
LE 7 JANVIER 2013 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 7 janvier 2013. L’assemblée débute à 20 h 05. 
 
Sont présents, le maire suppléant Monsieur Éric Hammal, les conseillers suivants : 
Mesdames Chantal Montminy, Nicole Gingras, Sylvie Dansereau, Messieurs Denis 
Ferland, Gilles Viens. 
 
L’assemblée est présidée par le Maire suppléant Éric Hammal. Le directeur général, 
Roland Gascon, agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire suppléant ayant 
constaté le quorum, il ouvre la session devant 7 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2013-001 Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 

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 7 janvier 2013 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
  
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
6 CORRESPONDANCE 

6.1 Correspondance générale 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Démission du maire – Monsieur Jacques de Léséleuc 
7.2 Élection du maire  
7.3 Autorisation de signer les chèques par le maire 
7.4 Renouvellement du contrat Infotech 
7.5 Dépôt des déclarations pécuniaires des membres du conseil 
7.6 Cotisation à l’ADMQ 
7.7 Achat d’une banque de temps à Infotech 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
8.1 Application d’une pénalité pour le non-respect des dispositions du 

devis 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Paiement facture supplémentaire pour service de visite de prévention 

incendie 
9.2 Amendement au schéma de couverture de risque en sécurité incendie 
 

10 URBANISME 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Acceptation définitive des travaux du surpresseur au village de Hatley 



  
12 LOISIR ET CULTURE 
 12.1 Contrat de service – Feux d’artifice 
 12.2 Soumission pour l’aménagement paysager 2013 
 
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence 
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

13.3 Adoption du règlement de taxation et de tarification pour l’exercice 
financier 2013  

  
14 DIVERS 
 14.1 Avis de motion – Règlement d’emprunt concernant le Saint-James Hall 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Aucun rapport n’est déposé. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen demande si le ramassage des ordures ne pourrait pas être fait aux deux 
semaines. 
 
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 Démission du maire Monsieur Jacques de Léséleuc  
 
Le directeur général informe les membres du conseil que le maire Monsieur Jacques 
de Léséleuc a remis sa démission pour des raisons personnelles et qu’elle a pris effet 
le 5 décembre dernier. 
 
7.2 Élection du maire  
 
Considérant que le maire Monsieur Jacques de Léséleuc a remis sa démission le 5 
décembre 2012; 

 
Considérant les dispositions de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités prévoit que si le siège du maire se libère dans les douze mois qui 
précèdent une élection régulière, le maire est remplacé par un conseiller ou conseillère 
par vote secret ; 
 
Le directeur général enclenche le processus électoral pour remplacer le maire et ouvre 
la période de mises en candidature. 
 
La conseillère Nicole Gingras, appuyé par le conseiller Gilles Viens propose le 
conseiller Denis Ferland; 
 



La conseillère Chantal Montminy propose le conseiller Éric Hammal. 
 
Considérant qu’aucune autre proposition n’est faite, le directeur général ferme la 
période de mise en candidature. 
 
Le directeur général demande aux candidats s’ils acceptent leur mise en candidature. 
 
Monsieur Denis Ferland accepte, Monsieur Éric Hammal refuse. 
 
Monsieur Denis Ferland est élu maire par acclamation. 
 
7.3  Autorisation de signer les chèques par le maire 

Résolution 
2013-002 Considérant que Monsieur Denis Ferland a été élu maire en remplacement de 

Monsieur Jacques de Léséleuc; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’informer la Banque CIBC que Monsieur Denis Ferland est maintenant maire de la 
municipalité à compter de ce jour en remplacement de Monsieur Jacques de Léséleuc; 
 
D’autoriser Monsieur Denis Ferland à signer les chèques pour et au nom de la 
municipalité. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
 7.4  Renouvellement du contrat Infotech 

Résolution 
2013-003 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 6 085.00 $ plus les taxes applicables pour 
une durée d’un an; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
D’accepter le renouvellement du contrat de service de la compagnie Infotech pour la 
mise à jour de logiciel de comptabilité; 
 
D’autoriser le paiement dudit contrat pour un montant de 6 085 $ plus les taxes 
applicables.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.5 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
Conformément aux articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, le conseiller et maire Denis Ferland dépose sa déclaration 
d’intérêts pécuniaires 
 
7.6 Cotisation à l’ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) 

Résolution 
2013-004 Il est proposé par le maire Denis Ferland 

 
Et résolu 
 



D’autoriser le paiement de la cotisation annuelle à l’ADMQ (Association des 
directeurs municipaux du Québec) pour la directrice générale adjointe au montant de 
670.15 $ taxes incluses. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.7 Achat d’une banque de temps à Infotech 

