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LE 2 AVRIL 2012 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 2 avril 2012. L’assemblée débute à 20 h. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Jacques de Léséleuc, les conseillers suivants : 
Mesdames Chantal Montminy, Sylvie Dansereau, Messieurs Éric Hammal, Gilles 
Viens. 
 
Sont absents, Madame Nicole Gingras, Monsieur Denis Ferland. 
 
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 12 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2012-045 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 

 
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 2 avril 2012 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
  
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 4.1 Assemblée régulière du 5 mars 2012 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
6 CORRESPONDANCE 
 6.1 Exposition d’Ayer’s Cliff 
 6.2 Correspondance générale 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Modification du code d’éthique pour les élus – Avis de motion 
7.2 Congrès ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) 
7.3 Embauche de l’adjointe administrative – Judy Denault 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
8.1 Asphaltage de la rue des Érables 
8.2 Adjudication du contrat pour rechargement de certains chemins 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Amende minimale dans le règlement 2006-13 concernant les animaux 
9.2 Subvention pour cours de premiers soins pour les adolescents 
 

10 URBANISME 
 10.1 60 rue des Huards – Résolution pour retrait d’un constat d’infraction 

10.2 Formation pour l’inspectrice en bâtiment et en environnement  
10.3 Demande d’une servitude  
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11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Programme d’économie d’eau potable 
  
12 LOISIR ET CULTURE 
 12.1 Contrat d’entretien des pelouses 
 12.2 Service d’animation estival d’Ayer’s Cliff 
 12.3 Nomination des patrouilleurs 
 
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence 
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
  
14 DIVERS 
  
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire informe les membres du conseil concernant les objectifs fixés par le 
gouvernement concernant le PGMR (programme de gestion des matières résiduelles). 
La municipalité a en bonne voie d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. 
 
Le maire informe les membres du conseil que le bureau touristique sera réaménagé et 
qu’une place importante sera consacrée à chacune des municipalités de la MRC. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 5 mars 2012 

Résolution 
2012-046 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 5 mars 2012 soit adopté tel que 
soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une citoyenne se plaint que les couvercles des conteneurs pour les déchets sont trop 
pesants et demande s’ils ne peuvent pas être changés. 
 
Une citoyenne demande que les résidents du secteur de la rue des Érables soient 
avertis lorsque l’entrepreneur effectuera les travaux d’aménagement des terrains 
endommagés lors des travaux. 
 
Un citoyen se plein de l’état du chemin Kingscroft. 
 
6 CORRESPONDANCE 
 
6.1 Exposition d’Ayer’s Cliff 

Résolution 
2012-047  Considérant que la Société d’Agriculture du comté de Stanstead organise la 167e 

édition de l’Exposition agricole d’Ayer’s Cliff ; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
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Et résolu  
 
D’autoriser le versement d’une subvention de 200$ à la Société d’agriculture du 
Comté de Stanstead; 
 
D’autoriser l’achat d’une page de publicité dans le journal souvenir de l’événement 
pour un montant de 70$ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
6.2 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 
 
7.1 Modification du code d’éthique pour les élus  
 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Sylvie Dansereau  à l’effet qu’à une 
séance du conseil, un règlement intitulé « Règlement # 2015-01, Règlement modifiant 
le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux » sera présenté pour étude et 
adoption. 
 
La modification a pour but d’inclure dans le code d’éthique et de déontologie les 
valeurs de la municipalité telles que : l’intégrité, l’honneur, la prudence, le respect, la 
loyauté et l’équité. 
 
7.2 Congrès de l’ADMQ 

Résolution 
2012-048 Considérant que l’Association des directeurs municipaux du Québec tiendra son 

congrès du 6 au 8 juin prochain à Québec; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le directeur général à assister au congrès de l’ADMQ; 
 
D’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant de 450.00$ plus les taxes 
applicables; 
 
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement, d’hébergement et de repas en 
conformité avec la politique en vigueur. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.3  Embauche de l’adjointe administrative – Judy Denault 

Résolution 
2012-049 Considérant que le comité de sélection a rencontré les candidates pour le poste 

d’adjointe administrative; 
 
Considérant que le comité de sélection recommande l’embauche de Mme Judy 
Denault à titre d’adjointe administrative; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’embaucher Mme Judy Denault à titre d’adjointe administrative; 
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Que la date de début soit fixée au mardi 27 mars 2012; 
 
D’assujettir Mme Denault à une période de 6 mois de probation. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Asphaltage de la rue des Érables 

Résolution 
2012-050 Considérant que la municipalité veut faire asphalter une partie de la rue des Érables; 

 
Considérant que la firme « Les Services exp inc » fait une offre de services pour :  

- la coordination du laboratoire, de l’arpenteur et de la firme dans les 
inspections télévisées préalables à l’étude préliminaire; 

