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LE 5 MARS 2012 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 5 mars 2012. L’assemblée débute à 20h03. 
 
Sont présents, la mairesse suppléante Madame Chantal Montminy, les conseillers 
suivants : Mesdames Nicole Gingras, Sylvie Dansereau, Messieurs Éric Hammal, 
Denis Ferland, Gilles Viens. 
 
Est absent, Monsieur Jacques de Léséleuc. 
 
L’assemblée est présidée par la Mairesse suppléante Chantal Montminy. Le directeur 
général, Roland Gascon, agit comme secrétaire d’assemblée. La mairesse suppléante 
ayant constaté le quorum, elle ouvre la session devant 6 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2012-029 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 

 
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 6 mars 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 6 février 2012 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
6 CORRESPONDANCE 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Site Internet 
7.2 Renouvellement du contrat de service avec Infotech 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
8.1 Travaux de rechargement 
8.2 Autorisation d’installer des enseignes sur les chemins municipaux 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10 URBANISME 
 10.1 Demande à la CPTAQ – 3455 Route 143 

10.2 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d’infraction pour la municipalité  

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Intérêt pour un plan d’action pour le contrôle de sédiments de la rivière 
Tomifobia 

11.2 Rapport d’exploitation de la station de chloration au village de Hatley 
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11.3 Travaux d’affaiblissement préventif sur la rivière Tomifobia 
11.4 Signature d’entente avec COGESAF 

  
12 LOISIR ET CULTURE 
 12.1 Entente plage avec les pères Servites de Marie 
 
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence 
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

13.3 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 
  
14 DIVER 
 14.1 Fin du lien d’emploi – Ralph Bird 
 14.2  Embauche de l’inspecteur municipal – Mario Saint-Pierre 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire étant absent aucun rapport n’est déposé. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 6 février 2012 

Résolution 
2012-030 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 6 février 2012 soit adopté tel 
que soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une citoyenne demande de reconsidérer la fréquence du ramassage des ordures. 
 
Un citoyen demande une réponse pour vendredi concernant la position du conseil 
municipal sur la participation financière de la municipalité de Hatley au service 
d’animation estival d’Ayer's Cliff pour l’année 2012. 
 
6 CORRESPONDANCE 
 
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 Site Internet 

Résolution 
2012-031 Considérant que la municipalité a prévu à son budget des crédits pour l’élaboration 

et la mise en ligne d’un site Internet; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
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D’accorder à Madame Hélène Gascon le contrat pour l’élaboration, la construction, la 
mise en ligne du site internet de la municipalité ainsi que la mise à jour du site 
jusqu’au 31 décembre 2012 pour un montant de 1 500$; 
 
De réserver le nom du domaine www.municipalitehatley.com et de confier à Astral 
Internet l’hébergement du site Internet. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.2 Renouvellement du contrat de service avec Infotech    

Résolution  
2012-032 Considérant que la compagnie Infotech offre un contrat de service pour la mise à 

jour de leurs logiciels de comptabilité, de permis et fosses septiques ; 
 
Considérant que le coût du contrat est de 5 760$ plus les taxes applicables pour une 
durée d’un an; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’accepter le renouvellement du contrat de service de la compagnie Infotech; 
 
D’autoriser le paiement dudit contrat au montant de 5 760$ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Travaux de rechargement 

Résolution 
2012-033 Considérant que la municipalité a prévu à son budget des travaux de rechargement 

sur certains chemins de la municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’envoi d’un appel d’offres par invitation à Couillard construction et 
Sintra pour l’épandage d’environ 130 voyages de graviers sur les chemins 
municipaux. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.2 Autorisation d’installer des enseignes sur les chemins municipaux 

Résolution 
2012-034 Considérant que le conseil de la MRC de Memphrémagog a adopté une résolution le 

21 septembre 2011, proposant un nouveau tracé à la Corporation de gestion du 
Chemin des Cantons; 

 
Considérant que ce nouveau tracé a été accepté par le comité responsable de l’étude 
des tracés à la Corporation de gestion du Chemin des Cantons; 
 
