
 
 

LE 2 AVRIL 2013 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le mardi 2 avril 2013. L’assemblée débute à 20h00 . 
 
Sont présents, le maire Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Mesdames 
Chantal Montminy, Nicole Gingras, Sylvie Dansereau, Messieurs Éric Hammal,  
Gilles Viens. 
 
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 3 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2013-055 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 2 avril 2013 

 
 

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 4 mars 2013 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
6 CORRESPONDANCE 
 6.1 Correspondance générale 
 6.2 Campagne annuelle de membership – Conseil Sport Loisir de l’Estrie 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Renouvellement du contrat d’assurance collective  
7.2 Augmentation salariale pour les employés et les élus 
7.3 Renouvellement automatique de l’entente UMQ – CSST 
7.4 Appel d’offres de l’UMQ afin de retenir les services professionnels 

d’un consultant pour la gestion de la mutuelle de prévention en santé et 
sécurité du travail de l’UMQ 

7.5 Rôle d’évaluation en ligne 
7.6 Mandat à l’avocate de la municipalité – Dossier Saint-James Hall 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
8.1 Appel d’offres – Abat-poussière  
8.2 Appel d’offres – Rechargement  
8.3 Nivelage des chemins de gravier 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Autorisation d’accès à des documents  
9.2 Journée d’information et d’échange sur la gestion de la grande faune 

en Estrie 



 
 

 
10 URBANISME 
 10.1 Adoption du règlement sur le comité d’urbanisme et d’environnement 

10.2 Participation au programme « Changez d’air » 
10.3 Plan stratégique de développement 
10.4 Coalition municipale - barrage 

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Règlement d’emprunt 2013-01 Règlement d’emprunt relatif au 
financement de l’implantation des cellules #2 et #3 du lieu 
d’enfouissement technique au montant maximal de 2 132 937.69$ 

  
12 LOISIR ET CULTURE 
 12.1 Formation en loisir de la MMQ 

12.2 Nomination des patrouilleurs à titre d’inspecteurs municipaux de la 
municipalité de Hatley 

12.3 Nomination des préposés à l’émission des certificats d’usagé 
12.4 Contrat d’entretien des pelouses 

 
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence 
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
 13.3 Rapport financier 2012 

13.4 Adoption du règlement 2006-13-02 concernant le coût des licences 
d’animaux 

  
14 DIVERS 
  
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire informe les membres du conseil, qu’une rencontre aura lieu cette semaine 
afin de définir les nouvelles limites à couvrir par le service de protection incendie à la 
suite du nouveau déploiement adopté en janvier 2013. 
 
Le maire informe les membres du conseil que la version finale concernant la création 
d’une Régie sera soumise prochainement pour adoption.  
 
Le directeur du service de protection incendie a procédé à l’embauche de 4 nouveaux 
pompiers et qu’il analyse présentement d’autres candidatures. Le maire de la 
municipalité d’Ayer’s Cliff rencontra les dirigeants d’entreprise afin de les 
sensibiliser au problème de disponibilités de pompiers dans le jour.  
 
Le maire informe les membres du conseil que la municipalité a reçu une subvention 
de 100 000$ du pacte rural pour les travaux de restauration du Saint-James Hall. La 
municipalité est en attente de soumission pour les ingénieurs. 
 
La MRC analyse la possibilité d’organiser un transport pour étudiant sur le territoire 
de la MRC.  
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 4 mars 2013 

Résolution 
2013-056 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  

 
Et résolu  
 



 
 

Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 4 mars 2013 soit adopté tel que 
soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen remercie les membres du conseil pour la décision de permettre aux 
citoyens de voter par correspondance lors de la prochaine élection générale. 
 
Un citoyen fait part aux membres du conseil que plusieurs citoyens se sont plaints à 
l’évaluateur afin de corriger des erreurs d’évaluations sur le compte de taxes. 
 
