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

également à titre de greffier de l’assemblée. 

 

Vingt-neuf (29) 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 2 mai 2022 

3.2 Séance extraordinaire du 20 mai 2022 

4. Finance 

4.1 Faits saillants du rapport financier 2021 

4.2 Pieux Xtrem – Installation de pieux au marché 

5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Rechargement 2022 – Test de granulométrie 

5.3 Octroi de contrat – Chemin Fleury et Gingras, travaux de voirie et 
de pavage 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

7.2 Rapport mensuel sommaire d’émission de permis 

7.3 Dérogation mineure no 2022-05 – Lot 5 515 690, ch. du Ruisseau – 
nombre d’étages 

7.4 Demande de modification du Règlement de zonage no 90-256 de 
la Municipalité 

7.5 Règlement numéro 2022-538 amendant le règlement de 
lotissement no 90-257 – adoption du second projet 

7.6 Règlement numéro 2022-539 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale « PIIA » – adoption du second projet 

7.7 Demande d’autorisation pour aliénation, lotissement et utilisation à 
des fins autres qu’agricoles à la CPTAQ, pour le lot 4 248 286 

7.8 Demande d’autorisation pour aliénation, lotissement et utilisation à 
des fins autres qu’agricoles à la CPTAQ, pour le lot 4 248 286 – 
Appui 

7.9 Règlement 2022-537 modifiant le Règlement no 90-259 permis et 
certificats – adoption 

7.10 Règlement 2022-540 sur l’implantation d’un centre de la petite 
enfance en zone P-1- Avis de motion 
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7.11 Règlement 2022-540 sur l’implantation d’un centre de la petite 
enfance en zone P-1 – Adoption du premier projet 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

8.3 Offre de service d’Avizo pour l’inspection des champs d’épurations 
du réseau d’égouts de la municipalité (n’inclut pas pelle 
excavatrice pour tranchées exploratoires). 

8.4 Renouvellement des membres du CREE 

8.5 APLM - pour le programme de contrôle du myriophylle à épi dans 
la partie sud du lac 

9. Loisirs / Culture 

10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 Embauche d’une nouvelle direction générale 

10.3 Inscription et autorisation pour la directrice générale – ClicSÉQUR 

10.4 Comptes bancaires-Changement de signataires 

10.5 Service de carte de crédit Visa Desjardins – demande de gestion 
de compte 

10.6 Règlement d’emprunt 2022-02 relatif à l’achat d’appareils 
respiratoires, d’habits de combat et l’installation d’une tour de 
communication au montant de 150 000 $ 

10.7 Comparatif régime d’assurance pour les employés 

10.8 Facture Beauregard – À refacturer au bénéficiaire du système 
d’égouts du village (urgence) 

10.9 Tour CIBC Charles-Bruneau - Demande d'autorisation de passage 

11. Adoption des comptes payés et à payer 

12. Correspondance 

13. Divers 

13.1 Ristourne MMQ pour l’année 2021 

13.2 Demande de financement de la fête citoyenne – Ste-Cath se 
voisine 

13.3 Demande de financement – relance de la piste de ski de fond 4 
Vallons 

13.4 Reconnaissance au personnel de la municipalité 

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 

2022-06-130 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 6 juin tel que 

rédigé. 

ADOPTÉE 
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3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Séance ordinaire du 2 mai 2022 

2022-06-131 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉE 

3.2 Séance extraordinaire du 20 mai 2022 

2022-06-132 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2022 tel que 

rédigé. 

ADOPTÉE 

4) FINANCE 

4.1 Faits saillants du rapport financier 2021 

Le maire présente, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du 

Québec, les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe pour l’année 2021. 

Considérant que le greffier-trésorier a dressé le rapport financier pour 

l’exercice qui vient de se terminer et attesté de sa véracité conformément 

à l’article 176 du Code municipal du Québec, lors de la séance du conseil 

du 2 mai 2022; 

Considérant que le rapport financier a été déposé conformément à 

l’article 176.1 lors de la séance du conseil du 2 mai dernier, tout comme le 

rapport du vérificateur externe visé au premier alinéa de l’article 966.2 ainsi 

que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre; 

Considérant que lors d’une séance ordinaire tenue en juin, le maire doit 

faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 

rapport du vérificateur externe, conformément à l’article 176.2.2 du Code 

municipal du Québec et que ce rapport doit être diffusé sur le territoire de 

la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par 

le conseil; 

2022-06-133 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que le rapport financier 2021 de la municipalité de Sainte-Catherine-de-

Hatley soit diffusé sur le territoire de la municipalité par l’entremise de son 

site internet. 

ADOPTÉE 

4.2 Installation de pieux au marché - Contrat 

Considérant l’installation de gazebos et d’une remise pour le marché 

public; 

Considérant l’analyse qui a été fait afin de déterminer la meilleure 

préparation de terrain pour une installation durable; 

Considérant les deux soumissions reçues en mai pour l’installation de 

pieux; 

2022-06-134 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 
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Que le contrat d’installation des pieux soit donné à Pieux Xtrem pour 

l’installation d’au maximum 40 pieux pour un montant de 6 260 $ + taxes. 