Résolution 
2013-005 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  

 
Et résolu  
 
D’autoriser l’achat d’une banque de temps à Infotech pour des services de formation 
et d’information pour un montant maximum de 1 000$ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Application d’une pénalité pour le non-respect des dispositions du devis 

Résolution 
2013-006 Considérant qu’à la suite du rapport fait par le Laboratoire SM, les tests de 

compacité ne respectent pas les exigences du devis; 
 
Considérant que selon notre consultant le manquement n’est pas suffisamment 
important pour reprendre le travail, mais important pour appliquer une pénalité de 3 
858.60 $; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’appliquer la pénalité prévue au devis soit un montant de 3 858.60$. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Paiement facture supplémentaire pour service de prévention incendie 

Résolution 
2013-007 Considérant que la compagnie dépose une facture pour des visites en prévention 

incendie pour des risques moyens, élevée et très élevé; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu  
 
D’autoriser le paiement de la facture au montant de 1 595.89 taxes incluses pour des 
visites de prévention incendie faites par le Groupe GPI. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
9.2 Amendement au schéma de couverture de risque en sécurité incendie  

Résolution 
2013-008 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; 
 
Considérant que ces décisions ont pour effet de modifier le déploiement des 
ressources dans le cadre du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque; 
 
Considérant qu’une assemblée de consultation s’est tenue au bureau de la MRC le 18 
décembre dernier; 
 
Il est proposé par le maire Denis Ferland 
 
Et résolu 
 
D’adopter le nouveau déploiement des ressources disponibles afin de remplacer les 
forces de frappe de Hatley par des effectifs alternatifs tel qu’indiqué dans le document 
en annexe et déposé aux archives de la municipalité sous le code 502-120 Schéma de 
couverture de risque incendie. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
10 URBANISME 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Acceptation définitive des travaux du surpresseur au village de Hatley 

Résolution 
2013-009 Considérant que la municipalité a fait exécuter des travaux d’installation d’un 

surpresseur au village de Hatley en 2011; 
 
Considérant que la municipalité a signé le 6 juillet 2012, l’acceptation provisoire des 
travaux; 
 
Considérant que l’ingénieur, dans sa lettre du 27 novembre 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 la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu  
 
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 2 287.60$ taxes 
incluses. 

                            
Adopté à l’unanimité 

 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1  Contrat de service – Feux d’artifice 

Résolution 
2013-010 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 
le contrat au montant de 1 000 $ plus les taxes applicables, pour les feux d’artifice de 
la journée « Plaisir d’hiver ». 
 

Adopté à l’unanimité 
 
12.2 Soumission pour l’aménagement paysager 2013 

Résolution 
2013-011 Il est proposé par le maire Denis Ferland 

 
Et résolu 
 
D’accorder le contrat d’entretien de l’aménagement paysager pour la saison 2013 
pour un montant de 3 661.35$ plus les taxes applicables à la COOP de Compton. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
13  FINANCE 
  
13.1 Rapport de délégation de compétence 
 
Pas de rapport pour ce mois il sera déposé en février. 
 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2013-012 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 3 

décembre 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 201220320 au chèque 
201330004 pour un montant de 19 275.71 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201200613 au 
chèque numéro 2012638 pour un montant de 112 226.16 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201300000 au chèque 
201300034 pour un montant de 74 116.25 $.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
13.3 Adoption du règlement de taxation et de tarification pour l’exercice 

financier 2013 
Résolution  
2013-013 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 

 
Et résolu d’adopter le règlement # 2020 pour déterminer les taux des taxes et les tarifs 
pour l’exercice financier 2013 et pour fixer les conditions de perception à savoir : 
 
C A N A D A  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
 
RÈGLEMENT #2020 POUR DETERMINER LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2013 ET POUR FIXER LES 

CONDITIONS DE PERCEPTION 



 
 
ATTENDU QUE la municipalité a adopté son budget pour l’année financière 2013 
qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 
 
ATTENDU QUE toute taxe doit être imposée par règlement; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
municipalité locale peut, par règlement, imposer un tarif pour financer les services 
qu’elle offre; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
municipalité locale peut réglementer le nombre de versements, la date des versements 
ainsi que les modalités d’application de l’intérêt sur les versements échus de la taxe 
foncière et des tarifs; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la 
séance du Conseil tenue le 3 décembre 2012 par la conseillère Chantal Montminy; 
 
IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT STATUE ET DECRETE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE  1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE  2 
 
Les taux de taxes et les tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 
2013. 
 
 
ARTICLE  3 TAXE FONCIÈRE SUR LA VALEUR FONCIÈRE  

 
Pour l’année 2013, le taux de la taxe foncière sur la valeur foncière est fixé à 0,3602  
du 100 $ d’évaluation et sera prélevé sur tous les immeubles inscrits au rôle 
d’évaluation pour cette année. 
 
