparation 

85,10 $ 

Medial Conseil Santé Sécurité 
Inc. 

202200094 Forfait semestriel janvier 2022 497,74 $ 

MEGABURO 202200072 Contrat photocopies  67,34 $ 

MOLLEUR STÉPHAN 202200071 
Déneigement trottoirs, stationnements municipaux et 
Framboisière- Sangster vers 3 de 4.  

3 253,80 $ 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 202200069 Équilibration janvier et février 3 815,16 $ 

POIRIER, Guillaume 202200083 Formation le comportement Éthique 171,31 $ 

PREPARATIONS POSTALES 
DE L'ESTRIE 

202200105 Frais poste des comptes de taxes 1 508,10 $ 

Produits Sany 202200103 Chiffons verts 165,00 $ 

QUEBEC MUNICIPAL 202200082 Abonnement Québec Municipal réso 2022-01-19 620,87 $ 

QUENNEVILLE-GIRARD 
CHARLYNE 

202200108 Programme couches réso 2009-05-134 169,57 $ 

RÉCUPÉRATION L. MAILLÉ 202200073 Ramassage animal mort au 704 ch Ayer's Cliff 114,98 $ 

Régie de police de 
Memphrémagog 

202200110 Février 2022 44 971,25 $ 

Régie inter.déchets de 
Coaticook 

202200076 Coll déchets et compost janvier 4 148,32 $ 

RODRIGUE, Serge 202200100 Remboursement frais déplacement et cellulaire 122,50 $ 

S.P.A. DE L'ESTRIE 202200074 Janvier 2022 781,25 $ 

SANI-ESTRIE INC. 202200084 Collecte des déchets, compost et recyclage Janvier 2022 20 982,52 $ 

SENTIER NATURE 
TOMIFOBIA 

202200066 Aide financière réso 2021-11-243 500,00 $ 

Services de cartes Desjardins 202200061 
Formation abattage des arbres réso 2022-01-32, achat 
pantalon bûcheron, ITCloud, Essuie-glace camion Ford, 
radiateur à air soufflé, GoTomeeting, batterie ordinateur 

992,93 $ 

Société financière Grenco Inc. 202200097 Contrat loc. photocopieur 165,86 $ 

Ville de Magog 202200075 Entente Écocentre 2021 9 261,43 $ 

    Total des comptes à payer 215 493,36 $ 

    Grand total payables 247 089,47 $ 

 

2022-02-51 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 

L’annonce plus tôt ce jour de l’implantation d’un service de garde de 78 

places à Sainte-Catherine-de-Hatley a été soulignée par monsieur le maire 

Demers tout en mentionnant que plusieurs démarches demeurent à 

accomplir afin de rendre le projet réalisable. Il est rappelé que le conseillé 

Guillaume Poirier s’est impliqué dans le cheminement de ce projet. 

Monsieur Demers a aussi invité les membres du conseil à prendre 

connaissance de la lettre ouverte qu’il a signée à titre de président de la 

FQM en lien avec la couverture cellulaire sur l’ensemble du territoire 

Québécois. Il souligne que le besoin de faire une étude en lien avec cette 

question a été soulevée lors des discussions tenues le 7 février avec le 
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ministre des Finances, monsieur Éric Girard, dans le cadre des 

consultations sur le budget du Québec 2022-2023. 

15) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le maire invite les membres du conseil à poser leurs questions. 

Monsieur le conseiller Guillaume Poirier en profite pour féliciter monsieur 

Demers pour sa réélection pour 4 ans à titre de président de la Fédération 

Québécoise des Municipalités. 

Madame la conseillère Huguette Larose demande pour sa part si un 

exemplaire du drapeau de la résilience scolaire est disponible à la MRC 

pour la municipalité, ce à quoi il est précisé que c’est le cas. 

Monsieur Demers invite ensuite les citoyens présents à la séance du 

conseil en mode visioconférence à poser leurs questions. 

Monsieur Claude Goulet en profite pour remercier les membres du conseil 

pour l’appui financier consenti à l’Île du marais et invite tous les membres 

du conseil à devenir membres de la corporation. Il accueille avec plaisir un 

des membres du CCU, monsieur Lebel dans les rangs des bénévoles, de 

même qu’il remercie monsieur Stéphane Laplante de s’être joint à la 

corporation à titre de membre du conseil d’administration. Il est enfin 

signalé que l’assemblée générale de la corporation aura lieu dans le 

courant du mois de mars 2022. 

16) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20h42 sur proposition de Jean Couture. 

ADOPTÉE 

 

   ___________________________  

Jacques Demers Serge Caron 

Maire Secrétaire-trésorier par intérim 


