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LE 4 MARS 2013 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 4 mars 2013. L’assemblée débute à 20h00. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Mesdames 
Nicole Gingras, Sylvie Dansereau, Messieurs Éric Hammal, Gilles Viens. 
 
Est absente Madame Chantal Montminy. 
 
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 1 citoyen. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2013-033 Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 

 
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 mars 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 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 4.1 Assemblée régulière du 4 février 2013 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
6 CORRESPONDANCE 

6.1  Correspondance générale 
6.2 Demande de soutien financier pour la semaine de sensibilisation ayant 

comme thème « Acceptation des différences »  
6.3 Renouvellement de l’adhésion à la chambre de commerce de Coaticook 
6.4 Demande d’aide financière pour le Club de conservation du lac 

Massawippi 
 

7 ADMINISTRATION 
7.1 Achat d’équipement de bureau 
7.2 Renouvellement de l’entente pour le service de contrôle et de 

protection des animaux 
7.3 Vote par correspondance lors de l’élection générale de novembre 2013 
7.4 Nomination des comités 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
8.1 Service de covoiturage 
8.2 Mandat à l’arpenteur Daniel Parent – Dossier chemin North 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Avis de motion – Règlement sur la prévention des incendies 
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9.2 Vérification par le bureau des Affaires municipales du texte de 
l’entente créant une Régie incendie 

9.3 Autorisation de lancer l’appel d’offres concernant l’achat d’un camion 
citerne 

9.4 Nomination d’un représentant sur le comté intermunicipal de 
prévention incendie 

 
10 URBANISME 
 10.1 165 chemin Keeler – Demande de morcellement 
 10.2 67 chemin Barnston – Demande d’autorisation à la CPTAQ 
 10.3 Lot 668-P chemin Lord – Demande d’officialisation du nom du chemin 

10.4 Avis de motion – Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement 

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Réception définitive des travaux d’aqueduc et d’égouts – Rue des 
Érables 

 11.2 Prise d’échantillon d’eau potable (Point retiré) 
 11.3 Rapport à produire au Ministère de l’Environnement  
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 12.1 Projet Saint-James – Mandat à l’architecte 
 
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence 
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
  
14 DIVERS 
 14.1 Avis de motion afin de modifier le tarif pour les licences de chiens et 

de chats  
14.2 Autorisation de paiement de la firme S.M. INC.  

 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire fait un résumé des activités du mois. 
 
Il a participé à une réunion du Parc régional où Madame Joanne Brouillette a présenté 
son projet de création d’un OSBL. Son projet favorisera le développement de la 
culture, la nature et l’activité économique local. Elle possède des connaissances et 
compétences afin de trouver des sources de financement pour différents projets. 
 
Il a participé à la réunion de la MRC ou il fut déposé une étude sur les paysages de la 
MRC. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 février 2013 

Résolution  
2013-034 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 

 
Et résolu 
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenu le 4 février 2013 soit adopté tel 
que soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
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5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est posée. 
 
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 soutien financier pour la semaine de sensibilisation ayant 

comme thème « Acceptation des différences » 
Résolution 
2013-035 Considérant que le service de police communautaire de la MRC Memphrémagog 

organise une semaine de sensibilisation après des jeunes sur les différences; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le versement d’une subvention de 200$ afin de financer l’activité 
« l’acceptation des différences ». 
 

Adopté à l’unanimité 
 
6.3 Renouvellement de l’adhésion à la chambre de commerce de Coaticook 

Résolution 
2013-036 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 

 
Et résolu 
 
D’autoriser le renouvellement de l’adhésion à la chambre de commerce de Coaticook 
pour un montant de 95$ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
6.4 Demande d’aide financière pour le Club de conservation du lac 

Massawippi 
Résolution 
2013-037 Considérant que le Club de Conservation du lac Massawippi s’adresse à la 

municipalité afin d’obtenir une aide financière pour pouvoir continuer les opérations 
d’ensemencement du lac Massawippi; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le versement d’une subvention de 350$ au Club de conservation du lac 
Massawippi. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

7 ADMINISTRATION 
 
7.1 Achat d’équipement de bureau 

Résolution 
2013-038 Considérant que la municipalité a prévu à son budget des crédits pour l’acquisition 

d’équipement de bureau; 
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Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’achat de : 

- 4 fauteuils de bureau chez Mégaburo pour un montant de 580$ plus les taxes 
applicables; 

