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LE 7 MAI 2012 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 7 mai 2012. L’assemblée débute à 20h02. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Jacques de Léséleuc, les conseillers suivants : 
Mesdames Chantal Montminy, Nicole Gingras, Messieurs Éric Hammal, Denis 
Ferland, Gilles Viens. 
 
Est absente, Madame Sylvie Dansereau. 
 
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 18 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2012-062 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 

 
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 mai 2012 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
  
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 4.1 Assemblée régulière du 2 avril 2012 
 4.2 Assemblée spéciale du 30 avril 2012 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

5.1  Consultation sur la demande de dérogation mineure – 37 rue des 
Érables 

5.2 Période de questions 
 

6 CORRESPONDANCE 
 6.1 Fête du 1er juillet  

6.2 Demande d’adoption du projet de Loi 14 
6.3 Demande d’une contribution financière pour le Club de Conservation 

du Lac Massawippi 
 6.4 Correspondance générale 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Adoption du Règlement modifiant le code d’éthique pour les élus  
7.2 Nomination de la mairesse suppléante  

 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
 8.1 Paiement pour l’inspection télévisée 
 8.2  Adjudication du contrat pour l’épandage de l’abat-poussière 
 8.3 Travaux électriques au garage  
 8.4 Balayage des rues 
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9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 9.1 Adoption du Règlement 2006-13-01 modifiant le règlement 2006-13 

concernant les animaux  
 

10 URBANISME 
 10.1 Demande de dérogation mineure – 37 rue des Érables 
 10.2 Entretien des tunnels d’arbres 
 10.3  Mandat aux procureurs de la municipalité de Hatley pour la préparation 

d’un constat d’infraction – dossier du 335 chemin Woodland Bay  
 10.4  Formation de l’inspectrice en bâtiment et en environnement  

10.5 Avis de Motion – Modifiant le règlement de zonage  
 

11 HYGIÈNE DU MILIEU 
11.1 Signature de l’entente avec la Ressourcerie des Frontières  
11.2 Qualité de l’eau dans le secteur Bacon’s Bay 

  
12 LOISIR ET CULTURE 
 12.1 Fête des enfants - Spectacle 
 12.2 Modification de la politique administrative ADM-001 – Remboursement 

des frais d’inscription en loisirs et culture  
 12.3 Nomination des préposés selon le Règlement municipal # 2008-03 

concernant la protection du lac Massawippi et visant à prévenir 
l’infestation des moules zébrées 

 12.4 Abrogation du règlement concernant la tarification pour un accès à la 
plage – Avis de motion 

 
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence  
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
 13.3 Demande d’un délai supplémentaire – dépôt des États financiers 
 13.4 Dépôt des États comparatifs des activités de fonctionnement 
 13.5 Modification du règlement des tarifs pour la location de la salle 

municipale – Avis de motion 
 13.6 Vente pour taxes – mandat 

13.7 Adoption du règlement d’emprunt – Règlement 2018 décrétant un 
emprunt pour le paiement des coûts découlant d’une décision du 
tribunal administratif du Québec à l’égard d’une expropriation  

 
14 DIVERS 
  
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire informe les membres du conseil que le site Internet serait possiblement en 
ligne vers la fin de l’été. 
 
Le maire informe les membres du conseil que suite à la signature de l’entente avec 
« La Ressourcerie des Frontières » une circulaire sera envoyée aux citoyens les 
informant que l’entrepreneur ne ramassera plus d’encombrants (poêle, réfrigérateur, 
divan,…). 
 
Le maire informe les membres du conseil que le MTQ a prévu dans sa programmation 
pour l’été 2012, la réfection de la route 208 entre l’intersection de la route 141 et le 
pont.  
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 2 avril 2012 
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Résolution 
2012-063 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 2 avril 2012 soit adopté tel que 
soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
4.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 30 avril 2012 

Résolution 
2012-064 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 30 avril 2012 soit adopté tel que 
soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
5.1 Consultation sur la demande de dérogation mineure – 37 rue des Érables 
 
Le propriétaire de la résidence du 37 rue des Érables s’adresse à la municipalité afin 
d’obtenir une dérogation mineure concernant l’emplacement de sa résidence ainsi que 
son bâtiment accessoire. 
 
