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LE 4 JUIN 2012 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 4 juin 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 Éric 
Hammal, Denis Ferland, Gilles Viens. 
 
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 9 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2012-091 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis; 
  
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 4 juin 2012 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
  
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 4.1 Assemblée régulière du 7 mai 2012 
 4.2 Assemblée spéciale du 28 mai 2012 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
6 CORRESPONDANCE 
 6.1 Correspondance générale 
 6.2 Conteneur chemin Lord 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Don à la fondation de l’hôpital de Memphrémagog 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
8.1 Reddition des comptes concernant le programme d’aide à l’entretien 

du réseau routier local  
8.2 Demande de subvention dans le cadre d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal (PAARRM) 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10 URBANISME 
 10.1 Adoption du projet de règlement 98-06-13 – Zonage  
 10.2 Assemblée publique de consultation 

10.3 Résolution amendée concernant la réparation ou la démolition d’un 
immeuble de même que les nuisances et insalubrité constatées au 2595 
à 2655, Route 143 

10.4 Dossier 335 chemin Woodland Bay 
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10.5 Demande d’achat du manuel « Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
annoté » 

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Dépôt du rapport du vérificateur concernant le coût net de la collecte 
sélective de matières recyclables 

  
12 LOISIR ET CULTURE 

12.1 Adoption du règlement abrogeant le règlement concernant la 
tarification pour l’accès à la plage 

 12.2 Demande de remboursement de la surtaxe en loisir pour non-résident 
  
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence 
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
 13.3 Dépôt des États financiers et du rapport de vérificateur 

13.4 Adoption du règlement concernant la modification des tarifs pour la 
location de la salle municipale 

 
14 DIVERS 
 14.1 Demande d’un citoyen concernant la vitesse sur la route 208 (Arnaud 

Gosselin) 
14.2 Assiette des Rues ou Chemins Main, Des Érables, Keeler, Olivier et 

North 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire informe les membres du conseil que le 19 juin 2012 se tiendra la deuxième 
réunion du comité de gestion du barrage. 
 
Le maire fait un résumé des interventions de la Sureté du Québec sur le territoire de la 
municipalité. 
  
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 7 mai 2012 

Résolution 
2012-092 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 7 mai 2012 soit adopté tel que 
soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
4.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 28 mai 2012 

Résolution 
2012-093 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 28 mai 2012 soit adopté tel que 
soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
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5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une citoyenne demande si « La Ressourcerie des frontières » fait le ramassage des 
encombrants de porte-à-porte sur les chemins privés. 
 
Un citoyen s’informe sur l’avancement du dossier d’asphaltage 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 

Résolution 
2012-094 Considérant que le propriétaire d’une partie de chemin où sont déposés les 

conteneurs à déchet demande à la municipalité de retirer les conteneurs sur son 
terrain; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu  
 
D’installer temporairement les conteneurs à déchets à l’intersection du chemin Lord et 
du Lac sur le territoire de la municipalité; 
 
D’enlever les conteneurs pour le compost et de recyclage; 
 
De demander à l’association des propriétaires de la Baie Perkins (chemin Lord) de 
soumettre une proposition de gestions de leurs déchets, pour le 25 juin, la proposition 
devra permettre à l’entrepreneur d’avoir accès aux déchets à ramasser.  
  

Adopté à l’unanimité  
 
7 ADMINISTRATION 
 
7.1 Don à la fondation de l’hôpital de Memphrémagog 

Résolution 
2012-095  Considérant que la Fondation de l’hôpital de Memphrémagog est présentement en 

campagne de financement et demande à la municipalité un engagement financier de 
l’ordre de 12 480$ sur 5 ans; 
 
Considérant que les contributions des gouvernements supérieurs sont souvent reliées 
aux contributions du milieu; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Hatley s’engage à verser une contribution financière de 
12 480$ sur 5 ans à raison de 2 496$ par année pour les années 2013 à 2017. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Reddition des comptes concernant le programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local  
Résolution 
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2012-096 Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 108 005$ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2011; 
 
Considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les 
municipalités sont responsables et situés sur ces routes; 
 
Considérant que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
Considérant qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le 
dépôt de la reddition des comptes l’annexe B dument complétée; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Hatley informe le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.2 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 
Résolution 
2012-097 Considérant que suite à des inondations répétées dans le secteur de la rue des 

Érables, la municipalité se voit dans l’obligation de ré-asphalter la rue; 
 

Considérant que la municipalité évalue à plus de 150 000$ le coût des travaux; 
 
Considérant que la municipalité pourrait recevoir un montant d’environ 60 000$ du 
programme de redistribution des revenus de la taxe d’accise ; 
 
Considérant que la municipalité est prête à financer les travaux à raison de 50 000$ ;  
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
De demander une aide de l’ordre de 50 000$ dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) ; 
 
D’inscrire l’asphaltage de la rue des Érables dans ledit programme. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10 URBANISME 
 
10.1 Adoption du projet de règlement 98-06-13 – Zonage  

Résolution 
2012-098 Considérant que la municipalité veut réglementer les normes d’aménagement des 

lacs ou étangs artificiels; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
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D’adopter le projet de 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’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     

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 : 

 



 

Page 6 sur 13     
C:\DOCUME~1\Wendyam\LOCALS~1\Temp\Répertoire temporaire 9 pour Site Internet.zip\PV 2012-06-04.doc 

- 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. 
 
 
 
 
_________________________  _______________________________ 
 Jacques De Léséleuc,    Roland Gascon, 
Maire       Secrétaire-trésorier et directeur général 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.2  Assemblée publique de consultation 

Résolution 
2012-099 Considérant qu’en vertu des articles 123 et 125 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, la municipalité doit tenir une assemblée publique de consultation, fixer 
la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; 
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Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu  
 
De tenir une assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement 98-
06-13 modifiant le règlement de zonage 98-06,  le mardi 26 juin 2012 à 19h00 au 
2100 route 143 à Hatley. 
 

Adopté à l’unanimité 
  
10.3 Résolution amendée concernant la réparation ou la démolition d’un 

immeuble de même que les nuisances et insalubrité constatées au 2595 à 
2655, Route 143 

Résolution 
2012-100 ATTENDU QUE le conseil municipal a récemment pris connaissance des propositions 

de la Succession Von Rosenthal; 
 
ATTENDU QU’en date du 22 mai 2012, l’inspectrice en bâtiment et environnement de 
la municipalité a de nouveau procédé à une visite de l’immeuble situé au 2595 à 2655, 
Route 143 à Hatley; 
 
ATTENDU QUE l’enquête de l’inspectrice a révélé la présence de plusieurs bâtiments 
dans un état tel qu’ils peuvent mettre en danger des personnes; 
 
ATTENDU QUE l’enquête de l’inspectrice a révélé la présence d’une cause 
d’insalubrité ainsi que des nuisances sur cet immeuble; 
 
ATTENDU QUE l’inspectrice a constaté que le bâtiment portant l’adresse civique 2595, 
Route 143 est dans un état tel qu’il peut mettre en danger des personnes et qu’il est 
manifeste qu’il a perdu plus de la moitié de sa valeur par vétusté; 
 
ATTENDU QUE l’inspectrice a constaté que même si des travaux intérieurs ont été faits 
sur le bâtiment portant l’adresse civique 2655, Route 143, celui-ci est toujours dans 
un état tel qu’il nécessite divers travaux de réparations majeures; 
 
ATTENDU QUE l’inspectrice a constaté que la toiture du silo partiellement effondré 
près du 2655, Route 143, et les granges affaissées près du 2595, Route 143, sont dans 
un état tel qu’ils peuvent mettre en danger des personnes; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble a été avisé à plusieurs reprises de 
procéder à la démolition du bâtiment portant l’adresse civique 2595, Route 143 et aux 
réparations du bâtiment portant l’adresse civique 2655, Route 143, mais qu’il n’a pas 
donné suite à ces avis;  
 
