
 

LE 2 MARS 2015 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au 2100, route 143, Hatley 
(Québec),  lundi le 2 mars 2015 à 20 h, présidée par M. Denis Ferland, maire et à 
laquelle assistent les conseillers suivants : 
 
M. Éric Hammal, M. Gilles Viens et les conseillères Mme Nicole Gingras et Mme 
Lucie Masse. 
 
La conseillère Mme Chantal Montminy et le conseiller M. Guy Massicotte sont 
absents. 
M. André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier, est présent. 
 
Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre la session devant 3 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2015-034 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu que l’ordre du jour soit adopté 

tel que soumis. 
  
Le point divers reste ouvert. 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 2 mars 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 des comités 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 2 février 

2015 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6 CORRESPONDANCE 

6.1  Correspondance générale 
6.2       Demande de subvention « Club de Conservation du lac Massawippi » 
6.3       Demande d’appui de la Fédération des coopératives d’habitation de     
l’Estrie – financement du programme Accès Logis Québec 

 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Autorisation de signer les documents officiels et les chèques 
7.2 Autorisation à Poste Canada – installation de boîte postale 
7.3 Nomination de la personne responsable de l’accès aux documents  
7.4       Maire suppléant - information 
7.5      Avis de motion concernant le règlement n° 2012-01  Rémunération sur 

la rémunération des élus du conseil de la municipalité de Hatley 
7.6       Procuration auprès du ministère du Revenu - service clicSÉQUR 
7.7       Renouvellement assurance collective 
7.8      Abonnement à Québec municipal 
7.9      Achat d’une chaise de bureau 

  
8 TRANSPORT – VOIRIE 

8.1 Achat d’une génératrice portative 
8.2 Appel d’offre rechargement 

 



 

 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Demande auprès de la Régie d’incendie Massawippi - Premier 
répondant 

9.2       Achat d’une trousse de premier soin pour le centre municipal 
 

10 URBANISME 
            10.1    Engagement d’un inspecteur en bâtiment par intérim 
            10.2    Demande de dérogation aux normes d’une construction d’un accès à la                      
voie publique 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
            11.1      Autorisation de cueillette d’ordure et de la récupération 
  
12 LOISIR ET CULTURE 

12.1 Avis de motion concernant le règlement n° 2008-03  Concernant la 
protection du Lac Massawippi et visant à prévenir l’infestation des 
moules zébrées 

 
13  FINANCE 

13.1 Rapport de délégation de compétence 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
13.3     Dépôt des personnes endettées envers la municipalité 
13.4    Vente pour non-paiement des taxes 
13.5    Avis de motion « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires et autorisant une délégation de compétence » 
13.6    Soumission EXP concernant la mise à jour du plan d’infrastructure 

    
14 DIVERS 
 14.1 Ajustement salarial des employés et des élus 
            14.2  
 
15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 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 
 
Aucun rapport n’est déposé. 
 
Le maire, M. Denis Ferland précise qu’il a assisté à l’ouverture du magasin de la 
Ressourcerie des Frontières à Magog le 25 février. 
 
3.2 Rapport des comités 
 
Aucun rapport n’est déposé. 
 
M. Denis Ferland et Mme Lucie Masse étaient présents lors du Gala des bons coups 
organisés par la MRC de Memphrémagog. M. Ferland propose que l’an prochain nous 
soumettions certains de nos projets pour cet évènement. 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 2 février 2015 

Résolution 
2015-035 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, que le procès-verbal de l’assemblée 

régulière tenue le 2 février 2015 soit adopté tel que soumis. 
 
Adopté à l'unanimité.  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen demande l’identité du nouvel inspecteur en bâtiment et en environnement. 
M. Ferland précise que ce point est à l’ordre du jour de l’assemblée pour nommer 
l’inspecteur par intérim et que la municipalité procèdera à l’affichage du poste. 
 
Un citoyen demande un suivie concernant le plan de gestion de la zone inondable 
suite à la rencontre de novembre. Le maire, M. Ferland précise qu’avec le départ de 
Mme Diop le processus a été arrêté mais que suite à l’embauche du nouveau directeur 
général et du prochain inspecteur en bâtiment et en environnement le dossier sera 
relancé. 
 
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. 
 