- 2 ordinateurs chez Informatique Orford pour un montant de 2 107.25$ plus les 
taxes applicables; 

- 4 licences pour la création de fichier PDF chez Softchoice pour un montant de 
870.79$ plus les taxes applicables; 

-  1 clavier et souris sans fil chez Informatique Orford pour un montant de 
36.25$ plus les taxes applicables. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
7.2 Renouvellement de l’entente pour le service de contrôle et de protection 

des animaux 
Résolution 
2013-039 Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 

 
Et résolu 
 
D’autoriser le renouvellement de l’entente pour le service de contrôle et de protection 
des animaux; 
 
D’autoriser le maire et le directeur général et signer pour et au nom de la municipalité 
ladite entente, déposée aux archives de la municipalité sous le code « 115-000 Entente 
pour le service de contrôle et de protection des animaux ». 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.3 Vote par correspondance lors de l’élection générale de novembre 2013 

Résolution  
2013-040 Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les 
modalités selon lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit de vote d’une 
personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste 
électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée; 
 
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 
1er juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une 
élection partielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé 
du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d’un scrutin référendaire, cette résolution doit 
être prise lors de la séance du conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du 
scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une 
résolution antérieure. 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu  
 
D’utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste 
électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre 
que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.4 Nomination de comités 

Résolution 
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2013-041 Considérant que la municipalité désire améliorer le service auprès de ces citoyens; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
De former les comités suivants et de nommer leurs membres à savoir : 

- gestion de personnel  
madame Nicole Gingras, messieurs Denis Ferland et Éric Hammal  

- sécurité publique 
madame Sylvie Dansereau, messieurs Denis Ferland et Gilles Viens 

- travaux publics 
mesdames Sylvie Dansereau et Chantal Montminy, monsieur Gilles 
Viens 

- comité consultatif d’urbanisme et environnement 
madame Chantal Montminy, messieurs Gilles Viens et Éric Hammal 

- loisirs, culture et tourisme 
mesdames Sylvie Dansereau, Chantal Montminy et Nicole Gingras 

- finance 
madame Nicole Gingras, messieurs Denis Ferland et Éric Hammal 
 

D’assujettir la présence des élus à ces comités, au règlement sur la rémunération des 
élus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Service de covoiturage 

Résolution 
2013-042 Considérant que la MRC Memphrémagog a signé une entente de partenariat avec 

Covoiturage.ca ; 
 
Considérant que la MRC demande aux municipalités de participer à l’aventure en 
mettant à la disposition des personnes qui le désir un endroit où ils pourraient 
stationner leur voiture; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’autoriser les personnes qui font du covoiturage à stationner leur véhicule dans le 
stationnement de l’Hôtel de Ville. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.2 Mandat à Daniel Parent – Dossier chemin North   

Résolution  
2013-043 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 désire redonner une partie des terrains qu’elle a 
récupéré; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu  
 
De mandater l’arpenteur-géomètre Daniel Parent afin : 
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-    de réaliser un plan de cadastre, afin que l’emprise du chemin North concorde avec 
le haut du talus de la route; 

-     de représenter sur un plan l’occupation des arbres, étang, etc.  
 
Pour un montant de 7 700$ plus les taxes applicables tel qu’indiqués dans sa 
soumission datée du 21 février 2013. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Avis de motion concernant le règlement sur la prévention incendie 
 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Sylvie Dansereau à l’effet qu’à une 
séance du conseil, un règlement intitulé « Règlement # 2023, Règlement sur la 
prévention incendies » sera présenté pour étude et adoption. 
 
Le règlement a pour but d’inclure le « Code de national de prévention des incendies 
du Canada 2005 » dans sa réglementation, d’établir les critères pour l’émission de 
certains permis, d’identifier les champs d’action pour les préventionnistes.  
 
9.2 Vérification du texte de l’entente créant une Régie incendie par le bureau 

des Affaires municipales  
Résolution 
2013-044 Considérant que le comité des délégués en incendie propose un texte pour l’entente 

créant une Régie incendie; 
 
Considérant que l’entente doit être approuvée par le Ministère des Affaires 
municipales des régions et de l’Organisation du territoire; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’envoi du texte de l’entente au bureau du Ministère des Affaires 
municipales des régions et de l’Organisation du territoire pour une vérification 
préliminaire. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
9.3 Autorisation de lancer l’appel d’offres concernant l’achat d’un camion 

citerne 
Résolution 
2013-045 Considérant que dans le cadre de l’entente signée avec la municipalité d’Ayer’s Cliff 

concernant le service de protection incendie, lorsqu’une dépense en immobilisation 
est prévue, chaque municipalité doit approuver par résolution l’acquisition de cette 
immobilisation; 
 
Considérant que le comité des délégués recommande l’acquisition d’un camion 
citerne; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’autoriser la municipalité d’Ayer’s Cliff à procéder au lancement de l’appel d’offres 
pour l’acquisition d’un camion citerne. 
 