ADOPTÉE 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

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

déposé, conformément au règlement 2016-489. 

5.2 Rechargement 2022 – Test de granulométrie 

Considérant le contrat de rechargement des chemins Vallières, Fontaine 

et Gingras octroyé en mai dernier; 

Considérant que la municipalité veut s’assurer de la qualité des matériaux 

utilisés lors de ces rechargements; 

Considérant la proposition de la firme EXP pour effectuer ces analyses; 

2022-06-135 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que le conseil mandate la firme EXP afin de procéder à des tests de 

granulométrie. 

Que la dépense soit appropriée à même les revenus des 

Carrières/sablières. 

ADOPTÉE 

5.3 Octroi de contrat – Chemin Fleury et Gingras, travaux de 
voirie et de pavage 

Considérant l’appel d’offres public lancé sur SEAO le 5 mai 2022 visant 

la réalisation de travaux de voirie et de pavage sur les chemins Fleury et 

Gingras; 

Considérant que cinq soumissions conformes ont été déposées le 26 mai 

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

analyse, en fait la recommandation auprès des membres du conseil; 

2022-06-136 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le contrat pour la réalisation de travaux de voirie et de pavage sur les 

chemins Fleury et Gingras soit accordé au plus bas soumissionnaire 

conforme, soit à Eurovia au prix de 717 073.38 $ taxes incluses et ce, en 

respect du devis d’appel d’offres de la municipalité et de l’offre de services 

reçue le 26 mai 2022. 

Que le directeur général soit autorisé à signer tous les documents en lien 

avec l’octroi du présent contrat et qu’il soit également autorisé à procéder 

à un contrat sur invitations avec un laboratoire agréé pour l’analyse de sols 

pendant les travaux. 

Que la somme nécessaire au mandat soit appropriée au poste budgétaire 

23-040-00-004 et qu’une copie de la présente résolution soit transmise aux 

soumissionnaires. 

ADOPTÉE 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

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

7.3 Dérogation mineure no 2022-05 – Lot 5 515 690, ch. du 
Ruisseau – nombre d’étages 

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

un règlement sur les dérogations mineures no 97-334; 

Considérant qu’un comité consultatif d’urbanisme a été constitué 

conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et de 

l’urbanisme; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme est d’avis que les 

conditions d’admission prévues par la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et par le Règlement sur les dérogations mineures sont 

remplies par cette demande de dérogation mineure; 

Considérant que la demande consiste à obtenir l’autorisation de 

construire une résidence de 3 étages; 

Considérant que selon la grille des spécifications no 99F5485-G-4, 

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

Municipalité, le nombre d’étages maximum autorisé en zone Id-9 est de 

2,5 étages; 

Considérant que les maisons des terrains adjacents ont un seul étage et 

une volumétrie plus petite que celle proposée par les plans de construction 

du demandeur; 

Considérant que la volumétrie de la maison proposée par les plans de 

construction du demandeur pourrait porter atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires voisins, de leurs droits de propriété; 

Considérant que l’application du règlement ne cause pas un préjudice 

sérieux au demandeur; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure visant à 

obtenir l’autorisation de construire un bâtiment principal, une résidence, de 

3 étages; 

2022-06-137 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

Que le conseil municipal appuie les recommandations du comité 

consultatif d'urbanisme et refuse la présente demande de dérogation 

mineure sous réserve des conditions ci-dessus énumérées. 

ADOPTÉE 

7.4 Demande de modification du Règlement de zonage no 90-256 
de la Municipalité 

Considérant que la demande consiste à faire modifier la grille des 

spécifications no 99F5485-G-5 introduite par l’article 1.1.6 du Règlement 

de zonage no 90-256 de la Municipalité afin d’autoriser un maximum de 6 

logements par bâtiment principal en zone C-1; 

Considérant que selon le Règlement de zonage no 90-256 de la 

Municipalité, la zone C-1 autorise un maximum de 4 logements par 

bâtiment; 
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Considérant que selon la carte A-1 portant sur les grandes affectations 

du territoire, du Schéma d’aménagement révisé no 8-98 de la MRC, la zone 

C-1 se retrouve à l’intérieur de la grande affectation « urbaine locale » 

Considérant que selon le tableau 14 du Schéma d’aménagement révisé 

no 8-98 de la MRC, la catégorie d’usage « résidentielle » est autorisée à 

l’intérieur de la grande affectation « urbaine locale » et qu’aucune 

disposition n’y limite le nombre de logements par bâtiment; 

Considérant qu’il serait donc conforme au Schéma d’aménagement 

révisé no 8-98 de la MRC d’autoriser six logements par bâtiment principal 

dans la zone C-1; 

Considérant qu’à l’exception de la zone C-2, où il est autorisé les 

résidences bifamiliales, la zone C-1 est la seule zone à l’intérieur de la 

municipalité où il est autorisé plus d’un logement par bâtiment principal; 

Considérant que le projet du demandeur est d’aménager un total de 6 

logements de 2 chambres à coucher dans le bâtiment principal existant au 

20, rue de la Grand-rue; 

