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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 6 septembre 

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, Stéphane Laplante et Guillaume Poirier. 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

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

à titre de greffier d’assemblée. 

 

Onze (11) 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 8 août 2022 

4. Finance 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Déneigement des routes publiques 2022-2027 

5.3 Contrat de corrections de glissières – chemin Vallières 

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 Adoption du 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 

7.4 Adoption du 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 

7.5 Dérogation mineure no 2022-08 – Lot 4 249 494, 580, chemin 
Waban-Aki Nord – Marge de recul avant 

7.6 Dérogation mineure no 2022-09 – Lot 4 249 496, 610, chemin 
Waban-Aki Nord – Marge de recul avant  

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 Adoption du règlement 2022-544 concernant la tarification de 
divers biens et services 

10.3 Congrès FQM 2022 – Inscription 
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10.4 Mandat Cain Lamarre – Modification de règlement 

10.5 Fin d’emploi du contremaître des travaux publics 

10.6 Embauche d’un contremaître des travaux publics 

10.7 Carte de crédit Visa Desjardins – Contremaître des travaux publics 

10.8 Sentiers et marches pour gazebos – Immeuble du 25 chemin de la 
Montagne 

10.9 Électricités pour gazebos – Immeuble du 25 chemin de la 
Montagne 

10.10 Services professionnels de Cain Lamarre – 2023 

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 

2022-09-196 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 6 septembre 

tel que rédigé: 

ADOPTÉE 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance ordinaire du 8 août 2022 

2022-09-197 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 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 d’août est 

déposé, conformément au règlement 2016-489. 

5.2 Déneigement des routes publiques 2022-2027 

Considérant l’appel d’offres lancé le 4 août 2022 visant le déneigement 

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

assorties de deux années optionnelles aux choix de l’entrepreneur ou 

de la municipalité pour les années 2025-2026 et 2026-2027, en respect 

de la résolution 2022-07-163; 

Considérant qu’une seule soumission conforme a été déposée le 25 août 

2022 au bureau de la municipalité et que le comité de sélection, après 

analyse et négociation, en fait la recommandation; 

2022-09-198 Il est proposé par : Stéphane Laplante 
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Et résolu 

Que le contrat de déneigement des routes publiques sur le territoire de la 

municipalité soit confié à l’entrepreneur Camions Denis Lefebvre Inc., en 

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

25 août et proposition finale du 6 septembre selon le tableau suivant :  

ANNÉE PRIX AU KM /ANNÉE TOTAL/AN 

2022-2023 8 800,00 $ 785 928,00 $ 

2023-2024 9 800,00 $ 875 238,00 $ 

2024-2025 10 800,00 $ 964 548,00 $ 

2025-2026 11 800,00 $ 1 053 858,00 $ 

2026-2027 12 800,00 $ 1 143 168,00 $ 
 

Pour un grand total pour les 5 années de 4 822 740 $ avant les taxes 

Que les coûts soient prélevés à même le poste budgétaire 02-330-00-433 

des prévisions budgétaires et que le directeur général soit mandaté pour 

signer les documents afférents. 

ADOPTÉE  

5.3 Contrat de corrections de glissières – Chemin Vallière 

Considérant la résolution 2021-12-259 passée le 6 décembre 2021 pour 

la réparation de la glissière de sécurité qui a été sectionnée vis-à-vis d’une 

nouvelle entrée de cour sur le chemin Vallière; 

Considérant la recommandation du contremaître de voirie pour que des 

corrections soient apportées sur l’ensemble des glissières des 2 côtés de 

la route à cet endroit de manière à assurer la sécurité des lieux; 

2022-09-199 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu : 

D’autoriser la réalisation des travaux de correction sur l’ensemble des 

glissières des 2 côtés de la route à cet endroit du chemin Vallières; 

D’annuler la résolution 2021-12-259; 

D’accorder un budget de 9 000$ plus les taxes applicables pour la 

réalisation des travaux qui seront confiés à Entreprise NPL (9416-9315 

Québec Inc.) 

Que cette dépense soit affectée au poste 23-030-00-001 de la 

municipalité. 

ADOPTÉE 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

Le rapport du chargé de projets pour le mois d’août 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’août est déposé. 

7.2 Rapport sommaire d’émission de permis 

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

en environnement pour le mois d’août est déposé. 

7.3 Adoption du 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 

Considérant que lors de la séance régulière du 4 juillet dernier, la 

conseillère Lina Courtois a donné un avis de motion annonçant l’adoption 
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à une séance ultérieure du règlement n° 2022-541 et que le projet du 

règlement a également été déposé; 

Considérant que 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, 

2022-09-200 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil adopte le Règlement n° 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. 

