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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 7 novembre 

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. 

 

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 3 octobre 2022 

4. Finance 

4.1 Approbation et paiement du décompte numéro 7 – Travaux de 
voirie sur les chemins de North Hatley, du Ruisseau et sur la rue 
Armand Chainey 

4.2 Approbation et paiement du décompte numéro 1 – Travaux de 
voirie sur les rues Fleury et Gingras 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Rue de la Rivière – Préparation d’une demande de certificat 
d’autorisation au MELCC 

5.3 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2019-2023 – Programmation de travaux no.6 

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 Règlement 2022-540 sur l’implantation d’un centre de la petite 
enfance dans la zone P-1 

7.3 Avis de motion – Règlement 2022-546 sur l’implantation d’un 
centre de la petite enfance, au rez-de-jardin du bâtiment principal 
existant sur le lot 5 991 823, dans la zone C-1 

7.4 Modifications à la gestion de l’urbanisme prévues dans le 
règlement de remplacement du SADD de la MRC de 
Memphrémagog 

7.5 Avis de motion – Règlement 2022-547 relatif aux usages 
conditionnels 

7.6 Adoption du premier projet – Règlement 2022-547 relatif aux 
usages conditionnels 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 
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8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

8.3 Vidange et transport des boues d’installation septiques - Mandat 

9. Loisirs / Culture 

9.1 Partage Sainte-Catherine – Financement 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directeur général 

10.2 Au Microphone – Contrat 2023 

10.3 Nomination de la mairesse suppléante et du substitut au 
représentant désigné auprès des Régies et de la MRC 

10.4 Promesse d’achat par le CPE Les petits Hêtres d’une partie du lot 
4 248 286 

10.5 Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 

10.6 Infrastructures de soutien du Marché public des collines 

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 

2022-11-229 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 7 novembre 

tel que rédigé 

ADOPTÉE 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance ordinaire du 3 octobre 2022 

2022-11-230 Il est proposé par :  Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022 tel 

que rédigé. 

ADOPTÉE 

4) FINANCE 

4.1 Approbation et paiement du décompte numéro 7 – Travaux de 
voirie sur les chemins de North Hatley, du Ruisseau et sur la 
rue Armand Chainey 

Considérant les travaux réalisés au cours de la dernière année et les 

corrections en août 2022 et le décompte numéro 7 présenté par 

l’entrepreneur, dûment approuvé par l’ingénieur mandaté par la 

municipalité en lien avec la fin des travaux prévus au contrat intervenu 

avec la compagnie Germain Lapalme Inc.; 
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Considérant le certificat de réception définitive émis par l’ingénieur au 

projet en date du 30 septembre 2022, 

2022-11-231 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture (décompte final No.7) datée du 30 

septembre 2022 de Germain Lapalme Inc., pour les travaux de voirie sur 

les chemins de North Hatley, du Ruisseau et sur la rue Armand Chainey 

au montant de 150 668,97 $ incluant les taxes et d’autoriser le directeur 

général à signer le décompte progressif approuvé par EXP. 

D’approprier les dépenses conformément à la manière décrite au plan 

triennal. 

ADOPTÉE 

4.2 Approbation et paiement du décompte numéro 1 – Travaux de 
voirie sur les rues Fleury et Gingras 

Considérant les travaux réalisés aux cours des dernières semaines et le 

décompte numéro 1 présenté par l’entrepreneur, dûment approuvé par 

l’ingénieur mandaté par la municipalité en lien avec une partie des travaux 

prévus au contrat intervenu avec la compagnie Eurovia Québec 

Construction Inc.; 

2022-11-247 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture (décompte progressif No.1) du 31 

octobre 2022 de Eurovia Québec Construction Inc., pour les travaux de 

voirie sur les rues Fleury et Gingras au montant de 575 742,22 $ incluant 

les taxes et d’autoriser le directeur général à signer le décompte progressif 

approuvé par EXP. 

D’approprier les dépenses conformément à la manière décrite au plan 

triennal. 

ADOPTÉE 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

Le rapport du contremaître des travaux publics pour le mois d’octobre est 

déposé, conformément au règlement 2016-489. 

