
LE 3 JUIN 2013 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 3 juin 2013. L’assemblée débute à 20h02. 
 
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 6 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2013-116 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis; 
  
En ajoutant au point divers 

14.1 Nomination du Comité Saint-James 
 14.2 Constat d’infraction – 50 rue des Hirondelles # 20 
 
En retirant le point  

12.5 Photo aérienne 
 
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 3 juin 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 Procès-verbal du 6 mai 2013 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 5.1 Réponses aux questions des citoyens de la dernière assemblée  
 5.2 Questions des citoyens 
 
6 CORRESPONDANCE 

6.1  Correspondance générale 
6.2 Demande de citoyens 
 6.2.1 Sarah Sanderson 

 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Don à la fondation de l’hôpital Memphrémagog 
7.2 Décentralisation 

  
8 TRANSPORT – VOIRIE 

8.1 Mandat à l’arpenteur pour le chemin Olivier 
8.2 Remplacement de l’inspecteur en voirie 
8.3 Plan du chemin North 



 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Adoption de l’entente créant la Régie incendie Massawippi 
 

10 URBANISME 
10.1 Adoption du règlement 2003-04-06 (permis et certificat) 
10.2 Demande en vertu du PIIA – 96 rue Main 
10.3 Stagiaire en urbanisme 

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Représentant à la RIGDSRC 
  
12 LOISIR ET CULTURE 

12.1 Demi-marathon de la Fête des mères  
12.2 Journée de la culture 
12.3 Contrat spectacle – Fête des enfants 2013 
12.4 Restauration du Saint-James 
12.5 Photo aérienne (retirer) 

 
13  FINANCE 

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

   
14 DIVERS 
 14.1 Nomination du Comité Saint-James 
 14.2 Constat d’infraction – 50 rue des Hirondelles # 20 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l'unanimité  
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire fait un résumé des points discutés lors des réunions auxquelles il a 
participé : 
 
Régie du Parc  
 
Des bouées seront installées devant le barrage. 
 
MRC Memphrémagog 
 
Une nouvelle offre plus avantageuse a été faite par la compagnie Transdev pour le 
transport régional. 
 
3.2 Rapport des comités 
 
Ressources humaines 
 
La conseillère Nicole Gingras informe les membres du conseil que le comité travaille 
présentement sur les conditions de travail des employés.  Il évaluera la possibilité 
d’élaborer un manuel de l’employé. Le comité révisera l’organigramme de la 
municipalité ainsi que les contrats des employés. 
 
Comité Saint-James 
 
La conseillère Nicole Gingras informe les membres du conseil que plusieurs 
rencontres ont eu lieu avec l’architecte, l’ingénieur et les représentants de 
l’Association de la bibliothèque. La municipalité devrait recevoir les plans et devis 
ainsi qu’un estimé des coûts des travaux pour le 20 juin. 
 



Une assemblée publique convoquée par l’Association de la bibliothèque de Hatley 
aura lieu le 15 juin, 2013.  
 
Comité d’urbanisme 
 
Les sujets discutés au comité d’urbanisme sont des points à l’ordre du jour de ce soir. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 6 mai 2013 

Résolution 
2013-117 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal   

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 6 mai 2013 soit adopté tel que 
soumis. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
5.1 Réponses aux questions des citoyens de la dernière assemblée  
 
Le maire répond aux questions prises en considération lors de la dernière assemblée. 
 
5.2 Question des citoyens 
 
Une citoyenne demande qui sera invité à l’assemblée du 15 juin. 
 
Un citoyen demande si une rencontre aura lieu avec les résidents du chemin North. 
 
Un citoyen trouve déplorable que le comité ad hoc sur la gestion du barrage soit 
dissous. 
 
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 
 
Sarah Sanderson 

Résolution  
2013-118 Considérant que Madame Sarah Sanderson demande un remboursement de la surtaxe 

pour non-résident exigé par la bibliothèque d’Ayer’s Cliff en conformité avec la 
politique de Remboursement des frais d’inscription en loisir et culture ; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le remboursement de 10 $ à Sarah Sanderson pour son inscription à la 
bibliothèque d’Ayer’s Cliff. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
7 ADMINISTRATION 



 
7.1 Don à la fondation de l’hôpital Memphrémagog 

Résolution 
2013-119 Considérant que la municipalité s’est engagée, par sa résolution 2012-095, à verser 

une contribution de 12 480 $ sur cinq années à la fondation de l’hôpital 
Memphrémagog; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le premier versement au montant de 2 496 $.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
7.2 Décentralisation 

