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LE 3 MARS 2014 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 3 mars 2014. L’assemblée débute à 20h01. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Madame 
Lucie Masse, Messieurs Éric Hammal, Gilles Viens. 
 
Sont absents,  Mesdames Chantal Montminy, Nicole Gingras et Monsieur Guy 
Massicotte. 
 
L’assemblée est présidée par le Maire Denis Ferland. Le directeur général, Roland 
Gascon, agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le quorum, il 
ouvre la session devant 11 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2014-050 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis; 
 
En ajoutant les points suivants 
 
14.2 Démission de l’adjointe administrative 
14.3 Don à la municipalité 
  
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 3 mars 2014 

 
 
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 
3.2 Rapport de comités 
  

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Assemblée régulière du 3 février 2014 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 5.1 Questions des citoyens 
 
6 CORRESPONDANCE 

6.1  Correspondance générale 
 
7 ADMINISTRATION 
 7.1 Nomination du maire suppléant  
 7.2 Travaux électriques à l’hôtel de ville 
 7.3 Ajustement salarial des employés et des élus 
  
8 TRANSPORT – VOIRIE 

 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Rapport de verglas de décembre 2013 
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10 URBANISME 
10.1 Adoption du règlement  98-06-14 – Zonage  
10.2 Cotisation professionnelle en urbanisme 

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Programme d’économie d’eau potable 
11.2 Rapport de chloration Hatley de décembre et annuel 2013 

  
12 LOISIR ET CULTURE 

12.1 Directives de changement – Travaux Saint-James 
  
13  FINANCE 

13.1 Rapport de délégation de compétence 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

  
14 DIVERS 
 14.1 Paiement de la facture de « Standish Communication » 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l'unanimité  
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
Le maire a participé à la réunion de la Régie incendie Massawippi et il a été question 
du renouvellement des ententes avec les municipalités environnantes. 
 
Le maire a participé à une rencontre avec les députés fédéraux et il a été question des 
tours de télécommunication, du programme d’infrastructure, problème de sécurité sur 
les lacs et de la circulation ferroviaire. 
 
Le maire a rencontré la représentante d’Hydro-Québec qui a fait le point suite au 
verglas de décembre 2013. 
 
Le maire a assisté à plusieurs réunions concernant les travaux au Saint-James. 
 
Le maire a assisté à la rencontre d’information publique concernant le niveau du Lac. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 3 février 2014 

Résolution 
2014-051 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens   

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 3 février 2014 soit adopté tel 
que soumis. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une citoyenne demande des explications concernant le pourcentage d’augmentation 
pour les tarifs d’eau pour le secteur Bancon’s Bay. 
 
Un citoyen demande le degré d’avancement du dossier des roulottes du secteur de 
l’association « Parc des roulottes Tomifobia ».  
 
Un citoyen demande si la municipalité va faire une demande d’aide financière pour 
obtenir le service Internet sur fibre optique à la suite de l’adoption du budget fédéral. 
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Un citoyen demande la permission d’emprunter les chemins municipaux pour 
l’édition 2014 du Demi-marathon de la fête des Mères, le 11 mai 2014. 
 
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 Nomination du maire suppléant  

Résolution 
2014-052 Considérant que dans le cadre de fonctionnement de la municipalité, la municipalité 

doit nommer un maire suppléant afin d’exercer les pouvoirs du maire en cas 
d’absence de celui-ci; 
 
Considérant que le maire suppléant est nommé pour une période de 3 mois; 
 
Considérant que les élus sont nommés à tour de rôle, maire suppléant; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu 
 
De nommer les maires suppléants pour les périodes suivantes : 
 

Du mois de Au mois de  Maire suppléant 
Mars 2014 Juin 2014 la conseillère Nicole Gingras 
Juin 2014 Septembre 2014 le conseiller Éric Hammal 
Septembre 2014 Décembre 2014 le conseiller Guy Massicotte  
Décembre 2014 Mars 2015 la conseillère Lucie Masse  
Mars 2015 Juin 2015 le conseiller Gilles Viens  
Juin 2015 Septembre 2015 la conseillère Chantal Montminy 
Septembre 2015 Décembre 2015 la conseillère Nicole Gingras 
Décembre 2015 Mars 2016 le conseiller Éric Hammal 
Mars 2016 Juin 2016 le conseiller Guy Massicotte  
Juin 2016 Septembre 2016 la conseillère Lucie Masse  
Septembre 2016 Décembre 2016 le conseiller Gilles Viens  
Décembre 2016 Mars 2017 la conseillère Chantal Montminy 
Mars 2017 Juin 2017 la conseillère Nicole Gingras 
Juin 2017 Septembre 2017 le conseiller Éric Hammal 
Septembre 2017 Novembre 2017 le conseiller Guy Massicotte  

 
Adopté à l'unanimité  

7.2 Travaux électriques à l’hôtel de ville 
Résolution 
2014-053 Considérant le rapport produit par l’inspecteur en prévention incendie qui demande à 

la municipalité de faire des travaux d’électricité au sous-sol; 
 
Il est proposé par la conseillère Lucie Masse  
 
Et résolu 
 
D’autoriser des travaux électriques au sous-sol de l’hôtel de ville pour un montant 
maximum de 1 000$ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l'unanimité  
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7.3 Ajustement salarial des employés des employés et élus 

Résolution 
2014-054 Considérant que l’IPC pour la période de décembre 2012 à décembre 2013, selon 

statistique Canada, pour le Québec est de 0.7%; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
D’accorder une augmentation de salaire de 0.7% pour les employés de la 
municipalité; 
 
De majorer le salaire des élus de 0.7% tel que le prévoit le règlement sur la 
rémunération des élus. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Rapport du verglas de décembre 2013 
 
Le directeur général dépose la réclamation faite au Ministère de la Sécurité publique 
concernant les frais rattachés à la période du verglas de décembre 2013. 
 
Les coûts assumés par la municipalité pour cette période s’élèvent à 5 383.15$. La 
municipalité aurait droit à un remboursement de 2 492.83$.  
  
10 URBANISME 
 
10.1 Adoption du règlement  98-06-14 – Zonage  

Résolution 
2014-055 Considérant que la municipalité a le pouvoir en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme de modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 
Conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le 
présent règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal; 
 
Il est proposé par la conseillère Lucie Masse    
 
Et résolu 
 
D’autoriser la dispense de lecture du règlement ; 
 
D’adopter le Règlement No 98-06-14 modifiant le règlement de zonage. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
RÈGLEMENT No 98-06-14 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE (RÈGLEMENT No 98-06) 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Hatley est régie par le Code municipal du 
Québec et assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
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ATTENDU QUE le règlement de zonage, en vigueur depuis le 25 novembre 1998, a 
été successivement modifié par les règlements 2001-04, 2002-03, 2003-07, 2004-03-
A, 2004-07, 2005-15, 2006-02, 2006-08, 2006-12, 2009-02, 98-06-12B et 98-06-13 ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Memphrémagog a adopté le règlement de 
remplacement numéro 11-13 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé numéro 8-98 ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Memphrémagog a adopté le règlement numéro 12-12 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé numéro 8-98 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifier son règlement de zonage dans le délai exigé afin d’intégrer le 
nouveau contenu prescrit par le SADR ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite modifier la classification des usages, 
les usages autorisés et prohibés afin de mieux encadrer l’utilisation du sol et les 
activités permises ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par la conseillère Nicole Gingras aux 
fins du présent règlement ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité n’a reçu aucune demande visant à ce que le 
règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter ; 
 
POUR TOUS CES MOTIFS, le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.   
 
