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LE 11 NOVEMBRE 2013 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 11 novembre 2013. L’assemblée débute à 20h03. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Mesdames 
Chantal Montminy, Nicole Gingras, Lucie Masse, Messieurs Éric Hammal, Gilles 
Viens. 
 
Est absent, le conseiller Guy Massicotte. 
 
L’assemblée est présidée par le Maire Denis Ferland. Le directeur général, Roland 
Gascon, agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le quorum, il 
ouvre la session devant 8 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2013-207 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  

 
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 11 novembre 2013 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  

3.1 Rapport du maire sur ses activités 
3.2 Rapport du maire sur la situation financière 
  

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Assemblée régulière du 1er octobre 2013 
4.2 Assemblée spéciale du 24 octobre 2013 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 5.1 Dérogation mineure – 37 rue des Érables 
 5.2 Dérogation mineure – 49 rue des Érables 
 5.3 Questions des citoyens 
 
6 CORRESPONDANCE 

6.1  Correspondance générale 
 6.2 Demande de subvention « Sentier Massawippi » 
 6.3 Répondant pour les dossiers des personnes aînées 
 
7 ADMINISTRATION 
 7.1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

7.2 Dépôt du Rapport portant sur la liste des personnes physiques ayant 
versé un ou plusieurs dons dont le total est de 100$ ou plus 

 7.3 Formation pour les élus 
 7.4 Nomination du maire suppléant 
 7.5 Nomination des membres des comités 
 7.6 Rapport d’inspection en Santé et Sécurité du Travail 
  
8 TRANSPORT – VOIRIE 
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9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Nomination des membres du conseil d’administration de la future 

« Régie incendie Massawippi »  
9.2 Dépôt du rapport de visite de l’agent de prévention incendie  
 

10 URBANISME 
10.1 Demande de dérogation mineure – 37 rue des Érables 
10.2 Demande de dérogation mineure – 49 rue des Érables 
10.3 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement du plan 

d’urbanisme 
10.4 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage 
10.5 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de lotissement 
10.6 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de construction 
10.7 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur les permis et 

certificats 
10.8 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur les dérogations 

mineures 
10.9 Achat d’un logiciel cartographique 
 

11 HYGIÈNE DU MILIEU 
11.1 Modification de l’entente avec la Ressourcerie des Frontières 
11.2 Adjudication du contrat de ramassage des ordures 
11.3 Adjudication du contrat de ramassage du compost 
11.4 Nomination du représentant à la RIGDSRC 

  
12 LOISIR ET CULTURE 

12.1 Signature du protocole d’entente avec le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec 

  
 
13  FINANCE 

13.1 Rapport de délégation de compétence 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
13.4 Dépôt de l’État comparatif des activités financières pour les 9 premiers 

mois de l’année 
   
  
14 DIVERS 

14.1 Calibration des débitmètres au réservoir d’eau potable  
14.2 Achat de chaises et tables du Saint-James 

 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l'unanimité  
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
3.1 Rapport du maire sur ses activités 
 
Le maire informe les membres du conseil que le contrat d’acquisition du Saint-James 
a été signé le 30 octobre dernier, que le ministre des Affaires municipales a accepté le 
règlement d’emprunt et que le contrat avec l’entrepreneur sera signé cette semaine. 
 
3.2 Rapport du maire sur la situation financière 
 
Le maire fait lecture de son rapport  

 
Rapport du maire 

 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, Mesdames et Messieurs du Conseil, 
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Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec, j’ai l’honneur et le 
plaisir de vous présenter le bilan de la situation financière de notre municipalité. 
 
 
1. Les résultats réels de l’exercice financier 2012 
 
Pour l’exercice financier 2012 de la municipalité de Hatley, selon les états financiers 
vérifiés, les revenus totalisaient 1 540 768 $ et les dépenses de fonctionnement de 
1 448 104 $. Après avoir ajouté les affectations du surplus, les revenus reportés (taxes 
d’accises), enlevé les transferts aux activités d’investissement, le surplus d’exercice 
s’élève à 67 134 $. De l’avis des vérificateurs, les états financiers présentaient 
fidèlement, à tous les égards importants, le résultat des opérations de la municipalité 
et l’évolution de sa situation financière pour l’année 2012. 
 
