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LE 3 SEPTEMBRE 2013 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le mardi 3 septembre 2013. L’assemblée débute à 20h03 . 
 
Sont présents, le maire Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Mesdames 
Chantal Montminy, Nicole Gingras, Sylvie Dansereau, Monsieur Gilles Viens. 
 
Est absent,  le conseiller Éric Hammal. 
 
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 10 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2013-169 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis; 
  
En ajoutant le point  
 
14.2 Émission de reçus officiels pour fins d’impôt 
14.3 Mandat au notaire 
14.4 Constat d’infraction 
14.5 Lancement d’une campagne de financement 
 
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 3 septembre 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 5 août 2013 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6 CORRESPONDANCE 

6.1  Correspondance générale 
 
7 ADMINISTRATION 
  
8 TRANSPORT – VOIRIE 

8.1 Travaux de voirie dans le cadre de la subvention pour l’amélioration 
des chemins municipaux 

 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Plainte concernant la nourriture donnée à des animaux en liberté 
 

10 URBANISME 
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10.1 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le Règlement 
d’emprunt 2021 

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Avis de motion relatif à un Règlement sur l’utilisation de l’eau potable 
  
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 Dépôt des indicateurs de gestion 2012 
 13.4 Soumission pour le financement permanent du Règlement d’emprunt 

2014 relatif aux travaux d’aqueduc et d’égouts de la rue des Érables 
 13.5 Adoption du budget de la RIGDSC (Régie intermunicipale de gestion 

des déchets solides de Coaticook) 
 13.6 Remboursement du Fonds de roulement  
   
14 DIVERS 
 14.1 Nomination du maire suppléant (Gilles Viens) 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l'unanimité  
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire a participé à plusieurs rencontres relatives au projet Saint-James. 
 
Le maire a participé à la réunion du la RIGDSC. Lors de cette réunion, le budget de la 
Régie a été adopté. 
 
Le maire a participé à la réunion de la MRC où il a été question d’un projet pilote 
concernant l’installation d’indicateur de vitesse sur les routes. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 5 août 2013 

Résolution 
2013-170 Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau   

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 5 août 2013 soit adopté tel que 
soumis. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Therrien annonce qu’il a démissionné de son poste de président de 
l’APCLM. Il invite les membres du conseil à l’assemblée générale de l’association le 
dimanche 15 septembre. Le maire l’informe qu’il sera présent à l’assemblée.  
 
Un citoyen émet un commentaire concernant le mode de tarification pour le 
remboursement de l’emprunt pour les travaux du Saint-James. 
 
Un citoyen demande à la municipalité de ne pas signer de contrat tant qu’un débat 
n’aura pas eu lieu sur le projet Saint-James. 
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Un citoyen émet le commentaire à l’effet que la municipalité devrait améliorer son 
système de communication avec ses citoyens. 
 
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. 
 
7 ADMINISTRATION 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Travaux de voirie dans le cadre de la subvention pour l’amélioration des 

chemins municipaux 
Résolution 
2013-171 Considérant que la municipalité a reçu la confirmation du montant de 12 510$ de 

subvention dans le cadre du (PAARRM) programme annuel d’amélioration du réseau 
routier municipal; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu  
 
D’autoriser le remplacement d'un ponceau sur le chemin Keeler et d'un ponceau sur le 
chemin Walker, le tout pour montant maximum de 24 615$; 
 
D’autoriser les transferts budgétaires nécessaires à la réalisation des travaux. 
 

Adopté à l'unanimité  
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Plainte concernant la nourriture donnée à des animaux en liberté 

Résolution 
2013-172 Considérant que la municipalité a confié le mandat à la SPA d’appliquer le 

règlement sur les animaux; 
 
Considérant que la SPA a reçu une plainte à l’effet qu’un citoyen nourrissait des 
animaux en liberté en contravention au Règlement sur les animaux; 
 
Considérant que la SPA a rencontré le citoyen fautif et celui-ci a collaboré à 
l’enquête : 
 
Considérant que la SPA demande à la municipalité si elle veut entreprendre des 
procédures judiciaires contre le contrevenant; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
D’informer la SPA que la municipalité n’a pas l’intention d’entamer des procédures 
contre le contrevenant. 
 

Adopté à l'unanimité  
 

10 URBANISME 
 
10.1 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le Règlement d’emprunt 2021 
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Le directeur général dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le Règlement d’emprunt 2021. 
  
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Avis de motion relatif à un Règlement sur l’utilisation de l’eau potable 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Gilles Viens, à l’effet qu’à une 
séance ultérieure du conseil, un règlement intitulé « Règlement # 2022, sur 
l’utilisation de l’eau potable » sera présenté pour étude et adoption. 
 
Le Règlement sur l’utilisation de l’eau potable est une exigence du gouvernement 
dans le cadre de sa politique sur l’eau potable. 
 
