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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue à la salle 

communautaire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley le 7 

mars 2022 à 19 h 30. 

 

SONT PRÉSENTS 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. 

 

Trois (3) personnes sont présentes 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 du 7 février 2022 

4. Finance 

4.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 
un emprunt par billets au montant de 1 350 000$ qui sera réalisé 
le 14 mars 2022 

4.2 Soumission pour l’émission de billets – Résolution d’adjudication 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Ouverture et fermeture des parcs et embellissement du village 
2022 

5.3 Octroi de contrat – Fauchage 

5.4 Octroi de contrat – nivelage 

5.5 Octroi de contrat – marquage 

5.6 Lancement de l’appel d’offres par SEAO – rechargement 

5.7 Préparation des plans et devis – corrections et pavages de la rue 
Fleury et travaux sur deux sections en reconstruction du chemin 
Gingras -mandat à donner aux ingénieurs 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement   

7.2 Demande de dérogation mineure – Lot 4 248 221 – Rue des 
Muguets 

7.3 Avis de motion – Règlement 2022-535 modifiant le règlement 
2002-368 sur les nuisances et visant à permettre la possession 
de poules dans l’ensemble des zones du territoire municipal 

7.4 Demande de dérogation mineure – Affichage chemin du 
Ruisseau 

7.5 Adoption d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) 
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8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

8.3 Validation et étalonnage de débit du Datagator pour les eaux 
usées 

8.4 Consentement au transfert du contrat de collecte des matières 
résiduelles de Sani-Estrie à Les Entreprises Raylobec Inc. 

9. Loisirs / Culture 

9.1 Programme de soutien aux initiatives culturelles/programmation 
estivale et journées de la culture 2022 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directeur général par intérim 

10.2 Adoption du règlement 2022-534 – Règlement d’adoption du 
code d’éthique et de déontologie des élu-es municipaux 

10.3 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

10.4 Assurance FQM assurance – prime 2022 -2023 

10.5 Album des finissants de la Ruche – Demande de commandite 

10.6 Dépôt du formulaire DGE 1038 – liste des donateurs et rapport 
de dépenses 

10.7 Octroi du contrat – construction et mise en place de pergolas et 
cabanon 

10.8 Octroi du contrat – installation d’auvents et de toiles – immeuble 
du 25 chemin de la Montagne 

10.9 Contrat pour l’inspection du système d’alarme de la salle 
communautaire 

 

11. Adoption des comptes payés et à payer 

11.1 Liste des comptes à payer mensuelle 

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 aux citoyens qui 

assistent à la séance. 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-03-52 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

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

avec les ajouts suivants : 

- Maintenance et hébergement du site Web de la municipalité. 

- Achat de plantes pour les bacs et plates-bandes 

ADOPTÉE 

 

 



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

- 2338 - 

2.1 Maintenance et hébergement du site Web de la municipalité 

Considérant la demande placée par la personne en charge de la 

maintenance et de l’hébergement du site internet de la municipalité pour 

qu’on lui trouve un remplaçant; 

Considérant la recommandation de M. Mathieu Allaire (la personne en 

charge) pour que le dossier soit transmis à MakeMagik de Sherbroobe 

dont le propriétaire est M. Julien Desprès; 

Considérant la proposition de MakeMagik pour l’exécution des travaux; 

Considérant que cette proposition s’avère très compétitive en fonction du 

prix actuel; 

2022-03-53 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

Que le contrat pour la maintenance et l’hébergement Web du site de la 

municipalité soit confié à MakeMagik aux conditions suivantes : 

- Hébergement du site internet  180 $/an 

- Domaine 20 $/an 

- Maintenance et tenu à jour 200 $/an 

- Autres demandes 100 $/h 

Que ces dépenses soient affectées au poste 02-130-00-340 du budget 

2022 de la municipalité. 

ADOPTÉE 

2.2 Achat de plantes pour les bacs et plates-bandes 

Considérant l’intérêt de la municipalité de se procurer des plantes auprès 

d’un fournisseur local; 

Considérant l’évaluation fournie par les serres Sainte-Catherine pour la 

fourniture des plantes nécessaires pour remplir les bacs et plates-bandes 

de la municipalité pour la saison estivale; 

2022-03-54 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

De confier aux Serres Sainte-Catherine le mandat de fournir les plantes 

devant garnir les bacs et plates-bandes de la municipalité pour la saison 

estivale 2022; 

Qu’un budget de 1 500$ soit prévu à cet effet et la dépense affectée au 

poste 02-701-50-529 du budget 2022 de la municipalité. 

ADOPTÉE 

3) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1 Séance du 7 février 2022 

2022-03-55 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 7 février 2022 tel que rédigé. 

