
 

LE 4 MAI 2015 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au 2100, route 143, Hatley 
(Québec), lundi le 4 mai 2015 à 20 h, présidée par M. Denis Ferland, maire et à 
laquelle assistent les conseillers suivants : 
 
M. Éric Hammal, M. Gilles Viens, M. Guy Massicotte, les conseillères Mme Nicole 
Gingras, Lucie Masse et Mme Chantal Montminy sont présents. 
 
M. André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier, est présent. 
 
Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre la session devant 5 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2015-086 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 4 mai 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 7 avril 

2015 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
5.1 Questions des citoyens 

 
6. CORRESPONDANCE 
            6.1 Correspondance générale 
 6.2 Demande de subvention – Emploi étudiant 2015 
  
7. ADMINISTRATION 
 7.1     Fermeture et abolition d’une partie du chemin de la Station 

7.2    Don à la Fondation de l’hôpital Memphrémagog 
 7.3    Rapport d’inspection thermographique – MMQ 
 7.4    Transport adapté – volet souple avec le MTQ 
 7.5    Chemin de tolérance – normes et conditions 
   
8. TRANSPORT – VOIRIE 
 8.1   Adjudication du contrat pour l’épandage de l’abat-poussière  

8.2  Reddition des comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local 

 8.3  Achat d’un appareil de lecture de type GPS 
8.4  Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal 
8.5    Adoption du Règlement # 2026-01 – Règlement relatif au 

stationnement et à la gestion des voies publiques 
8.6       Formation APSAM – signalisation routière 
8.7       Changement des lumières de rues 



 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  9.1   Aucun point 
 
10. URBANISME 

10.1   Embauche de l’inspecteur en bâtiment et environnement 
10.2   Projet d’entretien des tunnels d’arbres 
10.3     Suivi de la lettre de Mme Humphrey 

 
11. HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1    Dépôt du rapport du vérificateur sur le coût de la collecte sélective des 
matières recyclables 

11.2    Demande de coupe d’arbre – 927 Bacon’s Bay 
             
12. LOISIRS et CULTURE 

12.1   Grand Tour Vélo 2015 
            12.2   École de la Passerelle – activité vélo 
            12.3   Toilettes chimiques – Fêtes du Canada 
            12.4   Sentier de marche Saint-Rémi 
  
13. FINANCES 
 13.1 Rapport de délégation de compétence  
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
 13.3 Dépôt des États financiers 2014 et du rapport du vérificateur 
 13.4 États des activités de fonctionnement au 30 avril 2015 

  
14 DIVERS 
 14.1 Vente d’immeuble pour taxes - mandat 

14.2     Convention de vente d’immeuble pour taxes 
14.3     Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable – 2013 
14.4     Emplacement des boîtes postales 

 
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. 
 
3.2 Rapport des comités 
 

Aucun rapport n’est déposé. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 7 avril 2015 

 
                           Le directeur général et secrétaire-trésorier demande d’apporter une modification au 

point 12.1 afin d’y lire le règlement n° 2008-03-01 au lieu du n° de règlement 2008-
03.  

Résolution 
2015-087 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, que le procès-verbal de l’assemblée 

régulière tenue le 7 avril 2015 soit adopté tel avec la modification suggérée. 
Adopté à l'unanimité.  
 
 



 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question de la salle 
 
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 – Emploi étudiant 2015 

 
  Le directeur général informe les membres du conseil que la demande d’aide 

financière dans le cadre d’Emplois d’été Canada a été refusée par le Gouvernement du 
Canada dû au manque de fond disponible. 

 
7 ADMINISTRATION 
 
7.1 Fermeture et abolition d’une partie du chemin de la Station  
 
Considérant que la municipalité a reçu une demande pour fermer et abolir une partie 
du chemin de la Station ; 
 
Considérant qu’il a lieu, pour la municipalité, de procéder à la fermeture et à 
l’abolition d’une partie du chemin de la Station tout en maintenant l’autre partie 
ouverte comme étant une rue publique ; 
 
Considérant que la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6) ne 
prévoit, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2006, aucune formalité particulière 
pour procéder à une telle fermeture et abolition; 

Résolution 
2015-088 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu; 
 
De procéder à la fermeture et à l’abolition comme chemin public d’une partie du 
chemin de la Station, soit le lot 5 177 876 du cadastre du Québec; 
 
De reconnaître, par la présente, que l’assiette de l’ancien chemin de la Station soit le 
lot 5 177 876 du cadastre du Québec n’est plus affectée à l’utilité publique. 
 
De réaffecter par la présente l’assiette de cet ancien chemin dans sa réserve foncière. 
 
D’autoriser le conseil à céder cette assiette, en tout ou en partie, selon la méthode et 
aux conditions qu’il juge appropriées. 
Adopté à l'unanimité. 

 
7.2 Don à la Fondation de l’hôpital Memphrémagog 

  
Considérant que la municipalité s’est engagée, par sa résolution 2012-095, à verser 
une contribution de 12 480 $ sur cinq années à la Fondation de l’hôpital 
Memphrémagog;  

Résolution 
2015-089 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’autoriser le troisième 
versement au montant de 2 496 $ à la Fondation de l’hôpital Memphrémagog  
Adopté à l'unanimité. 
 
