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LE 2 DÉCEMBRE 2013 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 2 décembre 2013. L’assemblée débute à 20h04. 
 
Sont présents, le maire, Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Mesdames 
Chantal Montminy, Nicole Gingras, Lucie Masse, Messieurs Éric Hammal, Guy 
Massicotte, 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 8 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2013-227 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 décembre 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 de comités 
  

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Assemblée régulière du 11 novembre 2013 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 5.1 Questions des citoyens 
 
6 CORRESPONDANCE 

6.1  Correspondance générale 
6.2 Adhésion à l’AQLPA 
6.3 Nomination d’une responsable Carrefour Action municipale et famille 
6.4 Demande d’appui financier de la SQ pour les 12 – 17 ans 

 
7 ADMINISTRATION 
 7.1 Dépôt des déclarations pécuniaires des membres du conseil 
 7.2 Calendrier des assemblées pour 2014 
 7.3 Date des congés des Fêtes et fermeture du bureau 
 7.4 Colloque « Bleu Massawippi » 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 

 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Approbation du MAMROT pour la création de la Régie incendie 
Massawippi 

 
10 URBANISME 

10.1 Dossier – 631chemin Harvey 
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11 HYGIÈNE DU MILIEU 
  
12 LOISIR ET CULTURE 

12.1 Contrat de service — Plaisir d’hiver 
12.2 Contrat – FAE pyrotechnie 
12.3 Contrat – Aménagement paysager 
12.4 Fêtes des bénévoles 

  
13  FINANCE 

13.1 Rapport de délégation de compétence 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

    
14 DIVERS 
 14.1 Acceptation définitive des travaux d’asphaltage rue des Érables 
 14.2 Nouvelle norme comptable 
 14.3 Assurance – Saint-James  
 14.4 Police la SQ 
 14.5 Don à la municipalité 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l'unanimité  
 
3. RAPPORT  
 
3.1 Rapport du maire sur ses activités 
 
Le maire informe les membres du conseil qu’il a participé à la cérémonie d’armistice. 
 
Il a assisté à la réunion du Parc régional Massawippi. Monsieur Alec Van Zuiden a été 
nommé président. 
 
Il a assisté à la RIGDSRC. Monsieur Richard Belleville a été nommé président. 
 
Il a assisté à la réunion de la MRC. Monsieur Jacques Demers a été nommé préfet. 
 
3.2 Rapport des comités 
 
Comité de loisir 
 
La conseillère Chantal Montminy informe les membres du conseil : 

- que la fête des enfants se tiendra le 15 décembre 2013 et que la lettre 
d’invitation a été postée; 

- que l’activité « Plaisir d’hiver se tiendra le 8 février 2014. 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 11 novembre 

2013 
Résolution 
2013-228 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens   

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 11 novembre 2013 soit adopté 
tel que soumis. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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5.1 Questions des citoyens 
 
Une citoyenne s’informe pourquoi l’ordre du jour et le procès verbal n’étaient pas 
disponibles sur le site Internet. 
 
Un citoyen s’informe si dans les modifications annoncées au règlement de zonage il 
sera question des quais. 
 
Un citoyen expose la sévérité du règlement de zonage concernant les roulottes. 
 
Un citoyen félicite les membres du conseil pour leur élection. 
 
Un citoyen se plaint que des chasseurs chassent sur leur terrain et que les chasseurs ne 
respectent pas toujours les règlements sur la chasse. 
 
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 Adhésion à l’AQLPA 

Résolution 
2013-229 Considérant que l’AQLPA (Association québécoise de lutte contre la pollution 

atmosphérique) invite la municipalité de Hatley à devenir membre; 
 
Considérant que les frais d’adhésion sont de 100$ : 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu  
 
De refuser l’invitation d’adhésion à l’AQLPA. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
6.3 Nomination d’une responsable Carrefour Action municipale et famille 

Résolution 
2013-230 Considérant que l’organisme « Carrefour Action municipale et famille » demande à 

la municipalité de nommer un responsable des questions familles et aînés; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
De nommer la conseillère Nicole Gingras comme responsable des questions familles 
et aînés et la conseillère Lucie Masse comme substitut. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
6.4 Demande d’appui financier de la Table Jeunesse socio-économique 

Memphrémagog pour les 12 – 17 ans 
Résolution 
2013-231 Considérant que la Table Jeunesse socio-économique Memphrémagog et ses 

partenaires demandent une contribution pour l’organisation de la semaine de 
sensibilisation sur l’acceptation des différences et pour le démarrage du projet 
prévention et toxicomanie en 2015; 
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Considérant que le conseil est d’avis que le financement du projet devrait être pris à 
même le budget sécurité de la MRC; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
De ne pas financier cette activité. 
 

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 conseiller Guy 
Massicotte. 
 