Considérant que le bâtiment principal possède 3 niveaux sur lesquels il 

peut être aménagé 2 logements par niveau, pour un total de 6 logements, 

sans avoir à agrandir le bâtiment; 

Considérant qu’il est reconnu qu’il y a un besoin en logement à la 

grandeur de l’Estrie pour les ménages appartenant à toutes les classes 

sociales; 

Considérant que le projet d’aménagement de 2 logements 

supplémentaires dans le bâtiment principal existant permettrait d’accueillir 

des petites familles; 

Considérant que le projet d’aménagement de 2 logements 

supplémentaires contribuerait à augmenter le dynamisme et la vitalité du 

village de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

Conseil municipal d’accepter de modifier la grille des spécifications 

no 99F5485-G-5 introduite par l’article 1.1.6 du Règlement de zonage 

no 90-256 de la Municipalité afin d’autoriser un maximum de 6 logements 

par bâtiment principal en zone C-1; 

2022-06-138 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que le conseil municipal appuie les recommandations du comité 

consultatif d'urbanisme et accepte de modifier la grille des spécifications. 

ADOPTÉE 

7.5 Règlement numéro 2022-538 amendant le règlement de 
lotissement no 90-257 – adoption du second projet 

2022-06-139 Sur proposition de Huguette Larose secondée par Julie Lamoureux, le 

second projet du Règlement 2022-538 intitulé Règlement numéro 2022-

538 amendant le règlement de lotissement no 90-257, est adopté. 

Ce règlement, qui aura pour objet de considérer la superficie des marges 

de recul comme superficies construisibles, à l’exception des deux premiers 

mètres à partir des lignes de lot, pour les fins de lotissement, a fait l’objet 

d’une consultation publique le 31 mai à 18h30 à la salle communautaire, 

aucun citoyen ne s’est présenté. 

ADOPTÉE 

7.6 Règlement numéro 2022-539 relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale « PIIA » – adoption du second 
projet 

2022-06-140 Sur proposition de Julie Lamoureux secondée par Huguette Larose, le 

second projet du Règlement 2022-539 intitulé Règlement numéro 2022-
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539 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale « PIIA » 

est adopté. 

Ce règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

« PIIA ». Ce règlement aura pour objet d’autoriser divers travaux dans des 

pentes de 15-30% suivant différents critères a fait l’objet d’une consultation 

publique le 31 mai à 19h à la salle communautaire, aucun citoyen ne s’est 

présenté. 

ADOPTÉE 

7.7 Demande d’autorisation pour aliénation, lotissement et 
utilisation à des fins autres qu’agricoles à la CPTAQ, pour le 
lot 4 248 286 

Considérant que les frais liés au lotissement et au cadastre d’un lot sont 

à la charge du vendeur puisqu’ils sont préalables à la mise en marché pour 

la vente d’un terrain; 

Considérant que cette demande est nécessaire pour le projet 

d’implantation d’un CPE; 

Considérant que la municipalité est propriétaire de ce lot; 

2022-06-141 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que la municipalité autorise le CPE les petits hêtres à déposer une 

demande en son nom auprès de la CPTAQ pour le lot mentionné ci-haut. 

Que la municipalité effectue le paiement de la demande à la CPTAQ, d’un 

montant de 324 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE 

7.8 Demande d’autorisation pour aliénation, lotissement et 
utilisation à des fins autres qu’agricoles à la CPTAQ, pour le 
lot 4 248 286 – Appui 

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 pour chaque demande d’autorisation à la CPTAQ, pour 

que celle-ci puisse être recevable, il est exigé par cette dernière une lettre 

d’appui de la Municipalité, par voie de résolution; 

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 

recommander au Conseil une position à adopter par rapport à la demande; 

Considérant que les demandeurs, un organisme à but non lucratif, 

désirent acheter une partie du lot 4 248 286 afin d’y construire un centre 

de la petite enfance (CPE) qui tiendrait 78 places pour des enfants; 

Considérant que pour que le projet puisse se réaliser, l’organisme doit 

obtenir de la CPTAQ une autorisation d’aliénation, de lotissement et 

d’utilisation à des fins autres qu’agricoles; 

Considérant que le lot 4 248 286 appartient actuellement à la Municipalité 

de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant que le lot 4 248 286 a une superficie de 87 357 m2, 

qu’approximativement 20 000 m2 de cette superficie est aménagé en parc 

et qu’aucun usage agricole n’est mené sur l’entièreté de ce lot depuis la 

création de la LPTAA; 

Considérant le besoin urgent de places en garderie pour les ménages de 

la région; 

Considérant le concept particulier d’éducation par l’accès à la nature de 

ce CPE; 
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Considérant la proximité à la nature de la superficie visée par la demande; 

Considérant la proximité aux axes routiers régionaux du secteur, dont un 

axe important reliant Sherbrooke à Magog; 

Considérant qu’une partie du lot visé par la demande est occupé par une 

zone d’îlot déstructuré déjà prévu et utilisé à des fins autres que 

l’agriculture; 

