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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 3 octobre 2022 

à 19 h 30, à la salle du Conseil, située au 35 chemin North Hatley. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

Lina Courtois et Huguette Larose, et Messieurs Jean Couture, Stéphane 

Laplante et Guillaume Poirier. 

 

EST ABSENTE : la conseillère Julie Lamoureux  

 

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. 

 

Une (1) personne est présente 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 septembre 2022 

4. Finance 

4.1 États financiers trimestriels - Dépôt 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet projets 
particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

7.2 Demande à la Commission de toponymie – rue des Jonquilles 

7.3 Demande PIIA n0 2022-01 pour permettre la construction d’une 
voie d’accès à la résidence principale, dans une pente de plus de 
15% - Lot 4 248 545, au 35, rue de la Colline-Butternut 

7.4 Avis de motion – Règlement 2022-545 modifiant le règlement de 
zonage 90-256 et visant à interdire le remblai à moins de trois (3) 
mètres de distance des limites de terrain latérales et arrière pour 
des travaux ayant comme simple but de niveler, de remplir ou de 
rehausser le terrain 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

8.3 Vidange des fosses septiques – Appel d’offres – Autorisation 

8.4 Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région 
de Coaticook (RIGDSC) 

9. Loisirs / Culture 
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10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directeur général 

10.2 Confirmation du mandat des vérificateurs de la municipalité pour 
l’année 2022 

10.3 École Dominique-Savio – Journée d’initiation au ski – Demande de 
financement 2022-2023 

10.4 Modification au plan de mise en œuvre du schéma incendie 

10.5 Comité d’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels 

10.6 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 

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 

2022-10-214 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 3 octobre tel 

que rédigé: 

ADOPTÉE 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance ordinaire du 6 septembre 2022 

2022-10-215 Il est proposé par :  Jean Couture 

Et résolu 

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

que rédigé. 

ADOPTÉE 

4) FINANCE 

4.1 États financiers trimestriels - Dépôt  

Le greffier-trésorier dépose deux états comparatifs des revenus et 

dépenses, comme prévu à l’art. 176.4 du Code municipal du Québec, lors 

d’une séance ordinaire tenue au moins quatre semaines avant la séance 

où le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté. 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

Le rapport du contremaître des travaux publics pour le mois de septembre 

est déposé, conformément au règlement 2016-489. 

5.2 Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet projets 
particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-
CE) 

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

connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 
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d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 

s’engage à les respecter; 

Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 

au PAVL; 

Considérant que le chemin Vallières admissible au PAVL a été ajouté à 

la demande initiale pour des travaux de glissière de sécurité; 

Considérant que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours 

de laquelle le ministre les a autorisés; 

Considérant que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAVL; 

Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

Considérant que la transmission de la reddition de comptes des projets a 

été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 décembre 2021 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 

autorisés;  

Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 

ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 

Considérant que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le 

ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des 

travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de 

l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 

2022-10-216 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil municipal de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve les 

dépenses d’un montant de 35 915 $ relatives aux travaux d’amélioration 

et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et 

reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 

résiliée. 

ADOPTÉE 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

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

7.2 Demande à la Commission de toponymie – rue des Jonquilles 

Considérant la construction d’une nouvelle rue qui sera adjacente à la rue 

des Muguets autorisée par la résolution 2022-05-127; 

Considérant que l’inspecteur en bâtiment suggère le nom des Jonquilles, 

en conformité avec la thématique des noms du secteur; 

2022-10-217 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que la municipalité demande à la Commission de toponymie d’accepter le 

nom des Jonquilles pour le lot 4 248 221. 
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ADOPTÉE 

7.3 Demande PIIA n0 2022-01 pour permettre la construction d’une 
voie d’accès à la résidence principale, dans une pente de plus 
de 15% - Lot 4 248 545, au 35, rue de la Colline-Butternut 

Considérant que la Municipalité régionale de comté (MRC) de 

Memphrémagog a adopté le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 

no 16-21 visant des règles relatives aux zones de pentes fortes et très 

fortes sur son territoire; 

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

le Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) no 2022-539; 

