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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue à la salle 

communautaire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley le 4 avril 

2022 à 19 h 30. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

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

Couture et Guillaume Poirier. 

 

EST ABSENT : le conseiller Stéphane Laplante. 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Demers. Me Josiane Hudon, directrice générale et secrétaire-trésorière, 

agit également à titre de secrétaire de l’assemblée. 

 

Sept (7) personnes sont présentes au début 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 aux citoyens qui 

assistent à la séance. 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-04-76 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 4 avril 2022 

tel que déposé. 

ADOPTÉE 

3) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1 Séance du 7 mars 2022 

2022-04-77 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 7 mars 2022 tel que rédigé. 

ADOPTÉE 

4) FINANCE 

5) VOIRIE 

5.1 Rapports mensuels – Contremaître des travaux publics 

Les rapports de dépense et d’activités du contremaître des travaux publics 

pour le mois de mars sont déposés, conformément au règlement 2016-

489.  

5.2 Octroi de contrat – Fauchage 

Considérant les propositions obtenues d’entreprises spécialisées en 

travaux de fauchage des bordures de chemins; 

2022-04-78 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que le contrat pour le fauchage des bordures des chemins de la 

municipalité soit confié à Les débroussailleurs GSL inc. au prix de 31$/km 

double plus les taxes applicables, le tout pour une somme approximative 

de 2 500$; 

Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire no 02-320-01-513. 
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ADOPTÉE 

 

5.3 Octroi de contrat – Nivelage  

Considérant les propositions obtenues d’entreprises spécialisées en 

travaux de nivelage de chemins; 

2022-04-79 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que le contrat pour le nivelage des chemins de la municipalité soit confié 

à F. Racicot Excavation inc., au prix de 139.45$/heure plus les taxes 

applicables, le tout pour une somme approximative de 22 000$. 

Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire no 02-320-00-513. 

ADOPTÉE 

5.4 Octroi de contrat – Marquage 

Considérant les propositions obtenues d’entreprises spécialisées en 

travaux de marquage d’asphalte de chemins; 

2022-04-80 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le contrat pour le marquage d’asphalte des chemins de la municipalité 

soit confié à Lignes Maska au prix de 5 950.25 $ plus les taxes applicables; 

Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire no 02-320-00-519. 

ADOPTÉE 

5.5 Octroi de contrat - Débroussaillage  

Considérant les propositions obtenues d’entreprises spécialisées en 

travaux de débroussaillage; 

2022-04-81 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que le conseil accorde le contrat à Les Débroussailleurs GSL inc. pour le 

débroussaillage avec comme équipement la faucheuse-débroussailleuse 

John Deere 6430 avec équipement télescopique de 25’ au coût 115.00$ 

/heure pour un montant approximatif de 7 500 $ plus les taxes applicables, 

soit l’équivalent d’environ 60 heures.  

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

no 02-320-00-627. 

ADOPTÉE 

5.6 Octroi de contrat – Tonte de pelouses 2022 et 2023 

Considérant les propositions obtenues d’entreprises spécialisées pour la 

tonte des pelouses pour 2022 et 2023; 

2022-04-82 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil accorde le contrat à Les entretiens Yannick Jean (2012) 

inc. pour la tonte des pelouses de certains terrains municipaux au coût 

8 450$ pour 2022 et de 8 750$ pour 2023, plus les taxes applicables. 

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

no 02-701-50-520. 

ADOPTÉE 
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5.7 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2019-2023 – Programmation de travaux no.5 

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; 

2022-04-83 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

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° 05 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° 05 ci-jointe comporte des 

coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 

admissibles. 

ADOPTÉE 

5.8 Préposé saisonnier à l’entretien des infrastructures 
municipales – renouvellement de contrat 

Considérant les besoins de la municipalité en matière d’entretien des 

infrastructures municipales incluant l’entretien des parcs, les boîtes et 

jardinières du village, les panneaux d’accueil et autres travaux légers 

demandés par la direction et la voirie; 

Considérant que monsieur René Coulombe occupe ce poste depuis 2014 

et qu’il a confirmé son intérêt à reprendre ces fonctions pour la saison 

2022; 

Considérant que les besoins de la municipalité correspondent 

approximativement à 20 heures de travail par semaine; 

2022-04-84 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De procéder à l’embauche de monsieur René Coulombe en respect de la 

grille salariale 2022 pour la période estivale, au titre de préposé saisonnier 
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à temps partiel, une semaine de travail correspondant en moyenne à 20 

heures, pour effectuer les tâches décrites ci-haut. 

