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

- 2411 - 

 

 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 8 août 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 

Stéphane Laplante et Guillaume Poirier.  

 

EST ABSENT : le conseiller Jean Couture 

 

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. 

 

Treize (13) 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 ordinaire du 4 juillet 2022 

4. Finance 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Déneigement des routes publiques 2022-2027 – Deuxième appel 
d’offres 

5.3 Déneigement des chemins privés par tolérance – Contrat 

5.4 Déneigement des stationnements municipaux - Contrat 

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 Frais pour fins de parc – lots 4 248 081 et 4 248 279, chemin du 
Ruisseau – projet de lotissement 

7.4 Frais pour fins de parc – lot 4 248 340, rue Armand-Chainey – 
projet de lotissement 

7.5 Adoption du deuxième projet de 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 

7.6 Projet de règlement 2022-541 – Compte rendu d’assemblée 
publique de consultation 

7.7 Adoption du deuxième projet de 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 

7.8 Projet de règlement 2022-542 – Compte rendu d’assemblée 
publique de consultation 

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

9. Loisirs / Culture 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directeur général 

10.2 Avis de motion – Règlement 2022-544 concernant la tarification de 
divers biens et services 

10.3 Défi Félix- demande d’autorisation 

10.4 Demande d’évaluation pour mise aux normes des lots 4 248 453, 
4 249 846 et 5 306 752 

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 

2022-08-181 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 8 août tel que 

rédigé. 

ADOPTÉE 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance ordinaire du 4 juillet 2022 

2022-08-182 Il est proposé par :  Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉE 

4) FINANCE  

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

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

déposé, conformément au règlement 2016-489. 
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5.2 Déneigement des routes publiques 2022-2027 – Deuxième 
appel d’offres 

Considérant l’appel d’offres lancé le 8 juillet 2022 visant le déneigement 

des routes publiques pour les années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 

assorties de deux années optionnelles pour la municipalité pour les 

années 2025-2026 et 2026-2027, en respect de la résolution 2022-07-163; 

Considérant qu’aucunes soumissions conformes ont été déposées le 29 

juillet 2022 au bureau de la municipalité ; 

2022-08-183 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

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

public pour effectuer le déneigement des voies publiques pour les années 

2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 et assortie cette fois ci de deux 

années optionnelles au choix de l’entrepreneur ou de la municipalité pour 

les années 2025-2026 et 2026-2027. 

ADOPTÉE  

5.3 Déneigement des chemins privés par tolérance – Contrat 

Considérant l’appel d’offres sur invitation faite par la municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley auprès de six entrepreneurs, le 8 juillet 

dernier, aux fins d’obtenir des propositions pour l’exécution des travaux de 

déneigement de chacun des chemins désignés « de tolérance » sur son 

territoire; 

Considérant les 4 propositions reçues le 29 juillet dernier à la suite de cet 

appel d’offres et les prix soumis pour chacun des chemins; 

2022-08-184 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que les contrats pour l’exécution des travaux de déneigement des 

chemins de tolérance pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024 soient 

confiés aux plus bas soumissionnaires conformes, soit aux entrepreneurs 

Les services MJD et fils Inc., Stephan Molleur et Cody Wallis, en respect 

des modalités du devis d’appel d’offres, selon les prix soumis le 29 juillet 

et en fonction du tableau suivant: 

