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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 4 juillet 2022 à 

19 h 30, à la salle communautaire, située au 85, Grand-Rue. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

Julie Lamoureux, Lina Courtois et Huguette Larose, et Messieurs Jean 

Couture et Guillaume Poirier. 

 

EST ABSENT le conseiller Stéphane Laplante 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Demers. Monsieur Marc Marin directeur général et greffier-trésorier, agit 

également à titre de greffier de l’assemblée. 

 

Sept (7) personnes sont présentes dans la salle au début de la séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal 

3.1 Séance ordinaire du 6 juin 2022 

4. Finance 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Appel d’offres public pour le déneigement des voies publiques – 
Autorisation 

5.3 Déneigement par tolérance – Autorisation de demander des prix 

5.4 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL)/Volet accélération – 
dépôt d’une demande 

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 Rapport mensuel sommaire d’émission de permis 

7.3 Dérogation mineure no 2022-06 – Lot 4 248 924, 10, rue de la 
Verdure – largeur minimale en tout point d’un lot et superficie 
minimale constructible 

7.4 Dérogation mineure no 2022-07 – Lot 4 249 636, rue Armand 
Chainey – largeur minimale, superficie minimale et superficie 
minimale constructible 

7.5 Règlement 2022-541 modifiant le règlement de zonage 909-256, 
aux fins d’autoriser un maximum de 6 logements par terrain dans 
la zone C-1 - Avis de motion 

7.6 Règlement 2022-541 modifiant le règlement de zonage 909-256, 
aux fins d’autoriser un maximum de 6 logements par terrain dans 
la zone C-1 – Adoption du premier projet 

7.7 Règlement 2022-542 modifiant le règlement de zonage 909-256 et 
visant à permettre la garde de poules à des fins personnelles dans 
l’ensemble des zones du territoire municipal - Avis de motion 

7.8 Règlement 2022-542 modifiant le règlement de zonage 909-256 et 
visant à permettre la garde de poules à des fins personnelles dans 
l’ensemble des zones du territoire municipal – Adoption du premier 
projet 
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7.9 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 

7.10 Avis de motion – Règlement 2022-543 modifiant le règlement de 
permis et certificats 90-259 visant à exiger un certificat 
d’autorisation au préalable, afin d’installer un poulailler et un enclos 
pour la garde de poule à des fins personnelles 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

8.3 Nomination au Comité consultatif d’environnement 

9. Loisirs / Culture 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses – Direction générale 

10.2 Adhésion au programme d’assurance collective de la fédération 
québécoise des municipalités et à un contrat d’assurance 
collective 

10.3 Fin de la période de probation du journalier des travaux publics 

10.4 Règlement d’emprunt 2022-03 relatif à l’achat d’un camion 
autopompe citerne au montant de 790 000 $ 

10.5 Allocation pour Km pour employés et élus municipaux 

10.6 Relais Desjardins du Lac Memphrémagog – Demande 
d’autorisation de passage 

11. Adoption des comptes payés et à payer 

12. Correspondance 

13. Divers 

14. Période de questions 

15. Levée de la séance 

 

1) MOT DE BIENVENUE 

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

souhaite la bienvenue aux membres du conseil et procède à l’appel des 

présences. 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-07-161 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 4 juillet tel que 

rédigé. 

ADOPTÉE 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance ordinaire du 6 juin 2022 

2022-07-162 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉE 
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4) FINANCE 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

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

déposé, conformément au règlement 2016-489. 

5.2 Appel d’offres public pour le déneigement des voies publiques 
– Autorisation 

Considérant que le contrat actuel pour le déneigement des voies 

publiques du territoire de la municipalité vient à échéance à la fin de la 

période hivernale 2021-2022 et qu’il y a lieu, conséquemment, de procéder 

à la signature d’un nouveau contrat; 

2022-07-163 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres public pour 

effectuer le déneigement des voies publiques pour les années 2022-2023, 

2023-2024 et 2024-2025 et assortie de deux années optionnelles pour la 

municipalité pour les années 2025-2026 et 2026-2027. 

ADOPTÉE 

5.3 Déneigement par tolérance – Autorisation de demander des 
prix 

Considérant que le contrat actuel pour le déneigement des chemins de 

tolérance du territoire de la municipalité est échu et qu’il y a lieu, 

conséquemment, de procéder à l’octroi d’un nouveau contrat; 

2022-07-164 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres sur 

invitation pour effectuer le déneigement des chemins de tolérances pour 

deux années, soit 2022-2023 et 2023-2024. 

