
LE 2 DÉCEMBRE 2019 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 

 

Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au 2100, route 143, Hatley  

(Québec), lundi le 2 décembre 2019 à 19 h, présidée par M. Denis Ferland, maire et à laquelle 

assistent les conseillers suivants : 

 

M. Éric Hammal, M. Gilles Viens et les conseillères, Mme Lucie Masse, Mme Hélène Daneau et 

Mme Chantal Montminy. 

 

Le conseiller, M. Guy Massicotte est absent. 

 

M. André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier est présent. 

 

Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre l’assemblée devant 3 citoyens. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 

2019-139 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que 

soumis. 

 

Le point divers reste ouvert. 

ORDRE DU JOUR 

De l’assemblée du 2 décembre 2019 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 novembre 2019 

 

4. CORRESPONDANCE 

4.1 Correspondance générale 

 

5. ADMINISTRATION 

5.1 Cotisation à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec (COMBEQ)  

5.2 Avis de motion – Règlement de taxation et tarification pour l’exercice  

financier 2020 

5.3 Adoption du budget de la Régie du Parc Massawippi 

5.4 Versement d’un montant forfaitaire - Directeur général 

5.5 Acquisition des lots 4 665 789, 4 665790, 4 665837, 4 665 840 et 6 102 010 

5.6 Entretien paysager – Soumission Myriam Fréchette 

 

6. TRANSPORT – VOIRIE 

6.1 Transfert de fonds pour des fins de travaux importants sur le réseau routier 

6.2 Programmation des travaux dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 

6.3 Programmation des travaux dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 

6.4 Paiement du décompte progressif # 5 – Paiement final – Rue Principale – Travaux 

de drainage et réfection de la chaussée 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Adoption du budget de la Régie incendie Memphrémagog Est 

7.2 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre des évènements du 31 

octobre et du 1er novembre 2019 auprès du ministère de la Sécurité publique 

 

8. URBANISME 

8.1 Dépôt du rapport cumulatif de l’inspecteur en bâtiment pour la période terminant 

en novembre 2019 



8.2 Attribution d’un numéro d’immeuble - lot 4 665 741, chemin des Myglands 

8.3 Constat d’infraction – Immeuble situé 6194, chemin North, lot 40 (lot 4 666 112) 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Aucun 

 

10. LOISIRS et CULTURE 

10.1 Aucun 

 

11. FINANCES 

11.1 Rapport de délégation de compétence 

11.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

11.3 Dépôt de l’état comparatif de fonctionnement au 30 novembre 2019 

11.4 Remboursement du fond de roulement – Enclos de la Baie-Woodland 

11.5 Remboursement du fond de roulement – Chemin North 

 

12. DIVERS 

12.1 Aucun 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

14. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 4 novembre 2019 

Résolution 

2019-140 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse que le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue 

le 4 novembre 2019 soit adopté tel quel. 

Adopté à l'unanimité. 

 

4 CORRESPONDANCE 

 

4.1 Correspondance générale 

 

Le directeur général dépose un bordereau de la correspondance reçue depuis la dernière 

assemblée. La correspondance sera traitée conformément aux indications du Conseil. 

 

5 ADMINISTRATION 

 

5.1 Cotisation à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec (COMBEQ) 

Résolution 

2019-141 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de défrayer la cotisation de membre 

à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec 

(COMBEQ) de M. Justin Doyle, tel que le prévoit son contrat de travail, au coût de 380 $, plus 

taxes pour l’année 2020. 

Adopté à l'unanimité 

 

5.2 Avis de motion – Règlement de taxation et tarification pour l’exercice financier 2020 

Avis de 

Motion 

2019-142 AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Gilles Viens, à l’effet qu’à une séance spéciale 

du 9 décembre 2019 un règlement intitulé « Règlement numéro 2043 pour déterminer les taux de 

taxes et les tarifs pour l’exercice financier 2020 et pour fixer les conditions de perception » sera 

présenté pour étude et adoption. 

