
LE 5 MAI 2014 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 5 mai 2014. L’assemblée débute à 20h05. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Mesdames 
Chantal Montminy, Nicole Gingras, Lucie Masse, Messieurs Éric Hammal, Guy 
Massicotte, Gilles Viens. 
 
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 9 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2014-089 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis; 
  
Que les points suivants soient ajoutés : 
 
14.2 Adoption du règlement modifiant le règlement d’emprunt 2008-002 de la 

Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 
Coaticook 

14.3 Avis de motion – Règlement relatif au stationnement et à la gestion des voies 
publiques 

14.4 Avis de motion – Règlement relatif à la sécurité, la paix et l’ordre 
14.5 Avis de motion – Règlement relatif aux nuisances 
14.6 Avis de motion – Règlement sur la sécurité incendie 
 
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 5 mai 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 14 avril 2014 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6 CORRESPONDANCE 

6.1  Correspondance générale 
 
7 ADMINISTRATION 
 7.1 Acquisition d’ordinateur  
 7.2 Vacances de l’inspecteur 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 

8.1 Adjudication du contrat pour l’épandage de l’abat-poussière  
8.2 Adjudication du contrat pour le rechargement de certains chemins  
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8.3 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal 

8.4 Mandat aux différents comités concernant la politique sur les chemins 
privés 

 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Déneigement des bornes sèches 
 

10 URBANISME 
10.1 Gestion des matières résiduelles – sensibilisation 
10.2 Code de construction et formation 

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
  
12 LOISIR ET CULTURE 

12.1 Entretien des pelouses 
12.2 Toilettes chimiques  

  
13  FINANCE 

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

 13.3 Dépôt des États comparatifs des activités de fonctionnement 
 13.4 Paiement du décompte progressif # 3 – Saint-James   
  
14 DIVERS 
 14.1 Changement d’un compteur d’eau au réservoir de Hatley 

14.2 Adoption du règlement modifiant le règlement d’emprunt 2008-002 
d’emprunt de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides 
de la région de Coaticook 

14.3 Avis de motion – Règlement relatif au stationnement et à la gestion des 
voies publiques 

14.4 Avis de motion – Règlement relatif à la sécurité, la paix et l’ordre 
14.5 Avis de motion – Règlement relatif aux nuisances 
14.6 Avis de motion – Règlement sur la sécurité incendie 

 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l'unanimité  
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
3.1 Rapport du maire sur ses activités 
 
Le maire informe les membres du conseil qu’il a participé à la réunion de la MRC. Il a 
effectué plusieurs visites au chantier du Saint-James. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 14 avril 2014 

Résolution 
2014-090 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte   

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 14 avril 2014 soit adopté tel 
que soumis. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Un citoyen demande une copie de la planification des travaux sur le chemin Keeler. 
 
Un citoyen demande la date de la fin de la période de dégel. 
 
Un citoyen demande si la municipalité envisage la possibilité de rehausser les niveaux 
des contrôles électriques des stations de pompage ainsi que bouchée les couverts des 
regards afin d’étanchéiser les regards lors des prochaines inondations. 
 
Un citoyen demande si la municipalité pourrait traduire les informations envoyées aux 
citoyens. 
 
Un citoyen demande la municipalisation du chemin Lords. 
 
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 Acquisition d’ordinateur 

Résolution 
2014-091 Considérant que la municipalité est engagée dans un processus de remplacement des 

ordinateurs de son personnel; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’achat de deux ordinateurs comprenant les écrans, les logiciels 
« Windows 7 professionnel » et une licence Antidote pour un montant de 2 255$ plus 
les taxes applicables de Informatique Orford. 
 

Adopté à l'unanimité  
7.2 Vacances de l’inspecteur  

Résolution  
2014-092 Considérant que notre inspecteur a demandé des vacances avant la période des 

travaux d’été; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’inspecteur à prendre une semaine de vacances à compter du 5 mai 2014; 
 
De confier à l’entreprise Bruce Stoodard le mandat d’inspection des chemins pendant 
la période de vacances de l’inspecteur pour un montant de 45$ l’heure; 
 
De confier à l’entreprise Aquatech le mandat d’effectuer des visites des stations de 
pompage à Bacon’s Bay selon la cédule proposée pour un montant prévu au contrat 
plus les frais de déplacement. 
  