ADOPTÉE 

5.4 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL)/volet accélération – 
dépôt d’une demande 

Attendu que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Redressement et 

Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à 

les respecter;  

Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière 

concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que 

celles visant le volet Redressement sont prévues à la planification 

quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis 

favorable du ministère des Transports;  

Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière;  

Attendu que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s’engage à 

obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 

incluant la part du Ministère;  

Attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. Marc Marin agit à 

titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre 

de ce dossier;  

Attendu que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley choisit 

d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante: 

l’estimation détaillée du coût des travaux; 
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2022-07-165 Il est proposé par : Lina Courtois 

Secondé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

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

la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux 

admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 

les modalités d’application en vigueur et reconnaissant que, en cas de non-

respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que M. Marc 

Marin est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet 

avec le ministre des Transports. 

ADOPTÉE 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

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

7.3 Dérogation mineure no 2022-06 – Lot 4 248 924, 10, rue de la 
Verdure– largeur minimale en tout point d’un lot et superficie 
minimale constructible 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a adopté 

un règlement sur les dérogations mineures no 97-334; 

Considérant qu’un comité consultatif d’urbanisme a été constitué 

conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et de 

l’urbanisme; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme est d’avis que les 

conditions d’admission prévues par la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et par le Règlement sur les dérogations mineures sont 

remplies par cette demande de dérogation mineure; 

Considérant que la demande consiste à obtenir l’autorisation de diviser 

le lot 4 248 924 de façon à obtenir deux lots dont un, celui sur lequel se 

trouve la résidence existante, aurait une largeur minimale, à un certain 

point, de 22,70 m et dont l’autre aurait une superficie constructible de 3 605 

m2; 

Considérant que selon l’article 7.4 du Règlement de lotissement no 90-

257 de la Municipalité, la largeur minimale en tout point à respecter pour 

un lot en zone Rv-4 est de 50 m; 

Considérant que selon l’article 7.7 du Règlement de lotissement no 90-

257 de la Municipalité, tout lot doit avoir une superficie minimale de terrain 

constructible d’un seul tenant de 4 000 m2; 

Considérant que pour le terrain sur lequel ne se trouverait pas la maison 

existante, une partie substantielle de la superficie constructible se 

trouverait en zone de pente de 15 à 30 %; 

Considérant qu’une partie de la superficie considérée constructible sur le 

lot projeté non construit serait occupée par une installation septique 

desservant le lot projeté déjà construit; 

Considérant que les superficies constructibles sur le lot projeté non 

construit sont étroites à plusieurs endroits; 
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Considérant que la demande de dérogation mineure porte sur plus d’un 

élément non conforme; 

Considérant que l'application du règlement n’a pas pour effet de causer 

un préjudice sérieux à la personne qui la demande. Un manque à gagner 

en argent n’est pas considéré comme un préjudice sérieux; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure visant à 

obtenir l’autorisation de diviser le lot 4 248 924 de façon à obtenir deux 

lots; 

2022-07-166 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que le conseil municipal appuie les recommandations du comité 

consultatif d'urbanisme et refuse la demande de dérogation mineure visant 

à obtenir l’autorisation de diviser le lot 4 248 924 de façon à obtenir deux 

lots dont un, celui sur lequel se trouve la résidence, aurait une largeur 

minimale, à un certain point, de 22,70 m et dont l’autre aurait une superficie 

constructible de 3 605 m2. 

ADOPTÉE 

7.4 Dérogation mineure no 2022-07 – lot 4 249 636, rue Armand-
Chainey – largeur minimale, superficie minimale et superficie 
constructible minimale 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a adopté 

un règlement sur les dérogations mineures no 97-334; 

Considérant qu’un comité consultatif d’urbanisme a été constitué 

conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et de 

l’urbanisme; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme est d’avis que les 

conditions d’admission prévues par la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et par le Règlement sur les dérogations mineures sont 

remplies par cette demande de dérogation mineure; 

Considérant que la demande consiste à autoriser le remplacement du lot 

4 249 636 de façon à créer un résidu de lot d’une largeur de 9,29 m à son 

point le plus étroit, d’une superficie de 92,4 m2 et d’une superficie 

constructible de moins de 92,4 m2; 

Considérant que selon l’article 7.4 du Règlement de lotissement no 90-

257 de la Municipalité, la largeur minimale en tout point à respecter pour 

un lot en zone Rv-7 est de 50 m et que la superficie minimale d’un lot y est 

de 5 000 m2; 

