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LE 5 NOVEMBRE 2012 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 5 novembre 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 6 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2012-188 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 5 novembre 2012 

 
 

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 du maire sur la situation financière de la municipalité 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 4.1 Assemblée régulière du 1er octobre 2012 
 4.2 Assemblée spéciale du 29 octobre 2012 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
6 CORRESPONDANCE 
 6.1 Correspondance générale 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Vente pour non-paiement de taxes 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
8.1 Rapport financement des travaux chemins Woodland Bay 
8.2 Demande de cession du chemin de la Station 
8.3 Municipalisation du chemin Ride 
8.4 Acceptation définitive des travaux d’asphaltage sur le chemin 

Kingscroft 
8.5 Nettoyage du fossé chemin Woodland Bay 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Déploiement des ressources incendies 
9.2 Autorisation de signer une entente avec la Ville de Magog concernant 

la prévention 
 

10 URBANISME 
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 10.1 Constat d’infraction – 335 Chemin Woodland Bay 
10.2 Constat d’infraction – 631 Chemin Harvey  

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Rapport exploitation du réseau aqueduc village de Hatley 
11.2 Financement des travaux « Régulateur de pression » 
11.3 Modification du contrat pour le ramassage du compost 

  
12 LOISIR ET CULTURE 
 12.1 Soumission pour l’entretien de la patinoire 
 12.2 Affichage des normes à respecter à la patinoire 
 
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence 
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
 13.3 Adoption du budget de la RIGDSC 
 13.4 Adoption du budget de la Régie du Parc régional 
 13.5 Dépôt de l’état comparatif au 30 septembre 2012 
 13.6 Remboursement du Fonds de roulement 
 13.7 Radiation d’un compte à recevoir 
 
14 DIVERS 
 14.1 Augmentation du temps de l’inspecteur 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
3.1 Rapport du maire sur ses activités 
 
Aucun rapport n’est déposé 
 
3.2 Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, Mesdames et Messieurs du Conseil, 
 
Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec, j’ai l’honneur et le 
plaisir de vous présenter le bilan de la situation financière de notre municipalité. 
 
1. Les résultats réels de l’exercice financier 2011 
 
Pour l’exercice financier 2011 de la municipalité de Hatley, selon les états financiers 
vérifiés, les revenus totalisaient 1 779 697 $ et les dépenses de fonctionnement de 
1 589 047 $. Après avoir ajouté les affectations du surplus, les revenus reportés (taxes 
d’accises), enlevé les transferts aux activités d’investissement, le surplus d’exercice 
s’élève à 114 224 $. De l’avis des vérificateurs, les états financiers présentaient 
fidèlement, à tous les égards importants, le résultat des opérations de la municipalité 
et l’évolution de sa situation financière pour l’année 2011. 
 
2. Les résultats estimés pour 2012 
 
La municipalité de Hatley a adopté des prévisions budgétaires pour 2012 indiquant 
des recettes de 1 394 052 $ et des dépenses de fonctionnement de 1 426 405 $, un 
montant de 26 100 $ devait être consacré au remboursement de la dette. Afin 
d’équilibrer son budget, la municipalité a affecté un montant de 58 453 $ de son 
surplus accumulé. Nous estimons que cette année, la municipalité réalisera un surplus 
raisonnable. 
 
3. Les réalisations de 2012 
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La municipalité a revu en profondeur son mode de fonctionnement. Elle a implanté un 
conseil sans papier, elle a revu et réaffecté les tâches administratives au sein de son 
personnel, elle a adopté un code d’éthique et de déontologie pour ses employés.  
 
Le site Internet de la municipalité sera mis en ligne en début d’année 2013. Vous y 
trouverez une foule d’informations, dont les copies des procès-verbaux, les ordres du 
jour des réunions du conseil.  
 