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 Campagne annuelle de membership – Conseil Sport Loisir de l’Estrie 

Résolution 
2013-057  Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 

 
Et résolu  
 
D’adhérer au Conseil Sport Loisir de l’Estrie; 
 
D’autoriser le paiement de la cotisation de 70$. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7 ADMINISTRATION 
 
7.1 Renouvellement du contrat d’assurance collective 

Résolution 
2013-058  Considérant que notre courtier en assurance propose à la municipalité de renouveler 

le contrat de l’assurance collective; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le renouvellement de la police d’assurance collective de la Chambre de 
commerce. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

7.2 Augmentation salariale pour les employés et les élus 
Résolution 
2013-059 Considérant que l’IPC pour la période de décembre 2011 à décembre 2012, selon 

statistique Canada, est de 1,5%; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’accorder une augmentation de salaire de 1,5% pour les employés de la 
municipalité; 
 



 
 

De majorer le salaire des élus de 1.5% tel que le prévoit le règlement sur la 
rémunération des élus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.3  Renouvellement automatique de l’entente UMQ - CSST 

Résolution 
2013-060 Considérant que la municipalité est membre de la Mutuelle de prévention en santé et 

sécurité du travail de l’UMQ ; 
 
Considérant qu’aux fins de limiter les coûts et les efforts requis pour le 
renouvellement annuel de la mutuelle à la CSST, il est souhaitable de confier à l'UMQ 
le mandat de procéder à un tel renouvellement, à moins d'avis contraire écrit de la part 
de la municipalité à l'UMQ avant le 31 juillet de l'année précédente l'année du 
renouvellement;  
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
Que la municipalité ayant fait une lecture complète et s’en déclarant satisfaite de 
l’entente projetée avec la CSST relative au regroupement d’employeurs aux fins de 
l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2014 
soit acceptée telle que rédigée et que l’UMQ soit autorisé(e) à signer cette entente 
pour et au nom de la municipalité ainsi que tout renouvellement subséquent de cette 
entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par une 
nouvelle résolution de la municipalité ; 
 
Que la Municipalité autorise le maire et le directeur général à signer, pour elle et en 
son nom, tout document visant à donner effet à la présente résolution. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

7.4 Appel d’offres de l’UMQ afin de retenir les services professionnels d’un 
consultant pour la gestion de la mutuelle de prévention en santé et 
sécurité du travail de l’UMQ 

Résolution 
2013-061 Considérant qu’une Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail (MUT-

00119) (ci-après la Mutuelle) a été mise sur pied par l’UMQ en vertu de l’article 284.2 
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 
 
Considérant que l’adhésion à la Mutuelle permet à la Municipalité de Hatley 
d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du 
travail ;  
 
Considérant que la Municipalité de Hatley a adhéré à la Mutuelle de prévention en 
santé et sécurité du travail de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ;  
 
Considérant que la Municipalité de Hatley a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour retenir les services professionnels d’un 
consultant pour la gestion de la Mutuelle ; 
 
Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 
telle entente ; 
 
Considérant que conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public 
pour octroyer le contrat ; 
 
Considérant que l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres en 2013. 
 



 
 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
Que la Municipalité de Hatley confirme son adhésion à la Mutuelle et s’engage à 
compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son 
adhésion à la Mutuelle; 
 
Que la Municipalité de Hatley confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ 
pour retenir les services professionnels d’un consultant pour la gestion de la Mutuelle 
de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ (MUT-00119) et confie à 
l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat ; 
 
Qu’un contrat d’une durée de trois (3) ans plus deux années d’options, une année à la 
fois, pourra être octroyé par l’UMQ selon les termes prévus au document d’appel 
d’offres et de la loi applicable ; 
 
Que la Municipalité de Hatley s’engage à respecter les termes et conditions dudit 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat 
sera adjugé; 
 
Que la Municipalité de Hatley s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, un frais de 
gestion de 0,04$/100$ de masse salariale assurable à la CSST pour sa participation à 
la Mutuelle de prévention. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.5 Rôle d’évaluation en ligne 

Résolution 
2013-062 Considérant que la compagnie Infotech dépose une offre pour la mise en ligne du 

rôle d’évaluation pour un montant de 2 500$ plus les taxes applicables; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
 
D’autoriser la compagnie Infotech a procédé à la mise en ligne du rôle d’évaluation 
pour un montrant de 2 500$ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
7.6 Mandat à l’avocate de la municipalité – Dossier Saint-James 

Résolution 
2013-063 Considérant que la municipalité désire effectuer des travaux de rénovation du Saint-

James Hall; 
 
Considérant que l’Association de la bibliothèque de Hatley désire verser une 
contribution financière à la restauration du Saint-James Hall qui sera utilisé comme 
centre culturel; 
 