 
2. Les résultats estimés pour 2013 
 
La municipalité de Hatley a adopté des prévisions budgétaires pour 2013 indiquant 
des recettes de 1 576 992 $ et des dépenses de fonctionnement de 1 496 538 $, un 
montant de 28 450 $ devait être consacré au remboursement de la dette et un montant 
de 52 004$ aux dépenses en immobilisation. Nous estimons que cette année, la 
municipalité réalisera un surplus raisonnable. 
 
 
3. Les réalisations de 2013 
 
La municipalité a continué son processus de restructuration de son administration. 
Elle a mis sur pied des comités de travail, elle a adopté un code d’éthique pour les 
employés. Dans un souci de bien informer ses citoyens, la municipalité a mis en ligne 
son site Internet.  On y retrouve principalement les procès-verbaux et l’ordre du jour 
des réunions. Elle a rendu accessible le rôle d’évaluation à même son site Internet. La 
municipalité s’est dotée d’une image corporative en adoptant un logo.  
 
Au niveau du service incendie, la municipalité a négocié avec la municipalité 
d’Ayer’s Cliff la création de la Régie incendie Massawippi, elle a signé une entente 
avec la ville de Magog concernant la prévention incendie. Elle a fait construire deux 
bornes sèches afin d’approvisionner les pompiers en eau lors d’une intervention. La 
municipalité en collaboration avec la municipalité d’Ayer’s Cliff a fait l’acquisition 
d’un nouveau camion incendie. 
 
Différents travaux majeurs ont été réalisés, dont l’asphaltage d’une partie de la rue des 
Érables, l’affaiblissement du couvert de glace au printemps sur la rivière Tomifobia. 
 
Après plusieurs années de discussions, le souhait des citoyens de transformer le Saint-
James Hall en centre communautaire est maintenant réalisé. La signature du contrat 
d’achat a eu lieu le 30 octobre 2013 et le contrat de restauration devrait être signé 
dans les jours qui viennent. 
 
La réforme cadastrale instaurée par le gouvernement est maintenant terminée. Les 
nouvelles données sont maintenant à jour dans nos bases de données. 
  
La municipalité a renouvelé l’entente avec l’organisme « La Ressourcerie des 
Frontières » afin de permettre à ses citoyens de bénéficier du service de ramassage des 
encombrants sur appel.  
 
Encore cette année, la participation de la population aux événements « Fête de Noël 
des enfants », « Plaisir d’hiver » et « la fête du Canada », fut un grand succès. 
 
 
4. Les orientations générales pour 2014 
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Les membres du conseil continueront à travailler afin d’offrir aux citoyens et contribuables de 
la municipalité des services de qualité aux meilleurs coûts. 

 
Plusieurs dossiers importants retiendront les discussions du conseil : 

- URBANISME : la révision du schéma d’aménagement et la répercussion sur nos 
règlements d’urbanisme 

 
- QUAI : Revoir toute la règlementation concernant les quais et autres facilités 

riveraines en collaboration avec les 4 autres municipalités faisant partie de la Régie 
du parc Massawippi afin d'uniformiser la réglementation pour les municipalités 
autour du lac Massawippi. 

 
- CENTRE COMMUNAUTAIRE : Compléter la restauration du St-James et 

développer les activités communautaires souhaitées par les citoyens 
 

- PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL : Élaborer et réaliser un plan de 
développement local. Cet exercice déjà entamé par un sondage permettra au conseil 
de se pencher sur les services offerts à la population et les adapter afin de mieux 
répondre aux attentes des citoyens. Le plan devra présenter clairement les orientations 
futures de la municipalité en précisant ce que l’on veut et ce que l’on ne veut pas. 

 
- COMMUNICATION CITOYEN : Améliorer les communications avec les citoyens 

par l’implantation sur notre site web d’une info lettre, interactive, permettant de les 
rejoindre rapidement. 
 

- EAU POTABLE : Avoir une plus grande autonomie sur le contrôle de la qualité de 
l’eau potable, par la formation de notre inspecteur tout en réalisant des économies 
substantielles. 
 

- GESTION DES DÉCHETS : Campagne de sensibilisation sur la gestion des 
matières résiduelles afin d’encourager nos citoyens à faire des choix plus 
écologiques dans leur gestion de matières résiduelles, faire mieux comprendre 
les objectifs de la municipalité et enfin permettre des économies substantielles 
en frais d’opération. Dans cet esprit, il n’y aura plus de ramassage 
d’encombrants dans le cadre de la collecte des poubelles, puisque nous 
privilégions l’utilisation de l'organisme "La Ressourcerie des Frontières". Il 
faudra également se pencher sur la problématique et trouver des solutions 
appliquées aux villégiateurs et qui rencontrent les objectifs de la municipalité. 
 