ARTICLE 2   
 
Le présent règlement de modification du règlement de zonage a pour but : 
 
- D’intégrer les dispositions du règlement numéro 11-13 de la MRC découlant de la 

décision 371196 de la Commission du territoire et des activités agricoles du 
Québec (CPTAQ). Ces dispositions relatives aux affectations agro-forestières et 
aux îlots déstructurés concernent l’implantation résidentielle en territoire agricole.    

 
- D’intégrer les nouvelles dispositions du règlement numéro 12-12 de la MRC 

modifiant le schéma d’aménagement révisé, et concernant les rives, le littoral, les 
zones d’inondation et les milieux humides. 

 
- De compléter la classification des usages, les usages autorisés et prohibés. 
 
- D’abroger les dispositions concernant les usages autorisés et d’insérer une grille 

de spécification des usages. 
 
- De remplacer le plan de zonage et les plans des zones d’inondation. 
 
- D’intégrer de nouveaux plans identifiant les zones correspondantes aux îlots 

déstructurés. 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 1.1.4 concernant les plans du règlement de zonage est remplacé comme suit : 
 
« Les plans identifiés au tableau ci-après et dûment signés par le maire et le secrétaire 
trésorier de la municipalité font partie intégrante du règlement. 
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Annexe cartographique Titre Date 

Annexe 1 Plan de zonage 2 décembre 2013 
Annexe 2 Agrandissement du plan de zonage : Zone Ad-2 2 décembre 2013 
Annexe 3 Agrandissement du plan de zonage : Zone Ad-3 2 décembre 2013 
Annexe 4 Agrandissement du plan de zonage : Zone Ad-1 2 décembre 2013 
Annexe 5 Agrandissement du plan de zonage : Zone Ad-5 2 décembre 2013 
Annexe 6 Agrandissement du plan de zonage : Zone Ad-4 2 décembre 2013 
Annexe 7 Agrandissement du plan de zonage : Zone Ad-6 2 décembre 2013 

Annexe 8-1 
Plan des zones d’inondation 

Secteur Rivière Tomifobia – Lac Massawippi 
2 décembre 2013 

Annexe 8-2 
Plan des zones d’inondation 

Secteur Rivière Tomifobia – Lac Massawippi 
2 décembre 2013 

Annexe 9 
Plan des zones d’inondation 

Secteur Lac Massawippi – Pointe Murray 
2 décembre 2013 

Annexe 10 Secteurs d’exploitation forestière 12 décembre 2000 
 

ARTICLE 4  
 
L’article 1.2.4 intitulé «Définitions» du règlement de zonage est modifié en 
supprimant la définition « coupe à blanc » et le texte qui l’accompagne.  
 
ARTICLE 5   
 
L’article 1.2.4 intitulé «Définitions» du règlement de zonage est modifié en 
remplaçant : 
 
- dans la définition de chemin forestier, les termes « le bois » par « les arbres 

abattus ou les billes » ;  
 
- la définition étage par celle-ci : 
 
« Étage : 
 
Partie d’un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre le 
dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou du plafond s’il 
n’y a pas de plancher supérieur.  
 
Le premier étage est celui dont le plancher se situe à une hauteur maximale de 1,4 m 
(4,6 pi) au-dessus du niveau moyen du sol sur le périmètre du bâtiment. » 
 
ARTICLE 6  
 
L’article 1.2.4 intitulé «Définitions» du règlement de zonage est modifié afin 
d’insérer ou de remplacer par ordre alphabétique les définitions suivantes : 
 
« Abri à bateau 
 
Construction comprenant ou non un toit supporté par des montants et destinée à 
abriter ou supporter les embarcations. Une telle construction ne peut avoir une 
superficie de plus de 16 mètres carrés (172,22 pieds carrés), ni avoir une hauteur de 
plus de 5 mètres (16,40 pieds). 
 
Abri forestier 
 
Bâtiment sommaire d’au maximum 20 mètres carrés construit en milieu forestier. Ce 
bâtiment ne doit pas être pourvu d’eau courante et doit être constitué d’un seul 
plancher. 
 
Bâtiment temporaire 
 
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période de 
temps limité. Les abris d’hiver pour automobile ne font pas partie de cette définition. 
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Champ en culture 
 
Signifie un champ en culture ou un champ en friche susceptible d’être remis en 
culture en vertu du règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.11.1). 
 
Champ en friche 
 
Champ abandonné après avoir été cultivé, recouvert d’une végétation spontanée à 
dominante herbacée ou d’une végétation arbustive naturelle. 
 
Chenil  
 
Installation d’élevage où sont gardés de 4 chiens adultes et plus. 
 
Contrôle biologique 
 
Méthode de contrôle des espèces envahissantes consistant à introduire dans le milieu 
des prédateurs de l’espèce invasive. 
 
Contrôle écologique 
 
Méthode de contrôle des espèces envahissantes consistant à cibler et à bloquer les 
perturbations qui favorisent l’implantation des espèces invasives. 
 
Contrôle manuel et mécanique 
 
Méthode de contrôle des espèces envahissantes consistant à enlever ces espèces soit à 
la main soit à l’aide de machines. Les végétaux envahissants sont extirpés par des 
moyens manuels ou mécaniques par arrachage, fauchage, moissonnage, 
débroussaillage, coupe, tonte, etc. 
 
Contrôle physique 
 
Méthode de contrôle des espèces envahissantes consistant à avoir recours à 
l’écobuage ou au déversement d’eau très chaude sur les espèces végétales invasives. 
 
Coupe d’amélioration 
 
Coupe réalisée dans un peuplement forestier dépassant l’état de gaulis pour en 
améliorer la composition et la qualité par la récolte des arbres moins intéressants. 
 
Coupe de conversion 
 
Coupe d’un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son 
renouvellement par le reboisement. 
 
Coupe de succession  
 
Coupe consistant à récolter les essences non désirées de l’étage supérieur tout en 
préservant la régénération en sous-étage et en favorisant une amélioration du 
peuplement quant à l’espèce. 
 
CPTAQ 
 
Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec. 
 
Élévateur à bateau 
 
Ouvrage composé de métal ayant tous les côtés ouverts et destiné à maintenir hors de 
l’eau des embarcations (boat Lift). 
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Galerie 
 
Plateforme couverte en saillie sur les murs d’un bâtiment et pouvant comporter un 
escalier extérieur. 
 
Habitation multifamiliale  
 
Bâtiment isolé de plus de trois logements, réparti sur deux étages et pourvus d’entrées 
séparées ou d’un vestibule commun. 
 
Îlots déstructurés 
 
Entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil du temps 
d’usages non agricoles, et à l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants 
enclavés et irrécupérables pour l’agriculture. 
 
LPTAA 
 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Terrain communautaire riverain 
 
Terrain appartenant à plusieurs propriétaires possédant chacun une autre propriété à 
l’intérieur du territoire de la municipalité et dont au moins un des propriétaires n’a pas 
de terrain riverain. 
 
Terrasse 
 
Plateforme extérieure surélevée à plus de 30 cm et à moins de 60 cm destinée aux 
activités extérieures. 
 
Unité animale  
 
Unité de mesure du nombre d’animaux qui peuvent se trouver dans une installation 
d’élevage au cours d’un cycle de production et permettant ainsi d’estimer leur charge 
d’odeur.  
 