5.2 Rue de la rivière – Préparation d’une demande de certificat 
d’autorisation au MELCC 

Considérant qu’un contrat a été accordé à Sintra Inc., en avril 2020, pour 

effectuer des travaux de reconstruction de la partie municipale de la rue 

de la Rivière et qu’un mandat a aussi été donné à Environnement PH pour 

l’identification et la délimitation des milieux humides et hydriques; 

Considérant qu’il y a lieu, pour terminer le dossier, d’effectuer des travaux 

de drainage dans certains fossés nécessitant une autorisation du ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques; 

Considérant que le Groupe Hémisphères à soumis un prix de 5 550 $ 

plus les taxes applicables pour effectuer la demande d’autorisation 

ministérielle; 

2022-11-232 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu  

D’accepter l’offre du Groupe Hémisphères au coût de 5 550 $ plus les 

taxes applicables et d’autoriser le directeur général à signer les documents 

nécessaires pour effectuer le mandat. 

De prélever les sommes nécessaires à même le règlement d’emprunt 

2019-512. 
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ADOPTÉE 

5.3 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2019-2023 – Programmation de travaux no.6 

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 

du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 

lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation. 

2022-11-233 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle. 

Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 

leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 

coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 

une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 

la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-

2023. 

Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation partielle 

de travaux version n° 06 ci-jointe et de tous les autres documents exigés 

par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui 

a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation. 

Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme. 

Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

Que la municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation partielle de travaux version n° 06 ci-jointe comporte des 

coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 

admissibles. 

ADOPTÉE 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

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

7.2 Règlement 2022-540 sur l’implantation d’un centre de la petite 
enfance dans la zone P-1 

Considérant que lors de la séance régulière du 6 juin dernier, le conseiller 

Guillaume Poirier a donné un avis de motion annonçant l’adoption à une 
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séance ultérieure du règlement n° 2022-540 et que le projet du règlement 

a également été déposé; 

Considérant que ce règlement a pour objet de régir l’implantation d’un 

centre de la petite enfance (CPE) « Les petits Hêtres » dans la zone P-1, 

sur une partie du lot 4 248 286 appartenant à la municipalité et situé entre 

la rue du Vallon et le chemin Forand; 

2022-11-234 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que le conseil adopte le Règlement n° 2022-540 sur l’implantation d’un 

centre de la petite enfance dans la zone P-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 

7.3 Avis de motion – Règlement 2022-546 sur l’implantation d’un 
centre de la petite enfance, au rez-de-jardin du bâtiment 
principal existant sur le lot 5 991 823, dans la zone C-1 

2022-11-235 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 2022-546 sur l’implantation d’un centre de la petite enfance, au 

rez-de-jardin du bâtiment principal existant sur le lot 5 991 823, dans la 

zone C-1. 

Ce règlement vise à régir l’implantation d’un CPE « Les petits Hêtres », de 

façon temporaire, au rez-de-jardin du bâtiment principal existant sur le lot 

5 991 823, en zone C-1; 

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 

7.4 Modifications à la gestion de l’urbanisation prévues dans le 
règlement de remplacement du SADD de la MRC de 
Memphrémagog 

Considérant que la MRC de Memphrémagog a adopté le 20 octobre 2021 

le règlement 12-20 édictant son schéma d’aménagement et de 

développement durable (SADD) de troisième génération; 

Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) a informé la MRC le 16 mars 2022 que certains éléments du 

règlement 12-20 n’étaient pas conformes aux orientations 

gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et que ces 

derniers devaient être précisés ou révisés; 

Considérant que parmi les éléments jugés non conformes, plusieurs 

touchaient la gestion de l’urbanisation et avaient des implications pour les 

municipalités; 

Considérant que dans ce contexte, la MRC a rencontré individuellement 

les municipalités concernées au cours de l’été et de l’automne 2022 afin 

de leur faire part des éléments touchant leur territoire respectif et de 

convenir des modifications possibles entourant la gestion de l’urbanisation; 

Considérant que les modifications proposées reposent, en partie, sur des 

choix municipaux; 

2022-11-236 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley approuve les 

modifications cartographiques qui seront intégrées dans le règlement de 

remplacement du SADD de la MRC de Memphrémagog, lesquelles 

concernent :  
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Les secteurs de consolidations hors PU; 

Les limites du périmètre urbain et des zones de réserve; 

Les affectations; 

Que la présente résolution soit transmise à la MRC de Memphrémagog. 

ADOPTÉE 

7.5 Avis de motion – Règlement 2022-547 relatif aux usages 
conditionnels 

2022-11-237 Avis de motion est donné par Lina Courtois que sera présenté pour 

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

2022-547 relatif aux usages conditionnels. 