Considérant que la Municipalité a le pouvoir de réglementer afin 

d’autoriser sous certaines conditions, sur son territoire, les travaux, 

ouvrages et constructions dans les pentes de 15 à 30 %; 

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 selon la méthode de calcul des pentes prévue au 

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) no 2022-539, la maison projetée ne serait pas dans une pente de 

plus de 15 %, mais la voie d’accès serait dans une pente de 22,8 %; 

Considérant les critères d’analyse permettant d’évaluer si les objectifs du 

PIIA-1 sont atteints; 

Considérant que pour desservir la maison, la voie d’accès n’a pas le choix 

de passer dans une pente et que la pente choisie est une des plus faibles 

parmi les options qui s’offrent aux propriétaires; 

Considérant que le projet de construction a été planifié de façon à 

minimiser l’empiètement dans les zones de pente de 15 à 30 %; 

Considérant que l’abattage d’arbres nécessaire à l’implantation du projet 

de construction serait limité au minimum requis afin de maintenir le plus 

haut pourcentage de couverture forestière possible; 

Considérant que la construction est implantée le plus près possible de la 

vois d’accès; 

Considérant que le tracé de la voie d’accès s’intègre au milieu d’accueil 

et est localisé à l’endroit possible où la pente est la plus faible; 

Considérant que la largeur de la voie d’accès est réduite au minimum; 

Considérant que les eaux de ruissellement et d’exutoires de drainage font 

l’objet de mesures de rétention par des ouvrages de rétention d’eau de 

pluie de capacité suffisante afin d’éviter qu’elles soient dirigées 

directement vers les talus; 

Considérant que les travaux de déblai sont privilégiés par rapport aux 

travaux de remblai; 

Considérant que les implantations sont adaptées à la topographie du 

terrain 

2022-10-218 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le conseil municipal appuie les recommandations du comité 

consultatif d'urbanisme et accepte la demande soumise au règlement sur 

les PIIA, visant à autoriser la construction d’une voie d’accès à la résidence 

principale dans une pente de plus de 15%. 
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ADOPTÉE 

7.4 Avis de motion – Règlement 2022-545 modifiant le règlement 
de zonage 90-256 et visant à interdire le remblai à moins de 
trois (3) mètres de distance des limites de terrain latérales et 
arrière pour des travaux ayant comme simple but de niveler, de 
remplir ou de rehausser le terrain 

2022-10-219 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 2022-545 modifiant le règlement de zonage 90-256 et visant à 

interdire le remblai à moins de trois (3) mètres de distance des limites de 

terrain latérales et arrière pour des travaux ayant comme simple but de 

niveler, de remplir ou de rehausser le terrain. 

Ce règlement vise à interdire le remblai à moins de trois (3) mètres de 

distance des limites latérales ou arrière d’un terrain afin de prévenir les 

préjudices que peuvent subir les citoyens voisins par l’accumulation d’eau 

en quantité plus grande que si les eaux en découlaient naturellement; 

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 septembre est déposé. 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

Le rapport en environnement pour le mois de septembre est déposé 

8.3 Vidange des fosses septiques – Appel d’offres – Autorisation 

Considérant que le contrat pour la vidange des fosses septiques se 

termine en décembre 2022; 

Considérant que pour avoir des propositions et une certitude sur les coûts 

de ce service pour la prochaine année et les suivantes, il y a lieu de 

procéder d’ici 30 jours à un appel d’offres public; 

2022-10-220 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres public pour des 

propositions en vue de la conclusion d’un nouveau contrat pour la vidange 

des fosses septiques du territoire municipal pour une période de quatre 

ans, soit pour les années 2023 à 2026 inclusivement. 