Considérant que l’Association de la bibliothèque de Hatley veut s’assurer qu’elle a le 
droit de verser une contribution financière pour la restauration et l’utilisation de Saint-
James en Centre culturel; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
De demander un avis juridique à l’avocate de la municipalité concernant le droit de 
l’Association de la bibliothèque de Hatley de verser une contribution financière à la 



 
 

municipalité de Hatley pour la restauration du Saint-James et l’utilisation du Saint-
James Hall à titre de Centre culturel. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Appel d’offres – Abat-poussière 

Résolution 
2013-064 Considérant que la municipalité doit procéder à l’épandage d’abat-poussière sur les 

chemins de gravier; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le lancement d’un appel d’offres, par invitation, pour l’achat et l’épandage 
de 110 000 litres de calcium liquide à 35% ou l’équivalent. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.2 Appel d’offres – Rechargement sur certains chemins  

Résolution 
2013-065 Considérant que la municipalité a prévu à son budget des travaux de rechargement 

sur certains chemins de la municipalité ; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le lancement d’un appel d’offres, par invitation, pour l’achat et le 
transport d’environ 2 500 tonnes de graviers. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
8.3 Nivelage des chemins de gravier 

Résolution 
2013-066 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  

 
Et résolu 
 
D’autoriser « Les Excavations A. Barrette inc » et « 9067 7295 Québec inc » à niveler 
les chemins de graviers de la municipalité. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Autorisation d’accès à des documents 

Résolution 
2013-067 Considérant que le schéma de couverture de risques de la MRC de Memphrémagog 

est entré en vigueur le 3 avril 2008; 
 
Considérant que la Loi sur la sécurité incendie (LRQ, chap. S-3.4) prévoit que : 
 

Art. 13 : «Les municipalités locales doivent fournir à l’autorité 
régionale les informations nécessaires à l’élaboration du 
schéma…» 

 
Art. 34 : «Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle est 

survenu un incendie doit communiquer au ministre, au plus 



 
 

tard le 31 mars de l’année qui suit l’incendie, la date, l’heure 
et le lieu de survenance de l’incendie, la nature des 
préjudices, l’évaluation des dommages causés et, s’ils sont 
connus, le point d’origine, les causes probables et les 
circonstances immédiates de l’incendie que sont, entre 
autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des biens 
endommagés et le déroulement des événements.» 

 
Considérant que le ministère de la Sécurité Publique compile les informations 
transmises par les autorités locales dans une banque de données informatiques; 
 
Considérant que la MRC de Memphrémagog a procédé à l’embauche d’un 
coordonnateur en sécurité incendie. 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 

 
Et résolu 

 
D’autoriser le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Memphrémagog à 
accéder aux déclarations incendie du ministère de la Sécurité publique produites par le 
Service de sécurité incendie de la municipalité d’Ayer’s Cliff. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
9.2 Journée d’information et d’échange sur la gestion de la grande faune en 

Estrie  
Résolution 
2013-068 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 

 
Et résolu 
 
D’autoriser la conseillère Chantal Montminy à participer à la journée d’information et 
d’échange sur la gestion de la grande faune en Estrie qui se tiendra le 4 avril à 
Cookshire; 
 
D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 15$. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
 

10 URBANISME 
 
10.1 Adoption du règlement sur le comité consultatif d’urbanisme et 

d’environnement 
Résolution 
2013-069 Considérant que la municipalité a ajouté le volet environnement au Comité 

consultatif en urbanisme; 
 
Considérant qu’il a lieu de modifier le règlement constituant le comité d’urbanisme; 
 
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du règlement et 
renoncent à la lecture;   
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu  
 
D’accorder une dispense de lecture dudit règlement; 
 
D’adopter le Règlement # 2022 Règlement constituant le comité consultatif et 
d’environnement de la Municipalité de Hatley à savoir : 



 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
Règlement # 2022 RÈGLEMENT CONSTITUANT LE COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME ET 
D’ENVIRONNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE 
HATLEY 

 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 146, 147 et 148 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q, c. A-19.1),  le Conseil municipal a le pouvoir 
de constituer un Comité  consultatif en urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal avait déjà adopté un règlement 
constituant un comité consultatif d’urbanisme pour l’aider à rencontrer efficacement 
les responsabilités en matières d’urbanisme et d’aménagement du territoire; 
  
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer ce règlement compte tenu de 
l’élargissement des champs de compétence du Comité. 
 