Considérant que selon l’article 7.7 du Règlement de lotissement no 90-

257 de la Municipalité, tout lot doit avoir une superficie minimale de terrain 

constructible d’un seul tenant de 4 000 m2; 

Considérant la résolution du Conseil no 2021-06-131 à une demande de 

dérogation mineure autorisant la subdivision du lot 4 248 340 en deux lots 

distincts de 4 359,9 m2 et de 3 373,2 m2, et une largeur à la rue pour un 

des deux lots de 22,5 m; 

Considérant que le lot 4 249 636 appartient au ministère du Revenu à la 

suite de la dissolution de l’entreprise qui possédait le lot avant ça; 

Considérant que le lot 4 249 636 est déjà un résidu de lot non 

constructible d’une superficie de 308,90 m2, étant une lisière de terrain 

d’une profondeur de 9,73 m devant les lots 4 248 340 et 4 248 429; 

Considérant que l’objectif de l’opération cadastrale recherchée est de 

fusionner une partie du lot 4 249 636 au lot projeté d’une superficie de 

4 359,9 m2 de façon à lui donner une superficie totale de 4 576,4 m2 et une 

largeur à la rue de 72,97 m, plutôt que celle de 22,5 m, rendant ce lot 



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

- 2402 - 

projeté conforme sur le point de la largeur. Ainsi, ce lot aurait accès à la 

rue sur toute sa largeur, plutôt que sur 22,5 m; 

Considérant que les propriétaires du lot 4 248 340 ont déjà acheté la 

partie du lot 4 249 636 vis-à-vis leur terrain, au ministère du Revenu et que 

le contrat de vente notarié a été signé par toutes les parties; 

Considérant que le résidu de lot faisant l’objet de la présente demande 

de dérogation mineure, d’une superficie de 92,4 m2 si la demande était 

acceptée, pourrait être acheté par le propriétaire du lot 4 248 429; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure visant à 

autoriser le remplacement du lot 4 249 636 de façon à créer un résidu de 

lot, 

2022-07-167 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le conseil municipal appuie les recommandations du comité 

consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure 

visant à autoriser le remplacement du lot 4 249 636 de façon à créer un 

résidu de lot d’une largeur de 9,29 m à son point le plus étroit, d’une 

superficie de 92,4 m2 et d’une superficie constructible de moins de de 92,4 

m2. 

ADOPTÉE 

7.5 Règlement 2022-541 modifiant le règlement de zonage 90-256, 
aux fins d’autoriser un maximum de 6 logements par terrain 
dans la zone C-1 – avis de motion 

2022-07-168 Avis de motion est donné par Lina Courtois que sera présenté pour 

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

2022-541 modifiant le règlement de zonage 90-256, aux fins d’autoriser un 

maximum de 6 logements par terrain dans la zone C-1; 

Le présent règlement a pour objet de modifier la grille des spécifications 

no 99F5485-G-5 introduite par l’article 1.1.6 du Règlement de zonage 

no 90-256 de la Municipalité afin d’autoriser un maximum de 6 logements 

par terrain en zone C-1; 

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 

7.6 Règlement 2022-541 modifiant le règlement de zonage 90-256, 
aux fins d’autoriser un maximum de 6 logements par terrain 
dans la zone C-1 – adoption du premier projet 

Considérant que Lina Courtois a donné un avis de motion que le 

règlement portant le numéro 2022-541 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; 

2022-07-169 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil adopte le premier projet de règlement no 2022-541 

modifiant le règlement de zonage 90-256, aux fins d’autoriser un maximum 

de 6 logements par terrain dans la zone C-1. Ce règlement aura pour objet 

de modifier la grille des spécifications no 99F5485-G-5 introduite par 

l’article 1.1.6 du Règlement de zonage no 90-256 de la Municipalité afin 

d’autoriser un maximum de 6 logements par terrain en zone C-1;  
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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 

7.7 Règlement 2022-542 modifiant le règlement de zonage 90-256 
et visant à permettre la garde de poules à des fins personnelles 
dans l’ensemble des zones du territoire municipal – avis de 
motion 

2022-07-170 Avis de motion est donné par Julie Lamoureux que sera présenté pour 

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

2022-542 et visant à permettre la garde de poules à des fins personnelles 

dans l’ensemble des zones du territoire municipal; 