Résolution 
2013-120 ATTENDU QUE, plus que jamais, le développement des régions du Québec passe 

par une véritable décentralisation des pouvoirs pertinents au développement local et 
régional et répond au vœu des élus municipaux d’occuper d’une façon dynamique le 
territoire en ayant en mains les leviers essentiels pour assurer le développement 
durable des collectivités locales et supralocales; 
 
ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités travaille depuis plus de 
20 ans à faire reconnaître l’importance que représente l’enjeu de la décentralisation 
dans l’occupation dynamique du territoire et le rôle déterminant des MRC dans la 
réussite de cette décentralisation; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, par la voix de sa première ministre 
lors du discours inaugural en novembre 2012, s’est engagé a adopté une loi-cadre sur 
la décentralisation au cours de son présent mandat, engagement confirmé par la 
nomination d’un sous-ministre associé aux Régions au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, dédié à l’élaboration du 
projet de loi-cadre sur la décentralisation annoncé pour le printemps 2013; 
 
ATTENDU QUE la première ministre, madame Pauline Marois, réaffirmait son 
intention, lors du Congrès de la Fédération québécoise des municipalités du mois de 
septembre 2012, à l’effet d’adopter une loi-cadre sur la décentralisation dans un 
horizon court; 
 
ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, monsieur Sylvain Gaudreault, confirmait à la FQM cet 
engagement de présenter dès ce printemps une loi-cadre sur la décentralisation;  
 
ATTENDU QUE l’une des plus grandes réussites du Québec en matière de 
décentralisation, et ce à l’échelon de la MRC, est la Politique nationale de la ruralité 
dont le succès a été amplement reconnu par l’Organisation de coopération et de 
développement économique dans son examen des politiques rurales du Québec réalisé 
en juin 2010;  
 
ATTENDU QUE l’Organisation de coopération et de développement économiques 
concluait ce rapport en affirmant que « Le Québec doit renforcer le pouvoir politique 
supralocal » précisant que selon le principe de la subsidiarité, la MRC est le niveau 
administratif le plus pertinent pour une approche territoriale renforcée et porteuse 
d’avenir;  
 
ATTENDU QUE plusieurs politiques et programmes gouvernementaux, en plus de la 
Politique nationale de la ruralité, reconnaissent déjà l’échelon supralocal (MRC) 
comme niveau pertinent de délégation de responsabilités et de compétences tels les 
schémas d’aménagement et de développement des territoires, les schémas de 



couverture de risques, la gestion des matières résiduelles et la gestion du transport 
collectif; 
 
ATTENDU QUE l’entité MRC est le lieu reconnu de la complémentarité rurale-
urbaine dimension incontournable d’une dynamique territoriale forte qui se doit d’être 
reconnue et inscrite dans la future loi-cadre sur la décentralisation;  
 
ATTENDU QUE les associations municipales ont signé, en 2004, un protocole 
d’entente avec le gouvernement du Québec dans le but d’entamer le processus de 
décentralisation, mais que celui-ci ne s’est jamais véritablement concrétisé; 
 
ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités déposait un mémoire en 
2005 plaidant pour un projet de loi-cadre sur la décentralisation « Pour un État de 
proximité et une autonomie des communautés » suite à une large consultation de ses 
membres et où l’on affirmait que toute démarche de décentralisation devrait tendre au 
renforcement des MRC, les reconnaissant comme lieu privilégié de la démocratie 
locale et du transfert de compétences pour une dynamique accrue des territoires; 
 
ATTENDU QU’en 2010, la Fédération québécoise des municipalités réitérait la 
volonté que la MRC soit l’instance reconnue dans la mise en œuvre de la Loi-cadre 
sur l’occupation et la vitalité des territoires, et que cette résolution a reçu l’appui de 
plus de 600 municipalités et MRC; 
 
ATTENDU QUE le momentum politique actuel sans précédent et l’invitation du 
présent gouvernement de concrétiser la décentralisation et ainsi doter les régions de 
véritables leviers essentiels à leur développement; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de déposer son projet de loi-cadre sur 
la décentralisation au printemps 2013; 
 
DE CONFIRMER dans cette Loi l’échelon supralocal qu’est la MRC comme lieu de 
la décentralisation pour assurer le développement durable des territoires du Québec; 
 
D’ACHEMINER copie de la présente résolution à la première ministre, Mme Pauline 
Marois, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, monsieur Sylvain Gaudreault, aux partenaires de la ruralité, à la Fédération 
québécoise des municipalités. 