- la réalisation de l’étude préliminaire comportant la description de la solution 
finale et l’évaluation du coût des travaux 

- la réalisation des plans en infrastructures 
- la rédaction d’un devis, incluant les clauses techniques et administratives ainsi 

que la formule de soumission requise 
- l’évaluation finale des coûts des travaux 
- la préparation des documents d’appel d’offres 
- les réponses aux questions des entrepreneurs et l’émission d’addenda pendant 

la période d’appel d’offres 
- l’évaluation des soumissions et recommandations de l’entrepreneur pour la 

réalisation des travaux 
- l’assistance durant la construction 
- présence aux réunions de chantier 
- la réalisation du plan final (Plan tel que construit) 

 
Considérant que l’ampleur des travaux n’est pas connue, l’offre de services est basée 
sur une solution qui consisterait à effectuer un pulvo-malaxage des fondations 
existantes et la mise en place d’une couche unique de pavage, le consultant se réserve 
le droit de revoir son prix si les travaux sont différents; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’accorder le mandat à la firme « Les Services exp inc » pour la réalisation de 
services de : 

- coordination du laboratoire, de l’arpenteur et de la firme dans les inspections 
télévisées préalables à l’étude préliminaire; 

- la réalisation de l’étude préliminaire comportant la description de la solution 
finale et l’évaluation du coût des travaux; 

 
pour un montant de 4 000$ plus les taxes applicables tel que décrit dans l’offre de 
service datée du 29 mars 2012; 
 
d’autoriser le directeur général à donner les contrats au plus bas soumissionnaire pour 
les services de laboratoire, d’arpenteur et la firme d’inspection télévisée. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.2 Adjudication du contrat pour le rechargement de certains chemins  

Résolution 
2012-051 Considérant que la municipalité a procédé à un appel d’offres par invitation auprès 

de 2 fournisseurs pour le rechargement de certains chemins; 
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Considérant que la municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions le 26 mars 
dernier en présence des fournisseurs; 
 
Considérant que deux soumissions ont été déposées dans les délais à savoir ; 
 

Entrepreneur Prix à la tonne Prix total avant taxes 
   
Couillard Construction inc. 9.00$ 18 720.00$ 
Sintra inc. 11.30$ 23 504.00$ 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’adjuger le contrat à Couillard construction inc. pour l’achat d’environ 2 080 tonnes 
de gravier MG20B à 9.00$ la tonne plus les taxes applicables conditionnellement à la 
conformité du gravier. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Amende minimale dans le règlement 2006-13 concernant les animaux 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Gilles Viens à l’effet qu’à une séance 
ultérieure du conseil, un règlement intitulé « Règlement 2006-13-01 modifiant le 
Règlement 2006-13 concernant les animaux » sera présenté pour étude et adoption. 
 
La modification a pour effet d’établir l’amende minimale pour quiconque contrevient 
aux dispositions des articles 1 à 71 du règlement sauf pour les articles 53 6) et 56. 
 
9.2 Subvention pour les cours de premiers soins pour les adolescents  

Résolution 
2012-052 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 

 
Et résolu 
 
D’accorder une subvention de 20$ par enfant de Hatley qui suivra le cours de 
premiers soins qui sera donné à North Hatley le 12 mai 2012; 
 
D’envoyer une circulaire à la population. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10 URBANISME 
 
10.1 60 rue des Huards – Résolution pour retrait d’un constat d’infraction 

Résolution 
2012-053 ATTENDU QUE le constat d’infraction numéro CAE 120046 a été émis au propriétaire 

de l’immeuble sis au 60, rue des Huards, le 23 janvier 2012, pour avoir exécuté, fait 
exécuter ou permis que soient exécutés des travaux d’abattage d’arbres sur cette 
propriété puisque trois (3) arbres ont été coupés; 
 
ATTENDU QUE l’amende réclamée à ce constat est de 800,00 $; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a plaidé coupable à une infraction survenue le même 
jour, soit d’avoir exécuté, fait exécuter ou permis que soient exécutés des travaux 
d’abattage d’arbres sans avoir obtenu préalablement un permis de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire avait reçu des informations erronées d’une Association 
relativement à la coupe d’arbres sur son terrain situé près de la rive;  
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ATTENDU les articles 12 et 13 du Code de procédure pénale qui permettent au 
poursuivant de retirer un chef d’accusation; 
 
 
POUR TOUTES CES RAISONS,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE SYLVIE DANSEREAU 
 
ET RÉSOLU  
 
QUE le conseil de la municipalité de Hatley autorise le retrait du constat d’infraction 
numéro CAE 120046 émis au propriétaire de l’immeuble sis au 60, rue des Huards, le 
23 janvier 2012, et mandate ses procureurs, la firme Therrien Couture Avocats 
s.e.n.c.r.,  afin de préparer un avis de retrait pour transmission au défendeur. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.2 Formation de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