Le présent règlement a pour objet de baliser ce nouvel usage de manière 

à ce qu’il ne soit pas une source de conflits entre les citoyens et que soit 

clairement établi les conditions à rencontrer par les personnes qui 

souhaiteront jouir de ce nouvel usage; 

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 2022-542 modifiant le règlement de zonage 90-256 
et visant à permettre la garde de poules à des fins personnelles 
dans l’ensemble des zones du territoire municipal – adoption 
du premier projet 

Considérant que Julie Lamoureux a donné un avis de motion que le 

règlement portant le numéro 2022-542 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; 

2022-07-171 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que le conseil adopte le premier projet de règlement no 2022-542 

modifiant le règlement de zonage 90-256 et visant à permettre la garde de 

poules à des fins personnelles dans l’ensemble des zones du territoire 

municipal. Ce règlement aura pour objet de baliser ce nouvel usage de 

manière à ce qu’il ne soit pas une source de conflits entre les citoyens et 

que soit clairement établi les conditions à rencontrer par les personnes qui 

souhaiteront jouir de ce nouvel usage. 

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 

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

2022-07-172 Avis de motion est par les présentes donné par Jean Couture 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 garde de poules à des fins personnelles 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; 
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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 

7.10 Avis de motion – Règlement 2022-543 modifiant le règlement 
de permis et certificats 90-259 visant à exiger un certificat 
d’autorisation au préalable, afin d’installer un poulailler et un 
enclos pour la garde de poule à des fins personnelles 

2022-07-173 Avis de motion est par les présentes donné par Guillaume Poirier qu’à 

une prochaine séance du conseil sera présenté pour adoption le règlement 

numéro 2022-543 modifiant le règlement de permis et certificats 90-259 

visant à exiger un certificat d’autorisation au préalable, afin d’installer un 

poulailler et un enclos pour la garde de poule à des fins personnelles. 

Ce règlement vise à exiger un certificat d’autorisation (et établir les coûts, 

période de validité, etc.) ainsi que les documents d’accompagnement, lors 

de l’installation d’un poulailler et d’un enclos afin de garder des poules à 

des fins personnelles; 

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 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

Le rapport en environnement pour le mois de juin est déposé. 

8.3 Nomination au Comité consultatif d’environnement 

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

préoccupe de la qualité de l’environnement; 

Considérant que la municipalité désire poser des actions concrètes afin 

de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement; 

Considérant que la municipalité désire nommer des nouveaux membres 

au comité consultatif en environnement; 

Considérant que la municipalité désire s’adjoindre des personnes 

ressources au sein de ce comité; 

2022-07-174 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que la municipalité nomme au Comité consultatif d’environnement, et 

confie à ce comité le mandat général suivant : 

 Étudier et rendre compte de toute question formulée par le Conseil 

 Faire des recommandations d'actions concrètes qui seront 

susceptibles d'avoir des résultats tangibles à court, moyen et long 

terme 

 Proposer des plans d’actions afin d’atteindre les objectifs 

environnementaux visés 

Que les personnes suivantes soient nommées pour former le Comité 

consultatif d’environnement : 

Pour l’Ile du Marais : Madame Marie-Hélène Gervais 

Pour l’APLMagog : Monsieur Jean Désy 
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Pour la Fondation Massawippi : Monsieur Normand Benoit 

Madame Caroline Girard, citoyenne 

Monsieur Guillaume Poirier, membre du conseil 

Monsieur Stéphane Laplante, membre du conseil  

Monsieur Jacques Demers, maire, membre d’office 

Que Monsieur Stéphane Laplante soit nommé président du Comité 

consultatif d’environnement 

ADOPTÉE 

9) LOISIRS / CULTURE 

10) ADMINISTRATION 

10.1 Rapport de dépenses - Direction générale 

Le rapport de dépenses de la direction générale pour le mois de juin est 

déposé 

10.2 Adhésion au programme d’assurance collective de la 
fédération québécoise des municipalités et à un contrat 
d’assurance collective 

Considérant que la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la 

« FQM ») a mis sur pied un programme d’assurance collective régi par l’un 

de ses règlements (le « Programme »);   

Considérant qu’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres portant 

le numéro FQM-2021-002 en date du 5 juillet 2021; 

Considérant que pour donner suite à ce processus d’appel d’offres, la 

FQM est devenue Preneur d’un contrat d’assurance collective auprès 

de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie (ci-après : 

le « Contrat »); 