6.2 Demande de subvention « Club de Conservation du lac Massawippi » 

Résolution 
2015-036 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’accorder une aide financière 

de 500 $ au Club de Conservation du lac Massawippi pour l’année 2015. Les 
membres du conseil demandent à recevoir la liste les membres du conseil 
d’administration du Club de Conservation ainsi qu’une copie de leur budget annuel 
2015. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
6.3 Demande d’appui de la Fédération des coopératives d’habitation de 
l’Estrie – financement du programme AccèsLogis Québec 
 
Attendu que partout au Québec des ménages locataires soit des familles, des aînés en 
perte d’autonomie, des personnes sans-abris ou vulnérables et des personnes seules, 
ont des besoins pressants de logements de qualité et à prix abordable; 
 
Attendu que des ménages de notre municipalité de Hatley ont des besoins de 
logements abordables; 
 
Attendu que le programme AccèsLogis Québec permet de réaliser des logements qui 
répondent à ces besoins; 
 
Attendu que le programme AccèsLogis Québec a des retombées sociales et 
économiques vitales dans notre milieu; 
 
Attendu que la reconduction et le financement adéquat du programme AccèsLogis 
Québec est nécessaire à la poursuite du développement du logement social et 
communautaire; 
 
Attendu que le programme AccèsLogis Québec doit être reconfirmé à chaque année 
et que cette situation limite la capacité des milieux à planifier efficacement le réponse 

 



 

aux besoins en habitation, en plus d’être très peu adapté aux exigences d’un 
développement immobilier qui implique de nombreux acteurs et sources de 
financement; 
 
Attendu que ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de réalisation des projets 
dans notre milieu; 
 
Attendu que plusieurs se retrouvent dans l’attente de la reconduction du programme; 
 
Attendu que le programme Accès Logis Québec doit tenir compte des différentes 
réalités et contextes de développement d’un territoire à l’autre; 

Résolution 
2015-037 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu de : 
 
                           Demander au gouvernement du Québec de maintenir et de financer adéquatement un 

programme de développement de logements communautaires adapté aux besoins et 
aux réalités de l’ensemble du territoire québécois. 

 
                           Demander au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai le programme 

AccèsLogis Québec à long terme et de prévoir dans son prochain budget un plan 
d’investissement sur 5 ans dans AccèsLogis Québec, permettant la réalisation d’un 
minimum de 3 000 nouveaux logements par année. 

 
                           De transmettre une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, ainsi qu’au président du Conseil du 
trésor, M. Martin Coiteux, et au ministre des Finances, M. Carlos Leitao 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
7 ADMINISTRATION 
 
7.1 Autorisation de signer les documents officiels et les chèques 

Résolution  
2015-038 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’autoriser le directeur général 

et secrétaire-trésorier, M. André Martel à signer les documents officiels et les chèques 
de la municipalité de Hatley. Par la même occasion compte tenu du départ prochain à 
la retraite de Mme Knapp. Il est demandé d’enlever le nom de Mme Shirley R. Knapp 
comme signataire autorisé des chèques de la municipalité. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.2 Autorisation à Poste Canada – installation de boîte postale 

Résolution 
2015-039 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’autoriser Poste Canada 

d’installer une dalle de béton de 2,5 mètres par 1 mètre afin d’y fixer les boîtes 
postales au centre communautaire. L’endroit exact sera précisé après discussion entre 
le représentant de Poste Canada et la représentante de la municipalité de Hatley, Mme 
Lucie Masse. 
 
Adopté à l'unanimité. 

 
7.3 Nomination de la personne responsable de l’accès aux documents 

Résolution 
2015-040 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de nommer le directeur général 

et secrétaire-trésorier, M. André Martel comme personne responsable de l’application 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes et sur la protection des 
renseignements personnels. Le maire, M. Denis Ferland signera les formulaires 
d’autorisations prescrit. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

 



 

7.4 Maire suppléant - information 
 

 Le maire, M. Denis Ferland informe la population que tel que décidé dans la 
résolution 2014-052, le maire suppléant pour la période de mars à juin 2015, sera M. 
Gilles Viens. 
 
7.5 Avis de motion concernant le règlement n° 2012-01,  Règlement sur la 
rémunération des élus du conseil de la municipalité de Hatley 

AVIS DE 
MOTION 
2015-041 AVIS DE MOTION est donnée par la conseillère Lucie Masse qu’à une prochaine 

séance du conseil, sera présenté pour adoption un règlement relatif à la rémunération 
du maire et des conseillers. 

 
                           De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil 

de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement 
est remise aux membres du conseil présents et des copies supplémentaires seront 
disponibles pour les membres absents.  La copie du projet de règlement jointe du 
présent avis de motion fait partie intégrante du présent avis de motion. 