 
 



 

7.3 Rapport d’inspection thermographique – MMQ  
 

Le directeur général dépose le rapport d’inspection thermographique effectué en 
collaboration avec notre assureur, la MMQ. Le rapport indique 4 anomalies mineures 
qui vont être réparées par un électricien compétent. 

 
7.4 Transport adapté – volet souple avec le MTQ  
 
Considérant que la municipalité en vertu de l’article 67 de la Loi assurant l’exercice 
des droits des personnes handicapés en vue de leur intégration scolaire, professionnel 
et social doit faire approuver par le ministre des transports  un plan de développement 
visant à assurer dans un délai raisonnable un transport en commun des personnes 
handicapés ;  

Résolution 
2015-090 

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu de mandater le directeur 
général d’effectuer les démarches nécessaires avec le ministère des transports afin de 
mettre en place le service approprié pour répondre aux demandes d’aides au transport 
adapté pour les résidents de la municipalité qui y sont concernés.   
Adopté à l'unanimité. 

 
7.5 Chemin de tolérance – normes et conditions 

 
 La présente résolution a pour objet d’établir la procédure de prise en charge d’un 

chemin privé en vertu de l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales. 
 

ATTENDU QUE sur le territoire de la Municipalité de Hatley, certains terrains ou 
passages occupés comme chemin le sont par simple tolérance du propriétaire ou de 
l’occupant; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire par la présente résolution, établir les modalités et 
conditions de reconnaissance et d’entretien d’un chemin de tolérance; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales permet à toute municipalité 
d’entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de 
l’occupant; 
 
ATTENDU QUE l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., F-2.1) 
permet à la municipalité de financer au moyen d’un mode de tarification des services 
qu’elle offre à la population; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Résolution 
2015-091 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu que la présente résolution soit 
adopté et qu'il soit ordonné, statué et décrété ce qui suit, à savoir: 
 
La présente résolution a pour objet de déterminer les normes et conditions relatives à 
la prise en charge par la Municipalité du service de déneigement, de l’épandage 
d’abrasifs et de l’entretien général d’un chemin de tolérance conformément à la Loi 
sur les compétences municipales. 
 
Il détermine également les modalités de paiement des services fournis aux 
propriétaires et aux bénéficiaires concernés. 
 
La présente résolution est applicable à toute nouvelle demande de reconnaissance de 
chemin de tolérance. 
 
 
 
 



 

Définition 
 
Un chemin privé est une voie de circulation automobile et véhiculaire dont l’assiette 
n’a pas été cédée à la Municipalité ou au gouvernement et donnant accès à plus de 
deux propriétés, le tout conformément à l’article 70 de la Loi sur les compétences 
municipales. 
 
Un chemin privé exclu des allés de circulation donnant accès à un stationnement ou à 
une propriété privée, un commerce ou un accès à un chemin de foresterie. 
 
Un chemin de tolérance est une voie privée ouverte au public par tolérance du 
propriétaire ou de l’occupant, sur requête d’une majorité des propriétaires ou 
occupants riverains. 
 
Le dit chemin doit avoir été reconnu chemin de tolérance par le ou les propriétaires du 
chemin ainsi que par résolution du Conseil municipal. 
 
Le taux de taxation spécifique à la voirie correspond au taux de taxation général 
multiplié par le ratio des dépenses reliés à l’entretien et au déneigement sur le revenu 
de taxation général. 
 
Coût d’entretien et du déneigement au kilomètre correspond au coût d’entretien 
plus le coût de déneigement divisé par le nombre de kilomètre sur le territoire. 
 
Le nombre de kilomètre sur le territoire est égal à 45,672 kilomètres 
 
L’évaluation minimale est égale au coût d’entretien et du déneigement au kilomètre 
divisé par le taux de taxation spécifique à la voirie multiplié par cent. 
 
Voici un exemple afin de faciliter la compréhension du calcul 
 
Montant de la dépense budgétaire pour l’entretien = 256 007 $ 
Montant de la dépense budgétaire pour le déneigement = 191 300 $ 
Montant des revenus budgétaire de taxation = 1 062 000 $ 
Taux de taxation général = ,5002 cent du 100 $ d’évaluation 
 
Taux de taxation spécifique à la voirie = ,5002 X ((256 007 + 191 300) / 1 062 000) 
= ,2107 cent du 100 $ d’évaluation 
 
Coût d’entretien et du déneigement au kilomètre   =  (256 007 + 191 300) / 45.672  
= 9 793.90 $ 
 
L’évaluation minimale = (9 793.90 / ,2107) X 100 = 4 648 267.68 $ 
 
Si nous désirons obtenir l’évaluation minimale pour l’entretien et l’évaluation 
minimale pour le déneigement il suffit d’isoler chaque montant. 
 
Requête, procédures 
 
Une requête signée par la majorité (50 % plus 1) des propriétaires des lots adjacents 
au chemin privé et dont au moins un accès à cette unité se fait via ce chemin, doit être 
présentée au conseil municipal demandant la reconnaissance du chemin à titre de 
chemin de tolérance. 
 
Une seule signature par propriété est acceptée; dans le cas où il y a plus d’un 
propriétaire par immeuble, les propriétaires doivent par procuration désigner le 
signataire. 
 
