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LE 3 JUILLET 2012 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le mardi 3 juillet 2012. L’assemblée débute à 20h05. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Jacques de Léséleuc, les conseillers suivants : 
Mesdames Chantal Montminy, Nicole Gingras, Sylvie Dansereau, Messieurs Denis 
Ferland, Gilles Viens. 
 
Est absent le conseiller Éric Hammal  
 
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 
2012-109 Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis en ajoutant le point : 
14.1 Subvention – Bleu Massawippi 
  
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 3 juillet 2012 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 3.1 Rapport du maire sur ces activités 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 4.1 Assemblée régulière du 4 juin 2012 
 4.2 Assemblée spéciale du 26 juin 2012 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

5.1 Consultation sur la demande de dérogation mineure du 6006 chemin 
des Myglands 

5.2 Consultation sur la demande de dérogation mineure du 23 rue des 
Ormes  

5.3 Période de questions 
 

6 CORRESPONDANCE 
 6.1 Correspondance générale 
 6.2 Conteneur chemin Lord 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Congrès de la FQM 
7.2 Assurance collective des employés 
7.3 Formation code d’éthique 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
8.1 Compensation contrat de déneigement  
8.2 Appel d’offres pour déneigement des chemins d’hiver  
8.3 Transport adapté 
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8.4 Clôture de M. Toohey 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 9.1 Contribution incendie 
 9.2 Proposition GPI (visite supplémentaire) 
 
10 URBANISME 
 10.1 6006 chemin des Myglands – Demande de dérogation mineure 
 10.2 23 rue des Ormes – Demande de dérogation mineure 

10.3 Demande à la MRC – Modification du schéma d’aménagement et 
dérogation mineure 

10.4 Programme de caractérisation des berges de la MRC de 
Memphrémagog  

10.5 Adoption du règlement 98-06-13 modifiant le Règlement de zonage 
98-06  

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Surpresseur réseau d’aqueduc village de Hatley 
  
12 LOISIR ET CULTURE 
  
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence 
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

13.3 Adoption du Règlement 2018-01 modifiant le règlement d’emprunt 
2018 concernant le paiement des coûts découlant d’une décision du 
Tribunal administratif du Québec à l’égard d’une expropriation 

 
14 DIVERS 
 14.1 Subvention Bleu Massawippi 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire informe les membres du conseil que la Route 208 sera asphaltée sur toute sa 
longueur du village d’Ayer’s Cliff jusqu’au village Massawippi. 
 
Le maire informe les membres que suite à la réunion du comité du barrage, le 
gestionnaire du barrage tentera de maintenir le niveau du lac à 160.5 mètres. 
 
Le maire informe les membres du conseil que la parade du 1er juillet à tété un succès.  
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 4 juin 2012 

Résolution 
2012-110 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 4 juin 2012 soit adopté tel que 
soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
4.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 26 juin 2012 

Résolution 
2012-111 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
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Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 26 juin 2012 soit adopté tel que 
soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
5.1 Consultation sur la demande de dérogation mineure du 6006 chemin des 

Myglands 
 
Le propriétaire du 6006 chemin des Myglands s’adresse à la municipalité afin 
d’obtenir une dérogation mineure concernant la superficie de plancher pour une suite 
secondaire à l’intérieur d’une habitation unifamiliale. 
 
La suite secondaire aura une superficie de 77.30 m2 alors que le règlement de zonage 
permet une superficie maximum de 75 m2.  
 
Aucun commentaire n’est émis.  
 
5.2 Consultation sur la demande de dérogation mineure du 23 rue des Ormes 
 
Le propriétaire du 23 rue des Ormes s’adresse à la municipalité afin d’obtenir une 
dérogation mineure concernant l’empiètement de sa véranda dans la marge avant. 
 
En 2003, le propriétaire de la résidence du 23 rue des Ormes a obtenu un permis pour 
la construction d’une véranda. Lors de l’émission d’un certificat de localisation, 
l’arpenteur-géomètre a relevé que la véranda était à 8.6 mètres de la rue, alors que le 
règlement exige une marge de recul de 9 mètres.   
 
Aucun commentaire n’est émis. 
 
5.3 Période de questions 
 
Le conseiller Gilles Viens se joint à l’assemblée, il est 20h30. 
 