ADOPTÉE 

8.4 Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la 
région de Coaticook (RIGDSC) 

Considérant que la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides 

de la région de Coaticook (ci-après Régie) a procédé à l’adoption des 

prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier en septembre 

dernier, et l’a transmis pour adoption, à chaque municipalité dont le 

territoire est soumis à sa compétence; 

Considérant que la Régie a indiqué les taux suivants pour 2023, en 

respect des exigences du Code municipal du Québec (article 603) : 
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TARIFS PROPOSÉS 2023 

 Membres Écocentre Client ICI Hors Régie 

Déchets 86$ 100$ - 158$ 210$ 

Compost 68$ 68$ - - * 

Compost Val - - 49$ - * 

BSF Membres 23$ - - - * 

BSF Clients - - 26$ 26$ * 

Sols (AB) 36$ - - - * 

Sols (BC) 51$ - - - * 

 - - - - * 

*TARIFS SPÉCIAUX AU CAS PAR CAS DIRECTEMENT AVEC DIRECTEUR 

Considérant qu’il y a lieu, pour le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley, 

de procéder à l’adoption de ce budget en tant que membre de la Régie et 

ce, en respect de l’article 603 du Code municipal du Québec; 

2022-10-221 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution. 

D’adopter les prévisions budgétaires 2023 ainsi que les tarifs applicables 

pour 2023 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 

Coaticook. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à ladite Régie, la 

municipalité s’engageant à verser les contributions prévues à ce budget 

aux fins d’assumer sa part de contributions financières de la régie pour 

l’année 2023. 

ADOPTÉE 

9)  LOISIRS / CULTURE 

10) ADMINISTRATION  

10.1 Rapport de dépenses - Directeur général 

Le rapport de dépenses pour le mois de septembre du directeur général 

est déposé conformément au règlement 2016-489. 

10.2 Confirmation du mandat des vérificateurs de la municipalité 
pour l’année 2022 

Considérant qu’il y a lieu de voir à prévoir à qui sera confié le mandat de 

vérification des comptes de la municipalité pour l’année 2022; 

Considérant que le travail exécuté par la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton au cours des dernières années atteint les objectifs de la 

municipalité; 

2022-10-222 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

De poursuivre la collaboration avec la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton et de lui accorder le mandat de la vérification des comptes de la 

municipalité pour l’année 2022. 

ADOPTÉE 

10.3 École Dominique-Savio – Journée d’initiation au ski – Demande 
de financement 2022-2023 

Considérant la demande de soutien financier présentée par l’école 

Dominique-Savio en vue d’offrir aux élèves de la 3e à la 6e année 

l’expérience d’une journée d’initiation au ski de montagne, à la station de 

Mont-Orford; 

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

ce projet comme une priorité dans l’apprentissage des enfants et pour leur 

santé physique; 
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2022-10-223 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le conseil octroie une aide financière pour défrayer les coûts 

l’inscription et de transport d’environ 90 élèves à la journée d’initiation au 

ski de montagne de l’école Dominique-Savio au Mont Orford l’hiver 

prochain. 

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

no 02 70190 991.  

ADOPTÉE 

10.4 Modification au plan de mise en œuvre du schéma incendie 

Considérant que le Schéma de couverture de risques en matière de 

sécurité incendie de la MRC de Memphrémagog a été modifié le 29 mai 

2013; 

Considérant que, tel que défini à l’article numéro 16 de la Loi sur la 

sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4), malgré la création de la Régie 

intermunicipale de sécurité incendie de Memphrémagog-Est, les huit (8) 

municipalités membres sont toujours responsables du Plan de mise en 

œuvre (PMO) du schéma de couvertures de risques incendie (SCRI) de la 

MRC de Memphrémagog; 

Considérant que,  tel que défini à l’article numéro 16 de la Loi sur la 

sécurité incendie (L.R.Q., c.S-3.4), chaque municipalité concernée et, s’il 

y a lieu, l’autorité régionale, déterminent ensuite les actions spécifiques 

qu’elles doivent prendre ainsi que leurs conditions de mise en œuvre en 

précisant, notamment, le ressort de l’autorité ou de la Régie 

intermunicipale qui en sera chargée, les ressources affectées aux mesures 

qui y sont prévues, les ententes intermunicipales nécessaires, les actions 

qui sont immédiatement applicables et, pour les autres actions, les étapes 

de réalisation et leur calendrier. Ces actions et leurs conditions de mise en 

œuvre sont traduites dans un plan adopté par chaque autorité qui en sera 

chargée ou, dans le cas d’une régie intermunicipale, dans un plan conjoint 

adopté par les municipalités concernées; 

