
 

 

LE 9 DÉCEMBRE 2013 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée spéciale du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 9 décembre 2013. L’assemblée débute à 20h05. 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil en personne le 2 
décembre 2013. Un avis public a été donné le 29 novembre 2013 et affiché selon les 
dispositions du Code municipal.  
 
Sont présents, le maire Denis Ferland, et les conseillers suivants : Mesdames Chantal 
Montminy, Nicole Gingras et Lucie Masse, Messieurs Éric Hammal, Guy Massicotte  
et Gilles Viens. 
 
La session est présidée par le Maire Denis Ferland. Le directeur général, Roland 
Gascon, agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le quorum et la 
légalité de la convocation, il ouvre la session devant 1 citoyen. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2013-246 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte  

 
Et résolu  
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis  
  

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée spéciale du 9 décembre 2013 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE SPÉCIALE ET PRÉSENCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. PRÉSENTATION DU BUDGET 2014 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
5. ADOPTION DU BUDGET 2014 
 
6. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TAXATION ET 

TARIFICATION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2014 
 
7 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l'unanimité  
 
3. PRÉSENTATION DU BUDGET 2014 
 
Le maire présente le budget 2014. 
 
Le budget pour l’année 2014 passe de 1 576 889$ à 1 530 262$. 
 
Le taux de la taxe foncière reste à 36.02¢ du 100$ d’évaluation, le taux pour le 
financement de la SQ passe de 9.97¢ du 100$ d’évaluation à 10¢ et le taux pour 
l’entretien du réseau routier reste à 4¢ du 100$ d’évaluation.  
 
Les tarifs pour les services sont les suivants : 

- Éclairage public 45.34 soit une augmentation de 19¢ 



 

 

- Eau au village de Hatley 451.18$ soit une diminution de 52.04$ 
- Eau pour le secteur de Bacon’s Bay 197.90$ soit une augmentation de 10.77$ 
- Égouts pour le secteur Bacon’s Bay 163.37$ soit une augmentation de 41.80$ 
- Ramassage des déchets et compost 170.24$ soit une augmentation de 13.62$ 

 
Tarif pour l’eau  
 
L’augmentation pour le tarif d’eau potable est due aux travaux que la municipalité 
doit effectuer pour se conformer à la politique d’économie d’eau potable du 
gouvernement. 
 
Le coût du contrat d’Aquatec pour les 6 mois et le temps que notre opérateur 
consacrera cette année aux travaux sur le réseau n’auront aucune répercussion sur le 
coût de production de l’eau potable. 
 
Tarif pour les égouts 
 
L’augmentation provient de l’acquisition d’équipement de protection pour notre 
opérateur et mise au point du Règlement d’emprunt d’Ayer’s Cliff 
 
Tarif pour les déchets 
 
L’augmentation du tarif est due à l’augmentation des tarifs de l’entente avec la 
Ressourcerie et l’augmentation des redevances pour l’enfouissement des déchets. 
 
Dépenses  
 
Les dépenses d’administration et d’urbanisme sont restées au même niveau. 
 
Le budget sécurité publique a diminué de 25 000$. Ces économies ont été transférées 
pour des travaux de creusage de fossé pour 10 000$, la mise sur pied d’un camp de 
jour cette été 8 000$ et des fonds supplémentaires de 15 000$ ont été affecté à 
l’entretien et service offert au centre communautaire. 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen pose une question concernant l’immobilisation des roulottes. 
 
5. ADOPTION DU BUDGET 2014 

Résolution 
2013-247 Considérant que la municipalité dépose un budget équilibré qui s’élève à 1 530 262$  

 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  

 
Et résolu d’adopter le budget 2014 tel que déposé.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
6. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TAXATION ET 

TARIFICATION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2014 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Éric Hammal, à l’effet qu’à une 
séance ultérieure un règlement intitulé « Règlement numéro 2025 pour déterminer les 
taux de taxes et les tarifs pour l’exercice financier 2014 et pour fixer les conditions de 
perception » sera présenté pour étude et adoption. 
  
7. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par la conseillère Nicole Gingras, il 
est 20h18 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire  Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