Des citoyens du village de Hatley s’interrogent sur l’avancement des travaux du 
Saint-James Hall, considérant que la municipalité a classé le site comme site 
patrimonial. 
 
Les citoyens craignent que la subvention de 270 000$ qui a été annoncée pour des 
travaux majeurs à la bâtisse soit perdue considérant qu’aucun travail n’est débuté. 
 
À la suite de la reconstruction du pont sur la 208, la hauteur des glissières du pont 
empêche les automobilistes en provenance de la rue des Ormes d’avoir une vision 
sécuritaire sur les véhicules en direction de l’ouest sur la route 208. Un citoyen 
demande à la municipalité d’informer le MTQ de la problématique.  
 
Un citoyen s’informe de l’avancement du dossier de la rue des Érables. 
 
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 Conteneur chemin Lord 
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Résolution 
2012-112 Considérant que la municipalité a déplacé temporairement les conteneurs pour les 

résidents du chemin Lord à l’intersection des chemins Lord et du Lac; 
 
Considérant que la municipalité a demandé aux résidents du chemin Lord de 
proposer une solution; 
 
Considérant que la municipalité n’a reçu aucune proposition; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu 
 
D’enlever à compter du 15 juillet tous les conteneurs (recyclage, compost, ordure) à 
l’intersection des chemins Lord et du Lac; 
 
D’exiger des personnes résidentes sur le chemin Lord qu’ils déposent leur matière 
recyclable, leurs ordures et les matières compostables dans des bacs individuels 
hermétiquement fermés; 
 
De demander que soit inscrite sur chacun des bacs, l’adresse civique du propriétaire; 
 
De déposer à l’intersection des chemins Lords et du Lac les bacs la veille du 
ramassage après 20h00 et de récupérer les bacs le soir du ramassage avant 20h00; 
 
De rétablir l’horaire de ramassage en vigueur sur le territoire de la municipalité à 
savoir : 

- à toutes les 2 semaines pour le ramassage du recyclage 
- à toutes les 4 semaines pour le ramassage des ordures  
- à toutes les semaines jusqu’au 1 octobre le ramassage des matières 

compostables 
- le 15 octobre pour le ramassage des matières compostables 
- à compter du 15 octobre jusqu’à la fin de l’année un ramassage des matières 

compostables à toutes les 4 semaines; 
 
d’informer tous les résidents du chemin Lord de cette nouvelle façon de faire et des 
aviser que le terrain doit demeurer propre. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7 ADMINISTRATION 
 
7.1 Congrès de la FQM 

Résolution 
2012-113 Considérant que la FQM (Fédération québécoise des municipalités) tiendra son 

congrès annuel à Québec les 27, 28 et 29 septembre 2012; 
 
Considérant que les frais d’inscription sont de 600$ plus les taxes applicables; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
 
D’inscrire 5 élus au congrès de la FQM. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.2 Assurance collective des employés 

Résolution 
2012-114 Considérant que notre courtier en assurance propose à la municipalité de changer de 

compagnie d’assurance pour l’assurance collective; 
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Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le transfert de l’assurance collective vers la Chambre de commerce pour 
un montant de 9 125.14$ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
7.3 Formation code d’éthique 

Résolution 
2012-115 Considérant que la FQM tiendra à Sainte-Catherine-de-Hatley, le 17 novembre 

prochain, une formation sur le code d’éthique; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’inscrire les conseillères Chantal Montminy et Nicole Gingras à la formation sur le 
code d’éthique; 
 
D’autoriser le directeur général à émettre un chèque au montant de 530$ plus les taxes 
applicables; 
 
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon la politique en vigueur. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Compensation contrat de déneigement  

Résolution 
2012-116 Considérant que le contrat pour le déneigement des chemins prévoit une clause 

d’indexation sur le prix de l’essence; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Hatley verse à l’entrepreneur, un montant de 3 328.04$ plus 
les taxes applicables en compensation pour l’augmentation du prix de l’essence. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.2 Appel d’offres pour déneigement des chemins d’hiver 

Résolution 
2012-117 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 

 
Et résolu 
 
De procéder à un appel d’offres public dans le Journal « La Tribune » ainsi que le 
système électronique SEAO  pour le déneigement des chemins d’hiver. 