 

Que son entrée en fonction s’effectue aussitôt que la température le 

permettra. 

ADOPTÉE 

5.9 Journalier aux travaux publics – Renouvellement de contrat 

Considérant la résolution 2021-04-61 autorisant l’embauche de Thomas 

Coulombe à titre de journalier aux travaux publics; 

Considérant que M. Coulombe a manifesté son intérêt à reprendre ses 

fonctions pour la prochaine saison et que la municipalité souhaite 

également son retour; 

2022-04-85 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le conseil renouvelle l’embauche de monsieur Thomas Coulombe à 

titre de journalier aux travaux publics en respect de la grille salariale 2022 

et en respect des conditions de travail des employés pour l’année 2022. 

ADOPTÉE 

5.10 Info-excavation – adhésion 

Considérant que l’abonnement à Info-Excavation permet à la municipalité 

de bénéficier d’une foule d’avantage tels que la protection de notre réseau 

par une intervention proactive, de recevoir des informations sur la nature 

des travaux qui seront effectués, l’identité de la personne qui exécute les 

travaux et l’emplacement de ceux-ci; 

Considérant qu’il en coûte 125$ pour y adhérer; 

2022-04-86 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que le conseil accepte l’inscription de la municipalité à Info-Excavation, 

moyennant des frais d’activation de 125$ taxes en sus, payable qu’une 

seule fois. 

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

no 02-320-00-410. 

ADOPTÉE 

5.11 Mandat d’arpentage - fossé d’exutoire de drainage - rue de la 
Rivière  

Considérant que la municipalité octroyait le mandat à la firme Côté-Jean 

& associés pour l’étude et la production des plans du projet d’exutoire des 

eaux sur la rue de la Rivière l’an dernier, le tout tel qu’il appert de la 

résolution no 2021-04-59; 

Considérant qu’il sera nécessaire de convenir d’une servitude avec le 

propriétaire du lot 4 248 133 en vue de réaliser ces travaux; 

Considérant qu’il faut donc préalablement mandater un arpenteur afin de 

délimiter l’assiette de la servitude par le biais d’une description technique; 

2022-04-87 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil accorde la dépense approximative de 2 500 $ taxes en sus, 

afin de mandater la firme Groupe HBG pour réaliser la description 

technique de l’emplacement des travaux à y être effectués. 

Que le montant de la dépense est approprié à parts égales à même les 

postes budgétaires 02-470-00-410 et 02 320-00-410. 
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ADOPTÉE 

 

5.12 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – 
Reddition de compte 2021 

Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation 

de 120 597$ pour l’entretien du réseau routier local de Sainte-Catherine-

de-Hatley, pour l’année civile 2021; 

Considérant que ces compensations ont été utilisées pour des travaux 

admissibles liés à l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, 

dont l’amélioration des systèmes de sécurité et l’entretien de la chaussée, 

du système de drainage et des abords de routes; 

Considérant qu’une reddition de compte à l’intérieur du rapport financier 

sera transmise au plus tard le 15 mai prochain dans lequel les frais 

encourus admissibles à l’Entretien des routes locales seront présentés 

selon les rubriques indiquées par le ministère;  

2022-04-88 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’informer le ministère des Transports du Québec de l’utilisation des 

compensations visant l’Entretien des routes locales dont la responsabilité 

incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à la voirie locale et qu’elle atteste de la véracité des frais encourus 

pour l’exécution de ses activités, le tout tel qu’apparaissant au rapport 

financier 2021 de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. 

ADOPTÉE 

 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

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

6.2  Approbation du rapport annuel en sécurité incendie 2021 

Considérant que le rapport annuel en sécurité incendie a été complété 

par la Régie incendie et envoyé par la suite à la MRC Memphrémagog; 

Considérant que les municipalités doivent tout de même entériner le 

contenu dudit rapport, tel qu’exigé par la Direction régionale en sécurité 

incendie;  

2022-04-89  Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le conseil approuve le rapport annuel en sécurité incendie 2021, tel 

que déposé. 

ADOPTÉE 

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 mars 2022 est déposé. 