Le bâtiment principal empiète de 0,62 m et de 1,12 mètre dans la marge de recul avant 
alors que le Règlement exige une marge de recul de 9 mètres. 
 
Le bâtiment secondaire empiète de 0,40 mètre dans la marge de recul avant alors que 
le règlement exige 3 mètres et de 0,69 mètres dans la marge latéral alors que le 
règlement exige une marge de 1 mètre. 
 
Aucun commentaire n’est émis.  
 
5.2 Période de questions 
 
Des citoyens demandent quand les travaux de terrassement seront effectués par 
l’entrepreneur sur la rue des Érables. 
 
Un citoyen s’informe comment s’est fait la répartition de la facture pour les travaux 
supplémentaires concernant le branchement de la rue des Hirondelles et des Peupliers 
aux réseaux de la rue des Érables. 
 
Les citoyens demandent pourquoi les régulateurs de pression n’ont pas été réinstallés. 
 
L’association de la rue des Peupliers dépose une copie de la facture pour des travaux 
de réparation d’une de leur conduite. 
 
Une rencontre avec des représentants des associations est prévue pour mardi matin à 
10h00. 
 
Un citoyen s’informe de l’avancement du dossier d’asphaltage de la rue des Érables. 
 
6 CORRESPONDANCE 
 
6.1 Fête du 1er juillet 

Résolution 
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2012- 065 Considérant que les organisateurs de la fête du 1er juillet s’adressent à la municipalité 
afin d’obtenir une aide financière pour la tenue de l’événement; 
 
Considérant que la municipalité assume les frais pour le feu d’artifice et les 
assurances; 
 
Considérant que l’événement est tenu depuis plus de 100 ans dans la municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu  
 
D’autoriser le versement d’une subvention de 250$ à « Hatley Municipal 
Association » pour la tenue de la parade du 1er juillet 2012; 
 
De demander à l’association une rencontre avec le conseil municipal, à l’automne 
2012, afin de faire un bilan de l’événement du 1er juillet 2012 et de voir comment la 
municipalité pourrait s’impliquer dans l’organisation de l’événement pour le futur. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
6.2 Demande d’adoption du projet de loi 14 

Résolution  
2012-066 CONSIDÉRANT que, le 12 mai 2011, M. Serge Simard, ministre délégué aux 

Ressources naturelles et à la Faune, a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi 
no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des principes 
du développement durable; 

 
CONSIDÉRANT que les préoccupations les plus souvent soulevées par les 
municipalités au cours des dernières années portent sur la prépondérance des activités 
minières sur les autres usages du territoire et sur l'absence de redevances au niveau 
local; 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération Québécoise des Municipalités a présenté son 
mémoire à la commission parlementaire de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et 
des ressources naturelles le 23 août dernier; 
 
CONSIDÉRANT que le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la 
Fédération Québécoise des Municipalités sans pour autant abolir la préséance du 
développement minier sur l’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi no 14 visant à modifier la Loi sur les mines 
propose de nouveaux pouvoirs aux municipalités dans les périmètres urbains, les 
secteurs résidentiels incompatibles avec le développement minier et ceux à vocation 
récréotouristique ou de villégiature; 
 
CONSIDÉRANT que, lors de la séance du conseil d’administration le 4 avril dernier, 
les administrateurs ont décidé de mobiliser les membres de la Fédération Québécoise 
des Municipalités sur l’adoption du projet de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des 
ressources minérales dans le respect des principes du développement durable; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu  
 
