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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 2 MAI 

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

agit également à titre de secrétaire de l’assemblée. 

 

Six (6) personnes sont présentes au début de la séance. 

 

1) MOT DE BIENVENUE 

Une minute de silence est observée. Puis, le maire Jacques Demers 

souhaite la bienvenue aux membres du conseil et aux citoyens qui 

assistent à la séance. 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-05-106 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 2 mai 2022 tel 

que déposé. 

ADOPTÉE 

3) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1 Séance du 4 avril 2022 

2022-05-107 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 4 avril 2022 avec la 

modification suivante : 

- l’ajout du proposeur au point 8.5. 

ADOPTÉE 

4) FINANCE 

4.1 Dépôt des états financiers 2021 et du rapport du vérificateur 
RCGT 

Le rapport financier de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et préparé par la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton ainsi que le rapport du vérificateur sont 

déposés auprès des membres du conseil, conformément à la loi.  

5) VOIRIE 

5.1 Rapports mensuels – Contremaître des travaux publics 

Le rapport de dépense du mois d’avril ainsi le rapport d’activités du 

contremaître des travaux publics sont déposés, conformément au 

règlement 2016-489 en ce qui à trait au rapport de dépense. 

5.2 Octroi de contrat – Rechargement des chemins Vallières, 
Fontaine et Gingras 

Considérant que la directrice générale est allée en appel d’offres public 

pour le rechargement des chemins Vallières, Fontaine et Gingras en avril 
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dernier, le tout conformément au mandat donné par le conseil municipal 

en mars dernier (résolution no 2022-03-59); 

Considérant que la directrice générale, accompagnée de deux témoins, 

a procédé à l’ouverture publique des soumissions le 20 avril dernier et que 

celles-ci se détaillent comme suit : 

ENTREPRENEUR   Prix à la tonne  

Couillard Construction 
OPTION A 17,25 

OPTION B 17,50 

Sintra 
OPTION A 19,38 

OPTION B 20,59 

Excavation F. Racicot 
OPTION A 20,12 

OPTION B 19,98 

Eurovia Québec Construction inc. 
OPTION A 30,39 

OPTION B 29,88 

Excavations Gagnon et Frères inc. 
OPTION A 20,73 

OPTION B 20,75 

 

Considérant que l’option A consiste à ne faire qu’une partie du chemin 

Gingras et l’option B de faire la totalité; 

Considérant que la soumission la plus basse est conforme au devis; 

2022-05-108 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que le contrat pour le rechargement des chemins Fontaine, Vallières et 

Gingras, soit confié à Couillard Construction inc. avec l’option B, au prix de 

17,50$/tonne métrique taxes en sus, le tout pour une somme 

approximative de 250 000$ taxes en sus; 

Que la dépense soit appropriée à même les revenus des 

Carrières/sablières. 

ADOPTÉE 

5.3 Octroi de contrat – réparations printanières 

Considérant que le contremaître des travaux publics doit retenir 

régulièrement les services d’un entrepreneur ainsi que l’achat de matériel 

pour effectuer des réparations printanières; 

Considérant que l’entreprise F. Racicot Excavation inc. fournit le matériel 

et exécute à l’occasion ces travaux depuis plusieurs années et que la 

municipalité est satisfaite de ses services; 

Considérant qu’il y a lieu d’octroyer le contrat par le conseil municipal; 

2022-05-109 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

Que le contrat pour les réparations printanières de la municipalité soit 

confié à F. Racicot Excavation inc., selon les prix indiqués dans la liste des 

prix fournie par l’entrepreneur pour l’année 2021, le tout pour une somme 

approximative de 22 000$ pour l’année. 

Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire no 02-320-00-514. 

ADOPTÉE 

5.4 Offre de services – aménagement au pied de l’affiche 
municipale sur la route 216 

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

Paysage Inc. pour procéder à l’aménagement et la plantation de végétaux 

au pied de l’affiche municipale sise sur la route 216; 

2022-05-110 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil accorde la dépense de 950$ taxes en sus à Folia Paysage 

Inc. relativement aux travaux décrits ci-haut, en respect de leur offre de 

service datée du 19 avril dernier. 
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Que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire 

no 02-610-00-411. 