Unité foncière 
 
Fonds de terre composé d’un ou de plusieurs lots contigus ou qui seraient réputés 
contigus selon les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire agricole, 
lesquels forment une même propriété constituant une unité d’évaluation au sens de la 
Loi sur la fiscalité municipale. 
 
Unité foncière vacante 
 
Unité foncière où il n’y a pas d’immeuble servant à des fins d’habitation (résidence ou 
chalet). L’unité foncière est considérée comme étant vacante même si on y retrouve 
un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, des bâtiments 
agricoles ou des bâtiments commerciaux, industriels, ou institutionnels. » 
 
ARTICLE 7 
 
L’article 2.2 du règlement de zonage 98-06 concernant les infractions et pénalités est 
modifié en remplaçant le 3ème alinéa par le suivant :  
 
« Pour une infraction à tout autre article du présent règlement : 
 
- si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende 

minimale de 500,00 $ et maximale de 1 000,00 $, plus les frais pour chaque 
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infraction. En cas de récidive, il est passible d'une amende minimale de 1000,00 $ 
et maximale de 2 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction ; 

 
- si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende minimale 

de 1000 $ et maximale de 2 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction. En cas 
de récidive, il est passible d'une amende minimale de 2 000,00 $ et maximale de 4 
000,00 $, plus les frais pour chaque infraction. » 

 
ARTICLE 8  
 
L’article 4.2 du règlement de zonage 98-06 relatives aux « Dispositions concernant 
les bâtiments principaux» est modifié en remplaçant le texte par le suivant :  
 
« 4.2. Dispositions concernant les bâtiments principaux  
 
4.2.1   Nombre de bâtiments principaux           

 
Dans l’ensemble du territoire, il est autorisé un seul bâtiment principal sur un 
terrain, sauf s’il s’agit de bâtiments utilisés à des fins agricoles y compris les 
bâtiments résidentiels rattachés à une exploitation agricole. 

 
4.2.2   Normes d’implantation              

 
Les bâtiments principaux doivent respecter les normes d’implantation de la 
zone dans laquelle ils sont situés. De plus, un bâtiment principal doit être 
distant d’au moins 3 m (10 pi) de tout autre bâtiment principal situé sur le 
même terrain. 
 
Malgré ce qui précède, l’implantation des bâtiments principaux agricoles doit 
respecter les normes d’implantation particulières spécifiées à l’article 4.27.4. 
Ces bâtiments ne doivent en aucun cas servir d’habitation, ni être reliés de 
quelque façon que ce soit à une habitation. 

 
4.2.3  Dimensions d’un bâtiment principal                   

 
Tout bâtiment principal autre que les bâtiments d’utilités publiques et les 
maisons mobiles doit avoir une superficie minimale d’implantation de 55 m2 
(592pi2) avec une façade minimale de 7 m (23 pi).  

 
4.2.4  Hauteur des bâtiments principaux                    

 
Sous réserve des dispositions spécifiques édictées à l’article 4.23.4, la hauteur 
maximale d’un  bâtiment est de 12 m. Cette hauteur se mesure à partir du 
niveau moyen du sol fini jusqu’à la ligne faîtière d’une toiture à versant ou le 
niveau moyen du parapet. 
 
Le niveau moyen du sol fini ne doit pas excéder 1 m du niveau naturel du sol 
avant la construction du bâtiment. »   

 
ARTICLE 9  
 
L’article 4.13 du règlement de zonage 98-06 concernant « Les constructions et 
ouvrages permis sur la rive» est modifié en ajoutant le paragraphe suivant à la suite du 
paragraphe 16 du 3e alinéa :     
 
« 17o les travaux de contrôle des espèces envahissantes, tels que le phragmite et la 
salicaire pourpre, à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou 
pour des fins d’accès public, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en 
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et réalisés selon les 
méthodes suivantes : 
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- Contrôle manuel et mécanique ; 
- Contrôle physique ; 
- Contrôle biologique ; 
- Contrôle écologique. » 
 
ARTICLE  10 
 
L’article 4.14 du règlement de zonage 98-06 concernant « Les dispositions relatives 
au littoral» est  remplacé par ce qui suit : 
 
« 4.14   LES DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL  
 
4.14.1  Interdiction 

 
Sous réserve des articles 4.14.2 à 4.14.7, toute occupation du littoral et tout 
ouvrage au-dessus du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, dont le remblai à 
l'aide de quelques matériaux que ce soit, qui auraient pour effet de modifier 
l'état des lieux sont en principe prohibés. 

 
4.14.2  Exceptions 

 
Nonobstant l’article précédent, les travaux, ouvrages et constructions suivants 
sont permis : 
 
- les travaux de réparation aux constructions et ouvrages existants. Lorsqu’il 

s’agit d’abris à bateau, les travaux de réparation incluent les travaux 
d’entretien, de rénovation de l’intérieur, de l’extérieur, de la fenestration et 
du toit dans la mesure où ces travaux ne changent pas la vocation du 
bâtiment ; 

 
- l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux 

ponceaux et aux ponts à condition de prévoir des mesures temporaires 
d’atténuation des problèmes d’érosion et de transport de sédiments ;  

 
- les travaux de nettoyage et d’entretien, sans déblaiements, à réaliser dans 

les cours d’eau par une autorité municipale selon les pouvoirs et devoirs 
qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences municipales ; 

 
- les constructions, les ouvrages et les travaux pour fins municipales, 

commerciales, publiques ou pour fins d’accès public, dûment soumis à une 
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. c. 
C.q-2) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
(L.R.Q. c. C-6.1) ;  

 
- les travaux de nettoyage et d’entretien d’étangs artificiels aménagés avant 

le 4 janvier 1999, à la condition de prévoir des mesures de contrôle de 
l’érosion et de transport de la sédimentation répondant à l’article 4.30 du 
présent règlement ;  

 
- l’empiétement sur le littoral nécessaire pour réaliser les travaux autorisés 

de stabilisation de la rive ;  
 
- les prises d’eau ; 
 
- les quais privés, les abris à bateaux, les élévateurs à bateaux (boat lift) tels 

que définis à l’article 1.2.4, répondant aux normes spécifiées aux articles 
4.14.3 à 4.14.7 et à toute autre norme régie par une loi ou par tout autre un 
règlement. 
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4.14.3 Forme et matériaux des quais autorisés 
 
Tout quai privé doit être constitué de sections en «I», «L», «T» ou «U» dont 
une section perpendiculaire à la ligne de rivage. Dans le cas d’un quai privé en 
forme de «U», l’espace semi-fermé doit mesurer au maximum 4,26 mètres (14 
pieds) et ne pourra être utilisé que pour un emplacement de bateau. 
 
Les quais privés doivent être construits sur pieux, pilotis ou être préfabriqués 
de plates-formes flottantes, de manière à ne pas entraver la libre circulation 
des eaux.  
 
Les matériaux autorisés pour l’aménagement d’un quai privé ou de tout autre 
ouvrage permis au dessus du littoral sont le bois naturel ou traité sous pression 
en usine, le plastique et l’aluminium. 
 
Les matériaux et éléments suivants sont strictement prohibés : 
- le béton ; 
- les éléments en polystyrène ; 
- le bois traité au créosote ou toute substance toxique ; 
- les barils de métal ; 
- les pneus. 