Adopté à l'unanimité  
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Adjudication du contrat pour l’épandage de l’abat-poussière 

Résolution 
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2014-093 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 29 avril 
dernier en présence des fournisseurs; 
 
Considérant que trois soumissions ont été déposées dans les délais à savoir ; 
 

Prix 
Fournisseur 

Au litre Total 
CALCLO inc. 0.273 30 030$ 
SOMAVRAC C.C inc. 0.311 34 210$ 
MULTI ROUTES inc 0.264 29 040$ 

 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte   
 
Et résolu 
 
D’adjuger le contrat à Multi Routes inc. Pour l’achat et l’épandage d’environ 110 000 
litres de calcium liquide à 35 % à 0,264 $ le litre plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l'unanimité   
 
8.2 Adjudication du contrat pour le rechargement de certains chemins 
 
Point reporté 
 
8.3 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal 
Résolution 
2014-094 Considérant que lors de pluies abondantes ou lors de la période de dégel, l’eau cause 

des dommages importants au chemin Keeler; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras   
 
Et résolu 
 
De demander une subvention de 20 000 $ dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal afin de permettre l’installation de 2 
ponceaux et le rehaussement du chemin Keeler. 
 

Adopté à l'unanimité   
 
8.4 Mandat aux différents comités concernant la politique sur les chemins 

privés 
Résolution 
2014-095 Considérant que la municipalité désire se prévaloir des articles 66 et suivants de la 

Loi sur les compétences municipales afin d’adopter un politique sur les chemins 
privés ; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu 
 
De mandater les comités des Finances, de la Sécurité publique, des Travaux publics, 
de l'Urbanisme et Environnement, d’étudier les impacts que les chemins privés ont sur 
les services municipaux et de produire des recommandations nécessaires à 
l’élaboration d’une politique sur les chemins privés.  
 

Adopté à l'unanimité   
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9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Déneigement des bornes sèches 

Résolution 
2014-096 Considérant que la municipalité a installé deux bornes sèches pour alimenter les 

pompiers en eau lors d’une intervention; 
 
Considérant que la municipalité a confié pour la saison hivernale 2013-2014, le 
contrat de déneigement à Janick Bouffard; 
 
Considérant que Monsieur Janick Bouffard dépose une facture au montant de 
1 264.73$; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le paiement de la facture au montant de 1 264.73$ taxes incluses. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
10 URBANISME 
 
10.1 Gestion des matières résiduelles – sensibilisation 

Résolution  
2014-097 Considérant que le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC 

Memphrémagog est entré en vigueur en janvier 2014; 
 
Considérant que l’un des principaux objectifs municipaux poursuivis par le PGMR 
pour l’horizon 2015 est de réduire principalement la quantité de matières résiduelles 
éliminées par personne dans le secteur résidentiel, en dessous de la moyenne 
régionale (soit 285kg/personne); 
 
Considérant que la municipalité de Hatley a déjà atteint cet objectif et qu’elle est 
tenue de maintenir la quantité générée en 2011, soit 245kg/personne;  
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’envoi d’un communiqué de sensibilisation aux citoyens de la 
municipalité. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
10.2 Code de construction et formation 

Résolution  
2014-098 Considérant le CÉGEP du Vieux-Montréal offre une formation sur le Code de 

Construction du Québec 2005; 
 
Considérant que les frais d’inscription sont de 467$ plus les taxes applicables et que 
le code coûte 250$ plus les taxes applicables; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy   
 
Et résolu 
 
D’autoriser la directrice générale adjointe et inspectrice en bâtiment et en 
environnement à s’inscrire à ce cours; 
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D’autoriser le paiement des frais d’inscription, d’achat de manuel au montant de 717$ 
plus les taxes applicables; 
 
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon la politique en vigueur ; 
 
Le tout pour un montant maximum de 1 278$.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Entretien des pelouses 

Résolution 
2014-099 Considérant que la municipalité a reçu une offre de service de Monsieur Lester Drew 

pour l’entretien des pelouses des propriétés de la municipalité ; 
 
Considérant que l’offre s’élève à 4 200 $; 
  
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens   
 
Et résolu  
 
D’accepter l’offre de service, daté du 3 avril 2014 de Monsieur Lester Drew au 
montant de 4 200 $ payable en 4 versements soit le 31 mai, 30 juin, 31 juillet et 31 
août, pour l’ensemble des travaux d’entretien des pelouses mentionnées dans l’offre 
de service. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
12.2 Toilettes chimiques 

Résolution 
2014-100 Considérant que la municipalité effectue annuellement la location de toilettes 

chimiques pour la fête du Canada ; 
 
Considérant que Location Coaticook 1991 Inc. offre ses services de location à la 
municipalité ; 
  
Il est proposé par la conseillère Lucie Masse  
 
Et résolu  
 
D’accepter l’offre de Location Coaticook 1991 Inc. pour 8 toilettes chimiques 
régulières au montant de 80 $ l’unité, plus les frais et taxes applicables. 
 

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 985.60 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2014-101 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 14 

avril 2014 et une liste des chèques à émettre; 
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Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois d’avril 2014 du chèque 
201440089 au chèque 201440113 pour un montant de 14 190.83 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201400213 au 
chèque numéro 201400228 pour un montant de 114 678.80$; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201400229 au chèque 
201400256 pour un montant de 56 572.97 $.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
13.3 Dépôt de l’État comparatif 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. 
 