 
Adopté à l'unanimité  

 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Mandat à l’arpenteur pour le chemin Olivier 

Résolution  
2013-121 Considérant que la municipalité de Hatley s’est prévalue des dispositions de l’article 

73 de la Loi sur les compétences municipales afin d’identifier l’occupation de 
l’assiette du chemin Olivier; 
 
Considérant que la municipalité désire redonner une partie des terrains qu’elle a 
récupéré; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu  
 
De mandater l’arpenteur-géomètre Daniel Parent afin : 



-    de réaliser un plan de cadastre, afin que l’emprise du chemin Olivier concorde 
avec le haut du talus de la route; 

-    de représenter sur un plan l’occupation des arbres, étang, etc.  
 
Pour un montant de 4 800 $ plus les taxes applicables tel qu’indiqué dans sa 
soumission, datée du 24 mai 2013. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
8.2 Remplacement de l’inspecteur en voirie 

Résolution 
2013-122 Considérant que notre inspecteur doit s’absenter pour une période de 3 semaines 

pour une formation en eau potable; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
D’engager Monsieur George Knapp à raison de 20 heures par semaine, pour une 
période de 3 semaines.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
8.3 Plan du chemin North 

Résolution 
2013-123 Considérant que la municipalité de Hatley s’est prévalue des dispositions de l’article 

73 de la Loi sur les compétences municipales afin d’identifier l’occupation de 
l’assiette du chemin North; 
 
Considérant que la municipalité a mandaté l’arpenteur Daniel Parent afin d’identifier 
une partie de chemin à rétrocéder; 
 
Considérant que l’arpenteur dépose un projet de plan de cadastre à être présenté aux 
citoyens en bordure du chemin North ; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu  
 
D’organiser une rencontre avec les propriétaires des terrains riverains du chemin 
North avec l’arpenteur Daniel Parent afin de présenter la partie de terrain qui serait 
rétrocédée aux propriétaires. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Adoption de l’entente créant la « Régie incendie Massawippi » 

Résolution 
2013-124 Considérant que les municipalités d’Ayer’s Cliff et Hatley désirent se prévaloir des 

dispositions des articles 569 et suivant du Code municipal afin de conclure une 
entente concernant le service de protection contre les incendies; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
D’autoriser la création de la « Régie incendie Massawippi » en matière de protection 
contre les incendies; 
 



D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
de Hatley ladite entente. Cette entente est déposée aux archives de la municipalité 
sous le code 115-000. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
10 URBANISME 
 
10.1 Adoption du règlement 2003-04-06  

Résolution  
2013-125 Considérant qu’un projet de règlement pour la modification du règlement sur les 

permis et certificats a été étudié par le Comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement; 
 
Considérant que ce projet de règlement a été présenté au conseil municipal et ceux-ci 
renoncent à sa lecture; 
 
Considérant que des modifications y ont été apportées conformément aux 
commentaires du conseil municipal; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné par le conseiller Gilles Viens, le 06 
mai dernier; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu  
 
De renoncer à la lecture du Règlement   
 
D’adopter le règlement 2003-04-06 sur les permis et certificats à savoir : 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 

 
RÈGLEMENT No 2003-04-06 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS 
No 2003-04 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Hatley est régie par le Code municipal du 
Québec et assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’en vertu des articles 119 à 122 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal peut prescrire les conditions 
relatives aux permis et certificats, et établir les modalités administratives qui les 
encadrent;  
 
ATTENDU QUE le règlement sur les permis et certificats (Règlement No2003-04) 
en vigueur depuis juin 2003 fut modifié successivement par les règlements 2004-06, 
2005-16, 2007-05, 2003-04-04 et 2003-04-05 et 2003-04-06; 
 
ATTENDU QUE les amendes minimales imposées dans ce règlement peuvent être 
modifiées pour couvrir les frais de procédures légales relatives aux infractions 
commises; 
  
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour le règlement afin de permettre aux 
citoyens de se conformer au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22), spécifiquement en ce qui concerne le 
contenu de la demande de permis; 



 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite réajuster les coûts des permis et 
certificats d’autorisation afin qu’ils reflètent mieux la nature des travaux associés et 
qu’ils couvrent une partie des honoraires reliées à l’émission des autorisations; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller M. Gilles Viens aux 
fins du présent règlement; 
 
POUR CES MOTIFS, le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 :  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.   
 