ADOPTÉE 

4) FINANCE 

4.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement 
à un emprunt par billets au montant de 1 350 000$ qui sera 
réalisé le 14 mars 2022 

ATTENDU que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 

montant indiqué, la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley souhaite 

emprunter par billets pour un montant total de 1 350 000 $ qui sera réalisé 

le 14 mars 2022, réparti comme suit : 
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Règlement d'emprunt# Pour un montant de $ 

2020-522 1 350 000$ 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 

conséquence; 

ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 

emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2020-522, la Municipalité 

de Sainte-Catherine-de-Hatley souhaite réaliser l’emprunt pour un terme 

plus court que celui originellement fixé à ce règlement; 

2022-03-56 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit 

financé par billets, conformément à ce qui suit : 

1. Les billets seront datés du 14 mars 2022; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 14 mars et le 14 

septembre de chaque année; 

3. Les billets seront signés par le maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) 

ou trésorier(ère);  

4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2023. 110 300 $  

2024. 113 000 $  

2025. 116 000 $  

2026. 119 000 $  

2027. 122 400 $ (à payer en 2027) 

2028. 769 300 $  (à renouveler) 

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 

pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans le règlement 

d'emprunt numéro 2020-522 soit plus court que celui originellement fixé, 

c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 14 mars 2022), 

au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

ADOPTÉE 

4.2 Soumission pour l’émission de billets - Résolution 
d’adjudication 

Date d’ouverture : 7 mars 2022 

Nombre de soumissions :  3 

Heure d’ouverture :  14 h 

Échéance moyenne :  4 ans et 2 mois 

Lieu d’ouverture :  Ministère des Finances du Québec 

Date d’émission :  14 mars 2022 

Montant : 1 350 000$ 

Attendu que la Municipalité de Sainte Catherine de Hatley a demandé, à 

cet égard, par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication 

et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 

financement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission 

de billets, datée du 14 mars 2022, au montant de 1 350 000 $; 

Attendu qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 

conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes 

(RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

1 Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog 

 110 300 $ 2,60000 % 2023 

 113 000 $ 2,60000 % 2024 

 116 000 $ 2,60000 % 2025 
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 119 000 $ 2,60000 % 2026 

 891 700 $ 2,60000 % 2027 

 Prix : 100,00000 Coût réel : 2,60000 % 

2 Financière Banque Nationale inc. 

 110 300 $ 1,70000 % 2023 

 113 000 $ 2,10000 % 2024 

 116 000 $ 2,30000 % 2025 

 119 000 $ 2,40000 % 2026 

 891 700 $ 2,50000 % 2027 

 Prix : 98,62800 Coût réel : 2,79918 % 

3 Banque Royale du Canada 

 110 300 $ 2,90000 % 2023 

 113 000 $ 2,90000 % 2024 

 116 000 $ 2,90000 % 2025 

 119 000 $ 2,90000 % 2026 

 891 700 $ 2,90000 % 2027 

 Prix : 100,00000 Coût réel : 2,90000 % 

Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog 

est la plus avantageuse; 

2022-03-57 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit; 

Que la Municipalité de Sainte Catherine de Hatley accepte l’offre qui lui 

est faite de la Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog, pour son 

emprunt par billets en date du 14 mars 2022 au montant de 1 350 000 $ 

effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 2020-522. Ces billets 

sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 

billets, échéant en série cinq (5) ans; 

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-

ci. 

ADOPTÉE 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport mensuel – Contremaître des travaux publics 

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

déposé, conformément au règlement 2016-489.  

5.2 Ouverture et fermeture des parcs et embellissement du village 
2022 

Considérant les offres obtenues de deux entreprises spécialisées en vue 

de l’ouverture et de la fermeture des parcs de la municipalité pour l’année 

2022; 

2022-03-58 Il proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que le contrat pour l’ouverture et la fermeture des parcs municipaux soit 

confié à Folia Paysage Inc. au prix de 3 200 $ (Évaluation budgétaire) plus 

les taxes applicables; 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-701-50-520 du budget 2022 

de la municipalité. 

ADOPTÉE 
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5.3 Octroi de contrat – Fauchage 

Considérant les propositions obtenues d’entreprises spécialisées en 

travaux de fauchage des bords de chemins; 

 Il est proposé par :  

Et résolu 

Que le contrat pour le fauchage des bords des chemins de la municipalité 

soit confié à ___________________au prix de ____ $ plus les taxes 

applicables; 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-320-01-513 du budget 2022 

de la municipalité. 

LES DISCUSSIONS RELATIVES À CE SUJET SONT REPORTÉES. 

5.4 Octroi de contrat – Nivelage  

Considérant les propositions obtenues d’entreprises spécialisées en 

travaux de nivelage de chemins; 

 Il est proposé par : 

Et résolu 

Que le contrat pour le nivelage des chemins de la municipalité soit confié 

à ___________________au prix de ____ $ plus les taxes applicables; 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-520-00-516 du budget 2022 

de la municipalité. 