Agamekini 220m MJD 1 100.00 $ 1 155.00 $ 2 255.00 $ 

Anthuriums  1 260m Cody 5 500.00 $ 6 500.00 $ 12 000.00 $ 

Armand-Chainey (rond-point) 65m MJD 800.00 $ 840.00 $ 1 640.00 $ 

Denonvert   300m MJD 2 475.00 $ 2 599.00 $ 5 074.00 $ 

Camélias 200m Cody 4 500.00 $ 5 500.00 $ 10 000.00 $ 

Bégin 200m MJD 1 925.00 $ 2 021.00 $ 3 946.00 $ 

Des Gagné  295m MJD 1 500.00 $ 1 575.00 $ 3 075.00 $ 

De la Framboisière 240m Molleur 950.00 $ 1 000.00 $ 1 950.00 $ 

De la Héronnière  700m MJD 3 500.00 $ 3 675.00 $ 7 175.00 $ 

Des Lilas 148m MJD 935.00 $ 982.00 $ 1 917.00 $ 

Des Lupins 300m MJD 1 200.00 $ 1 260.00 $ 2 460.00 $ 

Martin et partie du lot 4 248 689 
perpendiculaire 

286m MJD 2 255.00 $ 2 368.00 $ 4 623.00 $ 

Des Muguets 880m Cody 4 500.00 $ 5 500.00 $ 10 000.00 $ 

Dubois 223m Molleur 1 750.00 $ 1 900.00 $ 3 650.00 $ 

Hameau 210m Molleur 1 400.00 $ 1 500.00 $ 2 900.00 $ 

Jacinthe 504m MJD 5 500.00 $ 5 775.00 $ 11 275.00 $ 

Low Ouest 645m Cody 4 500.00 $ 5 000.00 $ 9 500.00 $ 

Margil  150m MJD 2 255.00 $ 2 368.00 $ 4 623.00 $ 

Pépino 180m Molleur 2 600.00 $ 2 750.00 $ 5 350.00 $ 

Percée 400m MJD 2 000.00 $ 2 100.00 $ 4 100.00 $ 

Rivière est 300m MJD 1 925.00 $ 2 021.00 $ 3 946.00 $ 

Rivière Ouest 1 200m MJD 6 490.00 $ 6 815.00 $ 13 305.00 $ 

Murray 495m MJD 1 500.00 $ 1 575.00 $ 3 075.00 $ 

Sangster 300m Molleur 1 300.00 $ 1 375.00 $ 2 675.00 $ 

Val-Joli 700m Molleur 3 500.00 $ 3 650.00 $ 7 150.00 $ 

Waban-Aki Nord (entre la rue de la 
Pointe Abbott et la Montée Massawippi) 

200m MJD 2 500.00 $ 2 625.00 $ 5 125.00 $ 

TOTAL 10601m MJD 37 860.00 $ 39 754.00 $ 77 614.00 $ 
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Cody 19 000.00 $ 22 500.00 $ 41 500.00 $ 

Molleur 11 500.00 $ 12 175.00 $ 23 675.00 $ 

 

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis aux 

soumissionnaires et que les sommes nécessaires à ces mandats soient 

prélevées à même le poste 02-330-01-433 des prévisions budgétaires. 

ADOPTÉE 

5.4 Déneigement des stationnements municipaux – Contrat 

Considérant l’appel d’offres sur invitation lancé auprès de six 

entrepreneurs, le 8 juillet en vue d’obtenir des offres pour le déneigement 

des stationnements municipaux pour les saisons 2022-2023, 2023-2024 

et 2024-2025; 

Considérant les propositions reçues de divers fournisseurs spécialisés et 

les résultats obtenus lors de l’ouverture des soumissions du 29 juillet; 

2022-08-185 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que le contrat pour l’exécution des travaux de déneigement des 

stationnements municipaux soit confié à Les services MJD et fils Inc. au 

prix avant taxes de 7 535 $ pour 2022-2023, de 7 912 $ pour 2023-2024 

et de 8 309 $ pour 2024-2025. 

Que les coûts soient prélevés à même le poste budgétaire 02-330-02-443 

des prévisions budgétaires 

ADOPTÉE 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

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

7.2 Rapport annuel d’émission de permis 

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

en environnement pour le mois de juillet est déposé. 

7.3 Frais pour fins de parc – lots 4 248 081 et 4 248 279, chemin 
du Ruisseau – projet de lotissement 

Considérant que la municipalité peut, en vertu de sa réglementation, 

réserver une partie d’un terrain à lotir aux fins d’y installer des activités de 

parcs et terrains de jeux ou requérir le paiement d’un montant égal à 5 % 

de la valeur du terrain à lotir; 

Considérant la situation décrite au dossier de la subdivision du lot 

4 248 081 et 4 248 279 du cadastre du Québec; 

2022-08-186 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

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

préambule de la présente résolution, soit un montant de 3 392,70 $. 

ADOPTÉE 
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7.4 Frais pour fins de parc – lot 4 248 340, rue Armand-Chainey – 
projet de lotissement 

Considérant que la municipalité peut, en vertu de sa réglementation, 

réserver une partie d’un terrain à lotir aux fins d’y installer des activités de 

parcs et terrains de jeux ou requérir le paiement d’un montant égal à 5 % 

de la valeur du terrain à lotir; 

Considérant la situation décrite au dossier de la subdivision du lot 

4 248 340 du cadastre du Québec; 

2022-08-187 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, soit un montant de 2 695 $. 