DE DEMANDER au gouvernement de Québec d'adopter, dans les plus brefs délais, 
le projet de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le 
respect des principes du développement durable, qui comprend plusieurs « avancées » 
significatives par rapport à l'ancienne législation; 
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DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à M. Serge Simard, 
ministre délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, à Mme Martine Ouellette, 
députée de Vachon, porte-parole de l'opposition officielle en matière de mines et de 
gaz de schiste, à M. Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi, président de la 
Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, à 
M. Janvier Grondin, député de Beauce-Nord, porte-parole du deuxième groupe 
d'opposition en matière de développement du territoire, membre de la Commission de 
l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, à M. Amir 
Khadir, député de Mercier, membre de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, 
de l'énergie et des ressources naturelles et à M. Bernard Généreux, président de la 
Fédération Québécoise des Municipalités. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

6.3 Demande d’une contribution financière pour le Club de Conservation du 
Lac Massawippi 

Résolution  
2012-067 Considérant que le Club de Conservation du lac Massawippi s’adresse à la 

municipalité afin d’obtenir une aide financière pour pouvoir continuer les opérations 
d’ensemencement du lac Massawippi; 

 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu  
 
D’autoriser le versement d’un don de 350$ au Club de Conservation du lac 
Massawippi.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

6.4 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 Modification du code d’éthique pour les élus  

Résolution 
2012- 068 Considérant que la municipalité doit en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale (2010, c.27) adopter un code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux ; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné par la conseillère Sylvie Dansereau à 
l’assemblée du 2 avril 2012; 
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie du règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu 
 
D’accorder une dispense de lecture dudit règlement; 
 
D’adopter le règlement numéro 2015-01 Règlement modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux à savoir : 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
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MRC MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
 
RÈGLEMENT 2015-01 RÈGLEMENT MODIFIANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX  
 
 
 

ATTENDU que la Loi sur l’éthique et de déontologie en matière municipale oblige 
les municipalités à adopter un code d’éthique et de déontologie pour les élus 
municipaux; 
 
ATTENDU que le code doit préciser les valeurs soutenues par la municipalité; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la 
conseillère Sylvie Dansereau à la séance régulière du 2 avril 2012; 
 
IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante du règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’annexe « A » du « Règlement numéro 2015 Règlement établissant un code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux » est remplacé par : 
 

«  ANNEXE A 
 
INTERPRETATION 
 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les 
expressions et les mots définis comme suit : 
 
«Avantage» : 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, 
marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, 
compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose 
utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel avantage. 
 
«Intérêt personnel» : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 
apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du 
public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée. Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des 
rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne 
concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal. 
 
«Intérêts des proches» : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou 
intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle 
entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, 
réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui 
du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée. 
 
«Organisme municipal» : 
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1.- un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une 
municipalité; 

2.- un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres 
du conseil d’une municipalité; 

3.- un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le 
financement est assuré pour plus de la moitié de celle-ci; 

4.- un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité 
chargé d’examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le 
conseil; 

5.- une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle 
une personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y 
représenter son intérêt. 

 
CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées 
dans ce code d’éthique et de déontologie sont : 
 1.- l’intégrité des membres de tout le conseil de la municipalité; 

2.- l’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil de la 
municipalité; 

 3.- la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
4.- le respect envers les autres membres du conseil de la municipalité, les 

employés de celle-ci et les citoyens; 
 5.- la loyauté envers la municipalité; 
 6.- la recherche de l’équité. 
 
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute 
personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables, règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour 
objectif de prévenir, notamment : 

1.- toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions; 

 2.- toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur 
les élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-
2.2) 

3.- Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

 
1. Conflits d’intérêts 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de 
ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 
 
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux 
discussions et aux délibérations qui portent sur celle-ci. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir ou 
d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour 
influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels 
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
2.  Avantages 
 
Il est interdit à toute personne : 
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● d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-
même ou pour une autre personne en échange d’une prise de position sur une 
question dont le conseil, un comité ou une commission dont elle est membre 
peut être saisi; 

 
● d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

 
La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200$ et qui n’est pas de nature 
purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours 
de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de 
la municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du 
donateur, la date et les circonstances de sa réception. 
 
3. Discrétion et confidentialité 
 
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, 
de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements 
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont 
généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou 
ceux de toute autre personne. 
 