 
4.14.4 Dimensions des quais et plates-formes flottantes autorisés 

 
Tout quai privé doit avoir : 
 
1. une largeur minimale de 1 mètre et maximale de 2 mètres ; 
 
2. une longueur maximale de 15 mètres à partir de la rive; toutefois, lorsque 

la profondeur en période d'étiage à l'extrémité du quai est inférieure à 1,2 
mètre, il est possible de dépasser 15 mètres de longueur pour atteindre la 
profondeur de 1,2 mètre sans excéder 30 mètres de longueur; malgré ce qui 
précède, un quai privé au dessus du littoral de la rivière Tomifobia ne peut 
excéder 5 mètres de longueur, ni 6 mètres de longueur en période d’étiage ; 

 
3. une superficie maximale de 37,5 mètres carrés et lorsque la profondeur 

d’eau à l’extrémité du quai est inférieure à 1,2 mètre en période d’étiage, 
une superficie maximale de 60 mètres carrés. 

 
Toute plate forme flottante ancrée au lit du plan d’eau sans être raccordée à la 
rive doit aussi avoir une superficie maximale de 15 mètres carrés et être 
facilement visible de jour comme de nuit.  

 
4.14.5 Nombre de quais autorisés  

 
Pour un terrain adjacent au lac Massawippi ou à la rivière Tomifobia, il est 
permis d’avoir un seul quai privé, un seul abri à bateau ou un seul élévateur à 
bateau (boat lift). Ce terrain doit être construit, ou à défaut conforme aux 
normes de lotissement ou protégé par droit acquis. Toutefois, lorsque le terrain 
est l’assiette de plus d’une résidence, il est possible d’avoir au plus un quai 
privé, un abri à bateau ou un élévateur à bateau (boat lift) par résidence 
adjacente à la rive. 
 
Malgré ce qui précède il est autorisé d’avoir un seul quai comprenant au plus 
trois emplacements sur les terrains suivants ayant une largeur minimale de 5 
mètres (16,4 pieds) : 

- un terrain communautaire riverain et vacant au sens du présent 
règlement ;  
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- un terrain appartenant à un seul propriétaire dont le bâtiment principal 
se trouve sur un terrain non riverain situé à l’intérieur de la 
municipalité. 
 

4.14.6 Localisation des ouvrages autorisés 
 
Lorsque la façade du terrain sur la rive est de 15 mètres ou plus, l'espace 
minimal entre le quai privé (ou selon le cas, l’abri à bateau ou l’élévateur à 
bateau) et la ligne latérale du terrain contigu à la rive devra être d'au moins 5 
mètres. 
 
Lorsque la façade du terrain sur la rive a moins de 15 mètres, le quai privé (ou 
selon le cas, l'abri à bateau ou l’élévateur à bateau) pourra être situé au centre 
du terrain.  
 
Le quai privé, la plate-forme flottante ou l’élévateur à bateau (boat lift), dans 
toutes ses dimensions, devra demeurer à l'intérieur du prolongement des 
limites du terrain dans le littoral du plan d'eau. 
 
Les plates-formes flottantes devront être ancrées à l'intérieur d'une bande de 30 
mètres mesurée à partir de la rive. 
 
Aucune partie d’un abri à bateau située au-dessus du littoral ne peut se trouver 
à plus de 10 m de la rive. 
 

4.14.7 Marinas et quais publics 
 
Les quais à emplacements multiples et les marinas sont strictement interdits. 
Cependant, les marinas existantes au moment de l'entrée en vigueur et 
conformes à la réglementation lors de leur implantation, pourront être 
agrandies ou modifiées tout en respectant tout autre loi ou règlement sans 
toutefois dépasser 99 emplacements par marina. 

 
Les quais publics existants pourront être maintenus, modifiés ou agrandis et de 
nouveaux quais publics pourront être installés, malgré les dispositions du 
présent article, à la condition de respecter toute autre loi ou règlement 
applicable sur le territoire. »  

 
ARTICLE 11 
 
L’article 4.15 du règlement de zonage 98-06 concernant « Les zones d’inondation » 
est remplacé par le suivant : 
 
« 4.15 LES ZONES D’INONDATION  
 
4.15.1 Étendue des plaines inondables  

 
Aux fins de l’application des présentes dispositions, les plaines inondables 
correspondent aux étendues géographiques des secteurs susceptibles d’être 
inondés et situés sous les niveaux de cotes de crues de récurrence 20 ans et 
100 ans. Ces zones à risque d’inondation sont identifiées, sous toutes réserves, 
sur les plans des zones d’inondation des annexes cartographiques 8 et 9.  
 
Pour les zones à risque d’inondation délimitées pour le lac Massawippi, le 
niveau d’inondation 0-20 ans correspond à la cote d’élévation 162,18 m et le 
niveau d’inondation 20-100 ans correspond à la cote d’élévation 162,57 m. 
 
Pour les zones à risques d’inondation situées le long du tronçon de la rivière 
Tomifobia d’une longueur de 1,55 km et se terminant à l’embouchure de la 
rivière et qui a fait l’objet du Programme de détermination des cotes de crues 
(PDCC) du ministère de l’Environnement, permettant l’identification des cotes 
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de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans, les cotes d’inondation ci-après 
sont utilisées dans ce secteur pour définir l’étendue de la plaine inondable. 
 

Rivière Tomifobia 
Site(1) 

Cote 0-20 ans 
(mètres) 

Cote 20-100 ans 
(mètres) 

1 162,20 162,58 
2 162,20 162,58 
3 162,23 162,61 
4 162,23 162,62 
5 162,25 162,63 
6 162,26 162,65 
7 162,32 162,68 
8 162,32 162,69 
9 162,34 162,71 
10 162,33 162,71 
11 162,35 162,72 
12 162,41 162,77 
13 162,44 162,78 
14 162,46 162,80 
15 162,48 162,83 
16 162,63 162,97 
17 162,62 162,96 
18 162,61 162,94 
19 162,84 163,27 
20 162,94 163,39 

(1) : Se référer à l’annexe 8.2 pour la localisation des sites d’observation 
 

 
Pour les zones d’inondation délimitées sur les plans des zones d’inondations et ne 
présentant aucune cote de référence, le niveau d’inondation applicable est représenté 
par le niveau du sol mesuré à la limite de la zone d’inondation au point le plus 
rapproché du site où les travaux sont projetés. 
 
4.15.2 Normes relatives à la zone de grand courant (0-20 ans) 

 
Dans les zones de grand courant présentées sur les annexes cartographiques 8 
à 9 sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, 
à l’exception des suivants : 
 
1. Les travaux d’amélioration des immeubles existants et les constructions 

accessoires répondants aux articles 4.15.4.1 à 4.15.4.6. 
 
2. L’aménagement de piscine ou l’installation de clôture. 
 
3. Les travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée 

à une voie de circulation publique. Dans un tel cas, la superficie de 
l’ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour 
des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure 
conforme aux normes applicables. Toutefois, les travaux majeurs à une 
construction ou à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de 
l’ensemble de celle-ci ou de celui-ci. 

 
4. Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et 

organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, 
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides 
fixes à la navigation; des mesures d’immunisation appropriées devront 
s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d’inondation de 
la crue à récurrence de 100 ans. 

 
5. Les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telles 

que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les 
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conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de service 
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand 
courant. 

 
6. La construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les 

secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder 
uniquement les constructions et ouvrages déjà existants le 11 juin 1992. 