7.2 Rapport mensuel sommaire d’émission de permis  

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

en environnement pour le mois de mars est déposé. 
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7.3 Demande de dérogation mineure – lot 4 249 504, ch. Waban-
Aki N 

Considérant que la demande du lot 4 249 504 situé sur le chemin Waban 

Aki Nord, vise à obtenir l’autorisation pour construire un garage résidentiel 

à une distance de 1,40 m de la ligne avant du terrain, en considérant que 

selon l’article 4.5 du Règlement de zonage numéro 90-256, les bâtiments 

accessoires doivent respecter la marge de recul avant minimale établie 

dans la grille des spécifications qui, pour ce terrain, est de 13,70 m.; 

Considérant que cette demande porte sur une disposition qui peut faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu du Règlement sur les 

dérogations mineures numéro 97-334 et de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de 

cette même loi, en date du 18 mars dernier; 

Considérant que le cadastre de la rue de la Pointe-Blueberry ne suit pas 

la rue construite; 

Considérant que la rue construite empiète sur le terrain du demandeur, 

sur lequel se trouve le chalet; 

Considérant que la rue de la Pointe-Blueberry est municipale; 

Considérant que le garage, en son point le plus rapproché, serait à 

approximativement 7,30 m de la surface de la rue construite; 

Considérant que le garage, en son point le plus rapproché, serait à 4,41 

m du haut du talus menant à la rue construite; 

Considérant que la Municipalité aimerait échanger une partie de terrain 

avec le demandeur afin de corriger le cadastre pour qu’il suive mieux la 

rue construite; 

Considérant que la Municipalité aimerait également acquérir une partie 

de terrain au demandeur, à même le lot visé par la demande, pour 

cadastrer un T de virage et prévoir la possibilité de l’aménager un jour, afin 

d’améliorer la desserte par les véhicules d’urgence et ainsi améliorer la 

sécurité; 

Considérant que la rue actuelle se termine en cul-de-sac, sans rond ni T 

de virage, dans l’entrée de cour d’une autre propriété; 

Considérant que le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance 

des faits et recommande au Conseil municipal d’accepter la présente 

demande sous réserves des conditions suivantes : 

- qu’il soit construit à un minimum de 3 m de la ligne avant du terrain, 

plutôt qu’à 1,40 m comme il l’est demandé; 

- que le propriétaire accepte l’échange de terrain permettant de 

recadastrer la rue avec, au bout du nouveau cadastre, un T de virage; 

- que les frais de cadastrage soient payés par le propriétaire, alors que 

les frais de notaire seraient payés par la Municipalité; 

2022-04-90 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que le conseil municipal appuie les recommandations du comité 

consultatif d'urbanisme et accepte la présente demande de dérogation 

mineure sous réserve des conditions ci-dessus énumérées. 

ADOPTÉE 

7.4 Demande de dérogation mineure – lots 4 248 081 et 4 248 279, 
ch. du Ruisseau 

Considérant que la demande des lots 4 248 081 et 4 248 279 situé sur le 

chemin du Ruisseau, vise à obtenir l’autorisation pour diviser ces lots afin 

de créer deux nouveaux lots dont le premier aurait une superficie 

constructible de 3 878,6 m2 et dont le deuxième aurait une superficie 

constructible de 3 186,9 m2, en considérant que selon l’article 7.7 du 
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Règlement de lotissement no 97-257 de la Municipalité, les lots situés dans 

l’une ou l’autre des zones, sans exception, doivent avoir un minimum de 

4 000 m2 de terrain constructible d’un seul tenant; 

Considérant que cette demande porte sur une disposition qui peut faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu du Règlement sur les 

dérogations mineures numéro 97-334 et de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de 

cette même loi, en date du 18 mars dernier; 

Considérant que le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance 

des faits et recommande au Conseil municipal d’accepter la présente 

demande; 

2022-04-91 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le conseil municipal n’appuie pas les recommandations du comité 

consultatif d'urbanisme et refuse la présente demande de dérogation 

mineure tel que présentée. 