Résolution 
2012-054 Considérant que la Combeq (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec) en collaboration avec le FQM (Fédération québécoise des 
municipalités) organise deux formations concernant le Règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2, R22); 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, 
 
Et résolu  
 
D’autoriser l’inspectrice en bâtiment et en environnement à suivre les deux 
formations concernant le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q2, R22) à savoir : 

- Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q2,R22) les 18 et 19 avril 2012 à Sherbrooke ; 

- Atelier de perfectionnement sur le règlement Q2, R22, la lecture des plans et 
les demandes de permis le 14 mai 2012 ; 

 
D’autoriser le paiement des frais d’inscriptions au montant de 690$ plus les taxes 
applicables ; 
 
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement et de repas en conformité avec 
la politique en vigueur. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.3 Demande de servitude  

Résolution 
2012-055 Considérant que les administrateurs de la succession Normand Tremblay sont à 

finaliser la vente des actifs de M. Tremblay; 
 
Considérant que la cabane à sucre a été érigée sur la ligne de lot séparant les lots de 
la municipalité de Hatley et de M. Tremblay; 
 
Considérant que les administrateurs de la succession Normand Tremblay demandent 
à la municipalité de leur consentir une servitude d’empiétement sur le lot de la 
municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
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Que la municipalité accorde une servitude d’empiétement pour la cabane à sucre aux 
conditions suivantes : 
-   si la cabane à sucre devait être détruite de quelque manière, la servitude s’éteint; 
-   si le propriétaire devait agrandir la cabane à sucre, il ne devrait pas augmenter la 
superficie de la servitude; 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
ladite servitude. 
 

Adopté à l’unanimité 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Programme d’économie d’eau potable 

Résolution 
2012-056 Considérant que dans le cadre de la politique gouvernementale sur l’eau, les municipalités 

doivent entreprendre des actions afin de réduire la consommation d’eau potable par individu; 
 
Considérant que le gouvernement recommande aux municipalités de participer au 
programme d’économie d’eau potable du Réseau environnement; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
 
D’inscrire la municipalité au programme d’économie d’eau potable (PEEP) 2012 du 
RÉSEAU environnement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Contrat d’entretien de la pelouse  

Résolution 
2012-057 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 

 
Et résolu 
 
De confier à M. Lester Drew le contrat pour l’entretien de la pelouse pour un montant 
de 3 300$ payable en 4 versements soit 31 mai, 30 juin, 31 juillet et 31 août; 
 
D’autoriser le nettoyage des pelouses à M. Lester Drew pour un montant de 300$. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
12.2 Service d’animation estival d’Ayer’s Cliff 

Résolution 
2012-058 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  

 
Et résolu 
 
De participer au projet de Service d’animation estival d’Ayer’s Cliff, pour un montant 
de 80$ par enfant. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
12.3 Nomination des patrouilleurs 

Résolution 
2012-059 ATTENDU que la MRC de Memphrémagog et la municipalité de Hatley ont convenu 

d’une entente intermunicipale relative à la patrouille nautique sur le lac Massawippi et 
la rivière Tomifobia;   
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ATTENDU que les patrouilleurs nautiques, Frédérick Desautels, Maxime Garand, 
Anthony Desjardins, Mathieu Caron, Jean-Guy Robert et Vincent Hévey, sont 
embauchés pour la saison 2012 pour assurer notamment : 
- l’application des ententes de délégation de compétence et des ententes de services 

avec la MRC de Memphrémagog sur le lac Massawippi et la rivière Tomifobia; 
 
- l’application des règlements édictés en conformité avec la Loi de 2001 sur la 

marine marchande du Canada; 
 
- l’application, entre autres et non limitativement, des règlements suivants, à 

savoir : 
 Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments; 
 Règlement sur les petits bâtiments; 
 Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance; 
 Règlement concernant la protection du lac Massawippi et visant à prévenir 

l’infestation des moules zébrées; 
  
ATTENDU que chacune des municipalités riveraines doit nommer les patrouilleurs 
nautiques à titre d’inspecteurs municipaux, par résolution, aux fins d’application des 
règlements cités; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
Que les patrouilleurs nautiques, Frédérick Desautels, Maxime Garand, Anthony 
Desjardins, Mathieu Caron, Jean-Guy Robert et Vincent Hévey, soient nommés 
inspecteurs municipaux, aux fins d’application des règlements énumérés ci-dessus, 
pour la période du 1er mai au 31 octobre 2012.  

 

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 688.73 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2012-060 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 5 

mars 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 201200057 au chèque 
201200073 pour un montant de 8 253,53 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201200136 au 
chèque numéro 201200154 pour un montant de 19 100,09 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201200155 au chèque 
201200178 pour un montant de 65 145,83 $.  
 

Adopté à l’unanimité 
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14 DIVERS 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Gilles Viens,  il est 
21h10. 
 
 
 
 
Jacques de Léséleuc Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