Le conseil a élaboré un plan des mesures d’urgence, conjointement avec la 
municipalité d’Ayer’s Cliff. Nous avons tenu en octobre une première réunion des 
membres de l’organisation municipale. Je profite de l’occasion pour remercier tous les 
bénévoles qui ont accepté d’être membres de l’organisation municipale en sécurité 
civile. 
 
Des travaux d’asphaltage de la rue des Érables seront réalisés dans les prochains 
jours.  
 
La municipalité a mené à terme le dossier d’expropriation du chemin Woodland Bay. 
La municipalité a profité de la réforme cadastrale pour régulariser les titres de 
propriété de certains chemins municipaux.  
 
La municipalité a signé une entente avec l’organisme « La Ressourcerie des 
Frontières » afin de permettre à ces citoyens de bénéficier du service de ramassage 
des encombrants sur appel. 
 
 Encore cette année la participation de la population aux événements « Fête de Noël 
des enfants », « Plaisir d’hiver » et « la fête du Canada » fut un grand succès. 
 
4. Les orientations générales pour 2013 

 
Les membres du conseil continueront à travailler afin d’offrir aux citoyens et 
contribuables de la municipalité des services de qualités aux meilleurs coûts. 
 
Plusieurs dossiers importants retiendront les discussions du conseil : 

- la conclusion d’une entente avec le Lord Bishop of Quebec pour l’utilisation 
de la Common et du Saint-James Hall 

- la modification du schéma d’aménagement afin d’inclure des dispositions pour 
les demandes à porter collectives et la répercussion sur nos règlements 
d’urbanisme 

- La création d’une Régie de protection incendie  
 
Afin de favoriser et d’encourager nos citoyens à faire des choix plus écologiques dans 
leur gestion de matières résiduelles, la  municipalité tient à vous rappeler qu’il en 
coute 78$ de plus la tonne pour enfouir les déchets comparativement au compostage. 

    
5. La liste de contrats de plus de 25 000 $ 

 
Voici la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés depuis le dernier rapport 
annuel du maire en 2011, incluant ceux de plus de 2 000 $ conclus avec un même 
fournisseur pour un total dépassant 25 000 $ dans l’année : 

 
9067-7295 Québec inc. (Bruce Stoddard)  
Objet du contrat : 
Niveleuse 17 176.78 $ 
Rechargement (transports) 23 629.57 $ 
Nettoyage fossés 19 707.51 $ 
Total :  60 513.86 $ 
 
Stanley-Dany Taylor Transport. 
Objet du contrat : 
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Ramassage et transport des déchets  21 273.01 $  
Ramassage et transport des compostables 20 689.18 $ 
Total : 41 962.19 $ 
 
Calclo inc. 
Objet du contrat : 
Abat-poussière    36 574.91 $  
 
Couillard Construction 
Objet du contrat : 
Achat de gravier    31 655.19 $  
 
9067-7295 Québec inc. (Bruce Stoddard)  
Objet du contrat : 
Entretien des chemins d’hiver (3 ans)   565 635.78 $  
 
Service Exp inc.  
Objet du contrat : 
Plan et devis, surveillance des travaux surpresseur    4 961.43 $ 
Plan et devis, surveillance des travaux Kingscroft     7 865.35 $  
Plan et devis, aqueduc et égout rue des Érables   15 641.83 $ 
Plan et devis, asphaltage rue des Érables      5 576.30 $ 
Total :     34 044.91 $ 
 
Sani-Estrie  
Objet du contrat : 
Ramassage et transport du recyclage (3 ans)  95 141.88 $  
 
6. Rémunération des membres du Conseil 
 
Conformément à la Loi sur le traitement des élus, voici un état de la rémunération du 
Conseil pour l’année 2012 : 
 
 
 Maire Conseillers 
Rémunération 7 687.44 $ 2 562.48 $ 
Allocation de 
dépenses 

3 843.72 $ 1 281.24 $ 

Ass. spéciale 29.28 $ 29.28 $ 
Ass. spéciale 14,64 $ 14,64 $ 

 
 Je tiens à remercier mes collègues du Conseil municipal et les employés municipaux 
de m’avoir soutenu tout au long de cette année. 
  