ADOPTÉE 

7.5 Demande d’autorisation à la CPTAQ no 01-2022 - Lot 4 247 796, 
Route 141 – Demande d’aliénation  

Considérant qu’il est du rôle du comité consultatif d’urbanisme d’analyser 

les demandes d’autorisation faites à l’attention de la CPTAQ, visant des 

propriétés se trouvant sur le territoire de la Municipalité, pour 

recommandation au conseil; 

Considérant que cette demande d’autorisation à la CPTAQ en est une 

d’aliénation et que, selon l’article 29 de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles (LPTAA), une personne ne peut, sans 

l’autorisation de la commission, procéder à l’aliénation d’un lot si elle 

conserve un droit d’aliénation sur un lot contigu ou qui serait par ailleurs 

réputé contigu en fonction de la LPTAA; 

Considérant que le demandeur a déjà occupé pendant 4 ans la superficie 

visée par la demande avec une production maraichère, mais il a dû la 

cesser lorsque le lot a changé de propriétaire; 

Considérant que les demandeurs désirent reprendre la production 

maraichère qu’ils ont effectué pendant 4 ans sur la superficie visée par la 

demande; 

Considérant que la superficie visée par la demande d’aliénation est déjà 

occupée en partie par les demandeurs, même s’ils ne la possèdent pas; 

Considérant que l’existence d’un fossé, qu’un effleurement rocheux 

rendant une petite section difficilement cultivable et que la partie boisée ne 

possède qu’un faible potentiel forestier, rendent cette superficie peu 

attrayante pour les propriétaires; 

Considérant que les demandeurs louent l’ancienne grange présente sur 

la superficie visée par la demande pour y entreposer de la machinerie 

agricole et que le puits alimentant la résidence des demandeurs s’y 

retrouve aussi; 

Considérant que les demandeurs utilisent également quelques abris 

servant de hangar et d’entreposage de bois de chauffage situés sur la 

superficie visée par la demande; 

Considérant que la surface engazonnée sur ladite superficie est 

entretenue par le demandeur; 

Considérant que le chemin d’accès à la propriété des demandeurs passe 

par le lot visé par la demande; 

2022-04-92 Il est proposé par : Jean Couture 

Appuyé par : Huguette Larose 
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D’appuyer la demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation du lot 

4 247 796, route 141. 

ADOPTÉE 

 

7.6 Offre de services professionnels - rédaction d’un PIIA (travaux 
dans les pentes) 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la rédaction d’un règlement PIIA 

afin de venir mettre en force sur le territoire de la municipalité, les 

dispositions provenant du règlement de contrôle intérimaire (RCI) no 12-

20 de la MRC Memphrémagog et provenant de la résolution de contrôle 

intérimaire no 16-21 modifiant le RCI; 

Considérant que le tout viendrait précisément permettre différents 

travaux dans les zones de pente forte (15% et plus à moins de 30%) sur 

le territoire; 

Considérant que la municipalité a reçu une offre de service de la firme 

SCU pour ce faire; 

2022-04-93  Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le conseil accorde le mandat pour la rédaction du règlement PIIA tel 

que décrit ci-dessus, à la firme SCU, au taux horaire de 95 $/heure, pour 

un montant maximal de 1 900 $ taxes et frais de déplacement si requis, en 

sus. 

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

no 02-610-00-411. 

ADOPTÉE 

7.7 Règlement numéro 2022-536 modifiant le Règlement no 97-334 
portant sur les dérogations mineures - Avis de motion et dépôt 
de projet 

Avis de motion est donné par Lina Courtois que sera présenté pour 

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

2022-536 modifiant le Règlement no 97-334 portant sur les dérogations 

mineures. 

Le présent règlement a pour objet de réviser le coût à la hausse d’une 

demande de dérogation mineure. 

Dépôt du projet de règlement est effectué, lequel est disponible dès 

maintenant pour consultation. 

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 

8)  ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

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

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

Le rapport de l’inspecteur en environnement pour le mois de mars est 

déposé. 

8.3 Ratification de dépense – débordement de la fosse septique 

Considérant le débordement de la fosse septique municipale qui a eu lieu 

en février dernier suite aux pluies diluviennes; 
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Considérant l’urgence d’agir, l’inspecteur en environnement a mandaté la 

compagnie Beauregard Environnement Ltée pour régler la problématique; 

Considérant qu’il y a lieu que cette dépense soit entérinée par le conseil 

municipal; 

2022-04-94  Il est proposé par : Huguette Larose 

Appuyé par 

Que le conseil ratifie la dépense de l’ordre de 3 814,03$ taxes en sus 

auprès de la compagnie Beauregard Environnement Ltée, pour les travaux 

de vidange de la fosse septique municipale, compte tenu de ce qui 

précède. 

