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LE 2 JUILLET 2013 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le 2 juillet 2013. L’assemblée débute à 20h05. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Mesdames 
Chantal Montminy, Nicole Gingras, Messieurs Éric Hammal, Gilles Viens . 
 
Est absente,  la conseillère Sylvie Dansereau. 
 
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 9 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2013-137 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis; 
 
En retirant le point  
« 10.4 Émission d’un constat d’infraction – 2230 route 143 » 
 
En ajoutant le point  
 
« 14.1 Compagnonnage réseau d’aqueduc » 
  
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 2 juillet 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 des comités  
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Procès verbal de l’assemblée régulière du 3 juin 2013 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 5.1 Demande de dérogation mineure – 202 chemin Lord 

5.2 Demande de dérogation mineure – Lot 648-18 (4 665 870), chemin du 
Domaine Hatley 

5.3 Question des citoyens 
 

6 CORRESPONDANCE 
6.1  Correspondance générale 
6.2 Demandes de citoyens 
 6.2.1 Madame Danye Brochu et Monsieur Sébastien Pesot 
 6.2.2 Madame Monique Champagne 
 6.2.3 Madame Josée Caron 

 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Annonce dans le bottin régional 
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8 TRANSPORT – VOIRIE 

 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Signalisation rurale 
 

10 URBANISME 
10.1 Demande de dérogation mineure – 202 chemin Lord 
10.2 Demande de dérogation mineure – Lot 649-18 (4 665 870), chemin du 

Domaine Hatley 
10.3 Émission d’un constat d’infraction – 50 rue des Hirondelles, # 20 
10.4 Émission d’un constat d’infraction – 2230 route 143 (retiré) 
10.5 Remplacement d’un arbre dans le tunnel d’arbres au village de Hatley 

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
  
12 LOISIR ET CULTURE 

12.1 Restauration du Saint-James 
  
13  FINANCE 

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

    
14 DIVERS 
 14.1 Compagnonnage réseau d’aqueduc 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT  
 
3.1 Rapport du maire sur ses activités 
 
Le maire ne dépose aucun rapport sur ses activités, car il était en vacance. 
 
3.2 Rapport des comités 
 
Le conseiller Gilles Viens a remplacé le maire à la réunion de la MRC. Il informe les 
membres du conseil que la MRC a adopté une résolution qui a pour but la 
caractérisation des déchets des municipalités. 
 
Le conseiller Éric Hammal a remplacé le maire à la réunion de la RIGDSC. Il informe 
les membres du conseil que la Régie a adopté une résolution autorisant 
l’augmentation de la marge de crédit de 100 000$. 
 
La conseillère Nicole Gingras informe les membres du conseil qu’elle a assisté à une 
rencontre d’information organisée par l’Association de la bibliothèque de Hatley 
concernant les travaux de restauration du Saint-James Halls. Elle informe les 
membres du conseil que 19 personnes étaient présentes et la majorité semblait être en 
faveur du projet. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 3 juin 2013 

Résolution 
2013-138 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras   

 
Et résolu  
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Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 3 juin 2013 soit adopté tel que 
soumis. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
5.1 Demande de dérogation mineure – 202 chemin Lord 
 
Le requérant a fait faire un certificat de localisation pour vendre sa propriété.  
 
L’arpenteur géomètre a relevé la non-conformité de la maison et celle de la remise, 
quant à leurs implantations.  
 
En effet : 
o  la maison empiète dans la marge de recul latérale de 1.1 m (la marge de recul 

latérale minimale dans la zone rurale Rurb-1 est de 3 m); 
o  la remise se trouve dans la cour avant et empiète de 7,87 m (la marge de recul 

avant minimale dans la zone Rurb-1 est de 9 mètres). 
 
Le propriétaire fait donc une demande de dérogation mineure en vue de régulariser 
cette situation. 
 
Le conseil reçoit les commentaires des personnes intéressées par la demande.  
 
Aucun commentaire n’est émis. 
 