Le tout respectueusement soumis, ce 5 novembre 2012 
 
 
Jacques de Léséleuc, maire 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 1er octobre 

2012 
Résolution 
2012-189 Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 1er octobre 2012 soit adopté tel 
que soumis. 
 



 

C:\Users\Kinésiologue\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\H4MYY0UM\PV 2012-11-
05.docPage 5 sur 13 

Adopté à l’unanimité 
 

4.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 29 octobre 
2012 

Résolution 
2012-190 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 29 octobre 2012 soit adopté tel 
que soumis. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
5 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une citoyenne s’interroge sur la subvention accorder pour les travaux à la Common. 
 
Un citoyen demande des explications concernant le point 11.2 de l’ordre du jour. 
 
Un citoyen demande si la municipalité va participer à la campagne de financement de 
l’hôpital de Magog soit 2$ par personne. 
 
Un citoyen demande si la municipalité lors de l’élection générale de novembre 2013 
va autoriser le vote par correspondance. 
  
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 Vente pour non-paiement de taxes 

Résolution 
2012-191 Considérant que la municipalité a mise en vente pour non-paiement de taxes le 

matricule 8404 48 0049 ; 
 
Considérant que l’adjudicataire s’adresse à la municipalité afin de faire annuler la 
vente de l’immeuble; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu  
 
D’informer l’adjudicataire que toute procédure en annulation doit être adressée à la 
MRC Memphrémagog. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Rapport financement des travaux chemins Woodland Bay 
 
Le directeur général dépose un état des dépenses reliées aux travaux du chemin 
Woodland Bay et son financement. 
 
8.2 Demande de cession du chemin de la Station  
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Résolution 
2012-192            Considérant qu’en 1973 la municipalité a rouvert une partie du chemin de la Station       

connu anciennement sous le nom de chemin Murray; 
 

Considérant que la municipalité est propriétaire de cette portion du chemin de la 
Station; 
 
Considérant qu’un des propriétaires des terrains contigus à cette partie de chemin 
demande à la municipalité de la leur céder; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu  
 
De céder la moitié du chemin de la Station en aval du pont aux propriétaires ayant 
leur terrain contigu. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.3 Municipalisation du chemin Ride 

Résolution 
2012-193 Considérant que la municipalité a reçu le chemin Ride en 1993 du ministère des        

transports du Québec ; 
 

Considérant que le chemin Ride est un chemin public entretenu par la municipalité; 
 
Considérant que ce chemin n’a pas été identifié au plan projet de réforme cadastrale;   
 
Considérant que Mme Joanne Antink propriétaire de l’immeuble situé au 1 chemin 
Ride a remarqué que ce chemin a été inclus dans sa propriété; 
 
Considérant qu’elle a porté cette situation à l’attention de la municipalité et qu’elle 
n’est pas intéressée  à acquérir le chemin ; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu  
 
De demander à Mme Joanne Antink, de prendre les mesures nécessaires auprès de la 
firme d’arpenteur Jacques Blanchard, afin que le chemin Ride soit reconnu comme un 
chemin public au plan de réforme cadastrale. 
                                                        
                                                                                            Adopté à l’unanimité 
 
8.4 Acceptation définitive des travaux d’asphaltage sur le chemin Kingscroft 

Résolution 
2012-194 Considérant que la municipalité a fait exécuter des travaux d’asphaltage sur le 

chemin Kingscroft en 2011; 
 
Considérant que la municipalité a signé le 8 décembre 2011, l’acceptation provisoire 
des travaux; 
 
Considérant que l’ingénieur, dans sa lettre du 29 octobre 2012, 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 le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu  
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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 4 981.83$ taxes 
incluses. 