- CHEMIN PRIVÉ: Nous comptons amorcer une réflexion quant à la gestion 
des chemins privés.  Il s’agira d’abord d’évaluer les problématiques et les 
pistes de solutions. 
 

- FOSSE SEPTIQUE. Une analyse sera faite concernant la vidange des fosses 
septiques. Il s’agira d’évaluer les différentes pistes de solutions permettant de 
simplifier la gestion et réduire les coûts pour tous les citoyens.  

 
 
5. La liste de contrats de plus de 25 000 $ 

 
Voici la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés depuis le dernier rapport annuel du 
maire en 2012, incluant ceux de plus de 2 000 $ conclus avec un même fournisseur pour un 
total dépassant 25 000 $ dans l’année : 

 
9067-7295 Québec Inc. (Bruce Stoddard)  
Objet du contrat : 
Déneigement (3 ans)    565 635.78 $  
Niveleuse         8 264.40 $ 
Rechargement       46 442.49 $ 
Total :      620 342.67 $ 
 
Stanley-Dany Taylor Transport. 
Objet du contrat : 
Ramassage et transport des déchets     21 091.59 $  
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Ramassage et transport des compostables   23 636.68 $ 
Total :        44 728.27 $ 
 
Aquatech 
Objet du contrat : 
Exploitation eau potable village Hatley   27 478.11 $  
 
 
Grondin Excavation  
Objet du contrat : 
Installation 2 bornes sèches      33 604.97 $  
 
Pavage Maska  
Objet du contrat : 
Asphalte rue des Érables       85 953.63 $  
 
Sani-Estrie  
Objet du contrat : 
Ramassage et transport du recyclage (3 ans)  95 141.88 $  
 
 

6. Rémunération des membres du Conseil 
 
Conformément à la Loi sur le traitement des élus, voici un état de la rémunération du 
Conseil pour l’année 2013 : 
 
 
 Maire Conseillers 
Rémunération  7 802.76 $ 2 600.88 $ 
Allocation de dépenses 3 901.32 $ 1 300.44 $ 
Ass. spéciale 29.72 $ 29.72 $ 
Ass. Spéciale non imposable 14,86 $ 14,86 $ 

 
 

 Je tiens à remercier mes collègues du Conseil municipal et les employés municipaux 
de m’avoir soutenu tout au long de cette année. 
  
Le tout respectueusement soumis, ce 11 novembre 2013 
 
 
Denis Ferland, Maire 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 1er octobre 

2013 
Résolution 
2013-208 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras   

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 1er octobre 2013 soit adopté tel 
que soumis. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
4.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 24 octobre 

2013 
Résolution 
2013-209 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy   
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Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 24 octobre 2013 soit adopté tel 
que soumis. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
5.1 Dérogation mineure – 37 rue des Érables 
 
Le propriétaire a fait une demande de permis d’agrandissement de la maison existante 
par droits acquis. 
 
Il s’agit d’une construction d’un étage.  
 
Le bâtiment empiète déjà de 1,8 m, dans la bande de protection riveraine. 
 
Un permis lui a été émis pour construire le 2ème niveau hors de la bande de 
protection riveraine conformément au règlement de zonage.  
 
Il souhaite cependant éviter l’architecture étrange que cela créerait et demande 
d’utiliser le périmètre entier de la maison pour la construction de l’étage. 
 
La dérogation porterait donc sur l’utilisation de l’espace supérieur de 1,8 m qui 
empiète déjà dans la bande de protection riveraine. 
 
Le conseil est prêt à entendre les personnes intéressées par la demande de dérogation. 
 
Aucun commentaire. 
 
5.2 Dérogation mineure – 49 rue des Érables 
 
La propriétaire a fait une demande pour construire une nouvelle maison plus grande 
en remplacement de celle existante par droits acquis. 
 
La maison est située en zone d’inondation 20-100 ans selon nos cartes de contrainte et 
peut être agrandie avec des mesures spéciales d’immunisation.  
 
Le nouveau bâtiment proposé empiète de 0,23 m dans la marge de recul avant, les 
autres normes d’implantation sont respectées. 
 