POUR CES MOTIFS, le conseil décrète ce qui suit : 
 
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 

INTERPRÉTATIVES 
 

SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
 

ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement est intitulé «Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme 
et d’environnement de la Municipalité de Hatley». 

 
 
ARTICLE 2 NOM DU COMITÉ 

 
Le Comité est connu sous  le nom de «Comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement» et il est désigné dans le présent règlement comme le Comité.  

 
 
ARTICLE 3  RÈGLEMENT REMPLACÉ 

 
Le présent règlement abroge le règlement portant le numéro 2009. 

 
 

ARTICLE 4 PORTÉE DU RÈGLEMENT 
 

Les dispositions du présent règlement prescrivent la forme, la composition, le mandat 
et les règles de base de fonctionnement du Comité. 

 
 

ARTICLE 5 TERRITOIRE ASSUJETTI 
 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de 
Hatley. 

 
 

SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 



 
 

 
ARTICLE 6 INTERPRÉTATION DU TEXTE 

 
De façon générale, l’interprétation doit respecter les règles suivantes : 

 
1° les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante.  En cas de 

contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut; 
 

2° l’emploi des verbes au présent inclut le futur; 
 

3° les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le 
singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 

 
4° le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte 

n’indique le contraire; 
 

5° toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une 
disposition générale contradictoire; 

 
6° chaque fois qu’il est prescrit qu’une chose doit être faite, l’obligation de 

l’accomplir est absolue; mais s’il est dit qu’une chose peut être faite, il est 
facultatif de l’accomplir ou non; 

 
7° l’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à 

cette fin. 
 
 

ARTICLE 7 TERMINOLOGIE 
 

Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et 
l'application qui leur sont attribués au chapitre portant sur la terminologie du 
règlement de zonage en vigueur de la Municipalité de Hatley. 

 
 

 
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION DU 

COMITÉ  
 
 

ARTICLE 8 CONSTITUTION D’UN COMITÉ 
 

Le Conseil municipal de la Municipalité de Hatley détermine le rôle et les pouvoirs du 
Comité. 

 
 

ARTICLE 9 CHAMP DE COMPÉTENCE 
 

Le Comité est chargé d’étudier et de formuler toutes recommandations au conseil 
municipal relatives à l’urbanisme et l’environnement, conformément à l’article 146 de 
la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et plus particulièrement : 

 
1- D’assister le Conseil dans l’élaboration de sa politique d’urbanisme notamment : 

 
a) en analysant le contenu du plan d’urbanisme et des règlements 

d’urbanisme en vigueur en rapport avec l’évolution des besoins dans la 
municipalité et d’en proposer la modification lorsque nécessaire; 

 
b) en faisant rapport au Conseil municipal de ses observations et 

recommandations en vue du développement viable à long terme et de 
l’utilisation la plus rationnelle du territoire de la municipalité. 

 



 
 

2. D’étudier les demandes de dérogation mineure et formuler des recommandations 
au Conseil. 

 
3. D’étudier toute demande relative aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.I.A), de formuler des recommandations concernant leur 
approbation et suggérer des modifications, s’il y a lieu. 

 
4. D’étudier les demandes d’autorisation adressées à la C.P.T.A.Q. (Commission de 

protection du territoire et des activités agricoles) et acheminées à la municipalité 
en guise de recevoir un appui. 

 
5. D’étudier et soumettre au Conseil municipal des avis en matière de patrimoine et 

de toponymie. 
 
6. D’étudier et soumettre au Conseil municipal des avis sur toutes questions relatives 

à la qualité de l’eau, aux matières résiduelles, aux systèmes sanitaires, à la 
pollution de l’air, à la conservation des milieux naturels. 

 
 

ARTICLE 10 COMPOSITION DU COMITÉ 
 

Le Comité est composé de six (6) membres, soit :  
 

1. Trois (3) membres du Conseil municipal; 
 

2. Trois (3) résidents permanents de la municipalité qui ne sont pas membres du 
Conseil municipal. 

 
De plus, le maire et le directeur général sont d’office membres du comité, mais n’ont 
pas le droit de vote. Ils peuvent assister aux réunions, s’ils le désirent. 