 

5.3 Adoption du budget de la Régie du Parc Massawippi 

 



Considérant que la Régie du Parc Massawippi présente un budget équilibré de l’ordre  

277 306 $ ; 

 

Considérant que la quote-part de la municipalité sera de 29 277.40 $; 

Résolution 

2019-143 Il est proposé par la conseillère Hélène Daneau, et résolu d’adopter le budget de la Régie du Parc 

Masswippi tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5.4 Versement d’un montant forfaitaire - Directeur général 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil sont satisfaits des résultats obtenus par le 

directeur général pour l’ensemble de son travail ; 

Résolution 

2019-144 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de verser un montant forfaitaire net, 

de 1 000 $ au directeur général M. André Martel. 

Adopté à l'unanimité. 

 

5.5 Acquisition des lots 4 665 789, 4 665 790, 4 665 837, 4 665 840 et 6 102 010 

 

CONSIDÉRANT que les lots 4 665 789, 4 665 790, 4 665 837, 4 665 840 et 6 102 010 sont déjà 

considérés comme des chemins de tolérance dans le secteur de la Baie Woodland ; 

 

CONSIDÉRANT que le ministre des Finances, exerçant les fonctions du ministre du Revenu du 

Québec, a la responsabilité de la gestion des dits lots suite au décès de la propriétaire, madame 

Georgette Otis ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité et le ministre souhaitent que l’immeuble soit utilisé qu’à 

des fins de voie de circulation publique ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est disposée à assumer les frais relatifs à la transaction, 

notamment les honoraires professionnels du notaire et le cas échéant de l’arpenteur-géomètre ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est disposée à inclure la clause résolutoire suivante : 

 

« L’Immeuble ne devra être utilisé qu’à des fins de voie de circulation publique. Cette clause est 

essentielle au présent contrat. 

 

Dans le cas où l’immeuble ne serait pas utilisé à de telles fins, la présente cession sera résolue. 

Le Cédant reprendra alors l’Immeuble avec effet rétroactif à la date du présent acte, sans être 

tenu à aucune indemnité pour les constructions ou ouvrages faits à l’Immeuble par qui que ce 

soit. Il reprendra l’Immeuble franc et quitte de toute hypothèque ou autre droit réel subséquent à 

la date du présent acte. 

 

Le Cédant aura la faculté de renoncer au droit de résolution prévu aux présentes. Advenant une 

telle renonciation, le Cédant aura le droit d’exiger du Cessionnaire qui s’engage à le lui verser, 

une indemnité globale équivalente à la valeur marchande de l’Immeuble au moment de son 

affectation à d’autres fins. 

 

Il est convenu qu’advenant l’aliénation de l’Immeuble, tout détenteur subséquent sera lié par la 

présente condition. » ; 

 

CONSIDÉRANT que le ministre des Finances, exerçant les fonctions du ministre du Revenu du 

Québec, consent à céder les immeubles sans considération sous la condition qu’ils conservent 

leur caractère de voie publique ; 

Résolution 

2019-145 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’acquérir les lots 4 665 789, 4 665 790, 

4 665 837, 4 665 840 et 6 102 010 auprès de Revenu Québec, sans considération sous la 

condition que conserver le caractère de voie publique des dits lots, que la clause résolutoire ci-

dessus mentionnée soit inscrite à l’acte de cession et d’assumer les frais inhérents à la transaction 

et d’autoriser le maire et le directeur général à signer tous documents relatifs à la transaction. 



Adopté à l'unanimité. 

 

5.6 Entretien paysager – Soumission Myriam Fréchette 

Résolution 

2019-146 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’accepter la soumission de Myriam 

Fréchette au montant de 4 900 $, plus taxes afin de procéder à l’entretien paysager pour la 

municipalité pour la saison 2020. 

Adopté à l'unanimité. 