 
ARTICLE  4 TAXE FONCIÈRE POUR LE SERVICE DE LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC 
 
Pour l’année 2013, le taux de la taxe foncière pour le service de police de la Sûreté du 
Québec est fixé à 0,0997 $ du 100 $ d’évaluation et sera prélevé sur tous les 
immeubles inscrits au rôle d’évaluation pour cette année. 

 
 

ARTICLE  5 TAXE FONCIÈRE POUR LE SERVICE D’ENTRETIEN DU 
RÉSEAU DE VOIRIE 

 
Pour l’année 2013, le taux de la foncière pour le service d’entretien du réseau de 
voirie est fixé à 0,0400 $ du 100 $ d’évaluation et sera prélevé sur tous les immeubles 
inscrits au rôle d’évaluation pour cette année. 

 
 

ARTICLE  6 TARIF POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS 
 
6.1 POUR LES IMMEUBLES DESSERVIS PAR LE RESEAU D’AQUEDUC, DANS LE 

SECTEUR DE L’EX-VILLAGE DE HATLEY, LE TARIF DU SERVICE D’AQUEDUC EST 

FIXE A : 



 
a) 503.22 $ par unité de logement desservie; 
 
b) 754.82 $ par bâtiment desservi compris dans une exploitation agricole 

enregistrée (EAE) comptant au moins dix unités animales au cours de l’année; 
 
c) 75.48 $ par bâtiment desservi compris dans une exploitation agricole 

enregistrée (EAE) comptant d’une à neuf unités animales au cours de l’année; 
 

d) 75.48 $ par bâtiment desservi, non compris dans une exploitation agricole 
enregistrée (EAE), comptant d’une à neuf unités animales au cours de l’année; 

 
e) 754.82 $ par bâtiment accessoire desservi, d’usage commercial non compris 

dans une exploitation agricole enregistrée (EAE). 
 
 
6.2  POUR LES IMMEUBLES DESSERVIS PAR LE RESEAU D’AQUEDUC, DANS LE 

SECTEUR DE BACON’S BAY, LE TARIF DU SERVICE D’AQUEDUC ET D’EGOUTS EST 

FIXE SELON LES DISTINCTIONS SUIVANTES : 
 

6.2.1 Pour les réseaux privés 
 

Le tarif pour les réseaux privés desservis est établi en fonction de chaque 
branchement pouvant desservir une résidence permanente, une résidence 
saisonnière, un chalet, une roulotte, une tente-roulotte ou un véhicule motorisé 
sur ses roues, un branchement équivalant à une unité. 
 
Le tarif du service d’aqueduc et d’égouts est fixé de la façon suivante : 

-    187.13 $ par unité pour le service d’aqueduc; 
- 121.57 $ par unité pour le service d’égouts. 

 
Le tarif est perçu directement des propriétaires de l’unité desservie dans le cas où 
cette unité apparaît au rôle d’évaluation de la municipalité. 
 
Dans le cas où l’unité desservie n’apparaît pas au rôle d’évaluation de la 
municipalité, le tarif est perçu des propriétaires du réseau privé. Le tarif exigible 
au propriétaire du réseau privé est fixé à une somme représentant le produit 
obtenu en multipliant le nombre d’unités (branchements) par 187.13 $ pour le 
service d’aqueduc et de 121.57 $ pour le service d’égout. 
 
6.2.2 Pour les réseaux municipaux (secteurs A et B) 

 
Pour les immeubles desservis par les réseaux municipaux dans les secteurs A et 
B, le tarif du service d’aqueduc et d’égouts est fixé de la façon suivante : 

- 187.13 $ par unité de logement pour le service d’aqueduc; 
- 121.57 $ par unité de logement pour le service d’égouts. 

 
 

ARTICLE  7 COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ET DU RECYCLAGE  

  
7.1 Le tarif pour le service de collecte, transport et disposition des déchets 

domestiques, des gros rebuts et des matières compostables est fixé à 156.62 $ 
par unité de logement desservie, que la collecte soit faite à la porte ou à l’aide 
d’un conteneur de grande capacité. 

 
7.2 Le tarif pour l’obtention d’un bac sur roues (conteneurs) devant être utilisé 

pour le recyclage, le compostage et les ordures est fixé à 125,00 $. 
 
7.3 Le tarif pour le recyclage est fixé à 70.02 $ par unité de logement desservie, 

que la collecte soit faite à la porte ou à l’aide de conteneurs communs. 



 
7.4 Un crédit de 70.02 $ pour le recyclage est donné par unité de logement 

desservie, que la collecte soit faite à la porte ou à l’aide de conteneurs 
communs. 