5.2 Demande de dérogation mineure – Lot 649-18 (4 665 870) chemin du 
Domaine Hatley 
 
L’association du Domaine Hatley dépose une demande de dérogation mineure pour 
installer un quai pour au maximum trois (3) propriétaires, adjacent à un terrain non 
constructible.  
 
L’article 4.14 du règlement de zonage # 98-06 interdit spécifiquement cette situation. 
 
Le conseil reçoit les commentaires des personnes intéressées par la demande. 
 
Le directeur général, à la demande de citoyen, fait lecture de 2 lettres.  
 
La première lettre provient de l’Association Bleu Massawippi qui propose une 
révision du règlement plutôt que d’accorder une dérogation mineure. 
 
La deuxième lettre provient de l’avocat, d’une des personnes qui s’oppose à la 
dérogation mineure. Les principaux arguments énumérés dans la lettre pour refuser la 
dérogation sont : 
-   l’adoption du règlement a pour but la protection de l’environnement et du lac; 
-   le nombre de familles pouvant utiliser le quai 
-   la possibilité d’augmenter la demande d’installation de quai 
-   la sécurité des citoyens considérant la proximité des quais sur les lots 17, 18 et 19 
-   le stationnement des automobiles sur le chemin du Domaine 
-   le coût d’achats des terrains en bordure du lac versus le coût d’achat pour les 

propriétaires de 2ième rangé 
 
Les principaux arguments énumérés dans la lettre pour refuser la dérogation sont : 
-   l’association est responsable et se préoccupe de la santé du lac en mettant en place 

des actions pour la protection du lac 
-   l’association s’engage à ne pas permettre l’arrimage de plus de 3 bateaux 
-   les membres de l’association sont conscients que le lot 18 est un droit de passage et 

s’engagent et ne pas perturber le voisinage  
-   le stationnement automobile est interdit sur le chemin du Domaine 
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-   les propriétaires des lots en 2ième rangés ont aussi acheté un accès au lac soit le lot 
18 

-   l’installation d’un quai riverain au lot 18 a été votée majoritairement à deux 
reprises lors d’assemblée  

-   l’association se questionne sur la légitimité du règlement municipal 
-   l’association demande de rétablir un droit qui leur a été enlevé  
 
5.3 Questions des citoyens 
 
Une citoyenne s’informe si le contrat pour le ramassage des ordures pour l’année 
2014 a été donné. 
 
6 CORRESPONDANCE 
 
6.1 Correspondance générale 
 
Le directeur général dépose un bordereau de la correspondance reçue depuis la 
dernière assemblée. La correspondance sera traitée conformément aux indications du 
Conseil. 
 
6.2 Demande de citoyens 
 
Demande de remboursement de la surtaxe en loisir et culture 

Résolution  
2013-139 Considérant que madame Danye Brochu et monsieur Sébastien Pesot, madame 

Monique Champagne , et madame José Caron déposent une demande de 
remboursement dans le cadre de la politique de remboursement de la surtaxe en loisir 
et culture; 
 
Considérant que leur demande est conforme à la politique en vigueur; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le remboursement suivant : 
-   madame Danye Brochu et monsieur Sébastien Pesot, 80$ 
-   madame Monique Champagne, 10$ 
-   madame José Caron, 80$. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
7 ADMINISTRATION 
 
7.1 Annonce dans le bottin régional  

Résolution 
2013-140 Considérant que le Reflet du lac – Progrès de Coaticook produise un petit annuaire 

de téléphone pour les gens de la région et qu’une page est réservée à la municipalité 
pour inscrire des informations; 
 
Considérant que le coût de la publicité, pour cette page, est de 100$ plus taxes; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras   
 
Et résolu  
 
D’autoriser l’affiche d’une publicité dans le guide du citoyen pour un montant de 
100$ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l'unanimité  
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8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Signalisation rurale 

Résolution 
2013-141 Considérant que la municipalité désire améliorer la rapidité d’intervention dans les 

cas d'urgence en affichant sur le bord de la route le numéro civique des propriétés en 
zone rurale; 
 
Considérant que la municipalité a reçu une soumission pour l’acquisition de 300 
enseignes indiquant les numéros civiques ainsi que 300 poteaux pour un montant de 
5 955.00$ plus les taxes applicables; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’achat de 300 enseignes indiquant les numéros civiques ainsi que 300 
poteaux pour un montant de 5 955.00$ plus les taxes applicables à la compagnie 
Signoplus tel qu’indiqué dans sa soumission 1247 datée du 16 mai 2013; 
 
De transférer un montant de 6 600$ du poste 02 320 00 419 « Honoraire 
professionnels » au poste 02 355 00 640 « Panneaux de signalisation ». 
 