4. Utilisation des ressources de la municipalité 
 
Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, 
des biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
 
5. Respect du processus décisionnel 
 
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 
résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux 
mécanismes de prise de décision. 
 
6. Obligation de loyauté après mandat 
 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité. Après son mandat dans 
le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des 
renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 
mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur, ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute fonction de telle sorte qu’elle-
même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre 
de membre d’un conseil de la municipalité. 
 
7. Sanctions 
 
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (2010, c.27) : 
 

«Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un 
membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des 
sanctions suivantes : 

 
1.   la réprimande; 
 
2.   la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 
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a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou 
de la valeur de ceux-ci, 
 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée 
dans le code, 
 

3.   le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle 
prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la municipalité ou d’un organisme; 

 
4.   la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée 
ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-
delà du jour où prend fin son mandat. 
 

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, 
comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de 
la municipalité, ou d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation 
ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.» 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Jacques de Léséleuc Roland Gascon 
Maire Directeur général 
 
 
Avis de motion :    2 avril 2012 
Adoption : 
 

Adopté à l’unanimité  
 
 

7.2 Nomination de la mairesse suppléante 
Résolution  
2012- 069 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 

 
Et résolu 
 
De nommer la conseillère Nicole Gingras à titre de mairesse suppléante à compter 
d’aujourd’hui et jusqu’à l’assemblée du mois de septembre 2012. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Paiement pour l’inspection télévisée 

Résolution 
2012-070 Considérant que la municipalité a reçu une soumission à 5.50$ le mètre linéaire pour 

le nettoyage et l’inspection de la conduite de la rue des Érables; 
 
Considérant que l’entrepreneur a sous-estimé l’ampleur des travaux à effectuer et 
demande à la municipalité un montant de 660$ plus les taxes; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
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Et résolu 
 
De demander à l’entrepreneur de maintenir le prix indiqué dans sa soumission datée 
du 5 avril 2012. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.2 Adjudication du contrat pour l’épandage de l’abat-poussière  

Résolution 
2012-071 Considérant que la municipalité a procédé à un appel d’offres par invitation auprès 

de 4 fournisseurs pour l’épandage d’environ 110 000 litres de calcium liquide à 35%; 
 

Considérant que la municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions le 26 avril 
dernier en présence des fournisseurs; 
 
Considérant que quatre soumissions ont été déposées dans les délais à savoir ; 
 

Fournisseur 
Prix 

Au litre Total 
CALCLO inc. 0.294 32 340$ 
SEBCI inc. 0.300 33 000$ 
SOMAVRAC C.C inc. 0.311 34 210$ 
MULTI ROUTES inc 0.331 36 410$ 

 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’adjuger le contrat à Calclo inc. pour l’achat et l’épandage d’environ 110 000 litres 
de calcium liquide à 35% à 0,294$ le litre plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.3  Travaux électriques au garage 

Résolution 
2012-072 Considérant que la municipalité a demandé des prix à 3 entrepreneurs électriciens 

pour l’installation du chauffage dans le garage; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’installation d’une chaufferette dans le garage municipal par 
l’entrepreneur Price électrique inc. pour un montant de 775.00$ plus les taxes 
applicables tel qu’indiqué dans sa soumission datée du 17 avril 2012. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
8.4  Balayage des rues 

Résolution 
2012-073 Considérant que la municipalité a demandé des prix à 3 entrepreneurs pour le 

balayage des rues de la municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le balayage des rues par l’entrepreneur Déneigement B. Boivin pour un 
montant de 85.00$ de l’heure plus les taxes applicables, tel qu’indiqué dans sa 
soumission. 
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Adopté à l’unanimité 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Adoption du règlement 2006-13-01 modifiant le règlement 2006-13 

concernant les animaux 
Résolution 
2012-074 Considérant que la municipalité a adopté un règlement concernant les animaux ; 

 
Considérant que la municipalité veut modifier le règlement; 