 
7. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages 

existants. L’installation prévue doit être conforme au Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 

 
8. L’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un 

établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer 
les risques de contamination par scellement de l’espace annulaire par des 
matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à éviter la submersion. 

 
9. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de 

golf, réalisable sans remblai ni déblai. 
 
10. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en 

nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à 
l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 

 
11. Les travaux de drainage des terres. 
 
12. Les activités d’aménagement forestier, réalisées sans remblai ni déblai, 

dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements. 
 
13. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 

 
14. Les constructions, ouvrages ou travaux autorisés à titre exceptionnel par la 

MRC dans le cadre d’une dérogation octroyée conformément à tout 
règlement de la MRC adopté en cette matière ainsi qu’aux dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à cet effet 

 
15. Les travaux autorisés par le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs sur la base de documents et 
preuves fournis par un expert démontrant que le projet n’aura pas l’effet de 
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en 
période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques, ou de 
mettre en péril la sécurité des personnes et des biens.  

 
4.15.3 Normes relatives à la zone de faible courant (20-100 ans) 

 
Dans les zones d’inondation à récurrence 20-100 ans apparaissant sur les 
annexes cartographiques 8 à 9, sont autorisés : 
 
1. Les constructions et les ouvrages immunisés conformément aux 

prescriptions du Règlement de construction numéro 98-11 de la 
municipalité de Hatley. 
 

2. Les travaux de remblai requis pour l’immunisation des constructions et 
ouvrages autorisés. 

 
3. Les travaux autorisés par le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs sur la base de documents et 
preuves fournis par un expert démontrant que le projet n’aura pas l’effet de 
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en 
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période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques, ou de 
mettre en péril la sécurité des personnes et des biens.  

 
Dans ces zones peuvent également être permis des constructions, ouvrages et 
travaux bénéficiant de mesures d’immunisation différentes de celles prévues 
au Règlement de construction numéro 98-11 de la municipalité, mais jugées 
suffisantes dans le cadre d’une dérogation adoptée par la MRC conformément 
à tout règlement de la MRC en cette matière ainsi qu’aux dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à cet effet.  

 
4.15.4  Normes d’exception visant la reconnaissance de droits acquis 

 
Cette section s’applique aux constructions et ouvrages existants déjà en zone 
d’inondation en date du 11 juin 1992, date d’entrée en vigueur du premier 
règlement de zonage de la municipalité interdisant les nouvelles constructions 
et ouvrages dans ces zones.   

 
4.15.4.1 Amélioration des immeubles existants 

 
Dans la zone d’inondation 0-20 ans, sont autorisés les travaux destinés à 
maintenir en bon état, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions 
et ouvrages existants à la condition de ne pas augmenter la superficie de la 
propriété exposée aux inondations.  
 
Malgré ce qui précède, les types d’agrandissement suivants sont autorisés : 
 
- Un agrandissement visant à ajouter un deuxième étage dans le 

prolongement des murs existants ou en porte à faux, sous réserve d’avoir 
obtenu une dérogation de la MRC conformément au document 
complémentaire du schéma d’aménagement révisé. 

 
- L’ajout d’une seule galerie ou terrasse en bois, attenant au bâtiment 

existant, de superficie maximale égale à 20 mètres carrés et reposant 
uniquement sur pilotis. Une telle construction doit être réalisée au dessus 
de la côte centennale, sans remblais et ne pourra en aucun cas être 
fermée. 

 
4.15.4.2 Reconstruction d’un bâtiment situé en zone d’inondation 

 
La reconstruction d’un ouvrage ou d’une construction détruite par une 
catastrophe autre qu’une inondation est autorisée. La reconstruction devra 
être immunisée conformément aux prescriptions du Règlement de 
construction numéro 98-11. 
 

4.15.4.3 Déplacement d’une construction existante en zone d’inondation 
 
Le déplacement d’une construction existante en zone d’inondation est 
autorisé aux conditions suivantes : 
 
- La construction doit demeurer sur le même terrain et doit être immunisée 

selon les prescriptions du Règlement de construction numéro 98-11 de la 
municipalité. 

 
- Les normes d’implantation prévues au présent règlement doivent être 

respectées. 
 

4.15.4.4 Bâtiment accessoire autorisé 
    

Sur les terrains étant l’assiette d’un bâtiment principal existant et situés en 
zone d’inondation 0-20 ans, il est autorisé d’avoir un seul bâtiment 
accessoire détaché aux conditions suivantes : 
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- Il n’y a pas déjà un bâtiment accessoire sur le terrain. 
 
- L’implantation du bâtiment accessoire se fait sans remblai, déblai ni 

excavation : le bâtiment doit être simplement déposé au sol, sans 
fondation ni ancrage pouvant le retenir lors d’inondation et de sorte qu’il 
ne crée aucun obstacle à l’écoulement des eaux. 

 
- La superficie du bâtiment accessoire ne dépasse pas 30 mètres carrés.  
 
- Les normes d’implantation prévues au présent règlement doivent être 

respectées. 
 

4.15.4.5  Bâtiment temporaire autorisé 
 
Sur les terrains étant l’assiette d’un bâtiment principal existant et situés en 
zone d’inondation 0-20 ans, un seul bâtiment temporaire installé hors de la 
période de crue printanière, soit entre le 15 mai et le 21 octobre de chaque 
année, est autorisé et aux conditions suivantes : 
 
- L’implantation est faite sans remblai, déblai ni excavation : le bâtiment 

doit être simplement déposé au sol, sans fondation ni ancrage pouvant le 
retenir lors d’inondation de façon à ne pas nuire la libre circulation des 
eaux et qu’il ne puisse contribuer au phénomène d’érosion. 

 
- La superficie du bâtiment temporaire ne doit pas excéder 20 mètres 

carrés.  
 
- Les normes d’implantation prévues au présent règlement doivent être 

respectées. 
 

 4.15.5 Conditions applicables   
 
Pour toutes interventions majeures autorisées dans les zones à risque 
d’inondation, les cotes de crue de récurrence prévalent sur la délimitation 
cartographique des annexes 8 à 9.  
 
Ainsi, lorsqu’une propriété identifiée sur les plans d’inondation de l’annexe 
cartographique présente des cotes en dessous ou au-dessus de la cote 
d’inondation applicable, les conditions pourront être déterminées de la manière 
suivante : 
 
- si les relevés présentent des résultats en dessous de la cote 0-20 ans, les 

conditions applicables à la récurrence 0-20 ans s’appliqueront; 
 
- si les relevés présentent des résultats au-dessus de la cote 0-20 ans, mais 

en-dessous de la cote 20-100 ans, les conditions applicables à la 
récurrence 20-100 ans s’appliqueront; 

 
- si les relevés présentent des résultats au-dessus de la cote 20-100 ans, les 

conditions prévues en zone d’inondation pourront être levées. » 
 
ARTICLE 12 
 
L’article 4.21 du règlement de zonage 98-06 concernant les usages complémentaires 
est abrogé. 
 
ARTICLE 13  
 
L’article 4.27.4 concernant les normes d’implantation particulières relatives aux 
activités agricoles est modifié par l’ajout du point 4.27.4.5 intitulé « Distances 
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séparatrices relatives aux résidences dans les zones agro-forestières » qui se lit comme 
suit : 
 
« 4.27.4.5  Distances séparatrices relatives aux résidences dans les zones agro-
forestières 

Les dispositions du présent article s’appliquent uniquement aux résidences 
érigées en vertu de l’article 7.2 du présent règlement.  
 