Adopté à l’unanimité 
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9.4 Nomination d’un représentant sur le comité intermunicipal de prévention 
incendie 

Résolution 
2013-046 Considérant que l’article 10 de l’entente signé avec la ville de Magog concernant le 

service de prévention prévoit la création d’un comité intermunicipal; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
De nommer Monsieur Denis Ferland représentant de la municipalité sur le comité 
intermunicipal relativement au service de prévention. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10 URBANISME 
 
10.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ – 165 chemin Keeler 

Résolution 
2013-047 Considérant que M. Richard Gill présente à la municipalité une demande afin 

d’obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
l’autorisation de morceler sa propriété et d’aliéner une partie; 
 
Considérant que la propriété est située dans l’îlot déstructuré 119 identifié dans la 
décision 371196 en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 
Considérant que cette décision n’a pas encore été traduite dans la réglementation 
municipale; 
 
Considérant qu’une partie de la propriété est dans l’îlot déstructuré 119 C sans 
morcellement et que le reste est situé dans l’îlot 119 A avec morcellement; 
 
Considérant que le propriétaire veut détacher l’îlot sans morcellement de l’îlot avec 
morcellement, puis diviser cette partie morcelable en deux; 
 
Considérant que les grandeurs de terrains visés respectent les superficies permises 
pour des fins résidentielles dans la décision; 
 
Considérant que cette demande n’aura pas d’incidence sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, puisque l’utilisation des îlots déstructurés vise à combler des 
espaces libres à l’intérieur d’ensembles résidentiels existants; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu  
 
D’appuyer la demande de M. Richard Gill auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, la considérant conforme à ses règlements. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.2 Demande d’autorisation à la CPTAQ- 67 Chemin Barnston 

Résolution 
2013-048 Considérant que Mme Marie-Josée Castonguay fait une demande afin d’obtenir de la 

Commission de protection du territoire agricole l’autorisation de morceler sa propriété 
en vue de garder le lot 8 et d’aliéner les lots 9, 10-P et 11; 
 
Considérant que certains exploitants agricoles de la région ont manifesté leur intérêt 
d’acquérir l’entité foncière que constituent les lots 9, 10-P et 11; 
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Considérant que la superficie visée fait partie d’un ensemble foncier de 49,59 
hectares; 
 
Considérant que les lots 9, 10-P et 11 présentent des caractéristiques agricoles et 
forestières réelles, alors que les constructions sur le lot 8 en font une propriété plutôt 
résidentielle; 
 
Considérant que le lot 8, de par ses caractéristiques physiques et topographiques, est 
un terrain défavorable à l’agriculture; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande en fonction 
des critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole et des 
activités agricoles; 
 
Considérant que le Comité consultatif a conclut que la demande n’affectera pas les 
activités agricoles, mais permettrait au contraire la redynamisation des activités 
agricoles dans le secteur par un agriculteur qui exploiterait la propriété; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil municipal 
d’appuyer cette demande; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu  
 
D’appuyer la demande de Madame Marie-Josée Castonguay, la considérant conforme 
à ses règlements. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.3 Demande d’officialisation de nom de chemin - Lot 4 665 754 

(anciennement lot 668-P) 
Résolution  
2013-049 Considérant que le lot 4 665 754 est un chemin privé cadastré conforme aux normes 

du règlement de lotissement numéro 98-07; 
 
Considérant qu’il y a lieu de nommer le chemin et de l’officialiser auprès de la 
Commission de toponymie du Québec; 
 
Considérant que les propriétaires sont Mme Chantal Montminy et M. Roger Roy; 
 
Considérant que le nom choisi par les propriétaires est « Montminy-Roy »; 
 
Considérant que ce nom composé est donné en mémoire respectif de leurs père et 
grand-père décédés; 
 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu  
 