Le présent règlement a pour objet de permettre, sous certaines conditions 

et selon la procédure prescrite, que des usages soient implantés ou 

exercés dans une zone, bien qu’ils ne soient pas autorisés par la grille des 

spécifications du Règlement de zonage numéro 90-256. 

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 Adoption du premier projet - Règlement 2022-547 relatif aux 
usages conditionnels 

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

règlement portant le numéro 2022-547 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; 

2022-11-238 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le conseil adopte le premier projet de règlement no 2022-547 relatif 

aux usages conditionnels. Ce règlement aura pour objet de permettre, 

sous certaines conditions et selon la procédure prescrite, que des usages 

soient implantés ou exercés dans une zone, bien qu’ils ne soient pas 

autorisés par la grille des spécifications du Règlement de zonage numéro 

90-256. 

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 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

Le rapport en environnement pour le mois d’octobre est déposé. 

8.3 Vidange et transport des boues d’installation septiques – 
Mandat 

Considérant l’appel d’offres lancé le 7 octobre 2022 visant la vidange et 

le transport des boues provenant des installations septiques du territoire 

de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour la période 2023-

2026; 

Considérant que 3 soumissions ont été déposées le 31 octobre au bureau 

de la municipalité et que le comité de sélection, après analyse, en fait la 

recommandation; 
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2022-11-239 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

Que le contrat pour la vidange et le transport des boues provenant des 

installations septiques du territoire de la municipalité de Sainte-Catherine-

de-Hatley soit accordé à Beauregard Environnement Ltée au prix de 

434 303.32 $ plus les taxes applicables; 

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis au 

soumissionnaire et que les sommes nécessaires à ce mandat soient 

prélevées à même le poste prévu aux prévisions budgétaires 2023 pour la 

gestion des boues d’installations septiques. 

ADOPTÉE 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Partage Sainte-Catherine – Financement 

Considérant que la municipalité veut soutenir les activités de ce 

groupement de bénévoles qui chaque année offre du soutien aux gens de 

la communauté qui en ont besoin à l’occasion des fêtes; 

2022-11-240 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

De soutenir les activités de Partage Sainte-Catherine pour 2022 pour un 

montant de 1 000 $. 

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

no 02 70190 991. 

ADOPTÉE 

10) ADMINISTRATION  

10.1 Rapport de dépenses - Directeur général 

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

déposé conformément au règlement 2016-489. 

10.2 Au Microphone – Contrat 2023 

Considérant l’offre de services datée du 12 octobre dernier par Rémy 

Perras de Au Microphone, à la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, 

pour l’année 2023; 

Considérant que la municipalité est satisfaite des services offerts par 

Monsieur Perras depuis plusieurs années; 

2022-11-241 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De mandater Rémy Perras, Au Microphone pour la production de douze 

entrevues sous forme de vidéo disponibles sur la page You Tube Au 

Microphone, pour un montant total de 3 000 $ plus les taxes. 

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

no 02 13000 340, budget 2023. 

ADOPTÉE 

10.3 Nomination de la mairesse suppléante et du substitut au 
représentant désigné auprès des Régies et de la MRC 

Considérant que le conseil a nommé le 15 novembre 2021 Mme Huguette 

Larose comme mairesse suppléante pour 1 an;  

Considérant qu’il y a lieu d’avoir une continuité dans les divers dossiers 

qu’il lui a été confiés et des comités qu’elle a assistés; 

2022-11-242 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 
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Que le conseil prolonge le mandat de Mme Huguette Larose à titre de 

mairesse suppléante jusqu’à la fin de son mandat. 

Que le conseil reconduit la mairesse suppléante Mme Huguette Larose à 

titre de substitut en cas d’absence de M. Demers aux réunions des Régies 

ainsi qu’auprès de la MRC Memphrémagog. 

ADOPTÉE 

10.4 Promesse d’achat par le CPE Les petits Hêtres d’une partie 
du lot 4 248 286 

Considérant la demande d’autorisation pour aliénation, lotissement et 

utilisation à des fins autres qu’agricoles le lot 4 248 286 à la CPTAQ; 

Considérant que le CPE Les petits Hêtres à déposer une promesse 

d’achat d’une partie du lot 4 248 286 d’une superficie de 12 438,9 mètre 

carré au prix de 87 000 $; 

Considérant que la promesse d’achat est conditionnelle à l’obtention de 

l’ensemble des autorisations de la CPTAQ nécessaires à la réalisation de 

la transaction (demande conjointe); 

2022-11-243 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil accepte la promesse d’achat du CPE Les petits Hêtres au 

prix de 87 000 $ conditionnelle à l’obtention de l’ensemble des 

autorisations de la CPTAQ nécessaires à la réalisation de la transaction 

(demande conjointe) et autorise le directeur général à la signer. 