 
 

ARTICLE 11 RECRUTEMENT DES MEMBRES RÉSIDANTS 
 

Le recrutement des membres résidants se fait par le conseil municipal. 
 

La candidature des membres résidants dont le champ professionnel est l’agriculture, le 
patrimoine, l’environnement peut être considérée comme un atout pour le Comité. 

 
 

ARTICLE 12 NOMINATION 
 

Les membres du Comité sont nommés par résolution du Conseil municipal. 
 

 
ARTICLE 13 DURÉE DU MANDAT 

 
La durée du mandat des membres nommés en vertu du présent règlement est de 24 
mois renouvelable. Ce délai court à partir de la date indiquée dans la résolution du 
Conseil nommant la personne comme membre du Comité ou, à défaut, de la date 
d’adoption de cette résolution. 

 
Malgré ce qui précède, le mandat d’un conseiller municipal nommé en vertu du 
présent règlement prend fin dès qu’il cesse d’être membre du Conseil ou lorsqu’il est 
remplacé par le Conseil. 

 
Le Conseil peut, en tout temps, révoquer le mandat d’un membre et lui trouver un 
substitut dans le but de terminer le mandat. 

 
 



 
 

ARTICLE 14 SIÈGE VACANT 
 

Le Conseil municipal doit, par résolution, combler tout siège vacant au sein du 
Comité suivant le départ ou la démission d’un membre.  Dans ce cas, la durée du 
mandat du nouveau membre est déterminée selon le temps restant du mandat du 
membre remplacé. 

 
 

ARTICLE 15 PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ 
 

Le président et le vice-président du Comité sont désignés en vertu du présent règlement 
par l’ensemble des membres du Comité consultatif d'urbanisme. Cependant le 
président devra être un membre siégeant au conseil municipal. 

 

 
ARTICLE 16 ABSENCES 

 
Lorsqu’un membre du Comité est absent, sans motifs valables, à 3 séances régulières 
consécutives, cela constitue un motif de destitution pour le Conseil municipal. 

 
 

SECTION 2 PERSONNES RESSOURCES 
 
 

ARTICLE 17 SECRÉTAIRE DU COMITÉ 
 

L’urbaniste de la municipalité, ou le cas échéant  l’inspecteur en bâtiment, et en 
environnement agit à titre de secrétaire du comité, et représente la principale personne 
ressource. Cependant, il n’a pas droit de vote. 

 
 

ARTICLE 18 RÔLE DU SECRÉTAIRE 
 

Le secrétaire procède à l'envoi des avis de convocation et ordres du jour, rédige les 
procès-verbaux, achemine au conseil municipal les recommandations du Comité, 
signe les documents du Comité, et assure la garde du livre des délibérations du 
Comité qu’il doit déposer aux archives de la Municipalité. 

 
 

ARTICLE 19 DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE RESSOURCE 
 

Peuvent également assister aux réunions du Comité et participer à ses travaux, mais 
sans droit de vote, toutes personnes ressources désignées par résolution du conseil 
municipal. 

 
Nonobstant ce qui précède, le technicien en prévention de la sécurité incendie doit 
être présent lors de toutes discussions en rapport avec la sécurité. 
 
 
SECTION 3 RÉGIE DU COMITÉ 

 
ARTICLE 20 QUORUM 

 
Le Comité a quorum lorsqu’au moins cinquante pourcent (50 %)  des membres sont 
présents incluant obligatoirement un membre du conseil municipal. 

 
 

ARTICLE 21 RÉMUNÉRATION 
 



 
 

Les membres du Comité résidants ont chacun droit à une rémunération en fonction de 
leur présence aux sessions du comité. Ce montant est de trente dollars (30 $) par 
session à laquelle ils assistent, et est payé au mois suivant la tenue de la séance. 

 
Les membres du comité siégeant au conseil municipal ont droit à une rémunération en 
fonction de leur présence aux sessions du comité, et telle que fixée dans le règlement 
concernant le traitement des élus municipaux. 
 

 
ARTICLE 22 SÉANCES ORDINAIRES 

 
Les réunions du Comité sont tenues selon les besoins et aux jours fixés dans le 
calendrier adopté par l’ensemble des membres. 

 
 

ARTICLE 23 CONVOCATION DES SÉANCES 
 

Le secrétaire de réunions ou le président convoque les membres au moyen d’un avis 
envoyé à leur choix soit par courrier postal ou électronique, ou bien remis en personne 
à chaque membre à son domicile.  