Considérant que le tracé modifié a été accepté par le comité provincial de 
signalisation des routes et des circuits touristiques; 
 
Considérant que ce même comité doit recevoir une résolution autorisant le ministère 
des Transports du Québec à procéder aux changements de signalisation du tracé du 
Chemin des Cantons sur le territoire des municipalités où le tracé a été modifié et que 
l’acceptation finale du tracé modifié est conditionnelle à la réception de cette 
résolution; 
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Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
Que le conseil municipal de Hatley autorise le ministère des Transports du Québec à 
effectuer le changement de signalisation pour le Chemin des Cantons sur les axes 
routiers de juridiction municipale sur le territoire de la municipalité. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10 URBANISME 
 
10.1 Demande à la CPTAQ – 3455 Route 143 

Résolution 
2012-035 Considérant que la requérante a déposé une offre d’achat pour les lots 425-p et 424-p 

du 3455 Route 143 conditionnelle à l’obtention d’une autorisation de la part de la 
CPTAQ pour la construction d’une résidence sur le lot 424-p; 
 
Considérant que le lot 425-p bénéficie d’un droit acquis pour un bâtiment non 
agricole; 
 
Considérant que la requérante est prête à céder son droit acquis sur le lot 425-p en 
contrepartie d’une autorisation de construire une résidence sur le lot 424-p; 
 
Considérant que le comité consultatif a étudié la demande selon les critères de 
l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et 
recommande au conseil d’appuyer la demande; 
 
Considérant que le projet ne contrevient pas au règlement municipal; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’appuyer la demande d’autorisation pour la construction d’une résidence sur le lot 
424-p auprès de la CPTAQ. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.2 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 

d’infraction pour la municipalité de Hatley 
Résolution 
2012-036 Attendu que l’article 47 du Code de procédure pénale (L.R.Q. c25.1) prescrit qu’une 

personne doit être autorisée par écrit par le poursuivant pour délivrer un constat 
d’infraction; 
 
Attendu que la municipalité intente devant la cour des poursuites pour la sanction des 
infractions aux dispositions des règlements municipaux adoptés ; 
 
Attendu qu’il est nécessaire pour assurer efficacement et légalement ces poursuites 
pénales devant la cour d’autoriser immédiatement des personnes à délivrer au nom de 
la municipalité des constats d’infraction; 
 
Pour toutes ces raisons,  
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland, 
 
Et résolu  
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D’autoriser le directeur général/secrétaire trésorier et l’inspecteur en bâtiment et 
environnement à délivrer au nom de la municipalité de Hatley un constat d’infraction 
pour toute infraction à l’une des dispositions des règlements 98-06 (Zonage), 98-07 
(Lotissement), 98-11 (Construction), 2003-04 (Permis et certificat d’autorisation), 
2005-03 (Vidange des fosses septiques), 2005-05 (Construction d’accès à la voie 
publique),2006-03 (Plan d’implantation et d’intégration architecturale), et leurs 
amendements si applicables.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Intérêt pour un plan d’action pour le contrôle de sédiments de la rivière 

Tomifobia 
Résolution 
2012-037 Considérant la volonté manifestée par les membres du conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale du Parc régional Massawippi dont fait partie la municipalité, que la régie 
inscrive un projet spécifique à la liste de ses activités pour l’année 2012; 
 
Considérant  qu’il a été proposé, lors de la dernière séance publique du conseil 
d’administration de la régie, que l’attention soit portée sur la problématique de l’apport de 
sédiments dans le lac Massawippi; 
  
Considérant qu’il a lieu que chacune des municipalités membres se prononce à propos du 
projet proposé par le président de la régie et dont la pertinence a été débattue au cours de la 
dernière séance ordinaire de la régie; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Hatley fasse part à la Régie intermunicipale du Parc régional 
Massawippi de son approbation à ce que la régie entreprenne un projet visant 
l’élaboration d’un plan d’action pour contrôler l’apport de sédiments dans le lac 
Massawippi en s’intéressant principalement à la rivière Tomifobia; 
 
Que la municipalité s’engage en conséquence à assurer la régie de sa collaboration. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
11.2 Rapport d’exploitation – Station de chloration, village de Hatley 
 
Le directeur général dépose le rapport d’exploitation de la station de chloration pour 
le village de Hatley de l’année 2011. 
 