 

6 TRANSPORT – VOIRIE 

 

6.1 Transfert de fonds pour des fins de travaux importants sur le réseau routier 

 

Considérant que le service de voirie a déposé un plan triennal d’entretien du réseau routier ; 

 

Considérant que la municipalité dispose de surplus accumulés non affectés ; 

 

Considérant que le comité des travaux publics recommande d’effectuer des travaux importants 

de mise à niveau du réseau routier ; 

 

Considérant que la municipalité a procédé à des travaux de mise à niveau du système de 

chauffage pour la bâtisse municipale sur le chemin Meadow ; 

 

Considérant que la municipalité a procédé à des travaux de pavage sur la rue des Bouleaux ; 

Résolution 

2019-147 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu de procéder au transfert de 328 190.58 $ du 

fonds accumulé non affecté au département de voirie au poste de dépense suivant ;  

 

02-320-00-522 Entretien bâtiment voirie 15 639.67 $ 

02-220-00-522 Entretien bâtisse caserne 3 622.07 $ 

02-320-04-521 Entretien de chemin (travaux rue Main) 204 787.68 $ 

02-320-00-625 Pavage – correction 28 108.20 $ 

02-320-05-521 Ponceaux 17 880.48 $ 

02-320-00-419 Honoraire professionnel 12 605.89 $ 

02-320-00-621 Rechargement 45 546.59 $ 

Adopté à l'unanimité. 

 

6.2 Programmation des travaux dans le cadre du programme de la TECQ  

2014-2018 

 

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 2014 à 2018; 

 

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 ; 

Résolution 

2019-148 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, 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 2014-

2018 ; 

 



QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version numéro 1 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’immobilisation en infrastructures 

municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant 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 approuvés 

par la présente résolution ; 

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe 

comporte des coûts réalisés véridiques. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6.3 Programmation des travaux dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 

 

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 ; 

Résolution 

2019-149 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, 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 de travaux version numéro 1 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’immobilisation 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 approuvés 

par la présente ; 

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version 

numéro 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 

travaux admissibles. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6.4 Paiement du décompte progressif # 5 – Paiement final – Rue Principale – Travaux 

de drainage et réfection de la chaussée  



 

Considérant que la firme EXP et le responsable du chantier M. Mario St-Pierre recommandent 

le paiement du décompte progressif #5, après vérification des travaux; 

 

Considérant que le ministère des Transports et la firme GéoSymbiose recommandent le 

paiement du décompte progressif #5, après vérification des travaux; 

 

Considérant que la part du ministère des Transports inclus dans le paiement du décompte 

progressif #5 s’élève à 9 847.69 $ ; 

Résolution 

2019-150 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu 

 

D’autoriser le paiement du décompte progressif # 5 pour un montant de 35 968.14 $, plus taxes à 

l’entrepreneur Grondin Excavation inc.  

Adopté à l’unanimité. 

 

7 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Adoption du budget de la Régie incendie Memphrémagog Est 

 

Considérant que la Régie incendie Memphrémagog Est présente un budget équilibré de l’ordre 

1 379 525 $ ; 

 

Considérant que la quote-part de la municipalité sera de 85 753 $; 

Résolution 

2019-151 Il est proposé par la conseillère Hélène Daneau, et résolu d’adopter le budget de la Régie 

incendie Memphrémagog Est tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité. 

 

7.2 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre des évènements du 31 octobre 

et du 1er novembre 2019 auprès du ministère de la Sécurité publique 

 

Considérant les fortes pluies et les grands vents du 31 octobre et du 1er novembre 2019 qui ont 

entrainé le débordement de rivières, de fossés qui ont eu comme conséquence des bris de 

chemins et de ponceaux ainsi que la chute d’arbres dans les voies de circulation ; 

Résolution 

2019-152 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de demander au directeur général de 

déposer une demande d’aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique et d’autoriser 

celui-ci à signer tous documents relatifs à cette demande. 