ARTICLE 2 :  
 
Le paragraphe 1 de l’article 2.2 concernant les infractions et pénalités est modifié en 
remplaçant les mots «amende minimale de cent dollars (100,00 $)» par «amende 
minimale de cinq cents dollars (500,00 $)». 
 
ARTICLE 3 :  
 
Le chapitre 2 est modifié en ajoutant le point 2.3 intitulé «Révocation d’un permis» 
qui se lit comme suit : 
 
«2.3 Révocation d’un permis 

 
L’inspecteur en bâtiment et environnement doit révoquer un permis ou un 
certificat d’autorisation lorsque :  
 
1. L'une des conditions de délivrance d'un permis n'a pas été respectée. 
2. Le permis ou le certificat d’autorisation a été émis par erreur. 
3. Le permis ou le certificat a été accordé sur la foi de renseignements inexacts.» 
 

ARTICLE 4 :  
 
L’article 4.1.3 concernant les documents requis pour les demandes de permis de 
construction est modifié en ajoutant à la suite du paragraphe h) le paragraphe i) qui se 
lit comme suit : 
 
« i) Un dépôt de garantie de cinq cent dollars (500 $), sous forme de chèque visé ou 
d’argent comptant qui sera remis au requérant lors du dépôt de certificat de 
localisation fait par un arpenteur géomètre exigé au Règlement de construction # 98-
11.»  
 
ARTICLE 5 :   
 
L’article 4.1.4 est remplacé par le suivant :  
 
« 4.1.4 Tarification du permis de construction 

 
Le coût du permis pour des travaux de construction, de transformation, 
d’agrandissement, et d’addition de bâtiments est établi selon le coût des 
travaux et se calcule selon le tableau suivant : 
 

Coût des travaux 
Coût du permis 

 

De 0 $ à 2 999 $  
25 $ 

 

De 3 000 $ à 9 999 $ 
50 $ 

 



De 10 000 $ à 99 999 $ 100 $ 
 

De 100 000 $ et plus 
 

150 $ + 1 $ par 1 000 $ de 
coût de travaux. 

 
Nonobstant ce qui précède, le coût du permis de construction pour une nouvelle 
résidence ne peut être inférieur à 150 $ ni être supérieur à 300 $.» 

 
ARTICLE 6 : 
 
L’article 5.1 est modifié en ajoutant un 3e alinéa qui se lit comme suit : 
 
« Le délai pour l’émission d’un permis ou certificat d’autorisation est de trente (30) 
jours. Ce délai est prolongé de trente (30) jours lorsque la demande est faite en vertu 
du règlement 2006 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale et 
requiert l’approbation du conseil municipal.»  
 
ARTICLE 7 :  
 
L’article 5.1 est modifié en remplaçant le tableau concernant les certificats 
d’autorisation pour fins diverses par le suivant : 
 

Obligation du 
certificat 

Tarification Caducité 
Délai de 

réalisation 
 
Changement d'usage 
ou destination 
d'immeuble, y compris 
une rue 
 

25 $ 3 mois 6 mois 

Déplacement d'une 
construction 
 

25 $ N/A N/A 

Réparation ou 
rénovation d'une 
construction, y 
compris le 
remplacement d’une 
roulotte existant par 
droits acquis 
 

Travaux : 
de 0 $ à 2 999 $ : 25 $ 

de 3 000 $ à 9 999 $ : 50 $ 
de 10 000 $ à 99 999 $ : 100 $ 
100 000 $ et plus : 150 $ + 1 $ 
par 1 000 $ de coût de travaux 
Jusqu’à un maximum de 300 $ 

 

 
6 mois 

 
12 mois 

Démolition d'une 
construction 

Bâtiment accessoire : 25 $ 
Bâtiment principal : 50 $ 

3 mois 6 mois 

Installation septique / 
champ d'épuration et 
ouvrage de captage 
des eaux souterraines 

Installation septique/champ 
épuration : 75 $ 

Ouvrage de captage eaux 
souterraines : 25 $ 

3 mois 6 mois 

Travaux effectués sur 
la rive des lacs et 
cours d'eau ou sur le 
littoral (lorsque 
autorisés par le 
règlement de zonage) 

25 $ 3 mois 6 mois 

Construction, 
installation, maintien, 
modification et 
entretien ou réparation 
d'enseignes ou 
panneaux-réclame 

25 $ 
 

3 mois 
 

6 mois 



Ouvrages et travaux 
de récupération de 
billes de bois dans un 
lac ou cours d’eau 