ATTENDU QUE les procureurs de la municipalité ont mis le propriétaire de l’immeuble 
en demeure de prendre les mesures nécessaires afin de réparer ou démolir les 
bâtiments dangereux situés sur cet immeuble, mais qu’il a omis de donner suite à cette 
mise en demeure; 
 
ATTENDU QUE les propositions faites par la Succession pour remédier à la situation de 
l’immeuble ne sont pas satisfaisantes; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 61, 57 et 58 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 231 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
ATTENDU les dispositions pertinentes de la réglementation d’urbanisme de la 
municipalité; 
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POUR TOUTES CES RAISONS,  
 
IL EST PROPOSE PAR LE CONSEILLER DENIS FERLAND  
 
ET RESOLU  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Hatley reconnaît qu’il existe une cause 
d’insalubrité ainsi que des nuisances sur l’immeuble portant l’adresse civique 2595 à 
2655, Route 143 à Hatley ; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Hatley mandate ses procureurs Therrien Couture 
avocats s.e.n.c.r.l afin d’entreprendre contre le propriétaire ou occupant toutes les 
procédures judiciaires nécessaires afin d’obtenir une ordonnance de la Cour 
supérieure pour enjoindre à ce propriétaire ou occupant, de faire disparaître les 
nuisances se trouvant sur sa propriété, de prendre les mesures requises pour faire 
démolir le bâtiment portant l’adresse civique 2595, Route 143, et de réparer les 
granges qui s’y trouvent, de prendre les mesures pour faire réparer le bâtiment portant 
l’adresse civique 2655, Route 143, et la toiture du silo qui s’y trouve et pour autoriser 
la municipalité qu’à défaut par ce propriétaire ou occupant d’obtempérer dans le délai 
prescrit  par la Cour supérieure, la municipalité pourra elle-même entreprendre les 
mesures requises aux frais du propriétaire ou occupant. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.4 Dossier – 335 chemin Woodland Bay 

Résolution 
2012-101 Considérant que le conseil avait par sa résolution 2012-077 accordé un délai d’un 

mois pour que le propriétaire du 335 chemin Woodland Bay se conforme au 
règlement sur les nuisances; 
 
Considérant que l’inspectrice en bâtiment et en environnement ainsi que le directeur 
général ont effectué une visite du terrain le 25 mai 2012 et qu’ils ont constaté une 
amélioration de l’état du terrain; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
De demander au propriétaire qu’il dépose à la municipalité, un plan pour l’installation 
d’un écran. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.5 Demande d’achat du manuel « Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

annoté » 
Résolution 
2012-102 Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 

 
Et résolu 
 
D’autoriser l’achat du manuel « Loi sur l’aménagement et l’urbanisme annoté » pour 
un montant de 400,47$. 
 

Adopté à l’unanimité 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Dépôt du rapport du vérificateur concernant le coût net de la collecte 

sélective des matières recyclables 
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Le directeur général dépose le rapport du vérificateur sur le coût net de la collecte 
sélective des matières recyclables. 
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Adoption du règlement abrogeant le règlement concernant la tarification 

pour l’accès à la plage  
Résolution 
2012-103 Considérant que la municipalité avait adopté un règlement fixant les tarifs pour 

l’accès à la plage, au stationnement et à la rampe de mise à l’eau des embarcations 
suite à une entente avec les Pères servites de Marie; 
 
Considérant que l’entente n’a pas été renouvelée et que le règlement devient caduc 
 
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’adopter le règlement numéro 2013-01 Règlement abrogeant le règlement 2013 à 
savoir : 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
 
RÈGLEMENT # 2013-01  RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 

2013 
 
 
Considérant que la municipalité s’est prévalue des articles 244.1 et suivants de la 
Loi sur la fiscalité municipaux afin d’imposer un tarif pour financer l’accès à la plage, 
au stationnement et à la rampe de mise à l’eau des embarcations pour ces citoyens; 
 