ADOPTÉE 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

Le rapport du chargé de projets pour le mois d’avril 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 

d’avril est déposé. 

7.2 Rapport mensuel sommaire d’émission de permis  

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

en environnement pour le mois d’avril est déposé. 

7.3 Demande d’autorisation à la CPTAQ no 02-2022 - Lot 4 249 693, 
chemin Benoit – Demande d’aliénation  

Considérant qu’il est du rôle du comité consultatif d’urbanisme d’analyser 

les demandes d’autorisation faites à l’attention de la CPTAQ, visant des 

propriétés se trouvant sur le territoire de la Municipalité, pour 

recommandation au conseil; 

Considérant que cette demande d’autorisation à la CPTAQ en est une 

d’aliénation et que, selon l’article 29 de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles (LPTAA), une personne ne peut, sans 

l’autorisation de la commission, procéder à l’aliénation d’un lot si elle 

conserve un droit d’aliénation sur un lot contigu ou qui serait par ailleurs 

réputé contigu en fonction de la LPTAA; 

Considérant que le demandeur a reçu une promesse d’achat par des 

acheteurs potentiels ayant le projet d’y développer un vignoble; 

Considérant que le CCU après avoir analysé la demande, ne 

recommande pas au conseil d’accepter la présente demande pour les 

motifs suivants : 

Considérant que de la superficie totale du lot 4 249 693 de 48 099 m2, 

25 099 m2 est actuellement cultivé pour le foin, qu’il y a une superficie 

boisée de 16 000 m2, qu’il y a une superficie boisée avec érables de 2 000 

m2 avec une possibilité de 25 entailles potentielles de l’érablière; 

Considérant que la demande d’aliénation projetée viendrait fragmenter le 

territoire agricole, diminuant la superficie de la propriété existante de 

monsieur Benoit et créant une nouvelle propriété avec une superficie 

relativement petite; 

Considérant que même si l’acheteur intéressé a une bonne expérience 

en viticulture et en gestion de vignoble, rien ne garantit que le projet de 

vignoble sur le lot visé par la demande se concrétisera, et même s’il se 

concrétise, rien ne garantit la réussite financière du vignoble ni son 

maintien à long terme sur ce terrain; 

Considérant la possibilité pour l’acheteur intéressé de louer ce lot au 

propriétaire actuel pour y tenir son vignoble, et ce, de façon conforme à la 

LPTAA; 

2022-05-111 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu  

Que le conseil appuie les recommandations du CCU et refuse la présente 

demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation du lot 4 249 693 – 

chemin Benoit, pour les mêmes motifs. 

ADOPTÉE 
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7.4 Offre de services professionnels en urbanisme – banque 
d’heures 

Considérant les quelques mandats à venir en urbanisme, tels que la 

rédaction d’un règlement pour l’implantation du futur CPE ainsi que la 

modification au règlement de zonage en ce qui a trait aux poules/coq sur 

le territoire, il serait opportun de bénéficier d’une banque d’heures pour 

octroyer ces mandats ainsi que d’autres projets à venir; 

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

SCU pour ce faire et que seules les heures travaillées seront facturées; 

2022-05-112 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le conseil accorde la dépense maximale de 5 000$ (53 heures) pour 

une banque d’heures pour des services professionnels en urbanisme, à un 

taux horaire de 95 $, taxes et frais de déplacement si requis en sus. 

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

no 02-610-00-411. 