13.4 Paiement du décompte progressif # 3 

Résolution 
2014-102 Considérant que l’entrepreneur dépose pour paiement une troisième facture pour les 

travaux effectués au Saint-James ; 
 
Considérant que l’architecte dans son certificat daté du 12 mars 2014 recommande le 
paiement de la facture; 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte   
 
Et résolu 
 
D’autoriser le paiement du décompte progressif # 3 pour un montant de 120 577.22 $ 
taxes incluses. 
 

Adopté à l'unanimité   
 
14 DIVERS 
 
14.1 Changement d’un compteur d’eau au réservoir de Hatley 

Résolution 
2014-103 Considérant que la politique gouvernementale sur l’eau exige de la municipalité de 

vérifier l’exactitude des compteurs d’eau sur son réseau; 
 
Considérant que le compteur d’eau du puits # 2 ne mesure pas correctement la 
quantité d’eau pompée; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’achat d’un compteur d’eau de la compagnie « Les compteurs Lecomte » 
au montant de 585.00$ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
14.2 Adoption du règlement modifiant le règlement d’emprunt 2008-002 de la 

Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 
Coaticook 

Résolution 
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2014-104 Considérant que la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région 
de Coaticook désire modifier la durée du remboursement du règlement d’emprunt 
2008-002 afin de l’augmenter à 30 ans; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens   
 
Et résolu 
 
D’adopter le règlement numéro 2008-002.A à savoir : 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES  
DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE COATICOOK 

 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO #2008-002.A 
 
Règlement #2008-002.A modifiant le règlement d’emprunt 2008-002 afin 
d’augmenter à 30 ans la période d’amortissement de l’emprunt. 
 
ATTENDU QUE la période d’amortissement de l’emprunt du règlement  
2008-002 est de 10 ans; 
 
ATTENDU QUE le terme de 5 ans arrive à échéance le 15 juillet 2014; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration convient de la nécessité d’augmenter la 
période d’amortissement de l’emprunt du règlement #2008-002 afin d’assurer une 
répartition des dépenses plus représentative des investissements réalisés; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’amender le règlement #2008-002 afin 
d’augmenter à 30 ans la période d’amortissement de cet emprunt;  
 
ATTENDU qu’un avis de motion #2013-2736, du présent règlement a été 
donné régulièrement le 13 novembre 2013; 
 
Le conseil décrète ce qui suit :  
 
Article 1.   
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2.  
 
L’article 3 du règlement numéro #2008-002 est remplacé par le suivant : 
 
« Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région de 
Coaticook décrète un emprunt jusqu’à concurrence d’un million cinq cent trente mille 
quatre cent cinquante-six dollars  (1 530 456 $) remboursable sur une période de 
trente (30) ans, incluant les honoraires professionnels, les frais incidents et les 
imprévus. ». 
 
Article 3.  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Copie conforme certifiée 
 
Francis Lussier  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Régie intermunicipale de gestion  
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des déchets de la région de Coaticook 
 

Adopté à l'unanimité  
 
14.3 Avis de motion – Règlement relatif au stationnement et à la gestion des 

voies publiques 
 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Nicole Gingras à l’effet qu’à une 
séance ultérieure du conseil, un règlement intitulé « Règlement # 2026, Règlement 
relatif au stationnement et à la gestion des voies publiques » sera présenté pour étude 
et adoption. 
 
Le règlement a pour but d’établir des normes pour le stationnement sur les voies 
publiques de la municipalité.  
 
14.4 Avis de motion – Règlement relatif à la sécurité, la paix et l’ordre 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Éric Hammal à l’effet qu’à une 
séance ultérieure du conseil, un règlement intitulé « Règlement # 2027, Règlement 
relatif à la sécurité, la paix et l’ordre » sera présenté pour étude et adoption. 
 
Le règlement a pour but d’assurer la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics. 
 
14.5 Avis de motion – Règlement relatif aux nuisances 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Guy Massicotte à l’effet qu’à une 
séance ultérieure du conseil, un règlement intitulé « Règlement # 2028, Règlement 
relatif aux nuisances » sera présenté pour étude et adoption. 
 
Le règlement a pour but de définir une nuisance. 
 
14.6 Avis de motion – Règlement sur la sécurité incendie 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Gilles Viens à l’effet qu’à une séance 
ultérieure du conseil, un règlement intitulé « Règlement # 2029, Règlement sur la 
sécurité incendie » sera présenté pour étude et adoption. 
 
Le règlement a pour but d’établir les normes applicables par la Sureté du Québec pour 
les alarmes, les feux en plein air et les pièces pyrotechniques. 
 
 
15 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
 
La session est ajournée au mardi 6 mai 2014 à 10h30  par  le conseiller Éric Hammal,  
il est 20h45. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
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