 
7.6 Procuration auprès du ministère du Revenu - service clicSÉQUR 

Résolution 
2015-042 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu de nommer le directeur 

général et secrétaire-trésorier, M. André Martel comme personne responsable services 
électroniques  clicSÉQUR auprès de Revenu Québec. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.7 Renouvellement assurance collective 

Résolution 
2015-043 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de procéder au renouvellement 

de l’assurance collective avec Les services financiers G. Thibeault (2010) Inc. 
L’augmentation du tarif sera de 1,8 % à compter d’avril 2015. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.8 Abonnement à Québec municipal 

Résolution 
2015-044 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’abonner la municipalité de 

Hatley au service électronique Québec Municipal au coût de 82,50 $ plus taxes pour 
l’année 2015. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.9 Achat d’une chaise de bureau 

Résolution 
2015-045 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’autoriser le directeur général 

à procéder à l’achat d’une chaise de bureau de type direction. Un budget de 300 $ 
taxes incluses est autorisé pour cette achat. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Achat d’une génératrice portative 

Résolution 
2015-046 Considérant que la municipalité a prévu à son budget de l’année en cours les crédits 

nécessaire; 
 
Considérant que la municipalité a reçu deux soumissions; 

 



 

 
Considérant que le plus bas soumissionnaire est Armature Coaticook; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’autoriser le directeur 
général à procéder à l’achat d’une génératrice portative de marque Subaru, avec une 
force de 1 700 watts auprès d’Armature Coaticook au coût de 1 329 $ plus taxes, ce 
qui inclus une garanti de 5 ans. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
8.2 Appel d’offre rechargement 

Résolution 
2015-047 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’autoriser le directeur général à 

procéder au lancement des appels d’offres sur invitation afin de procéder à l’achat et 
au transport de 3 000 tonnes de granulats MG-20b de carrière destinés au 
rechargement de certain tronçon de la municipalité. 
 
Adopté à l'unanimité. 

 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Demande auprès de la Régie d’incendie Massawippi - Premier répondant 

Résolution 
2015-048 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu de demander à la Régie 

d’incendie Massawippi de procéder à l’analyse des impacts et des coûts relatifs à la 
mise en place d’un service de premier répondant. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 

                          9.2 Achat d’une trousse de premier soin pour le centre municipal 
Résolution 
2015-049 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu de procéder à l’achat et à la 

mise à la disposition des gens présent au centre communautaire d’une trousse de 
premier soin. Le directeur général effectuera les recherches nécessaires afin de trouver 
l’équipement adéquat au meilleur coût possible. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10 URBANISME 
 
10.1 Engagement d’un inspecteur en bâtiment par intérim 

Résolution 
2015-050 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’embaucher M. Pascal 

Yergeau à titre d’inspecteur en bâtiment par intérim au coût de 21,00 $ de l’heure à 
raison d’un maximum de 16 heures par semaine d’ici l’embauche de l’inspecteur 
permanent. Les membres du conseil demandent aussi au directeur général d’afficher 
le poste permanent d’inspecteur en bâtiment. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.2 Demande de dérogation aux normes d’une construction d’un accès à la                      
voie publique 
 
Considérant la topographie du terrain; 
 
Considérant la dangerosité des lieux; 
 
Considérant les recommandations de l’inspecteur en bâtiment : 
 
Considérant les recommandations de l’inspecteur de voire; 

Résolution 

 



 

2015-051 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’autoriser le propriétaire du 
7895, chemin du Lac à installer un tuyau de 18 pouces sur une longueur de 60 pieds, 
de porter le rayon de chaque côté de l’accès à 5,5 mètres au lieu de 4 mètres et de 
porter la partie carrossable de l’accès à 7,5 mètres au lieu de 6 mètres, le tout tel que 
décrit dans les documents déposés par le propriétaire. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Autorisation de cueillette d’ordure et de la récupération 

Résolution 
2015-052 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’accepter la demande des 

propriétaires du 2, rue des Hirondelles de faire effectuer le ramassage des ordures et 
de la récupération  par notre fournisseur de service. Le service sera facturé sur une 
base annuelle 141,68 $ tel que prévu au règlement de la municipalité. Le coût pour le 
bac sur roues en ce qui attrait à la récupération il est de 125 $ et pour le compostage il 
gratuit pour le premier bac. Le bac à déchets est à la discrétion du propriétaire. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Avis de motion concernant le règlement n° 2008-03  Concernant la 
protection du Lac Massawippi et visant à prévenir l’infestation des moules 
zébrées 

AVIS DE 
MOTION 
2015-053 AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Nicole Gingras qu’à une prochaine 

séance du conseil, sera présenté pour adoption une modification au règlement « n° 
2008-03  Concernant la protection du Lac Massawippi et visant à prévenir 
l’infestation des moules zébrées » relatif à la tarification des vignettes pour les non-
résidents avec une embarcation motorisée. La tarification passera de 160 $ à 180 $ 
l’unité. 