ADOPTÉE 

7.5 Mandat d’arpentage – projet du CPE 

Considérant que le terrain convoité pour l’implantation du Centre de la 

Petite Enfance (CPE) sur le territoire de la municipalité n’est pas 

pleinement disponible et qu’il devra être scindé en deux pour la réalisation 

du projet; 

Considérant qu’il y a lieu de retenir les services d’un arpenteur pour 

concevoir en premier lieu un plan préliminaire en vue de la demande à la 

CPTAQ de la partie du lot à être possiblement vendue, et qu’advenant une 

réponse favorable de leur part, le mandat pour effectuer l’opération 

cadastrale;   

Considérant que la municipalité a reçu une proposition à ce titre; 

2022-05-113 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que le conseil accorde la dépense approximative de 450$ taxes en sus, 

afin de mandater la firme Ecceterra pour réaliser le plan préliminaire en 

vue de la demande à la CPTAQ, ainsi que le mandat pour effectuer 

l’opération cadastrale advenant une réponse favorable de leur part, pour 

environ 1 500$ taxes en sus, le tout pour une partie du lot 4 248 286 à être 

possiblement vendue, dans le cadre du projet de l’implantation d’un CPE. 

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

no 02-610-00-412. 

ADOPTÉE 

7.6 Règlement numéro 2022-536 modifiant le Règlement no 97-334 
portant sur les dérogations mineures - Adoption 

ATTENDU QUE lors de la séance régulière du 4 avril dernier, la conseillère 

Lina Courtois a donné un avis de motion annonçant l’adoption à une 

séance ultérieure du règlement n° 2022-536 et que le projet du règlement 

a également été déposé; 

ATTENDU QUE ce règlement a pour objet de réviser le coût à la hausse 

d’une demande de dérogation mineure; 

2022-05-114 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

QUE le conseil adopte le Règlement n° 2022-536 modifiant le Règlement 

no 97-334 portant sur les dérogations mineures. 
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QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement 

au plus tard trois jours avant la séance et renoncent à sa lecture. 

ADOPTÉE 

7.7 Règlement numéro 2022-537 modifiant le Règlement no 90-259 
des permis et certificats - Avis de motion et dépôt de projet 

Avis de motion est donné par Guillaume Poirier que sera présenté pour 

adoption lors d’une prochaine séance du conseil, le règlement numéro 

2022-537 modifiant le Règlement no 90-259 sur les permis et certificats. 

Le présent règlement a pour objet de prévoir des frais reliés à des 

demandes de modification à un règlement de zonage, de lotissement et de 

construction. 

Dépôt du projet de règlement est effectué, lequel est disponible dès 

maintenant pour consultation.  

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de 

règlement au plus tard trois jours avant la séance et renoncent à sa lecture. 

ADOPTÉE 

7.8 Règlement numéro 2022-538 amendant le règlement de 
lotissement no 90-257 – avis de motion 

Avis de motion est donné par Guillaume Poirier que sera présenté pour 

adoption lors d’une prochaine séance du conseil, le règlement numéro 

2022-538 modifiant le Règlement no 90-257 sur le lotissement. 

Le présent règlement a pour objet bonifier ce qui peut être considérée 

comme superficie ‘’construisible’’ lors d’un lotissement. 

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de 

règlement au plus tard trois jours avant la séance et renoncent à sa lecture. 

ADOPTÉE 

7.9 Règlement numéro 2022-538 amendant le règlement de 
lotissement no 90-257 – adoption du premier projet 

Considérant que Guillaume Poirier a donné un avis de motion que le 
règlement portant le 2022-538 serait présenté pour adoption; 

Considérant que le conseil doit d'abord adopter un premier projet de 
règlement pour tout règlement concernant le lotissement, conformément 
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

Considérant que la municipalité doit également tenir une assemblée 
publique sur le projet de règlement; 

2022-05-115 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil adopte le premier projet de règlement no 2022-538 
modifiant le règlement de lotissement 90-257. Ce règlement aura pour 
objet de considérer la superficie des marges de recul comme superficies 
construisibles, à l’exception des deux premiers mètres à partir des lignes 
de lot, pour les fins de lotissement. 

Que la consultation publique soit fixée au 31 mai 2022 à 18h30 à la salle 
communautaire.  Les personnes et organismes qui désirent s'exprimer 
pourront le faire lors de cette consultation. 

Que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du premier 
projet de règlement au plus tard trois jours avant la séance et déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture. 