Que le montant soit approprié à même le poste budgétaire no 02-414-00-

521 pour comptabiliser la dépense en 2022. 

Que le même montant soit facturé aux propriétés utilisant le service, sur 

une période de 5 ans, et ce, dès 2023, sous la forme de la taxation 

sectorielle déjà en place. 

ADOPTÉE 

8.4 Nomination des patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs 
municipaux 

Considérant que la MRC de Memphrémagog et la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley ont convenu d’une entente intermunicipale relative à 

la patrouille nautique sur les lacs Massawippi et Magog, et sur la rivière 

Magog;   

Considérant que les patrouilleurs nautiques, Mélodie Dugrenier, Paige 

Lavoie, Anthony Jolin, Orland Trujillo, Maxime Champoux et Arnaud 

Fontaine sont embauchés pour la saison 2022 pour assurer notamment : 

- l’application des ententes de délégation de compétence et des 

ententes de services avec la MRC de Memphrémagog sur les lacs 

Massawippi et Magog, et sur la rivière Magog; 

- l’application des règlements édictés en conformité avec la Loi de 

2001 sur la marine marchande du Canada; 

- l’application, entre autres et non limitativement, des règlements 

suivants, à savoir : 

Pour les lacs Massawippi et Magog, et rivière Magog 

 Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments 

 Règlement sur les petits bâtiments 

 Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de 

plaisance 

 Règlement sur les bouées privées 

Pour le lac Massawippi : 

 Règlement concernant les nuisances et visant à prévenir 

l’infestation des moules zébrées et autres espèces exotiques 

envahissantes 

Considérant que chacune des municipalités riveraines doit nommer les 

patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs municipaux, par résolution, aux 

fins d’application des règlements cités; 

2022-04- 95  Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que les patrouilleurs nautiques, Mélodie Dugrenier, Paige Lavoie, Anthony 

Jolin, Orland Trujillo, Maxime Champoux et Arnaud Fontaine, soient 

nommés inspecteurs municipaux aux fins d’application des règlements 

énumérés ci-dessus, pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022.  

ADOPTÉE 
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8.5 Nomination des préposés à l’application du règlement 2015-484 
concernant les nuisances et visant à prévenir l’infestation des 
moules zébrées et d’autre espèces exotiques envahissantes 

Considérant que le Règlement municipal 2015-484 prévoit la nomination 

de préposés à l’émission de certificats d’usagers et de lavage; 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley doit par 

résolution, nommer des préposés; 

2022-04-96 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que Nancy Loiselle, David Curry et Josyane Mathieu soient nommés à 

titre de préposés à l’émission de certificats d’usagers et de lavage. 

Que David Curry soit reconnu à titre de préposé chargé de l’application du 

Règlement 2015-484. 

ADOPTÉE 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Renouvellement d’adhésion 
2022 

Considérant la proposition de renouvellement du Conseil Sport Loisir de 

l’Estrie de l’adhésion de la municipalité à cette organisation; 

Considérant que le conseil Sport Loisir de l’Estrie offre des services au 

niveau entre autres de la gestion et de l’entretien des parcs qui peuvent 

être utiles à la municipalité; 

2022-04-97 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

De renouveler l’adhésion de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

pour 2022 au Conseil Sport Loisir de l’Estrie au coût de 100 $ toutes taxes 

incluses, la dépense étant appropriée à même le poste budgétaire no 02-

110-00-494. 

ADOPTÉE 

9.2 Grand tour cycliste (Fondation de la Fontaine – Autorisation 

Considérant la demande présentée par la Fondation de la Fontaine aux 

fins d’autoriser le passage sur le territoire de la municipalité pour le Grand 

tour cycliste qui aura lieu le 19 août prochain; 

Considérant que la Fondation désire installer une toilette chimique au 

parc de l’Aiglon lors de cette journée; 

2022-04-98 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’autoriser le passage d’une centaine de cyclistes sur le territoire de la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, la journée du 19 août prochain 

au profit de la Fondation de la Fontaine. 

D’autoriser l’installation d’une toilette chimique lors de cette journée au 

parc de l’Aiglon (le tout aux frais de la Fondation).  

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

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

Fondation. 