ADOPTÉE 

10.5 Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 

 2022-11-244 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

D’autoriser la fermeture des bureaux de la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley pour la période s’échelonnant du 23 décembre au 2 

janvier inclusivement. 

Que tous les employés permanents soient rémunérés pendant cette 

période. 

ADOPTÉE 

10.6 Infrastructures de soutien du Marché public des collines  

Considérant que la municipalité s’est engagée par résolution 2022-04-

102 pour un montant de 34 650 $ dans un projet d’infrastructures de 

soutien du Marché public des collines de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant que le projet est terminé et que la contribution réelle de la 

municipalité est de 20 319,52 $; 

2022-11-245 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que la contribution de 20 319,52 $ soit prise à même les revenus reportés 

– fonds parcs et terrains. 

ADOPTÉE 

 

 

 

 



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

- 1768 - 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

Liste des comptes payés        

Fournisseur No Chèque Description Montant 

BELL 202200584 Téléphone hôtel de ville et salle communautaire 782.49 $ 

BELL Canada 202200587 Internet et IP fixes 232.17 $ 

Desjardins Assurances 202200592 Assurances collectives septembre 1 816.87 $ 

F P TELESET 202200583 timbres  574.88 $ 

FTQ 
202200595 
202200596 

REER 3 475.44 $ 

Hydro-Québec 202200585 Éclairage public 22.82 $ 

Ile du Marais Inc 202200591 Aide financière résolution 2022-02-47 11 000.00 $ 

Infotech 202200590 Acompte 50% comptes de taxes 2023 835.29 $ 

MINISTÈRE DU REVENU 202200593 Déductions à la source 14 028.22 $ 

RECEVEUR GÉNÉRAL 202200594 Déductions à la source 5 338.52 $ 

Régie inter.déchets de Coaticook 202200589 Déchets, compost et boues septembre 6 221.24 $ 

S.P.A. DE L'ESTRIE 202200588 Octobre 781.25 $ 

VILLE DE SHERBROOKE 202200586 Électricité 5 896.60 $ 

    *Rémunération des élus 7 565.83 $ 

    *Rémunération du personnel  25 908.61 $ 

    Total des comptes payés 84 480.23 $     
Liste des comptes à payer        

Fournisseur No Chèque Description Montant 

ADN Communication 202200639 Licence mensuelle septembre 66.71 $ 

AQUATECH 202200629 Forfait entretien des équipements et suivi adoucisseurs octobre 304.75 $ 

Avizo experts-conseils 202200630 Rédaction rapport diagnostic et recommandations réso 2022-06-146 3 857.41 $ 

BAUVAL Tech-Mix 202200612 Asphalte Top-Mix 172.64 $ 

Beauregard Fosses Septiques 
Ltée 

202200628 contrat vidange de fosses 8 924.12 $ 

BERGERON, Julie 202200626 Entretien ménager oct. 2022 salle comm, hôtel de ville 1 137.50 $ 

BRASSEUR DANIELLE 202200646 Annulation location salle communautaire 265.00 $ 

Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. 202200614 Dossier général 703.22 $ 

Centre Amaro des Cantons L'Est 
Inc. 

202200632 Bouteilles d'eau 37.50 $ 

Construction Couillard Ltée 202200613 
Rechargements Gingras et une partie de Côte du Piedmont, MG20B 
pour réparation chemins 

96 128.85 $ 

COURTOIS, Lina 202200623 Achat de pommes journées de la culture 46.20 $ 

CURRY, David 202200634 Remboursement km octobre 60.88 $ 

Débroussailleurs GSL Inc. 202200622 Contrat débroussaillage réso 2022-04-81 6 452.40 $ 

DEMERS, Jacques 202200617 Remboursement km octobre 61.05 $ 

Diane Longval 202200624 Drapeau journées de la culture, logo chandail voirie 776.08 $ 

ENTREPRISE LTCA INC. 202200601 loc. toilette chimique 149.47 $ 

Entretiens Yannick Jean (2012) 
inc 

202200627 Contrat tonte de pelouse versement 3 de 3 3 238.45 $ 

Enviro Connexions 202200640 
Collecte des déchets, compost et recyclage octobre, conteneur 
Dominique Savio réso 2016-03-287 

