
LE 3 NOVEMBRE 2014 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le 3 novembre 2014. L’assemblée débute à 20h . 
 
Sont présents, le maire Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Mesdames 
Chantal Montminy, Nicole Gingras,  Messieurs Éric Hammal, Gilles Viens. 
 
Sont absents, Madame Lucie Masse 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 5 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2014-212 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 

 
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 3 novembre 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 du maire sur la situation financière de la municipalité 
3.3 Rapport de comité 
  

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Assemblée régulière du 6 octobre 2014 
4.2 Assemblée spéciale du 14 octobre 2014 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6 CORRESPONDANCE 

6.1  Correspondance générale 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Offre de services juridiques 
7.2 Jour du Souvenir 

  
8 TRANSPORT – VOIRIE 

8.1 Chemin Lord 
8.2 Chemin North et Olivier 
 8.2.1 Paiement de la facture de l’arpenteur 
 8.2.2 Mandat au notaire 
 8.2.3 Signature de l’entente et paiement de la compensation 
8.3 Remplacement du compresseur 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10 URBANISME 

10.1 Rapport d’inspection des repères géodésiques 



10.2 Demande du propriétaire du 8 rue des Hirondelles 
10.3 Demande de financement pour l’entretien des tunnels d’arbres 

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Adjudication du contrat pour le ramassage des ordures 
11.2 Adjudication du contrat pour le ramassage du compost 

  
12 LOISIR ET CULTURE 

12.1 Adoption de la politique et des contrats du Centre communautaire 
12.2 Demande de reconnaissance d’un organisme à but non lucratif 
12.3 Party des bénévoles 

  
13  FINANCE 

13.1 Rapport de délégation de compétence 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
13.3 Adoption du budget de la Régie intermunicipale de gestion des déchets 

solides de la région de Coaticook 
  
14 DIVERS 

14.1 Remboursements des dépenses pour luminaire 
 
15 PRÉRIODE DE QUESTION 
 15.1 Période de questions sur les sujets traités lors de l’assemblée 
 
16  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 préparation des budgets 
des différents organismes ou il siège.  
 
3.2 Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité 
 
Le maire fait lecture de son rapport. 
 

Rapport du maire 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, Mesdames et Messieurs du Conseil, 
 
Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec, j’ai l’honneur et le 
plaisir de vous présenter le bilan de la situation financière de notre municipalité. 
 
1. Les résultats réels de l’exercice financier 2013 
 
Pour l’exercice financier 2013 de la municipalité de Hatley, selon les états financiers 
vérifiés, les revenus totalisaient 1 920 157 $ et les dépenses de fonctionnement de 
1 574 161 $. Après avoir ajouté les affectations du surplus, les revenus reportés (taxes 
d’accises), enlevé les transferts aux activités d’investissement, le surplus d’exercice 
s’élève à 208 705 $. De l’avis des vérificateurs, les états financiers présentaient 
fidèlement, à tous les égards importants, le résultat des opérations de la municipalité 
et l’évolution de sa situation financière pour l’année 2013. 
 
2. Les résultats estimés pour 2014 
 
La municipalité de Hatley a adopté des prévisions budgétaires pour 2014 indiquant 
des recettes de 1 531 064 $ et des dépenses de fonctionnement de 1 507 048 $, un 



montant de 24 016 $ devait être consacré au remboursement de la dette. Le conseil 
municipal ayant exercé un contrôle serré des dépenses dans la réalisation de ses 
projets, j’estime que cette année la municipalité réalisera un surplus raisonnable. » 
 
3. Les réalisations de 2014 
 
Réseau d’égout de Bacon’s Bay 
Le secteur de Bacon’s Bay a connu un niveau d’inondation historiquement élevé au  
printemps 2014, nécessitant un avis d’évacuation et une surveillance de la part de 
notre service incendie afin de s’assurer que toutes les personnes dans le besoin 
puissent être évacuées. Nous avons été à même de constater que le principal problème 
était de s’assurer du bon fonctionnement du réseau d’égout puisque les gens en 
général se sont adaptés aux inondations plus ou moins récurrentes et ne veulent pas 
évacuer. En conséquence nous avons conclu qu’il fallait améliorer l’accès en relevant 
le niveau de la rue Des Ormes section vis-à-vis la rivière et en immunisant le réseau 
d’égout contre les inondations. Nous avons entrepris une première étape 
d’immunisation en étanchéifiant les couverts du réseau au niveau de la rue et en 
relevant le niveau de certaines stations de pompage. Le reste sera complété en 2015. 
 