7.2 Calendrier des assemblées pour 2014 

Résolution 
2013-232 Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 

doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune 
des séances; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
D’adopter le calendrier ci-après relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2014, les séances débuteront à 20h et se tiendront le : 
● 6 janvier  ● 3 février ● 3 mars 
● 7 avril  ● 5 mai  ● 2 juin  
● 7 juillet ● 4 août   ● 2 septembre 
● 6 octobre ● 3 novembre  ● 1 décembre  
 
De publier un avis public du contenu du présent calendrier. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
7.3 Dates des congés des Fêtes et fermeture du bureau  

Résolution 
2013-233 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte  

 
Et résolu 
 
De fermer le bureau municipal pour la période des Fêtes du  23 décembre 2013 au 5 
janvier 2014 inclusivement. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
7.4 Colloque « Bleu Massawippi » 

Résolution 
2013-234 Considérant que l’organisme « Bleu Massawippi » organisait un colloque sur les 

eaux qui alimentent le Lac Massawippi qui s’est tenu le 30 novembre 2013; 
 
Considérant que la conseillère Lucie Masse a assisté à ce colloque; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
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De rembourser la conseillère Lucie Masse pour ses dépenses en conformité avec la 
politique en vigueur sur le remboursement des frais de déplacement. 
 

Adopté à l'unanimité   
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Approbation du MAMROT pour la création de la Régie incendie 

Massawippi 
 
Le maire informe les membres du conseil que le Ministre des Affaires municipales, 
des régions et de l’organisation territorial a le 6 novembre dernier approuvé la 
création de la Régie incendie Massawippi. 
 
 
10 URBANISME 
 
10.1 Dossier – 631 chemin Harvey 

Résolution 
2013-235 Considérant que la cour municipale a émis une ordonnance dans le dossier du 631 

chemin Harvey; 
 
Considérant que Me Bureau, avocat du propriétaire du 631 chemin Harvey, demande 
un délai supplémentaire pour l’exécution des travaux ordonnés; 
 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu  
 
De signer un accord de principe reportant l’exécution de l’ordonnance au 15 mai 
2014. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Contrat de service – Plaisirs d’hiver 

Résolution  
2013-236 Considérant que la société Amusements Airbounce SENC a fait une offre de service 

à la municipalité; 
 
Considérant que l’offre concerne la location d’un sautoir pour le Plaisir d’hiver;  
  
Considérant que le montant de la location est de 450 $ plus les taxes applicables. 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu  
 
D’accepter l’offre faite pour la location d’un sautoir pour un montant de 450$ plus les 
taxes applicables ; 
 
D’autoriser la directrice générale adjointe à signer le contrat de location. 
 

Adopté à l'unanimité  
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12.2 Soumission – FAE Pyrotechnie 

Résolution  
2013-237 Considérant que la firme FAE Pyrotechnie souhaite produire le spectacle 

pyrotechnique du Plaisirs d’hiver; 
 
Considérant que leur offre s’élève à 1 200 $ plus les taxes applicables. 
  
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte  
 
Et résolu  
 
D’accepter l’offre de service pour la production du spectacle pyrotechnique du 
Plaisirs d’hiver pour un montant de 1 200$ plus les taxes applicables ; 
 
D’autoriser la directrice générale adjointe à signer le contrat de location. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
12.3 Soumission – Aménagement paysager 

Résolution 
2013-238 Considérant que Madame Myriam Fréchette, horticultrice, offre ses services pour 

l’aménagement paysager et l’entretien; 
 
Considérant que les services concernent le jardin de l’hôtel de ville, le terrain de la 
municipalité situé sur le chemin du Ruisseau et le parc Gaston Giguère; 
 
Considérant que le désherbage, l’achat de fleurs, l’engrais, le paillis et la taille des 
végétaux sont inclus dans l’offre;  
  
Considérant que le montant de l’offre est de 3 343 $ plus les taxes applicables. 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu  
 
D’accepter l’offre de service pour l’aménagement et l’entretien paysager pour l’année 
2014 ; 
 
D’autoriser la directrice générale adjointe à signer le document préparé à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Fête des bénévoles 

Résolution 
2013-239 Considérant que la date retenue pour la fête des bénévoles est le 19 décembre 

prochain; 
 
Considérant que la municipalité a reçu une offre du restaurant Omnibouffe pour le 
souper prévu; 
 
Considérant que le montant de l’offre correspond à l’estimation budgétaire;  
  
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu  
 
D’autoriser toutes les dépenses nécessaires à l’organisation de la fête tel que prévu au 
budget pour un montant maximum de 1 200$ taxes incluses 
 

Adopté à l’unanimité 
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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 2 701.15 $ 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2013-240 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 11 

novembre 2013 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par  le conseiller Guy Massicotte  
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de novembre 2013 du 
chèque 201330296 au chèque 201330318 pour un montant de 12 477.88 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201300551 au 
chèque numéro 201300569 pour un montant de 4 023.07 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201300570 au chèque 
201300601 pour un montant de 68 001.14 $.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
14 DIVERS 
 
14.1 Acceptation définitive des travaux d’asphaltage rue des Érables  

Résolution 
2013-241 Considérant que la municipalité a fait exécuter des travaux d’asphaltage sur une 

partie de la rue des Érables en 2012; 
 
Considérant que la municipalité a sur recommandation de son consultant accepté 
d’appliquer une retenue pour non-conformité des ouvrages; 
 
Considérant que l’ingénieur, dans sa lettre du 11 novembre 2013, recommande de 
signer l’acceptation définitive des travaux et de libérer la retenue contractuelle en 
appliquant une retenue de 4 563.60$; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu  
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
le certificat de réception définitive des travaux; 
 
D’effectuer le paiement de la retenue contractuelle net au montant de 4 303.40 $ taxes 
incluses. 