21 404.96 $ 

F.Racicot Excavation Inc. 202200602 Fossés rues des Merles et Waban-Aki Nord 4 037.35 $ 

Fonds d'information 202200599 Avis droits de mutation septembre et octobre 100.00 $ 

Foss National 202200598 3 factures essence 836.84 $ 

FRECHETTE LINDA 202200645 Annulation location salle communautaire 215.00 $ 

Germain Lapalme Et Fils Inc. 202200603 Paiement final de la retenue travaux N-H, Ruisseau et A-C 150 668.97 $ 

Gilles Labonté Inc. 202200616 Électricité marché public réso 2022-09-211 9 427.95 $ 

Groupe CCL 202200621 permis barre verte 96.97 $ 

Guertin Luc 202200644 
Remboursement km et cellulaire et achat de clés système de son salle 
communautaire 

660.44 $ 

Huissier Sherbrooke 202200631 Services huissier 65.77 $ 

Ile du Marais Inc. 202200620 
Aide financière- pour couvrir frais de loc.toilette chimique réso 2022-
05-120 

925.56 $ 

IMPRIMERIE CRM 202200636 
Feuillets d'information pour les quais, enveloppes pour la taxation 
2023, affiche laminée de la carte de la municipalité, impression pour 
concertation des aînés 

745.63 $ 

INFORMATIQUE ORFORD 202200615 Batterie, configurer VPN employé voirie 235.69 $ 

LANGLOIS-DOR, Étienne 202200635 Remboursement km octobre 113.40 $ 

Les Services Exp Inc. 202200625 Réso 2022-02-42 (rechargements) et 2022-03-60 (Fleury et Gingras) 7 665.98 $ 

LOCATION LANGLOIS INC. 202200600 casque sécurité employé voirie, bouchon réservoir huile, autocut 131.94 $ 

Maheu Protection Parasitaire 202200643 Traitement - souris salle communautaire 367.92 $ 

Marc Marin 202200641 
frais de déplacement et cellulaire octobre, remboursement agenda 
2023 

169.41 $ 

Matériaux Magog Orford 202200605 
Rallonge descente de gouttière, matériaux pour réparation, boyau et 
raccord pour compresseur 

150.24 $ 

MEGABURO 202200606 Contrat photocopies  40.01 $ 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 202200604 Équilibration novembre 1 907.58 $ 

Pascal Biet 202200638 2e édition Écho de Ste-Cath, œuvre pérenne journées de la culture 2 956.99 $ 

Pavage Des Cantons Inc. 202200637 pavage transition réso 2022-02-43 7 663.23 $ 

Petite caisse 202200607 
Cartes caméras descentes bateaux, clé barrière Forand, balai, 
enveloppes pour dépôts, crème a café 

97.85 $ 

POIRIER, Guillaume 202200619 Frais déplacement et repas congrès FQM 253.00 $ 

Quadra Environnement Inc 202200647 Inspection site avec herbe à puce 344.93 $ 

Récupération L. Maillé 2016 202200608 2 ramassages de cerf 287.44 $ 

Régie De Police Memphrémagog 202200609 novembre 44 971.25 $ 

S.P.A. DE L'ESTRIE 202200610 novembre 781.25 $ 

SCU Service conseil en 
Urbanisme 

202200618 Honoraires en urbanisme réso 2022-05-112 2 512.20 $ 
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Services de cartes Desjardins 202200597 

Rona- tapis entrée salle du conseil, Marché du stores- paiement final 
pour stores salle du conseil, Bureau en gros- papeterie, chaise pour 
employé, Walmart- bonbons Halloween enfants de l'école, 
Publipostage Écho de Sainte-Cath, forfait Skypoint 2 descentes a 
bateaux, clés pour les locations de la salle communautaire, IT Cloud, 
Canadian Tire- compresseur pour la voirie 

2 118.62 $ 

SINTRA INC. 202200611 MG20B 34.49 $ 

Société financière Grenco Inc. 202200633 Contrat loc. photocopieur 82.93 $ 

VERTI-GO ARBORICULTURE 202200642 Abattage d'un pin rue des Érables 2 759.40 $ 

    Total des comptes à payer 387 213.42 $     
    Grand total comptes payables et salaires 471 693.65 $ 

 

2022-11-246 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. 

13) DIVERS 

Aucun sujet n’est traité. 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20h23 sur proposition Huguette Larose. 

ADOPTÉE 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Marc Marin 

Maire Greffier-trésorier 


