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LE 6 FÉVRIER 2012 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 6 février 2012. L’assemblée débute à 20h05. 
 
Sont présents, le maire 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 
2012-008 Il est proposé par le conseiller Denis Ferland  

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis; 
 
En ajoutant les points suivants; 
 14.1 Ouverture du poste d’inspecteur en voirie 
 14.2 Achat de tablette 

14.3 Démission de la commis en comptabilité 
 
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 6 février 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 spéciale du budget du 5 décembre 2011 
 4.2 Assemblée régulière du 5 décembre 2011 
 4.3 Assemblée régulière du 9 janvier 2012 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
6 CORRESPONDANCE 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Entente avec l’inspecteur en voirie 
7.2 Augmentation salariale 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
8.1 Enseigne « ARRET » au coin des chemins Lord et du Lac 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Réparation borne-fontaine 
9.2 Entente incendie Sainte-Catherine-de-Hatley 
9.3 Entente avec la Légion Royale Canadienne 
9.4 Entente avec le CPE « Le petit dragon imaginaire » 
9.5 Mandat à GPI pour les visites de préventions. 
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10 URBANISME 
 10.1 Adhésion à la COMBEQ 
 10.2 Dossier Von Rosenthal 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Acceptation provisoire des travaux et autorisation du paiement du 
décompte progressif #3 – rue des Érables  

11.2 Rapport d’exploitation du mois de décembre 2011– Station de 
chloration village de Hatley 

  
12 LOISIR ET CULTURE 
 
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence 
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

13.3 Avis de motion afin de modifier l’annexe « B » du Règlement # 2014 
décrétant une dépense de 251 640,05$ et un emprunt de 64 548$ pour 
des travaux de réfection des conduites d’eau potable et d’égouts sur la 
rue des Érables 

  
14 DIVER 
 14.1 Ouverture du poste d’inspecteur en voirie 
 14.2 Achat de tablette 
 14.3 Démission de la commis en comptabilité 
 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire demande à la conseillère Chantal Montminy de faire un contre-rendu de la 
fin de semaine de Plaisir d’hiver. 
 
La conseillère Chantal Montminy fait un bref rapport de la journée de neige tenu le 4 
février 2012. Près de 200 personnes ont participé à cette journée. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget tenue le 5 

décembre 2011 
Résolution 
2012-009 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget tenue le 5 décembre 2011 soit 
adopté tel que soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

4.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 5 décembre 
2011 

Résolution 
2012-010 Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 5 décembre 2011 soit adopté 
tel que soumis. 
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Adopté à l’unanimité 

 
4.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 9 janvier 

2012 
Résolution 
2012-011 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 9 janvier 2012 soit adopté tel 
que soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen demande pourquoi les procès-verbaux de décembre n’ont pas été adoptés 
en janvier. 
 
Un citoyen demande pourquoi la municipalité a un taux de taxe différent pour les 
agriculteurs. 
 
Un citoyen informe les membres du conseil que sur la rue des Érables il y a des nids 
de poules dans la glace. 
 
Un citoyen s’informe du contrôle du niveau du lac afin de prévenir la débâcle du 
printemps.  
 
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 Entente avec l’inspecteur en voirie 

Résolution 
2012-012 Considérant que la municipalité fournit à certains de ses employés des téléphones 

cellulaires; 
 
Considérant que les employés utilisent le cellulaire à des fins personnelles; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’autoriser la signature d’une entente pour l’utilisation de cellulaire avec l’inspecteur 
en voirie. L’entente est déposée aux archives de la municipalité sous la cote 302-100 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.2 Augmentation salariale    

Résolution  
2012-013 Considérant que l’IPC pour la période de décembre 2010 à décembre 2011, selon 

statistique Canada, est de 2,5%; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
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D’accorder une augmentation de salaire de 2,5% pour les employés suivants : 
Le directeur général, la directrice générale adjointe, l’inspecteur en voirie et la 
commis en comptabilité. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Enseigne « ARRET » au coin des chemins Lord et du Lac 

Résolution 
2012-014 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 

 
Et résolu 
 
D’autoriser l’achat et l’installation d’une enseigne « ARRET » à l’intersection des 
chemins Lord et du Lac sur le chemin Lord, pour un montant maximum de 130$ plus 
les taxes applicables. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Réparation borne-fontaine   

Résolution 
2012-015 Considérant que la municipalité avait par sa résolution numéro 2011-239, autorisé la 

réparation de la borne-fontaine en face du 17 rue des Ormes pour un montant de 
1 000$ plus les taxes applicables; 
 
Considérant que l’entrepreneur a déposé une soumission pour un montant de 1 135$ 
plus les taxes applicables; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’autoriser la réparation de la borne-fontaine en face du 17 rue des Ormes pour un 
montant de 1 135$ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l’unanimité   
 
9.2 Entente incendie Sainte-Catherine-de-Hatley 

Résolution 
2012-016 Considérant que la municipalité de Hatley a signé une entente déléguant sa 

compétence en matière d’incendie à la municipalité d’Ayer’s Cliff; 
 
Considérant que l’entente prévoie la création d’un comité de délégué chargé de 
l’application de l’entente; 
 
Considérant que la municipalité d’Ayer’s Cliff a signé une entente de service en 
protection incendie avec la municipalité de Saint-Catherine-de-Hatley; 
 
Considérant les représentants de la municipalité de Hatley siégeant sur le comité ont 
étudié ladite entente et recommandent à la municipalité d’Ayer’s Cliff de signer 
l’entente; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu 
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Que la municipalité de Hatley entérine la proposition du comité des délégués et 
recommande à la municipalité d’Ayer’s Cliff de signer ladite entente. 
 