Considérant que, depuis le début des opérations de la Régie de 

Memphrémagog-Est, les huit (8) municipalités membres de la MRC de 

Memphrémagog s’en remettent à celle-ci pour accomplir les différentes 

actions prévues au PMO du schéma de couverture de risques de la MRC 

de Memphrémagog ainsi que pour les tâches et responsabilités émanant 

de celui-ci; 

Considérant que, tel que défini à l’article numéro 28 de la Loi sur la 

sécurité incendie (L.R.Q., c.S-3.4), l’autorité régionale peut faire une 

demande de modification à son schéma de couverture de risques en 

matière de sécurité incendie; 

Considérant que la création de la Régie intermunicipale de 

Memphrémagog-Est a eu pour effet de bonifier la protection incendie sur 

leur territoire; 

2022-10-224 Il est proposé par :  Lina Courtois 

Et résolu 

D’adopter le nouveau Plan de mise en œuvre (PMO) du schéma de 

couverture de risques en matière de sécurité incendie confirmant ainsi la 

Régie Memphrémagog-Est responsable des actions prévues au SCRI en 

vigueur, sans toutefois dégager les municipalités concernées de toute 

responsabilité; 

De demander au ministère de la Sécurité publique de modifier le schéma 

de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la municipalité 

régionale de Memphrémagog tel que stipule l’article 28 de la Loi sur la 

sécurité incendie (L.R.Q., c.S-3.4). 

ADOPTÉE 
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10.5 Comité d’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley est un 

organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (c. 

A-2.1) (ci-après appelée la « Loi sur l’accès »); 

Considérant les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la Loi 

modernisant les dispositions législatives en matière de protection des 

renseignements personnels (2021, c. 25); 

Considérant que l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel est 

entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics 

à mettre en place un comité sur l’accès à l’information et la protection des 

renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l’organisme 

dans l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses 

obligations en vertu de la Loi sur l’accès; 

Considérant qu’il est possible qu’un règlement du gouvernement vienne 

exempter tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou 

modifier les obligations d’un organisme en fonction de critères qu’il définit; 

Considérant qu’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle 

sorte que la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley doit constituer un 

tel comité; 

2022-10-225 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

QUE soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection des 

renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi sur 

l’accès; 

QUE ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions 

suivantes au sein de la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley: 

- du responsable de l’accès aux documents et de la protection des 

renseignements personnels monsieur Marc Marin 

- de l’inspecteur en bâtiment et en environnement monsieur Étienne 

Langlois-Dor 

QUE ce comité sera chargé de soutenir la Municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley dans l’exercice de ses responsabilités et dans 

l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès; 

QUE si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet 

d’exclure la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley de l’obligation de 

former un tel comité, la présente résolution cessera d’avoir effet à compter 

de l’entrée en vigueur de ce règlement. 

ADOPTÉE 

10.6 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 

En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième 

anniversaire de son décès, et des autres victimes. 

Considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité, 

et que de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de 

favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront 

à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la 

négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants; 

Considérant que la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les 

municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux 

valeurs de bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des 

enfants en adoptant la présente Charte municipale pour la protection de 

l’enfant; 
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Considérant qu’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie 

sécuritaire pour tous les enfants; 

Considérant qu’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants 

en leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer 

librement et en toute confiance; 

Considérant qu’une municipalité bienveillante pose des actions de 

prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des 

ressources d’aide disponibles sur son territoire; 

Considérant qu’une municipalité bienveillante intègre dans sa 

planification des actions favorisant le développement du plein potentiel des 

enfants; 

2022-10-226 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley adopte la 

Charte municipale pour la protection de l’enfant et s’engage à : 

Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des 

enfants dans les lieux publics; 

Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil 

et d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 

Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et 

adaptés aux enfants de tous âges; 

Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à 

exercer un rôle de vigilance; 

Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des 

services aux familles et aux enfants; 

Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 

l’épanouissement des enfants; 

Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements 

rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. 