Les personnes physiques ou morales qui sont propriétaires de plusieurs lots adjacents 
sont considérées comme un seul propriétaire et n’ont droit qu’à une seule signature. 
 



 

Suite à la réception d’une demande complète, le dossier est analysé conjointement par 
l’administration afin de s’assurer de la validité des signatures et par le service des 
travaux publics afin de valider si le chemin privé satisfait aux critères d’admissibilité 
définis à la présente résolution. 
 
Si la recommandation est favorable, le conseil municipal peut, à son entière 
discrétion, accepter par résolution la demande et préciser l’étendue et les conditions 
des travaux d’entretien. 
 
Conditions et normes : 
Afin d’être reconnu chemin de tolérance, le chemin doit répondre à toutes les 
conditions et normes ci-après énumérées : 
 
Il doit y avoir un minimum d’évaluation imposable en bordure de ce chemin, soit 
égale ou supérieure au pourcentage de coût d’entretien et de déneigement tel que 
défini à la présente résolution relativement au budget de l’année en cours: 
 
Le chemin doit: 
 
- être dégagé de toutes obstructions sur une largeur de 6 mètres; 
 
- être dégagé de toutes obstructions sur une hauteur de 5 mètres; 
 
- comporter une pente maximale de 1 :12,5 sur 15 mètres de longueur; 
 
- dans le cas d’un chemin sans issue ou un cul-de-sac, un accès de 30 mètres de 
diamètre libre de tous obstacles doit être aménagé à son extrémité ou un endroit pour 
pouvoir effectuer un virage en trois (3) points de façon sécuritaire. Si l’aménagement 
se fait sur un terrain privé, une autorisation du ou des propriétaires est obligatoire. 
 
Dans l’éventualité où cette autorisation serait annulée, la municipalité mettrait fin au 
service d’entretien dans un délai de trente jours suite à l’émission d’un avis, et ce sans 
aucun recours envers celle-ci; 
 
- être dans un état acceptable permettant la circulation sécuritaire des véhicules et 
permettant facilement les opérations d’entretien générales, de déneigement et 
d’épandage d’abrasifs; 
 
- le contrat d’entretien est d’une durée minimale de 2 ans et est réévalué par la suite; 
 
- être contigu à un chemin ou une rue municipale entretenue; 
 
- dans le cas où un pont est érigé sur le chemin à entretenir, le dit pont doit avoir en 
tout temps la capacité légale permettant aux services des travaux publics et incendie 
de circuler sur ce pont en toute sécurité avec les véhicules lourds. La municipalité est 
en droit d’exiger, et ce aux frais du ou des demandeurs, un rapport signé par un 
ingénieur civil attestant que le pont est sécuritaire pour tous les véhicules. 
 
De plus, le pont doit avoir une emprise suffisante pour permettre la circulation 
sécuritaire de ces véhicules. 
 
Entretien et appel d’offres 
 
La Municipalité peut, à son entière discrétion, lancer un appel d’offres afin d’établir 
les coûts réels d’entretien. L’appel d’offres est préparé conjointement par 
l’administration, le service des travaux publics et avec le représentant des 
propriétaires. 
 
La Municipalité peut décider de fournir certains services d’entretien par son service 
des travaux publics et/ou confier à des entrepreneurs privés certains travaux. 
 



 

Coûts 
 
Les coûts d’entretien normaux du chemin de tolérance seront assumés par la 
municipalité à même le fonds général des opérations du service de la voirie, tant pour 
les travaux estivaux qu’hivernaux.  
 
Advenant que des travaux d’entretien exceptionnels soient nécessaire, la municipalité 
pourra exiger une compensation pour les dits travaux d’entretien et prélevée 
annuellement en même temps que la taxe foncière et répartie également sur chaque 
unité d’évaluation ayant frontage sur le chemin privé où un bâtiment principal, 
résidence secondaire, commercial, industriel, institutionnel est érigée, le coût des 
travaux d’entretien exceptionnels.  
 
La compensation peut être également exigée et prélevée des propriétaires d’un 
bâtiment principal faisant partie d’un secteur ou d’un domaine contigus et que cette 
méthode est jugée plus équitable pour l’ensemble des contribuables concernés. 
 
Avant d’effectuer des travaux d’entretien exceptionnels, une requête signée par 60 % 
des propriétaires des lots adjacents au chemin privé et dont au moins un accès à cette 
unité se fait via ce chemin, doit être présentée au conseil municipal. 
 
Une seule signature par propriété est acceptée; dans le cas où il y a plus d’un 
propriétaire par immeuble, les propriétaires doivent par procuration désigner le 
signataire. 
 
Les personnes physiques ou morales qui sont propriétaires de plusieurs lots adjacents 
sont considérées comme un seul propriétaire et n’ont droit qu’à une seule signature. 
Suite à la réception d’une demande complète, le dossier est analysé conjointement par 
l’administration afin de s’assurer de la validité des signatures et des travaux à être 
exécutés.  
 
Si la recommandation est favorable, le conseil municipal peut, à son entière 
discrétion, accepter par résolution la demande et préciser l’étendue et les conditions 
des travaux d’entretien exceptionnels. 
 