Une nouvelle résidence en zone agro-forestière doit se situer à une distance 
minimale d’une installation d’élevage établie en fonction du type de 
production animale selon les normes du tableau suivant :  

 

Type de production Unités animales 

Distance 
minimale 
requise 

(m) 
Bovine jusqu’à 225 150 

Bovine (engraissement) jusqu’à 400 182 
Laitière jusqu’à 225 132 

Porcine (maternité) jusqu’à225 236 
Porcine (engraissement) jusqu’à 599 322 

Porcine (maternité et 
engraissement) 

jusqu’à 330 267 

Poulet jusqu’à 225 236 

Autres productions 

Distances prévues par 
les orientations du 
gouvernement pour 
225 unités animales 

150 

 
 

Advenant le cas où la résidence que l’on souhaite implanter se trouve à 
proximité d’un établissement de production animale dont le certificat 
d’autorisation prévoit une distance à respecter plus grande que la superficie 
indiquée au tableau, c’est la distance qu’aurait à respecter l’établissement de 
production animale dans le cas d’une nouvelle implantation qui s’applique 
pour l’implantation de la résidence. 
 
Une nouvelle résidence implantée dans les zones agro-forestières ne pourra 
contraindre le développement d’un établissement de production animale 
existant avant son implantation. 
 
De plus, l’implantation d’un puits visant à desservir une nouvelle résidence 
construite dans les affectations agro-forestières sera interdite à moins de 30 m 
d’un champ en culture, et à moins de 300 mètres d’un amas de champ en 
culture sur une propriété voisine au sens du Règlement sur le captage des eaux 
souterraines (Q-2, r.1.3). 
 
La distance de 300 mètres ne s’applique qu’à la partie du champ qui n’est pas 
grevée par un puits existant au moment de la demande d’implantation ou par 
d’autres contraintes prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, 
r.11.1) et au Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3). » 

 
ARTICLE 14 
 
Le chapitre 5 concernant la classification des usages est modifié en remplaçant 
l’article 5.5 concernant le groupe agricole par le suivant : 
 
« 5.5  LE GROUPE AGRICOLE                               

 
Ce groupe comprend les usages agricoles et les activités suivantes : 
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A) Les activités agricoles liées à l’élevage d’animaux 
- Les établissements d’élevages mixtes  
- Les établissements d’élevages spécialisés : fermes laitières, bovines, 

piscicoles, équestres, les chenils 
- Les établissements d’élevage d’animaux de réclusion : porcheries, fermes 

d’animaux à fourrure, les poulaillers 
 
B) Les activités agricoles liées à la culture du sol et activités similaires 
- Les cultures maraichères, fruitières et céréalières 
- L’horticulture 
- L’acériculture 
- Les pépinières 
- Les cultures en serre 
 
C) Les exploitations forestières et les activités connexes 
- La sylviculture 
- La coupe forestière 
- Les camps de pêche ou de chasse. » 

 
ARTICLE 15 
 
Le chapitre 5 concernant la classification des usages est modifié en remplaçant 
l’article 5.6 concernant le groupe résidentiel par le suivant : 
 
« 5.6 LE GROUPE RÉSIDENTIEL                               

Le groupe résidentiel comprend les usages résidentiels suivants : 
A) Les habitations unifamiliales  
B) Les habitations bifamiliales 
C) Les habitations multifamiliales 
D) Les chalets et maisons de villégiatures 
E) Les maisons mobiles. » 

 
ARTICLE 16 
 
Le chapitre 5 concernant la classification des usages du règlement de zonage 98-06 
est modifié en ajoutant un nouvel article se lisant comme suit : 
 
« 5.7 LES USAGES DU GROUPE COMPLÉMENTAIRE                               

 
A) Logement additionnel             

 
L’aménagement de logement additionnel à une habitation unifamiliale est 
autorisé aux conditions suivantes : 
- L’habitation unifamiliale doit avoir une superficie supérieure à 75 m2 

(807,29 pi2). 
 
- La capacité de l’installation septique doit être suffisante pour le nombre 

total de chambres à coucher.  
 
- Le logement doit être relié par l’intérieur à l’habitation unifamiliale et peut 

avoir un accès direct à l’extérieur. 
 
- L’architecture du bâtiment doit rester le même, et le logement additionnel 

ne doit posséder aucune adresse civique. 
 
- La superficie maximale du logement additionnel ne doit pas excéder 50% 

de celle de l’habitation unifamiliale, ni être supérieure à 75 m2 (807,29 pi2). 
    

B) Garde d’animaux à des fins personnelles  
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La garde d’animaux autres que ceux élevés en réclusion (porc, truies, animaux 
à fourrures) est autorisée à des fins personnelles en tant qu’usage 
complémentaire au groupe résidentiel aux conditions suivantes :     
- Le terrain doit posséder une superficie minimale de : 

o 3 acres (12 140 m2) pour élever au maximum 2 animaux de type 
bovin ou caprin (bœuf, vache, chèvre, etc.). 

o 2,5 acres (10 117 m2) pour élever au maximum 5 animaux de la 
famille des volailles ou lapins. 

 
- Le terrain doit respecter les normes de localisation suivantes : 

o Distance par rapport à un cours d’eau ou lac : 15 m (49,21 pi). 
o Distance par rapport à tous puits ou sources d’alimentation en eau 

potable : 30 m (98,42 pi). 
o Distance par rapport à toute limite de terrain : 25 m (82,02 pi). 

 
- L’élevage doit se faire dans un abri ou étable prévu à cette fin. 
 
- Le fumier engendré doit être transporté à l’extérieur du terrain. Le 

propriétaire doit signer une entente de gestion du fumier avec un 
agriculteur. 

 
C) Garde de chevaux à des fins personnelles 

 
La garde de 2 chevaux à des fins personnelles est autorisée dans les zones non 
agricoles aux conditions suivantes :  
 
- Le terrain doit avoir une superficie minimale de 3 acres (12 140 m2). 
 
- L’écurie ou l’abri doit avoir une superficie maximale de 100 m2 (1076,39 

pi2) et doit respecter les normes d’implantation suivantes : 
o Distance par rapport à un cours d’eau ou lac : 30 m (98,42 pi). 
o Distance par rapport à tous puits ou sources d’alimentation en eau 

potable : 30 m (98,42 pi). 
o Distance par rapport à toute limite de terrain : 50 m (164,04 pi). 

 
- Le fumier engendré doit être transporté à l’extérieur du terrain. Le 

propriétaire doit signer une entente de gestion du fumier avec un 
agriculteur. 

 
D) Usages complémentaires au groupe agricole 

 
Les kiosques de vente de produits de la ferme d’une superficie maximale de 
12 m2, la vente de produits agro-alimentaires, les services d’abattoirs et de 
coupe de viande sont autorisés comme usages complémentaires au groupe 
agricole aux conditions suivantes : 
 
- L’activité doit être saisonnière et complémentaire à l’usage principal 

agricole. 
 
- Le requérant doit obtenir les autorisations provinciales requises. 

