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LE 6 AOÛT 2012 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 6 août 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, Gilles Viens. 
 
Est absent, Monsieur Denis Ferland. 
 
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 15 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2012-134 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 août 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 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 4.1 Assemblée régulière du 3 juillet 2012 
 4.2 Assemblée spéciale du 23 juillet 2012 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
6 CORRESPONDANCE 
 6.1 Correspondance générale 
 6.2  Déneigement du rond-point à l’entrée du chemin Bélanger 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Nomination de Madame Carter Diop à titre de directrice générale 
adjointe 

7.2 Nomination de Madame Shirley R. Knapp à titre d’adjointe au 
directeur 

7.3 Chambre de commerce de Coaticook 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
8.1 Quittance pour clôture – Chemin Woodland Bay 
8.2 Paiement de l’indemnité pour l’expropriation du chemin Woodland 

Bay 
8.3 Programme d’infrastructure Québec – Municipalités 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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10 URBANISME 
 10.1 Constat d’infraction – Construction sans permis 
 10.2 Constat d’infraction – Vidange fosse septique 

10.3 Projet d’engagement d’un agent de développement – Pacte rural  
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Appel d’offres pour le ramassage des ordures, du recyclage et du 
compost 

11.2 Dépôt de rapport d’Aquatech 
  
12 LOISIR ET CULTURE 
 12.1 Demande de remboursement surtaxes – Loisir   
 
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence 
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
 13.3 Appel d’offres pour le financement du Règlement d’emprunt 2018-01
  
14 DIVERS 
  
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire informe les membres du conseil que le Ministère des Transports a terminé 
l’asphaltage de la Route 208. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 3 juillet 2012 

Résolution 
2012-135 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras   

 
Et résolu  

 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 3 juillet 2012 soit adopté tel 
que soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

4.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 23 juillet 2012 
Résolution 
2012-136 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  

 
Et résolu  

 
Que le procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 23 juillet 2012 soit adopté tel 
que soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen remercie la municipalité pour l’installation des régulateurs de pression 
pour les réseaux privés de L’APCLM, Parc Tomifobia et les résidents de la rue des 
Peupliers. 
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À la suite des travaux effectués pour le branchement des réseaux privés aux réseaux 
municipaux un citoyen demande quel sont les équipements qui appartiennent à la 
municipalité et quels équipements seront entretenus et opérés par la municipalité. 
 
Une citoyenne se plaint que la municipalité a endommagé sa propriété lors de 
l’installation de la fosse pour les régulateurs et demande qu’un aménagement soit fait 
afin de réduire l’impact visuel. Elle demande d’être informée lorsque des travaux 
seront effectués sur sa propriété. 
 
Un citoyen demande à la municipalité de tenir compte que la majorité des 
propriétaires du domaine Hatley sont favorables à l’installation d’un quai sur un droit 
de passage lors de l’analyse de la demande de dérogation. 
 
Une citoyenne demande si la date des travaux d’asphaltage est connue. 
 
Le conseiller Gilles Viens se joint à l’assemblée, il est 20h50. 
 
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 Déneigement du rond-point à l’entrée du chemin Bélanger 

Résolution 
2012- 137 Considérant que des citoyens du chemin Bélanger demandent à la municipalité de 

déneiger le petit rond-point à l’entrée du chemin Bélanger; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu  
 
D’inclure dans le contrat de déneigement le petit rond-point à l’entrée du chemin 
Bélanger. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7 ADMINISTRATION 
 
7.1 Nomination de Madame Carter Diop à titre de directrice générale 

adjointe 
Résolution 
2012-138 Considérant que la municipalité procède à une restructuration de son personnel;  

 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
De nommer Madame Carter Diop à titre de directrice générale adjoint, elle aura la 
responsabilité des dossiers d’urbanisme, environnement, loisir et culture; 
 
Que cette nomination soit effective à compter du 1er septembre 2012;  
 
D’assujettir cette nomination à une période de 6 mois de probation. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.2  Nomination de Madame Shirley R. Knapp à titre d’adjointe au directeur  

Résolution 
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2012-139 Considérant que la municipalité procède à une restructuration de son personnel;  
 
Il est proposé par Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
De nommer Madame Shirley R. Knapp adjointe au directeur; 
 
Que cette nomination soit effective à compter du 1er septembre 2012. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.3 Adhésion à la Chambre de commerce du Coaticook 

Résolution 
2012-140 Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 

 
Et résolu 
 
D’adhérer à la Chambre de Commerce de Coaticook pour un montant de 95.00$ plus 
les taxes applicables.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Quittance pour clôture – Chemin Woodland Bay 

Résolution 
2012-141 Considérant que la municipalité a offert un montant de 16 000$ à M. Toohey pour 

qu’il fasse lui-même sa clôture; 
 
Considérant que M. Toohey a accepté et va signer une quittance concernant la pose 
de la clôture; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le versement de 16 000$ en contre-partie de la réception d’une quittance 
concernant l’installation de la clôture.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.2 Paiement de l’indemnité pour l’expropriation du chemin Woodland Bay   