 
L’avis de convocation doit indiquer le lieu, la date, l’heure, l’ordre du jour et être 
accompagné du procès-verbal de la réunion précédente, et tout documents pertinents 
relatifs à la réunion. 
 
Cet avis doit parvenir aux membres au plus tard cinq (5) jours avant la réunion 
ordinaire, et au moins 48 heures précédant la date fixée dans le cas d’une réunion 
extraordinaire. 

 
 

ARTICLE 24 CONVOCATION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

En plus des réunions prévues et convoquées par le Comité, le Conseil municipal peut 
aussi convoquer les membres du Comité en donnant préalablement un avis écrit, avec 
un délai de 3 à 5 jours, par courrier ordinaire ou électronique. 

 

 
ARTICLE 25 DEMANDES DE CITOYENS 

 
Les requérants ou leurs mandataires doivent acheminer leurs demandes au secrétaire 
du Comité au plus tard dix (10 jours) avant la tenue de la séance régulière du Comité 
afin de lui permettre d’analyser la demande, d’en juger la recevabilité, et de préparer 
le dossier de la réunion.  

 
Toute demande déposée en retard sera présentée au Comité à une séance subséquente. 

 
 

ARTICLE 26 HUIS CLOS 
 

Toutes les séances du Comité ont lieu à huis clos.  Cependant, le Comité peut inviter 
un requérant ou son mandataire à exposer un projet ou une demande. 

 
Malgré ce qui précède, le Comité peut tenir, à la demande du Conseil ou à l’initiative 
du Comité après avoir obtenu l’approbation du Conseil, une réunion publique dans le 
cadre de l’analyse d’un dossier spécifique. 

 
 

ARTICLE 27 VOTES 
 



 
 

Le président, ou le vice-président en son absence, dirige les délibérations et a le droit 
de voter aux assemblées, mais n'est pas tenu de le faire.  Il est toutefois tenu de voter 
en cas d'égalité des voix. 

 
 

ARTICLE 28 DÉCISIONS 
 

Toutes les décisions du Comité sont prises à la majorité des voix des membres 
présents. 

 
 

ARTICLE 29 AVIS ET RECOMMANDATIONS 
 

La recommandation par laquelle le Comité se prononce favorablement ou 
défavorablement à l’égard d’une demande de dérogation mineure, d’une demande 
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit fournir les 
motifs appuyant la décision du Comité. 

 
 

ARTICLE 30 INTÉRÊT PERSONNEL 
 

Un membre du Comité ne peut prendre part à une délibération dans laquelle il a un 
intérêt personnel.  Il doit quitter le lieu de la réunion jusqu’à ce que le Comité ait 
statué sur le dossier ou la question en cause. 

 
Le secrétaire du Comité doit inscrire la déclaration d’intérêt au procès-verbal de la 
réunion et indiquer que le membre concerné a quitté le lieu de la réunion pour toute la 
durée des discussions sur le dossier ou la question en cause. 

 
 

ARTICLE 31 PROCÈS-VERBAUX 
 

Une copie du procès-verbal du comité doit être transmise au secrétaire trésorier de la 
Municipalité une fois adoptée pour faire partie des archives de la municipalité. 

 
 

ARTICLE 32 BUDGET 
 

Le comité présente au conseil  un budget établissant les prévisions de ses dépenses 
pour l’année subséquente au mois de novembre de chaque année. Il peut également 
présenter au conseil un budget partiel à tout autre période de l’année, si besoin est. 

 
Le conseil municipal peut voter et mettre à la disposition du Comité les sommes 
d’argent dont il a besoin pour l’accomplissement de ses fonctions. 
 
 
ARTICLE 33 RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 
Au cours du mois de décembre de chaque année, le comité dépose un rapport annuel 
de ses activités.  

 
Le secrétaire du comité est chargé de remettre ce rapport d’activité au conseil  
municipal et au secrétaire trésorier. 