Considérant que pour parvenir aux fins pédagogiques du CPE, il est 

prévu d’y tenir un jardin et une serre; 

Considérant qu’au-delà de la zone déstructurée au nord et à l’ouest, un 

lot d’une superficie de 277 399 m2 appartient à la Municipalité et n’est pas 

utilisé pour l’agriculture; 

Considérant que le lot adjacent à l’est, d’une superficie de 267 317 m2, 

est occupé par une superficie importante de milieux humides, que son 

utilisation prédominante est le logement et qu’il n’y a aucune activité 

agricole; 

Considérant que les lots 4 248 285 et 4 248 289 adjacents au sud, ayant 

une superficie combinée de 155 467 m2, sont entièrement utilisés pour 

des fins d’extraction du sable et donc pas à des fins agricoles; 

2022-06-142 Il est proposé par : Stéphane Laplante 

Et résolu 

Que le conseil municipal appuie la demande d’autorisation pour aliénation, 

lotissement et utilisation à des fins autres qu’agricoles le lot 4 248 286 à la 

CPTAQ. 

ADOPTÉE 

7.9 Règlement 2022-537 modifiant le Règlement no 90-259 permis 
et certificats – Adoption 

Considérant que lors de la séance régulière du 2 mai dernier, le conseiller 

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

séance ultérieure du règlement n° 2022-537 et que le projet du règlement 

a également été déposé; 

Considérant que ce règlement a pour objet de prévoir des frais reliés à 

des demandes de modification à un règlement de zonage, de lotissement 

et de construction; 

2022-06-143 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil adopte le Règlement n° 2022-537 modifiant le Règlement 

no 97-259 portant sur les permis et certificats. 

Que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement 

au plus tard trois jours avant la séance et renoncent à sa lecture. 

ADOPTÉE 

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

2022-06-144 Avis de motion est donné par Guillaume Poirier que sera présenté pour 

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

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

P-1. 

Le présent 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. 

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. 
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ADOPTÉE 

7.11 Règlement 2022-540 sur l’implantation d’un centre de la petite 
enfance dans la zone P-1 – adoption du premier projet 

Considérant que Guillaume Poirier a donné un avis de motion que le 

règlement portant le numéro 2022-540 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; 

2022-06-145 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil adopte le premier projet de règlement no 2022-540 sur 

l’implantation d’un centre de la petite enfance dans la zone P-1. Ce 

règlement aura 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. 

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 de mai est déposé. 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

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

8.3 Offre de service d’Avizo pour l’inspection des champs 
d’épurations du réseau d’égouts de la municipalité (n’inclut 
pas pelle excavatrice pour tranchées exploratoires). 

Considérant le bilan du réseau d’égout déposé au membre du conseil par 

le chargé de projet en environnement et sécurité civile au mois de mai; 

Considérant les deux demandes de soumissions envoyées et la réponse 

d’un seul des professionnels, pour l’inspection et le diagnostic du champ 

d’épuration des égouts du village; 

2022-06-146 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

De confier le mandat à la firme Avizo au montant de 11 500 $ taxes en sus  

Que cette dépense soit affectée au poste 02-414-00-521 du budget de la 

municipalité. 

ADOPTÉE 

8.4 Renouvellement des membres du CREE 

Considérant la volonté de la municipalité de suivre de près les 

développements touchant la région en matière d’environnement; 

2022-06-147 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que la municipalité renouvelle son adhésion au CREE pour la prochaine 

année au coût de 50 $; 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-701-90-991du budget de la 

municipalité. 
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ADOPTÉE 

 

8.5 APLM pour le programme de contrôle du myriophylle à épis 
dans la partie sud du lac Magog 

Considérant que le myriophylle à épis (ci-après MAE) constitue une 

véritable menace pour plusieurs cours d’eau au Québec, dont le lac 

Magog; 

Considérant la demande d’aide financière faite par l’APLM en août 2021 

pour que la firme RAPPEL fasse l’inventaire des plantes aquatiques de la 

partie sud du lac; 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, tout 

comme plusieurs citoyens, est préoccupée par la santé biologique de la 

rivière Magog; 

Considérant que la municipalité a déjà versé 1000 $ en 2021 

2022-06-148 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que le conseil accorde un montant supplémentaire de 3000 $ à l’APLM 

pour l’assister financièrement dans son projet de lutte contre le MAE, en 

faisant exécuter l’inventaire des plantes aquatiques dans la partie sud du 

lac Magog par l’organisme le RAPPEL. 

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

no 02 460-00 400. 