Considérant que la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances Inc., 

courtier en assurance collective, le mandat de veiller à l’application du 

Contrat et de conseiller les municipalités, leurs fonctionnaires et employés 

et les membres des conseils municipaux quant à toutes questions où un 

permis de courtier est nécessaire en vertu de la Loi sur la distribution de 

produits et de services financiers, c. D-9.2; 

Considérant qu’en vertu du Code municipal du Québec et de la Loi sur 

les cités et villes, une municipalité, une MRC ou un organisme municipal 

peut adhérer au bénéfice de ses fonctionnaires et employés et membres 

de son conseil, à un contrat d’assurance collective dont le Preneur est la 

FQM; 

Considérant que le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022; 

Considérant que le Contrat est renouvelable automatiquement à toutes 

les années; 

2022-07-175 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

QUE la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley adhère pour le 

bénéfice de ses fonctionnaires et employés et des membres du conseil 

municipal au Programme et soit régi par le Contrat en date du 1er août 

2022; 

QUE la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley paie les primes 

afférentes à l’année de couverture ainsi que toutes les primes et 

ajustement de primes pour chaque année d’assurance subséquente; 

QUE la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley respecte les termes et 

conditions du Programme et du Contrat; 

QUE la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley maintienne sa 

participation au Programme en souscrivant, sans formalité additionnelle, à 
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tout contrat d’assurance collective conclut par la FQM pour donner suite à 

un appel d’offres en remplacement du Contrat et en y respectant les 

termes et conditions;  

QUE la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley maintienne les 

couvertures d’assurance prévues au Contrat ou à tout contrat le 

remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la Municipalité mette fin, conformément 

au Règlement, à sa participation en transmettant à la FQM un préavis écrit 

d’au moins un (1) année mentionnant son intention de ne plus participer 

au Programme; 

QUE la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley donne le pouvoir à son 

directeur général d’accomplir tout acte et de transmettre tout document 

découlant de l’adhésion de la Municipalité au Contrat ou à tout contrat le 

remplaçant; 

QUE la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley autorise FQM 

Assurances Inc. et toute firme d’actuaires conseils désignée par cette 

dernière, à avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de 

l’assureur dans le respect des règles de protection des renseignements 

personnels; 

QUE la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley accorde à FQM 

Assurance Inc. et toute firme d’actuaires conseils désignée par cette 

dernière, le mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif en 

assurance collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et 

autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement 

à l’application du régime d’assurance collective ; 

QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer 

ses mandataires désignés et y substituer un autre; 

QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre résolution 

accordée antérieurement portant sur le même objet que la présente 

résolution, sans autre avis. 

ADOPTÉE 

10.3 Fin de la période de probation du journalier des travaux publics 

Considérant l’embauche en avril 2021 de Thomas Coulombe à titre de 

journalier des travaux publics, le tout tel qu’il appert de la résolution 2021-

04-61; 

Considérant que la résolution d’embauche de M. Coulombe incluait une 

période de probation se terminant le 6 octobre 2021; 

Considérant que la municipalité a souhaité prolonger la période de 

probation de 3 mois supplémentaires à titre de journalier aux travaux 

publics (donc excluant son travail à la patinoire) par la résolution 2021-10-

211; 

2022-07-176 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

De confirmer la fin de la période de probation de Monsieur Thomas 

Coulombe. 

De confirmer l’embauche de Monsieur Coulombe à titre de journalier 

saisonnier aux travaux publics. 

ADOPTÉE 

10.4 Règlement d’emprunt 2022-03 relatif à l’achat d’un camion 
autopompe citerne au montant de 790 000 $ 

Considérant que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire a décrété la constitution de la Régie 

intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog 

Est (ci-après : « la Régie ») ; 
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Considérant la planification d’acquisition d’immobilisation 2021-2027 qui 

prévoit l’acquisition d’un camion autopompe citerne; 

Considérant que l’avis de motion du présent règlement a préalablement 

été donné et que le règlement a été présenté lors de la séance du conseil 

du 19 avril 2022 ; 

Considérant l’adoption du règlement lors de l’assemblée régulière du 20 

juin 2022 ; 

Considérant que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu une 

copie du règlement dans les délais prévus par la Loi ; 

En conséquence, le conseil de la Régie incendie Memphrémagog Est 

décrète ce qui suit : 

Règlement numéro 2022-03 décrétant une dépense maximum au montant 

de 790 000 $ afin de financer l’acquisition relatif à l’achat d’un camion 

autopompe citerne. 