 
Adopté à l’unanimité 

8.3 Transport adapté 
Résolution 
2012-118 Considérant qu’un citoyen de Hatley prévoit utiliser le service de transport adapté 

pour ses besoins personnels; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
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Et résolu 
 
D’entreprendre les démarches avec la MRC afin d’offrir sur le territoire de la 
municipalité le service de transport adapté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

8.4 Clôture de M. Toohey 
Résolution 
2012-119 Considérant que la municipalité avait confié par sa résolution 2011-175 le contrat à 

M. Bouffard d’installer les clôtures le long du chemin Woodland Bay; 
 
Considérant que les travaux n’ont pas encore été réalisés; 
 
Considérant que la municipalité a offert à Monsieur Toohey un montant de 16 000$ 
pour qu’il fasse lui-même les travaux; 
 
Considérant que M. Toohey a accepté l’offre de la municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
De mettre fin au contrat avec M. Bouffard pour l’installation de la clôture; 
 
De s’assurer que la clôture qui a été enlevée soit ramassée; 
 
D’autoriser le versement du montant de 16 000$ à M. Toohey à la suite de la 
signature d’une quittance envers la municipalité concernant l’installation des clôtures. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Contribution incendie 

Résolution 
2012-120 Considérant qu’à la suite du dépôt du vérificateur, la municipalité de Hatley a versé 

en trop, un montant de 60 089$ à la municipalité d’Ayer’s Cliff; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu 
 
De demander à la municipalité d’Ayer’s Cliff d’affecter ce montant au paiement de la 
dette pour la contribution de départ de la municipalité de Hatley à l’entente incendie. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
9.2 Proposition GPI (visite supplémentaire en prévention) 

Résolution  
2012-121 Considérant que le Groupe GPI a sous-évalué le nombre de visite de prévention à 

effectuer sur le territoire de Hatley ; 
 
Considérant que le Groupe GPI dépose une offre de service pour la réalisation des 
visites supplémentaires de préventions à réaliser; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
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De refuser l’offre de service fait par le Groupe GPI pour les visites supplémentaires. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

10 URBANISME 
 
10.1 6006 chemin des Myglands – Demande de dérogation mineure 

Résolution 
2012-122 Considérant que le propriétaire du 6006 chemin des Myglands s’adresse à la 

municipalité afin d’obtenir une dérogation mineure concernant la superficie de 
plancher pour une suite secondaire à l’intérieur d’une habitation unifamiliale; 
 
Considérant que la suite secondaire aura une superficie de 77.30 m2 alors que le 
règlement de zonage permet une superficie maximum de 75 m2; 
 
Considérant que la municipalité a tenu une assemblée de consultation ce 3 juillet 
2012; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’accorder une dérogation de 2.30 m2 sur la superficie de plancher pour une suite 
secondaire. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.2 23 rue des Ormes – Demande de dérogation mineure 

Résolution  
2012-123 Considérant que le propriétaire du 23 rue des Ormes s’adresse à la municipalité afin 

d’obtenir une dérogation mineure concernant l’empiètement de sa véranda dans la 
marge avant; 
 
Considérant qu’en 2003, le propriétaire a obtenu un permis pour la construction 
d’une véranda; 
 
Considérant qu’un arpenteur-géomètre a relevé que la véranda était à 8.6 mètres de 
la rue, alors que le règlement exige une marge de recul de 9 mètres; 
 
Considérant que la municipalité a tenu une assemblée de consultation ce 3 juillet 
2012; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’accorder une dérogation d’empiètement de 0,40 mètres de la véranda dans la marge 
de recule avant. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
10.3 Demande à la MRC – Modification du schéma d’aménagement 

Résolution 
2012-124 Considérant que plusieurs propriétaires de bâtiment de la municipalité se trouvent 

dans la zone d’inondation 0 – 20 ans; 
 
Considérant que les mesures restrictives dans cette zone affectent grandement 
l’utilisation de leur propriété; 
 
Considérant que la municipalité a identifié certains types de travaux dont la 
réalisation avec certaines conditions n’auront pas d’impact sur le régime hydrique ou 
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sur la circulation des eaux en période de crue, et ne pourront pas mettre en péril la 
sécurité des personnes et des biens; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
 