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 

7.4 Adoption du 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 

Considérant que lors de la séance régulière du 4 juillet dernier, la 

conseillère Julie Lamoureux a donné un avis de motion annonçant 

l’adoption à une séance ultérieure du règlement n° 2022-542 et que le 

projet du règlement a également été déposé; 

Considérant que 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, 

2022-09-201 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que le conseil adopte le Règlement n° 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. 

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 

7.5 Dérogation mineure no 2022-08 – Lot 4 249 494, 580, chemin 
Waban-Aki Nord – Marge de recul avant 

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 

construire un garage, soit un bâtiment accessoire, qui conserverait une 

marge de recul avant de 8 m; 

Considérant que selon la grille des spécifications no 99F5485-G, 

introduite par l’article 1.1.6 du Règlement de zonage no 90-256 de la 

Municipalité, la marge de recul avant à respecter en zone Rv-9 est de 13,7 

m pour les lots non riverains et de 8 m pour les lots riverains; 
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Considérant que selon l’article 6.5.4 du Règlement de zonage no 90-256 

de la Municipalité, « lorsqu'une construction est érigée le long d'un chemin 

existant d'une largeur inférieure à quinze (15) mètres, la marge de recul 

avant minimale dans ce cas devra être établie à partir d'une ligne 

imaginaire située à une distance de sept mètres et cinq dixièmes (7,5) de 

la ligne centrale de l'emprise du chemin; 

Considérant que le terrain est constitué de deux lots, soit un adjacent au 

lac Massawippi, sur lequel se trouve la résidence et l’autre, sur lequel le 

garage serait implanté, face au premier, de l’autre côté du chemin Waban-

Aki; 

Considérant la petite superficie du lot sur lequel se trouve la maison 

(1 116 m2), que ce lot possède une installation septique, une bande de 

protection riveraine par rapport au lac Massawippi et qu’il est en pente; 

Considérant que le lot sur lequel serait implanté le garage possède des 

pentes de plus de 30 % sur toute la portion en front de lot, donnant accès 

à celui-ci, à l’exception d’un plateau d’une pente de moins de 15 % où 

serait implanté le garage; 

Considérant que le plateau sur lequel serait construit le garage possède 

une profondeur à peine suffisante pour implanter celui-ci; 

Considérant que le terrain sur lequel serait construit le garage est 

complètement boisé, à l’exception du plateau où serait construit le garage, 

lequel est complètement déboisé,  

Monsieur le maire demande aux personnes présentes si elles ont des 

questions ou des commentaires. 

2022-09-202 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 de construire un garage, soit un bâtiment accessoire, qui 

conserverait une marge de recul avant de 8 m. 

ADOPTÉE 

7.6 Dérogation mineure no 2022-09 – Lot 4 249 496, 610, chemin 
Waban-Aki Nord – Marge de recul avant  

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 

construire un cabanon, soit un bâtiment accessoire, qui conserverait une 

marge de recul avant de 4,40 m; 

Considérant que selon la grille des spécifications no 99F5485-G, 

introduite par l’article 1.1.6 du Règlement de zonage no 90-256 de la 

Municipalité, la marge de recul avant à respecter en zone Rv-9 est de 8 m 

pour les lots riverains; 

Considérant que selon l’article 6.5.4 du Règlement de zonage no 90-256 

de la Municipalité, « lorsqu'une construction est érigée le long d'un chemin 

existant d'une largeur inférieure à quinze (15) mètres, la marge de recul 

avant minimale dans ce cas devra être établie à partir d'une ligne 

imaginaire située à une distance de sept mètres et cinq dixièmes (7,5) de 

la ligne centrale de l'emprise du chemin; 
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Considérant que le cabanon aurait pour but d’abriter une génératrice qui 

doit être connectée au garage, celui-ci étant fixe à la maison; 

Considérant que le cabanon ferait 5,57 m2 de superficie et qu’il aurait une 

hauteur de 2,90 m; 

Considérant qu’un mur de soutènement se trouve, entre le chemin 

Waban-Aki et la maison du demandeur, à près de 3,20 m de celle-ci, pour 

la partie du garage, et que le cabanon serait accoté à ce mur, du côté du 

garage, à un palier inférieur au chemin; 

Considérant que le cabanon serait à une distance de près de 5,75 m de 

l’emprise du chemin, 

Monsieur le maire demande aux personnes présentes si elles ont des 

questions ou des commentaires. 