 
Considérant qu’un avis de motion a été donné par le conseiller Gilles Viens à 
l’assemblée du 2 avril 2012; 
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie du règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
D’accorder une dispense de lecture dudit règlement; 
 
D’adopter le règlement numéro 2006-13-01, modifiant le règlement 206-13 
concernant les animaux à savoir : 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
 
RÈGLEMENT 2006-13-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2006-13 

CONCERNANT LES ANIMAUX  
 
 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté le règlement 2006-13 concernant les 
animaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’article 80 du règlement, la municipalité ne spécifie pas le 
montant minimum de l’amende; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par le 
conseiller Gilles Viens à la séance régulière du 2 avril 2012; 
 
IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante du règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 80 du « Règlement # 2006-13 abrogeant et remplaçant le règlement # 2005-
14 concernant les animaux » est remplacer par : 
 
« 80. Amende minimale de 100.00$ 
 
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 1 à 71 inclusivement du 
présent chapitre à l’exclusion des articles 53 6) et 56 et mentionnés à l’article 81 
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commet une infraction et est passible d’une amende minimale de cent dollars 
(100.00$) et maximale d’au plus mille dollars (1 000.00$) si le contrevenant est une 
personne physique ou de deux mille dollars (2 000.00$) s’il est une personne morale. 
Pour une récidive, le montant maximum est de deux mille dollars (2 000.00$) si le 
contrevenant est une personne physique ou de quatre mille dollars (4 000.00$) s’il est 
une personne morale. » 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Jacques de Léséleuc Roland Gascon 
Maire Directeur général 
 
 
Avis de motion :    2 avril 2012 
Adoption :   

 
10 URBANISME 
 
10.1 Demande de dérogation mineure – 37 rue des Érables 

Résolution 
2012-075 Considérant que le propriétaire de la résidence du 37 rue des Érables s’adresse à la 

municipalité afin d’obtenir une dérogation mineure concernant l’emplacement de sa 
résidence ainsi que son bâtiment accessoire; 
 
Considérant que le bâtiment principal empiète de 0,62 mètre et de 1,12 mètre dans la 
marge de recul avant alors que le Règlement exige une marge de recul de 9 mètres; 
 
Considérant que le bâtiment secondaire empiète de 0,40 mètre dans la marge de recul 
avant alors que le règlement exige 3 mètres et de 0,69 mètres dans la marge latéral 
alors que le règlement exige une marge de 1 mètre; 
 
Considérant que la municipalité a tenu une consultation sur le projet le 7 mai 2012; 
 
Considérant que le CCU (Comité consultatif en urbanisme) recommande d’accorder 
la dérogation; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu 
 
D’accorder une dérogation mineure à la résidence du 37 rue des Érables à savoir : 

- empiètement de 1,12 mètre de la résidence principale dans la marge de recul 
avant 

- empiètement de 0,4 mètre du bâtiment accessoire dans la marge de recul avant 
- empiètement de 0,69 mètre du bâtiment accessoire dans la marge de recul 

latéral droite. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
10.2 Entretien des tunnels d’arbres 

Résolution 
2012-076 Considérant que la municipalité a demandé un prix pour l’entretien des tunnels 

d’arbres; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
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Et résolu 
 
D’autoriser l’entretien des tunnels d’arbres pour un montant de 2 000$ taxes incluses. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10.3 Délai supplémentaire - dossier du 335 chemin Woodland Bay 
Résolution 
2012-077 Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 

 
Et résolu 
 
D’accorder un délai supplémentaire au propriétaire de la résidence du 335 chemin 
Woodland Bay, soit le 24 mai 2012 pour qu’il se conforme au règlement sur les 
nuisances; 
 
Que l’inspectrice et le directeur général effectuent une visite de la propriété du 335 
chemin Woodland Bay. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.4 Formation de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

Résolution 
2012-078 Considérant que l’Ordre des urbanismes du Québec (OUQ) organise une formation 

sur la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, 
 
Et résolu  
 
D’autoriser l’inspectrice en bâtiment et en environnement à suivre la formation sur la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
D’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant de 400$ taxes incluses ;  
 
