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LE 5 AOÛT 2013 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le 5 août 2013. L’assemblée débute à 20h03. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Madame 
Sylvie Dansereau, Messieurs Éric Hammal, Gilles Viens. 
 
Sont absentes Mesdames Chantal Montminy et Nicole Gingras. 
 
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 11 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2013-154 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis; 
  
D’ajouter le point : 
 
14.1 Subvention aux sinistrés de la municipalité de Lac Mégantic 
 
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 5 août 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 comité 
  

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Assemblée régulière du 2 juillet 2013 
4.2 Assemblée spéciale du 29 juillet 2013 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 5.1 Question des citoyens 
 
6 CORRESPONDANCE 

6.1  Correspondance générale 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Congrès FQM 
7.2 Modification de la politique de remboursement de la surtaxe sur les 

frais d’inscription en loisir et culture 
7.3 Autorisation de signer le contrat de travail de Mario St-Pierre 

  
8 TRANSPORT – VOIRIE 

 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Renouvellement entente de Services aux sinistrés de la Croix-Rouge 
9.2 Camion incendie – Achat de chaines pour les roues du camion 
9.3 Paiement d’une partie du camion incendie 
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10 URBANISME 

10.1 Contrat supplémentaire – AVIZO 
10.2 Suivi des avis d’infraction envoyés au 50 – 18 rue des Hirondelles 
10.3 Adoption du Règlement d’emprunt # 2021 Décrétant une dépense de 

912 000 $ pour des travaux de restauration du Saint-James Hall et un 
emprunt de 400 000 $ 

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Dépôt du rapport de gestion des matières résiduelles à Recy-Québec 
11.2 Modification de l’entente « La Ressourcerie des Frontières » 

  
12 LOISIR ET CULTURE 
  
13  FINANCE 

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

   
14 DIVERS 
 14.1 Subvention aux sinistrés de la municipalité de Mégantic 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l'unanimité  
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire fait un résumé de ses activités du mois.  
 
Il a participé à l’assemblée du Parc régional Massawippi. La Fondation Massawippi 
est venue faire une présentation concernant la protection du paysage de la vallée 
Massawippi. Bleu Massawippi est venu présenter son bilan des interventions qu’ils 
ont fait afin de réduire l’apport de phosphore dans le Lac, ils ont présenté leur plan 
d’action pour l’année prochaine. 
 
Il a participé au Comité incendie. La formation de la Régie incendie Massawippi est 
pour bientôt. 
 
Il a participé à plusieurs rencontres avec les professionnels dans le cadre du projet 
Saint-James. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 2 juillet 2013 

Résolution 
2013-155 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens   

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 2 juillet 2013 soit adopté tel 
que soumis. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
4.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 29 juillet 2013 

Résolution 
2013-156 Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau   

 
Et résolu  
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Que le procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 29 juillet 2013 soit adopté tel 
que soumis. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen s’informe si la municipalité est propriétaire du Saint-James. 
 
Un citoyen s’interroge sur la justification des travaux de restauration du Saint-James. 
 
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 
 
7.1 Congrès FQM 

Résolution  
2013-157 Considérant que la FQM (Fédération québécoise des municipalités) tiendra son 

congrès annuel à Québec les 26, 27 et 28 septembre 2013; 
 
Considérant que les frais d’inscription sont de 620$ plus les taxes applicables; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu 
 
D’inscrire 5 élus au congrès de la FQM; 
 
D’autoriser le paiement des frais d’inscriptions; 
 
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement en conformité avec la 
politique en vigueur. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
7.2 Modification de la politique de remboursement de la surtaxe sur les frais 

d’inscription en culture et loisir  
Résolution 
2013-158 Considérant que la municipalité a adopté en 2009 une politique de remboursement de 

la surtaxe sur les frais d’inscription en loisir et culture; 
 
Considérant que le conseil désire modifier la politique afin d’autoriser le directeur 
général à rembourser au demandeur toute demande de remboursement si la demande 
est conforme à la politique; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
De remplacer l’article 4 de la politique de remboursement de la surtaxe sur les frais 
d’inscription en loisir et culture par le suivant : 
 
« Le directeur général est responsable de l’application de la politique. 
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Le directeur général est autorisé à rembourser toute personne qui dépose une demande 
de remboursement si la demande est conforme à cette politique.  
 
Le directeur général doit préparer et déposer un rapport, au conseil municipal, de tout 
remboursement qu’il a effectué au cours du mois. ». 
 

Adopté à l'unanimité  
 
7.3 Autorisation de signer le contrat de travail de Mario St-Pierre  

Résolution  
2013-159  Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  

 
Et résolu 
 
D’autoriser le maire à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail de 
Mario St-Pierre. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Renouvellement entente de Services de la Croix-Rouge 

Résolution 
2013-160 Considérant que l’entente de services avec la Croix-Rouge devient à échéance en 

2013; 
 
Considérant que la Croix-Rouge propose le renouvellement de l’entente pour trois 
ans à raison de 150$ par année; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer le renouvellement de l’entente de 
service aux sinistrés. L’entente est déposée aux archives de la municipalité sous le 
code 503-100 Entente Croix-Rouge (2013 – 2014 – 2015). 
 