ADOPTÉE 
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7.10 Règlement numéro 2022-539 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale « PIIA » – avis de motion 

Avis de motion est donné par Stéphane Laplante que sera présenté pour 

adoption lors d’une prochaine séance du conseil, le règlement numéro 

2022-539 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

« PIIA ». 

Le présent règlement a pour objet d’autoriser divers travaux dans des 

pentes de 15-30% suivant différents critères. 

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de 

règlement au plus tard trois jours avant la séance et renoncent à sa lecture. 

ADOPTÉE 

7.11 Règlement numéro 2022-539 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale « PIIA » – adoption du premier 
projet 

Considérant que Stéphane Laplante a donné un avis de motion que le 
règlement portant le 2022-539 serait présenté pour adoption; 

Considérant que le conseil doit d'abord adopter un premier projet de 
règlement pour ce type de règlementation, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

Considérant que la municipalité doit également tenir une assemblée 
publique sur ledit projet; 

2022-05-116 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que le conseil adopte le premier projet de règlement no 2022-539 relatif 

aux plans d’implantation et d’intégration architecturale « PIIA ». Ce 

règlement aura pour objet d’autoriser divers travaux dans des pentes de 

15-30% suivant différents critères. 

Que la consultation publique soit fixée au 31 mai 2022 à 19h à la salle 
communautaire.  Les personnes et organismes qui désirent s'exprimer 
pourront le faire lors de cette consultation. 

Que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du premier 
projet de règlement au plus tard trois jours avant la séance et déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture. 

ADOPTÉE 

7.12 Frais pour fins de parc – lot 6 456 252 – rue des Muguets 

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 

6 456 252 du cadastre du Québec; 

2022-05-117 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 1 323,07 $. 

ADOPTÉE 

7.13 Frais pour fins de parc – lot 6 456 253 et 5 648 535 – rue des 
Muguets 

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; 
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Considérant la situation décrite au dossier de la subdivision du lot 

6 456 253 et du lot 5 648 353 du cadastre du Québec; 

2022-05-118 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

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

préambule de la présente résolution, représentant un montant total de 

13 026,93 $, soit 3 446,93 $ pour la subdivision du lot 6 456 253 et 9 580 

$ pour la subdivision du lot 5 648 535. 

ADOPTÉE 

8)  ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

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

déposé. 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 GBC 500 (événement de vélo) – Autorisation 

Considérant la demande présentée par Endurance Aventure aux fins 

d’autoriser le passage sur le territoire de la municipalité pour GBC 500 

(événement vélo) qui aura lieu en août prochain; 

2022-05-119 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser le passage des cyclistes sur le territoire de la municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley, pendant l’événement vélo GBC 500 organisé 

par Endurance aventure, qui aura lieu du 13 au 18 août prochains. 

ADOPTÉE 

9.2 Demande d’aide financière – Île du Marais 

Le conseiller Stéphane Laplante se retire afin d’éviter tout conflit 

d’intérêt. 

Considérant la forte demande pour que soit installée une toilette chimique 

sur le sentier de l’île du Marais; 

Considérant que l’organisme formule une demande d’aide financière à la 

municipalité pour être en mesure d’offrir ce service; 

2022-05-120 Il est proposé par :  Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que la municipalité accorde à l’organisme l’Île du Marais une aide 

financière équivalente à 24 semaines de location d’une toilette chimique à 

être installée à cet endroit, soit approximativement 800$ taxes en sus. 

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

concerné. 

ADOPTÉE 

Le conseiller Stéphane Laplante reprend son siège. 

10) ADMINISTRATION 

10.1 Rapport de dépenses – Direction générale 

Le rapport de dépenses pour le mois d’avril 2022 de la directrice générale 

est déposé conformément au règlement 2016-489. 
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10.2 Amendement à la résolution 2021-12-277– mandat à RCGT pour 
l’audit et le rapport financier 

Considérant que la municipalité mandatait la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton quant à la vérification des comptes de la municipalité pour 

l’année 2022 en décembre dernier, le tout tel qu’il appert de la résolution 

no 2021-12-277; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier l’année pour que ce soit celle de 

2021 qui y figure; 

2022-05-121 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que la municipalité amende la résolution no 2021-12-277 afin de 

remplacer l’année 2022 par 2021 partout là où elle apparaît. 