Adopte à l’unanimité 
 
9.3 Entente avec la Légion Royal Canadienne  

Résolution 
2012-017 Considérant que la municipalité a proposé à la Légion Royal Canadienne une entente 

afin de pouvoir utiliser leurs locaux en situation d’urgence; 
 
Considérant que la Légion Royal Canadienne demande de modifier l’entente afin de 
recevoir une compensation pour la perte de revenu de location, si la municipalité 
utilisait leurs locaux en situation d’urgence; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
De refuser la demande de modification à l’entente. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
9.4 Entente avec le CPE « Le petit dragon imaginaire » 

Résolution  
2012-018 Considérant que la municipalité a proposé au CPE « le petit dragon imaginaire » une 

entente afin de pouvoir utiliser leurs locaux en situation d’urgence; 
 
Considérant que le CPE « Le petit dragon imaginaire » demande de modifier 
l’entente considérant que le Ministère interdit d’accueillir pendant les heures de 
prestation de service de garde, des enfants, autres que ceux inscrits ainsi que des 
adultes; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland  
 
Et résolu 
 
De ne pas signer l’entente avec le CPE « Le petit dragon imaginaire » telle que 
proposée. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10 URBANISME 
 
10.1 Adhésion à la COMBEQ 

Résolution 
2012-019 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 

 
Et résolu 
 
D’autoriser le paiement de la cotisation annuelle à la COMBEQ (Corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec) pour l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement au montant de 265$ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10.2 Dossier Von Rosenthal – Mandat aux procureurs de la municipalité 
Résolution 
2012-020 Attendu que l’inspectrice en bâtiment et environnement de la municipalité a procédé 

à plusieurs visites de l’immeuble situé au 2595 à 2655, Route 143 à Hatley ; 
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Attendu que l’enquête de l’inspectrice a révélé la présence de plusieurs bâtiments 
dans un état tel qu’ils peuvent mettre en danger des personnes; 
 
Attendu que l’enquête de l’inspectrice a révélé la présence d’une cause d’insalubrité 
ainsi que des nuisances sur cet immeuble; 
 
Attendu que l’inspectrice a constaté que le bâtiment portant l’adresse civique 2595, 
Route 143 est dans un état tel qu’il peut mettre en danger des personnes et qu’il est 
manifeste qu’il a perdu plus de la moitié de sa valeur par vétusté; 
 
Attendu que l’inspectrice a constaté que le bâtiment portant l’adresse civique 2655, 
Route 143 est dans un état tel qu’il nécessite divers travaux de réparations majeures; 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble a été avisé à plusieurs reprises de procéder 
à la démolition du bâtiment portant l’adresse civique 2595, Route 143 et aux 
réparations du bâtiment portant l’adresse civique 2655, Route 143, mais qu’il n’a pas 
donné suite à ces avis;  
 
Attendu que les procureurs de la municipalité ont mis le propriétaire de l’immeuble 
en demeure de prendre les mesures nécessaires afin de réparer ou démolir les 
bâtiments dangereux situés sur cet immeuble, mais qu’il a omis de donner suite à cette 
mise en demeure; 
 
Attendu les dispositions des articles 61, 57 et 58 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
Attendu les dispositions des articles 231 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
Attendu les dispositions pertinentes de la réglementation d’urbanisme de la 
municipalité; 
 
 
Pour toutes ces raisons,  
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, 
 
Et résolu  
 
Que le conseil de la Municipalité de Hatley reconnaît qu’il existe une cause 
d’insalubrité ainsi que des nuisances sur l’immeuble portant l’adresse civique 2595 à 
2655, Route 143 à Hatley, ; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Hatley mandate ses procureurs Martel, Brassard, 
Doyon s.e.n.c. afin d’entreprendre contre le propriétaire ou occupant toutes les 
procédures judiciaires nécessaires afin d’obtenir une ordonnance de la Cour 
supérieure pour enjoindre à ce propriétaire ou occupant, de faire disparaître les 
nuisances se trouvant sur sa propriété, de prendre les mesures requises pour faire 
démolir le bâtiment portant l’adresse civique 2595, Route 143, de prendre les mesures 
pour faire réparer le bâtiment portant l’adresse civique 2655, Route 143 et pour 
autoriser la municipalité qu’à défaut par ce propriétaire ou occupant d’obtempérer 
dans le délai prescrit par la Cour supérieure, la municipalité pourra elle-même 
entreprendre les mesures requises aux frais du propriétaire ou occupant. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Acceptation provisoire des travaux et autorisation du paiement du 
décompte progressif # 3 – rue des Érables 
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Résolution 
2012-021 Considérant que le consultant a fait une visite des travaux en présence des représentants de 

l’entrepreneur et de la municipalité et qu’il a fait un relevé des malfaçons et ouvrages 
inachevés; 
 