                            
Adopté à l’unanimité 

 
8.5 Nettoyage du fossé chemin Woodland Bay 

Résolution 
2012-195 Considérant qu’un agriculteur a effectué des travaux sur le terrain de la municipalité 

qui a eu pour effet de remplir les fossés, d’arracher une plantation d’arbres; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu  
 
De demander à l’agriculteur de remettre le terrain dans l’état avant les travaux pour le 
19 novembre 2012 et à défaut la municipalité effectuera les travaux et demandera un 
remboursement pour les coûts engendrés. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Déploiement des ressources incendies  

Résolution 
2012-196 Considérant que la MRC Memphrémagog a adopté une résolution demandant à la 

municipalité de Hatley d’adopter une résolution concernant le déploiement des 
ressources dans le cadre du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque; 
 
Considérant que la municipalité de Hatley a cédé sa compétence en matière de 
protection incendie à la municipalité du village d’Ayer’s Cliff sur tout le territoire de 
Hatley; 
 
Considérant que le comité technique, formé à la suite de la signature de l’entente, a 
recommandé le déplacement du camion incendie situé à Hatley, afin d’améliorer le 
service; 
 
Considérant que la municipalité de Hatley, par sa résolution 2011-155, a donné son 
accord pour le déplacement du camion incendie; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu 
 
De demande à la MRC de Memphrémagog de valider les orientations du schéma de 
couverture de risque incendie en fonction de la nouvelle réalité sur le territoire de la 
municipalité de Hatley; 
 
De procéder à l’étape de validation d’un nouveau déploiement des ressources 
disponibles afin de remplacer les forces de frappe de Hatley par des effectifs 
alternatifs ; 
 
De faire parvenir une copie de  cette résolution à la MRC Memphrémagog et à la 
municipalité du village d’Ayer’s Cliff. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

9.2 Autorisation de signer une entente avec la Ville de Magog concernant la 
prévention  
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Résolution 
2012-197 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 

 
Et résolu 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
l’entente de service de prévention incendie sur les territoires d’Ayer’s Cliff et de 
Hatley. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10 URBANISME 
 
10.1 Constat d’infraction – 335 chemin Woodland Bay 

Résolution 
2012-198 Considérant que des infractions au Règlement numéro 2003 concernant les nuisances 

ont été constatées sur l’immeuble portant le numéro civique 335, Chemin Woodland 
Bay; 
 
Considérant que le propriétaire de l’immeuble a laissé des débris, de la ferraille et 
autres déchets sur son lot; 
 
Considérant que  plusieurs avis ont été transmis au propriétaire afin qu’il remédie à 
la situation; 
 
Considérant que le propriétaire a omis ou négligé de procéder au nettoyage des lieux, 
malgré les avis de l’inspectrice en bâtiment et environnement de la Municipalité; 
 
Considérant que la Municipalité désire qu’un constat d’infraction soit émis au 
contrevenant et qu’une demande d’ordonnance en vertu des articles 29 al.2 de la Loi 
sur les Cours municipales et 56 de la Loi sur les compétences municipales soit 
présentée devant un juge pour forcer le contrevenant à respecter le Règlement numéro 
2003 concernant les nuisances; 
 
 
POUR TOUTES CES RAISONS,  
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu   
 
QUE le conseil de la Municipalité de Hatley mandate la firme d’avocats Therrien 
Couture Avocats s.e.n.c.r.l. afin de préparer un constat d’infraction contre le 
propriétaire de l’immeuble situé au numéro civique 335, Chemin Woodland Bay, pour 
toutes contraventions au Règlement numéro 2003 concernant les nuisances, ainsi que 
pour représenter la Municipalité devant la Cour municipale, le cas échéant, et pour 
présenter une demande d’ordonnance obligeant le propriétaire à nettoyer sa propriété, 
conformément aux articles 29 al.2 de la Loi sur les Cours municipales (L.R.Q. c. C-
72.01) et 56 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1). 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.2 Constat d’infraction – 631 Chemin Harvey 

Résolution 
2012-199 Considérant qu’une infraction au Règlement numéro 2003-04 concernant les  permis 

et certificats d’autorisation a été constatée sur l’immeuble portant le numéro civique 
631, chemin Harvey; 
 