50 $ N/A 

Du 1er mai au 
31 octobre de 

l’année 
d’émission 
du certificat 

Piscine et construction 
s’y rapportant 

25 $ 3 mois 6 mois 

Aménagement d’un 
lac ou étang artificiel 

 
Moins de 500 m2 de 

superficie : 50 $ 
De 500 m2 et plus : 25$ de 

base plus 50 $ par 500 m2 de 
superficie additionnelle jusqu’à 

un maximum de 200 $ 

3 mois 6 mois 

 
ARTICLE 8 : 
 
L’alinéa 1 de l’article 5.2.7 concernant les documents requis pour une installation 
septique est remplacé par le suivant : 
 
« 1) Pour l’installation, la modification, ou le remplacement d’un système 
d’évacuation et de traitement des eaux usées d’une résidence isolée : 

a) L’identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des 
propriétaires. 

b) Le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou, dans le cas 
d'un autre bâtiment, le débit total quotidien. 

c) Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une 
personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière 
et comprenant : 
- la topographie du site; 
- la pente du terrain récepteur; 
- le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur en indiquant la 

méthodologie utilisée pour établir le niveau de perméabilité du sol; 
- le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol 

perméable, peu perméable ou imperméable, selon le cas, sous la 
surface du terrain récepteur; 

- l’indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la 
construction d'un dispositif de traitement. 

d) Un plan de localisation à l'échelle montrant : 
-     la distance entre les diverses composantes de l’installation et un puits 

ou une source servant à l’alimentation en eau potable, un lac, un cours 
d’eau, un marais, un étang, une habitation, une conduite souterraine de 
drainage du sol, une limite de propriété, le haut d’un talus, un arbre ou 
une conduite d’eau potable, situés sur le terrain visé par la demande et 
sur les terrains contigus; 

- la localisation prévue des parties du dispositif d'évacuation, de 
réception ou de traitement des eaux usées; 

- le niveau d'implantation de chaque composant du dispositif de 
traitement; 

- le niveau d'implantation de l'élément épurateur, du filtre à sable 
classique, du champ d'évacuation ou du champ de polissage par 
rapport au niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de 
sol imperméable ou peu perméable sous la surface du terrain 
récepteur. 

e) Dans le cas d'un projet prévoyant un autre rejet dans l'environnement, les 
renseignements et  le plan doivent faire état du milieu récepteur en 
indiquant : 
- dans le cas où le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le débit du cours 

d'eau et le taux de dilution de l'effluent dans le cours d'eau en période 
d'étiage, le réseau hydrographique auquel appartient le cours d'eau, 



l'emplacement du point de rejet et du point d'échantillonnage de 
l'effluent; 

- dans le cas où le rejet s'effectue dans un fossé, le plan doit indiquer le 
réseau hydrographique auquel appartient le fossé, l'emplacement du 
point de rejet et du point d'échantillonnage de l'effluent. 

f) Si le dispositif doit desservir un bâtiment autre qu'une résidence isolée, les 
renseignements et documents mentionnés au présent article doivent être 
préparés et signés par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du 
Québec. Ces renseignements et documents doivent être accompagnés d'une 
attestation de l'ingénieur suivant laquelle le dispositif sera conforme au 
Règlement sur le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, 
r.22) et qu'il sera en  mesure de traiter les eaux usées compte tenu de leurs 
caractéristiques. 

g) Une garantie financière de 500 $, sous forme de chèque visé ou d’argent 
comptant, qui sera remis au requérant lors du dépôt à la municipalité du 
rapport de surveillance des travaux exigé à l’article 5.4.1 du présent 
règlement.» 

 
ARTICLE 9 :  
 
L’article 5.2 concernant les documents requis est modifié par l’ajout du point 5.2.10 
intitulé «Pour l’aménagement d’un lac ou étang artificiel» qui se lit comme suit :  
 
«5.2.10. Pour l’aménagement d’un lac ou étang artificiel  

a) Un plan d’implantation à l’échelle montrant la localisation de l’ouvrage 
projeté, la localisation des bâtiments existants, et s’il ya lieu, la localisation 
de tous cours d’eau, marécages, boisés existants sur le terrain visé ou sur la 
partie du terrain devant être affectée par les travaux. 

b) Un plan à l’échelle montrant le profil du terrain avant et après la réalisation 
des ouvrages projetés. 

c) Un plan à l’échelle indiquant les détails de construction de l’ouvrage ainsi 
que les dimensions. 

d) Le certificat d’autorisation délivré par le ministère du développement 
durable de l’environnement, de la Faune et des parcs (MDDEFP) : 
- lorsque la source d’alimentation est un cours d’eau ou une source; 
- lorsque la source d’alimentation est un puits dont le débit de 

consommation quotidienne dépasse 75m3/jour. 
e) Tout autre document nécessaire à la bonne compréhension du projet.» 
 