La loi ne permettant pas d’effectuer des travaux d’immobilisation sur des terrains 
privés, les travaux de mise à niveau afin de respecter les conditions et les normes 
exigées pour être reconnu chemin de tolérance, doivent être effectués avant la prise en 
charge par la municipalité des travaux d’entretien.  
Adopté à l'unanimité. 
 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Adjudication du contrat pour l’épandage de l’abat-poussière 

  
Considérant que la municipalité a procédé à un appel d’offres par invitation auprès 
de 3 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 30 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. 0.289 31 790$ 
SOMAVRAC C.C inc. 0.308 33 880$ 
MULTI ROUTES inc 0.284 31 240$ 

Résolution 
2015-092 



 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, 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 0,284 $ le litre plus les taxes applicables.  
Adopté à l'unanimité. 
 
8.2 Reddition des comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local 
 
Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 108 005$ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014; 
 
Considérant que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
Considérant que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
Considérant qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le 
dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification 
externe dûment complétée; 

Résolution  
2015-093 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte et résolu ; 
 
Que la municipalité de Hatley informe le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 
Adopté à l'unanimité. 
 
8.3 Achat d’un appareil de lecture de type GPS 

Résolution 
2015-094 Il est proposé par la conseillère Lucie Massicotte, et résolu d’autoriser l’achat d’un 

appareil de lecture de type GPS afin de procéder au relevé de données sur le territoire 
de la municipalité. Le coût de l’appareil est de 2 290.00 $ plus taxes et transport. 
Adopté à l'unanimité. 
 
8.4 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal 

Résolution 
2015-095 

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 le remplacement de 10 couverts de regards du réseau 
d’égout pour y installer des couverts de regards ajustables. Les couverts de regards 
remplacés seront situés sur la rue des Cèdres (4), la rue de Ormes (4) et la rue Piercy 
(2). Pause d’asphalte sur la rue Piercy et au coin des rues des Cèdres et der Ormes. 
Adopté à l'unanimité. 
 
8.5 Adoption du Règlement # 2026-01 – Règlement relatif au stationnement et 
à la gestion des voies publiques  

 
 Considérant que la municipalité désire se prévaloir des dispositions de l’article 79 de 

la Loi sur les compétences municipales pour règlementer le stationnement sur le 
territoire de la municipalité; 
 
Considérant que les élus reconnaissent avoir pris connaissance du règlement et 
renoncent à sa lecture 
 



 

Résolution 
2015-096 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu  
 
De renoncer à la lecture dudit règlement : 
 
D’adopter le Règlement # 2026-01 – Règlement relatif au stationnement et à la 
gestion des voies publiques – à savoir :  
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
RÈGLEMENTS NUMÉRO 2026-01 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À 
LA GESTION DES VOIES PUBLIQUES 
 
ATTENDU QUE les municipalités desservies par le poste de la Sûreté du Québec de 
la MRC de Memphrémagog s’entendent pour adopter des règlements uniformisés 
pour en faciliter l’application par la Sûreté du Québec; 
 
ATTENDU QU’afin de conserver cette uniformisation les municipalités suivantes : 
Ayer’s Cliff, Bolton-Est, Eastman, Canton de Hatley, Hatley, Ogden, North Hatley, 
Canton de Potton, St-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud, Ville de Stanstead, Canton de 
Stanstead et St-Benoît-du-Lac, toutes desservies par la Sûreté du Québec, poste 
Memphrémagog, ne devraient pas amender le présent règlement sans concertation de 
l’ensemble; 
 
ATTENDU QUE l’article 79 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 
chapitre C-47.1), stipule que toute municipalité locale peut, par règlement, régir le 
stationnement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné par la conseillère 
Nicole Gingras, le 5 mai 2014; 
 
IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
 
1. PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
2. REMPLACEMENT 
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 2000 et leurs amendements 
concernant le stationnement et à la gestion des voies publiques. 
 
Toutefois, le présent règlement n’abroge pas toutes résolutions qui ont pu être 
adoptées par la municipalité et qui précèdent l’installation d’une signalisation ainsi 
que l’obligation de la respecter qui s’y rattache. Ainsi, la signalisation relative au 
stationnement telle qu’elle existe à la date d’entrée en vigueur du présent règlement 
continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’elle soit modifiée conformément au présent 
règlement, mais les règles et les sanctions relatives à cette signalisation sont celles 
édictées au présent règlement. 
 
3. CODE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de sécurité 
routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les 
règles de conduite et d’immobilisation des véhicules routiers ainsi que d’autres règles 
relatives à la circulation des véhicules routiers, et de prévoir des dispositions 
particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l’utilisation des chemins 
publics. 



 

 
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes 
normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante du 
présent règlement comme si elles y avaient été édictées. 
 
