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LE 1er OCTOBRE 2012 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 1er octobre. L’assemblée débute à 20h05. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Jacques de Léséleuc, les conseillers suivants : 
Madame Sylvie Dansereau, Messieurs Éric Hammal, Denis Ferland, Gilles Viens. 
 
Sont absentes, Mesdames Nicole Gingras, Chantal Montminy . 
 
L’assemblée est présidée par le Maire Jacques de Léséleuc. Le directeur général, 
Roland Gascon, agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le 
quorum, il ouvre la session devant 6 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2012-168 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis en retirant le point 9.2; 
 
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 1er octobre 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 de l’assemblée régulière du  10 septembre 2012 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
6 CORRESPONDANCE 
 6.1 Correspondance générale 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Cirage du plancher salle du conseil 
7.2 Renouvellement du contrat d’assurance 
7.3  Adoption du Code d’éthique des employés 
7.4 Mandat au directeur général pour l’application du code d’éthique et de 

déontologie des employés 
 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Borne sèche  
 

10 URBANISME 
 10.1 60 rue Main – Rénovation en vertu du PIIA 

10.2 Dossier Von Rosenthal   
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
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11.1 Adhésion de la municipalité d’Eastman à la Régie de récupération de 
l’Estrie 

11.2 Adjudication du contrat pour le ramassage des matières recyclages 
11.3 Adjudication du contrat pour le ramassage des ordures 
11.4 Adjudication du contrat pour le ramassage des matières compostables 
11.5 Nettoyage du réservoir d’eau potable Hatley 

  
12 LOISIR ET CULTURE 
 12.1 Demande de remboursement surtaxe loisir 
  
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence 
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
 13.3 Paiement des honoraires judiciaires – Dossier Woodland Bay 
  
14 DIVERS 
  
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire ne dépose aucun rapport pour le mois de septembre. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 10 septembre 

2012 
Résolution 
2012-169 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 10 septembre 2012 soit adopté 
tel que soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen félicite le conseil pour les travaux de creusage de fossés. 
 
Un citoyen s’informe de l’échéancier des travaux d’asphaltage de la rue des Érables. 
 
Un citoyen informe les membres du conseil à l’effet que l’APCLM et le camping 
Tomifobia fermeront le réseau d’aqueduc le dimanche 14 octobre à 13h00. 
 
Une citoyenne demande où est rendu le dossier d’interdiction de stationner dans le 
secteur de la rue des Érables et des Ormes. 
 
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. 
 
7 ADMINISTRATION 
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7.1 Cirage du plancher salle du conseil  
Résolution  
2012-170 Considérant que la municipalité a reçu deux prix pour le cirage du plancher de la 

salle du conseil; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le cirage du plancher par Maintenance expert pour un montant maximum 
de 678.65 $ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.2 Renouvellement du contrat d’assurance  

Résolution 
2012-171 Considérant que la municipalité a reçu une proposition de renouvellement pour les 

assurances de la municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’accepter la proposition de renouvellement de la police d’assurance; 
 
D’autoriser le paiement de la facture au montant de 11 755$ taxes incluses. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.3 Adoption du code d’éthique des employés 

Résolution 
2012-172 Considérant que la municipalité doit, en vertu de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (2010, c.27) adopter un code d’éthique et de 
déontologie pour les employés municipaux ; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné par la conseillère Sylvie Dansereau à 
l’assemblée du 10 septembre 2012; 
 
Considérant qu’un avis public a été donné annonçant la date d’adoption du code 
d’éthique et de déontologie; 
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie du règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland  
 
Et résolu 
 
D’accorder une dispense de lecture dudit règlement; 
 
D’adopter le règlement numéro 2019 – Règlement établissant un code d’éthique de 
déontologie des employés de la municipalité de Hatley à savoir : 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC Memphrémagog 
Municipalité de Hatley 
 

 
RÈGLEMENT 2019 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
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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 la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant 
les adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue 
au Code par un employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le 
respect du contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à 
la gravité du manquement ; 
 
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 a été précédée de la présentation d’un projet de 
règlement en date du 10 septembre 2012 ainsi que d’une consultation des employés 
sur le projet de règlement qui s’est tenue le 26 septembre 2012; 
 
Considérant que, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant 
un résumé du projet de règlement a été publié le 24 septembre 2012; 
 
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 ; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné à une séance régulière du conseil 
tenue le 10 septembre par la conseillère Sylvie Dansereau; 
 
IL EST ORDONNE ET STATUE PAR LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITE DE HATLEY CE 

QUI SUIT : 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 

Article 2 Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie pour 
les employés de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 
employés. 
 
Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 
 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Hatley, joint 
en annexe A est adopté. 
 
Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 
 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la 
Municipalité. L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris connaissance dans un 
délai de dix (10) jours suivant sa réception. 
 
Le maire reçoit l’attestation du directeur général. 
 
Une copie de l’attestation est versée au dossier de l’employé.  
 
Article 5 Abrogation 
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Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, politique ou 
directive portant sur un sujet visé par le Code. 
 
Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 

Jacques de Léséleuc,  
Maire 

Roland Gascon, 
Directeur général, Secrétaire-trésorier  
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.4 Mandat au directeur général pour l’application du code d’éthique et de 

déontologie des employés 
Résolution  
2012-173 Considérant que le conseil municipal a adopté le Règlement numéro 2019 relatif au 

Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Hatley; 
 
Considérant qu’il y a lieu de préciser le rôle du directeur général relativement à 
l’application de ce Code ; 
 
Considérant que le directeur général est le fonctionnaire principal de la 
Municipalité ; 
 
Considérant que le directeur général a autorité sur tous les autres employés de la 
Municipalité ; 
 
Considérant qu’il peut suspendre temporairement un employé de ses fonctions ; 
 
Considérant l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ; 
 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
De mandater le directeur général pour assurer le respect du Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité, sous réserve de ce qui suit ; 
 
De mandater le directeur général pour enquêter sur toute contravention potentielle au 
Code qui est portée à sa connaissance à la suite d’une plainte ou autrement ; 
 
D’autoriser le directeur général, s’il le croit approprié, à imposer une réprimande 
verbale ou écrite à l’employé concerné, si son enquête l’amène à conclure qu’il y a 
effectivement eu contravention au Code ; 
 
De faire rapport au conseil s’il juge qu’une sanction autre qu’une réprimande verbale 
ou écrite doit être imposée à l’employé, afin que le conseil décide de la suite des 
événements, sans préjudice au pouvoir du directeur général d’imposer temporairement 
une suspension, tel que prévu à l’article 113 L.C.V. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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9.1 Installation de borne sèche  
Résolution 
2012-174 Considérant  que la municipalité s’est engagée dans le cadre de la mise en œuvre du 

schéma de couverture de risque à installer des bornes sèches pour 
l’approvisionnement en eau; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland  
 
Et résolu  
 
D’autoriser l’installation de bornes sèche au 2880 route 143 et au 53 rue Massawippi; 
 
De demander à l’entreprise « Grondin Excavation » de faire une proposition 
concernant les travaux d’installation desdites bornes sèches. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10 URBANISME 
 
10.1 60 rue Main – Rénovation en vertu du PIIA 

Résolution 
2012-175 Considérant  que la propriétaire du 60 rue Main s’adresse à la municipalité pour 

obtenir un permis de rénovation afin de peindre sa résidence; 
 

Considérant que la propriété est située dans l’ensemble d’intérêt patrimonial du 
village de Hatley assujetti au PIIA-1; 
 
Considérant que la peinture proposée pour l’extérieur du bâtiment est de couleur rose 
intitulée «Sauce cardinale no 6057-21»; 
 
Considérant que cette couleur ne constitue pas une des caractéristiques distinctives 
des bâtiments que l’on retrouve en place et qui composent l’ensemble patrimonial; 
 
Considérant que cette couleur ne respecte pas les objectifs du PIIA-1 du fait qu’elle 
n’assure pas la conservation des principales caractéristiques des bâtiments en place; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu  
 
De  refuser la demande de permis de rénovation faite en vertu du règlement 2006-03 
concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale. 
 

Adopté à l’unanimité 
10.2 Dossier Von Rosenthal   

Résolution 
2012-176 Considérant que les propriétaires du 2595 au 2655 route 143 acceptent de se 

conformer à la réglementation d’urbanisme en démolissant les bâtiments dangereux 
situés sur leurs terrains; 

 
Considérant qu’ils ont pris une entente avec leur locataire M. Robert Goyette afin 
d’effectuer les travaux de réparation de la maison au 2655 route 143; 
 
Considérant que les travaux de réparation du bâtiment au 2655 route 143 ont déjà 
débuté; 
 
Considérant que les demandes de permis de démolition et de réparation ont été faites 
et que les permis ont émis; 
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Considérant que les propriétaires ont déclaré ne pas être en mesure d’effectuer avant 
l’année prochaine les travaux de réparation des deux granges situées au 2595 route 
143; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu  
 
De leur accorder un délai jusqu’au 31 août 2013 pour effectuer les travaux de 
réparation des deux granges au 2595 route 143. 
 

Adopté  à l’unanimité 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Adhésion de la municipalité d’Eastman à la Régie de récupération de 

l’Estrie 
Résolution 
2012-177 Considérant qu’une entente intermunicipale existe au sein de la MRC de 

Memphrémagog concernant la récupération et le conditionnement des matières 
recyclables traitées à la Régie de récupération de l’Estrie; 
 
Considérant que la municipalité de Hatley a adhéré à cette entente en 2005 ; 
 
Considérant que l’entente intermunicipale prévoit les dispositions pour l’adhésion de 
toute autre municipalité du territoire de la MRC de Memphrémagog et qu’une de ces 
dispositions nécessite le consentement unanime des municipalités faisant déjà partie 
de l’entente; 
 
Considérant que la municipalité d’Eastman a fait parvenir une résolution à la MRC 
de Memphrémagog indiquant son intention de se joindre à cette entente 
intermunicipale; 
 
Considérant que la MRC de Memphrémagog demande aux municipalités faisant 
partie de l’entente de consentir à l’adhésion de la municipalité d’Eastman; 
 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 

 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Hatley consente à l’adhésion de la municipalité d’Eastman à 
l’entente intermunicipale concernant la récupération et le conditionnement des 
matières recyclables. 
 
Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Memphrémagog. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
11.2  Adjudication du contrat pour le ramassage des matières recyclables 

Résolution 
2012-178 Considérant que la municipalité a fait paraître un appel d’offres dans le journal « La 

Tribune » du 25 août 2012 et sur le site SEAO.; 
 
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 17 septembre en présence du 
directeur général, de la directrice générale adjointe et des fournisseurs; 
 
Considérant qu’une seule soumission est parvenue dans les délais à savoir :  
 

Fournisseur Option 1 (1 an) Option 2 (3 ans) 
Sani-Estrie 28 687,67 $ 82 750.05 $ 

 



 

Page 8 sur 10 

Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu 
 
D’adjuger le contrat de ramassage des matières recyclables à Sani-Estrie pour une duré de 3 
ans au montant de 82 750.05$ plus les taxes applicables.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
11. 3 Adjudication du contrat pour le ramassage des ordures 

Résolution 
2012-179 Considérant que la municipalité a fait paraître un appel d’offres dans le journal « La 

Tribune » du 25 août 2012 et sur le site SEAO.; 
 
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 17 septembre en présence du 
directeur général, de la directrice générale adjointe et des fournisseurs; 
 
Considérant que trois soumissions sont parvenues dans les délais à savoir :  
 

Fournisseur Option 1 (1 an) Option 2 (3 ans) 
Sani-Estrie 32 745.06 $ 94 448.94 $ 
Arlie C. Fearon inc. 21 031.38 $  
Stanley-Dany Taylor 
Transport inc. 

17 994.50$ 55 068.10 $ 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu 
 
D’adjuger le contrat de ramassage des ordures à Stanley-Dany Taylor Transport inc. pour une 
duré d’un an au montant de 17 994.50$ plus les taxes applicables.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
11.4  Adjudication du contrat pour le ramassage des matières compostables 

Résolution 
2012-180 Considérant que la municipalité a fait paraître un appel d’offres dans le journal « La 

Tribune » du 25 août 2012 et sur le site SEAO.; 
 
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 17 septembre en présence du 
directeur général, de la directrice générale adjointe et des fournisseurs; 
 
Considérant que trois soumissions sont  parvenues dans les délais à savoir : 
 

Fournisseur Option 1 (1 an) Option 2 (3 ans) 
Sani-Estrie 35 052.30 $ 101 119.23 $ 
Arlie C. Fearon inc. 20 494 .01 $  
Stanley-Dany Taylor 
Transport inc. 

18 502.29 $ 56 625.98 $ 

 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’adjuger le contrat de ramassage des matières compostables à Stanley-Dany Taylor 
Transport inc. pour une duré d’un an au montant de 18 502.29$ plus les taxes applicables.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
11.5 Nettoyage du réservoir d’eau potable au village de Hatley 

Résolution 
2012-181 Considérant que la compagnie Aquatech dépose une proposition pour le nettoyage 

du réservoir d’eau potable à Hatley; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
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Et résolu 
 
D’autoriser le nettoyage du réservoir d’eau potable au village de Hatley pour un 
montant maximum de 1 000$ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l’unanimité 
  
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Demande de remboursement surtaxe en Loisir  

Résolution 
2012-182 Considérant que M. Alain Perreault a inscrit son garçon au Hockey mineur de 

Magog; 
 
Considérant que Monsieur Markus Haug a inscrit son enfant au camp de jour 
d’Ayer’s Cliff ; 
 
Considérant que M. Yves Tremblay a inscrit son garçon au Hockey mineur de 
Coaticook; 
 
Considérant que ces personnes demandent un remboursement pour les frais de 
surtaxe pour non-résidant en regard avec la politique de remboursement de la surtaxe 
adopté par la municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le remboursement de 500$ à Monsieur Alain Perreault pour l’inscription 
de son garçon au hockey mineur de Magog; 
 
D’autoriser le remboursement de 80$ à Monsieur Markus Haug pour l’inscription de 
son enfant au camp de jour d’Ayer’s Cliff; 
 
D’autoriser le remboursement de 500$ à Monsieur Yves Tremblay pour l’inscription 
de son garçon au hockey mineur de Coaticook. 
 

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 4 224.64 $ 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2012-183 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 10 

septembre 2012 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par la conseillère  Sylvie Dansereau 
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés du chèque 201200235 au chèque 
201200259 pour un montant de 13 822,90 $; 
 



 

Page 10 sur 10 

De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201200454 au 
chèque numéro 201200466 pour un montant de 13 884,25 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201200467 au chèque 
201200500 pour un montant de 137 286,83 $.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
13.3 Paiement des honoraires judiciaires – Dossier Woodland Bay 

Résolution 
2012-184 Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 

 
Et résolu  
 
D’autoriser le paiement des frais judiciaires dans le dossier du chemin Woodland Bay 
au montant de 1 375.00$. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
14 DIVERS 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal,  il est 
20h45. 
 
 
 
 
Jacques de Léséleuc Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