ADOPTÉE 

9) LOISIRS / CULTURE 

10) ADMINISTRATION  

10.1 Rapport de dépenses - Direction générale 

Aucun rapport n’a été produit pour mai 

10.2 Embauche d’une nouvelle direction générale 

Considérant le processus d’embauche, les entrevues liées aux candidats 

sélectionnés sur la base du CV et de la lettre de présentation et les tests 

de psychométrie; 

Considérant que ce processus a permis d’identifier la personne la plus à 

même de relever le défi d’agir pour la municipalité à titre de directeur (trice) 

général (e); 

Considérant la recommandation du comité de sélection soutenant la 

candidature de Monsieur Marc Marin en vue de son embauche à titre de 

directeur général de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

Considérant les échanges intervenus depuis l’entrevue de sélection entre 

Monsieur Marin et Monsieur le Maire Jacques Demers qui ont permis de 

préciser les termes du contrat d’embauche du nouveau directeur général, 

lequel contrat est déposé au conseil aux fins de la prise de décision 

contenue à l’intérieur de la présente résolution; 

2022-06-149 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De procéder à l’embauche de Monsieur Marc Marin au poste de directeur 

général et greffier-trésorier de la municipalité de Sainte-Catherine-de-

Hatley, le tout aux termes et conditions établies au projet de contrat dont 

les membres du conseil ont pris connaissance. 

Que l’entrée en fonction se fasse le 6 juin 2022 avec adaptations de façon 

à permettre à Monsieur Marin de respecter ses engagements de fin 

d’emploi avec son employeur actuel. 
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Que monsieur Marc Marin soit, à compter de son entrée en poste, investit 

de tous les pouvoirs ressortant du titre et des fonctions de directeur général 

et greffier-trésorier et autorisé à convenir et signer tous les documents 

découlant de l’exercice de ses fonctions. 

ADOPTÉE 

10.3 Inscription et autorisation pour la directrice générale - 
clicSÉQUR 

2022-06-150 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que Marc Marin, directeur général de la municipalité de Sainte-Catherine-

de-Hatley (ci-après le représentant), soit autorisé à signer, au nom de la 

société, les documents requis pour l'inscription à clicSÉQUR et, 

généralement, à faire tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin.  

Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant 

les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à 

clicSÉQUR. 

ADOPTÉE 

10.4 Comptes bancaires-Changement de signataires 

Considérant la désignation de monsieur Marc Marin à titre de directeur 

général et greffier-trésorier de la municipalité de Sainte-Catherine-de-

Hatley; 

2022-06-151 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que monsieur Marc Marin soit désigné à titre de signataire autorisé aux 

divers comptes bancaires de la municipalité à compter du 6 juin 2022. 

ADOPTÉE 

10.5 Service de carte de crédit Visa Desjardins – demande de 
gestion de compte 

Considérant le changement qui intervient à la direction générale de la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley et la nécessité de procéder 

aux changements en lien avec la gestion de compte de la carte Visa 

Desjardins émise au nom de la municipalité; 

2022-06-152 il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

Que la personne morale (la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley) 

délègue, aux personnes identifiées ci-après, le pouvoir de contracter en 

vue de demander l’émission de cartes Visa Desjardins (« les cartes ») 

incluant le renouvellement à l’échéance et leur remplacement si 

nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la 

Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération »); 

Que la personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes 

avancées et de toutes autres dettes reliées à l’utilisation des cartes et de 

tout produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou 

les limites de crédit applicables, ainsi que des intérêts et des frais 

applicables; 

Que la personne morale s’engage à ce que les cartes soient utilisées selon 

les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et soit 

responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-respect de 

ces modalités; 

Que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout 

document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à 

demander toute modification à l’égard des cartes émises, incluant toute 
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majoration de la ou des limites de crédit, et qu’il ou qu’elle ait tous les droits 

et pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces cartes; 

Que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération 

des personnes responsables d’assurer la gestion du compte des cartes, 

incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de 

l’entreprise autorisés à obtenir une carte, la répartition et la modification 

des limites de crédit autorisées des cartes ainsi que l’ajout et le retrait 

d’options liés aux cartes, le cas échéant ; 

Nom des personnes déléguées : 

Titre du poste Nom 

Directeur général Marc Marin 

Maire Jacques Demers 

Technicienne comptable Nancy Loiselle 

 

Que le conseil autorise la demande d’une carte de crédit pour le directeur 

général Marc Marin, avec une limite de crédit autorisée de 10 000 $ » 

Que la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération ») 

puisse considérer cette résolution en vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu 

un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. 

ADOPTÉE 

10.6 Règlement d’emprunt 2022-02 relatif à l’achat d’appareils 
respiratoires, d’habits de combat et l’installation d’une tour 
de communication au montant de 150 000 $ 

Considérant que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire a décrété la constitution de la Régie 

intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog 

Est (ci-après : « la Régie »); 

Considérant la planification d’acquisition d’immobilisation 2021-2027 qui 

prévoit à l’achat d’appareils respiratoires, d’habits de combat et 

l’installation d’une tour de communication; 

Considérant que l’avis de motion du présent règlement a préalablement 

été donné et que le règlement a été présenté lors de la séance du conseil 

du 15 février 2022; 

Considérant l’adoption du règlement lors de l’assemblée régulière du 19 

avril 2022; 

Considérant que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu une 

copie du règlement dans les délais prévus par la Loi; 

EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Régie incendie Memphrémagog Est 

décrète ce qui suit : 

Article 1 Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

Article 2 

Le conseil est autorisé à procéder à l’acquisition à l’achat d’appareils 

respiratoires, d’habits de combat et l’installation d’une tour de 

communication. 