ADOPTÉE 

7.5 Adoption du deuxième projet de 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 

2022-08-188 Sur proposition de Lina Courtois secondé par Huguette Larose, le 

deuxième projet du Règlement 2022-541 intitulé 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 est adopté. 

Ce 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. 

7.6 Projet de règlement 2022-541 – Compte rendu d’assemblée 
publique de consultation 

Le compte rendu de l’assemblée publique de consultation du 2 août dernier 

est déposé aux membres du conseil. Aucune personne de présente. 

7.7 Adoption du deuxième projet de 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 

2022-08-189 Sur proposition de Huguette Larose secondé par Julie Lamoureux, le 

deuxième projet du Règlement 2022-542 intitulé Règlement 2022-542 

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

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

municipal est adopté. 

Ce 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. 

7.8 Projet de règlement 2022-542 – Compte rendu d’assemblée 
publique de consultation 

Le compte rendu de l’assemblée publique de consultation du 2 août dernier 

est déposé aux membres du conseil. Aucune personne de présente. 

7.9 Adoption du 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 

Attendu que lors de la séance régulière du 4 juillet dernier, le conseiller 

Jean Couture a donné un avis de motion annonçant l’adoption à une 

séance ultérieure du règlement n° 2022-535 et que le projet du règlement 

a également été déposé; 
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Attendu que ce règlement a pour objet de 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; 

2022-08-190 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que le conseil adopte le Règlement n° 2022-535 modifiant le Règlement 

no 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. 

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 

7.10 Adoption du règlement 2022-543 modifiant le règlement 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  

Attendu que lors de la séance régulière du 4 juillet dernier, le conseiller 

Guillaume Poirier a donné un avis de motion annonçant l’adoption à une 

séance ultérieure du règlement n° 2022-543 et que le projet du règlement 

a également été déposé; 

Attendu que ce règlement a pour objet d’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; 

2022-08-191 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que le conseil adopte le Règlement n° 2022-535 modifiant le Règlement 

no 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. 

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 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

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

9) LOISIRS / CULTURE 

10) ADMINISTRATION  

10.1 Rapport de dépenses - Directeur général 

Le rapport de dépenses pour le mois d’août du directeur général est 

déposé conformément au règlement 2016-489. 

10.2 Avis de motion – Règlement 2022-544 concernant la 
tarification de divers biens et services 

2022-08-192 Avis de motion est par les présentes donné par Lina Courtois qu’à une 

prochaine séance du conseil sera présenté pour adoption le règlement 

numéro 2022-544 concernant la tarification de divers biens et services; 
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Ce règlement fixe les montants à recevoir par la municipalité en 

contrepartie de certains biens ou services offerts à la population ou au 

public en général; 

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 

10.3 Défi Félix – Demande d’autorisation 

Considérant la demande présentée par Défi Félix aux fins d’autoriser le 

passage sur le territoire de la municipalité, le samedi 20 août 2022, du 

10ème événement-bénéfice permettant d’amasser des fonds pour le 

Programme Félix de la Fondation québécoise du cancer, plus 

spécialement, pour les 15 à 39 ans atteints du cancer; 

Considérant que les organisateurs attendent entre 200 et 300 cyclistes 

accompagnés d’encadreurs en vélo pour assurer une surveillance et 

intervenir en cas d’urgence; 

Considérant que la municipalité est sollicitée afin que les cyclistes puissent 

prendre une pause et se désaltérer en faisant une halte dans le 

stationnement du bureau municipal; 

2022-08-193 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

D’appuyer la 10e édition du Défi Félix et d’autoriser le passage, sur le 

territoire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, des cyclistes 

qui participeront à l’événement ainsi qu’une halte dans le parc Lareau; 

Que cette autorisation soit faite sans frais, le tout représentant la 

contribution de la municipalité à la tenue de l’activité et qu’un exemplaire 

de la présente résolution soit transmis au responsable de l’événement. 

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

l’événement. 