LES DISCUSSIONS RELATIVES À CE SUJET SONT REPORTÉES. 

5.5 Octroi de contrat – Marquage 

Considérant les propositions obtenues d’entreprises spécialisées en 

travaux de marquage d’asphalte de chemins; 

 Il est proposé par : 

Et résolu 

Que le contrat pour le marquage d’asphalte des chemins de la municipalité 

soit confié à ___________________au prix de ____ $ plus les taxes 

applicables; 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-520-00-519 du budget 2022 

de la municipalité. 

LES DISCUSSIONS RELATIVES À CE SUJET SONT REPORTÉES. 

5.6 Lancement de l’appel d’offres par SEAO – rechargement 

Considérant l’intérêt pour la municipalité de pouvoir lancer dans les 

meilleurs délais l’appel d’offres pour la réalisation des travaux de 

rechargement de gravier prévus pour l’année 2022; 

2022-03-59 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’autoriser l’administration à entreprendre dans les meilleurs délais les 

procédures pour l’obtention de soumissions d’entreprises spécialisées en 

fourniture et pose de pierre concassée via le service de soumission 

publique SEAO et à s’adjoindre si nécessaire les services de la firme EXP 

avec un budget de 3 600$. 

ADOPTÉE 
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5.7 Préparation des plans et devis – corrections et pavages de la 
rue Fleury et travaux sur deux sections en reconstruction du 
chemin Gingras -mandat à donner aux ingénieurs 

Considérant la décision prise par la municipalité d’aller de l’avant avec les 

travaux de voirie de réfection, correction et pavage de la rue Fleury; 

Considérant qu’une réfection en profondeur du chemin Gingras est 

souhaitable compte tenu de l’achalandage et de l’usage de ce chemin; 

Considérant la proposition de la firme de génie conseil EXP en date du 2 

février 2022, laquelle indique les conditions s’appliquant pour la réalisation 

de l’étape II et III de la proposition – Plans et devis pour appel d’offres et 

services durant la construction; 

2022-03-60 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

D’accorder à la firme EXP, le mandat de réaliser les plans et devis pour 

appel d’offres pour la réalisation des travaux de construction sur la rue 

Fleury, et également pour la réalisation des travaux sur les deux sections 

en reconstruction du chemin Gingras, le tout en accord avec les termes de 

la proposition de la firme en date du 2 février 2022, c’est-à-dire sur une 

base horaire avec un montant maximum de 5 600 $; 

D’accorder également à la firme EXP le mandat prévu à l’étape III de la 

proposition de la firme en date du 2 février 2022 pour les services durant 

la construction en lien avec les travaux mentionnés au paragraphe 

précédent, le tout aux conditions de ladite proposition (tarification sur base 

horaire – montant maximum de 19 200 $);  

Que cette dépense soit affectée au poste 23-040-00-000 du budget 2022 

de la municipalité. 

ADOPTÉE 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

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

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 février 2022 est déposé. 

7.2 Demande de dérogation mineure – Lot 4 248 221 – Rue des 
Muguets 

Considérant la demande de dérogation mineure présentée par les 

propriétaires du lot 4 248 221 du cadastre du Québec dans le secteur de 

la rue des Muguets, en vue d’obtenir l’autorisation de construire une 

nouvelle rue dont l’alignement à l’intersection serait maintenu sur une 

distance de 6.62 mètres, dont la largeur à l’emprise serait de 15.24 mètres 

et dont la voie carrossable du rond de virage aurait une largeur de 26 

mètres; 

Considérant que selon l’article 6.2.1 du règlement de lotissement no 90-

257 de la municipalité, à l’intersection des rues, l’alignement doit être 

maintenu sur une distance d’au moins 30 mètres; 

Considérant que selon l’article 6.3 du même règlement, l’emprise de la 

rue doit avoir un minimum de 16 mètres de largeur; 

Considérant que selon l’article 6.5 du même règlement, la largeur 

minimale de la voie carrossable dans le rond de virage d’une rue sans 

issue est de 30 mètres; 

Considérant que l’intersection de la rue projetée avec la rue des muguets 

serait dans un virage à plus de 90 degrés de la rue des Muguets; 
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Considérant que pour que l’alignement soit maintenu sur une distance 

d’au moins 30 mètres, il faudrait que le virage existant de la rue des 

Muguets soit reconfiguré; 

Considérant que la largeur de l’emprise de la rue projetée est suffisante 

pour inclure les talus extérieurs, tout en respectant la largeur de la 

fondation supérieure minimale requise de 8 mètres, selon l’article 29 du 

Règlement no 2005-404 concernant les normes minimales de construction 

de rue de la municipalité; 

Considérant qu’autant les responsables du services incendie que de 

l’entretien des chemins municipaux sont d’avis que la largeur de 26 mètres 

du rond de virage proposé est suffisante pour permettre la fluidité des 

interventions; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme s’est penché sur le 

dossier et qu’il recommande au conseil d’accepter la demande de 

dérogation mineure dans tous ses aspects; 