De demander à la MRC une modification de l’article 1.3.3 du document 
complémentaire du schéma d’aménagement concernant les «Constructions, ouvrages 
et travaux permis» de manière à :  

- Autoriser «les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer, à moderniser ou 
à agrandir au-dessus de la cote de récurrence centenaire les immeubles existants 
situés dans la zone de grand courant, à la condition que ces travaux n’augmentent 
pas la superficie de la propriété exposée aux inondations, qu’ils soient 
adéquatement immunisés. Les galeries ou terrasses autorisées comme 
agrandissement doivent être d’au plus 20 mètres carrés, non closes, et doivent 
reposer uniquement sur pilotis en bois, et être réalisées sans remblais.» 

- Ajouter les paragraphes suivants : 

 « Un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel non rattaché au bâtiment principal, 
situé sur le même terrain que le bâtiment principal, qui ne nécessite aucun 
remblai, déblai ni excavation et qui soit simplement déposé sur le sol, c’est-à-dire 
sans fondation ni ancrage pouvant le retenir lors d’inondation et de sorte qu’il ne 
crée aucun obstacle à l’écoulement des eaux. La superficie cumulative maximale 
des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 30 mètres carrés.» 
 
« Les bâtiments temporaires installés hors de la période de crue printanière. Ces 
bâtiments ne doivent pas être reliés au bâtiment principal, doivent être déposés 
uniquement sur le sol sans fondation, ancrage, remblai ou déblai. Ils ne doivent 
d’aucune façon nuire à la libre circulation des eaux ou contribuer au phénomène 
d’érosion. Toutefois, la municipalité se réserve le droit d’exiger en tout temps le 
déplacement d’un tel bâtiment ou usage temporaire pour des raisons de sécurité 
des biens et des personnes.» 

 
Adopté à l’unanimité 

 
10.4 Programme de caractérisation des berges des ruisseaux de la MRC 

Memphrémagog 
Résolution  
2012-125 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 

Et résolu 
 
D’informer la MRC de Memphrémagog que la municipalité de Hatley considère les 
ruisseaux suivants comme prioritaires; 
- ruisseau Brook 
- ruisseau Lachapelle 
- ruisseau Morse 
- ruisseau Abbott 
- ruisseau Woodland 
- ruisseau Perkins 
 

Adopté à l’unanimité  
 
10.5 Adoption du Règlement # 98-06-13 modifiant le règlement de zonage 98-

06 
Résolution  
2012-126 Considérant que la municipalité veut réglementer les normes d’aménagement des 

lacs ou étangs artificiels; 
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Considérant que les membres du conseil ont tous reçu une copie de règlement et 
renoncent à la lecture; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’accorder une dispense de lecture du Règlement; 
 
D’adopter le règlement 98-06-13 modifiant le règlement de zonage 98-06 tel que 
présenté à savoir : 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 

 
PROJET DE RÈGLEMENT No 98-06-13 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 98-06 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité 
peut modifier son règlement de zonage;  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire protéger la nappe phréatique en 
prévenant le puisage abusif des eaux souterraines; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 26 juin 2012 ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par la conseillère Mme Nicole 
Gingras aux fins du présent règlement; 
 
 
POUR CES MOTIFS, le conseil décrète ce qui suit : 
 
 
1. Le règlement de zonage no 98-06 de la municipalité de Hatley, modifié 

successivement par les règlements  2001-04, 2002-03, 2003-07, 2004-03-A, 
2004-07, 2005-15, 2006-02, 2006-08, 2006-12, 2009-02, 98-06-12B est à 
nouveau modifié par le règlement 98-06-13. 

 

2. L’article 1.2.4 du règlement de zonage 98-06 concernant les définitions est 
modifié : 

- En insérant entre les définitions «Lac» et « Largeur», l’expression « Lac 
artificiel ou étang artificiel» se définissant comme suit :  

«Lac artificiel ou étang artificiel : 

Un bassin extérieur de retenue d’eau, de profondeur supérieure à 2 m (6,5 
pi) et de superficie supérieure à 20 m2 (215 pi2), aménagé par creusage ou 
au moyen d’une digue ou d’un barrage. Ce bassin est destiné à l’usage 
agricole, ou utilisé comme réserves d’eau pour incendie, à des fins 
d’aménagement faunique ou mis en place à des fins récréatives ou 
esthétiques.» 