 
 
ARTICLE 34 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

_______________________                              _______________________________ 

Denis Ferland,                                                     Roland Gascon, 

Maire                                                                  Secrétaire-trésorier et directeur général 

 

 
Adopté à l’unanimité 

 
10.2 Participation au programme « Changez d’air » 

Résolution 
2013-070 Considérant que les particules fines sont très nuisibles à la santé cardio-pulmonaire 

et coûtent très cher à la société québécoise en frais de santé et d’absentéisme;  
 
Considérant que le chauffage au bois est pour une part importante responsable du 
smog hivernal;  
 
Considérant que l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 
(AQLPA) a été mandatée par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), afin de mettre sur pied et de 
gérer un programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au 
bois au Québec, excluant le territoire de l’Île de Montréal;  
 
Considérant que l’AQLPA lance le programme de retrait et de remplacement des 
vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! » offrant une remise 
jusqu’à 400$ pour les vieux poêles et 500$ pour les fournaises et jusqu’à 100$ pour le 
système d’évent;  
 
Considérant que l’objectif du programme est de réduire de façon importante le 
nombre de particules fines en retirant ou en remplaçant 5000 vieux appareils de 
chauffage;  
 
Considérant que ce programme se déroule en deux phases;  
 
Considérant que la participation des municipalités est requise dans une deuxième 
phase, lesquelles viennent bonifier le programme, en attribuant un montant 
additionnel de 100$ pour chaque poêle à bois, portant la remise totale à 200$ pour un 
retrait et à 500$ (poêle) ou 600$ (fournaise) pour le remplacement par un appareil de 
chauffage certifié EPA ou ACNOR B415.1 qui émet 70 % moins de particules fines ; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu  
 
QUE la Municipalité de Hatley fasse une demande de participation au programme en 
accordant un montant de cent dollars (100$) par vieux appareil de chauffage au bois 
retiré ou remplacé sur son territoire, jusqu’à concurrence de 20  poêles remplacés. 
 
 

Adopté à l’unanimité  
 
10.3 Plan Stratégique  

Résolution 
2013-071 Considérant que la municipalité désire se doter d’un plan stratégique en matière de 

développement social, économique, culturel et environnemental; 
 



 
 

Considérant que la réalisation de ce plan implique la participation des membres des 
comités de la municipalité, des conseillers et les citoyens; 
 
Considérant que le calendrier de réalisation prévoit deux séances d’information et de 
consultation de la population pour les samedis 15 juin et 14 septembre 2013. 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu  
 
D’adopter ce calendrier de réalisation du plan stratégique de développement de 
Hatley. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.4  Coalition municipale – barrage 

Résolution 
2013-072 Considérant la situation vécue par plusieurs municipalités, dont la municipalité de 

Dixville, qui se retrouvent dans l’obligation de démanteler ou de remettre en état des 
barrages désuets situés sur leur territoire; 
 
Considérant que les municipalités sont généralement incapables d’assumer les coûts 
financiers que représentent ces travaux; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’appuyer la municipalité de Dixville dans sa demande visant à ce que le 
gouvernement du Québec modifie sa Loi sur la sécurité des barrages et son règlement 
d’application de manière à alléger la responsabilité des municipalités en lien avec les 
ouvrages désuets, non dédié à la production d’électricité, nécessitant un 
démantèlement ou encore une remise en état. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Règlement d’emprunt 2013-01 Règlement d’emprunt relatif au 

financement de l’implantation des cellules #2 et #3 du lieu 
d’enfouissement technique au montant maximum de 2 132 937.69$ 

Résolution 
2013-073 Considérant que la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 

Coaticook (RIGDSC) a adopté un règlement d’emprunt afin de financer 
l’implantation de 2 nouvelles cellules; 
 
Considérant que la municipalité est favorable à la réalisation des travaux et à 
l’emprunt des sommes pour financer lesdits travaux  
 
Considérant que la municipalité est d’avis que l’article 6 du règlement n’est pas 
conforme au mode de tarification adopté lors de l’adoption du budget; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
 
D’appuyer le principe d’implantation de 2 nouvelles cellules au site d’enfouissement; 
 
De modifier l’article 6 en conséquence. 
 