Adopté à l’unanimité. 

 

8 URBANISME 

 

8.1 Dépôt du rapport cumulatif de l’inspecteur en bâtiment pour la période terminant 

en novembre 2019 
 

Le directeur général dépose le rapport cumulatif des émissions de permis pour la période 

terminant en novembre 2019. Pour la période visée, 4 permis de construction pour 990 000 $ et 

26 permis de rénovation/modification pour un montant 1 126 000 $. Dans la catégorie garage et 

piscine, 13 permis ont été émis pour 350 000 $. Dans la catégorie diverse, 23 permis ont été 

émis. 

 

8.2 Attribution d’un numéro d’immeuble - lot 4 665 741, chemin des Myglands 

 

CONSIDÉRANT que sans numéro d'immeuble, un résident ne peut avoir accès aux services de 

communication tels que le téléphone et/ou l’électricité ; 

 

CONSIDÉRANT la distance actuelle entre les résidences existantes ; 

 

CONSIDÉRANT qu'il est essentiel d'attribuer des numéros d'immeubles dans un ordre 

numérique afin d'optimiser les délais de réponse pour les services d’urgence ; 



Résolution 

2019- 153 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d'attribuer le numéro d’immeuble 

6007 au lot 4 665 741 situé sur le chemin des Myglands. Une lettre sera transmise au propriétaire 

ainsi qu’aux services d’urgences 

Adopté à l’unanimité. 

 

8.3 Constat d’infraction – Immeuble situé 6194, chemin North, lot 40 (lot 4 666 112) 

 

Considérant que des travaux de rénovation ont été effectués sur l’immeuble sis au 6194, chemin 

North ; 

 

Considérant que le propriétaire n’a pas installé de revêtement extérieur permis par la 

règlementation ; 

 

Considérant que l’article 4.23.1.2 du Règlement de zonage de la municipalité stipule que le 

papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers ou cartons similaires sont exclus comme 

revêtements extérieurs autorisés ; 

 

Considérant qu’en date du 14 novembre 2019, le bâtiment n’a toujours pas été recouvert par un 

revêtement extérieur autorisé ;  

 

Considérant que la situation actuelle contrevient aux dispositions du Règlement de zonage de la 

municipalité ; 

 

Considérant le propriétaire a été informé de l’infraction et que par la suite les ententes prises 

n’ont pas été respectées ; 

 

Considérant que l’article 2.2 du Règlement de zonage de la municipalité stipule que pour une 

infraction à tout article du présent règlement, si la personne est une personne physique, l’amende 

minimale est de 500 $, plus les frais ; 

Résolution 

2019-154 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, appuyé par le conseiller Éric Hammal et résolu à 

l’unanimité des membres du conseil présent ; 

 

D’autoriser l’émission d’un constat pour une infraction à l’article 4.23.1.2 du Règlement de 

zonage au 6194, chemin North ; 

 

D’exiger l’installation d’un revêtement extérieur permis par la réglementation ; 

 

De mandater la firme d’avocats Cain Lamarre pour la préparation dudit constat d’infraction 

ainsi que des préavis de demande d’ordonnance afin d’enjoindre le propriétaire de procéder à 

l’installation d’un revêtement extérieur conforme à la réglementation. 

 

LE VOTE EST DEMANDÉ 

 

4 POUR 

 

1 CONTRE 

Adopté à la majorité. 

 

9 HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1 Aucun 

 

10 LOISIR ET CULTURE 

 

10.1 Aucun 

 



11 FINANCE 

 

11.1 Rapport de délégation de compétence 

 

En conformité avec le règlement 2007-08 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire 

et autorisant une délégation de compétence, le directeur général dépose son rapport sur les 

dépenses qu’il a autorisées pour un montant total de 1 156.59 $, pour les mois de novembre 

2019. 