Adopté à l'unanimité  
 
9.2  Camion incendie – Achat de chaines pour les roues du camion 

Résolution 
2013-161 Considérant que la municipalité de Hatley a signé une entente avec la municipalité 

d’Ayer’s Cliff concernant le service de protection incendie; 
 
Considérant tout achat en immobilisation non prévu au budget doit obtenir 
l’autorisation de chacune des municipalités parties à l’entente; 
 
Considérant que la municipalité a, en mai dernier, autorisé l’achat d’un camion 
incendie; 
 
Considérant que le devis ne contenait pas l’achat de chaines pour le camion; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau  
 
Et résolu  
 
D’autoriser l’achat de chaines pour le camion incendie pour un montant de 3 600$ 
plus les taxes. 
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Adopté à l'unanimité  
 
9.3 Paiement d’une partie du camion incendie 

Résolution 
2013-162 Considérant que la municipalité a, en mai dernier, autorisé l’achat d’un camion 

incendie; 
 
Considérant que le financement du camion est prévu de la façon suivante telle que 
définie par la résolution 2013-148 de la municipalité d’Ayer’s Cliff : 
-   81 200$ provenant de la réserve pour incendie Hatley / Ayer’s Cliff; 
-   75 400$ provenant du fonds de roulement de la municipalité d’Ayer’s Cliff; 
-   75 400$ provenant de la municipalité de Hatley; 
 
Considérant que la municipalité d’Ayer’s Cliff a payé un montant de 128 391.43$ 
pour le châssis du camion; 
 
Considérant que la municipalité d’Ayer’s Cliff a fait parvenir une facture au montant 
de 61 403.99$, représentant 50% du coût net du châssis du camion; 
 
Considérant que la municipalité de Hatley désire que le montant de 81 200$ soit 
affecté immédiatement au paiement de cette facture; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
De recommander à la municipalité d’Ayer’s Cliff le paiement de la facture de la façon 
suivante : 
 
Coût net de l’acquisition du camion   122 807.98$ 
 
Financement  
 Fonds de réserve   81 200.00$ 
 Contribution Ayer’s Cliff 20 803.99 
 Contribution Hatley  20 803.99 
 
D’autoriser le versement de la contribution de Hatley au montant de 20 803.99$. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
10 URBANISME 
 
10.1 Contrat supplémentaire – AVIZO  

Résolution 
2013-163 Considérant que la municipalité a demandé une nouvelle étude sur l’emplacement 

des installations septiques au Saint-James; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau  
 
Et résolu  
 
D’autoriser la réalisation d’une nouvelle étude concernant les installations septiques 
du Saint-James pour un montant de 525$ plus les taxes applicables; 
 
D’autoriser le paiement sur réception de la facture. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
10.2 Suivi des avis d’infraction envoyés au 50 – 18 rue des Hirondelles 

Résolution 
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2013-164 Considérant que le propriétaire du lot 18 au 50 rue des Hirondelles a installé un SPA 
sans obtenir un permis à cet effet en contravention à l’article 5.2.9 du Règlement sur 
les permis et certificats; 
 
Considérant que le propriétaire du lot 18 au 50 rue des Hirondelles n’a pas respecté 
les conditions du permis 2012-09-0082 concernant la marge latérale du lot; 
 
Considérant que la municipalité a fait parvenir par courrier recommandé un avis 
d’infraction lui demandant de se conformer au règlement; 
 
Considérant que les avis d’infractions ont été retournés à la municipalité, n’ayant pas 
été réclamés; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
De faire parvenir, par huissier, les avis d’infraction au propriétaire du lot 18 au 50 rue 
des Hirondelles. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
10.3  Adoption du Règlement d’emprunt # 2021 décrétant une dépense de 

912 000$ pour des travaux de restauration du Saint-James Hall et un 
emprunt de 400 000$ 

Résolution  
2013-165 Considérant que la Municipalité de Hatley désire effectuer des travaux de 

restauration du Saint-James Hall; 
 
Considérant que les frais de réfection sont évalués à 912 000 $; 
 
Considérant que la municipalité n’a pas les fonds requis pour les fins ci-haut 
mentionnées; 
 
Considérant que les membres du conseil reconnaissent avoir pris connaissance du 
Règlement et renoncent à sa lecture ; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu  
 
D’accorder une dispense de lecture du règlement ; 
 
D’adopter le règlement numéro 2021, intitulé décrétant une dépense de 912 000$ pour 
des travaux de restauration du Saint-James Hall et un emprunt de 400 000$ à savoir : 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
 
Règlement d’emprunt # 2021  Décrétant une dépense de 912 000 $ pour 

des travaux de restauration du Saint-James 
Hall et un emprunt de 400 000 $ 

  
 
Considérant que la Municipalité de Hatley désire effectuer des travaux de 
restauration du Saint-James Hall; 
 
Considérant que les frais de réfection sont évalués à 912 000 $; 
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Considérant que la municipalité bénéficiera  
- d’une subvention de 280 000$ du Fonds du Conseil du patrimoine religieux 
- d’une subvention de 100 000$ du Fonds du Pacte rural 
- d’un apport du milieu de 90 000$ 

 
Considérant que la municipalité n’a pas les fonds requis pour les fins ci-haut 
mentionnées; 
 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la 
conseillère Nicole Gingras à la séance du conseil tenue le 29 juillet 2013 ; 
 
Il est par le présent règlement statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.  