Considérant que les propriétaires de l’immeuble ont obtenu un permis de 
construction d’une nouvelle résidence en 2005; 
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Considérant que la construction fut terminée en 2006 et que le bâtiment est meublé et 
habité depuis cette date; 
 
Considérant que l’extérieur du bâtiment n’a jamais été terminé; 
 
Considérant qu’un avis d’infraction a été émis aux propriétaires en mai 2011 et que 
le permis de construction a été renouvelé pour une période de six mois conformément  
à l’article 4.1.10 du Règlement 2003-04 sur les permis et certificats; 
 
Considérant qu’en novembre 2011, aucun avancement des travaux n’a été constaté 
par l’inspectrice en bâtiment; 
 
Considérant qu’un des propriétaires a été rencontré le 02 février 2012 pour lui 
permettre de régulariser la situation et qu’un délai supplémentaire jusqu’au 30 
septembre 2012 fut octroyé; 
 
Considérant qu’à ce jour, les travaux du revêtement extérieur n’ont toujours pas été 
complétés; 
 
Il est proposé par .la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Hatley mandate la firme d’avocats Therrien 
Couture Avocats s.e.n.c.r.l. afin de préparer un constat d’infraction contre les 
propriétaires de l’immeuble situé au numéro civique 631, chemin Harvey, pour la 
contravention au Règlement numéro 2003-04 sur les permis et certificats 
d’autorisation. 

Adopté à la majorité 
                               5 pour et 1 contre  

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Rapport d’exploitation du réseau aqueduc village de Hatley 
 
Le directeur général dépose le rapport d’exploitation de l’usine de chloration du 
village de Hatley pour le mois de septembre 2012. 
 
11.2 Financement des travaux – Régulateur de pression 

Résolution 
2012-200 Considérant que le directeur général dépose un rapport sur les dépenses découlant des 

travaux d’installation des régulateurs de pression pour la rue des Hirondelles et des Peupliers; 
 
Considérant que les travaux ont coûté 21 836.48$; 
 
Il est proposé par la conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’affecter un montant de 20 000$ du surplus accumulé pour financer ces travaux. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
11.3 Modification du contrat pour le ramassage du compost 

Résolution  
2012-201 Considérant que la municipalité a signé un contrat pour l’année 2013 de 27 

ramassages du compost ; 
 
Considérant que la municipalité désire ajouter 3 ramassages de compost, les 7, 21 et 
28 octobre 2013; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
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Et résolu 
 
De demander à l’entrepreneur, un prix pour trois ramassages supplémentaires des 
matières compostables ; 
 
D’ajouter 3 ramassages des matières compostables au contrat de Stanley &Dany 
Taylor Transport inc., les 7, 21 et 28 octobre 2013. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Soumission pour l’entretien de la patinoire  

Résolution 
2012-202 Considérant que Monsieur Marc Mailloux dépose une offre de services pour 

l’entretien de la patinoire; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu 
 
D’accorder le contrat pour l’entretien de la patinoire pour la saison 2012 – 2013 pour 
un montant de 15$ l’heure plus les frais pour le fonctionnement de la souffleuse. 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
12.2 Affichage des normes à respecter à la patinoire 

Résolution 
2012-203 Considérant que la municipalité désire adopter des règles de conduite concernant 

l’utilisation de la patinoire; 
 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
D’adopter les règles de sécurité et de comportements sur la patinoire, à savoir: 
 

- La patinoire est exclusivement réservée à la pratique du patinage libre, du hockey 
et du ballon balai. 

- Le port de l’équipement de protection (casque protecteur, protège cou, protecteur 
facial complet) est obligatoire lors de la pratique du hockey, conformément au 
Règlement provincial sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du 
hockey sur glace. 

- Les utilisateurs sont responsables d’apporter leur propre équipement (ex. : patins, 
bâton de hockey, rondelle, etc.), et d’utiliser un matériel en bon état. 