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement et de repas en conformité avec 
la politique en vigueur. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.5  Avis de motion – Modifiant le règlement de zonage  
 
AVIS DE MOTION  est donné par la conseillère Nicole Gingras à l’effet qu’à une 
séance ultérieure sera présenté pour étude et adoption le règlement 98-06-13 
modifiant le règlement de zonage numéro 98-06 de manière à : 

- spécifier les normes et conditions d’implantation des lacs et étangs artificiels; 
- fixer le nombre de lacs et étangs artificiels alimentés par des puits de surfaces 

et artésiens à un maximum de deux par propriétés, et leur superficie totale à un 
maximum de ½ acre, soit 2 023,41 mètres carrés (21 780 pieds carrés) 

 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Signature de l’entente avec la Ressourcerie des Frontières 

Résolution 
2012-079 Considérant que l’un des objectifs du Ministère de l’Environnement et du Développement 

durable est de réduire à 700 kg/habitant la quantité de matière à enfouir; 
 
Considérant que l’organisme « La Ressourcerie des Frontières » offre un service de 
ramassage d’encombrant sur appel; 
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Considérant que l’organise « La Ressourcerie des Frontières » et la municipalité se sont 
entendues pour offrir le service aux citoyens de Hatley; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
une entente. Cette entente est déposée aux archives de la municipalité sous le code 
116-000. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
11.2 Qualité de l’eau dans le secteur Bacon’s Bay 

Résolution 
2012-080 Considérant que la municipalité d’Ayer’s Cliff fournit l’eau à la municipalité de 

Hatley dans le secteur Bacon’s Bay; 
 
Considérant que des citoyens de Hatley se sont plaints d’un problème intermittent de 
la couleur de l’eau; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’informer la municipalité d’Ayer’s Cliff du problème; 
 
De demander à la municipalité d’Ayer’s Cliff qu’il informe la municipalité de Hatley 
des démarches qu’elle a entreprises ainsi que des résultats. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 12 LOISIRS ET CULTURE 
 
12.1 Fête des enfants - Spectacle  

Résolution 
2012-081 Considérant que chaque année la municipalité organise une fête pour les enfants; 

 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
De réserver le spectacle donné par « Les animations Gaétan Graveline » pour un 
montant de 150$ plus les taxes applicables; 
 
D’autoriser le directeur général à signer le contrat. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
12.2 Modification de la politique administrative ADM-001 – Remboursement 

des frais d’inscription en loisirs et culture 
Résolution 
2012-082 Considérant que la municipalité a adopté en septembre 2009 une politique de 

remboursement des frais d’inscription en loisirs et culture; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
De modifier la politique de remboursement des frais d’inscription en loisirs et culture 
(ADM-001) en : 

- abrogeant le deuxième alinéa de l’article 3.1 
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- remplaçant l’article 3.4 « Montant des remboursements» par le suivant : 
 
« 3.4 Montant des remboursements  
 
La municipalité remboursera aux citoyens qui en font la demande le montant de la 
surtaxe jusqu’à concurrence de 500$ par année par citoyen. 
 
Malgré les dispositions de premier alinéa, le montant maximum de remboursement de 
la surtaxe pour les frais d’inscription pour les camps de jour, OTJ, service 
d’animation estival est fixé à 80$ par enfant. » 
 

Adopté à l’unanimité 
 
12.3 Nomination des préposés selon le Règlement municipal # 2008-03 

concernant la protection du lac Massawippi et visant à prévenir 
l’infestation des moules zébrées 

Résolution 
2012-083 Considérant que le Règlement concernant la protection du lac Massawippi et visant à 

prévenir l’infestation des moules zébrées prévoit la nomination de préposés ; 
 
Considérant que la municipalité doit par résolution nommer ses préposés ; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
De nommer mesdames Shirley R. Knapp et Judy Denault et monsieur Roland Gascon 
au titre de préposé à l’émission des certificats d’usager ; 
 
Que monsieur Roland Gascon soit nommé au titre de préposé chargé de l’application 
du règlement numéro 2008-03.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

12.4 Abrogation du règlement concernant la tarification pour un accès à la plage 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Denis Ferland à l’effet qu’à une séance 
ultérieure du conseil, un règlement intitulé « Règlement # 2013-01, Règlement 
abrogeant le règlement 2013 » sera présenté pour étude et adoption. 
 