 
                           De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil 

de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement 
est remise aux membres du conseil présents et des copies supplémentaires seront 
disponibles pour les membres absents.  La copie du projet de règlement jointe du 
présent avis de motion fait partie intégrante du présent avis de motion. 
 
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 2 072,45 $ 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2015-054 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 2 

février 2015 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par le conseiller  LM    , et résolu;  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de février 2015 du 
chèque 2015500019 au chèque 201550062 pour un montant de 19 525.72 $. Ce 
montant représente 5 semaines de salaires pour les employés, les paies de vacances de 
l’employé de l’inspecteur en voirie et 2 mois de rémunération pour les élus; 
 

 



 

De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 5685 (écriture 
201500087) au chèque 5716 (écriture numéro 201500098) pour un montant de 
14 540.08 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 5717 (écriture 
201500099) au chèque 5745 (écriture 201500127) pour un montant de 67 028.07 $.  
 
Adopté à l'unanimité. 

 
13.3 Dépôt des personnes endettées envers la municipalité 
 

 Le directeur général dépose aux membres du conseil la liste des numéros matricules 
des personnes endettés envers la municipalité. 
 
13.4 Vente pour non-paiement des taxes 

Résolution 
2015-055 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’entamer les démarches afin 

de procéder à la vente pour non-paiement des taxes des dossiers suivants; 
 
                          Matricule 8603 66 0218 pour un montant de 1 376,48 $ en date du 23 février 2015 
                          Matricule 8708 73 5667 pour un montant de 7 402,22 $ en date du 23 février 2015 
                          Matricule 9106 71 8935 pour un montant de 9 989,33 $ en date du 23 février 2015 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
13.5 Avis de motion concernant le règlement n° 2007-08  « Règlement 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et autorisant une 
délégation de compétence » 

AVIS DE 
MOTION 
2015-056 AVIS DE MOTION est donnée par la conseillère Nicole Gingras qu’à une prochaine 

séance du conseil, sera présenté pour adoption une modification au  « Règlement 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et autorisant une délégation de 
compétence ». 

 
                           De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil 

de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement 
est remise aux membres du conseil présents et des copies supplémentaires seront 
disponibles pour les membres absents.  La copie du projet de règlement jointe du 
présent avis de motion fait partie intégrante du présent avis de motion. 

 
13.6 Soumission EXP concernant la mise à jour du plan d’infrastructure 
 
Considérant que la municipalité avait mandaté en 2007 la firme EXP pour l’assister 
dans la préparation de son premier plan d’intervention; 
 
Considérant que le MAMOT a publié son nouveau Guide d’élaboration d’un plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées; 
 
Considérant que la municipalité doit procéder à la mise à jour de son plan 
d’intervention; 
 
Considérant que ce plan d’intervention aura pour but de servir la municipalité pour 
l’établissement de la programmation des travaux de renouvellement de ses 
infrastructures municipales tout en permettant d’identifier les intervention prioritaires 
à réaliser; 
 
Considérant que ce plan d’intervention servira à déposer une demande dans le cadre 
du programme sur la taxe d’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014 – 
2018; 

 



 

 

 
Résolution 
2015-057 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu de mandater la firme EXP de 

procéder à la mise à jour du plan d’intervention des infrastructures municipales selon 
les termes et conditions tel qu’élaborer dans leur proposition HATM-00035565 au 
coût de 9 500 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
14 DIVERS 
 
14.1 Ajustement salarial des employés et des élus 

Résolution 
2015-058 Considérant que l’IPC pour la période de décembre 2013 à décembre 2014, selon 

statistique Canada, pour le Québec est de 1,4 %; 
 

                           Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’accorder une 
augmentation de salaire de 1.4 % pour les employés de la municipalité et les élus tel 
que le prévoit le règlement sur la rémunération des élus. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

 
15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15.1 Période de questions sur les sujets traités lors de l’assemblée 
 
Aucune question  
 
16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal, il est 
20 h 29. 
 
 
 
 
Denis Ferland André Martel 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