2022-09-203 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil municipal appuie les recommandations du comité 

consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure 

visant à autoriser la construction d’un cabanon, soit un bâtiment 

accessoire, qui conserverait une marge de recul avant de 4,40 m. 

ADOPTÉE 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

Le rapport en environnement pour le mois d’août 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 Adoption du règlement 2022-544 concernant la tarification de 
divers biens et services 

Considérant que lors de la séance régulière du 8 août dernier, la 

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

à une séance ultérieure du règlement n° 2022-544 et que le projet du 

règlement a également été déposé; 

Considérant que ce règlement a pour objet de fixer les montants à 

recevoir par la municipalité en contrepartie de certains biens ou services 

offerts à la population ou au public en général, 

2022-09-204 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que le conseil adopte le Règlement n°2022-544 concernant la tarification 

de divers biens et services. 

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 

10.3 Congrès FQM 2022 – Inscription 

Considérant la tenue du congrès de la Fédération québécoise des 

municipalités du 22 au 24 septembre inclusivement; 
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2022-09-205 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu  

De procéder à l’inscription des conseillères Lina Courtois et Julie 

Lamoureux et du conseiller Guillaume Poirier, ainsi que le directeur 

général de la municipalité Marc Marin au congrès 2022 de la Fédération 

québécoise des municipalités, du 22 au 24 septembre prochain. 

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

respectif, no 02 110 00 346 et 02 130 00 454. 

ADOPTÉE 

10.4 Mandat Cain Lamarre – Modification règlement 

Considérant que le 1er mai 2020 le Règlement modifiant le Règlement sur 

les établissements d’hébergement touristique créait une nouvelle 

catégorie nommée établissements de résidence principale; 

Considérant que toute règlementation d’urbanisme en vigueur avant le 

25 mars 2021 qui a pour effet d’interdire l’exploitation d’hébergement 

touristique dans une résidence principale devient inopérante à partir du 25 

mars 2023; 

Considérant que la Loi précise qu’une municipalité peut adopter de 

nouveau sans modification une disposition existante avant le 25 mars 

2023, en respectant néanmoins la procédure prévue à l’article 21.1 de la 

Loi sur les établissements d’hébergement touristique; 

2022-09-206 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu  

Que le conseil accepte de confier à Cain Lamarre le mandat de préparer 

les documents nécessaires pour modifier notre règlementation pour 

interdire l’exploitation d’hébergement touristique dans une résidence 

principale, le tout selon la procédure prévue à l’article 21.1 de la Loi sur les 

établissements d’hébergement touristique. 

Qu’un montant maximum de $10 000 soit alloué pour ce mandat. 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-610-00-412 du budget 2022 

de la municipalité. 

ADOPTÉE 

10.5 Fin d’emploi du contremaître des travaux publics 

Considérant la démission du contremaître des travaux publics 

actuellement en poste, M Serge Rodrigue, reçu par courriel par le directeur 

général le 15 août dernier; 

Considérant qu’il a quitté ses fonctions le 19 août et y a lieu de procéder 

rapidement à la recherche d’une nouvelle personne pour pourvoir le poste; 

2022-09-207 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que le conseil municipal atteste avoir bien reçu le 16 août la lettre de 

démission de M. Serge Rodrigue et mandate le directeur général pour la 

recherche d’un candidat d’expérience pour son remplacement. 

ADOPTÉE 

10.6 Embauche d’un contremaître des travaux publics 

Considérant le départ rapide du contremaître des travaux publics et le 

mandat donné au directeur général de recruter rapidement un candidat 

d’expérience pour le remplacer; 

Considérant que M. Luc Guertin, présentement à l’emploi d’une autre 

municipalité de la MRC Memphrémagog comme responsable des travaux 

publics a manifesté le désir d’occuper le poste; 
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Considérant la recommandation du directeur général soutenant la 

candidature de Monsieur Luc Guertin en vue de son embauche à titre de 

contremaître des travaux publics de la municipalité de Sainte-Catherine-

de-Hatley; 

2022-09-208 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

De procéder à l’embauche de Monsieur Luc Guertin au poste de 

contremaître des travaux publics de la municipalité de Sainte-Catherine-

de-Hatley, le tout aux termes et conditions établies aux conditions de 

travail et bénéfices marginaux des employés de la municipalité et une 

période de probation de 6 mois. 

Que l’entrée en fonction se fasse le 6 septembre 2022 avec adaptations 

de façon à permettre à Monsieur Guertin de respecter ses engagements 

de fin d’emploi avec son employeur actuel. 