 
E) cabane à sucre commerciale 

 
De façon complémentaire à une érablière, une cabane à sucre offrant ou non 
un service de restauration commerciale (dégustation de mets et de produits de 
l’érable), des activités de visite concernant la production et la transformation 
de l’érable, et des activités récréatives et de réception en salle, est autorisée 
aux conditions suivantes :          
 
- La cabane à sucre doit être exclusivement utilisée aux fins de l’exploitation 

de l’érablière et ne jamais servir de résidence. 
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- Elle doit permettre l’entreposage, le traitement de l’eau d’érable, ainsi que 

le conditionnement et l’entreposage du sirop d’érable, et comprendre les 
divers systèmes requis. 

 
- Le propriétaire doit posséder les documents suivants : 

o Un plan d’aménagement forestier démontrant que le peuplement 
forestier sied à l’exploitation d’une érablière. 

o Une prescription sylvicole localisant précisément les travaux 
sylvicoles à effectuer. 

o Une autorisation de la Commission de protection du territoire et des 
activités agricoles permettant d’opérer un service de restauration 
commerciale. 

o Une autorisation du ministère de l’Environnement et des Parcs pour 
le traitement des eaux usées. 

 
- Les normes suivantes doivent être respectées : 

o Superficie minimale de la cabane à sucre : 
 55 m2 (600 pi2) pour une érablière de moins de 3000 

entailles 
 111m2 (1200 pi2) pour une érablière de 3000 entailles et 

plus 
o Construction de l’assise du bâtiment sur des piliers de béton, 

d’acier ou de bois, ainsi que sur une dalle flottante (dalle de béton 
de 25 Mpa) sans vide sanitaire.  

o Les divers règlements de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q., cQ-2) en ce qui concerne les projets d’alimentation en eau 
potable et d’épuration des eaux usées. 

o Limiter le déboisement nécessaire de l’aménagement d’ensemble 
(implantation du bâtiment, des aires de stationnement, des accès, de 
l’installation sanitaire et de l’ouvrage de captage des eaux) à 30 % 
de la superficie totale du terrain. 
 

F) Abri forestier  
 
Un abri forestier est autorisé comme usage complémentaire à une exploitation 
forestière d’au moins 20 ha (200 000 m2) aux conditions suivantes : 

 
- L’abri est entièrement utilisé pour les fins de l’exploitation 

forestière et ne doit jamais servir habitation. 
 
- La construction doit comprendre un seul niveau, avoir une 

superficie maximale de 20 m2 (215,27 pi2) et une hauteur maximale 
de 5 mètres. 

 
- L’abri doit être implanté à au moins 15 m d’une limite de propriété 

et 50 mètres d’une rue publique ou privée.  
 
- L’abri ne doit pas être pourvu d’eau courante. » 

 
ARTICLE 17 
 
Le  chapitre 6 du règlement de zonage 98-06 est remplacé par le suivant : 
 

« CHAPITRE 6 
USAGE PERMIS ET NORMES D’IMPLANTATION 

 
 
6.1 USAGE PERMIS DANS TOUTES LES ZONES    

 
Les constructions et usages suivants sont autorisés dans toutes les zones : 
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- Les bâtiments accessoires 
- Les ventes de garage 

 
6.2 USAGES INTERDITS DANS TOUTES LES ZONES    

 
 Malgré toute autre disposition du présent règlement, les usages suivants sont 

interdits dans toutes les zones : 
- Site d’enfouissement de déchets solides; 
- Site d’entreposage permanent et d’enfouissement de matériaux secs; 
- Site de traitement des boues de fosses septiques; 
- Site de disposition de boues non traitées de fosses septiques; 
- Carrière; 
- Sablières; 
- Cour de ferrailles pour véhicules; 
- Établissement industriel dont la superficie totale des bâtiments, incluant le 

bâtiment principal et tous les bâtiments accessoires, excède 200 m2 par 
établissement. 

 
Dans l’application de l’article 6.3 relatif aux usages autorisés et prohibés par zone, 
s’il s’avère qu’un usage est interdit dans toutes les zones, alors cet usage est permis 
dans la zone Rurc-1, sauf s’il s’agit d’un usage mentionné au présent article. 

 
6.3 USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS PAR ZONE   

 
La grille de spécification est annexée au présent règlement et en fait partie 
intégrante. Elle prescrit par zone les usages autorisés et prohibés ainsi que les 
normes d’implantation applicables. 
 
Un «X» placé signifie que l’usage est autorisé. L’absence de (X) signifie que 
l’usage est prohibé. Les chiffres au bas de la grille indiquent qu’une note 
particulière s’applique à la zone. » 

 
ARTICLE 18  
 
Le chapitre 7 intitulé « Les normes d’implantation » est remplacé par les 
«Dispositions relatives à l’implantation de résidences dans la zone agricole 
permanente» et se lit comme suit : 
 

« CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À 
L’IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE 

PERMANENTE 
 
7.1 IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE DANS LES ZONES AGRICOLES 

DYNAMIQUES  
 
Dans les zones agricoles dynamiques, aucune nouvelle résidence n’est autorisée 
sauf celles donnant suite aux autorisations et avis de conformité suivants :  
 
1. un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du 

territoire et des activités agricoles permettant la construction ou la 
reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;  

 
2. un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du 

territoire et des activités agricoles permettant la reconstruction d’une 
résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103, de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles; 

 
3. une autorisation de la Commission de protection du territoire et des activités 

agricoles ou du Tribunal administratif du Québec, donné suite à une demande 
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produite avant la prise d’effet de la décision numéro 371196 de la 
Commission;  

 
4. une autorisation pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence 

autorisée par la Commission ou bénéficiant de droits acquis des articles 101, 
103 et 105 ou du droit de l’article 31 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles;  

 
5. une autorisation pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une 

parcelle de terrain bénéficiant d’une autorisation ou de droits acquis autre que 
résidentielle en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. 
 

7.2 IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE DANS LES ZONES AGRO-
FORESTIÈRES  
 
Dans les zones agro-forestières indiquées au plan de zonage, seules sont 
autorisées les résidences conformes aux dispositions de l’article 7.1 ainsi que 
les résidences érigées sur les unités foncières suivantes : 
 
1. une unité foncière vacante en date du 19 janvier 2011, d’une superficie 

minimale de 5 hectares en zone agro-forestière de type 1, ou minimale de 
10 hectares en zone agro-forestière de type 2, déjà constituée selon les 
titres inscrits au registre foncier, et demeurée vacante depuis cette date; 

 
2. une unité foncière vacante, d’une superficie minimale de 5 hectares en 

zone agro-forestière de type 1, ou minimale de 10 hectares en zone agro-
forestière de type 2,  formée à la suite du remembrement de deux ou 
plusieurs unités foncières vacantes existantes en date du 19 janvier 2011 
et demeurées toutes vacantes depuis cette date; 

 
3. une unité foncière d’une superficie minimale de 5 hectares en zone agro-

forestière de type 1, ou minimale de 10 hectares en zone agro-forestière 
de type 2, devenue vacante après le 19 janvier 2011 sur laquelle des 
activités agricoles substantielles sont déjà mises en place, à  condition 
d’avoir reçu l’appui de la MRC et de l’UPA et d’avoir obtenu une 
autorisation de la Commission.  

 
Les résidences érigées en vertu des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa du 
présent article sont autorisées à raison d’une seule résidence unifamiliale par 
unité foncière, et doivent respecter les conditions suivantes : 
 
1. La superficie requise et utilisée à des fins résidentielles doit se situer dans 

la zone agro-forestière visée, même si une partie de l’unité foncière 
chevauche une autre zone adjacente. 