4. DÉFINITIONS 
 
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité 
routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2 tel qu’amendé) et de la Loi sur les véhicules 
hors route (L.R.Q. c. V-1.2 tel qu’amendé) à moins que le contexte n’indique un sens 
différent. En outre, les mots suivants ont le sens et la portée que leur attribue le 
présent article : 
 
« Bicyclette » : 
 
une bicyclette, un tricycle ou une trottinette; 
 
« Camion » : 
 
un véhicule routier, d’une masse nette de plus de 3 000 kilogrammes (kg) fabriqué 
uniquement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est 
fixé en permanence et de biens; 
 
« Chaussée »: 
 
la partie d’une rue ou d’une rue privée, soit la partie que le public utilise normalement 
pour la circulation des véhicules routiers, à l’exclusion de l’accotement; 
« Parc » : 
 
tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous sa juridiction, ce qui 
comprend notamment les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les 
piscines, les terrains de tennis, de baseball, de soccer ou d’autres sports, ainsi que 
toute plage publique, et les terrains et bâtiments qui desservent ces espaces, les îlots 
de verdure, les zones écologiques, les pistes cyclables, les sentiers multifonctionnels, 
qu’ils soient aménagés ou non, ainsi que tous les espaces publics aménagés ou non, où 
le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute fin 
similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs 
adjacents aux rues, aux chemins et aux ruelles ainsi que les autres endroits réservés à 
la circulation des véhicules. 
 
« Parc-école » :  
 
tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous la juridiction scolaire, 
ce qui comprend, en bordure d’une école primaire ou secondaire, notamment les 
terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les terrains et les bâtiments qui les 
desservent; 
 
« Rue » : 
 
une rue ou un chemin sur lequel le public peut circuler en véhicule routier et qui fait 
partie du domaine public de la municipalité ou du gouvernement, y compris la partie 
de cette rue ou de ce chemin, communément appelé l’accotement. 
 
« Service technique » : 
 
Le service de voirie de la municipalité ou l’inspecteur municipal; 
 
«Véhicule hors route» :  
 
1 les motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450 kilogrammes et dont la 

largeur, équipement compris, n'excède pas 1,28 mètre; 



 

 
2 les véhicules tout terrain motorisés, munis d'un guidon et d'au moins deux 

roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n'excède pas 600 
kilogrammes; 

 
3 les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins 

publics et prévus par règlement du gouvernement édicté en vertu de la Loi sur 
les véhicules hors route, L.R.Q. c. V-1.2.  

 
«Véhicule-outil» : 
 
Un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur châssis de camion telles une 
niveleuse ou une excavatrice, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de 
travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, 
un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques 
qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de 
personnes, de marchandises ou d’un équipement;  
 
« Voie publique » : 
 
Une rue, un trottoir, un espace ou un terrain de stationnement ou tout immeuble de 
même nature faisant partie du domaine public de la municipalité ou du gouvernement. 
 
5. ENDROIT INTERDIT 
 
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent règlement 
le permet, il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier sur une rue 
aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction, telle qu’elle existe à la 
date d’entrée en vigueur du présent règlement ou à tout autre endroit identifié à 
l’annexe A du présent règlement (ajout d’espaces interdits dans le secteur 
Bacon’s Bay).  
 
Il est également interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule: 
 

1. À moins de douze (12) mètres d’un coin de rue sauf aux endroits où des 
affiches permettent le stationnement sur des distances inférieures ou, si la 
distance d’interdiction indiquée est supérieure à douze (12) mètres, à moins de 
cette distance; 

 
2. Dans l’espace situé entre la ligne d’un lot et l’accotement de la rue (c’est-à-

dire qu’il est interdit de stationner dans l’emprise de la rue, ailleurs que sur la 
chaussée ou l’accotement);  

 
3. Autrement que parallèlement à la rue, sauf aux endroits où le stationnement à 

angle est autorisé ;  
 

4. Sur le côté gauche de la chaussée, y compris l’accotement, dans les rues 
composées de deux chaussées séparées par une plate-bande ou autres 
dispositifs (terre-plein) et sur lequel la circulation se fait dans un sens 
seulement (boulevard);  

 
5. Dans les six (6) mètres d’une obstruction ou tranchée dans une rue;  
 
6. Aux endroits où le dépassement est prohibé; 
 
7. En face d’une rue privée; 
 
8. En face d’une entrée ou d’une sortie privée ou publique; 
 
9. Dans un parc ou un parc-école à moins d’une indication expresse au contraire; 
 



 

10. Dans une piste réservée à l’usage des cyclistes ou des piétons; 
 
11. Dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-bandes 

ou sur tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de circulation;  
 
12. À moins de cinq (5) mètres d’une borne-fontaine et d’un signal d’arrêt; 
 
13. Sur le trottoir; 
 
14. À moins de cinq (5) mètres d’un poste de police ou de pompier ou à moins de 

huit (8) mètres de ce bâtiment, lorsque l’immobilisation ou le stationnement se 
fait du côté qui lui est opposé; 

 
15. Dans un passage pour piétons clairement identifié et sur un passage à niveau ni 

à moins de cinq (5) mètres de ceux-ci; 
 
16. Dans une intersection; 
 
17. Dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux 

véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiée 
comme telle; 

 
18. Sur un pont et à moins de cinq (5) mètres de celui-ci; 
 
19. Devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes 

handicapées. 
 
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette 
manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui 
transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à 
cette personne d’y monter ou d’en descendre. 
 
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une 
signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits énumérés au 
deuxième alinéa. 
 