ADOPTÉE 
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9.3 Demande d’aide financière – Club de conservation de Lac 
Massawippi 

Considérant que le Club de conservation du lac Massawippi sollicite 

l’appui de la municipalité afin de financer ses activités d’ensemencement 

de truites dans le lac Massawippi; 

Considérant les dons servent notamment à l’exploitation de la pisciculture 

et aux frais liés à l’organisation d’activités d’initiation à la pêche; 

2022-04-99  Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que la municipalité accorde un montant de 250 $ au Club de conservation 

du lac Massawippi pour financer leurs activités d’ensemencement de 

truites. 

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

no 02 70190 991. 

ADOPTÉE 

10) ADMINISTRATION 

10.1 Rapport de dépenses - Directeur général par intérim 

Les rapports de dépenses pour les mois de mars 2022 du directeur général 

par intérim est déposé conformément au règlement 2016-489. 

10.2 Dépôt du rapport d’audit de conformité – transmission des 
rapports financiers 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux membres du 

conseil municipal le rapport d’audit de conformité de la Commission 

municipale du Québec sur la transmission des rapports financiers. 

10.3 Dépôt des rapports d’audit de conformité – adoption du budget 
2021 et du programme triennal d’immobilisations 2021-2023 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux membres du 

conseil municipal les rapports d’audit de conformité de la Commission 

municipale du Québec, en lien avec l’adoption du budget 2021 et du 

programme triennal d’immobilisation 2021-2023. 

10.4 Octroi du contrat – installation d’auvents et de toiles – 
immeuble du 25 chemin de la Montagne 

Considérant la soumission soumise au Marché public des collines de 

Sainte-Catherine-de-Hatley par Jacques Cotnoir pour la fourniture et 

l’installation de deux auvents rétractables de 10 X 19 pieds avec moteur 

électrique et de 2 toiles de 8 X 10 pieds avec crochets à être attachées 

aux pergolas implantées sur le terrain situé à l’adresse civique du 25 

chemin de la Montagne à Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant que la municipalité a succédé au marché public des collines 

aux fins de la réalisation entière des travaux de consolidation des 

infrastructures dont elle entend mener à bien les travaux dès le début de 

l’été 2022; 

2022-04-100 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que la municipalité considère la proposition de Jacques Cotnoir 

(soumissions en date du 3 et du 25 janvier 2022) aux fins de la fourniture 

et l’installation des équipements indiqués aux considérants et à être 

implantés au 25 chemin de la Montagne comme lui étant adressée 

personnellement; 

Que la municipalité accepte la proposition de Jacques Cotnoir telle que 

formulée en date du 3 et du 25 janvier 2022 à l’intention du marché public 

des collines et passe avec Jacques Cotnoir contrat; 
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Que les éléments couverts par ce contrat soient : 

- La fourniture et l’installation de deux auvents rétractables de 10 X 19 

pieds avec moteur électrique, au coût de 3 186$ chacun; 

- Deux toiles avec crochets au coût de 350$ chacune; 

Le tout plus les taxes applicables; 

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

de la municipalité; 

ADOPTÉE 

10.5 Ajout de murs permanents pour 3 gazebos – immeuble du 25 
chemin de la Montagne 

Considérant l’octroi du contrat à Remises Gagnon quant à la fourniture et 

l’installation de 6 pergolas (gazébos) et d’un cabanon à être implantés au 

25 chemin de la Montagne, le tout tel qu’il appert de la résolution no 2022-

03-72; 

Considérant qu’il y a lieu de faire ajouter également un mur permanent 

sur 3 des 6 gazebos, au coût de 1200$ taxes en sus chacun;   

2022-04-101 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que la municipalité accepte la proposition de Remises Gagnon quant à 

l’ajout d’un mur permanent sur 3 gazebos, au coût de 1200$ chaque, taxes 

en sus. 

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

de la municipalité. 