Le Règlement a pour principaux objectifs : 

- d’inclure le code de plomberie dans sa réglementation 
- de réglementer les équipements qui utilisent l’eau potable comme refroidisseur 
- de réglementer les systèmes d’arrosage automatique  
- d’identifier les périodes d’arrosage pour les pelouses, le remplissage des 

piscines et spa 
 
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 19 342.29 $ 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2013-173 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 5 

août 2013 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 pour le mois d’août 2013 du chèque 
201330205 au chèque 201330232 pour un montant de 14 565.27 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201300383 au 
chèque numéro 201300405 pour un montant de 46 330.21 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201300406 au chèque 
201300431 pour un montant de 75 432.22 $.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
13.3 Dépôt des indicateurs de gestion 2012 
 
Le directeur général dépose le rapport soumis au Ministère des Affaires municipales 
relatif aux indicateurs de gestion 2012. 
 
13.4 Soumission pour le financement permanent du Règlement d’emprunt 

2014 relatif aux travaux d’aqueduc et d’égouts de la rue des Érables 
Résolution  
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2013-174 Considérant que la municipalité a réalisé des travaux d’aqueduc et d’égouts sur la 
rue des Érables; 
 
Considérant qu’un emprunt de 64 548$ est prévu pour le financement des travaux ; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu  
 
D’autoriser le directeur général a procédé à un appel d’offres pour la réalisation du 
financement desdits travaux. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
13.5 Adoption du budget de la RIGDSC (Régie intermunicipale de gestion des 

déchets solides de Coaticook) 
Résolution 
2013-175 Considérant que la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 

Coaticook présente un budget de l’ordre 1 494 947 $ ; 
 
Considérant que les tarifs imposés seront de 140 $ la tonne pour l’enfouissement des 
déchets et de 50,00 $ la tonne pour les matières compostables ; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau  
 
Et résolu 
 
D’adopter le budget de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 
Coaticook tel que présenté. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
13.6 Remboursement du fonds de roulement 

Résolution  
2013-176 Considérant que la municipalité a emprunté à son fonds de roulement un montant de 

20 000$ pour l’achat d’un camion de voirie, remboursable sur 5 ans à raison de 4 000$ 
 (résolution 2010-149); 

 
Considérant que la municipalité a emprunté à son fonds de roulement un montant de 
50 000$ pour le rechargement d’une partie du chemin North, remboursable sur 10 ans à 
raison de 2 814$ (résolution 2008-08-07); 
 
Considérant que la municipalité a emprunté à son fonds de roulement un montant de 
25 000$ pour changer un ponceau sur le chemin du Lac, remboursable sur 5 ans à raison de  
5 000$ (résolution 2008-09-07); 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu  
 
De rembourser le fonds de roulement pour un montant de 11 814$ tel que convenu par les 
engagements pris par la municipalité. 
  

Adopté à l'unanimité  
 
14 DIVERS 
 
14.1 Nomination du maire suppléant 

Résolution  
2013-177 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy   
 

Et résolu 
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De nommer le conseiller Gilles Viens à titre de maire suppléant à compter 
d’aujourd’hui et jusqu’à l’assemblée du mois de novembre 2013. 

 
Adopté à l'unanimité   

 
14.2 Émission de reçus officiels pour fins d’impôt 

Résolution 
2013-178 Considérant que la municipalité peut émettre des reçus aux fins d’impôt pour des 

dons en espèces ou autrement qu’en espèces; 
 
Considérant qu’il est recommandé, pour les dons autrement qu’en espèce, d’établir, 
par un évaluateur ou estimateur professionnel, la juste valeur marchande du bien; 
 
Considérant que l’émission des reçus officiels aux fins d’impôt doit être contrôlée; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le directeur général à émettre pour et au nom de la municipalité, des reçus 
aux fins d’impôt pour les dons en espèce ou autrement qu’en espèce remise à la 
Municipalité, pour des sommes supérieures à 50 $; 
 
D’autoriser le directeur général à recourir à un professionnel pour l’établissement de 
la juste valeur du bien. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
14.3 Mandat au notaire 

Résolution  
2013-179 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  

 
Et résolu  
 
De mandater le notaire André Caron à rédiger l’acte d’acquisition du Saint-James 
Hall; 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
le contrat d’acquisition. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
14.4 Constat d’infraction 

Résolution 
2013-180 Considérant que la municipalité a émis un avis d’infraction au propriétaire du 50 rue 

des Hirondelles lot 18 relatif au positionnement du bâtiment accessoire en 
contravention au règlement de zonage 98-06; 
 
Considérant que la municipalité a émis un avis d’infraction au propriétaire du 50 rue 
des Hirondelles lot 18 relatif à l’installation d’un spa sans permis en contravention au 
règlement sur les permis et certificats 2003-04; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
De mandater les procureurs de la municipalité Monty Coulombe S.E.N.C. à émettre 
un constat d’infraction pour chacune des infractions, au propriétaire et à entreprendre 
les démarches nécessaires auprès de la cour afin d’obliger le propriétaire de 
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l’immeuble situé au 50 rue des Hirondelles lot 18 à respecter les règlements de zonage 
98-06 et Permis et certificat 2003-04. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
14.5 Lancement d’une campagne de financement 

Résolution 
2013-181 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  

 
Et résolu 
 
D’autoriser le lancement d’une levée de fonds pour le financement des travaux de 
restauration du Saint-James Hall. 
 

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 20h50. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