ADOPTÉE 

10.4 Demande d’évaluation pour mise aux normes des lots 
4 248 453, 4 249 846 et 5 306 752 

Considérant la demande faite par la majorité des propriétaires des lots 

adjacents à la partie privée de la rue de la Rivière correspondant aux lots 

4 248 453, 4 249 846 et 5 306 752 aux fins que la municipalité accepte de 

devenir propriétaire de cette portion de rue pour en assumer pour l’avenir 

toutes les charges et responsabilité; 

Considérant qu’avant de commencer des discussions avec le propriétaire 

de la rue et les propriétaires adjacents, les élus aimeraient connaître les 

coûts pour mettre aux normes cette portion de la rue selon sa présente 

réglementation ; 

Considérant que la municipalité serait disposée de mandater à ses frais la 

firme d’ingénierie EXP pour faire cette évaluation; 

2022-08-194 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

Que le conseil accepte de mandater la firme d’ingénierie EXP avec un 

budget maximum de 3 500 $ pour faire faire une évaluation des coûts 

budgétaires pour mettre aux normes selon la réglementation municipale la 

partie privée de la rue de la Rivière correspondant aux lots 4 248 453, 

4 249 846 et 5 306 752 et d’en payer les frais. 

ADOPTÉE 
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11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

Liste des comptes payés        

Fournisseur NoCheque Description Montant 

BELL 202200404 Téléphone hôtel de ville et salle communautaire 496.31 $ 

BELL Canada 202200336 Internet et IP fixes 93.12 $ 

F P TELESET 202200403 Achat timbres 574.88 $ 

FTQ 
202200343                                                              
202200344 

REER 3 099.12 $ 

Hydro-Québec 202200405 Éclairage public 22.83 $ 

Min. du Revenue 202200411 Déductions à la source 13 518.81 $ 

MRC Memphrémagog 202200410 Équilibration et Quote-part 2022 versement 1er août 76 440.08 $ 

Receveur général 202200412 Déductions à la source 5 171.26 $ 

RIGDSC 202200409 Déchets et compost juin 11 970.40 $ 

S.P.A. 202200408 Juillet 781.25 $ 

Ville de Sherbrooke 202200406 Électricité 803.40 $ 

    *Rémunération élus 6 060.01 $ 

    *Rémunération du personnel  26 066.89 $ 

Total des comptes payés 145 098.36 $     
Liste des comptes à payer        

Fournisseur NoCheque Description Montant 

Acier Jean Hébert Inc. 202200449 Trousse BiciBorne 256.39 $ 

ADMQ- Zone Estrie 202200431 Inscription Marc Marin 90.00 $ 

ADN Communication 202200455 Licence mensuelle juin 66.40 $ 

AGC Serrurier (2010) Inc. 202200436 20X Massawippi, 20X Lac Magog, 10X rue des Érables 876.12 $ 

AQUATECH 202200441 Forfait entretien des équipements et suivi adoucisseurs juillet 304.75 $ 

Avizo experts-conseils 202200442 Inspection réseau d'égouts de la municipalité réso 2022-06-146 5 507.30 $ 

Beauregard Fosses Septiques Ltée 202200439 Contrat vidange fosses juillet 58 047.74 $ 

Benjamin Patry 202200438 Abattre arbres rue Ducharme et ch du Lac 1 609.65 $ 

BERGERON, Julie 202200437 Entretien ménager juillet 2022 salle comm, hôtel de ville 787.50 $ 

CONSTRUCTION COUILLARD 
LTÉE 

202200428 Camion d'eau et matière P. 100-200MM 612.99 $ 

CURRY, David 202200447 Remboursement km juillet 229.45 $ 

Desjardins Assurances 202200461 Assurances collectives août  1 718.23 $ 

Diane Longval 202200432 Plaques no civique, Logo municipalité sur auto collant 100.03 $ 

ENTREPRISE LTCA INC. 202200419 loc. toilette chimique juin et juillet 293.19 $ 

Enviro Connexions 202200457 
Collecte des déchets, compost et recyclage juillet, conteneur 
Dominique Savio 

21 573.61 $ 

F.Racicot Excavation Inc. 202200420 
MG20B chemin Vallières + déblai + remplacement des 
ponceaux 

4 060.52 $ 

Fonds d'information 202200417 Avis des droits de mutation juillet 55.00 $ 

Foss National 202200416 Essence du camion et des petits outils pour juillet 1 555.47 $ 

FQM Assurances Inc 202200454 2 auvents électriques 29.43 $ 

Gestion USD Inc. 202200421 
Achat de bacs déchets, recyclage et compost + pièces de 
rechange 

5 408.74 $ 

GOLIAX 202200459 
Pancartes traverse de tortues, poteaux, manchons, enseignes 
Limite de vitesses, balises avec bande rouge.  