Propriétaire de roulottes 
La majorité des roulottes dans la zone de Bacon's Bay sont situées en zone inondable 
0-20 ans et sont tolérées en vertu des droits acquis, ce qui entrainent toutes sortes des 
problèmes de gestions de permis lorsque vient le temps de les remplacer. La 
municipalité a réuni tous les propriétaires pour leur offrir son support dans l’obtention 
de permis auprès du MENVIQ dans le cadre d’un plan de gestion en zone inondable. 
Ce plan aurait l’avantage d’améliorer l’aménagement et faciliter la réglementation. 
Les démarches se poursuivront en 2015 et les propriétaires seront tenus au courant par 
l’entremise de leurs représentants d’association. 
 
Centre communautaire 
Tel que prévu la municipalité a procédé à la restauration du St-James Hall durant les 
premiers mois de 2014 et a procédé à son inauguration en tant que centre 
communautaire en septembre 2014.  
 
La  municipalité  s’était  engagée  pour  sa  part  à  limiter  sa  participation  directe  à 
200 000$. Je suis heureux aujourd’hui de vous informer que notre objectif a été 
atteint. Le cout final de 675 000$ incluant tous les frais professionnels est financé 
comme suit. 
 
Conseil du patrimoine religieux :                                                                      280 000$ 
Pacte rural, MRC :                                                                                             100 000$     
Association de la bibliothèque de Hatley :                                                          60 000$ 
Hatley Préservation Society :                                                                              35 000$                         
Municipalité de Hatley : règlement d’emprunt                                                 200 000$ 
 
La gestion des activités de loisirs et culture a été confiée à l’Association du centre 
communautaire de Hatley, qui utilise le centre pour y tenir différentes activités. On 
dénote déjà une très bonne participation pour la saison d’automne 2014, avec des 
cours de langue, de Pilates, Tai Boe, Yoga, méditation, dessin, peinture. Les locaux 
peuvent aussi être loués à des tarifs adaptés pour les résidents et non-résidents. 
 
Approvisionnement en eau potable 
Notre inspecteur a complété sa formation et réussi son examen, en tant qu’opérateur 
des réseaux d’aqueduc, en plus de nous assurer d’un suivi des plus rigoureux, cette 
gestion à l’interne entrainera des économies substantielles. 
 
Service incendie 
La municipalité a formé une régie avec la municipalité d’Ayer’s Cliff, effective le 1er 
janvier 2014 et c’est le maire de Hatley qui agit à titre de président. 



  
4. Les orientations générales pour 2015 

 
Gestion des déchets  
- Conteneurs : L’utilisation de conteneurs est la solution privilégiée par les 

villégiateurs, cependant les conteneurs ne doivent pas être à la vue des passants. 
La municipalité collaborera avec les associations de citoyens intéressés pour 
trouver des solutions. Les sites seront réaménagés afin d’y inclure des murs ou 
haies-écrans. 

- Bac noir: Nous poursuivrons notre réflexion quant à la pertinence d’exiger 
l’utilisation des bacs noirs, puisqu’il s’agit d’une approche permettant d’adapter 
et  simplifier la tarification. En acceptant les déchets que dans la poubelle on évite 
ainsi que des encombrants ne se retrouvent dans le site d’enfouissement. 

 
Taxe d’accise 
Afin de respecter les priorités reliées au programme de la taxe d’accise, le réseau 
d’égout de Bacon’s Bay sera inspecté pour identifier son état et procéder à sa mise à 
niveau si nécessaire. 
 
La prochaine priorité portera sur notre réseau routier existant afin d’en élever la 
qualité générale.   

 
 Chemin privé 

La municipalité poursuit sa réflexion concernant sa politique de municipalisation des 
chemins privés. Tout d’abord il nous faudra mettre à jour notre politique existante en 
y modifiant ou ajoutant certains critères. Ayant déjà reçu une demande de la part des 
propriétaires du chemin Lord, un mandat sera sous peu octroyé pour une étude 
préliminaire de faisabilité. 
 
Régie incendie 
Après une première année d’opération, les représentants travailleront aux 
recrutements de nouveaux membres parmi les municipalités voisines déjà desservies. 

 
Plan stratégique  
Amorcé en 2013, le plan a évolué durant les 1ers mois de 2014, mais a dû être retardé, 
faute de disponibilité, il sera repris et complété en 2015. 

 
Plan d’urbanisme 
Depuis plusieurs années nos règlements font l’objet de révisions à la pièce au risque 
de parfois se contredire. Nous sommes maintenant prêts à procéder à la réforme en 
profondeur de notre plan d’urbanisme et de ses règlements.  