Article 1 Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

Article 2 

Le conseil est autorisé à procéder à l’acquisition à l’achat d’un camion 

autopompe citerne. 

Article 3 

Aux fins du présent règlement, la Régie autorise une dépense n’excédant 

pas la somme de SEPT CENT QUATRE VINGT DIX MILLE DOLLARS 

(790 000 $). 

Article 4 

Afin d’acquitter les dépenses prévues au présent règlement, la Régie est 

autorisée à emprunter jusqu’à concurrence de la somme de SEPT CENT 

QUATRE VINGT DIX MILLE DOLLARS (790 000 $) sur une période de 

quinze (15) ans. 

Article 5  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est 

exigé annuellement, par le présent règlement de chaque municipalité 

partie à l’entente, une contribution calculée selon le mode de répartition 

contenu dans cette entente, dont copie est jointe au présent règlement 

comme annexe « C ».  

Article 6 

La Régie affecte à la réduction d’emprunt décrété par le présent règlement, 

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 

d’une partie ou la totalité de la dépense décrétée par le règlement. 

Article 7 

La Régie affecte également au paiement d’une partie ou de la totalité du 

service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Les 

termes de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 

subvention seront ajustés automatiquement à la période fixée pour le 

versement de la subvention. 

 

Article 8 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

2022-07-177 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 
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D’adopter le Règlement #2022-03 de la Régie incendie Memphrémagog 

Est relatif à l’achat d’un camion autopompe citerne.   

La période d’amortissement du prêt est de 15 ans, dont la quote-part de la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley est de 18,99 % ou 150 021 $ 

conformément à l’annexe C du Règlement d’emprunt reproduit ci-dessous. 

Une copie du Règlement est disponible au bureau de la Régie incendie 

Memphrémagog Est durant les heures d’ouverture normales. 

Annexe C 

Considérant que l’ensemble des membres de la Régie Memphrémagog 

sont d’accord pour considérer le cumul de trois (3) années de RFU 

bâtiment taxable et non-taxable dans le calcul des quoteparts plutôt qu’une 

seule année, comme le prévoit l’entente;  

Une répartition des quotes-parts tel que le prévoit l’entente, à savoir 50% 

basée sur le RFU bâtiment taxable et non-taxable tel que fourni par la firme 

JP Cadrin en septembre 2021, 2020 et 2019 et 50% basée sur les risques. 

Contribution des municipalités 790 000 $  
Ayer’s Cliff 8,43 %  66 597 $ 

Hatley 7,24 %  57 196 $ 

Canton de Hatley 13,60 %  107 440 $ 

North Hatley 5,76 %  45 504 $ 

Sainte-Catherine-de-Hatley 18,99 %  150 021$ 

Ogden 7,28 %  57 512 $ 

Stanstead 13,59 %  107 361 $ 

Canton de Stanstead 14,66 %  115 814 $ 

Stanstead-Est 5,93 %  46 847 $ 

Barnston-Ouest 4,52 %  35 708 $ 

  Total des quoteparts 790 000$ 

ADOPTÉE 

10.5 Allocation pour km pour les employés et élus municipaux 

Considérant que les employés et les élus utilisent leur véhicule personnel 

dans l’exercice de leur fonction municipale; 

Considérant qu’il y a lieu de fixer un taux d’allocation au km pour 

l’utilisation de leur véhicule personnel; 

Considérant qu’il aurait lieu d’utiliser un taux par kilomètre raisonnable 

accepté par Revenu Québec et utiliser dans leurs divers ministères. 

2022-07-178 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que la municipalité rembourse aux employés et élus municipaux le taux 

d’allocation au km pour l’utilisation de leur véhicule personnel selon le taux 

fixé annuellement par Revenu Québec. 

ADOPTÉE 

10.6 Tour Relais Desjardins du Lac Memphrémagog – Demande 
d’autorisation de passage 

Considérant la demande présentée par le Relais du Lac Memphrémagog 

aux fins d’autoriser le passage de la 16e édition de course à pied sur le 

territoire de la Municipalité.  

2022-07-179 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser le passage de coureurs sur le territoire de la municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley, la journée du 17 septembre prochain au profit 

de la Fondation Christian Vachon. 



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

- 2409 - 

De demander à l’organisation d’aviser les corps policiers concernés par 

l’événement et de transmettre un exemplaire de la présente résolution à 

l’organisation. 