Le règlement abroge le règlement 2013 qui fixe les tarifs pour les services de 
stationnements, d’accès à la plage et la descente de bateau à la plage des Pères 
servites. Le règlement n’est plus nécessaire, car la municipalité n’a pas renouvelé 
l’entente. 
 
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 11 096.21 $ 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2012-084 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 3 

avril 2012 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu  
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De ratifier le paiement des salaires des employés du chèque 201200074 au chèque 
2012000120 pour un montant de 20 312.44 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201200179 au 
chèque numéro 201200202 pour un montant de 23 406.06 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201200203 au chèque 
201200234 pour un montant de 68 640.42 $.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
13.3 Demande d’un délai supplémentaire – dépôt des États financier 

Résolution 
2012-085 Considérant que la municipalité a signé une entente de délégation de compétence à la 

municipalité d’Ayer’s Cliff concernant le service de protection incendie; 
 

Considérant que le vérificateur externe de la municipalité est en discussion avec les 
représentants du ministère concernant la comptabilisation des actifs du service de 
protection incendie;  
 
Considérant que le vérificateur ne peut déposer dans les délais prévus par la Loi son 
rapport de vérification;  
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland  
 
Et résolu  
 
De demander au ministère, un délai supplémentaire pour le dépôt du vérificateur des 
États financiers de la municipalité. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
13.4 Dépôt des États comparatifs des activités de fonctionnement 
 
Le directeur général dépose un état comparatif des Revenus et dépenses pour les trois 
premiers mois de l’année comparativement aux trois premiers mois de l’année 
précédente. 
 
13.5 Modification du règlement sur les tarifs de location de la salle municipale 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Gilles Viens à l’effet qu’à une séance 
ultérieure du conseil, un règlement intitulé « Règlement # 99-14-02, Règlement 
modifiant la tarification de location de la salle communautaire » sera présenté pour 
étude et adoption. 
 
La modification a pour but d’augmenter le prix de location de 10$ pour la salle 
communautaire.  Le prix de location pour les résidents sera de 35$ et pour les non-
résidents sera de 100$. 
 
13.6 Vente pour taxes – Mandat 

Résolution  
2012-086 Considérant que la municipalité a confié le mandat à la MRC Memphrémagog de 

vendre pour défaut de paiement de taxes la propriété dont le matricule est le 8404 48 
0049; 
 
Considérant que la municipalité possède une hypothèque légale sur la propriété au 
montant de 6 012.04$ plus les intérêts; 
 
Considérant l’article 1038 du Code municipal, une municipalité peut enchérir pour 
un montant suffisant pour satisfaire à cette créance hypothécaire; 
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Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu  
 
D’autoriser le directeur général à enchérir jusqu’à un montant dû à la municipalité. 
 

Adopté à l’unanimité  
  

13.7 Adoption du règlement – Règlement 2018 décrétant un emprunt pour le 
paiement des coûts découlant d’une décision du tribunal administratif du 
Québec à l’égard d’une expropriation 

Résolution 
2012-087 Considérant que la municipalité a reçu la décision du Tribunal administratif du 

Québec dans le dossier d’expropriation d’une partie du chemin Woodland Bay; 
 
Considérant que la municipalité doit adopter un règlement d’emprunt afin de 
financer le versement de la compensation; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’adopter le Règlement numéro 2018, Décrétant un emprunt pour le paiement des 
coûts découlant d’une décision du Tribunal administratif du Québec à l’égard d’une 
expropriation à savoir : 
  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
 