ADOPTÉE 

10.3 Amendement à la résolution 2022-04-103 – embauche future 
direction générale 

Considérant que la municipalité désignait les élus qui allaient faire partie 

du comité en vue de l’embauche de la nouvelle direction générale en avril 

dernier, le tout tel qu’il appert de la résolution no 2022-04-103; 

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter un autre élu à ce comité; 

2022-05-122 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que la municipalité amende la résolution no 2022-04-103 afin d’ajouter le 

conseiller Stéphane Laplante à titre de membre du comité d’embauche.   

ADOPTÉE 

10.4 Amendement à la résolution 2022-04-87– mandat d’arpentage 
pour le fossé d’exutoire rue de la Rivière 

Considérant qu’il y a lieu de modifier les numéros de postes budgétaires 

figurant dans la résolution 2022-04-87;  

2022-05-123 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que la municipalité amende la résolution no 2022-04-87 afin de remplacer 

les postes budgétaires qui y sont indiqués par le 23-040-00-000 

Surfinancement Rivière.  

ADOPTÉE 

10.5 Formation pour la technicienne comptable – droits sur les 
mutations immobilières 

Considérant l’intérêt de Mme Nancy Loiselle, technicienne comptable, 

pour suivre une formation sur les droits de mutations immobilières; 

Considérant que la Corporation des officiers municipaux agréés du 

Québec (COMAQ) offre une formation en ligne à ce titre en septembre 

prochain; 

2022-05-124 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

Que le conseil accorde la dépense de 430$ taxes en sus pour l’inscription 

de Mme Nancy Loiselle à la formation sur la Loi concernant les droits sur 

les mutations immobilières : principes juridiques et application aux 

transferts immobiliers les plus courants, offerte par la COMAQ les 13 et 14 

septembre prochains en classe virtuelle. 

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

no 02-130-00-454. 
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ADOPTÉE 

10.6 Offre de service – support au recrutement 

Considérant le départ de la directrice générale, le conseil désirait obtenir 

de l’assistance dans le processus de recrutement; 

Considérant que la municipalité a reçu une offre de la firme Brio 

Ressources humaines en avril dernier; 

Considérant que le conseil souhaitait aller de l’avant le plus rapidement 

possible; 

Considérant le mandat déjà donné, il y a lieu de ratifier le tout par le 

conseil; 

2022-05-125 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que le conseil entérine le mandat octroyé par la directrice générale quant 

au support au recrutement pour le processus d’embauche de la direction 

générale à la firme Brio Ressources humaines, au montant de 135$/heure, 

pour un estimé de 2 700$, le tout conformément à l’offre de service datée 

du 20 avril 2022. 

Qu’il n’est pas exclu que d’autres services indiqués dans l’offre soient 

retenus également, entre autre au niveau des tests psychométriques, 

panier de gestion, rétroaction, etc.  À noter que seules les heures 

travaillées seront facturées. 

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

no 02-130-00-454. 

ADOPTÉE 

10.7 Services professionnels d’un consultant en assurances 
collectives pour les municipalités et organismes – adhésion au 
regroupement  

Considérant que la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de 

plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement pour retenir 

les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour 

les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de 

l’UMQ; 

Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 

du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ 

une telle entente ; 

Considérant que la Municipalité désire se joindre à ce regroupement ; 

Considérant que conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel 

d’offres public pour octroyer le contrat ; 

Considérant que ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement 

numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 

regroupement » adopté par le conseil d’administration de l’UMQ ; 

Considérant que l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022 

2022-05-126 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que la Municipalité confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ 

pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances 

collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 

regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du 

contrat ; 

Que le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable 

d’année en année sur une période maximale de cinq ans ; 
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Que la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les 

informations nécessaires à l’appel d’offres ; 

Que la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit 

contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui 

le contrat sera adjugé; 

Que la Municipalité s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 

1.15 % des primes totales versées par la municipalité. 