ARTICLE 10 : 
 
L’article 5.2 concernant les documents requis est modifié par l’ajout du point 5.2.11 
intitulé «Pour le remplacement d’une roulotte ou maison mobile existante par droit 
acquis» qui se lit comme suit :  
 
«5.2.11. Pour le remplacement d’une roulotte existante par droits acquis 

a) Un certificat de localisation de la roulotte existante. 
b) Un plan d’implantation ou croquis indiquant :  

- le site, les dimensions, la forme, la superficie, les limites du lot et des 
bâtiments, des remorques ou véhicules existants ;  

- la localisation, la forme, et les dimensions de la roulotte projetée.» 
 

ARTICLE 11 :  
 
Le chapitre 5 est modifié par l’ajout du point 5.4 intitulé «Conditions particulières 
liées à certains certificats d’autorisation» qui se lit comme suit : 
 
«5.4   Conditions particulières liées à certains certificats d’autorisation 
 
5.4.1. Surveillance des travaux pour un certificat d’autorisation d’installation 
           septique  



La surveillance des travaux d’installation septique doit être assurée par un 
membre d’un ordre professionnel compétent en la matière. Cette personne doit 
remettre, dans les trente (30) jours suivants la mise en place du système 
d’évacuation et de traitement des eaux usées, un rapport de surveillance des 
travaux comprenant : 
- Le formulaire d’attestation de surveillance des travaux et de conformité du 

système (joint à l'annexe I du présent règlement, dûment complété et 
signé) spécifiant que l’installation septique construite est conforme : 
o à l’étude de caractérisation du site et plan de localisation ayant été 

déposés lors de la demande de certificat d’autorisation; 
o au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (Q-2, r.22). 
- un plan d’implantation de l’installation septique telle que construite; 
- les photographies des composantes du système et des différentes étapes de 

son aménagement. 
 

ARTICLE 12 : 
 
L’article 6.1.6 concernant le coût du certificat d’abattage d’arbres est modifié en 
remplaçant l’alinéa par celui-ci : 
«Le coût du certificat d’autorisation pour les travaux d’abattage prévus à l’article 
6.1.1 du présent règlement est : 

- égal à 100 $  pour l’abattage de plus de 10 % des tiges de bois commerciales 
sur une superficie de 5000 m2 ou plus par année; 

- calculé selon la formule d’un deux tableaux suivants lorsque l’abattage est 
effectué hors des zones agricoles à des autres fins autres que commerciales et 
lorsqu’il est permis au règlement de zonage : 

 
Coupe selon le nombre 

d’arbres à couper
Coût du certificat d’autorisation 

Moins de 5 arbres 10 $ 
De 5 à 10 arbres 20 $ 

De 10 à 25 arbres 50 $ 
Plus de 25 arbres 100 $ 

 

 
Nonobstant ce qui précède, le permis d’abattage d’arbres requis pour dégager l’espace 
nécessaire à une construction est sans frais s’il est demandé en même temps que le 
permis de construction.» 
 
ARTICLE 13 : 
 
Le paragraphe 18 du 2e alinéa de l’article 7.1 concernant les travaux ne nécessitant 
pas un permis est modifié en ajoutant après le mot «enfant» l’expression «d’une 
superficie maximale de 25 m2». 
 
ARTICLE 14 : 
 
Le règlement est modifié en ajoutant à la suite du chapitre 7 un nouveau chapitre qui 
se lit comme suit : 
 
« Chapitre 8 – Frais d’étude de dossier liés à certains types de demandes 
transmis au CCUE et au conseil municipal 
 
 

Coupe selon la superficie de coupe Coût du certificat d’autorisation
Moins de 100 mètres carrés 10 $ 
De 100 à 200 mètres carrés 20 $ 
De 200 à 500 mètres carrés 50 $ 
Plus de 500 mètres carrés 100 $ 



Type de demande Coûts relatifs à la demande 
(non remboursable peu importe l’issu 

favorable ou défavorable) 
8.1. Analyse d’un dossier relatif au 
règlement sur   

les plans d’implantations et 
d’intégration architecturale (PIIA) 