ADOPTÉE 

10.6 Amendement à la résolution 2022-02-48 – modification à la 
demande au FRR de la MRC Memphrémagog 

Considérant que la municipalité présentait une demande d’aide financière 

pour un montant de 10 535$ auprès de Fonds FRR volet II de la MRC de 

Memphrémagog en lien avec le projet du marché public des Collines en 

février dernier, le tout tel qu’il appert de la résolution no 2022-02-48; 

Considérant que de nouvelles dépenses s’ajoutent au projet, il y a lieu de 

modifier ladite demande; 

2022-04-102 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que la municipalité amende la résolution no 2022-02-48 afin de : 

- Remplacer le montant demandé au FRR de 10 535$ par 30 

850$; 

- Remplacer le paragraphe suivant : 

Que la municipalité s’engage enfin à garantir au projet une 

contribution de 24 321$ et à prévoir des frais de contingence 

de 5 679$, lesquels pourraient devenir nécessaires pour le 

parachèvement des travaux;  

PAR 

Que la municipalité s’engage à garantir au projet une 

contribution de 34 650$. 

ADOPTÉE 

10.7 Fin d’emploi pour la directrice générale – appel de candidatures 

Considérant la démission de la directrice générale actuellement en poste, 

Mme Josiane Hudon, remise au conseil municipal le 29 mars dernier; 
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Considérant qu’il y a lieu de procéder à la ratification de l’appel de 

candidatures ainsi effectuée la semaine dernière et de former un comité 

d’embauche;   

2022-04-103 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil atteste avoir bien reçu la lettre de démission de Mme Hudon 

et ratifie le processus d’appel de candidatures entamé par cette dernière. 

Que le conseil désigne les personnes suivantes pour la formation du 

comité qui sera en charge du processus d’embauche de la nouvelle 

direction générale : Le Maire M. Jacques Demers et la conseillère et 

mairesse suppléante Mme Huguette Larose. 

ADOPTÉE 

10.8 Mandat à l’architecte paysagiste – projet du Marché public 

Considérant le projet d’aménagement en cours pour l’implantation de 

gazebos et d’un cabanon pour le Marché public des Collines; 

Considérant qu’il y a lieu de retenir les services d’un architecte paysagiste 

concernant l’implantation des gazebos ainsi que du tracé du sentier à y 

être aménagé;   

2022-04-104 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que le conseil approuve l'offre de service de Natureden, architecture de 

paysage, concernant le plan d'aménagement du Marché public des 

Collines, conformément à la proposition soumise no 22-0310, pour un 

montant de 3 100 $ taxes en sus. 

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

de la municipalité. 

ADOPTÉE 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER  

11.1 Liste des comptes à payer mensuelle 

Liste des comptes payés 

Fournisseur NoCheque Description Montant 

Bell 202200173 Téléphone hôtel de ville et salle communautaire 495.26 $ 

Bell Canada 202200175 Internet et IP fixes 93.12 $ 

École secondaire La Ruche 202200172 Commandite Album des finissants (réso 2022-03-71) 50.00 $ 

FTQ 202200178 REER 1 341.72 $ 

Hydro-Québec 202200169 Éclairage public 20.77 $ 

Julien Després 202200170 Hébergement et maintenance du site internet (réso 2022-03-53) 436.91 $ 

Ministère du Revenu 202200176 Déductions à la source 9 332.47 $ 

Receveur Général 202200177 Déductions à la source 3 369.62 $ 

Ville de Sherbrooke 202200174 Électricité 1 930.62 $ 

    *Rémunération élus 14 403.64 $ 

    *Rémunération du personnel  15 657.39 $ 

    Total des comptes payés 47 131.52 $     
Liste des comptes à payer 

Fournisseur NoCheque Description Montant 

9218 6329 QC INC. 202200211 Déneigement ch de tolérance vers 4 de 4 3 676.33 $ 

ADN Communication 202200212 Licence mensuelle février 66.55 $ 

AQUATECH 202200202 Forfait entretien des équipements et suivi adoucisseurs mars 304.75 $ 

BLAIS, Ursule 202200190 Remboursement 50% abonnement biblio de Sherbrooke 60.00 $ 

Bureau Gilles 202200218 Vérification système de son salle communautaire 200.52 $ 

Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. 202200191 Dossier général 135.82 $ 

Caron Serge 202200198 Services rendus en remplacement de la dg 5 040.00 $ 

Chubb Fire & Security Canada Inc 202200215 Appel de service pour panneau alarme incendie 420.81 $ 

CURRY, David 202200208 Remboursement km février 24.00 $ 

Déneigement DEMCO Inc. 202200209 Déneigement versement 5 de 5 85 847.40 $ 

Dion, Marc 202200193 Rencontre CCU Mars 100.00 $ 

ENTREPRISE LTCA INC. 202200182 loc. toilette chimique et échange de la toilette 206.96 $ 

