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LE 10 SEPTEMBRE 2012 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 10 septembre 2012. L’assemblée débute à 20h03. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Jacques de Léséleuc, les conseillers suivants : 
Mesdames Chantal Montminy, Nicole Gingras, Sylvie Dansereau, Messieurs Éric 
Hammal, Denis Ferland, Gilles Viens. 
 
L’assemblée est présidée par le Maire Jacques de Léséleuc. La directrice générale 
adjointe, Carter Diop, agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le 
quorum, il ouvre la session devant 7 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2012-155 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis; 
  
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 10 septembre 2012 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
  
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 4.1 Assemblée régulière du 6 août 2012 
 4.2 Assemblée spéciale du 27 août 2012 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

5.1  Consultation sur la demande de dérogation mineure – 303 chemin 
Woodland Bay 

5.2  Période de question 
 

6 CORRESPONDANCE 
 6.1 Correspondance générale 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Demande d’appui pour Québec Lodge 
7.2 Avis de motion – Code d’éthique et déontologie pour les employés 

municipaux  
7.3 Adoption du projet de code d’éthique et déontologie pour les employés 

municipaux  
7.4 Nomination du maire suppléant 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
8.1 Adjudication du contrat de déneigement 
8.2 Autorisation de travaux de voirie 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10 URBANISME 
 10.1 93 rue Main – Demande en vertu du PIIA 
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10.2 303 chemin Woodland Bay – Demande de dérogation mineure  
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Avis de motion – Modification du règlement concernant la tarification 
des services municipaux 

  
12 LOISIR ET CULTURE 
  
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence 
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
 13.3 Dépôt des indicateurs de gestion 
 13.4 Vente d’un immeuble appartenant à la MRC 
  
14 DIVERS 
 14.1 Proposition de la compagnie Aquatech 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire informe les membres du conseil que la municipalité a reçu les 23 tonnes de 
compost de la Régie.  
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 6 août 2012 

Résolution 
2012-156 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 6 août 2012 soit adopté tel que 
soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

4.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 27 août 2012 
Résolution 
2012-157 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 27 août 2012 soit adopté tel que 
soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
5.1 Consultation sur la demande de dérogation mineure – 303 chemin 

Woodland Bay 
 
La propriétaire du 303 chemin Woodland Bay s’adresse à la municipalité afin 
d’obtenir une dérogation mineure concernant la marge latérale droite. 
 
Le règlement de zonage exige une marge de 3 mètres. La propriétaire possède un droit 
acquis concernant la marge latérale empiétant dans sa partie la plus courte de 1.29 
mètre.  La propriétaire demande l’autorisation de reconstruire la maison en empiétant 
sur la marge latérale de 1.29 mètre sur toute la longueur du bâtiment.   
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Le conseil s’adresse à l’assemblée pour entendre toute personne intéressée à cette 
demande et qui désirerait s’exprimer. 
 
Aucun  commentaire par rapport à cette demande n’est émis. 
 
5.2 Période de question 
 
Une citoyenne du secteur Woodland Bay demande si la municipalité peut dire à la 
compagnie qui s’occupe du recyclage sur le chemin Woodland Bay de reculer les 
enseignes leur appartenant avant de vider les conteneurs, afin d’éviter les égratignures 
fréquentes faites sur leur enseigne. 
 
Une citoyenne mentionne qu’elle a eu des dégâts d’eau suite aux travaux de réfection 
de la portion du réseau d’aqueduc sur la rue des Érables, et demande si elle sera 
remboursée par la municipalité. 
 
Un citoyen suggère à la municipalité d’envoyer une lettre d’information aux 
propriétaires de la rue des Érables concernés par les travaux de réfection du réseau 
d’aqueduc faits sur cette rue, pour les prévenir que la pression du nouveau système est 
de 100 livres, car certains citoyens ont un ancien système de régulateur qui ne 
supportent qu’une pression de 67 livres. 
 
Une citoyenne demande quand seront débuter les travaux d’asphaltage sur la rue des 
Érables. 
 
Un citoyen demande la décision de la municipalité concernant la fermeture et 
l’ouverture des vannes, et ensuite félicite la municipalité pour l’aménagement effectué 
suite à l’installation des régulateurs de pression sur la rue des Hirondelles. 
 
6 CORRESPONDANCE 
 
6.1 Correspondance générale 
 
La directrice générale adjointe dépose un bordereau de la correspondance reçue 
depuis la dernière assemblée. La correspondance sera traitée conformément aux 
indications du Conseil. 
 