 

- Enseigne : 25 $ 
- Rénovation : 25 $ 
- Construction, modification, 
agrandissement : 50 $  

8.2. Étude d’une demande à la CPTAQ 100 $ 
8.3. Demande de modification au 
règlement de    
       zonage, lotissement, construction  

- Analyse par le CCUE : 500 $  
- Frais d’adoption et d’avis publics : 1500 
$ additionnel 
- Si un scrutin référendaire est tenu : 
2000$ additionnel 

 
 
ARTICLE 15 :  
 
Une nouvelle partie intitulée « Annexes» est ajoutée à la suite du chapitre 8 est 
comprend les documents ci-annexés. 
 
ARTICLE 16 :  
 
La table de matières du règlement est modifiée pour tenir compte des modifications 
du présent règlement. 
 
ARTICLE 17 :  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
__________________  ____________________________________ 
Denis Ferland,    Roland Gascon, 
Maire     Directeur général et secrétaire trésorier 
 
Avis de motion : 6 mai 2013 
Adoption du règlement : 3 juin 2013 
Entrée en vigueur : 7 juin 2013 
 

ANNEXE 1 (ATICLE 5.4.1) 
 

ATTESTATION DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX  
ET DE CONFORMITÉ DU SYSTÈME SANITAIRE 

Identification du propriétaire et de l’immeuble  

Nom du propriétaire :          

Adresse des travaux :  

 

Identification de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux  

Nom de l’entrepreneur :  

Nom de l’entreprise : 

Adresse de l’entreprise : 

  

 



Téléphone :                                     Fax :                                    Courriel :   

 

Identification du professionnel compétent1 

Nom de la firme (s’il y a lieu) :  

Nom du professionnel  
ayant inspecté les travaux : 

Nom de l’Ordre auquel 
fait partie le professionnel : 

Numéro de membre de l’Ordre : 

Téléphone :                                         Fax :                                Courriel :   

 

Nature des travaux tels que décrits au rapport de surveillance des travaux ci-
joint 

 Nouveau système sanitaire                                   Modification d’un système 
                                                                                         sanitaire existant 

 Remplacement d’un système sanitaire existant    Déplacement d’un système 
                                                                                         sanitaire existant 

 

Déclaration 

Je, soussigné(e), déclare avoir effectué la surveillance des travaux du système 
d’évacuation des eaux  

usées installé au                                                                               

le                                                                          à Hatley. 

J’atteste que cette installation septique a été construite conformément à l’étude de 
caractérisation du 

site et au plan de localisation déposés avec la demande de certificat d’autorisation, 
sous réserve des  

modifications décrites au rapport ci-joint, et qu’elle est conforme  au Règlement sur 
l’évacuation et le  

traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). 

 

 
_____________________________________                                          
___________________________________ 
                           Date                                                                                                     
Signature  
 

 
 

Adopté à l'unanimité  
 
10.2 96 rue Main – rénovation en vertu du PIIA-1 

Résolution 
2013-126 Considérant que la propriétaire de l’immeuble situé au 96 rue Main demande 

l’autorisation de peindre sa maison et son garage; 



 
Considérant que la couleur actuelle sur ces bâtiments est blanche, et celle proposée 
est le «gris clair»; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement a étudié la 
demande et y est favorable; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu  
 
D’autoriser la propriétaire de l’immeuble situé au 96 rue Main à peindre sa maison et 
sa remise avec la couleur grise claire. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
10.3 Stagiaire en urbanisme 

Résolution 
2013-127 Considérant que la municipalité a publié une offre de stage pour engager un stagiaire 

en urbanisme; 
 
Considérant que le Comité des ressources humaines a examiné les candidatures 
reçues et tenu les entrevues; 
 
Considérant que le Comité recommande au conseil municipal d’engager Mme 
Alexandra Paquette; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau  
 
Et résolu  
 
D’engager Mme Alexandra Paquette comme stagiaire en urbanisme pour une période 
de 16 semaines, soit du 10 juin 2013 au 27 septembre 2013.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Représentant à la RIGDSRC 

Résolution 
2013-128 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  

 
Et résolu 
 
De nommer le maire Denis Ferland comme représentant à la RIGDSRC (Régie 
intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook); 
 
De nommer le conseiller Éric Hammal comme substitut au maire Denis Ferland. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Demi-marathon de la Fête des mères 