Article 3 

Aux fins du présent règlement, la Régie autorise une dépense n’excédant 

pas la somme de CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (150 000 $). 

Article 4 

Afin d’acquitter les dépenses prévues au présent règlement, la Régie est 

autorisée à emprunter jusqu’à concurrence de la somme de CENT 

CINQUANTE MILLE DOLLARS (150 000 $) sur une période de dix (10) 

ans. 
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Article 5 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est 

exigé annuellement, par le présent règlement de chaque municipalité 

partie à l’entente, une contribution calculée selon le mode de répartition 

contenu dans cette entente, dont copie est jointe au présent règlement 

comme annexe « C ».  

Article 6 

La Régie affecte à la réduction d’emprunt décrété par le présent règlement, 

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 

d’une partie ou la totalité de la dépense décrétée par le règlement. 

Article 7 

La Régie affecte également au paiement d’une partie ou de la totalité du 

service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Les 

termes de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 

subvention seront ajustés automatiquement à la période fixée pour le 

versement de la subvention. 

Article 8 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

2022-06-153 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’adopter le Règlement #2022-02 de la Régie incendie Memphrémagog 

Est relatif à l’achat d’appareils respiratoires, d’habits de combat et 

l’installation d’une tour de communication.   

La période d’amortissement du prêt est de 10 ans, dont la quote-part de la 

municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley est de 18.99 % ou 28 485 $ 

conformément à l’annexe C du Règlement d’emprunt reproduit ci-dessous. 

Une copie du Règlement est disponible au bureau de la Régie incendie 

Memphrémagog Est durant les heures d’ouverture normales. 

Annexe C 

Considérant que l’ensemble des membres de la Régie Memphrémagog 

sont d’accord pour considérer le cumul de trois (3) années de RFU 

bâtiment taxable et non-taxable dans le calcul des quoteparts plutôt qu’une 

seule année, comme le prévoit l’entente;  

Une répartition des quotes-parts tel que le prévoit l’entente, à savoir 50% 

basée sur le RFU bâtiment taxable et non taxable tel que fourni par la firme 

JP Cadrin en septembre 2021, 2020 et 2019 et 50% basée sur les risques.  

Contribution des municipalités 150 000 $ 

Ayer’s Cliff 8,43 % 12 645 $ 

Hatley 7,24 % 10 860 $ 

Canton de Hatley 13,60 % 20 400 $ 

North Hatley 5,76 % 8 640 $ 

Sainte-Catherine-de-Hatley 18,99 % 28 485 $ 

Ogden 7,28 % 10 920 $ 

Stanstead 13,59 % 20 385 $ 

Canton de Stanstead 14,66 % 21 990 $ 

Stanstead-Est 5,93 % 8 895 $ 

Barnston-Ouest 4,52 % 6 780 $ 

 Total des quotes-parts 150 000 $ 

ADOPTÉE 
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10.7 Comparatif régime d’assurance pour les employés 

Considérant que la municipalité offre un régime d’assurance collective à 

ses employés via l’Union des municipalités du Québec (UMQ) avec 

Beneva (La Capitale); 

Considérant que la couverture d’assurance salaire est déficiente avec 

l’UMQ; 

Considérant qu’avec le régime d’assurance collective de la Fédération 

des municipalités du Québec (FQM) via Desjardins, une couverture plus 

adéquate d’assurance salaire est disponible avec un coût supplémentaire 

pour la municipalité estimé à 3 325 $/ année; 

Considérant que la couverture d’assurance de médicaments avec la FQM 

est un peu moins élevée, mais compétitive; 

Considérant que la FQM a négocié avec Desjardins des garanties de taux 

et hausses maximales; 

2022-06-154 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

Et résolu 

Que la municipalité accepte la proposition de la Fédération des 

municipalités du Québec (FQM) avec Desjardins pour le régime 

d’assurance collective de ses employés. 

Qu’un préavis d’un mois soit donné à l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) afin de mettre fin à l’entente pour le régime actuel d’assurance 

collective de ses employés avec Beneva (La Capitale). 

Que le directeur général soit autorisé à signer tous les documents en lien 

avec le changement d’assureur. 

ADOPTÉE 

10.8 Ratification de dépense – bris de conduite de la fosse 
septique 

Considérant le bris de conduite de la fosse septique municipale qui a eu 

lieu en avril; 

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; 

2022-06-155 Il est proposé par : Huguette Larose 

Appuyé par 

Que le conseil ratifie la dépense de l’ordre de 2295.23 $ taxes en sus 

auprès de la compagnie Beauregard Environnement ltée, pour les travaux 

de réparation 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 

10.9 Tour CIBC Charles-Bruneau - Demande d'autorisation de 
passage 

Considérant la demande présentée par la Fondation Charles-Bruneau 

aux fins d’autoriser le passage sur le territoire de la Municipalité pour le 

Tour CIBC Charles-Bruneau 

2022-06-156 Il est proposé par : Stéphane Laplante 
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Et résolu 

D’autoriser le passage de cyclistes sur le territoire de la municipalité de 

Sainte-Catherine-de-Hatley, la journée du 7 juillet prochain au profit de la 

Fondation Charles-Bruneau. 