 
 
ARTICLE 8     TARIF POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
Le tarif pour l’éclairage public des secteurs de Bacon’s Bay, Woodland Bay, le 
hameau de Massawippi et l’ex-village de Hatley est fixé à 45.15 $ par immeuble 
desservi. 
 
 
ARTICLE  9 TARIF POUR LE SERVICE DE LA DETTE 
 
9.1 Remboursement de la dette de secteur pour l’aqueduc du Village de Hatley 
 

Le tarif relatif au remboursement de la dette de secteur pour la réfection du 
réseau d’aqueduc (établi en vertu du règlement d’emprunt #2001-09) est de 
159.44 $ par immeuble visé au règlement d’emprunt. 

 
9.2 REMBOURSEMENT DU FONDS GENERAL 
 
 Le tarif relatif au remboursement de la dette de secteur pour le remboursement 

du fonds général (établi en vertu du règlement #2005-01) est de 69.26 $ par 
immeuble visé au règlement d’emprunt. 

 
9.3 Remboursement de la dette de secteur pour le chemin Woodland Bay 
 

Les tarifs relatifs au remboursement de la dette de secteur pour les travaux de 
réfection du chemin Woodland Bay établi en vertu du règlement d’emprunt 
2006-04 sont fixés : 
- 150.45 $ par logement  
- .01241 $ du 100 $ d’évaluation 

 
9.4 Remboursement de la dette de secteur pour le chemin Woodland Bay 
 

Les tarifs relatifs au remboursement de la dette de secteur pour les travaux de 
réfection du chemin Woodland Bay établi en vertu du règlement d’emprunt 
2018-01 sont fixés : 
- 74.63 $ par logement  
- .0062 $ du 100 $ d’évaluation 

 
 
ARTICLE  10 
 
Aux fins de l’application des articles 3 à 9 (sauf 7.2) ci-dessus, les taxes doivent, dans 
tous les cas, être facturées aux propriétaires de l’unité d’évaluation. 
 
 
ARTICLE  11 AUTRES TARIFS 
 
Le tarif pour l’obtention d’un permis de colportage prévu au règlement #2005-11 
concernant le colportage est fixé à 25$. 
 
Le tarif pour l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu aux articles 2 et 41 du 
règlement #2006-10 concernant les branchements à l’égout et à l’aqueduc est fixé à 
100 $; 
 
 



ARTICLE  12 DATES D’EXIGIBILITÉ 
 
Le conseil municipal décrète que les taxes foncières et toutes les autres taxes ou tarifs 
(compensations) établis par les articles 3 à 9 inclusivement seront payables en quatre 
versements égaux, le premier versement étant dû le 5 mars 2013, le second, le 7 mai 
2013, le troisième, le 9 juillet 2013 et le quatrième, le 10 septembre 2013. 
 
Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes excédant 
400 $ pour l’unité d’évaluation. Par exception à ce qui précède, tout compte de taxes 
n’excédant pas 400 $ pour une unité d’évaluation sera dû le 5 mars 2013. 
 
Le tarif prévu à l’article 7.2 est payable au moment de la commande du bac sur roues 
(conteneur) et les tarifs prévus à l’article 11 à la date d’émission du permis ou du 
certificat d’autorisation requis. 
 
 
ARTICLE  13 PAIEMENT EXIGIBLE ET TAUX D’INTÉRÊT 
 
Le conseil décrète que lorsqu’un versement n’est pas acquitté à son échéance, seul le 
montant du versement est alors exigible et porte intérêt à raison de douze pourcent 
(12%) par année à compter de sa date d’échéance. 
 
 
ARTICLE  14 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
  
 
 
 
 
________________________  ______________________ 
Denis Ferland             Roland Gascon 
Maire  Directeur général / secrétaire-trésorier 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Avis de motion :  le 3 décembre 2012 Publication :  le ___ janvier 2013 
Adoption :  le 7 janvier 2013  Entrée en vigueur : le ___ janvier 2013 
 
 

 
  

14 DIVERS 
 
14.1 AVIS DE MOTION concernant un règlement d’emprunt afin de financer 

l’acquisition et le financement des travaux de rénovation du Saint-James 
Hall et du Common    

 
AVIS DE MOTION est donné par le maire Denis Ferland à l’effet qu’à une séance 
ultérieure du conseil, un règlement numéro 2021, décrétant une dépense  pour des 
travaux de rénovation et d’acquisition du Saint-James Hall et de la Common  et un 
emprunt au montant de 200 000$ sera présenté pour étude et adoption. 
 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par la conseillère Nicole Gingras,  il 
est 20 h 30. 
 
 



 
 
Éric Hammal Roland Gascon 
Maire suppléant  Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