2022-03-61 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que soit accepté la demande de dérogation mineure relative à la 

construction d’une rue à partir du lot 4 248 221 du cadastre du Québec; 

Qu’en conséquence soit permise la construction d’une nouvelle rue ayant 

les caractéristiques suivantes : 

- Un alignement à l’intersection avec la rue des Muguets sur une 

distance de 6.62 mètres 

- Une emprise ayant 15.24 mètres de largeur; 

- Un rond de virage de 26 mètres de largeur; 

- Toutes les autres caractéristiques de ladite rue devant être conforme 

à la règlementation municipale; 

Que la présente résolution soit transmise aux demandeurs et une copie 

placée au dossier matricule de la propriété. 

ADOPTÉE 

7.3 Avis de motion – Règlement 2022-535 modifiant le règlement 
2002-368 sur les nuisances et visant à permettre la possession 
de poules dans l’ensemble des zones du territoire municipal 

2022-03-62 Avis de motion est par les présentes donné par Julie Lamoureux qu’à une 

prochaine séance du conseil sera présenté pour adoption le règlement 

numéro 2022-535 modifiant le règlement 2002-368 sur les nuisances et 

visant à permettre la possession de poules dans l’ensemble des zones du 

territoire municipal. 

Ce règlement vise à permettre aux citoyens ayant une habitation sur le 

territoire municipal d’y pouvoir garder des poules en accord avec les 

conditions de voisinage, de salubrité et de respect de l’environnement qu’il 

édicte; 

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 

7.4 Demande de dérogation mineure – Affichage chemin du 
Ruisseau 

Considérant la demande présentée par les propriétaires du lot 4 247 991, 

(25, ch. du Ruisseau) laquelle consiste à obtenir l’autorisation pour installer 

une enseigne annonçant une activité dans une résidence ou une 

dépendance, fixée sur un poteau, dans une zone de paysage champêtre, 

à zéro mètre de l’emprise de rue; 
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Considérant que selon l’article 4.14.11.1 du Règlement de zonage no 90-

256 de la Municipalité, les enseignes annonçant une activité dans une 

résidence, fixées sur un poteau, dans une zone de paysage champêtre, 

doivent être implantées à un minimum de 2 mètres de l’emprise de rue; 

Considérant que les propriétaires désirent annoncer la présence d’un 

atelier d’arts visuels tenu à même le garage détaché de la résidence, le 

tout autorisé par le règlement de zonage; 

Considérant que le but est d’annoncer un atelier d’arts qui fera, entre 

autres, partie du Circuit des arts du Memphrémagog; 

Considérant que les propriétaires présenteront dans l’atelier d’arts de 15 

à 20 ateliers de création d'un jour par année, à des groupes de 5 à 8 

participants et qu’il y aura des expositions individuelles ou collectives à 

raison d’une à deux fois par année; 

Considérant que les propriétaires désirent implanter l’enseigne vis-à-vis 

la voie d’accès menant au bâtiment accessoire, là où se tiendra l’atelier 

d’arts visuels; 

Considérant que l’emprise de rue est reculée d’au moins 4 mètres à 

l’endroit désiré de l’emplacement de l’enseigne par rapport à l’emprise de 

rue vis-à-vis la résidence; 

Considérant que l’emprise de rue est d’approximativement 25 mètres, 

soit approximativement 9 mètres plus large que l’emprise minimale requise 

de 16 mètres par le règlement de lotissement no 90-257 de la Municipalité; 

Considérant qu’une ligne d’arbres, près de l’entrée de cour souhaitée où 

serait posée l’enseigne, cacherait l’enseigne de la vue des passants si 

celle-ci respectait la réglementation actuelle; 

Considérant que comme le terrain des propriétaires commence plus loin 

de l’infrastructure de la rue qu’à la normale, l’enseigne doit être le long de 

l’emprise de rue pour qu’elle puisse être visible; 

Considérant que la situation particulière crée une situation défavorable 

pour les demandeurs et que d’autre part, il n’y a pas de préjudice pour les 

tiers; 

Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme qui est 

en faveur de l’acceptation de la demande; 

2022-03-63 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

De faire droit à la demande de dérogation mineure des propriétaires du lot 

4 247 991 du cadastre du Québec (25, chemin du Ruisseau) visant à 

obtenir l’autorisation pour implanter une enseigne annonçant une activité 

dans une résidence ou une dépendance, fixée sur un poteau, dans une 

zone de paysage champêtre, à zéro mètre de l’emprise de rue; 

Qu’en conséquence, soit permise l’implantation de ladite enseigne à zéro 

mètre de l’emprise de la rue, le tout sous réserve que l’installation soit par 

ailleurs conforme aux autres conditions de la règlementation municipale; 

Que les considérants fassent partie intégrante de la présente résolution; 

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise aux demandeurs et 

une autre déposée au dossier matricule de la propriété. 