 

11.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

 

Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le  

1er novembre 2019; 

Résolution 

2019-155 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu ; 

 

De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de novembre 2019 du chèque 

4771 au chèque 4794 pour un montant de 17 314.87 $; 

 

De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 9025 au chèque 9084 pour un montant de 

163 728.53 $. 
 

9025 HYDRO QUÉBEC Éclairage de rues 350,04 $  

9026 SERVICE ENT. LUMIÈRES Réparation de lumières 618,45 $  

9027 H.T.C.K. Essence camion 360,01 $  

9028 ANDRÉ MARTEL Trousse - Fête des Neiges & déplacement 298,68 $  

9029 MICHEL LEBLANC Trappage de castors 270,00 $  

9030 SAMANTHA PIGEON Entretien ménager 252,00 $  

9031 ALINE NADEAU Remboursement de trop-perçus 102,57 $  

9032 BELL CANADA Appel sans frais 13,74 $  

9033 BELL MOBILITÉ Cellulaire de voirie 96,50 $  

9034 MARIO ST-PIERRE Remboursement de dépenses 333,15 $  

9035 ANDRÉ MARTEL Renflouer la petite caisse 251,73 $  

9036 DOLORES PAGE Comité des loisirs 30,00 $  

9037 RIGDSC Enfouissement et compost 2 173,08 $  

9038 HYDRO QUÉBEC Hôtel de ville, centre et autres 1 345,48 $  

9039 GILLES VIENS Frais de déplacement 24,96 $  

9040 CHRISTINE ROY Frais de déplacement 113,44 $  

9041 ENTREPOSAGE LAMONTAGNE Location de conteneur 170,16 $  

9042 SERGE MERCIER Chansonnier 200,00 $  

9043 HYDRO QUÉBEC Station Domaine Hatley 126,98 $  

9044 9067-7295 QC (STODDARD) Déneigement 36 608,93 $  

9045 MRC MEMPHRÉMAGOG Équilibration et Certificat usager 22 466,00 $  

9046 EXCAVATION R MADORE Réparation de chemin 2 276,51 $  

9047 MINISTRE DES FINANCES REMISES DE L'EMPLOYEUR  6 006,31 $  

9048 RECEVEUR GENERAL  REMISES DE L'EMPLOYEUR  2 615,37 $  

9049 WILSON & LAFLEUR Abonnement 2020 code municipal 365,40 $  

9050 SERVICE EXP Honoraire professionnel 9 828,06 $  

9051 MATÉRIAUX LÉTOURNEAU Balcon cabana à patinoire 477,71 $  

9052 BELL CANADA Hôtel de ville 471,78 $  

9053 SINTRA Gravier 437,68 $  

9054 FONDS D'INFORMATION Avis de mutation 20,00 $  

9055 INFORMATIQUE ORFORD Réparation d'ordinateur 118,98 $  

9056 LAURENTIDE RE/SOURCES Cueillette de peinture 93,59 $  

9057 AQUA-PRO ÉLECTRIQUE Entretien de borne-fontaine 252,38 $  

9058 GROUPE FINANCIER EMPIRE REMISES DE L'EMPLOYEUR  842,10 $  

9059 COMBEQ Adhésion 2020 436,91 $  

9060 MARCHÉ PATRY Achat de repas et autres 124,14 $  



9061 EXCAVATION C GRENIER Gravier 7 909,82 $  

9062 DENIS FERLAND Frais déplacement 2019 410,88 $  

9063 GRONDIN EXCAVATION Paiement final rue Principale 35 968,15 $  

9064 PORTE DE GARAGE RUEL Réparation porte de garage 68,97 $  

9065 XPLORNET Frais internet mensuel 97,72 $  

9066 FOSSE BEAUREGARD Vidange de fosse 209,25 $  

9067 TRANSPORT S TAYLOR Cueillettes de déchets, compostables et récup 12 952,21 $  

9068 VINCENT JOLIN Entretien des arbres 2 414,48 $  

9069 JPL ÉLECTRIQUE Chauffage d'appoint 784,00 $  

9070 CENTRE PEINTURE D LAROCHE Peinture blanche 50,94 $  

9071 HUOT Antigel 86,48 $  

9072 9155-4633 QC (SCALLABRINI) Réparation de chemins 1 724,63 $  

9073 BUREAU EN GROS Papier imprimante 174,57 $  

9074 JUSTIN DOYLE Frais de déplacement sept à nov. 355,02 $  

9075 GARAGE JF CLICHE Réparation de camion 1 169,84 $  