 
Le préambule du présent règlement en fait partie. 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil de la Municipalité de Hatley est autorisé par les présentes à effectuer des 
travaux de restauration du Saint-James Hall selon les plans et devis préparés par  
l’architecte David Leslie, portant les numéros P11-144, en date du 5 juillet 2013, 
incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée 
préparée par Roland Gascon, en date du 29 juillet 2013, lesquels font partie intégrante 
du présent règlement comme annexes « A » et « B ». 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 912 000 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 4 

 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à : 

- affecter une subvention de 280 000$ du Fonds du Conseil du patrimoine 
religieux 

- affecter une subvention de 100 000$ du Fonds du Pacte rural 
- affecter un apport du milieu pour un montant de 90 000$ 
- affecter un montant de 42 000 $ provenant du fonds général de la municipalité  
- emprunter une somme de 400 000 $ sur une période de 20 ans.  

 
ARTICLE 5  
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé 
et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 
chaque année. 
 
ARTICLE 6 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 7 
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Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
  
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à 
la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Denis Ferland   Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 

Adopté à l'unanimité  
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Dépôt du rapport de gestion des matières résiduelles à Recy-Québec 
 
Le directeur général dépose une copie du rapport de gestion des matières résiduelles 
envoyé à Recy-Québec. 
 
11.2 Modification de l’entente « La Ressourcerie des Frontières » 

Résolution 
2013-166 CONSIDÉRANT que la municipalité est assujettie à la Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles avec son Plan d’action 2011-2015 et que ce cadre 
législatif prévoit la réduction de la quantité de matières résiduelles enfouies; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a prévu des mesures majeures 
pour atteindre cet objectif dont : 

 Une augmentation du coût de la redevance (taxe spéciale sur les déchets 
enfouis); 

 Une redistribution financière aux municipalités pour la redevance (Loi 130) et 
la compensation (Loi 102) basée sur leur performance; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité utilise les services de la Ressourcerie des 
Frontières pour effectuer la collecte, le transport et le traitement des encombrants, du 
matériel électronique et informatique et des menus objets et que la Ressourcerie aide 
la municipalité à atteindre les objectifs exigés par le gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT l’entente actuelle d’une durée de 3 ans, ayant débuté le 23 avril 
2012, qui est basée sur un montant forfaitaire dont ledit montant avait été estimé sur 
une quantité de 14 kg/hab. ; 
 
CONSIDÉRANT le succès de la Ressourcerie au niveau des matières récupérées : le 
double que prévu et que cette quantité ne cesse d’augmenter;  
 
CONSIDÉRANT l’implication de la Ressourcerie dans la communauté (création de 
13 emplois permanents, réalisation de projets d’expériences de travail pour les jeunes 
et les personnes éloignées du marché du travail, participation à des projets scolaires, 
ouverture d’un magasin d’articles usagés, aide aux personnes dans le besoin en 
collaboration avec les organismes responsables, etc.);  
 
CONSIDÉRANT les résultats financiers qui pour assurer la pérennité de la 
Ressourcerie et ainsi prolonger la durée de vie du site d’enfouissement intermunicipal 
exige une augmentation de la tarification aux municipalités; 
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Il est proposé par le conseiller Éric Hammal   
 
Et résolu  
 
D’accepter la proposition de la nouvelle tarification attribuée aux municipalités pour 
l’année 2014 telle que présentée le 18 juin dernier à l’ensemble des municipalités ; 
  
de modifier l’entente entre la municipalité et la Ressourcerie pour la durée restante du 
terme, soit jusqu’au 31 décembre 2014 . 
 

Adopté à l'unanimité  
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
13  FINANCE 
  
13.1 Rapport de délégation de compétence 
 
En conformité avec le règlement 2007-08 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire et autorisant une délégation de compétence, le directeur général dépose son 
rapport sur les dépenses qu’il a autorisées pour un montant de 6 193.64 $ 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2013-167 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 2 

juillet 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 juillet du chèque 
201330164 au chèque 201330204 pour un montant de 20 786.57 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201300321 au 
chèque numéro 201300347 pour un montant de 26 908.24 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201300348 au chèque 
201300382 pour un montant de 39 378.49 $.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
14 DIVERS 
 
14.1 Subvention aux sinistrés de la municipalité de Lac Mégantic 

Résolution  
2013-168 Considérant que le préfet de la MRC des Sources organise un tournoi de golf afin 

d’aider les sinistrés de Lac Mégantic; 
 
Considérant que les profits seront versés au bénéfice du terrain golf et des sinistrés 
de Lac Mégantic; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le maire à participer au tournoi de golf à Lac Mégantic aux profits des 
sinistrés de la municipalité pour un montant 200$. 
 

Adopté à l'unanimité  
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15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal,  il est 
20h45. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