ADOPTÉE 

7.5 Adoption d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) 

Considérant l’adoption de modifications importantes au schéma 

d’aménagement de la MRC de Memphrémagog touchant la construction 

dans les pentes de plus de 15%; 
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Considérant l’adoption par la MRC d’un règlement de contrôle intérimaire 

rendant applicables dès maintenant les nouvelles règles établies par la 

MRC; 

Considérant qu’il est possible à la municipalité d’adapter la nouvelle 

règlementation à sa situation en adoptant un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale rencontrant les critères autrement définis par le 

schéma d’aménagement de la MRC; 

2022-03-64 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que la municipalité adopte un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) applicable à l’ensemble de son territoire; 

Que mandat soit donné à l’inspecteur en bâtiment et en environnement de 

travailler à l’élaboration de ce plan en s’adjoignant si nécessaire les 

services de consultants externes en urbanisme; 

Qu’un budget de 3 000$ soit autorisé pour la réalisation de cette mission. 

ADOPTÉE 

8)  ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

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

déposé. 

8.3 Validation et étalonnage de débit du Datagator pour les eaux 
usées 

Considérant les difficultés rencontrées dans la démarche de pouvoir 

calibrer de manière précise le débitmètre installé sur le réseau d’égout de 

la municipalité; 

Considérant qu’il est impérieux d’arriver à obtenir des mesures fiables à 

long terme de l’équipement installé; 

2022-03-65 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

De confier à la firme Avizo le mandat de validation et de calibrage du 

débitmètre Datagator implanté par la municipalité sur son réseau d’égout; 

Que cette dépense au montant de 2 860$ plus les taxes applicables soit 

affectée au poste 02-490-00-453 du budget 2022 de la municipalité. 

ADOPTÉE 

8.4 Consentement au transfert du contrat de collecte des matières 
résiduelles de Sani-Estrie à Les Entreprises Raylobec Inc. 

Considérant l’avis reçu par la municipalité du transfert des actifs de Sani-

Estrie en faveur de Les entreprises Raylobec Inc. (Enviro Connexions) à 

compter du 1er avril 2022; 

Considérant le contrat existant entre la municipalité et Sani-Estrie pour la 

collecte des matières résiduelles pour la période s’étendant du 1er janvier 

2021 au 31 décembre 2023 avec une option de prolongation de 2 ans; 

Considérant que Les Entreprises Raylobec Inc. est une entreprise déjà 

active dans le domaine de la collecte des matières résiduelles et qu’elle 

détient les autorisations requises en vertu de la loi pour offrir des services 

de cette nature et contracter avec un organisme public; 
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Considérant que le contrat présentement en vigueur prévoit la possibilité 

de transférer ce contrat à la condition que la municipalité donne son 

consentement; 

Considérant l’intérêt de la municipalité à poursuivre une relation 

contractuelle avec une entreprise pouvant assumer les obligations de 

Sani-Estrie en vertu du contrat existant; 

Considérant les vérifications faites auprès des conseillers juridiques de la 

municipalité pour s’assurer de la légalité du transfert; 

2022-03-66 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

Que la municipalité consente au transfert du contrat intervenu entre elle et 

Sani-Estrie en lien avec les activités de collecte de matières résiduelles en 

faveur de Les Entreprises Raylobec Inc. (Enviro Connexions); 

Que le consentement de la municipalité soit conditionnel à ce que Les 

Entreprises Raylobec Inc. assume l’ensemble des obligations 

contractuelles de Sani-Estrie, et spécifiquement celles relatives à la 

fourniture des garanties financières (cautionnement de bonne exécution) 

et aux assurances. 

ADOPTÉE 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Programme de soutien aux initiatives 
culturelles/programmation estivale et journées de la culture 
2022 

Considérant le projet déposé au conseil dans le cadre de la 
programmation estivale culturelle 2022 de la municipalité lequel inclut des 
concerts au site du marché public des collines et culminant avec les 
activités des journées de la culture; 

Considérant que le projet s’intègre dans les objectifs de la politique 

culturelle de la municipalité; 

2022-03-67 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’appuyer le projet de programmation estivale et des journées de la culture 

2022 présenté au conseil par la présidente du comité culturel de la 

municipalité; 

D’autoriser l’envoi de la demande d’aide financière liée à ce projet au 

programme de soutien aux initiatives culturelles de la MRC de 

Memphrémagog pour une aide espérée de 3 700$ soit 50% des coûts 

prévus pour la réalisation des activités du projet; 

Que la part des fonds requis de la municipalité pour la réalisation du projet 

soit appropriés du poste 02-701-90-330 du budget 2022 de la municipalité. 