                            
Adopté à l'unanimité  

 
14.2 Nouvelle norme comptable  

Résolution  
2013-242 Considérant que les régularisations comptables qui devront être apportées aux états 

financiers de 2013 de la municipalité de Hatley pour tenir compte de la nouvelle 
norme sur les paiements de transferts entrée en vigueur en 2013 sont susceptibles 
d’engendrer un déséquilibre fiscal; 
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Il est proposé par la conseillère Lucie Masse  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier à inscrire aux états financiers de 
2013 les affectations au poste Montant à pourvoir dans le futur nécessaires pour 
pallier ce déséquilibre, et à retraiter de la même manière l’exercice comparatif 2012. 
Les montants d’affectation, qui pourront être déterminés après la fermeture de 
l’exercice, mais avant la date du rapport de l’auditeur indépendant qui portera sur les 
états financiers 2013, ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre fiscal 
directement engendré par l’application de la nouvelle norme. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
14.3 Assurance – Saint-James  

Résolution 
2013-243 Considérant que la municipalité est propriétaire du Saint-James Hall depuis le 30 

octobre 2013; 
 
Considérant que la municipalité doit assurer le bâtiment; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu  
 
D’assurer le bâtiment Saint-James pour un montant de 600 000 $ jusqu’à la fin des 
travaux de restauration; 
 
De réévaluer la valeur de l’assurance après la fin des travaux. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
14.4 Police la SQ 

Résolution 
2013-244 Considérant que la MRC de Memphrémagog a signé au début 2007 avec le ministre 

de la Sécurité publique et la Sûreté du Québec l’Entente relative à la fourniture de 
services de police par la Sûreté du Québec conformément à la Loi sur la police; 
 
Considérant qu’il est stipulé à l’article 10 de l’Entente, relativement à l’emplacement 
du poste de police : 
 Que le poste de police sera temporairement situé au 40, rue Don Bosco Sud à 

Sherbrooke; 
 Qu’un nouveau poste, jumelé au poste autoroutier de l’Estrie, sera établi sur 

le territoire de la MRC de Memphrémagog dès que des locaux répondant aux 
besoins de la Sûreté du Québec seront disponibles; 

 
Considérant que la MRC de Memphrémagog est la seule MRC de l’Estrie à ne pas 
disposer d’un poste de la SQ sur son territoire; 
 
Considérant qu’en 2009, la MRC a signé une entente de service complémentaire 
avec la Sûreté du Québec afin d’ajouter, à ses frais, un policier supplémentaire aux 
effectifs de base afin de mieux desservir la population en matière de protection 
policière; 
 
Considérant que la perte de productivité et de présence policière, associées au temps 
de déplacement attribuable à l’absence d’un poste sur le territoire de la MRC, est 
largement supérieure au gain obtenu par le policier supplémentaire pour lequel la 
MRC paie chaque année des sommes importantes; 
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Considérant que la situation actuelle ne peut perdurer et à l’instar d’une 
recommandation du comité de sécurité publique; 
 
Il est proposé par  le conseiller Guy Massicotte   
 
Et résolu 
 
Que le conseil municipal de Hatley demande que tous les partenaires du 
gouvernement du Québec impliqués dans la réalisation du poste de la SQ sur le 
territoire de la MRC mettent tout en œuvre afin d’assurer la réalisation du projet dans 
les meilleurs délais; 
 
Que copie de la présente soit transmise au ministre de la Sécurité publique, Monsieur 
Stéphane Bergeron, au ministre responsable de la région de l’Estrie, Monsieur Réjean 
Hébert, au député du comté d’Orford, Monsieur Pierre Reid, au directeur général de la 
Sûreté du Québec, Monsieur Mario Laprise, au président et chef de la direction de la 
Société immobilière du Québec, Monsieur Luc Meunier et au commandant de la 
Sûreté du Québec en l’Estrie, Monsieur Sylvain Caron. 
 

Adopté à l'unanimité  
 

14.5 Don à la municipalité 
Résolution 
2013-245 Considérant que Monsieur Jake Knoppers et Madame Jocelyne Knoppers ont donné 

un montant de 500$ au profit des enfants de la municipalité; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
D’accepter le montant de 500$ de Monsieur Jake Knoppers et Madame Jocelyne 
Knoppers; 
 
Que le montant soit distribué en don ou en cadeau aux enfants de Hatley qui 
participeront aux activités suivantes : 
-   Fête de Noël des enfants 
-   Plaisirs d’hiver. 
 

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 
20h54. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