7 ADMINISTRATION 
 
7.1 Demande d’appui pour Québec Lodge  

Résolution 
2012-158 Considérant que la Fondation Québec Lodge désire donner un nouveau départ au 

Camp Québec Lodge; 
 
Considérant que, pour ce faire, elle mène une campagne de financement dont 
l’objectif est de 1,5 million $; 
 
Considérant que ladite Fondation sollicite l’appui moral de divers organismes 
publics dont la municipalité de Hatley; 
 
Considérant que la Régie intermunicipale du Parc Régional Massawippi a déjà donné 
son appui moral à ce projet de relance; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Hatley appuie les efforts de relance de la Fondation Québec 
Lodge dans le but de donner un nouveau départ au Camp Québec Lodge dont la 
vocation est le développement de l’enfant;  
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Que le conseil municipal souhaite à Fondation Québec Lodge bonne chance dans 
l’atteinte de son objectif d’amasser 1.5 million $ pour la renaissance du Camp Québec 
Lodge. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 7.2 Avis de motion – Code d’éthique et déontologie pour les employés 
municipaux 

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Sylvie Dansereau à l’effet qu’à une 
séance ultérieure un règlement intitulé «Règlement no 2019 – Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la municipalité de Hatley » sera présenté pour étude et 
adoption.  
 
Le présent code d’éthique et de déontologie des employés est adopté en vertu de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c.27). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code 
d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux en vue d’assurer 
l’adhésion explicite des employés de la municipalité aux principales valeurs de celle-
ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de 
déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 
 
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées 
dans ce code d’éthique et de déontologie sont : 

1.- l’intégrité des employés municipaux; 
2.- l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la municipalité; 
3.- la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
4.- le respect envers les membres du conseil de la municipalité, les autres 

employés de celle-ci et les citoyens; 
5.- la loyauté envers la municipalité; 
6.- la recherche de l’équité. 

 
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute 
personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables. 
 
7.3 Adoption du projet de code d’éthique et déontologie pour les employés de 

la municipalité de Hatley 
Résolution 
2012-159 CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 

sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités 
locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales 
valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la 
conduite des employés de celle-ci; 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du 
Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption doit être précédée de la présentation d’un projet 
de règlement ainsi que d’une consultation des employés sur le projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 
conformer aux exigences de la Loi par l’adoption du Code d’éthique et de déontologie 
des employés de la Municipalité de Hatley; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
Et résolu 
 
D’adopter le projet de code d’éthique et de déontologie qui : 
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- identifie les valeurs de la municipalité de Hatley en matière d’éthique; 
- identifie les règles de comportement des employés de la municipalité; 
- identifie des sanctions face à un manquement au présent code; 
- donne les directives de comportement face aux règles de comportement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

7.4  Nomination du maire suppléant 
Résolution 
2012-160 Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 

 
Et résolu 
 
De nommer le conseiller Éric Hammal à titre de maire suppléant à compter 
d’aujourd’hui et jusqu’à l’assemblée du mois de janvier 2013. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Adjudication du contrat d’entretien des chemins d’hiver 

Résolution 
2012-161 Considérant que la municipalité a procédé à un appel d’offres publiques pour 

l’entretien des chemins d’hiver; 
 
Considérant que l’avis public a paru dans l’édition du journal « La Tribune » du 4 
août 2012 ainsi que sur le système SEAO; 
 
Considérant que l’ouverture des soumissions a été faite le 22 août 2012 à 11h00 en 
présence des entrepreneurs; 
 
Considérant qu’une seule soumission a été déposé dans les délais à savoir : 
 

Option 1 – 1 an 
 

SAISON PRIX TPS 5% TVQ 9.5% TOTAL 
2012 - 2013 163 988.05$ 8 199.40$ 16 357.81$ 188 545.26$ 

    188 545.26$ 
 

Option 2 – 3 ans 
 

SAISON PRIX TPS 5% TVQ 9.5% TOTAL 
2012 - 2013 163 988.05$ 8 199.40$ 16 357.81$ 188 545.26$ 
2013 - 2014 163 988.05$ 8 199.40$ 16 357.81$ 188 545.26$ 
2014 - 2015 163 988.05$ 8 199.40$ 16 357.81$ 188 545.26$ 

    565 635.78$ 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’adjuger le contrat d’entretien des chemins d’hiver pour une période de trois ans 
pour un montant de 565 635.78$ taxes incluses à la compagnie « 9067-7295 Québec 
inc / Les entreprises Bruce Stoddard »; 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat à intervenir. 
 

Adopté à l’unanimité 
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8.2 Autorisation de voirie   
Résolution  
2012-162 Considérant que la municipalité désire procéder à des travaux de rechargement et de 

creusage de fossé sur certains; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’autoriser des travaux de rechargement et de creusage de fossé sur des chemins à 
être identifiés pour un montant maximum de 29 000$ taxes incluses. 
 