Considérant que la Municipalité de Hatley cède à un tiers l’offre de ces services; 
 
Considérant qu’il a lieu d’abroger le règlement 2013 Règlement concernant la 
tarification pour un accès à la plage publique, au stationnement et à la rampe de 
mise à l’eau des embarcations; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 7 
mai 2012 par le conseiller Denis Ferland; 
 
IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT STATUE ET DECRETE CE QUI SUIT : 
 
1. PREAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
2. ABROGATION DU REGLEMENT # 2013  
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 2013 Règlement concernant la 
tarification pour un accès à la plage publique, au stationnement et à la rampe de 
mise à l’eau des embarcations. 
 
3. ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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Jacques de Léséleuc Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 

Adopté à l’unanimité  
 
12.2 Demande de remboursement de la surtaxe en loisir pour non-résident 

Résolution 
2012-104 Considérant que la municipalité de Hatley a adopté, le 14 septembre 2009, une 

politique concernant le remboursement des frais d’inscription en loisir et culture; 
 
Considérant que cette politique a été modifiée le 7 mai 2012 ; 
 
Considérant que la demande de Monsieur Sébastien Pesot remplit les critères de la 
politique; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le remboursement de la surtaxe au montant de 80$ à Monsieur Sébastien 
Pesot. 
 

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 23 409.58 $ 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2012-105 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 7 

mai 2012 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 du chèque 201200121 au chèque 
201200147 pour un montant de 14 086.27 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201200235 au 
chèque numéro 201200258 pour un montant de 23 692.53 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201200259 au chèque 
201200291 pour un montant de 181 054.95 $.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
13.3 Dépôt des États financiers et du rapport de vérification 
 
Le directeur général dépose le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2011, de la municipalité ainsi que le rapport du vérificateur. 
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Le directeur général informe les membres du conseil que la municipalité a terminé 
l’exercice financier 2011 avec un surplus de 114 224$, que le surplus accumulé non 
affecté se situe à 332 239$. 
 
13.4 Adoption du règlement concernant la modification des tarifs pour la 

location de la salle municipale 
Résolution 
2012-106 Considérant que la municipalité avait adopté un règlement fixant les tarifs pour les 

différents services municipaux; 
 
Considérant que le conseil municipal désire modifier le tarif pour la location de la 
salle municipale; 
 
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’adopter le règlement numéro 99-14-02 Règlement modifiant la tarification de 
location de la salle municipale à savoir : 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
 
RÈGLEMENT # 99-14-02  RÈGLEMENT MODIFIANT LA TARIFICATION 

DE LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE 
 
 
Considérant que la municipalité s’est prévalue des articles 244.1 et suivants de la Loi 
sur la fiscalité municipale afin d’imposer un tarif pour les services rendus; 
 
Considérant que la Municipalité de Hatley désire modifier le tarif pour la location de 
la salle municipale; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 7 
mai 2012 par le conseiller Gilles Viens; 
 
IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT STATUE ET DECRETE CE QUI SUIT : 
 
4. PREAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
5. MODIFICATION DU REGLEMENT  
 
Le règlement 99-14 concernant la tarification pour documents administratifs et 
location de la salle municipale, modifié par le règlement 2003-05 est à nouveau 
modifié par le règlement 99-14-02. 
 
L’article 5 est remplacé par le suivant : 
 
« ARTICLE 5 
 
Le conseil décrète que le taux pour la location de la salle municipale située au 2100 
route 143, est de 35$ par jour pour les résidents et de 100$ pour les non-résidents. ». 
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6. ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques de Léséleuc Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

14 DIVERS 
 
14.1 Demande de citoyen – vitesse route 208 Ouest 
 
Point retiré. 
 