Adopté à l’unanimité 



 
 

 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Formation en loisir de la MMQ 

Résolution 
2013-074 Considérant que la Mutuelle des municipalités du Québec offre deux formations 

gratuites à ses membres; 
 
Considérant qu’une des formations sur les loisirs et la responsabilité municipale est 
offerte le jeudi 18 avril 2013; 
 
Considérant que la formation sur la gestion des risques en action est offerte le 
vendredi 19 avril 2013; 
 
Considérant que les conseillères Mme Nicole Gingras et Mme Chantal Montminy 
souhaitent y participer. 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu  
 
D’inscrire les conseillères Mme Nicole Gingras et Mme Chantal Montminy aux 
activités de formations qui les intéressent ; 
 
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement conformément à la politique 
en vigueur. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
12.2 Nomination des patrouilleurs 

Résolution 
2013-075 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;   
 
ATTENDU que les patrouilleurs nautiques, Frédérick Desautels, Mathieu Caron, Jean-
Guy Robert, Vincent Hévey, Frédéric Poulin et Charles Donahue, sont embauchés 
pour la saison 2013 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 le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 



 
 

Que les patrouilleurs nautiques, Frédérick Desautels, Mathieu Caron, Jean-Guy 
Robert, Vincent Hévey, Frédéric Poulin et Charles Donahue, soient nommés 
inspecteurs municipaux, aux fins d’application des règlements énumérés ci-dessus, 
pour la période du 1er mai au 31 octobre 2013.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

12.3 Nomination des préposés à l’émission des certificats d’usagé 
Résolution  
2013-076 Considérant que le Règlement concernant la protection du lac Massawippi et visant à 

prévenir l’infestation des moules zébrées prévoit la nomination de préposés ; 
 
Considérant que la municipalité doit par résolution nommer ses préposés ; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
De nommer mesdames Shirley R. Knapp, Judy Denault et monsieur Roland Gascon 
au titre de préposé à l’émission des certificats d’usager ; 
 
Que monsieur Roland Gascon soit nommé au titre de préposé chargé de l’application 
du règlement numéro 2008-03.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

12.4 Contrat d’entretien de la pelouse  
Résolution  
2013-077 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 

 
Et résolu 
 
De confier à M. Lester Drew le contrat pour l’entretien de la pelouse pour un montant 
de 3 400$ payable en 4 versements soit 31 mai, 30 juin, 31 juillet et 31 août; 
 
D’autoriser le nettoyage des pelouses par M. Lester Drew pour un montant de 400$. 
 

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 1 027.71 $ 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2013-078 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 5 

mars 2013 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 201330053 au chèque 
201330083 pour un montant de 16 076.22 $; 
 



 
 

De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201300122 au 
chèque numéro 201300138 pour un montant de 28 363.52 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201300139 au chèque 
201300162 pour un montant de 67 050.24 $.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
13.3 Rapport financier 2012 
 
Le directeur général dépose le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2012, de la municipalité ainsi que le rapport du vérificateur. 
 
Le directeur général informe les membres du conseil que la municipalité a terminé 
l’exercice financier 2012 avec un surplus de 67 134$, que le surplus accumulé non 
affecté se situe à 367 373$. 
 
13.4 Adoption du Règlement 2006-13-02 concernant le coût des licences 

d’animaux 
Résolution 
2013-079 Considérant que la municipalité a signé une nouvelle entente avec la SPA de l’Estrie 

qui nécessite une augmentation du coût des licences d’animaux; 
 
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du règlement et 
renoncent à la lecture;   
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu  
 
D’accorder une dispense de lecture dudit règlement; 
 
D’adopter le Règlement # 2006-13-02 modifiant le Règlement # 2006-13 concernant 
le coût des licences des animaux à savoir : 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
 

RÈGLEMENT # 2006-13-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 2006-13 
CONCERNANT LE COÛT DES LICENCES DES ANIMAUX 

 
 
Considérant que la municipalité a adopté un règlement concernant les animaux; 
 
Considérant qu’il a lieu de modifier certains articles concernant le coût des licences 
pour les chiens et les chats; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné par la conseillère Nicole Gingras, le 4 
mars 2013; 
 
IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ QUI SUIT 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
Article 2 
 



 
 

L’Article 72 concernant les coûts des licences est remplacé par : 
 

« Les coûts des licences pour chien et chat sont les suivants : 
 
-   Chat stérilisé  25$ par chat; 
-   chat non stérilisé  35$ par chat; 
-   chien stérilisé   35$ par chien 
-   chien non stérilisé  45$ par chien 
-   Chien guide   Gratuit». 

 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
Denis Ferland      Roland Gascon 
Maire       Directeur général 

 
14 DIVERS 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal,  il est 
20h30. 
 
 
 
 
Denis  Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