Résolution 
2012-142 Considérant que le gouvernement a approuvé le règlement d’emprunt 2018-01 

concernant l’indemnité à verser à M. Toohey pour l’expropriation du chemin 
Woodland Bay ; 
  
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le versement de l’indemnité accordé par le Tribunal administratif du 
Québec à M. Toohey (42 745.53$) pour l’expropriation du chemin Woodland Bay. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
 8.3 Programme d’infrastructure Québec – Municipalités  
Résolution  
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2012-143 Considérant que dans le cadre du programme d’infrastructure Québec – 
Municipalités, il existe un volet destiné aux MRC en ce qui concerne l’embauche d’un 
expert en infrastructure municipale; 
 
Considérant que la MRC s’adresse aux municipalités afin de connaître leur intérêt au 
dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’infrastructure 
Québec – Municipalités ; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’informer la MRC à l’effet que la municipalité de Hatley n’a pas d’intérêts à ce que 
la MRC dépose une demande d’aide financière dans le cadre du programme 
d’infrastructure Québec – Municipalités en ce qui concerne l’embauche d’un expert 
en infrastructure municipale pour la municipalité de Hatley. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10 URBANISME 
 
10.1 Constat d’infraction – Construction sans permis 

Résolution 
2012-144 Considérant que le propriétaire du 51 rue des Cèdres a construit en juin 2012 une 

galerie non-conforme et sans autorisation en contravention aux articles 4.15.2 du 
Règlement de zonage 98-06 et 4.1.1 du Règlement 2003-04 sur les permis et 
certificats; 
 
Considérant que l’amende minimale prévue à l’article 2.2 du Règlement sur les 
permis et certificats est de 100$; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
De mandater notre avocate à émettre un constat d’infraction au propriétaire du 51 rue 
des Cèdres pour pour une construction sans permis.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.2 Constat d’infraction – Vidange de fosse septique  

Résolution 
2012-145 Considérant que les propriétaires du 4440 Route 143, du 6194 chemin North et du 11 

rue Massawippi n’ont pas fait la vidange de leurs fosses septiques en contravention à 
l’article 2 du Règlement 2005-03 concernant la vidange de fosse septique; 
 
Considérant que l’amende minimale prévue à l’article 7 du Règlement 2005-03 
concernant la vidange de fosse septique est de 100$; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
De mandater notre avocate à émettre un constat d’infraction aux propriétaires du 4440 
Route 143, du 6194 chemin North et du 11 rue Massawippi. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
10.3 Projet d’engagement d’un agent de développement – Pacte rural  
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Résolution 
2012-146 Considérant la volonté des membres du conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale du parc régional Massawippi de se doter d’un agent de 
développement; 
 
Considérant que le Pacte rural défrayerait 70% des coûts du projet; 
 
Considérant que la contribution des municipalités est évaluée à 2 700$ chacune; 
 
Considérant que le projet serait d’une durée d’un an, à compter de la date 
d’embauche; 
 
Considérant que le Conseil d’administration de la Régie intermunicipale du parc 
régional Massawippi décidera de la date d’engagement qui peut se faire jusqu’au 
printemps 2013; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
 
D’appuyer le dépôt du projet d’engagement d’un agent de développement au pacte 
rural; 
 
De s’engager à verser un montant de 2 700$ à la Régie intermunicipale du parc 
régional Massawippi comme contribution de la municipalité de Hatley. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Appel d’offres pour le ramassage des ordures, du recyclage et du compost 

Résolution 
2012-147 Considérant que la municipalité doit renouveler les contrats pour le ramassage des ordures, 

du recyclage et du compost; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le directeur général à procéder à un appel d’offres pour le ramassage des 
ordures, du recyclage et du compost selon les mêmes termes que l’an passé. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
11.2 Rapport du mois de juin 2012 
 
Le directeur général dépose le rapport d’Aquatech concernant l’exploitation de la 
station de chloration au village de Hatley. 
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Demande de remboursement surtaxe en Loisir 

Résolution 

2012-148 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 la demande de Monsieur Jonathan Morse remplit les critères de la 
politique; 
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Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le remboursement de la surtaxe au montant de 80$ à Monsieur Jonathan 
Morse. 
 

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 5 088.93 $ 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2012-149 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 3 

juillet 2012 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés du chèque 201200175 au chèque 
201200206 pour un montant de 17 384.69 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201200344 au 
chèque numéro 201200367 pour un montant de 81 461.83 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201200368 au chèque 
201200412 pour un montant de 64 557.04 $.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
13.3 Appel d’offres pour le financement du Règlement d’emprunt 2018-01 

Résolution  
2012-150 Considérant que le Ministre a approuvé le règlement d’emprunt 2018-01 concernant 

le paiement de l’indemnité à verser suite à la procédure d’expropriation du chemin 
Woodland Bay 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu d’autoriser le lancement d’un appel d’offres auprès des institutions 
financières pour un emprunt de 42 270$. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

14 DIVERS 
 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Gilles Viens,  il est 
21h05. 
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Jacques de Léséleuc Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