 
3. Le chapitre 4 concernant les dispositions applicables à toutes les zones est 

modifié en ajoutant un nouvel article intitulé « 4.31Dispositions concernant les 
lacs et étangs artificiels» se lisant comme suit :  
 

 
           «DISPOSITIONS CONCERNANT LES     
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LACS OU ÉTANGS ARTIFICIELS           
4.31 
 

Normes d’aménagement
 
4.31.1 

 
L’aménagement d’un lac ou étang artificiel est permis seulement sur un terrain 
où un bâtiment principal est déjà existant. 

 
Tout lac ou étang artificiel doit : 

 
- être situé à une distance minimale de 20 mètres de toute limite de terrain; 
- avoir une profondeur moyenne minimale de 2 mètres (6,5 pi); 
- être aménagé avec des pentes de talus n’excédant pas 30o ; ces talus 

doivent être stabilisés par un couvert végétal. 
 

 
Lacs ou étangs artificiels  
alimentés par des puits
 
4.31.2 

 
Lorsque les normes d’implantation le permettent, et lorsqu’ils sont alimentés 
par des puits de surface ou artésiens, au maximum deux (2) lacs ou étangs 
artificiels sont autorisés par propriété. De plus, leur superficie totale ne peut 
excéder ½ acre, soit 2023, 41 m2 (21 780 pi2).  

 
Les puits d’alimentation de capacité supérieure à 75 m3/jour sont subordonnés 
à l’autorisation du Ministère du Développement durable, de l’environnement 
et des parcs, en vertu de l’article 31 du Règlement sur le captage des eaux 
souterraines  (c. Q-2, r.6). 

 
 
Lacs ou étangs artificiels  
alimentés par un cours d’eau
 
4.31.3 
 

Tout projet d’aménagement de lac ou étang artificiel alimenté par un cours 
d’eau doit au préalable être soumis au Ministère du Développement durable, 
de l’environnement et des parcs, conformément à l’article 22 (L.R.Q., c. Q-2). 

 
Il n’est permis en aucun cas d’aménager un lac ou un étang artificiel dans un 
cours d’eau : l’aménagement doit se faire en dérivation, en dehors du littoral, 
de la rive, et de la plaine inondable du cours d’eau d’alimentation. 

 
Le lac ou étang artificiel doit être muni d’un appareil de vidange (évacuateur 
de fond ou de surface, vanne, déversoir, etc.) permettant le contrôle du niveau 
par l’évacuation des eaux de surfaces. 

 
Une revanche de 0,60 m (2 pi) doit être maintenue en tout temps et même en 
période de crue. Il s’agit de la distance entre le niveau d’eau normal du lac ou 
étang et le dessus de l’ouvrage de retenu.» 
 

 
4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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_________________________  _______________________________ 
 Jacques De Léséleuc,    Roland Gascon, 
Maire       Secrétaire-trésorier et directeur général 
 

Adopté à l’unanimité 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Surpresseur réseau d’aqueduc village de Hatley 

Résolution  
2012-127 Considérant que la municipalité a accordé à « Construction FJL inc. » un contrat 

pour l’installation d’un surpresseur sur le réseau d’aqueduc du village de Hatley; 
 
Considérant que la municipalité a dû faire des modifications aux plans et devis; 
 
Considérant que l’entrepreneur dépose une demande de paiement ainsi que 
l’acceptation provisoire des travaux; 
 
Considérant que le consultant recommande dans son rapport daté du 12 juin 2012: 

- l’acceptation de la directive de changement # 1; 
- le paiement du décompte progressif # 2; 
- l’acceptation provisoire des travaux; 

 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland  
 
Et résolu 
 
D’accepter la directive de changement # 1; 
 