Excavation Frenière & Fils Inc. 202200199 Temps Backhoe (réparation Fontaine, Brûlé, Gingras,Piedmont) 1 146.88 $ 

F.Racicot Excavation Inc. 202200183 Réparation rue des Asters et des lupins 2 770.05 $ 

Fonds d'information 202200181 Avis des droits de mutation mars 35.00 $ 

Foss National 202200180 3 factures essence 698.24 $ 

FQM 202200194 Formation E. Langlois-Dor protection milieux hydriques 350.50 $ 

INFORMATIQUE ORFORD 202200192 2 casques d'écoute, caméra, souris 137.93 $ 

Liste des comptes à payer (suite) 
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Le Reflet du Lac 202200205 Offre emploi directeur général et appel d'offre rechargement 779.17 $ 

LEBEL RICHARD 202200214 Rencontre CCU Mars 100.00 $ 

L'entrepôt du travailleur 202200206 Vêtements de travail 542.31 $ 

Les animaux domestiques Quinn 202200213 Magnésium chlorite pour travaux voirie 194.89 $ 

MATÉRIAUX MAGOG ORFORD 202200185 Lubrifiant, cadenas, sacs déchet 132.18 $ 

MATHIEU, Josyane 202200203 
Remboursement de livres formation comptabilité (réso 2018-01-
737) 

153.60 $ 

MEGABURO 202200187 Contrat photocopies  90.73 $ 

MOLLEUR STÉPHAN 202200186 Déneigement trottoirs mars 2022 537.51 $ 

MONGEAU STEPHANIE 202200216 Programme de couches (réso 2009-05-134) 200.00 $ 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 202200184 Équilibration 1 907.58 $ 

NORMAND GINGRAS 202200197 Rencontre CCU Mars 100.00 $ 

Parc régional Massawippi 202200196 Quote-part annuelle (réso 2021-12-275) 27 277.00 $ 

Poste Canada 202200189 Envoi postal dépliants bleus 169.87 $ 

Régie de Police Memphrémagog 202200188 Avril 2022 44 971.25 $ 

Régie incendie de l'Est 202200204 Versement 2 de 4 quote-part annuelle 70 603.00 $ 

Ressourcerie des Frontières 202200200 Collecte, transport et traitement des encombrants 2/4 6 454.41 $ 

RODRIGUE, Serge 202200210 Remboursement km et cellulaire mars 140.50 $ 

SANI-ESTRIE INC. 202200195 Collecte des déchets, compost et recyclage Mars 2022 20 982.52 $ 

Services de cartes Desjardins 202200179 
Achat de sangles, seau et bouchons bidon essence, IT Cloud, 
plaques nom des élus, papeterie 

503.95 $ 

Société financière Grenco Inc. 202200207 contrat loc. photocopieur 82.93 $ 

SPE Valeur Assurable 202200217 Évaluation de bâtiments (réso 2021-09-202) 2 086.80 $ 

    Total des comptes à payer 279 231.94 $     
    Grand total comptes payables et salaires 326 363.46 $ 

 

2022-04-105  Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis pour le 

mois de mars, et autorise la directrice générale à payer du fonds général 

les comptes fournisseurs pour le mois d’avril conformément à la liste 

approuvée.  

Total des comptes payés : 47 131,52 $ 

Total des comptes à payer : 326 363,46 $ 

ADOPTÉE 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le maire invite les membres du conseil à poser leurs questions. 

La conseillère Mme Courtois invite les citoyens à assister à un concert de 

musique classique donné à L’abbaye, au profit de l’Ukraine, en date du 7 

mai prochain, à 14h30, au coût de 30$/billet. 

Monsieur Demers invite ensuite les citoyens présents à la séance du 

conseil à poser leurs questions. 

Un citoyen mentionne qu’il serait préférable d’installer un lampadaire à 

l’intersection de la rue Lavallée et le chemin de Sainte-Catherine (216), 

ainsi qu’un autre à l’intersection de la route 108 et 216. 

Il est également question du mauvais état de la partie privée de la rue de 

la Rivière, quant à une possible municipalisation ou encore de voir les 

autres options à envisager pour régler la problématique 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

ADOPTÉE 

    
Jacques Demers Me Josiane Hudon 

Maire Directrice générale et secrétaire-

trésorière  