La demande de dérogation porte donc sur cet empiètement. 
 
Le conseil est prêt à entendre les personnes intéressées par la demande de dérogation. 
 
Aucun commentaire. 
 
5.3 Questions des citoyens 
 
Un citoyen s’informe des conséquences de l’adoption de la résolution 2013-205 
concernant la modification du Règlement d’emprunt 2021. 
 
Un citoyen demande quelles sont les procédures à venir suite à l’acceptation de la 
dérogation faite pour le 8393 chemin du Lac. 
 
Un citoyen demande que veut dire le maire lorsqu’il parle d’uniformisation de la 
réglementation des quais. 
 
Un citoyen demande quelles sont les actions que la municipalité va entreprendre pour 
la protection de la qualité de l’eau du Lac. 
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Un citoyen exprime son inquiétude face au contrôle du niveau de l’eau du Lac. 
 
Une citoyenne demande à la municipalité si elle a une préoccupation de protéger les 
arbres sur le chemin du Lac dans ses travaux d’entretien des chemins. 
 
6 CORRESPONDANCE 
 
6.1 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. 
 
6.2 Demande de subvention « Sentier Massawippi » 

Résolution  
2013-210 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  

 
Et résolu  
 
De verser une subvention de 300$ à « Sentiers Massawippi » pour l’entretien du 
Sentier Nature Tomifobia. 
 

Adopté à l'unanimité  
 

6.3 Répondant pour les dossiers des personnes aînées 
Résolution 
2013-211 Considérant que la Table de concertation des aînées de la MRC Memphrémagog 

sollicite la désignation d’une personne pour agir à titre de répondant du dossier des 
personnes aînées; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu 
 
De nommer la conseillère Nicole Gingras répondant du dossier des personnes aînées 
pour la municipalité de Hatley. 
 

Adopté à l'unanimité  
 

7 ADMINISTRATION 
 
7. 1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
Le directeur général dépose la déclaration des intérêts pécuniaires du maire Denis 
Ferland, des conseillères Chantal Montminy, Nicole Gingras et Lucie Masse des 
conseillers Éric Hammal et Gilles Viens. 
 
7.2 Dépôt du Rapport portant sur la liste des personnes physiques ayant 

versé un ou plusieurs dons dont le total est de 100$ ou plus 
 
Le directeur général dépose le Rapport portant sur la liste des personnes physiques 
ayant versé un ou plusieurs dons dont le total est de 100$ ou plus du maire Denis 
Ferland, des conseillères Chantal Montminy, Nicole Gingras et Lucie Masse des 
conseillers Éric Hammal, Guy Massicotte  et Gilles Viens. 
 
7.3 Formation pour les élus 

Résolution 
2013-212 Considérant que les nouveaux élus ont l’obligation de suivre le cours de formation 

sur le comportement éthique; 
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Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
D’inscrire la conseillère Lucie Masse et le conseiller Guy Massicotte au cours sur le 
comportement éthique; 
 
D’autoriser le directeur général à effectuer le paiement des frais d’inscription; 
 
D’autoriser le directeur général à rembourser les frais de déplacement en conformité 
avec la politique en vigueur. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
7.4  Nomination du maire suppléant 

Résolution 
2013-213 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  

 
Et résolu 
 
De nommer la conseillère Chantal Montminy à titre de mairesse suppléante à compter 
d’aujourd’hui et jusqu’à l’assemblée du mois de mars 2014. 
 

Adopté à l'unanimité  
7.5 Nomination des membres des comités 

Résolution 
2013-214 Considérant que la municipalité s’est dotée de comités; 

 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
Que soit nommés  
 
Comité  Membres  

Ressources humaines  
le maire Denis Ferland 
le conseiller Éric Hammal 
la conseillère Nicole Gingras 

 

Sécurité publique 
le maire Denis Ferland 
le conseiller Guy Massicotte 
le conseiller Gilles Viens 

 

Travaux publics 
le conseiller Guy Massicotte 
le conseiller Gilles Viens 
la conseillère Lucie Masse 

 

CCUE 
la conseillère Chantal Montminy 
le conseiller Éric Hammal 
le conseiller Gilles Viens  

 

Loisir, culture, tourisme 
la conseillère Chantal Montminy 
la conseillère Nicole Gingras 
la conseillère Lucie Masse 

 

Finance 
la conseillère Chantal Montminy 
la conseillère Nicole Gingras 
le conseiller Éric Hammal 