Adopté à l’unanimité 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10 URBANISME 
 
10.1 93 rue Main – Demande en vertu du PIIA 

Résolution 
2012-163 Considérant que le propriétaire du 93 rue Main s’adresse à la municipalité afin 

d’obtenir un permis de construction pour l’installation d’un bâtiment accessoire de 
type remise; 

 
Considérant que le projet est situé dans l’ensemble d’intérêt patrimonial assujetti au 
PIIA-1; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait l’analyse du projet selon les 
critères prévus au paragraphe d) de l’article 18 du Règlement 2006 sur les PIIA, et est 
favorable à la demande; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil municipal 
d’accepter la demande et que le projet est conforme à la réglementation municipale; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’approuver les plans d’implantation et d’intégration soumis lors de la demande. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10.2 303 chemin Woodland Bay – Demande de dérogation mineure 
Résolution 
2012-164 Considérant que la propriétaire du 303 chemin Woodland Bay a demandé au conseil 

municipal de lui accorder une dérogation à la réglementation de zonage; 
 

Considérant que cette demande visait à réduire à 1,71 mètre la marge de recul 
latérale de la maison qu’elle projette de reconstruire sur le lot 2066 du cadastre de 
Hatley; 
 
Considérant que ce lot est situé dans la zone Rurb-2, et que la marge de recul latérale 
prescrite est de 3 mètres; 
 
Considérant que la propriétaire désire obtenir une telle dérogation afin de pouvoir 
reconstruire la maison suivant le plan qu’elle a choisi; 
 
Considérant que l’application de la norme réglementaire ne cause pas de préjudice 
sérieux au propriétaire puisque cette norme a pour seul effet de l’empêcher de 
reconstruire la maison suivant le plan qu’elle préfère; 
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Considérant que, dans les circonstances, l’impact de la demande serait d’augmenter 
la dérogation du bâtiment à reconstruire; 
Considérant que le conseil a pris connaissance de l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme relativement à cette demande; 
 
Considérant que la municipalité a fait publier un avis indiquant la tenue d’une 
consultation sur cette demande de dérogation; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par 
le conseil; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu  
 
De refuser la demande de dérogation aux articles 3.3 et 7.5 du Règlement de zonage 
98-06 présenté par la propriétaire du 303 chemin Woodland Bay. 
 

Adopté à l’unanimité 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Avis de motion – Modification du règlement concernant la tarification des 

services municipaux 
 
Avis de motion est donné par Chantale Montminy à l’effet qu’à une séance ultérieure 
du conseil, un règlement intitulé « Règlement # 99-14-03, Règlement modifiant le 
règlement 99-14 concernant la tarification des services municipaux» sera présenté 
pour étude et adoption. 
 
La modification a pour but d’inclure dans le règlement, un tarif pour les services 
d’ouverture et de fermeture des valves d’eau en dehors des heures de bureau.  
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
13  FINANCE 
 
13.1 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, la directrice générale ajointe 
dépose son rapport du directeur général concernant les dépenses qu’il a autorisées 
pour un montant de 929.86 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2012-165 Considérant que la directrice générale adjointe dépose une liste des chèques émis 

depuis le 6 août 2012 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés du chèque 201220206 au chèque 
201220233 pour un montant de 14 537.42 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201200413 au 
chèque numéro 201200430 pour un montant de 52 555.09 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201200431 au chèque 
201200453 pour un montant de 15 462.02 $.  

Adopté à l’unanimité 
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13.3 Dépôt des indicateurs de gestion 
 
La directrice générale adjointe dépose les indicateurs de gestion pour l’année 2011. 
 
13.4 Vente d’un immeuble appartenant à la MRC 

Résolution 
2012-166 Considérant que la MRC Memphrémagog est propriétaire d’un immeuble située au 

674 rue Dufferin à Stanstead; 
 
Considérant que la MRC Memphrémagog doit avant de céder l’immeuble, recevoir 
l’accord des municipalités comprises dans la division d’enregistrement de Stanstead;  
 
Considérant que la MRC Memphrémagog à une opportunité de vendre l’immeuble 
située au 674 rue Dufferin à la Ville de Stanstead; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Hatley donne son accord à la vente de l’immeuble située au 
674 rue Dufferin à la Ville de Stanstead. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

14 DIVERS 
 
14.1 Proposition de la compagnie Aquatech 

Résolution 
2012-167 Considérant que le contrat avec la compagnie Aquatech concernant la gestion et 

l’exploitation de l’usine de traitement de l’eau potable pour le secteur du village 
d’Hatley se terminait le 31 août 2012; 
 
Considérant que la municipalité est en restructuration organisationnelle; 
 
Considérant que la municipalité a demandé une prolongation de contrat de 6 mois à  
la compagnie Aquatech; 
 
Considérant qu’Aquatech offre de prolonger le contrat de 6 mois à raison de 
1 895.00$ par mois (augmentation de 1.53%) et un ajustement selon l’IPC au 1er 
janvier 2013; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu 
 
 
D’autoriser le maire à signer l’acceptation de la proposition. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal,  il est 
20h55. 
 
 
 
 
Jacques de Léséleuc Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


