
LE 2 FÉVRIER 2015 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 2 février 2015. L’assemblée débute à 20h. 
 
Sont présents, le maire, Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Mesdames 
Chantal Montminy, Nicole Gingras, Lucie Masse, Messieurs Éric Hammal, Gilles 
Viens. 
 
Est absent,  le conseiller 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 0 citoyen. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2015-021 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 2 février 2015 

 
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 comité 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Assemblée régulière du 12 janvier 2015 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6 CORRESPONDANCE 

6.1  Correspondance générale 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Cotisation à l’ADMQ (Association des directeurs municipaux du 
Québec) 

7.2 Achat banque de temps à Infotech 
7.3 Vacances de l’inspecteur 

  
8 TRANSPORT – VOIRIE 

8.1 Rapport des travaux chemin Wilson et Keeler – Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal  

8.2 Achat d’un ordinateur portable  
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Abri pour système de communication 
 

10 URBANISME 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 



  
12 LOISIR ET CULTURE 

12.1 Entente avec l’architecte  
12.2 Soutien pour la tenue de deux marathons  

 12.3 Permis de feu 
 
13  FINANCE 

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

    
14 DIVERS 
 14.1 Mise à jour du site Internet 
 
15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 15.1 Période de questions sur les sujets traités lors de l’assemblée 
 
16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
3.1 Rapport du maire sur ses activités 
 
Aucun rapport n’est déposé.  
 
3.2 Rapport des comités 
 
Comité des loisirs 
 
Samedi le 30 janvier 2015 s’est tenu l’activité « Plaisir d’hiver ». La participation a 
été excellente. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 12 janvier 

2015 
Résolution 
2015-022 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens   

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 12 janvier 2015 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 Cotisation à l’ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) 
Résolution  
2015-023 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal   

 
Et résolu 
 
D’autoriser l’adhésion de Monsieur Roland Gascon à l’ADMQ (Association des 
directeurs municipaux du Québec); 
 
D’autoriser le paiement de la cotisation au montant de 419.00 $ plus les taxes 
applicables. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
7.2 Achat banque de temps à Infotech 

Résolution 
2015-024 Considérant que la municipalité a un contrat de service avec la compagnie Infotech 

relativement au logiciel de comptabilité; 
 
Considérant que la compagnie Infotech offre la possibilité d’achat d’une banque 
d’heures pour des services de formation; 
 
Considérant que la banque d’heures n’a pas de limite d'utilisation dans le temps; 
 
Il est proposé par la conseillère Lucie Masse  
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’achat d’une banque d’heures de 14 heures pour un montant de 1 050$ 
plus les taxes applicables; 
 
D’autoriser le paiement de la banque d’heures; 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’addenda au contrat. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
7.3 Vacances de l’inspecteur municipal  

Résolution 
2015-025 Considérant que l’inspecteur municipal prendra des vacances du 23 février 2015 au 

13 mars 2015 inclusivement; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’inspecteur municipal à prendre des vacances du 23 février 2015 au 13 
mars 2015 inclusivement; 
 
De requérir les services de la compagnie Aquatec pour la gestion des réseaux 
d’aqueduc et d’égouts selon le tarif stipulé dans l’entente en vigueur; 
 
De requérir les services de Bruce Stoddard pour patrouiller sur les chemins pour un 
montant de 45.00 $ l’heure. 
 

Adopté à l'unanimité  
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Rapport des travaux chemins Wilson et Keeler – Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal 



Résolution 
2015-026 Considérant que la municipalité a fait une demande de subvention pour des travaux 

d’amélioration des chemins Wilson et Keeler; 
 
Considérant que le Ministère des Transports du Québec a accordé deux subventions 
pour la réalisation des travaux à savoir; 

- dossier 00021620-1, montant de 12 801$ dont le versement est prévu pour 
l’exercice financier en cours 

- dossier 00022080-1, montant de 6 551$ dont les versements sont répartis sur 
trois années budgétaires 

 
Considérant que le directeur général dépose un rapport des dépenses réalisées; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy   
 
Et résolu 
 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins 
Keeler et Walker pour des montants subventionnés de 12 801$, et 6 551$ 
conformément aux exigences du ministère des Transports; 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 
chemins dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a 
été constitué. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
8.2 Achat d’un ordinateur portable  

Résolution 
2015-027 Considérant que la municipalité désire faire l’acquisition d’un ordinateur portable 

pour les besoins de son administration; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens   
 
D’autoriser l’achat d’un ordinateur portable avec les logiciels Windows et la suite 
Office pour un montant maximum de 1 500$ taxes incluses. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Abri pour système de communication 

Résolution 
2015-028 Considérant que la municipalité a par sa résolution 2015-012, autoriser l’achat de 

porte et la construction d’un abri pour le système de communication; 
 
Considérant qu’il a lieu de modifier le montant accordé pour la réalisation des 
travaux; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu 
 
De modifier le cinquième alinéa de la résolution 2015-012 en remplaçant l’expression 
« 1 000$ » par l’expression « 2 000$ ». 
 