 
Adopté à l'unanimité  
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7.6 Rapport d’inspection en Santé et Sécurité du Travail 
 
Le directeur général dépose le rapport d’inspection de notre conseillère en prévention 
Santé et sécurité au travail. 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Nomination des membres du conseil d’administration de la future « Régie 

incendie Masswappi » 
Résolution 
2013-215 Considérant que la première réunion du conseil d’administration de la Régie 

incendie Massawippi aura lieu en décembre prochain; 
 
Considérant que la municipalité de Hatley doit nommer deux administrateurs et un 
substitut ; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
De nommer le maire Denis Ferland et le conseiller Gilles Viens comme représentant 
et le conseiller Éric Hammal comme substitut au conseil d’administration de la Régie 
incendie Massawippi. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
9.2 Dépôt du rapport de visite de l’agent de prévention incendie 
 
Le directeur général dépose le rapport de l’agent de prévention en incendie. Les 
correctifs demandés seront apportés dans les plus brefs délais. 
 
10 URBANISME 
 
10.1 Demande de dérogation mineure – 37 rue des Érables 

Résolution  
2013-216 Considérant que le propriétaire de l’immeuble situé au 37 rue des Érables demande 

une dérogation pour l’agrandissement de son bâtiment principal existant; 
 
Considérant que l’agrandissement consiste à ajouter un deuxième niveau dans le 
périmètre du bâtiment existant;  
  
Considérant que ce bâtiment par droits acquis empiète de 1,8 mètre dans la bande de 
protection riveraine; 
 
Considérant que l’architecture proposée comprend une toiture de très faible pente à 
un versant; 
 
Considérant que le propriétaire propose une galerie avec des garde-corps pour 
occuper l’espace au dessus de l’empiètement; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement a étudié la 
demande et recommande au conseil municipal de l’accepter. 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu  
 
De permettre la construction d’une galerie au deuxième niveau dans la bande de 
protection riveraine de 1.8 mètres.   
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Adopté à l'unanimité  

 
10.2 Demande de dérogation mineure – 49 rue des Érables 

Résolution  
2013-217 Considérant que la propriétaire de l’immeuble situé au 49 rue des Érables a fait une 

demande de reconstruction de la maison en proposant un agrandissement; 
 
Considérant que l’agrandissement projeté empiète de 0,23 m dans la marge de recul 
avant; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement a étudié la 
demande et recommande au conseil municipal de l’accepter; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu  
 
D’autoriser la reconstruction de la maison et de permettre l’empiètement de 0,23 
mètre dans la marge de recul.  
 
 

Adopté à l'unanimité  
 
10.3 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement du plan d’urbanisme 
 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Chantal Montminy, qu’à une 
prochaine séance du conseil municipal, sera présenté pour adoption le règlement 98-
05-03 visant à modifier le règlement du plan d’urbanisme de façon à : 
 

-  Intégrer les dispositions du règlement numéro 11-13 de la MRC découlant de 
la décision 371196 de la Commission de protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec (CPTAQ). Ces dispositions relatives aux 
affectations agroforestières et aux îlots déstructurés concernent l’implantation 
résidentielle en territoire agricole.    

- Identifier le nouveau périmètre urbain Bacon’s Bay. 
- Remplacer les plans d’affectations du sol et des zones de contrainte. 
- Intégrer les nouveaux plans des îlots déstructurés. 

 
 
10.4 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage 
 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Nicole Gingras, qu’à une prochaine 
séance du conseil municipal, sera présenté pour adoption le règlement 98-06-14 visant 
à modifier le règlement de zonage pour :  
 
- Intégrer les dispositions du règlement numéro 11-13 de la MRC découlant de la 

décision 371196 de la Commission de protection du territoire et des activités 
agricoles du Québec (CPTAQ). Ces dispositions relatives aux affectations 
agroforestières et aux îlots déstructurés concernent l’implantation résidentielle en 
territoire agricole.    

- Intégrer les nouvelles dispositions du règlement numéro 12-12 de la MRC 
modifiant le schéma d’aménagement révisé concernant les rives, le littoral, les 
zones d’inondation et les milieux humides. 

- Modifier les amendes minimales à imposer pour les infractions commises au 
règlement. 