6. STATIONNEMENT À ANGLE 
 
Dans les rues où le stationnement à angle est permis selon ce qui existe à la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement et aux endroits identifiés à l’annexe B du 
présent règlement, le conducteur doit stationner son véhicule de face à l’intérieur des 
marques sur la chaussée, à moins d’indication contraire. 
 
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une 
signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits mentionnés au 
premier alinéa.  
 
7. STATIONNEMENT PARALLÈLE 
 
Dans les rues à deux sens où le stationnement parallèle à la bordure est permis, le 
conducteur doit stationner son véhicule sur le côté droit de la chaussée, l’avant du 
véhicule dans le sens de la circulation, les roues de droite à au plus trente (30) 
centimètres de la bordure; lorsqu’il y a des marques sur la chaussée, il doit stationner 
son véhicule à l’intérieur de ces marques, sauf s’il s’agit d’un camion ou d’un 
autobus. 
 
8. STATIONNEMENT SUR UNE RUE 
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier sur une rue pour faire 
le plein d’essence, ou de manière à entraver l’accès d’une propriété ou à gêner la 
circulation, sauf en cas de nécessité ou situation d’urgence. 



 

9. STATIONNEMENT EN DOUBLE 
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier en double dans les 
rues de la municipalité. 
 
10. STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS 
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier dans une rue, une 
place publique, un stationnement public, un passage réservé au public ou une voie 
publique pour y effectuer des réparations, sauf en cas d’urgence et de courte durée. 
 
11. STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE 
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier dans une rue, une 
place publique, un stationnement public, un passage réservé au public ou une voie 
publique dans le but de le vendre ou de l’échanger. 
 
12. PÉRIODE PERMISE 
 
Le conseil peut, par résolution, permettre le stationnement sous certaines conditions 
sur toute voie publique, partie de voie ou place publique. 
 
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une 
signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits mentionnés à la 
résolution, toute personne devra se conformer aux instructions apparaissant sur telles 
enseignes. 
 
13. HIVER 
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier sur une rue de la 
municipalité entre 23 h et 8 h du 1er novembre au 1er avril inclusivement, tel 
qu’indiqué par des panneaux de signalisation. 
 
14. STATIONNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un espace de 
stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées à moins que le 
véhicule routier ne soit muni d’une vignette d’identification installée et délivrée 
conformément au Code de la sécurité routière (L.R.Q. chapitre C-24.2). 
 
En outre des rues, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la 
circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres 
commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 
 
15. STATIONNEMENT DE CAMION 
 
Il est interdit en tout temps de stationner ou d’immobiliser sur la chaussée, y compris 
l’accotement, un camion dans une zone identifiée comme résidentielle au règlement 
de zonage de la municipalité, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. 
 
16. LIMITE DE TEMPS DE STATIONNEMENT DE CAMION  
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un camion sur la chaussée, y compris 
l’accotement, en dehors d’une zone résidentielle pendant une période de plus de 60 
minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. 
 
17. TRAVAUX DE VOIRIE, DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE 
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier à un endroit où le 
véhicule pourrait nuire à l’enlèvement de la neige par les employés de la municipalité 



 

ou les entrepreneurs engagés à cette fin par la municipalité et où une signalisation à 
cet effet a été posée. 
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier sur une rue à un 
endroit où le véhicule peut nuire à l’exécution de travaux de voirie municipale et où 
une signalisation à cet effet a été posée. 
 
POUVOIRS CONSENTIS AUX AGENTS DE LA PAIX 
 
18. AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que tout employé du 
service technique à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à 
toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces 
personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin; ces personnes sont 
chargées de l’application du présent règlement. 
 
19. DÉPLACEMENT 
 
Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la 
paix ou un employé du service technique peut déplacer ou faire déplacer un véhicule 
routier stationné, aux frais de son propriétaire dans les cas suivants: 
 

1. le véhicule routier peut nuire aux travaux mentionnés à l’article 0; 
 
2. le véhicule routier gêne la circulation au point de comporter un risque pour la 

sécurité publique;  
 

3. le véhicule routier gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre 
fonctionnaire lors d’un événement mettant en cause la sécurité du public.  

 
Le déplacement du véhicule routier se fera aux frais du propriétaire, lequel ne pourra 
en recouvrer la possession que sur paiement préalable des frais de remorquage et de 
remisage. 
 
20. POUVOIRS SPÉCIAUX 
 
Un employé du service technique ou un agent de la paix est autorisé à limiter, à 
prohiber et à faire détourner la circulation des véhicules ainsi que leur stationnement 
lorsqu’il y a des travaux de voirie à exécuter, incluant l’enlèvement et le déblaiement 
de la neige et pour toute autre raison de nécessité ou d’urgence; il est autorisé à faire 
poser les signaux appropriés. 
 
21. POUVOIRS D’URGENCE 
 
Un employé du service technique, un pompier ou un agent de la paix, lorsque survient 
une urgence ou que se présentent des circonstances exceptionnelles, peut prendre 
toute mesure qui s’impose en matière de circulation et le stationnement, y compris le 
remorquage d’un véhicule routier ou d’un véhicule, nonobstant les dispositions du 
présent titre. 
 