Adopté à l'unanimité  
 
Ajournement de l’assemblée 
 
Le conseiller Éric Hammal demande l’ajournement temporaire de l’assemblée, il est 
20h50. 
 
Réouverture de l’assemblée  
 
Le conseiller Gilles Viens propose la réouverture de l’assemblée, il est 21h00. 
 
10 URBANISME 
 
10.1 Demande de dérogation mineure – 202 chemin Lord 

Résolution 
2013-142 Considérant que le propriétaire du 202 chemin Lord s’adresse à la municipalité afin 

d’obtenir une dérogation mineure concernant l’emplacement de sa résidence et de son 
bâtiment accessoire; 
 
Considérant que la résidence empiète dans la marge de recul latérale de 1.1 m, alors 
que la marge de recul latérale minimale dans la zone rurale Rurb-1 est de 3 m; 
 
Considérant que la remise se trouve dans la cour avant et empiète de 7,87 m alors 
que la marge de recul avant minimale dans la zone Rurb-1 est de 9 mètres; 
 
Considérant que le conseil a entendu les personnes intéressées à cette demande à la 
période de questions de cette assemblée; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu  
 
 D’accorder une dérogation mineure aux bâtiments situés au 202 chemin Lord à 
savoir : 
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- empiètement de 1,1 mètre de la résidence principale dans la marge de recul 
latérale;  

- empiètement de 7.87 mètres du bâtiment accessoire dans la marge de recul 
avant. 

 
Adopté à l'unanimité   

 
10.2 Demande de dérogation mineure – Lot 649-18 (4 665 870), chemin du 

Domaine Hatley 
Résolution 
2013-143 Considérant que l’association du Domaine Hatley dépose une demande de 

dérogation mineure au nom de ses membres afin d’obtenir une dérogation mineure 
pour installer un quai pour au maximum trois (3) propriétaires, adjacent à un terrain 
non constructible (lot 649-18 ou 4 665 870); 
 
Considérant que l’article 4.14 du règlement de zonage # 98-06 interdit 
spécifiquement cette situation; 
 
Considérant que le conseil a entendu les personnes intéressées à cette demande à la 
période de questions de cette assemblée; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
De refuser la dérogation mineure autorisant l’installation d’un quai pour au maximum 
trois (3) propriétaires, adjacent à un terrain non constructible (lot 649-18 ou 
4 665 870). 
 

Adopté à l'unanimité  
 
10.3 Émission d’un constat d’infraction – 50 rue des Hirondelles, # 20 
 
Abrogation de la résolution  

Résolution 
2013-144 Considérant que la municipalité a confié, par sa résolution 2013-136, le mandat à la 

firme « Therrien Couture avocats S.E.N.C.R.L. » d’émettre un constat d’infraction au 
propriétaire du 50 rue des Érables, # 20; 
 
Considérant que l’avocate de la municipalité a changé de cabinet d’avocat; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
D’abroger la résolution 2013-136 
 

Adopté à l'unanimité  
 
Émission d’un constat d’infraction – 50 rue des Hirondelles, # 20 

Résolution 
2013-145 Considérant que la propriétaire de l’immeuble situé au 50 rue des Hirondelles, #20 a 

obtenu un certificat d’autorisation afin de remplacer sa roulotte existant par droit 
acquis par une nouvelle roulotte; 
 
Considérant que la propriétaire a construit un bâtiment à la place d’installer une 
nouvelle roulotte; 
 
Considérant que les travaux sont non conformes au règlement de zonage 98-06; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
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Et résolu 
 