 
2. La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas 

excéder 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure d’un plan 
d’eau; toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à 
proximité du chemin public et qu’un chemin d’accès doit être construit 
pour se rendre à la résidence, ce dernier pourra s’additionner à la 
superficie de 3000 mètres carrés, ou de 4000 mètres carrés en bordure 
d’un plan d’eau, et devra être d’un minimum de 5 m de largeur. Dans ce 
cas, la superficie totale utilisée à des fins résidentielles ne pourra excéder 
5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d’accès. 

 
3. La résidence doit se situer à une distance minimale de 30 mètres d’une 

ligne de propriété voisine, et à une distance de 75 mètres par rapport à un 
champ en culture d’une propriété voisine.  
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4. Les dispositions de l’article 4.27.4.5 concernant les distances séparatrices 
dans les zones agro-forestières devront être respectées.  

 
7.3 IMPLANTATION RÉSIDENTIELLES DANS LES ÎLOTS 

DÉSTRUCTURÉS 
 
À l’intérieur des îlots avec morcellement (îlot de type 1) illustrés dans les 
annexes cartographiques 2 à 7, le lotissement conformément aux 
prescriptions du règlement de lotissement en vigueur et l’implantation de 
résidences sont autorisés.  
 
Dans les îlots sans morcellement et vacants (îlot de type 2) illustrés dans 
les annexes cartographiques 2 à 7, il n’est autorisée que l’implantation 
d’une résidence par unité foncière vacante en date du 19 janvier 2011 sur 
une superficie maximale de 3000 mètres carrés, ou 4000 mètres carrés en 
bordure d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau.  

 
Les distances séparatrices relatives aux zones agro-forestières prévues à 
l’article 4.27.4.5 ne s’appliquent pas à l’égard d’une nouvelle résidence 
construite en vertu du présent article.  Cependant, les distances séparatrices 
relatives à une installation d’élevage prévues à l’article 4.27.4.2 
s’appliquent au l’égard d’une résidence existante avant le 19 janvier 2011 
située à l’intérieur d’un îlot déstructuré. » 

 
ARTICLE 19 
 
Les zones Rurb-1, Rurb-2 et Rurb-3 sont respectivement remplacées par les zones 
Vill-5, Vill-6, Vill-7 à travers le texte de l’ensemble du règlement de zonage 98-06 
pour correspondre aux zones du nouveau plan de zonage qui remplace celui en 
vigueur. 
 
ARTICLE 20 
 
La table de matière est remplacée pour tenir compte des modifications du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 21 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
__________________                                      _______________________________ 
 Denis Ferland,                                                 Roland Gascon, 
 Maire de la municipalité                                 Secrétaire-trésorier et directeur général  
 

Adopté à l'unanimité  
 
10.2 Cotisation professionnelle en urbanisme 

Résolution  
2014-056 Considérant que notre directrice générale adjointe et inspectrice en bâtiment et en 

environnement est membre de l’Ordre des urbanistes du Québec; 
 
Considérant que la cotisation annuelle est de 646,78 $ incluant les taxes. 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu 
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D’autoriser le paiement de la cotisation annuelle pour notre directrice générale adjointe et 
inspectrice en bâtiment et en environnement à l’Ordre des urbanistes du Québec au 
montant de 646.78$ taxes incluses. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Programme d’économie d’eau potable 

Résolution 
2014-057 Considérant que la municipalité, dans le cadre de la politique gouvernementale sur 

l’économie d’eau potable, s’est engagée à mettre sur pied une campagne de 
sensibilisation; 
 
Considérant que le Réseau Environnement propose un programme de sensibilisation 
clé en main pour un montant de 480$ si la municipalité est membre du « Réseau 
Environnement; 
 
Considérant que les frais d’adhésion au « Réseau Environnement » sont de 270$ ;  
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
D’adhérer à l’organisme « Réseau Environnement » pour un montant de 270$ plus les 
taxes applicables; 
 
D’inscrire la municipalité au programme de sensibilisation sur l’économie d’eau 
potable pour un montant de 480$ plus les taxes applicables. 

 
Adopté à l'unanimité  

 
11.2 Rapport de chloration Hatley de décembre et annuel 2013 
 
Le directeur général dépose le rapport de gestion de l’usine de chloration au village de 
Hatley pour le mois de décembre 2013 ainsi que le rapport annuel de 2013. 
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Directives de changement – Travaux Saint-James 

Résolution 
2014-058 Considérant que l’architecte et l’ingénieur proposent des modifications au contrat 

afin de couper les poutres de bois existantes pour permettre d’installer les colonnes 
d’acier dans les murs; 
 
Considérant que les coûts supplémentaires pour ces travaux sont de 1 785.27 $ plus 
les taxes applicables; 
 
Considérant que l’architecte propose des modifications au contrat afin d’élargir le 
comptoir entre la cuisine et la grande salle; 
 
Considérant que les coûts supplémentaires pour ces travaux sont de 1 148.75 $ plus 
les taxes applicables; 
 
Considérant que la municipalité a demandé des modifications concernant le système 
de clés afin de ne pas permettre la reproduction des clés; 
 
Considérant que les coûts supplémentaires pour ces travaux sont de 1 886.83 $ plus 
les taxes applicables; 
 
Considérant que ces montants sont à l’intérieur du budget prévu pour les imprévus; 
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Il est proposé par la conseillère Lucie Masse   
 
Et résolu 
 
D’accepter les directives de changement numéro 2, 3 et 4; 
 
D’autoriser le directeur général à signer lesdites directives de changement. 
 

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 591.15 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2014-059 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 3 

février 2014 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de février 2014 du 
chèque 201440034 au chèque 201440055 pour un montant de 12 985.91 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201400095 au 
chèque numéro 201400133 pour un montant de 58 197.35 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201400134 au chèque 
201400158 pour un montant de 79 664.03 $.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
14 DIVERS 
 
14.1 Paiement de la facture de « Standish Communication » 

Résolution 
2014-060 Considérant que la municipalité a par sa résolution 2014-027 confié le mandat à la 

Compagnie « Standish Communication » de faire la mise à jour du site Internet; 
 
Considérant que l’entreprise demande le versement d’un acompte de 50% à la 
signature du contrat; 
 
Considérant que la municipalité n’avait pas prévu des crédits nécessaires pour ces 
travaux; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
D’emprunter une somme de 3 876$ à son fonds de roulement et remboursable sur une 
période d’un an; 
 
D’autoriser le paiement de 50% de la facture soit un montant de 2 148.60 $. 
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Adopté à l'unanimité  
 

14.2 Démission de l’adjointe administrative 
Résolution 
2014-061 Considérant que l’adjointe administrative a déposé une lettre de démission qui 

prendra effet le 21 mars 2014; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le directeur général à effectuer les démarches pour le remplacement de 
l’adjointe administrative. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
14.3 Don à la municipalité 

Résolution 
2014-062 Considérant que Monsieur Jake Knoppers a le droit de recevoir un remboursement 

de 10$ en vertu de la politique de Remboursement de la surtaxe en loisir et culture; 
 
Considérant que Monsieur Knoppers demande que le remboursement soit affecté à la 
fête des enfants; 
 
Il est proposé par la conseillère Lucie Masse  
 
Et résolu 
 
D’accepter le don de 10$ de Monsieur Knoppers et que ce montant soit affecté à la 
fête des enfants.  
 

Adopté à l'unanimité  
 

15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal,  il est 
20h33. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