ADOPTÉE 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

 

Liste des comptes payés        

Fournisseur No Chèque Description Montant 

BELL 202200516 Téléphone hôtel de ville et salle communautaire 517,01 $ 

BELL Canada 202200519 Internet et IP fixes 100,02 $ 

Desjardins Assurances 202200522 Assurances collectives septembre 1 705,71 $ 

FTQ 
202200525    
202200526 

REER 2 667,01 $ 

Hydro-Québec 202200517 Éclairage public 23,59 $ 

MINISTÈRE DU REVENU 202200523 Déductions à la source 11 502,06 $ 

RECEVEUR GÉNÉRAL 202200524 Déductions à la source 4 452,89 $ 

Régie inter. Déchets de 
Coaticook 

202200521 Déchets, compost et boues août 6 398,93 $ 

S.P.A. DE L'ESTRIE 202200520 Septembre 781,25 $ 

VILLE DE SHERBROOKE 202200518 Électricité 738,36 $ 

    *Rémunération des élus 10 717,61 $ 

    *Rémunération du personnel  20 060,93 $ 

    Total des comptes payés 59 665,37 $ 

Liste des comptes à payer        

Fournisseur No Chèque Description Montant 

ADN Communication 202200568 Licence mensuelle août 66,62 $ 

AQUATECH 202200556 
Forfait entretien des équipements et suivi adoucisseurs 
septembre 

304,75 $ 

Avizo experts-conseils 202200557 
Rédaction et diagnostic réseau égout municipal réso 2022-06-
146 

3 857,41 $ 

BAUVAL Tech-Mix 202200538 Asphalte Top-Mix 185,79 $ 

Beauregard Fosses Septiques 
Ltée 

202200554 Vidange devancée 157,00 $ 

BELANGER YVAN 202200578 Remboursement location salle communautaire 24 septembre 440,00 $ 

BERGERON, Julie 202200552 
Entretien ménager septembre 2022 salle communautaire, hôtel 
de ville 

950,00 $ 
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Liste des comptes à payer (suite)      

Bleu Massawippi 202200558 Contribution projet escouade Terre-Eau réso 2021-05-108 1 000,00 $ 

BLOUIN, Nicole-Andrée 202200546 Remboursement encadrement journées de la culture 231,06 $ 

BRODEUR, Jean 202200562 Achat d'œuvre Journée de la culture 29,95 $ 

CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. 202200541 Dossier général 1 819,92 $ 

CONSTRUCTION COUILLARD 
LTÉE 

202200540 MG56B 8,82 $ 

COURTOIS, Lina 202200548 
Remboursement km congrès FQM, balance location chambre 
et repas 

310,33 $ 

CURRY, David 202200564 Remboursement km septembre 68,20 $ 

Débroussailleurs GSL Inc. 202200544 Fauchage bord de route réso 2022-04-78 2 922,66 $ 

DEMERS, Jacques 202200543 
Remboursement km août + lunch, remboursement km 
septembre 

109,20 $ 

Diane Longval 202200549 Affiche Baignade interdite, plaque no civique 68,99 $ 

Dion, Marc 202200542 CCU septembre 100,00 $ 

DRAPEAU CAROLINE 202200582 Remboursement paiement de taxes fait en trop 103,10 $ 

ENTREPRISE LTCA INC. 202200530 loc. toilette chimique septembre 149,47 $ 

Entretiens Yannick Jean (2012) 
inc 

202200553 Contrat tonte de pelouse versement 2 de 3 3 270,85 $ 

Enviro Connexions 202200571 
Conteneur Dominique Savio réso 2016-03-287, Collecte des 
déchets, compost et recyclage septembre 

21 129,16 $ 

EXTINCTEURS PIERRAFEUX 
ENR. 