ADOPTÉE 

10.7 Carte de crédit Visa Desjardins – Contremaître des travaux 
publics 

Considérant la désignation de monsieur Luc Guertin à titre de 

contremaître des travaux publics de la municipalité de Sainte-Catherine-

de-Hatley; 

2022-09-209 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le conseil autorise l’émission d’une carte de crédit Visa Desjardins 

pour Monsieur Luc Guertin avec une limite de 1 000 $ 

ADOPTÉE 

10.8 Sentiers et marches pour gazebos – Immeuble du 25 chemin 
de la Montagne 

Considérant qu’il était prévu au plan d’aménagement, après l’installation 

des gazebos au 25 chemin de la montagne, des travaux de mise en place 

de sentiers; 

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

de 7 entrepreneurs;   

Considérant que nous avons reçu 2 propositions, 

2022-09-210 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que la municipalité accepte la proposition de Paysagement des cantons, 

le plus soumissionnaire, pour l’excavation des sentiers d’une profondeur 

de 12 pouces et l’ajout de 8 marches pour l’accès aux gazebos, au coût 

de 15 081,25 $, taxes en sus, plus en coût supplémentaire 

l’ensemencement ou la pose de gazon si nécessaire. 

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

de la municipalité. 

ADOPTÉE 

 

10.9 Électricités pour gazebos – Immeuble du 25 chemin de la 
Montagne 

Considérant qu’il était prévu au plan d’aménagement, après l’installation 

des gazebos au 25 chemin de la montagne, des travaux d’installation 

souterraine de prises de courant dans les gazebos; 

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

de 2 entrepreneurs;   
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Considérant que nous avons reçu une proposition et que les travaux 

doivent être faits en même temps que l’aménagement des sentiers, 

2022-09-211 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que la municipalité accepte la proposition de Gilles Labonté Inc., le seul 

soumissionnaire, pour l’installation souterraine de prises de courant dans 

les gazebos, au coût de 8 200 $, taxes en sus. 

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

de la municipalité. 

ADOPTÉE 

10.10 Services professionnels de Cain Lamarre – 2023 

2022-09-212 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que le conseil autorise le maire et la direction générale ou tout autre 

représentant mandaté par la direction générale à recourir aux services du 

cabinet Cain Lamarre à même la banque de 15 heures pour un montant 

maximal de 2 835 $ plus les taxes et, au besoin, au service de consultation, 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023; 

Que le conseil mandate le cabinet Cain Lamarre pour procéder au 

recouvrement de créances municipales s’il y a lieu, en respect de l’offre de 

services soumise le 18 août 2022. 

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

respectif no 02 12000 412, 02 47000 412 et 02 61000 412, budget 2023. 

ADOPTÉE 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

Liste des comptes payés        

Fournisseur NoCheque Description Montant 

BELL 202200467 Téléphone hôtel de ville et salle communautaire 496.31 $ 

BELL Canada 202200465 Internet et IP fixes 93.12 $ 

FTQ 
202200471 
202200472 

REER 2 653.31 $ 

Hydro-Québec 202200463 Éclairage public 23.59 $ 

MINISTÈRE DU REVENU 202200468 Déductions à la source 13 272.35 $ 

RECEVEUR GÉNÉRAL 202200469 Déductions à la source 5 449.34 $ 

Stanley Sécurité 202200466 Système alarme (3 mois) 181.44 $ 

VILLE DE SHERBROOKE 
202200464 
202200470 

Électricité 5 931.83 $ 

    *Rémunération des élus 14 272.38 $ 

    *Rémunération du personnel  21 985.67 $ 

    Total des comptes payés 64 359.34 $     
Liste des comptes à payer        

Fournisseur NoCheque Description Montant 

ADN Communication 202200506 Licence mensuelle juillet 66.50 $ 

AQUATECH 202200500 Forfait entretien des équipements et suivi adoucisseurs août 304.75 $ 

BAUVAL Tech-Mix 202200485 Asphalte Top-Mix 948.68 $ 

Beauregard Fosses Septiques 
Ltée 

202200499 vidange fosses semaine du 25 au 29 juillet 17 070.33 $ 

BERGERON, Julie 202200498 Entretien ménager août 2022 sall comm et hôtel de ville 800.00 $ 