De mandater les procureurs de la municipalité, Monty Coulombe S.E.N.C. à émettre 
un constat d’infraction au propriétaire, et à entreprendre les démarches nécessaires 
auprès de la cour afin d’obliger le propriétaire de l’immeuble situé au 50 rue des 
Hirondelles, #20 à respecter les règlements d’urbanisme. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
10.5 Remplacement d’un arbre dans le tunnel d’arbres au village de Hatley 

Résolution 
2013-146 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  

 
Et résolu 
 
D’autoriser « Serre et Pépinière Gagnon » à planter un érable au montant de 288.99 $ 
plus taxes dans le tunnel d’arbres au village de Hatley. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Restauration du Saint-James 
 
Restauration du Saint-James – Lancement des appels d’offres 

Résolution 
2013-147 Considérant que la municipalité évalue à plus de 700 000$ le coût des travaux de 

restauration du Saint-James Hall; 
 
 
Considérant que le conseil municipal souhaite connaître le coût réel des travaux à 
l’ouverture des soumissions; 
 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu : 
 

- D’autoriser la tenue d’une réunion de coordination avec l’architecte, M. David 
Leslie pour discuter des types de contrat de construction à privilégier, pour 
l’approbation du dossier définitif et de l’estimation des coûts des travaux, et 
pour les dernières instructions pour la préparation de l’appel d’offres; 

 
- D’autoriser le lancement des appels d’offres pour la restauration du Saint 

James Hall. 
 

 
Adopté à l'unanimité  

 
Restauration du Saint-James Hall – Mandat à l’architecte M. David Leslie 

Résolution  
2013-148 Considérant que l’architecte, M. David Leslie, a terminé la phase A1 (phase du 

dossier préliminaire), et est sur le point de compléter la phase A2 (phase du dossier 
définitif); 
 
Considérant que la municipalité désire lancer les appels d’offres pour la restauration 
du Saint James Hall; 
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Il est proposé par le conseiller Éric Hammal   
 
Et résolu de : 
 

- confier à l’architecte, M. David Leslie, le mandat pour poursuivre les étapes 
spécifiées dans son offre de service acceptée, à savoir les phases A3 (pour 
l’appel d’offres), A4 (pour l’administration du contrat de construction 
comprenant la surveillance des travaux); 

 
- payer au coût réel majoré de 15 %  les déboursés encourus dans la réalisation 

de son mandat, tel que spécifié dans son offre de service. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
Restauration du Saint-James Hall – Demande de fonds supplémentaires au 
Conseil du patrimoine religieux  

Résolution  
2013-149 Considérant que la première estimation faite pour les travaux de restauration du Saint 

James Hall s’élevait à 400 000 $ et ne prenait pas en compte la réfection de la toiture; 
  
Considérant que la municipalité a reçu les derniers estimés concernant les travaux de 
restauration du Saint-James Hall; 
 
Considérant que le coût global des travaux incluant les honoraires professionnels, la 
réalisation des travaux, les taxes applicables, est estimé à 911 570 $; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu de faire une demande de financement supplémentaire au Conseil du 
patrimoine religieux du Québec pour un montant additionnel de 216 570 $; 
 

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 1 591.44 $ 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2013-150 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 3 

juin 2013 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de juin 2013 du chèque 
201330136 au chèque 201330163 pour un montant de 14 740.62 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201300264 au 
chèque numéro 201300282 pour un montant de 22 680.08 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201300283 au chèque 
201300320 pour un montant de 156 364.21 $.  
 

Adopté à l'unanimité  
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14 DIVERS 
 
14.1 Compagnonnage – réseau d’aqueduc 

Résolution 
2013-151 Considérant que notre opérateur de réseau d’aqueduc au suivi une formation pour 

opérer les réseaux d’aqueduc; 
 
Considérant que l’opérateur doit être accompagné d’un compagnon pour une période 
de 40 à 60 heures; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras    
 
Et résolu 
 
D’accorder le contrat de compagnonnage à Monsieur Michel Poulin pour un montant 
de 60$ l’heure plus les frais de déplacement. 
 

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 
21h10. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