9076 MRC DE COATICOOK Plastique agricole 63,75 $  

9077 RÉCUPÉRATION L MAILLÉ Récupération de cerf 114,98 $  

9078 CONSTRUCTION GOUDREAU Réparation de chemin 4 696,48 $  

9079 LOCATION S.S.J. location d'une déchiqueteuse 250,83 $  

9080 VIVACO Divers articles 330,00 $  

9081 N4 MOBILE Internet sans fil poste Bowen 473,42 $  

9082 MARINA MASSAWIPPI Carte de descente 2 010,57 $  

9083 PUROLATOR Frais de livraison 10,90 $  

9084 FRANÇOIS CRÉPEAU Spectacle pour enfants 827,82 $  

     

   163 728,53 $  

 

Adopté à l'unanimité. 

 

11.3 Dépôt de l’état de fonctionnement comparatif au 30 novembre 2019 

 

Le directeur général dépose l’état de fonctionnement comparatif au 30 novembre 2019. 

 

11.4 Remboursement du fond de roulement – Enclos de la Baie-Woodland 

 

Considérant que le Règlement numéro 2016-015 décrétant une dépense maximum de 20 000 $ 

et un emprunt de 20 000 $ pour des travaux d’aménagement des installations destinées aux 

conteneurs de poubelle et de recyclage dans le secteur de la Baie-Woodland a été adopté le 3 

octobre 2016; 

 

Considérant que 37 propriétaires ont remboursé un montant annuel de 76,53 $ pour un montant 

total de 2 831,61 $ en 2019; 

Résolution 

2019-156 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de rembourser le fonds de roulement pour 

un montant de 2 831,61 $ tel que convenu par les engagements pris par la municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

 

11.5 Remboursement du fond de roulement – Chemin North 

 

Considérant que la municipalité a emprunté à son fonds de roulement un montant de 50 000 $ 

pour le rechargement d’une partie du chemin North, remboursable sur 10 ans à raison de 2 814 $ 

(résolution 2008-08-07); 

Résolution 

2019-157 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de rembourser le fonds de 

roulement pour un montant de 2 814 $ tel que convenu par les engagements pris par la 

municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

 

12 DIVERS 



 

12.1 Aucun 

 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un citoyen demande un suivi concernant le déploiement de l’internet sur le territoire, plus 

particulièrement pour le secteur où il demeure, soit celui du chemin Barnston. Le maire explique 

que le projet initial avec COGECO, dont la municipalité a supporté, est actuellement en action 

puisque COGECO est présent sur le territoire afin de valider certaines données. Cependant, ce 

projet ne touche pas le secteur du citoyen. En ce qui concerne le deuxième projet en 

collaboration avec la MRC et le mandataire choisi par celle-ci qui est Vidéotron, il est prévu un 

déploiement sur l’ensemble du territoire de la MRC. Cependant, il faut attendre la confirmation 

des subventions suite à l’appel de projet. M. Ferland précise, que bien que le premier ministre a 

annoncé lors du Congrès de la FQM visé le déploiement de l’internet sur l’ensemble des 

territoires avant la fin de son mandat, il serait plus sage de prévoir encore quelques années avant 

de voir l’ensemble du territoire adéquatement desservi à des coûts acceptables. 

 

14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal, il est 19 h 26. 

 

 

 

 

Denis Ferland  André Martel 

Maire  Directeur général/secrétaire-trésorier 