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 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

Liste des comptes payés 

Fournisseur NoCheque Description Montant 

BELL 202200273 Téléphone hôtel de ville et salle communautaire 495.92 $ 

Bell Canada 202200276 Internet et IP fixes 93.12 $ 

FTQ 202200283 REER 1 251.96 $ 

Hydro-Québec 202200274 Éclairage public 22.82 $ 

La Capitale 202200279 Assurances collectives juin 2022 730.95 $ 

MINISTÈRE DU REVENU 202200281 Déductions à la source 9 912.58 $ 

RECEVEUR GÉNÉRAL 202200282 Déductions à la source 3 590.35 $ 

Régie inter.déchets de Coaticook 202200277 Coll déchets et compost avril 5 308.40 $ 

Stanley Sécurité 202200278 alarme salle communautaire (3 mois) 181.44 $ 

VILLE DE SHERBROOKE 202200275 Électricité 1 634.16 $ 

    *Rémunération élus 13 801.56 $ 

    *Rémunération du personnel  17 741.07 $ 

    Total des comptes payés 54 764.33 $ 

Liste des comptes à payer 

Fournisseur NoCheque Description Montant 

ADN Communication 202200320 Licence mensuelle avril 66.53 $ 

AGC Serrurier (2010) Inc. 202200305 Réparer cadenas descente a bateau 34.50 $ 

AQUATECH 202200310 
Forfait entretien des équipements et suivi adoucisseurs 
mai 

304.75 $ 

Avizo experts-conseils 202200311 
Vérification du datagator pour mesurer les eaux usées 
réso 2022-03-65 

1 467.08 $ 

BAUVAL Tech-Mix 202200294 Asphalte Top-Mix 688.90 $ 

Beauregard Fosses Septiques 
Ltée 

202200309 Contrat vidange des fosses  26 401.92 $ 

BERGERON, Julie 202200307 Entretien ménager mai 2022 sall comm, hôtel de ville 1 025.00 $ 

BRIO RH 202200318 Mandat dg réso 2022-05-125 349.24 $ 

CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. 202200296 Consultation procédure octroi dérogation mineure 61.87 $ 

Centre Amaro des Cantons L'Est 
Inc. 

202200313 Bouteilles d'eau salle communautaire et anc.Caisse Pop. 55.00 $ 

COMAQ 202200324 
Formation principes juridique sur droits de mutation réso 
2022-05-124 

494.39 $ 

CONSTRUCTION COUILLARD 
LTÉE 

202200295 MG20B Chemin du Lac 29.90 $ 

Création NaturEden inc 202200327 Plan aménagement marché public réso 2022-04-104 3 564.22 $ 

CURRY, David 202200315 Remboursement achat enveloppes projet asclépiade 126.12 $ 

Citoyen 202200328 Programme de couches réutilisables réso 2009-05-134 200.00 $ 

DEMERS, Jacques 202200299 Remboursement km février et mai 57.60 $ 

Deschamps Corinne 202200326 Remboursement location salle communautaire 625.00 $ 

Diane Longval 202200302 5 plaques no civic 51.74 $ 

Dion, Marc 202200297 Comité CCU mai 2022 100.00 $ 

ENTREPRISE LTCA INC. 202200287 loc. toilette chimique avril et mai 2022 299.86 $ 

Enviro Connexions 202200323 Collecte des déchets, composts et recyclages mai 2022 20 982.52 $ 

Excavation Frenière & Fils Inc. 202200303 Temps de Backhoe (réparation printanière) 546.13 $ 

F.Racicot Excavation Inc. 202200288 

Chargement asphalte froide, MG20B, réparation rues 
Fontaine et Diana, transport compost, récupération de 
souches et branches, déplacement bloc béton descente 
bateau 

1 683.47 $ 

Fonds d'information 202200286 Avis des droits de mutation avril et mai 160.00 $ 

Foss National 202200284 3 factures camion, 1 facture outils 1 086.74 $ 

Francotyp-Postalia Canada 202200298 Location timbreuse (3 mois) 172.29 $ 

Groupe CCL 202200300 Permis construction (rouge et bleu) 182.85 $ 

La Capitale Assurance 202200308 Assurances collectives juin 923.12 $ 

LANGLOIS-DOR, Étienne 202200316 Frais déplacement mai 43.65 $ 

LEBEL RICHARD 202200321 Comité CCU mai 2022 100.00 $ 

Leprohon 202200306 maintenance préventive réso 2021-11-250 525.44 $ 

Les émulsions Bourget Inc 202200325 Chaudières CSS pour réparation nids de poule. 149.47 $ 

Les Services Exp Inc. 202200304 
Réso 2022-02-42 (rechargements) et Réso 2022-03-60 
(Fleury) 

4 244.02 $ 

MATÉRIAUX MAGOG ORFORD 202200290 
Chaine et manille d'Ancrage pour descente a bateau, 
Adhésif 295 ml, ruban de marquage et ruban de 
signalisaiton. 