DISPOSITION PÉNALE 
 
22. AMENDES 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de trente (30 $) à cent 
dollars (100 $). 
 
 
 



 

23. AMENDE STATIONNEMENT DE CAMION 
 
Quiconque contrevient aux articles 0 et 0 commet une infraction et est passible d’une 
amende  de cinquante dollars (50 $) à cent dollars (100 $). 
 
24. AMENDE NUISANCE TRAVAUX DE VOIRIE, DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE 
 
Quiconque contrevient à l’article 0 commet une infraction et est passible d’une 
amende de trente dollars (30 $) à soixante dollars (60 $). 
 
25. FRAIS 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans 
les délais prescrits par le tribunal, sont établis conformément au Code de procédure 
pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 
 
26. INFRACTION CONTINUE 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions 
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au 
présent article. 
 
27. AUTRE CONTREVENANT 
 
Toute personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose qui aide une autre 
personne à agir en contravention avec le présent règlement ou qui encourage, par un 
conseil, une permission, un consentement, une autorisation, une ratification, une 
tolérance ou autrement, une autre personne à agir en contravention du présent 
règlement, commet elle-même une infraction et est passible des mêmes pénalités que 
celui qui contrevient au présent règlement. 
 
28. VÉHICULE EN POSSESSION D’UN TIERS 
 
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l’assurance 
automobile du Québec, tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière 
(L.R.Q., c. C-24.2), d’un véhicule routier peut être déclaré coupable de toute 
infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu’il ne prouve 
que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession 
d’un tiers. 
 
Le premier alinéa s’applique sous réserve des exceptions édictées au deuxième alinéa 
de l’article 592 du Code de la sécurité routière, dans la mesure où une règle édictée 
au présent règlement correspond à l’une des règles édictées au deuxième alinéa de cet 
article. 
 
29. ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et il remplace le 
Règlement numéro 2000, lequel est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 
Adopté à l'unanimité. 
 
8.6 Formation APSAM – signalisation routière 

Résolution 
2015-097 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’autoriser l’inspecteur 

en voirie à suivre la formation au sujet de la signalisation des travaux routiers offert 
par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité au travail, secteur affaires 



 

municipales (APSAM) qui va se déroulé le 21 mai à Sherbrooke, le coût est de 104,69 
$. Les frais de déplacement et de repas seront remboursés selon la politique en 
vigueur à la municipalité. 
Adopté à l'unanimité. 
 
8.7 Changement des lumières de rues 
 
Considérant que la municipalité désire réduire sa consommation d’énergie; 
 
Considérant que des économies financières importantes sont réalisables à moyen 
terme; 

Résolution 
2015-098 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu de préparer un devis afin de 

procéder à un appel d’offre sur invitation pour le remplacement des 79 lumières de 
rues pour y installer des lumières type DEL. Le coût des travaux sera financé via le 
fond de roulement de la municipalité et rembourser sur une période maximum de 3 
ans. 
Adopté à l'unanimité. 

 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Aucun point 
 
10 URBANISME 
 
10.1 Embauche de l’inspecteur en bâtiment et environnement 

Résolution 
2015-099 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’entériner l’embauche de M. 

Justin Doyle à titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement. Le salaire de M. 
Doyle sera de 18 $ l’heure jusqu’au 17 juillet par la suite le salaire sera de 20 $ 
l’heure. Une période de probation de 6 mois est effective, par la suite un contrat de 
travail sera rédiger. L’horaire sera d’un maximum moyen de 3 jours semaine à titre 
d’inspecteur en bâtiment et en environnement. Après approbation du conseil, M. 
Doyle pourrait se voir attribuer d’autres mandats à être effectuer pour la municipalité.    
Adopté à l'unanimité. 
 

                          10.2 Projet d’entretien des tunnels d’arbres 
 

Considérant que la municipalité a procédé au recensement et à l’identification des 
arbres formant les tunnels d’arbres; 
 
Considérant que la municipalité a procédé à l’achat d’un appareil de lecture de type 
GPS qui pourra servir à la localisation des arbres; 
 
Considérant que la municipalité a prévu dans son budget 2015 une somme de 3 000 
$ pour l’entretien et le maintien de ses tunnels d’arbres; 

Résolution 
2015-100 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu de demander à l’inspecteur 

en bâtiment et en environnement d’établir une cédule priorisant les travaux à être 
effectuer en 2015 et de procéder aux travaux identifiés jusqu’à concurrence des 
montants prévu au budget. 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.3 Suivi de la lettre de Mme Humphrey 

Résolution 
2015-101 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’autoriser Mme Humprey à 

procéder à la plantation d’érable dans le cadre de l’activité soulignant le 100ième 
anniversaire du Women’s Institut. Le lieu exact de la plantation sera déterminé en 
collaboration avec le représentant de la municipalité à être désigner.   
Adopté à l'unanimité. 
 



 

11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Dépôt du rapport du vérificateur sur le coût de la collecte sélective des 
matières recyclables 

 
Le directeur général dépose le rapport du vérificateur concernant le coût net de la 
collecte sélective des matières recyclables. Le coût net de la collecte sélective des 
matières recyclables pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 est de 26 461 $. 
 