Considérant  que ces malfaçons et ouvrages inachevés ne sont pas suffisamment importants 
pour ne pas libérer une partie de la retenue; 
  
Considérant que le consultant après vérification des travaux, recommande le paiement du 
décompte progressif # 3 conditionnel à l’obtention des attestations CSST et CCQ ainsi que 
des quittances; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’accepter provisoirement les travaux de réfection des conduites d’aqueduc et 
d’égouts sur une partie de la rue des Érables; 
 
D’autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer l’acceptation provisoire des 
travaux; 
 
D’autoriser la libération de 5% de retenu; 
 
D’autoriser le paiement du décompte progressif # 3 pour un montant de 20 880,66$ à 
l’entrepreneur Germain Lapalme & fils inc. conditionnel à l’obtention des attestations CSST 
et CCQ ainsi que des quittances des fournisseurs. 
  

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 du mois de décembre 2011. 

  
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 2 130,81 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2012-022 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 10 

janvier 2012 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés du chèque 201200009 au chèque 
201200025 pour un montant de 7 610,70 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201200038 au 
chèque numéro 201200062 pour un montant de 197 698,10 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201200063 au chèque 
201200081 pour un montant de 119 853,64 $.  
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Adopté à l’unanimité 
 
13.3 Avis de motion afin de modifier l’annexe « B » du Règlement # 2014 
décrétant une dépense de 251 640,05$ et un emprunt de 64 548$ pour des 
travaux de réfection des conduites d’eau potable et d’égouts sur la rue des 
Érables 
 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Nicole Gingras à l’effet qu’à une 
séance ultérieure un règlement intitulé « Règlement numéro 2014-01 modifiant 
l’annexe « B » du Règlement # 2014 décrétant une dépense de 251 640,05$ et un 
emprunt de 64 548$ pour des travaux de réfection des conduites d’eau potable et 
d’égout sur la rue des Érables » sera présenté pour étude et adoption.  
 
Le projet de règlement a pour effet de retirer le matricule 8405 65 8277 de l’annexe 
« B » et d’abroger le deuxième alinéa de l’article 5. 
 
14 DIVERS 
 
14.1 Ouverture du poste d’inspecteur en voirie 

Résolution  
2012-023 Considérant que la municipalité désire remplacer l’inspecteur en voirie ; 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le directeur général à ouvrir le poste d’inspecteur en voirie à raison de 35 
heures par semaine ; 
 
De former un comité de sélection qui sera composé des conseillers Gilles Viens, Éric 
Hammal et de la conseillère Chantal Montminy. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

14.2 Achat de tablettes 
Résolution  
2012-024 Considérant que le conseil désire implanter le conseil sans papier ; 

 
Considérant que la compagnie « Informatique Orford » propose la vente de 6 
tablettes informatiques pour un montant de 360$ plus taxes ; 
 
Considérant que le maire a fait l’acquisition d’un ordinateur portable à des fins 
personnelles et municipales; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’achat de 6 tablettes informatiques pour un montant total de 2 160$ plus 
taxes ; 
 
D’autoriser un montant de 104$ plus taxes pour une formation sur l’utilisation de la 
tablette ; 
 
D’autoriser le versement d’un montant de 200$ au maire en compensation pour 
l’utilisation de son ordinateur portable. 
 

Adopté à l’unanimité  
14.3 Démission de la commis en comptabilité 
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Le directeur général informe les membres du conseil que la commis en comptabilité a 
remis sa démission ce matin. 
 
Ajournement de l’assemblée 

Résolution 
2012-025 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy d’ajourner l’assemblée.  

 
Il est 20h55. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Réouverture de l’assemblée 

Résolution  
2012-026 Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 

 
Et résolu de rouvrir l’assemblée régulière. 
 
Il est 21h40. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
14.4 Ouverture du poste d’adjointe administrative 

Résolution  
2012-027 Considérant que la commis en comptabilité a remis sa démission le 6 février 2012; 

 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
D’autoriser le directeur général à ouvrir le poste d’adjointe administrative à raison de 
4 jours par semaine ; 
 
De former un comité de sélection qui sera composé des conseillères Chantal 
Montminy et Nicole Gingras. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
9.5 Mandat à GPI pour les visites de préventions 

Résolution  
2012-028 Considérant que la Compagnie « Groupe GPI » offre leurs services pour effectuer la 

visite de prévention incendie dans les immeubles de la Municipalité; 
 
Considérant que l’offre de services s’élève à 18 945.74$ plus les taxes payables en 
quatre versements égaux; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le « Groupe GPI » à effectuer les visites de préventions telles que décrites 
dans l’offre de service; 
 
D’effectuer les paiements seulement lorsque le travail aura été fait. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Denis Ferland,  il est 
21h50. 
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Jacques de Léséleuc Roland Gascon 
Maire  Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