RÈGLEMENT 2018 DÉCÉRTANT UN EMPRUNT POUR LE 

PAIEMENT DES COÛTS DÉCOULANT D’UNE 
DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 
QUÉBEC À L’ÉGARD D’UNE EXPROPRIATION  

 
 

ATTENDU QUE le Tribunal administratif du Québec, le 24 avril 2012, dans le dossier 
SAI-M-125096-0611, a ordonné à l’expropriante de payer à l’expropriée une 
indemnité définitive d’expropriation au montant de 30 380,00$, somme qui sera 
majorée des intérêts au taux légal à partir du 30 juin 2008 et sur laquelle l’indemnité 
additionnelle doit être versée; 
  
ATTENDU QUE le Tribunal administratif du Québec a ordonné à l’expropriante de 
payer à l’expropriée les honoraires des experts avec intérêts à partir du 24 avril 2012 
représentant la somme de 4 856,62$; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Hatley n’a pas les fonds suffisants pour les dépenses 
occasionnées par ladite expropriation; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 1114 du Code municipal du Québec, la 
municipalité peut procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que 
l’approbation du ministre des Affaires municipales et des régions lorsqu’une copie 
d’un jugement condamnant une municipalité au paiement d’une somme de deniers a 
été signifiée à la municipalité; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance 
du conseil du 30 avril 2012; 
 
IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil de la Municipalité d’Hatley autorise par les présentes le paiement des 
dépenses liées à l’acquisition par voie d’expropriation d’une partie du lot 659 du 
cadastre du Canton de Hatley qui correspond à un terrain utilisé comme chemin et 
portant le nom du chemin Woodland Bay ainsi qu’à une partie de terrain requise pour 
élargir ce chemin, conformément à la décision rendue par le Tribunal administratif du 
Québec en date du 24 avril 2012 et jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante sous la cote « A ». 
 
ARTICLE 3 
 
Aux fins du présent règlement, le conseil décrète une dépense n’excédant pas 
42 270,09$ pour les frais liés à la décision précitée selon le calcul du directeur général 
et secrétaire-trésorier joint au présent règlement pour en faire partie intégrante sous la 
cote « B » et pour se procurer cette somme, le conseil décrète un emprunt pour une 
période de dix (10) ans. 
 
ARTICLE 4 COMPENSATION – SECTEUR DE WOODLAND BAY 
 
Pour les fins du présent règlement, il est créé un « Secteur de Woodland Bay », ce 
secteur étant identifié par une surface de couleur verte sur le plan annexé au présent 
règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « C ». 
 
ARTICLE 5 TAXE SPECIALE (VALEUR) – SECTEUR WOODLAND BAY 

 
Pour pourvoir à 25% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété à l’article 3, 
il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme 
de l’emprunt, une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés dans le 
Secteur Woodland Bay répartie en raison de leur valeur, tel qu’établi au rôle 
d’évaluation en vigueur. 

 
ARTICLE 6 COMPENSATION SPECIALE (UNITE DE LOGEMENT) - SECTEUR 

WOODLAND BAY 
 
Pour pourvoir à 75% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété à l’article 3, 
il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme 
de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le Secteur Woodland 
Bay une taxe spéciale basée sur le nombre de logements, tel qu’il apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Jacques de Léséleuc   Roland Gascon 
Maire      Directeur général et secrétaire-trésorier 
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ANNEXE « B » 

 
 

CALCUL DES FRAIS LIÉS À LA DÉCISION SAI-M-125096-0611 
 
 Capital Intérêts 
Indemnité définitive  
(avec intérêts au taux légal et de 
l’indemnité additionnelle depuis le 30 
juin 2008 au 7 mai 2012 – 4,99$/jour) 

30 380,00$ 7 024,83$

Frais d’experts 
(avec intérêts au taux de 5% du 24 avril 
au 7 mai 2012 – 0,67$/jour) 

4 856,62$ 8,64$

TOTAL : 42 270,09$ 
 
 
 
_______________________ 
Roland Gascon 
 
 

 
14 DIVERS 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal ,  il est 
21h40. 
 
 
 
 
Jacques de Léséleuc Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