ADOPTÉE 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

Liste des comptes payés        

Fournisseur NoCheque Description Montant 

Ass. pour la préservation du lac 
Magog 

202200337 
Aide financière programme contrôle MAE (réso 2022-
06-148) 

3 000.00 $ 

BELL 202200333 Téléphone hôtel de ville et salle communautaire 495.92 $ 

BELL Canada 202200336 Internet et IP fixes 93.12 $ 

Comité des Loisirs de Ste-Catherine-
de-Hatley 

202200338 
Aide financière-fête citoyenne réso 2022-06-158 et 
relance de la piste de ski de fond 2022-06-159 

16 000.00 $ 

CREE 202200340 Cotisation membre régulière (réso 2022-06-147) 50.00 $ 

F P TELESET 202200331 achat timbres 574.88 $ 

FTQ 
202200343                                                              
202200344 

REER 2 055.80 $ 

Hydro-Québec 202200334 Éclairage public 23.59 $ 

MINISTÈRE DU REVENU 202200341 Déductions à la source 11 492.40 $ 

MINISTRE DES FINANCES 202200330 Référence 64902_CPE Les petits Hêtres (2022-06-141) 324.00 $ 

RECEVEUR GÉNÉRAL 202200342 Déductions à la source 4 476.34 $ 

Régie inter.déchets de Coaticook 202200339 Coll déchets et compost mai 8 021.37 $ 

VILLE DE SHERBROOKE 202200335 Électricité 6 949.45 $ 

    *Rémunération élus 10 115.10 $ 

    *Rémunération du personnel  21 045.27 $ 

    Total des comptes payés 84 717.24 $     
Liste des comptes à payer        

Fournisseur NoCheque Description Montant 

ADN Communication 202200384 Licence mensuelle mai 66.44 $ 

AQUATECH 202200375 
Forfait entretien des équipements et suivi adoucisseurs 
juin 

304.75 $ 

Au Microphone 202200367 2e versement réso 2021-11-247 1 593.55 $ 

Auvents Cotnoir 202200401 
Auvents rétractables avec moteur marché  public réso 
2022-04-100 

8 344.89 $ 

BAUVAL Tech-Mix 202200357 Asphalte Top-Mix 1 034.16 $ 

Beauregard Fosses Septiques Ltée 202200374 Vidange fosses semaine du 30 mai au 23 juin 25 241.45 $ 

Citoyen 202200392 Remboursement surtaxe soccer  97.50 $ 

BERGERON, Julie 202200372 
Entretien ménager juin 2022 salle communautaire et 
hôtel de ville 

975.00 $ 

BRIO RH 202200382 Honoraires eecrutement dg (réso 2022-05-125) 4 671.59 $ 

Bureau Gilles 202200386 Changer filage salle communautaire 435.99 $ 

CANAC 202200399 Foam pour travaux ponceau 330.99 $ 

CONSTRUCTION COUILLARD 
LTÉE 

202200358 
Rechargements Vallières et Fontaine réso 2022-05-
108, MG56B 

189 250.32 $ 

Constructo-Seao 202200364 Publication travaux Fleury & Gingras 15.15 $ 

CURRY, David 202200379 Remboursement km juin 88.50 $ 

Decoration King Inc 202200388 Peinture noire époxy salle du conseil hôtel de ville 32.02 $ 

DEMERS, Jacques 202200361 Remboursement km juin + lunch 68.40 $ 

Dion, Marc 202200360 Comité CCU juin 2022 100.00 $ 

Ecceterra 202200393 Arpentage CPE (réso 2022-05-113) 517.39 $ 

Enviro Connexions 202200389 
Collecte des déchets, compost et recyclage juin 2022 et 
conteneur Dominique Savio 

21 127.47 $ 

Excavation Frenière & Fils Inc. 202200366 
2x Temps Backhoe replacer la dalle descente a 
bateaux 

693.30 $ 

F.Racicot Excavation Inc. 202200349 
Nivelage réso 2022-04-79, nettoyage de fossés, 
transport de compost, MG20B notre camion 

22 451.26 $ 

Folia Paysage Inc 202200396 Ouverture de parcs Réso (2022-03-58) 2 529.45 $ 

Fonds d'information 202200347 Avis des droits de mutation juin 55.00 $ 

Foss National 202200346 2 factures essence camion et 1 facture pour les outils 754.30 $ 