794.04 $ 

Groupe HBG Inc. 202200440 Description technique rue Rivière réso 2022-05-123 2 299.50 $ 

IMPRIMERIE CRM 202200450 
2000 enveloppes fenêtre, 1000 lettres avec en-tête, 500 cartes 
de visite 

551.88 $ 

Lamoureux Julie 202200456 
Remboursement affiches stationnement pour le marché public, 
inscription congrès FQM et hébergement. 

1 968.96 $ 

LANGLOIS-DOR, Étienne 202200448 Remboursement km juillet 20.92 $ 

Le Reflet du Lac 202200445 Publication Avis règlement 2022-541 et 2022-542 634.20 $ 

Les Entreprises Bourget 202200435 Contrat abat-poussière (2021-11-230) 5 373.47 $ 

Les Entreprises Yvon Blais & Fils 
Inc 

202200460 2 pentures portes extérieures hôtel de ville 942.80 $ 

Les Entreprises Yannick Jean inc 202200462 Contrat tonte de pelouse versement 1 de 3 3 206.08$ 

LOCATION LANGLOIS INC. 202200418 Lime, chaîne, guide de chaîne, coupe herbe avec bobine 199.34 $ 

Loiselle Nancy 202200453 Remboursement KM d’octobre 2021 à juillet 2022 241.80 $ 

MAJEAU, Isabelle 202200433 
Cachet journées de la culture 2022 et remboursement 
fournitures. 

280.38 $ 

Marc Marin 202200458 Frais déplacement et cellulaire 93.00 $ 

Matériaux Magog-Orford 202200422 
Fusil a calfeutrant, papier abrasif, chiffon blanc, bidon essence, 
bec verseur, sacs déchets, masse, insecticides, répulsif a 
guêpes. 

273.57 $ 

MATHIEU, Josyane 202200443 Frais de garde salle communautaire réso 2017-12-698 400.00 $ 

Medial Conseil Santé Sécurité Inc. 202200444 Forfait semestriel juillet 2022- Mutuelle FQM prévention 529.94 $ 

MEGABURO 202200423 Contrat photocopies  109.91 $ 

NILOFF MARK 202200429 Remboursement 50% abonnement bibliothèque N.H 12.50 $ 

Pascal Biet 202200452 Réalisation et impression de l'Écho de Ste-Cath 3 018.09 $ 

Poste Canada 202200427 Publi postage de l'Écho de St-Cath 194.56 $ 

RÉGIE DE POLICE 
MEMPHRÉMAGOG 

202200424 Août 44 971.25 $ 

Régie inter.déchets de Coaticook 202200426 Déchets, compost et boues juillet 15 286.12 $ 

Ressorts Charland (Sherb.) Inc. 202200434 Réparer lame côté droit et ajout de renforts camion Ford 1 109.60 $ 

RODRIGUE, Serge 202200451 Remboursement km juillet et cellulaire 1 166.05 $ 

S.P.A. DE L'ESTRIE 202200425 Août 781.25 $ 

SCU Service conseil en Urbanisme 202200430 
Honoraires urbanismes pour PIIA réso 2022-04-93, utilisation 
de 21 heures pour consultations diverses CPE, poules, zone 
verte et concordance MRC réso 2022-05-112 

4 478.28 $ 
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Fournisseur NoCheque Description Montant 

Services de cartes Desjardins 202200415 

Caméra descente a bateau Lac Magog, cadenas pour la 
caméra, sécateur, forfait Skypoint pour les caméras, laveuse a 
tapis pour chaises salle communautaire, IT Cloud, échelle pour 
voirie, fourniture de bureau.  

1 859.60 $ 

Société financière Grenco Inc. 202200446 Contrat loc. photocopieur 82.93 $ 

    Total des comptes à payer 194 062.53 $     
    Grand total comptes payables et salaires 339 160.89 $ 

 

2022-08-195 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 

Aucun sujet n’est traité. 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20h50 sur proposition Julie Lamoureux. 

ADOPTÉE 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Marc Marin 

Maire Greffier-trésorier 