ADOPTÉE 

10) ADMINISTRATION 

10.1 Rapport de dépenses - Directeur général par intérim 

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

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

10.2 Adoption du règlement 2022-534 – Règlement d’adoption du 
code d’éthique et de déontologie des élu-es municipaux 

Considérant qu’il est prescrit, à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « 

LEDMM »), que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute 
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élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui 

remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 

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

été donné à une séance précédente; 

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

règlement depuis plus de 72 heures; 

Considérant que le règlement a été rendu disponible au public par le 

mécanisme prévu à l’avis public préalable à l’adoption du règlement; 

2022-03-68 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que soit adopté le règlement numéro 2022-534 - Règlement d’adoption 

du code d’éthique et de déontologie des élu-es municipaux; 

Que ledit règlement soit conservé aux archives de la municipalité pour 

consultation et référence et communiqué selon la Loi. 

ADOPTÉE 

10.3 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

Considérant que la Charte québécoise des droits de la personne 

reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de 

l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre; 

Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 

compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) 

et à toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle 

et la pluralité des identités et des expressions de genre; 

Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion 

des personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent 

présentes dans la société; 

Considérant que le 17 mai est la journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de 

nombreux pays et qu’elle résulte d’une initiative québécoise portée par la 

fondation Émergence dès 2003; 

Considérant qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence 

dans la tenue de cette journée; 

2022-03-69 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu  

De proclamer le 17 mai Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. 

ADOPTÉE 

10.4 Assurance FQM assurance – prime 2022 -2023 

Considérant le renouvellement de la police d’assurance générale de la 

municipalité pour la période s’entendant du 15 avril 2022 au 15 avril 2023; 

Considérant qu’il est impérieux de maintenir cette protection; 

2022-03-70 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu  

D’autoriser le paiement de la facture de FQM assurance au montant de   

36 117$; 

Que cette dépense soit affectée aux postes appropriés du budget 2022 de 

la municipalité. 

ADOPTÉE 
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10.5 Album des finissants de la Ruche – Demande de commandite 

Considérant la demande d’un groupe de finissants de l’école la Ruche 

visant à obtenir une commandite de 50$ pour leur permettre de réaliser un 

album de finissants pour l’année scolaire 2021-2022; 

Considérant le contexte particulièrement difficile éprouvé par les 

étudiants ou cours de cette année scolaire et la volonté de la municipalité 

de les soutenir dans la concrétisation d’un projet porteur de souvenir et 

d’espoir; 

2022-03-71 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De répondre favorablement à la demande des finissants de l’école la 

Ruche et d’autoriser l’octroi d’une commandite de 50$; 

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

municipalité. 

ADOPTÉE 

10.6 Dépôt du formulaire DGE 1038 – liste des donateurs et rapport 
de dépenses 

Copies des formulaires DGE 1038 sont déposés auprès du conseil. 

10.7 Octroi du contrat – construction et mise en place de pergolas 
et cabanon 

Considérant la soumission soumise par Remises Gagnon pour la 

fourniture et l’installation de 6 pergolas et d’un cabanon à être implantés 

sur un terrain situé à l’adresse civique 25 chemin de la Montagne à Sainte-

Catherine-de-Hatley; 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a 

succédé au marché public des collines aux fins de la réalisation entières 

des travaux de consolidation des infrastructures du marché publics des 

collines dont elle entend mener à bien les travaux dès le début de l’été 

2022; 

2022-03-72 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que la municipalité accepte les propositions de Remises Gagnon 

(soumissions no 40 - 41 et 778) en date du 7 mars 2022 aux fins de la 

fourniture et l’installation de 6 pergolas (Gazébos) et d’un cabanon à être 

implantés au 25 chemin de la Montagne; 

Que les éléments couverts par ce contrat soient : 

- La fourniture et l’installation de 4 pergolas de 10 X 20 pieds au coût 

de 12 100 $ chacun; 

- La fourniture et l’installation de 2 pergolas de 10 X 10 pieds au prix 

de 6 950 $ chacun; 

- La fourniture et l’installation d’un cabanon de 10 X 10 pieds au prix de 

7 710 $; 

Le tout formant un total de 70 010 $ plus les taxes applicables; 

Que cette dépense soit affectée au poste 23 080-00-000 du budget 2022 

de la municipalité; 

Qu’un montant de 30 000$ soit approprié du fonds de parcs et terrains de 

jeux de la municipalité aux fins du paiement d’une partie de la dépense. 

Le conseiller Jean Couture ne participe pas aux discussions et à la 

décision. 