FQM Assurances Inc 202200383 Assurance pour gazebos et remise 332.45 $ 

GOLIAX 202200400 Collet pour installation signalisation 90.64 $ 

INFORMATIQUE ORFORD 202200359 Clavier 34.48 $ 

La Capitale Assurance 202200373 Assurances collectives juillet 1 278.14 $ 

LA CIME Arboriculture 202200398 Élagage 8 pommiers projet marché public 1 293.47 $ 

Citoyenne 202200363 Abonnement biblio North Hatley 50% 15.00 $ 

LANGLOIS-DOR, Étienne 202200380 Remboursement km juin 56.90 $ 

LEBEL RICHARD 202200385 Comité CCU juin 2022 100.00 $ 

L'entrepôt du travailleur 202200377 
Vêtements de travail, chemises, vestes sécurité vert 
lime 

178.38 $ 

Les Entreprises Bourget 202200369 Contrat abat-poussière  (2021-11-230) 28 955.06 $ 

Les Entreprises Eric Groleau inc. 202200371 Balayage de rue et nettoyage ponts (réso 2020-07-146) 10 791.55 $ 

Les Entreprises Steeve Courure Inc 202200390 Glissière chemin du Brulé 18 009.31 $ 

Les Serres Ste-Catherine 202200402 Fleurs bacs et salle communautaire réso 2022-03-54 1 209.85 $ 

Les Services Exp Inc. 202200368 
Réso 2022-02-42 (rechargements) et 2022-03-60 
(Fleury) 

1 521.12 $ 

LIGNES MASKA 202200362 
Lignes jaunes, lignes arrêt et stationnement salle comm 
réso 2022-04-80 

6 841.30 $ 

LOCATION LANGLOIS INC. 202200348 
Pièce pour réparer scie mécanique, location plaque 
vibrante réversible 

205.90 $ 

Marc Marin 202200391 
Remboursement achat cahier, remboursement frais 
déplacement et repas congrès ADMQ, frais cellulaire 

950.00 $ 
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Liste des comptes à payer (suite)       

MATÉRIAUX MAGOG ORFORD 202200351 
Papier sablé et peinture entretien salle com, apprêt 
antirouille, mousquetons, gants, vis sac déchets, boyau, 
dévidoir 

400.99 $ 

Megaburo 202200352 Contrat photocopies 99800, 99801 71.91 $ 

Mrc de Memphrémagog 202200350 Arbustes et équilibration juillet 3 132.61 $ 

Municipalité du canton Orford 202200397 
Formation protection zones inondables ins. Urbanisme 
et environnement 

524.08 $ 

Petite caisse 202200353 Crème à café, masques, stationnement ins. Enviro. 76.60 $ 

Raymond Chabot Grant Thornton & 
Ass 

202200365 
Facture finale- mission d'audit 2021 réso 2021-12-277, 
mandat spécial reddition collecte sélective 

5 662.54 $ 

RÉCUPÉRATION L. MAILLÉ 2016 202200354 ramassage cerf ch montagne et Ayer's Cliff 143.72 $ 

RÉGIE DE POLICE 
MEMPHRÉMAGOG 

202200355 juillet 2022 44 971.25 $ 

REMISES GAGNON INC 202200387 4x Gazebos 20 X 10, 2x gazebos 10 x 10 75 768.54 $ 

Remorquage Orford 202200376 transport plaque vibrante travaux voirie 310.43 $ 

RESSOURCERIE DES 
FRONTIÈRES 

202200370 
Collecte, transport et traitement des encombrants 
versement 3/4 

6 454.41 $ 

RODRIGUE, Serge 202200381 Remboursement km et cellulaire juin 403.50 $ 

Citoyen 202200395 Programme de couches réso 2009-05-134 106.29 $ 

S.P.A. DE L'ESTRIE 202200356 Juin 781.25 $ 

Services de cartes Desjardins 202200345 
2 factures essence camion Ford, caméras descente a 
bateau, pile et cadenas pour caméra, papeterie, chaise 
dg, IT Cloud, inscription dg au congrès FQM,  

3 528.12 $ 

Société financière Grenco Inc. 202200378 Contrat loc. photocopieur 82.93 $ 

Soudure Katevale enr 202200394 Concevoir et fabriquer un lève poteau 197.76 $ 

    Total des comptes à payer 495 259.35 $     
    Grand total comptes payables et salaires 579 976.59 $ 

 

2022-07-180 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉE 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

La séance est levée vers 20h47 sur proposition de Huguette Larose. 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Marc Marin 

Maire Greffier-trésorier 