COURTOIS, Lina 202200494 Inscription congrès FQM et hébergement 1 975.04 $ 

CURRY, David 202200503 Remboursement km août 52.80 $ 

Diane Longval 202200495 Plaque  no civique et affiche TRAVAUX 45.99 $ 

Dion, Marc 202200487 Comité CCU août 2022 100.00 $ 

Emondage Désautels 202200493 Installation des drapeaux hôtel de ville 229.95 $ 

ENTREPRISE LTCA INC. 202200477 location toilette chimique août 149.47 $ 

Entreprise NPL 202200514 Glissière de sécurité chemin Vallières 9 958.94 $ 

Enviro Connexions 202200508 Collecte des déchets, compost et recyclage août 20 982.52 $ 

Excavation Frenière & Fils Inc. 202200496 
Temps de pelle pour travaux réseau égout municipal, temps 
de backhoe nettoyage fossés 

2 701.93 $ 

F.Racicot Excavation Inc. 202200478 Rechargement rue Dominique et fossés chemin Vallières 11 777.74 $ 

Fonds d'information 202200475 Avis droits de mutation août 30.00 $ 

Foss National 202200474 3 factures essence 929.07 $ 

Francotyp-Postalia Canada 202200488 Location timbreuse (3 mois) 172.29 $ 

GOULET PATRICK 202200512 Déprédation de castors 50.00 $ 

INFORMATIQUE ORFORD 202200486 Temps pour vérification serveur, installer IT Cloud 195.46 $ 

LANGLOIS-DOR, Étienne 202200504 Remboursement km août 93.17 $ 

LEBEL RICHARD 202200507 Comité CCU août 2022 100.00 $ 

Liste des comptes à payer 
(suite)  
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Les Services Exp Inc. 202200497 
réso 2022-06-135 Rechargements 2022-tests granulométrie 
et 2022-03-60  travaux rue Fleury et Gingras 

3 524.15 $ 

Location Langlois Inc. 202200476 Fil carbone 86.22 $ 

Macgregor Louise 202200491 Remboursement 50% biblio North Hatley 15.00 $ 

Maheu Protection Parasitaire 202200515 Traitement guêpes 160.96 $ 

Marc Marin 202200509 
Remboursement km, cellulaire août et achat stores salle du 
conseil  

485.10 $ 

Matériaux Magog Orford 202200480 Coupe branche, vis auto percresue, paillis de cèdre  393.86 $ 

Megaburo 202200481 Contrat photocopies  43.72 $ 

Morin Jean-Francois 202200513 Remboursement frais engagés pour déprédation de castors 375.00 $ 

MRC de Memphrémagog 202200479 Équilibration 1 907.58 $ 

Normand Gingras 202200492 Comité CCU août 2022 100.00 $ 

Parc régional Massawippi 202200490 
Accès au stationnement et à la station de lavage Ayer's Cliff 
(entente spéciale) 

1 280.00 $ 

POIRIER, Guillaume 202200489 Inscription congrès FQM et hébergement 2 042.67 $ 

Récupération L. Maillé 2016 202200482 ramassage d'un cerf 143.72 $ 

Régie de police 
Memphrémagog 

202200483 septembre 44 971.25 $ 

Régie incendie de l'Est 202200501 Versement 4 de 4 quote-part annuelle 70 603.00 $ 

Rioux Perreault Christine 202200511 Cachet dans le cadre des journées de la culture 2022 200.00 $ 

RODRIGUE, Serge 202200505 
 
Remboursement km août et cellulaire 

651.60 $ 

Services de cartes Desjardins 202200473 

Essence petits outils, Skypoint caméra lac Magog, Skypoint 
caméra lac Massawippi, boulons coudés, Itcloud (backup), 
papeterie, changement d'huile et des filtres pour le camion 
Ford, frais annuels carte, Host papa (hébergement du site 
internet), huile, bec verseur et interrupteur. 

1 176.28 $ 

SINTRA INC. 202200484 Asphalte froide 335.21 $ 

Société financière Grenco Inc. 202200502 Contrat location photocopieur 82.93 $ 

Verti-Go Arboriculture 202200510 Abattre 4 peupliers rue des Sapins 1 149.75 $ 

    Total des comptes à payer 198 462.63 $     
    Grand total comptes payables et salaires 262 821.97 $ 

 

2022-09-213 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 dont : 

Le compte rendu de la première édition de Ste-Cath se voisine. Les élus 

remercient le Comité de Loisirs de Sainte-Catherine-de-Hatley pour leur 

implication et leur disponibilité pour la réalisation de cette fête le 20 août 

dernier. 

13) DIVERS 

Aucun sujet n’est traité. 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20h45 sur proposition de Huguette Larose. 

ADOPTÉE 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Marc Marin 

Maire Greffier-trésorier 