202200531 Entretien annuel des extincteurs 375,51 $ 

F.Racicot Excavation Inc. 202200532 
Niveleuse Waban-Aki, Des Roses, Colline Bunker, Caroline, 
nettoyé fossés et accotements Ayer'S Cliff 

6 294,44 $ 

Foss National 202200528 Factures essence camion  608,01 $ 

GAGNE Francis 202200580 Cachet journées de la culture 800,00 $ 

GOLIAX 202200573 Enseigne sortie de véhicules agricoles 82,86 $ 

GUERTIN LUC 202200576 Remboursement km et cellulaire septembre 290,25 $ 

Hydro-Semences Estrie Enr 202200575 Hydro-semence marché public 895,71 $ 

Lamoureux Julie 202200569 
Remboursement km congrès FQM, balance location chambre 
et repas 

328,06 $ 

LANGLOIS-DOR, Étienne 202200565 Remboursement km septembre 28,22 $ 

LARAMEE SUZANNE 202200579 Cachet journées de la culture 300,00 $ 

Le Groupe A & A Sherbrooke 202200545 Encre pour timbreuse 217,30 $ 

Le Reflet du Lac 202200560 Publicité journées de la culture 505,89 $ 

LEBEL RICHARD 202200570 CCU septembre 100,00 $ 

LOCATION LANGLOIS INC. 202200529 Manchon, huile à mélanges et scie à chaîne 627,17 $ 

MAJEAU, Isabelle 202200550 Cachet journées de la culture 300,00 $ 

Marc Marin 202200572 
Remboursement km visite des rues, congrès FQM, colloque 
ADMQ, location chambre colloque ADMQ, cellulaire  

677,35 $ 

MATÉRIAUX MAGOG 
ORFORD 

202200534 
Organisateur, boite rangement, poignée, piquets arpentage, 
cordeau, bidon essence, clés 

343,53 $ 

MATHIEU, Josyane 202200559 Remboursement achat chargeur 33,33 $ 

MEGABURO 202200535 Contrat photocopies  125,85 $ 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 202200533 Équilibration 1 907,58 $ 

NORMAND GINGRAS 202200547 CCU septembre 100,00 $ 

OUELLET-CLOUTIER FELIX 202200577 Cachet journées de la culture 200,00 $ 

Pascal Biet 202200566 
Cartons pour journées de la culture et réalisation d'un visuel 
journées de la culture 

994,53 $ 

Paysagement des cantons 202200555 Sentiers marché public réso 2022-09-210 17 339,66 $ 

Poste Canada 202200539 Publi postage journées de la culture, publipostage quai 359,24 $ 

Produits Sany 202200567 
Produits nettoyants, sacs déchets, papier à main, papier 
hygiénique, vadrouille 

519,31 $ 

RÉGIE DE POLICE 
MEMPHRÉMAGOG 

202200536 Octobre 44 971,25 $ 

RESSOURCERIE DES 
FRONTIÈRES 

202200551 Collecte, transport et traitement des encombrants 4/4 6 454,41 $ 

Services de cartes Desjardins 202200527 
Walmart (papeterie), Skypoint caméras descentes à bateaux, 
ITCloud, Repas élus et location chambre et repas congrès FQM 
Marc Marin 

1 855,05 $ 

SINTRA INC. 202200537 MG-20B et 0-56mm 210,91 $ 

SIROIS MARIKA 202200574 Cachet journée de la culture 380,00 $ 

Société financière Grenco Inc. 202200563 Contrat loc. photocopieur 82,93 $ 

Table de concertation des 
ainés  

202200561 Aide financière 100,00 $ 

Zemmourballet 202200581 Cachet journées de la culture 200,00 $ 

    Total des comptes à payer 125 891,63 $     
    Grand total compte payables et salaires 185 557,00 $ 

 

2022-10-227 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés. 

ADOPTÉE 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 
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13) DIVERS 

13.1 Félicitation au gagnant pour l’œuvre d’art dans le cadre des 
journées de la culture 2022 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, par le 

biais de son Comité culturel, a lancé un appel aux artistes de son territoire 

pour l’acquisition d’une œuvre d’art qui a été dévoilée dans le cadre des 

journées de la culture 2022 et qui sera installée de façon permanente dans 

les locaux municipaux; 

2022-10-228 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que le conseil désire féliciter le gagnant, monsieur Pascal Biet, pour son 

œuvre représentant l’église et le cimetière de la paroisse où on retrouve 

les principaux bâtisseurs de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. 

Que le conseil remercie tous les artistes qui ont participé à ce concours. 

ADOPTÉE 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20h06 sur proposition de Huguette Larose. 

ADOPTÉE 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Marc Marin 

Maire Greffier-trésorier 