- Compléter la classification des usages, les usages autorisés et ceux prohibés. 
- Insérer une grille de spécification des usages précisant les usages autorisés et 

prohibés. 
- Remplacer le plan de zonage et les plans des zones d’inondation. 
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- Intégrer de nouveaux plans identifiant les zones correspondantes aux îlots 
déstructurés. 

 
10.5 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de lotissement 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Gilles Viens, qu’à une prochaine 
séance du conseil municipal, sera présenté pour adoption le règlement 98-07-01 visant 
à modifier le règlement de lotissement de manière à : 
 
- Intégrer les dispositions du règlement numéro 11-13 de la MRC découlant de la 

décision 371196 de la Commission de protection du territoire et des activités 
agricoles du Québec (CPTAQ).  

- Modifier les amendes minimales à imposer pour les infractions commises au 
règlement. 

 
10.6 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de construction 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Éric Hammal, qu’à une prochaine 
séance du conseil municipal, sera présenté pour adoption le règlement 98-11-04 visant 
à modifier le règlement de construction afin de : 
 

- Préciser les mesures d’immunisation pour les constructions en zone 
d’inondation. 

- Autoriser les pieux vissés comme type de fondation de bâtiments. 
- Modifier les amendes minimales prévues en cas d’infraction au règlement. 

 
10.7 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur les permis et 

certificats 
 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Lucie Masse, qu’à une prochaine 
séance du conseil municipal, sera présenté pour adoption le règlement 2003-04-07 
visant à modifier le règlement des permis et certificats de manière à : 
 

- Intégrer les dispositions du règlement numéro 11-13 de la MRC découlant de 
la décision 371196 de la Commission de protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec (CPTAQ).  

- Inclure les documents requis pour un permis de construction dans les 
nouvelles zones agroforestières et agricoles déstructurées. 

-  Inclure les documents requis pour les constructions en zone d’inondation. 
 
10.8 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur les dérogations 

mineures 
 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Nicole Gingras, qu’à une prochaine 
séance du conseil municipal, sera présenté pour adoption le règlement 2010-01 visant 
à modifier le règlement des dérogations mineures afin d’intégrer : 
 

-  Les travaux admissibles à une demande de dérogation en zone d’inondation 
indiqués par la MRC dans son règlement 8-99. 

- La procédure applicable à une demande de dérogation mineure adressée à la 
MRC.  

 
10.9 Achat de logiciels cartographiques 

Résolution  
2013-218 Considérant que la municipalité travaille sur les modifications des règlements 

d’urbanisme à venir; 
 
Considérant que de nouvelles cartes devront être confectionnées pour faire partie 
intégrante des règlements; 
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Considérant que Mme Diop a demandé une soumission pour l’achat de deux 
logiciels cartographiques; 
 
Considérant que le montant total est de 1 464 $ incluant les taxes. 
 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu  
 
D’autoriser l’achat des logiciels Illustrator CS6 et Photoshop CS6 pour la confection 
des annexes cartographiques des règlements d’urbanisme. 
 

Adopté à l'unanimité  
 

11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Modification de l’entente avec la Ressourcerie des Frontières 

Résolution  
2013-219 Considérant que la municipalité est assujettie à la Politique québécoise de gestion 

des matières résiduelles avec son Plan d’action 2011-2015 et que ce cadre législatif 
prévoit la réduction de la quantité de matières résiduelles enfouies; 
 
Considérant que la municipalité utilise les services de la Ressourcerie des Frontières 
pour effectuer la collecte, le transport et le traitement des encombrants, du matériel 
électronique et informatique et des menus objets et que la Ressourcerie aide la 
municipalité à atteindre les objectifs exigés par le gouvernement; 
 
Considérant l’entente actuelle d’une durée de 3 ans, ayant débuté le 23 avril 2012, 
qui est basée sur un montant forfaitaire dont ledit montant avait été estimé sur une 
quantité de 14 kg/hab. ; 
 
Considérant les résultats financiers qui pour assurer la pérennité de la Ressourcerie et 
ainsi prolonger la durée de vie du site d’enfouissement intermunicipal exige une 
augmentation de la tarification aux municipalités; 
 
Considérant que la tarification pour 2014 serait de 6.30$ par résident permanent et de 
3.78$ par chalet ; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens   
 
et résolu 
 
D’autoriser la modification de l’entente entre la municipalité et la Ressourcerie pour 
la durée restante du terme, soit jusqu’au 31 décembre 2014 ; 
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général à 
signer l’addenda à l’entente. L’addenda est déposé aux archives de la municipalité 
sous le code 706-100 Ressourcerie des Frontières.  
 