11.3 Travaux d’affaiblissement du couvert de glace sur la Rivière Tomifobia 

Résolution 
2012-038 Considérant que la compagnie Hydro météo propose de faire des travaux préventifs 

d’affaiblissement du couvert de glace sur la rivière Tomifobia pour un montant de 
8 200$ plus les taxes applicables; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
 
D’autoriser la compagnie Hydro-météo à effectuer des travaux d’affaiblissement sur 
la rivière Tomifobia pour un montant de 8 200$ plus les taxes; 
 
D’avertir le Ministère de la Sécurité civile des travaux effectués. 
 

Adopté à l’unanimité 
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11.4 Signature d’entente avec COGESAF 

Résolution 
2012-039 Considérant que COGESAF propose la signature de deux ententes identifiant que le 

problème d’approvisionnement en eau potable pour le secteur Bacon’s Bay est réglé; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
les deux ententes. Les ententes sont déposées aux archives de la municipalité sous le 
code 116-000. 
 

Adopté à l’unanimité 
  

12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Entente plage avec les Pères Servites de Marie 

Résolution 
2012-040 Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 

 
Et résolu 
 
D’informer que la municipalité n’a pas l’intention de renouveler l’entente pour 
l’utilisation de plage. 
 

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 1 388,72 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2012-041 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 6 

février 2012 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par Nicole Gingras 
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés du chèque 201200026 au chèque 
201200056 pour un montant de 12 834,98 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201200081 au 
chèque numéro 201200106 pour un montant de 33 190,15 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201200107 au chèque 
201200135 pour un montant de 64 264,32 $.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

13.3 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 
Résolution  
2012-042 Considérant la date de la vente des immeubles à défaut de paiement de taxes est 

fixée au 14 juin 2012; 
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Considérant le dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité par le 
directeur général; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu  
 
D’autoriser la transmission de la liste des propriétés à vendre pour défaut de paiement 
de taxes à la MRC Memphrémagog et à la commission scolaire, cette liste est déposée 
aux archives de la municipalité sous le code 208-130; 
 
D’aviser que le taux d’intérêt est de 12% pour chacune des années; 
 
D’autoriser le directeur général à retirer de la procédure de vente pour défaut de 
paiement de taxe, un immeuble dont le propriétaire aura effectué le paiement des 
taxes pour l’année 2010 avant le 31 mars 2012; 
 
D’autoriser le directeur général Roland Gascon à assister et à représenter les intérêts 
de la municipalité à l’occasion de la vente pour défaut de paiement de taxes, à la 
MRC Memphrémagog le 14 juin 2012. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
14 DIVERS 
 
14.1 Fin du lien d’emploi – Ralph Bird 

Résolution 
2012-043 Considérant que la municipalité n’est pas satisfaite du travail accompli par M. Ralph 

Bird comme inspecteur municipal; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
De mettre fin au lien d’emploi de M. Ralph Bird avec la municipalité en date du 23 
mars 2012. 
  

Adopté à l’unanimité 
 

14.2  Embauche de l’inspecteur municipal – Mario Saint-Pierre 
Résolution 
2012-044 Considérant que le comité de sélection a rencontré les candidats pour le poste 

d’inspecteur municipal; 
 
Considérant que le comité de sélection recommande l’embauche de M. Mario Saint-
Pierre à titre d’inspecteur municipal; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu 
 
D’embaucher M. Mario St-Pierre à titre d’inspecteur municipal; 
 
Que la date de début soit fixée au lundi 12 mars 2012; 
 
D’assujettir M. Saint-Pierre à une période de 6 mois de probation. 
 

Adopté à l’unanimité 
  
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Gilles Viens,  il est 
20h50. 
 
 
 
 
Chantal Montminy Roland Gascon 
Mairesse suppléante Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