Adopté à l'unanimité  
 
10 URBANISME 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 



 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Entente avec l’architecte 

Résolution 
2015-029 Considérant qu’il existe un différend entre la municipalité de Hatley et David Leslie 

architecte, relativement au paiement des honoraires ; 
 
Considérant que les parties désirent régler leur différend au moyen d’une quittance et 
transaction ; 
 
Il est proposé par la conseillère Lucie Masse  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
l’acte de quittance et transaction. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
12.2 Soutien pour la tenue de deux marathons 

Résolution 
2015-030 Considérant la demande de soutien officielle pour la tenue de deux (2) marathons qui 

auront lieu les 4 et 5 juillet 2015 de Monsieur Patrick Mahony, président-directeur 
général de CourirenEstrie; 

 
Considérant que le premier marathon de course sur route se fera le 4 juillet 
entre 16 h et 21h30, soit le tour du Lac Massawippi et qui empruntera les 
routes de la municipalité; 

 
Considérant que le deuxième événement aura lieu le 5 juillet 2015 entre 8 h 
et 17 h. et qu’il s’agit d’un marathon de nage en eau libre où les nageurs 
traverseront le Lac Massawippi d'Ayers Cliff jusqu'à North Hatley (15 km) en 
longeant la côte ouest du lac;  

 
Considérant que CourirenEstrie demande un soutien logistique lors de la 
mise en œuvre de l'événement dans les mois précédant l'événement (par 
exemple, relations avec la Sûreté du Québec et le Ministère des Transports du 
Québec); 
 
Considérant que CourirenEstrie souhaite avoir la collaboration d'une 
personne ressource au sein de la municipalité pour faire le lien entre votre 
milieu et l'organisation, notamment pour recruter des bénévoles et faire 
connaître l'activité au sein de la municipalité; 

 
Considérant que cet évènement se veut rassembleur autour du lac et est 
appelé à devenir une activité annuelle et permet de faire connaître la région 
du lac Massawippi; 

 
Considérant que cet évènement est une valeur de santé ce qui reflète bien 
celle de la municipalité; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu  
 
D’appuyer le projet de ces deux (2) marathons les 4 et 5 juillet prochain, 
projet de CourirenEstrie, représenté par son président-directeur général, 
Monsieur Patrick Mahony.   
 



D’accorder son soutien logistique lors de la mise en œuvre de cette activité 
par la participation de la conseillère Chantal Montminy. 
 

Adopté à l'unanimité     
12.3 Permis de feu 

Résolution 
2015-031 Considérant que l’organisme « Hatley united church » s’adresse à la municipalité 

afin d’obtenir l’autorisation de faire un feu près de la patinoire le dimanche 8 février 
2015 vers 10h45; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le « Hatley united church » à faire un feu à la patinoire le dimanche 8 
février 2015 aux conditions suivantes : 
-   l’obtention d’un permis de feu du service de prévention incendie de la ville de 

Magog ; 
-   de respecter les conditions d’émission du permis 
-   de faire le feu au même endroit que celui du « Plaisir d’hiver ». 
 

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 860.90 $ 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2015-032 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 12 

janvier 2015 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 de janvier 2015 du 
chèque 2015500001 au chèque 201550018 pour un montant de 8 985.09 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201500051 au 
chèque numéro 201500063 pour un montant de 39 631.02 $; 
 
De ratifier le paiement des remises aux gouvernements du chèque numéro 201500064 
au chèque numéro 201500066 pour un montant de 8 138.86 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201500067 au chèque 
201500086 pour un montant de 79 965.05 $.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
14 DIVERS 
 
14.1 Mise à jour du site Internet 

Résolution 
2015-033 Considérant que le site Internet est tombé en panne la semaine dernière et que notre 

consultant propose de faire une mise à jour du site; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  



 
Et résolu 
 
D’autoriser la mise à jour du site de la municipalité pour un montant de 315$ plus les 
taxes applicables. 
 

Adopté à l'unanimité  
 

15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15.1 Période de questions sur les sujets traités lors de l’assemblée 
 
Aucune question n’est posée. 
 
16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par la conseillère Lucie Masse,  il est 
20h12. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