ADOPTÉE 

10.8 Entente avec le promoteur – rue des Muguets 

Considérant l’article 5.20 du Règlement de construction no 90-258 de la 

Municipalité indiquant qu’une entente doit être conclue entre le promoteur 

qui procède à l’ouverture d’un nouveau chemin et la municipalité; 

Considérant que le conseil a statué et convenu des éléments devant 

figurer dans la convention; 

2022-05-127 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

Que la municipalité mandate et autorise le Maire ou en son absence la 

Mairesse suppléante, ainsi que la directrice générale (ou le directeur 

général) ou en son absence Mme Nancy Loiselle à signer pour et au nom 

de la Municipalité ladite entente. 

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 202200219 Téléphone hôtel de ville et salle communautaire 496.70 $ 

BELL Canada 20220022 Internet et IP fixes 93.12 $ 

Bergeron Julie 202200227 Entretien ménager hôtel de ville et salle communautaire mars 2022 562.50 $ 

Club conservation Massawippi 202200226 Aide financière résolution 2022-04-99 250.00 $ 

FP TELESET 2022002630 Achat de timbres 574.88 $ 

FTQ 202200268 REER 2 234.74 $ 

Hydro-Québec 202200220 Éclairage public 22.98 $ 

La Capitale 202200228 Assurances collectives avril 2022 1 094.77 $ 

MINISTÈRE DU REVENU 202200266 Déductions à la source 14 015.23 $ 

RECEVEUR GÉNÉRAL 202200267 Déductions à la source 5 167.61 $ 

Régie inter.déchets de Coaticook 202200225 Collecte déchets et compost mars 2022 3 809.12 $ 

S.P.A DE L'ESTRIE 202200224 Avril 781.25 $ 

Services de cartes Desjardins 202200223 Coffret de sécurité pour voirie, kit de communication pour la voirie 408.22 $ 

Ville de Sherbrooke 
202200221 et 
202200229 

Électricité 7 937.69 $ 

    *Rémunération élus 13 332.85 $ 

    *Rémunération du personnel  25 334.83 $ 

    Total des comptes payés 76 116.49 $     
Liste des comptes à payer        

Fournisseur NoCheque Description Montant 

ADMQ 202200247 Cotisation membre régulière J. Hudon (résolution 2022-01-20)  569.13 $ 

ADN Communication 202200260 Licence mensuelle mars 66.58 $ 

Aquatech  202200269 Forfait entretien des équipements et suivi adoucisseurs avril 304.75 $ 

BAUVAL Tech-Mix 202200243 Asphalte Top-Mix (vrac) 348.56 $ 

BERGERON, Julie 202200254 Entretien ménager avril 2022 salle communautaire et hôtel de ville 600.00 $ 

Conseil Sport Loisir de l'Estrie 202200248 Adhésion 2022-23  (réso 2022-04-97) 100.00 $ 

Coopérative nationale de l'information ind. 202200262 Offre d'emploi dg dans la Tribune 902.32 $ 

CURRY, David 202200270 Remboursement km avril  55.20 $ 

Decoration King Inc 202200263 Peinture et fournitures pour salle du conseil 251.03 $ 

DEMERS, Jacques 202200246 Remboursement km mars 38.40 $ 

Diane Longval 202200251 Enseigne Place Saint-Jean Baptiste et 2 plaques no civic 80.48 $ 

Dion, Marc 202200245 Comité CCU avril 2022 100.00 $ 

ENTREPRISE LTCA INC. 202200234 loc. toilette chimique mars 143.72 $ 

Enviro Connexions 202200265 Collecte des déchets, composts et recyclages avril 2022 20 982.52 $ 

Excavation Frenière & Fils Inc. 202200252 Temps de backhoe rue des Hirondelles 327.68 $ 

F.Racicot Excavation Inc. 202200236 
Réparations printanières MG20B et MG56B pour rues Fontaine, 

Gingras, Piedmont, Dean, Brûlé, Vallières, montagne, Ruisseau 
14 699.65 $ 

Fonds des biens et des services 202200259 
Normes ouvrages routiers - Tome V (mise à jour de la signalisation 
routière) 