Résolution 
2013-129 Considérant que Monsieur Patrick Mahony s’adresse à la municipalité afin d’obtenir 

l’autorisation d’utiliser certains chemins sur le territoire de la municipalité pour un 
demi-marathon la journée de la Fête des mères de 2014; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 



Et résolu 
 
D’autoriser l’utilisation de certains chemins pour le demi-marathon la journée de la 
Fête des mères de 2014; 
 
De demander à Monsieur Mahony, le dépôt du tracé du demi-marathon un mois avant 
la tenue de l’événement pour approbation du parcours. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
12.2 Journées de la culture 

Résolution 
2013-130  Considérant que la municipalité a reçu une invitation pour participer à la 17e édition 

des journées de la culture; 
 
Considérant qu’à la fin de la restauration du Saint James Hall, il est prévu que des 
activités culturelles puissent s’y tenir pour la communauté; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu  
 
De mettre cet évènement à l’agenda de la municipalité pour l’année 2014 et de confier 
au Comité culturel le mandat de proposer au conseil municipal des activités spéciales 
à inscrire pour la 18e édition des journées de la culture, soient les 26, 27 et 28 
septembre 2014.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
12.3 Contrat de service - Fête des enfants 

Résolution 
2013-131 Considérant que la municipalité a reçu le contrat de service de M. Luc Bilodeau pour 

amuser les enfants de Hatley lors de leur fête qui se tiendra le 15 décembre prochain; 
 
Considérant que le montant spécifié au contrat est de 250$ plus les taxes; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu  
 
D’autoriser la directrice générale adjointe, Mme Diop, à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le contrat au montant de 250 $ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
12.4 Restauration du Saint-James 
 
Protocole d’entente -Restauration- Saint James Hall 

Résolution  
2013-132 Considérant que la MRC de Memphrémagog a adopté en mars dernier une résolution 

consentant à octroyer à notre municipalité une subvention de cent mille dollars 
(100 000 $) dans le cadre de son Pacte rural; 
 
Considérant que la municipalité a reçu le protocole d’entente pour l’octroi de cette 
subvention; 
 
Considérant que le protocole d’entente doit être complété en remettant un montage 
financier à jour concernant le projet de restauration du Saint James Hall; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau  
 



Et résolu  
 
D’autoriser le maire et la directrice générale adjointe, Mme Diop, à signer, pour et au 
nom de la municipalité, le protocole d’entente et d’acheminer ultérieurement à la 
MRC un montage financier à jour concernant le projet de restauration du Saint James 
Hall. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
Offre de services AVIZO Experts-Conseils 

Résolution 
2013-133 Considérant que la municipalité a reçu une offre de service en date du 9 avril 2013 

concernant l’étude de capacité de charge hydraulique du sol dans le cadre du projet de 
restauration du Saint-James Hall; 
 
Considérant que l’offre comprend une première phase d’étude de perméabilité pour 
un montant de 1 000 $ plus taxes et une deuxième phase de surveillance des travaux 
pour un montant forfaitaire de 490 $ plus taxes; 
 
Considérant que la municipalité souhaite intégrer le coût relatif à l’installation 
sanitaire au montant global du projet de restauration du Saint-James Hall; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu  
 
De confier à la firme AVIZO Experts-Conseils le mandat d’effectuer l’étude de 
perméabilité comprenant l’essai de perméabilité, les sondages d’exploration, les plans 
spécifiés, le devis technique, et les devis estimatifs auprès de trois excavateurs. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
12.5 Photographie aérienne – firme AIRCAM.CA (retiré) 
 
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 5 430.32 $ 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2013-134 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 6 

mai 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 mai 2013 du chèque 
201330110 au chèque 201330135 pour un montant de 14 254.43 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201300215 au 
chèque numéro 201300231 pour un montant de 14 305.39 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201300232 au chèque 
201300263 pour un montant de 146 501.70 $.  
 

Adopté à l'unanimité  



 
14 DIVERS 
 
14.1 Nomination du Comité Saint-James 

Résolution 
2013-135 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  

 
Et résolu  
 
De nommer le maire Denis Ferland et la conseillère Nicole Gingras comme membre 
du Comité Saint-James ; 
 
Qu’ils soient assujettis au règlement sur la rémunération des élus. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
14.2 Constat d’infraction – 50 rue des Hirondelles # 20 

Résolution 
2013-136 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 la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu  
 
De mandater les procureurs de la municipalité Therrien Couture avocats S.E.N.C.R.L. 
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  
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal,  il est 
20h42. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