266.05 $ 

Medias Transcontinental S.E.N.C 202200319 
Journal Constructo appel d'offre Fleury et Gingras (2 
sections) 

734.23 $ 

MEGABURO 202200291 Contrat photocopies  107.50 $ 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 202200289 Équilibration 1 907.58 $ 

NORMAND GINGRAS 202200301 Comité CCU mai 2022 100.00 $ 

RÉGIE DE POLICE 
MEMPHRÉMAGOG 

202200292 juin 2022 44 971.25 $ 

Régie incendie de l'Est 202200312 Versement 3 de 4 quote-part annuelle 70 603.00 $ 
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Liste des comptes à payer (suite) 

REMISES GAGNON INC 202200322 Remise 12 X 10 réso 2022-03-72 (payable sur livraison) 8 864.57 $ 

RODRIGUE, Serge 202200317 Remboursement km et cellulaire mai 719.70 $ 

S.P.A. DE L'ESTRIE 202200293 mai-22 781.25 $ 

Services de cartes Desjardins 202200285 
Canadian Tire: Bottes hautes, rouleau à gazon, huile 
camion, réparation cloisons salle communautaire, 
peinture fluo pour la voirie, ITCloud 

2 593.84 $ 

Société financière Grenco Inc. 202200314 contrat loc. photocopieur 82.93 $ 

    Total des comptes à payer 198 535.22 $     
    Grand total comptes payables et salaires 253 299.55 $ 

2022-06-157 Il est proposé par : Julie Lamoureux 

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 

13.1 Ristourne MMQ pour l’année 2021 

Le bilan de la Mutuelle des municipalités du Québec pour l’année 2021 est 

déposé aux membres du conseil. Le montant s’élève à 667 $, sur un total 

de 1 000 000 $ versé aux membres admissibles au terme de l’exercice 

financier 2021. La municipalité a reçu 24 944 $ depuis qu’elle est membre. 

13.2 Demande de financement – Fête citoyenne – Ste-Cath se 
voisine 

Considérant la volonté du comité des loisirs de la municipalité d’organiser 

la fête citoyenne Ste-Catherine se voisine le 20 août 2022 au parc 

Jonathan Martel de 13h à 20h; 

Considérant qu’à cette fête familiale, plusieurs jeux seront disponibles 

avec animations, épluchette de blé d’Inde gratuite en fin de journée ainsi 

que des tours de carriole tirée par des chevaux; 

Considérant que le budget présenté avant les jeux vedettes représente 

une demande à municipalité de 6 000 $ pour cette activité; 

2022-06-158 Il est proposé par : Jean Couture 

Et résolu 

Que la municipalité accepte la demande de 6 000 $ de financement pour 

la fête citoyenne Ste-Cath se voisine le 20 août 2022 au parc Jonathan 

Martel de 13h à 20h. 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-701-90-000 du budget de la 

municipalité. 

ADOPTÉE 

13.3 Demande de financement – relance de la piste de ski de fond 
4 Vallons 

Considérant la volonté du comité des loisirs de la municipalité de 

reprendre les opérations de la piste de ski de fond 4 Vallons; 

Considérant qu’un comité de citoyen a été formé au début de mars 2022 

pour proposer un plan d’actions favorisant la relance des activités pour 

l’hiver 2022-2023; 

Considérant qu’un besoin de 30 000 $ est nécessaire pour l’acquisition 

d’un VTT à chenille, de 2 cabanes déjà existantes sur le circuit, de refaire 

la signalisation et d’effectuer l’achat d’un système de paiement 

automatique; 
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Considérant que la Fondation Massawippi a déjà accepté de financer le 

tiers de la somme et il est prévu que le 2e tiers soit demandé aux 2 paliers 

de gouvernement; 

Considérant que le comité des loisirs a présenté une demande à la 

municipalité de 10 000 $ pour ce projet; 

2022-06-159 Il est proposé par : Guillaume Poirier 

Et résolu 

Que la municipalité accepte de verser un montant de 10 000 $ pour le 

financement pour la relance de la piste de ski de fond 4 vallons. 

Que cette dépense soit affectée au poste 02-701-90-991 du budget de la 

municipalité. 

ADOPTÉE 

13.4 Reconnaissance au personnel de la municipalité 

Considérant qu’avec la pandémie aucunes activités sociales avec les 

employés n’ont eu lieu depuis 2 ans; 

Considérant qu’avec l’absence de la direction générale de plus de 6 mois, 

les employés ont dû mettre des efforts supplémentaires pour pallier à ce 

manque de ressources; 

Considérant qu’il est prévu au budget un montant pour des rencontres 

sociales au courant de l’année 2021 qui n’ont pas été utilisées; 

2022-06-160 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Qu’un montant du budget 02-110-00-493 soit utilisé pour organiser une 

activité de style BBQ avec les employés au courant des prochains mois. 

ADOPTÉE 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

La séance est levée vers 20h45 sur proposition de Lina Courtois. 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Marc Marin 

Maire Greffier-trésorier 