72.17 $ 

Foss National 202200232 3 factures essence 908.17 $ 

FQM Assurances Inc 202200258 
Ajustement suite a l'évaluation de nos immeubles par la firme SPE 

valeur  
1 941.29 $ 
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Liste des comptes à payer  (suite)       

GSC COMMUNICATION INC. 202200235 Programmation renvoie d'appels vers cellulaire pour urgence 182.81 $ 

Info-Excavation 202200264 Adhésion réso 2022-04-86 143.72 $ 

LANGLOIS-DOR, Étienne 
202200257 et 
202200271 

Remboursement frais déplacement congrès annuel COMBEQ 
(hébergement, km, stationnements). 

689.68 $ 

Le Reflet du Lac 202200255 Offre emploi dg_Progress Coaticook 391.37 $ 

LEBEL RICHARD 202200261 Comité CCU avril 2022 100.00 $ 

Les Services Exp Inc. 202200253 
Facturation partielle réso 2022-02-42 (rechargements) et 2022-03-60 

(Fleury) 
4 032.17 $ 

LOCATION LANGLOIS INC. 202200233 Granst anticoupures, bottes de protection pour contremaître voirie 285.12 $ 

MATÉRIAUX MAGOG ORFORD 202200238 
Plâtre, pinceau, couteau, grattoir, ruban pour salle du conseil. 

Échafaud.  BNQ manchon et bouchons.  
591.66 $ 

MEGABURO 202200240 Contrat photocopies  87.01 $ 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 202200237 Quote-part régie de récupération, projets spéciaux 13 655.08 $ 

MUNICIPALITÉ  DE NORTH HATLEY 202200239 Égout (Manoir Hovey) 117.57 $ 

NORMAND GINGRAS 202200249 Comité CCU avril 2022 100.00 $ 

Poste Canada 202200244 publipostage du dépliant bleu 178.95 $ 

Raymond Chabot Grant Thornton & Ass 202200250 Facture progressive-Mission d'audit 2021 11 957.40 $ 

RÉGIE DE POLICE MEMPHRÉMAGOG 202200241 mai 2022 44 971.25 $ 

RODRIGUE, Serge 202200272 Remboursement km et cellulaire avril  364.00 $ 

Services de cartes Desjardins 202200231 

Écosolutions carafe pour réparation asphalte, bâton signalétique, 

lumière sécurité pour camion Ford, ciment pour réparation 

printanière, ITCloud, nuts, bolts pour enseignes.  

738.42 $ 

SIGNALISATION DE L'ESTRIE 202200242 Manchon pour poteau et 4 cônes 262.49 $ 

Société financière Grenco Inc. 202200256 contrat loc. photocopieur 82.93 $ 

    Total des comptes à payer 121 423.28 $     
    Grand total comptes payables et salaires 197 539.77 $ 

 

2022-05-128 Il est proposé par : Julie Lamoureux 
Et résolu 

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

mois d’avril, et autorise la directrice générale à payer du fonds général les 

comptes fournisseurs pour le mois de mai conformément à la liste 

approuvée.  

Total des comptes payés : 76 116,49 $ 

Total des comptes à payer : 197 539.77 $ 

ADOPTÉE 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

Mme Courtois réannonce le concert de musique classique à L’Abbaye le 
7 mai prochain à 14h30 au coût de 30$/billet. 

Monsieur Demers invite ensuite les citoyens présents à la séance du 

conseil à poser leurs questions. 

Un citoyen remercie le conseil pour le don effectué pour l’île du Marais. 

Des résidents manifestent leur désaccord quant à la possible installation 

d’un nouveau luminaire à l’intersection de la route 216 et le chemin 

Lavallée. Ceux-ci demandent également à ce que le 

fauchage/débroussaillage soit effectué dans le fossé car la visibilité est 

réduite pour les automobilistes. 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 8h17 sur proposition de Huguette Larose. 

ADOPTÉE 

    
Jacques Demers Me Josiane Hudon 

Maire Directrice générale et secrétaire-

trésorière  