D’autoriser le paiement du décompte progressif au montant de 3 912.63$ taxes 
incluses; 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’acceptation provisoire des 
travaux. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
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 8 314.61 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2012-128 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 4 

juin 2012 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés du chèque 201200148 au chèque 
201200174 pour un montant de 14 651.04 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201200292 au 
chèque numéro 201200308 pour un montant de 13 042.56 $; 
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D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201200309 au chèque 
201200343 pour un montant de 102 886.50 $.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
13.3 Adoption du règlement 2018-01 modifiant le règlement d’emprunt 2018 

concernant le paiement des coûts découlant d’une décision du Tribunal 
administratif du Québec à l’égard d’une expropriation 

Résolution 
2012-129 Considérant que la municipalité a reçu la décision du Tribunal administratif du 

Québec dans le dossier d’expropriation d’une partie du chemin Woodland Bay; 
 
Considérant que la municipalité doit adopter un règlement d’emprunt afin de 
financer le versement de la compensation; 
 
Considérant que le Ministère demande des modifications aux articles 3 et 6 du 
Règlement # 2018; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’adopter le Règlement numéro 2018-01, Modifiant le Règlement d’emprunt 2018 
concernant le paiement des coûts découlant d’une décision du Tribunal administratif 
du Québec à l’égard d’une expropriation à savoir : 
  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
 
RÈGLEMENT 2018-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

2018 CONCERNANT LE PAIEMENT DES COÛTS 
DÉCOULANT D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DU QUÉBEC À L’ÉGARD 
D’UNE EXPROPRIATION  

 
 

ATTENDU QUE le Tribunal administratif du Québec, le 24 avril 2012, dans le dossier 
SAI-M-125096-0611, a ordonné à l’expropriante de payer à l’expropriée une 
indemnité définitive d’expropriation au montant de 30 380,00$, somme qui sera 
majorée des intérêts au taux légal à partir du 30 juin 2008 et sur laquelle l’indemnité 
additionnelle doit être versée; 
  
ATTENDU QUE le Tribunal administratif du Québec a ordonné à l’expropriante de 
payer à l’expropriée les honoraires des experts avec intérêts à partir du 24 avril 2012 
représentant la somme de 4 856,62$; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Hatley n’a pas les fonds suffisants pour les dépenses 
occasionnées par ladite expropriation; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 1114 du Code municipal du Québec, la 
municipalité peut procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que 
l’approbation du ministre des Affaires municipales et des régions lorsqu’une copie 
d’un jugement condamnant une municipalité au paiement d’une somme de deniers a 
été signifiée à la municipalité; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance 
du conseil du 6 juin 2012; 
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IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement 2018, décrétant un emprunt pour le paiement des couts découlant d’une 
décision du tribunal administratif du Québec à l’égard d’une expropriation est modifié 
par le présent règlement. 
 
L’article 3 est remplacé par le suivant : 
 
« ARTICLE 3 
 
Aux fins du présent règlement, le conseil décrète une dépense n’excédant pas 
42 270,09$ pour les frais liés à la décision précitée selon le calcul du directeur général 
et secrétaire-trésorier joint au présent règlement pour en faire partie intégrante sous la 
cote « B » et pour se procurer cette somme, le conseil décrète un emprunt de 
42 270.09$ pour une période de dix (10) ans. » 
 
L’article 6 est remplacé par le suivant : 
 
« ARTICLE 6 Compensation par catégorie d'immeubles 
 
Pour pourvoir à 75% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent 
règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, de 
chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation 
décrit à l'annexe «C » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une 
compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre 
d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la 
valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles 
imposables situés à l'intérieur du bassin. 

Catégories d'immeubles Nombre d'unités

Immeuble résidentiel chaque logement 1 
». 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Jacques de Léséleuc   Roland Gascon 
Maire      Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
14 DIVERS 
 
14.1  Subvention – Bleu Massawippi 

Résolution  
2012-130 Considérant que l’association « Bleu Massawippi » s’adresse à la municipalité afin 

d’obtenir une subvention pour financer un projet de réduction de la charge 
sédimentaire dans l’ensemble du réseau hydrographique du bassin versant du lac 
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Massawippi et principalement tous les tributaires et fossés se déversant dans les 
rivières Tomifobia et Niger; 

 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le versement d’une subvention 2 400$ à l’association « Bleu 
Massawippi ». 
 

Adopté à l’unanimité 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par la conseillère Nicole Gingras ,  il 
est 21h30. 
 
 
 
 
Jacques de Léséleuc Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