 
Creusage des fossés 
Nous comptons collaborer avec l’association Bleu Massawippi afin d’adopter une 
nouvelle approche en ce qui concerne le creusage des fossés. Notre inspecteur suivra 
une formation appropriée afin d’être en mesure de modifier les devis et de faire la 
surveillance de chantier. Nous tenterons également de sensibiliser et de motiver les 
entrepreneurs faisant affaire avec la municipalité afin qu’il adopte cette approche et 
s’équipe en conséquence afin de respecter nos nouveaux devis. En plus de réduire 
sensiblement l’érosion des sols et le transport de sédiments vers le lac, cette méthode 
du tiers inférieur entraine également des économies substantielles. 

 
5. La liste de contrats de plus de 25 000 $ 

 
Voici la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés depuis le dernier rapport annuel du 
maire en 2013, incluant ceux de plus de 2 000 $ conclus avec un même fournisseur pour un 
total dépassant 25 000 $ dans l’année : 
 
9067-7295 Québec Inc. (Bruce Stoddard)  
Objet du contrat : 
Niveleuse     3 024.99 $ 
Transport      6 344.32 $ 
Fossés      3 449.25 $ 
Total :               12 818.56 $ 
 
 



Stanley-Dany Taylor Transport. 
Objet du contrat : 
Ramassage et transport des déchets     22 877.25 $  
Ramassage et transport des compostables   23 637.07 $ 
Total :        46 514.32 $ 
 
Aquatech 
Objet du contrat : 
Exploitation eau potable village Hatley  26 422.15  $  
 
Couillard Construction  
Objet du contrat : 
Rechargement       55 923.06 $  
Nivelage       14 334.53 $ 
Total :        70 257.59 $  
 
Construction Yves Lessard  
Objet du contrat : 
Restauration Saint-James       666 384.34 $  
 
Multi routes inc.  
Objet du contrat : 
Abat poussière      31 871.08 $  
 
6. Rémunération des membres du Conseil 
 
Conformément à la Loi sur le traitement des élus, voici un état de la rémunération du 
Conseil pour l’année 2013 : 
 
 Maire Conseillers 
Rémunération  7 857.78 $ 2 619.12 $ 
Allocation de dépenses 3 928.68 $ 1 309.56 $ 
Ass. Spéciale 29.93 $ 29.93 $ 
Ass. Spéciale non imposable 14,96 $ 14,96 $ 

 
Je tiens à remercier mes collègues du Conseil municipal et les employés municipaux 
de m’avoir soutenu tout au long de cette année. 
  
Le tout respectueusement soumis, ce 3 novembre 2014. 
 
 
Denis Ferland, Maire 
 
3.3 Rapport de comités 
 
Aucun rapport n’est déposé. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 6 octobre 

2014 
Résolution 
2014-213 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy   

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 6 octobre 2014 soit adopté tel 
que soumis. 
 

Adopté à l'unanimité  
 



4.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 14 octobre 
2014 

Résolution 
2014-214 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens   

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

Adopté à l'unanimité  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est posée. 
 
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 Offre de services juridiques 

Résolution 
2014-215  Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  

 
Et résolu 
 
D’autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux services du cabinet 
Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. au besoin pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2015 selon les termes de l’offre de service du 29 septembre 2014. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
7.2 Jour du Souvenir  

Résolution 
2014-216 Considérant que la Légion royale canadienne organise une cérémonie en l’honneur 

des soldats morts en devoir le samedi 8 novembre à 11h00;  
 
Considérant que la municipalité participe à la cérémonie; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’achat d’une couronne de fleurs et d’organiser une petite dégustation à la 
fin de la cérémonie. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Chemin Lord 

Résolution 
2014-217 Considérant que plus des 2/3 des résidents du chemin Lord s’adressent à la 

municipalité afin de municipaliser une partie du chemin Lord; 
 



Considérant que la municipalité a reçu une offre de services de la firme EXP relative 
à la municipalisation d’une partie du chemin Lord; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
 
De mandater la firme EXP, à réaliser une étude relativement à la municipalisation 
d’une partie du chemin Lord selon les termes de l’offre de service du 25 septembre 
2014, pour un montant de 7 720$ plus les taxes applicables. 
 