ADOPTÉE 
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10.8 Octroi du contrat – installation d’auvents et de toiles – 
immeuble du 25 chemin de la Montagne 

Considérant la soumission soumise au Marché public des collines de 

Sainte-Catherine-de-Hatley par Jacques Cotnoir pour la fourniture et 

l’installation de deux auvents rétractables de 10 X 19 pieds avec moteur 

électrique, trois toiles de fond (intimité de 8 X 20 pieds avec rails industriels 

et installation) et 2 toiles de 8 X 10 pieds avec crochets à être installées 

pour parties sur le bâtiment du 25 chemin de la Montagne et pour les toiles, 

attachées aux pergolas implantées sur un terrain situé à l’adresse civique 

25 chemin de la Montagne à Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a 

succédé au marché public des collines aux fins de la réalisation entières 

des travaux de consolidation des infrastructures du marché publics des 

collines dont elle entend mener à bien les travaux dès le début de l’été 

2022; 

 Il est proposé par : 

Et résolu 

Que la municipalité considère la proposition de Jacques Cotnoir 

(soumissions en date du 3 et du 25 janvier 2022) aux fins de la fourniture 

et l’installation des équipements indiqués aux considérants et à être 

implantés au 25 chemin de la Montagne comme lui étant adressée 

personnellement; 

Que la municipalité accepte la proposition de Jacques Cotnoir telle que 

formulée en date du 2 et du 25 janvier 2022 à l’intention du marché public 

des collines et passe avec Jacques Cotnoir contrat; 

Que les éléments couverts par ce contrat soient : 

- La fourniture et l’installation de deux auvents rétractables de 10 X 19 

pieds avec moteur électrique, au coût de 3 186$ chacun; 

Trois toiles de fond (intimité de 8 X 20 pieds avec rails industriels et 

installation) au coût de 2 460 chacune; 

- Deux toiles avec crochets au coût de 350$ chacune; 

Le tout plus les taxes applicables; 

Que cette dépense soit affectée au poste 23 080-00-000 du budget 2022 

de la municipalité; 

LES DISCUSSIONS RELATIVES À CE SUJET SONT REPORTÉES. 

10.9 Contrat pour l’inspection du système d’alarme de la salle 
communautaire 

Considérant l’obligation de faire procéder annuellement à l’inspection du 

système d’alarme de la salle communautaire; 

2022-03-73 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’accorder à Chubb United Technologies le mandat de procéder à 

l’inspection annuelle du système d’alarme incendie de la salle 

communautaire au prix de 1 550.84 $ plus les taxes applicables; 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-701-20-522 du budget 2022 

de la municipalité. 

ADOPTÉE 

10.10 Les élus-es municipaux québécois solidaires du peuple 
ukrainien 

Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la république 

d’Ukraine; 
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Attendu que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 

internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et 

provoque la mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens 

ukrainiens; 

Attendu qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour 

régler les conflits entre nations; 

Attendu que les élus·es municipaux et le peuple québécois sont 

profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les 

communautés ukrainiennes; 

Attendu que la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur 

désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes 

pour régler les conflits; 

Attendu que la volonté des élus·es municipaux et de la population 

québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 

Attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de 

nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des 

dons à la Croix-Rouge canadienne; 

2022-03-74 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley condamne avec la plus 

grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie; 

Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la 

Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de 

l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie; 

Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son 

attitude belliqueuse; 

Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité 

envers le peuple ukrainien; 

Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et 

humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour 

organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, 

M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, 

au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la 

République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la 

Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et 

nationaux.  

ADOPTÉE 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER  

11.1 Liste des comptes à payer mensuelle 

Liste des comptes payés 

Fournisseur NoCheque Description Montant 

BELL 202200112 Téléphone hôtel de ville et salle communautaire 495.26 $ 

BELL Canada 202200116 Internet et IP fixes 93.12 $ 

COMBEQ 202200118 Étienne Langlois-Dor Congrès 2022 (réso 2022-02-45) 367.92 $ 

Croix-Rouge 202200117 Entente de services aux sinistrés (réso 2020-03-59) 448.29 $ 

FTQ 202200122 REER 1 066.12 $ 

Hydro-Québec 202200113 Éclairage public 23.00 $ 

MRC de Memphrémagog 202200119 Quote-part 2022 versement mars 90 737.58 $ 

Ministère du Revenu 202200120 Déductions à la source 8 565.67 $ 

Receveur général 202200121 Déductions à la source 2 844.27 $ 

SAAQ 202200115 Immatriculation Ford 633.17 $ 

Ville de Sherbrooke 202200114 Électricité 8 269.62 $ 

    *Rémunération élus 11 836.04 $ 

    *Rémunération du personnel  14 571.39 $ 

    Total des comptes payés 139 951.45 $     
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Liste des comptes à payer 

Fournisseur NoCheque Description Montant 

9218 6329 QC INC (Boily) 202200156 Déneigement ch. de tolérance vers. 3 de 4 3 676.33 $ 

ADN Communication 202200158 Licence mensuelle Janvier 66.39 $ 

AGC Serrurier (2010) Inc. 202200149 Ajustement Barre de panique 126.47 $ 

Andréanne Thibeault 202200159 Programme couches réutilisables 33.20 $ 

Aquatech 202200152 Forfait entretien des équipements et suivi adoucisseurs 304.75 $ 