14.2 Assiette des Rues ou Chemins Main, Des Érables, Keeler, Olivier et North 

Résolution 
2012-107  ATTENDU QU’en vertu de l’article 73 de la Loi sur les compétences municipales, le 

conseil approuve par résolution la description du terrain occupé par un chemin 
municipal préparée par un arpenteur-géomètre, faite d’après le cadastre en vigueur, et 
qui appartient à la municipalité en vertu de l’article 247.1 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
ATTENDU QUE l’arpenteur-géomètre Jean Parrot a procédé à une description 
technique de l’assiette des terrains occupés par un chemin municipal, à savoir les 
chemins suivants :  
 
 
• Une partie du lot 362 au cadastre du Canton de Hatley, circonscription 

foncière de Stanstead, connue comme étant la rue Main (minutes numéros 
7114); 

 
• Une partie du lot 974 au cadastre du Canton de Hatley, circonscription 

foncière de Stanstead, connue comme étant la rue Des Érables (minutes 
numéros 7115); 

 
• Les lots 980-10, 980-13, 986-11, 988-2, 988-4, 988-8, 988-12, ainsi qu’une ou 

des parties des lots 986-6, 988, 992, 992-10, 992-11, 992-6, 992-2, 992-5, 1 
003, une partie du chemin Keeler et une partie du chemin Wilson, au cadastre 
du Canton de Hatley, circonscription foncière de Stanstead, connue comme 
étant le chemin Keeler (minutes numéros 7363); 

 
• Le lot 1 711 ainsi qu’une partie des lots 298 (parcelle 1), 298 (parcelle 2) et 1 

680 (parcelle 3) au cadastre du Canton de Hatley, circonscription foncière de 
Stanstead, connue comme étant le chemin Olivier (minutes numéros 7365); 

 
• Une partie des lots 1 680 (parcelle 1), 1 680 (parcelle 2), 1 680 (parcelle 3), 

295 (parcelle 4), 294 (parcelle 5), 294 (parcelle 6), 294-1 (parcelle 7), 133 
(parcelle 8), 133 (parcelle 9), 133 (parcelle 10), 131 (parcelle 11), 130 
(parcelle 12), 128 (parcelle 13), 128 (parcelle 14), 127 (parcelle 15), 125 
(parcelle 16), 125 (parcelle 17), 125 (parcelle 18), 124 (parcelle 19) ainsi 
qu’une partie du chemin public, au cadastre du Canton de Hatley, 
circonscription foncière de Stanstead, connue comme étant le chemin North 
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(minutes numéros 7366); 
 
 
 
POUR TOUTES CES RAISONS, 
 
 IL EST PROPOSE PAR LA CONSEILLERE NICOLE GINGRAS,  
 
ET RESOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Hatley approuve les descriptions techniques des 
terrains préparées par l’arpenteur-géomètre Jean Parrot et visant à déterminer 
l’assiette des chemins ci-haut décrits, tel qu’il appert d’une copie des descriptions 
techniques de l’arpenteur-géomètre Jean Parrot préparées à Sherbrooke, les 20 mars et 
28 septembre 2007 sous ses minutes 7114, 7115, 7363, 7365 et 7366 et jointes à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante sous la cote « A ». 
 
QU’un avis public sera publié dans le Journal «Le Reflet du Lac» le 20 juin 2012 et 
« Le Progrès de Coaticook » le 21 juin 2012 et une deuxième publication sera faite 
après le 60ième jour et au plus tard le 90ième jour qui suit la première publication afin 
d’informer toute personne qui pourrait prétendre avoir des droits réels sur ces terrains, 
son droit à une indemnité en compensation de l’extinction des droits réels. 
 
QUE l’original de cette description est déposé au bureau de la municipalité et qu’une 
déclaration en vertu des articles 73 et 74 de la Loi sur les compétences municipales 
sera déposée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Stanstead après la deuxième publication de l’avis public. 
 

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. 
 
 
 
 
Jacques de Léséleuc Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