Adopté à l'unanimité  
 

8.2 Chemin North et Olivier 
 
Paiement de la facture de l’arpenteur 

Résolution 
2014-218 Considérant que la municipalité s’est prévalue des dispositions de l’article 73 de la 

Loi sur les compétences municipales ; 
 
Considérant que des parcelles de terrain doivent être retournées aux anciens 
propriétaires; 
 
Considérant que la municipalité avait par sa résolution 2014-156 confié le mandat à 
l’arpenteur-géomètre Daniel Parent d’effectuer la description des lots et d’unifier les 
lots contigus au lot 4 666 107; 
 
Considérant que l’arpenteur-géomètre Daniel Parent présente une facture pour une 
partie du travail; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le paiement de la facture pour un montant de 2 299.50$ taxes inclus. 
 

Adopté à l'unanimité  
 

Mandat au notaire  
Résolution  
2014-219 Considérant que la municipalité s’est prévalue des dispositions de l’article 73 de la 

Loi sur les compétences municipales ; 
 
Considérant que la municipalité a fait réaliser une description des parcelles de terrain 
sur le chemin North et du chemin Olivier afin de les remettre au propriétaire du lot 
4 666 107; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
De confier le mandat au notaire André Caron, le mandat de préparer les titres de 
transfert de propriété selon la description faite par l’arpenteur-géomètre Daniel 
Parent; 
 
D’autoriser le maire Denis Ferland et le directeur général Roland Gascon à signer 
pour et au nom de la municipalité les titres de transfert. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
Signature de l’entente et paiement de la compensation 



Résolution 
2014-220 Considérant  que la municipalité s’est prévalue des dispositions de l’article 73 de la 

Loi sur les compétences municipales ; 
 
Considérant que la municipalité s’est entendue avec le propriétaire relativement à la 
compensation à verser; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le maire Denis Ferland et le directeur général Roland Gascon à signer 
l’entente intervenue avec le propriétaire du lot 4 666 107; 
 
D’autoriser le versement de la compensation au montant de 9 692.11$ en règlement 
final après l’enregistrement des titres.  
 

Adopté à l'unanimité  
 

8.3 Remplacement du compresseur 
Résolution 
2014-221 Considérant que le compresseur est brisé et non réparable; 

 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu  
 
D’autoriser l’achat d’un compresseur au montant de 750$ plus les taxes applicables 
chez Les Armatures Coaticook inc. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10 URBANISME 
 
10.1 Rapport d’inspection des repères géodésiques 
 
Le directeur général dépose le rapport d’inspection des repères géodésiques,  produit 
par Monsieur Léo Beaudoin et déposé au Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 
 
10.2 Demande du propriétaire du 8 rue des Hirondelles 

Résolution 
2014-222 Considérant que le propriétaire du 8 rue des Hirondelles formule une plainte à l’effet 

que le propriétaire du 10 rue des Hirondelles installe son quai trop près de la ligne de 
lot ce qui a pour effet que son bateau se retrouve en façade du 8 rue des Hirondelles; 
 
Considérant que la municipalité n’a pas juridiction en matière d’accostage des 
bateaux en façade des terrains; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
D’informer le propriétaire du 8 rue des Hirondelles que la municipalité n’a aucune 
compétence pour intervenir dans ce dossier. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
 



10.3 Demande de financement pour l’entretien des tunnels d’arbres 
Résolution 
2014-223 Considérant que le programme Ma rue, mes arbres TD, est un programme national 

favorisant les pratiques novatrices en foresterie municipale; 
 
Considérant que les demandes de financement relatives au programme sont 
administrées par Arbres Canada et la Fondation TD des amis de l’environnement 
(FAE TD); 
 
Considérant que la municipalité possède des corridors forestiers appelés tunnels 
d’arbres comprenant des arbres centenaires ; 
 
Considérant que la municipalité souhaite les mettre en valeur et perpétuer leur 
protection; 
 
Considérant que la municipalité est en mesure de participer en affectant une partie de 
son fonds de parcs et d’espaces verts à l’achat de végétaux destinés aux tunnels 
d’arbres; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu  
 
De déposer une demande de financement au montant de 11 500 $ auprès de 
l’organisme Arbres Canada pour le projet de mise en valeur des tunnels d’arbres de 
Hatley. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Adjudication du contrat pour le ramassage des ordures 

Résolution 
2014-224 Considérant que la municipalité a procédé à un appel d’offres par invitation auprès 

de 3 fournisseurs; 
 
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 21 octobre 2014 en 
présence du directeur général, de la directrice générale adjointe et des fournisseurs; 
 
Considérant que trois soumissions sont parvenues dans les délais à savoir :  
 

Fournisseur Option 1 (1 an) Option 2 (3 ans) 
Sani-Estrie 26 265.14 $ 80 386.94 $ 
Stanley-Dany Taylor Transport inc. 16 683.93 $ 51 055.81 $ 
Transport Arlie C. Fearon Inc. 22 317.92 $  

 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens    
 
Et résolu 
 
D’adjuger le contrat de ramassage des ordures à Stanley-Dany Taylor Transport inc. 
pour une période de trois ans au montant de 51 055.81 $ taxes incluses.  
 