Bergeron, Julie 202200150 Entretien ménager février 2022 salle comm. et hôtel de ville 531.25 $ 

Caron, Serge 202200144 Services rendus en remplacement de la dg 8 102.50 $ 

Chubb Fire & Security inc. 202200166 Appel de service pour panneau alarme incendie 604.77 $ 

Coulombe, Thomas 202200161 Remboursement achat essence souffleuse 30.00 $ 

Courtois, Lina 202200145 Formation le comportement Éthique 171.31 $ 

CWE 202200155 Contrat déneigement ch tolérance versement 4 de 4 11 310.67 $ 

Demers, Jacques 202200141 Frais de déplacement février 19.20 $ 

Déneigement DEMCO Inc. 202200125 Déneigement versement 4 de 5 85 847.40 $ 

Diane Longval 202200147 Plaque no civique et chandails 144.87 $ 

Dion, Marc 202200139 Comité CCU janvier et février 2022 200.00 $ 

Entreprise LTCA inc. 202200127 loc. toilette chimique janvier 143.72 $ 

Exc. Frenière & Fils Inc. 202200148 Temps Backhoe nettoyage fossés 1 092.26 $ 

Fondation de l'Hôpital 
Memphrémagog 

202200138 Contribution annuelle 2022 (réso 2020-12-554) 5 176.00 $ 

Fonds d'information 202200126 Avis des droits de mutation février 60.00 $ 

Foss National 202200124 2 factures essence camion Ford 538.98 $ 

Francotyp-Postalia Canada 202200140 Location timbreuse (3 mois) 172.29 $ 

CITOYEN (GUZMAN)  202200163 
Remboursement taxes payées en double (par la banque et 
le citoyen) 

513.10 $ 

La Capitale Assurance 202200151 Assurances collectives mars 1 094.77 $ 

Langlois-Dor, Étienne 202200164 Remboursement de frais de déplacement 41.95 $ 

Lebel Richard 202200160 Comité CCU janvier et février 2022 200.00 $ 

Matériaux Magog Orford 202200128 
Attache câble, ruban électrique, serre, gant de cuir, bâche 8 
X 10 

164.63 $ 

Megaburo 202200130 Contrat photocopies  67.74 $ 

Molleur Stéphan 202200129 
Déneigement trottoirs février, stationnements municipaux et 
Framboisière- Sangster versement 4 de 4 janvier 2022 

3 222.17 $ 

Normand Gingras 202200143 Comité CCU janvier et février 2022 200.00 $ 

Petite caisse 202200131 
Crème a café, papeterie élections 21, matériel trousse de 
sécurité, agenda 

90.15 $ 

RÉCUPÉRATION L. 
MAILLÉ 2016 

202200132 ramassage cerf 780 ch North Hatley 114.98 $ 

Régie de police 
Memphrémagog 

202200133 mars 44 971.25 $ 

Régie incendie de l'Est 202200153 Frais prévention incendie 2022 11 731.67 $ 

Régie inter. déchets de 
Coaticook 

202200137 Collecte déchets et compost février 3 900.20 $ 

Rodrigue, Serge 202200165 Remboursement frais de déplacement et cellulaire février 115.00 $ 

S.P.A. de l'Estrie 202200134 Février Et Mars 1 562.50 $ 

Sani-Estrie Inc. 202200142 Février 2022 20 982.52 $ 

Services de cartes 
Desjardins 

202200123 
Timbre autoencreur pour voirie, ITCloud, achat lave-glace 
pour le Ford 

105.67 $ 

SIGNALISATION DE 
L'ESTRIE 

202200135 
Enseignes : sortie de véhicules agricoles, panonceaux, 
Indication cul-de-sac, 3 X nom de rues 

1 344.77 $ 

Société financière Grenco 
Inc. 

202200154 Contrat location photocopieur 82.93 $ 

Stanley Sécurité 202200146 Alarme bureau municipal et salle communautaire (3 mois) 181.44 $ 

Trafic Innovation Inc 202200162 Afficheur de vitesse (réso 2022-02-40) 5 731.50 $ 

Ville de Magog 202200136 Entente bibliothèque 2021 10 527.11 $ 

    Total des comptes à payer 225 298.41 $     
    Grand total comptes payables et salaires 365 249.86 $ 

 

 

2022-03-75 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. 
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13) DIVERS 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

Monsieur Demers invite ensuite les citoyens présents à la séance du 

conseil à poser leurs questions. 

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

toutefois la question d’une demande à la CPTAQ avec des personnes 

présentes dans la salle. 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20h20 sur proposition de Huguette Larose. 

ADOPTÉE 

    
Jacques Demers Serge Caron 

Maire Secrétaire-trésorier par intérim 