D’appuyer la demande d’officialisation du chemin auprès de la Commission de 
toponymie du Québec.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.4 Avis de motion concernant le Règlement sur le comité consultatif 

d’urbanisme et d’environnement 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Nicole Gingras, qu’à la prochaine séance 
du conseil municipal, sera présenté pour adoption un nouveau règlement visant à 
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remplacer le Règlement 2009, et à constituer le comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement de Hatley. 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Réception définitive des travaux d’aqueduc et d’égouts rue des Érables  

Résolution 
2013-050 Considérant que la municipalité a fait exécuter des travaux de réfection sur le réseau 

d’aqueduc et d’égouts sur une partie de la rue des Érables en 2011; 
 
Considérant que la municipalité a signé le 9 février 2012, l’acceptation provisoire 
des travaux; 
 
Considérant que l’ingénieur, dans sa lettre du 18 février 2013, recommande de signer 
l’acceptation définitive des travaux les reconnaissant conforme au plan et devis et de 
libérer la retenue contractuelle; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu  
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
le certificat de réception définitive des travaux; 
 
D’effectuer le paiement de la retenue contractuelle au montant de 18 250.00$ taxes 
incluses. 

                            
Adopté à l’unanimité 

 
11.2 Prise d’échantillonnage d’eau potable 
 
Point retiré. 
 
11.3 Rapport à produire au Ministère de l’Environnement  

Résolution 
2013-051 Considérant que le Ministère de l’Environnement demande aux municipalités de 

produire de nouveau rapport concernant la distribution d’eau potable; 
 
Considérant que la firme Aquatech évalue entre 15 et 22 heures le temps pour 
produire ces rapports; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
De mandater la firme Aquatech à produire le plan d’échantillonnage, le bilan de la 
qualité d’eau pour les deux réseaux pour un maximum de 22 heures tels que proposés 
dans son offre de services du 20 février 2013. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Mandat à l’architecte M. David Leslie pour le projet de restauration du 

Saint James Hall 
Résolution 
2013-052 Considérant que M. David Leslie, architecte a eu du Diocèse de Québec le contrat 

pour la préparation des plans préliminaires du projet de restauration du Saint James 
Hall;  
 
Considérant que ces plans ont été remis à la municipalité d’un commun accord dans 
le cadre de la démarche de transfert de propriété; 
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Considérant qu’il y a lieu de poursuivre les étapes du projet de restauration du Saint 
James Hall; 
 
Considérant que la municipalité a reçu une soumission de l’architecte M. David 
Leslie au montant total de 24 834,60 $ (T.T.C.) pour ses services professionnels; 
 
Considérant que cette soumission comprend au total quatre phases, soit les phases 
A.1 à A.4; 
 
Considérant que, selon le régime général d’adjudication des contrats, la municipalité 
peut octroyer de gré à gré les contrats de services professionnels pour les montants 
atteignant 24 999,99 $;  
 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu  
 
De retenir les services professionnels de l’architecte M. David Leslie et de lui confier 
le  mandat  des  phases  A1  et  A2  décrites  dans  la  soumission  au  montant  total 
de 11 497.50 $ taxes incluses. 
 

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 3 284.00 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2013-053 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 5 

février 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 du chèque 201330026 au chèque 
201330052 pour un montant de 13 357.88 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201300077 au 
chèque numéro 201300095 pour un montant de 16 452.61 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201300096 au chèque 
201300121 pour un montant de 60 606.73 $.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

 14 DIVERS 
 
14.1 Avis de motion – Licence pour animaux 
 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Nicole Gingras  à l’effet qu’à une 
séance ultérieure du conseil, un règlement intitulé « Règlement # 2006-13-02, 
Modifiant le règlement 2006-13 concernant le coût des licences des animaux » sera 
présenté pour étude et adoption. 
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Le règlement a pour but de fixer le coût des licences de chats à 25$ pour un chat 
stérilisé et 35$ pour un chat non stérilisé, à 35$ pour un chien stérilisé et à 45$ pour 
un chien non stérilisé.  
 
14.2 Autorisation de paiement de la firme S.M. INC.  

Résolution  
2013-054 Considérant que la municipalité a mandaté M. Jeffery Schoolcraft de la firme S. M. 

INC. au montant de 5000 $ plus taxes pour l’évaluation de l’état de la toiture du Saint 
James Hall (Résolution 2013-032);  
 
Considérant que la firme demande d’être payée à la remise du rapport; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau  
 
Et résolu  
 
D’autoriser le paiement au montant de 5000 $ plus taxes lors du dépôt du rapport 
d’évaluation. 
 

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 
20h27. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