- Un langage et un comportement courtois sont de mise en tout temps. 

- Il est strictement défendu de : 
o Jeter des objets sur la patinoire : les lieux doivent être maintenus 

propres en tout temps. 
o S’asseoir sur le rebord de la bande patinoire. 

 
- Il est fortement recommandé : 

o Que les débutants portent un casque protecteur et des gants. 
o Qu’un adulte accompagne les jeunes enfants. 
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- La municipalité se dégage de toute responsabilité découlant de l’utilisation de la 
patinoire. 

 
- En cas d’urgence, veuillez communiquer avec le centre d’urgence -911. 
 
 
D’autoriser l’affichage de ces règles à la patinoire. 
 

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 14 421.87 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2012-204 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 1er 

octobre 2012 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés du chèque 201220260 au chèque 
201220291 pour un montant de 16 378.23 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201200501 au 
chèque numéro 201200525 pour un montant de 28 588.42 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201200526 au 
chèque numéro 201200528 pour un montant de 6 942.49 $ pour les remises au 
gouvernement pour le mois d’octobre 2012; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201200529 au chèque 
201200558 pour un montant de 22 145.01 $.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
13.3 Adoption du budget de la RIGDSC (Régie intermunicipale de gestion des 

déchets solides de Coaticook) 
Résolution 
2012-205 Considérant que la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 

Coaticook présente un budget de l’ordre 1 464 356 $ ; 
 
Considérant que les tarifs imposés seront de 118$ la tonne pour l’enfouissement des 
déchets et de 40,00$ la tonne pour les matières compostables ; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’adopter le budget de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 
Coaticook tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
13.4 Adoption du budget de la Régie du Parc régional Massawippi 
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Résolution  
2012-206 Considérant que la Régie du Parc régional Massawippi présente un budget de l’ordre 

193 312$ ; 
 
Considérant que la quote-part de la municipalité de Hatley est évaluée à 37 663 $ 
pour l’exercice financier 2013; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’adopter le budget de la Régie du Parc régional Massawippi tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
13.5 État comparatif des activités financières pour les 9 premiers mois 
 
Le directeur général dépose un État comparatif des activités de fonctionnement à des 
fins fiscales pour la période se terminant le 30 septembre 2012. 
 
13.6 Remboursement du fond de roulement 

Résolution 
2012-207 Considérant que la municipalité a emprunté à son fond de roulement un montant de 

3 000$ pour l’acquisition du logiciel remboursable sur 2 ans à raison de 1 500$ 
(résolution 2010-105); 
 
Considérant que la municipalité a emprunté à son fond 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 fond 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 fond 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 la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu  
 
De rembourser le fond de roulement pour un montant de 13 314$ tel que convenu par les 
engagements pris par la municipalité. 
  

Adopté à l’unanimité 
 
13.7 Radiation d’un compte à recevoir 

Résolution 
2012-208 Considérant que la municipalité a mis en vente pour non-paiement de taxes le matricule 

8404 48 0049 ; 
 
Considérant que la municipalité a reçu un État de collocation expliquant la distribution du 
produit de la vente; 
 
Considérant que la municipalité a perdu dans la transaction un montant de 5 338.81$ dû à un 
enregistrement d’une hypothèque légale du Ministère du Revenu du Québec; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu de radier des comptes à recevoir un montant de 5 338.81 $. 
 

Adopté à l’unanimité 
14 DIVERS 
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14.1 Augmentation de temps de l’inspecteur 

Résolution 
2012-209 Considérant que des travaux d’asphaltage de la rue des Érables seront réalisés dans 

les deux prochaines semaines; 
 
Considérant que l’inspecteur est présentement sur l’horaire d’hiver soit 20 heures par 
semaine; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’augmenter l’horaire de travail de l’inspecteur à 40 heures semaines pour es deux 
prochaines semaines. 
 

  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 
21h00. 
 
 
 
 
Jacques de Léséleuc Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