Adopté à l'unanimité  
 

11.2  Adjudication du contrat pour le ramassage des ordures 
Résolution 
2013-220 Considérant que la municipalité a fait paraître un appel d’offres dans le journal « La 

Tribune » du 16 octobre 2013 et sur le site SEAO; 
 
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 29 octobre 2013 en 
présence du directeur général, du maire et des fournisseurs; 
 
Considérant que deux soumissions sont parvenues dans les délais à savoir :  
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Fournisseur Option 1 (1 an) Option 2 (3 ans) 
Sani-Estrie 32 905.93 $ 96 822.55 $ 
Stanley-Dany Taylor 
Transport inc. 

22 877.25$ 70 013.95 $ 

 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
D’adjuger le contrat de ramassage des ordures à Stanley-Dany Taylor Transport inc. 
pour un an au montant de 22 877.25$ taxes incluses.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
11.3  Adjudication du contrat pour le ramassage des matières compostables 

Résolution 
2013-221 Considérant que la municipalité a fait paraître un appel d’offres dans le journal « La 

Tribune » du 16 octobre  2013 et sur le site SEAO; 
 
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 29 octobre 2013 en 
présence du directeur général, du maire et des fournisseurs; 
 
Considérant que deux soumissions sont parvenues dans les délais à savoir : 
 

Fournisseur Option 1 (1 an) Option 2 (3 ans) 
Sani-Estrie 47 724.18 $ 140 389.82 $ 
Stanley-Dany Taylor 
Transport inc. 

23 637.07 $ 72 341.49 $ 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu 
 
D’adjuger le contrat de ramassage des matières compostables à Stanley-Dany Taylor 
Transport inc. pour un an au montant de 23 637.07$ taxes incluses.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
11.4 Nomination du représentant à la RIGDSRC 

Résolution 
2013-222 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  

 
Et résolu 
 
De nommer le maire Denis Ferland comme représentant de la municipalité de Hatley 
et le conseiller Éric Hammal comme substitut au conseil d’administration de la 
RIGDSRC (Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 
Coaticook). 
 

Adopté à l'unanimité  
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Signature du protocole d’entente avec le Conseil du patrimoine religieux 

du Québec 
Résolution 
2013-223 Considérant que la municipalité s’est entendue avec le Conseil du patrimoine 

religieux du Québec pour une subvention de 280 000$ pour la rénovation du Saint-
James; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  



 

Page 14 sur 15 

 
Et résolu 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
le protocole d’entente. 
 

Adopté à l'unanimité  
 

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, le directeur général dépose son 
rapport sur les dépenses qu’il a autorisées pour un montant de 7 204.97 $ 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2013-224 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 1 

octobre 2013 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois d’octobre du chèque 
201330257 au chèque 201330295 pour un montant de 20 943.84 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201300478 au 
chèque numéro 201300505 pour un montant de 30 312.06 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201300506 au chèque 
201300550 pour un montant de 43 381.09 $.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
13.3 Dépôt de l’État comparatif des activités financières pour les 9 premiers 

mois de l’année 
 
Le directeur général dépose un État comparatif des activités de fonctionnement à des 
fins fiscales pour la période se terminant le 30 septembre 2013. 
 
14 DIVERS 
 
14.1 Calibration des débitmètres au réservoir d’eau potable  

Résolution 
2013-225 Considérant que dans le cadre de la politique gouvernementale sur l’utilisation de 

l’eau potable, la municipalité doit, chaque année, s’assurer de la précision des 
débitmètres; 
 
Il est proposé par la conseillère Lucie Masse  
 
Et résolu 
 
D’autoriser la compagnie Lecomte a effectuer le calibrage des 3 débitmètres pour un 
montant de 6 800 $ plus les taxes applicables; 
 
D’affecter un montant de 6 800 $ du surplus accumulé pour financer la dépense. 
 

Adopté à l'unanimité  
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14.2 Achat de chaises et tables du Saint-James  
Résolution 
2013-226 Considérant que la municipalité s’est portée acquéreur du Saint-James ; 

 
Considérant que l’ancien propriétaire veut se départir des chaises et tables 
entreposées au Saint-James; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
D’acheter les chaises et les tables du Saint-James pour un montant de 100$. 
 

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 
21h03. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