Adopté à l'unanimité   
 
11.2  Adjudication du contrat pour le ramassage des matières compostables 

Résolution 
2014-225 Considérant que la municipalité a procédé à un appel d’offres par invitation auprès 

de 3 fournisseurs; 
 



Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 21 octobre 2014 en 
présence du directeur général, de la directrice générale adjointe et des fournisseurs; 
 
Considérant que trois soumissions sont parvenues dans les délais à savoir : 
 

Fournisseur Option 1 (1 an) Option 2 (3 ans) 
Sani-Estrie 29 690.28 $ 90 872.34 $ 
Stanley-Dany Taylor Transport inc. 19 833.68 $ 60 770.14 $ 
Transport Arlie C. Fearon inc.  22 949.01 $  

 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras   
 
Et résolu 
 
D’adjuger le contrat de ramassage des matières compostables à Stanley-Dany Taylor 
Transport inc. pour une période de trois ans au montant de 60 770.14 $ taxes incluses.  
 

Adopté à l'unanimité   
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Adoption de la politique et les contrats de location du Centre 

communautaire 
Résolution  
2014-226 Considérant que la municipalité désire adopter une politique de gestion et 

d’utilisation du Centre communautaire Hatley; 
 
Considérant qu’à l’intérieur de cette politique on y retrouve les contrats de location 
du Centre communautaire ; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
D’adopter la politique de gestion et d’utilisation du Centre communautaire Hatley, la 
politique est déposée aux archives sous le code 103_121 politique de gestion du 
Centre communautaire Hatley ; 
 
D’adopter les contrats de location du Centre communautaire Hatley; 
 
D’autoriser le directeur général ou l’adjointe administrative à signer les contrats de 
location pour et au nom de la municipalité. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
12.2 Demande de reconnaissance d’un organisme à but non lucratif 

Résolution 
2014-227 Considérant que la municipalité a adopté une politique de gestion et d’utilisation du 

Centre communautaire; 
 
Considérant qu’il est prévu que les organismes à but non lucratif peuvent utiliser 
gratuitement les locaux s’ils sont reconnus comme tels par la municipalité; 
 
Considérant que le Stanstead County women Institute souhaite être reconnu comme 
organisme à but non lucratif; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu 
 



De reconnaître le Stanstead County women Institute comme organisme à but non 
lucratif au sens de la politique de gestion et d’utilisation du Centre communautaire. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
12.3 Party des bénévoles 

Résolution 
2014-228 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  

 
Et résolu 
 
D’autoriser la directrice générale adjointe à signer une demande de permis d’alcool au 
nom de la municipalité pour le party des bénévoles qui se tiendra le jeudi 18 
décembre 2014. 
 

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 10 682.75 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2014-229 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 6 

octobre 2014 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois d’octobre 2014 du 
chèque 201440273 au chèque 201440303 pour un montant de 16 143.05 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201400542 au 
chèque numéro 201400562 pour un montant de 22 064.70 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201400563 au chèque 
201400594 pour un montant de 29 162.56 $.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
13.3 Adoption du budget de la Régie intermunicipale de gestion des déchets 

solides de la Région de Coaticook 
Résolution 
2014-230 Considérant que la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 

Coaticook présente un budget équilibré de l’ordre 1 435 329 $ ; 
 
Considérant que les tarifs imposés seront de 110 $ la tonne pour l’enfouissement des 
déchets et de 50,00 $ la tonne pour les matières compostables ; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens   
 
Et résolu 
 
D’adopter le budget de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 
Coaticook tel que présenté. 
 



Adopté à l'unanimité   
 
14 DIVERS 
 
14.1 Remboursements des dépenses pour luminaire 

Résolution 
2014-231 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  

 
Et résolu 
 
D’autoriser le remboursement à Madame Reed pour l’acquisition de lampes pour les 
luminaires au montant de 312.22 $ pour le Centre communautaire Hatley. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15.1 Période de questions sur les sujets traités 
 
Un citoyen s’informe pourquoi l’inspectrice en bâtiment lui refuse un permis de 
construction pour sa résidence. 
 
16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal,  il est 
20h37. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
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