11.2 Demande de coupe d’arbre – 927 Bacon’s Bay 

Résolution 
2015-102            Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’autoriser la coupe d’un  

arbre et l’enlèvement de cèdres à l’avant du 927 Bacon’s Bay afin de procéder à la 
relocalisation de son entrée de cours selon le plan déposé à notre inspecteur en 
bâtiment et en environnement. L’arbre et les cèdres sont situés dans l’emprise du 
chemin appartenant à la municipalité. Le propriétaire du 927 Bacon’s Bay devra 
procéder à la plantation d’arbre à l’emplacement de l’ancienne entrée, Les travaux 
devront être effectués en conformité avec la protection de la bande riveraine. Le 
propriétaire devra soumettre le plan de plantation incluant les essences et la 
disposition à l’inspecteur en bâtiment et en environnement. 
Adopté à l'unanimité. 
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Grand Tour Vélo 2015 

Résolution 
2015-103            Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’autoriser les 

organisateurs du Grand Tour Vélo 2015 d’utiliser gracieusement les installations 
intérieures et extérieures du centre communautaire le 3 août 2015. 
Adopté à l'unanimité. 

      
12.2 École de la Passerelle – activité vélo 

Résolution 
2015-104 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’autoriser les organisateurs de 
la sortie vélo de l’École de la Passerelle et Notre-Dame de la Paix d’utiliser 
gracieusement les installations extérieures et les toilettes du centre communautaire 
pour 22 mai 2015.  
Adopté à l'unanimité. 
 
12.3 Toilettes chimiques – Fêtes du Canada 
 
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 ; 

Résolution 
2015-105 

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’accepter l’offre de Location 
Coaticook 1991 Inc. pour 6 toilettes chimiques régulières au montant de 80 $ l’unité, 
plus les frais de transport et les taxes applicables. 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.4 Sentier de marche Saint-Rémi 

Résolution 
2015-106 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’entériner la location gratuite 
pour les organisateurs du Sentier de marche Saint-Rémi du centre communautaire le 
26 avril 2015.  
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  2 433,29 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2015-107 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 7 

avril 2015; 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu;  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois d’avril 2015 du chèque 
3289 au chèque 3333 pour un montant de 16 522.15 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 5805 au chèque 5867 pour un 
montant de 140 972,13 $. 
Adopté à l'unanimité. 

 
13.3 Dépôt des États financiers 2014 et du rapport du vérificateur 
Le directeur général dépose le rapport financier et le rapport du vérificateur pour 
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2014.  
 
Le rapport démontre un surplus d’exercice de 99 812 $. Ce surplus provient de 
revenus supplémentaires tels que les droits de mutation  (37 000 $), les revenus 
d’intérêts (8 000 $), ainsi que des économies dans les dépenses telles que des 
économies dans les dépenses des élus (11 000 $), administration générale (6 000 $), la 
voirie municipale (24 000 $), le déneigement (7 000 $), le service de loisirs (7 000 $).    
 
Le surplus accumulé s’élève à 686 339 $. 
 
13.4 État des activités de fonctionnement au 30 avril 2015 
 
Le directeur général dépose l’état des activités de fonctionnement au 30 avril 2015. 
 
14 DIVERS 
 
14.1 Vente d’immeuble pour taxes - mandat 

Résolution 
2015-108  
                           Considérant que la municipalité a confié le mandat à la MRC Memphrémagog de 

vendre pour défaut de paiement de taxes la propriété dont le matricule est le 9106 71 
8935; 
 
Considérant l’article 1038 du Code municipal, une municipalité peut enchérir pour 
un montant suffisant pour satisfaire à cette créance hypothécaire; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’autoriser le directeur 
général ou le maire à enchérir jusqu’au montant dû à la municipalité lors de la vente 
aux enchères qui aura lieu le 11 juin 2015. 
Adopté à l'unanimité. 
 
14.2 Convention de vente d’immeuble pour taxes 

Résolution 
2015-109 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’autoriser le maire, M. Denis 

Ferland et le directeur général, M. André Martel à signer la convention de vente 



 

d’immeuble pour taxes décrites ci-dessous entre la M.R.C. de Memphrémagog et la 
Municipalité de Hatley. 

 
ATTENDU qu’en vertu de la loi, la M.R.C. de Memphrémagog doit procéder à la 
vente pour taxes des immeubles de la Municipalité de Hatley; 

 
ATTENDU que l’article 1028 du code Municipal (L.R.Q. c. C-27.1) exige que le 
secrétaire-trésorier de la Municipalité expédie un avis préalable de vente au 
propriétaire dont la propriété doit être vendue et dont le nom apparaît au rôle 
d’évaluation et que l’article 1041 du même code exige l’envoi par la Municipalité 
locale d’un avis spécial au propriétaire ou occupant de chaque immeuble ayant été 
vendu; 
 
ATTENDU qu’une observance extrêmement stricte de ces formalités a parfois été 
exigée par nos tribunaux; 
 
ATTENDU que l’observance de ces formalités peut parfois entraîner selon un certain 
courant jurisprudentiel, dans certaines circonstances, l’annulation de ladite vente; 
 
ATTENDU que la M.R.C. ne peut pas toujours s’assurer et ce, malgré tous les efforts 
possibles, de l’observance des articles 1028 et 1041 conformément à la loi et surtout à 
la jurisprudence; 
 
ATTENDU que la M.R.C. en raison de ce qui précède, a pour politique de ne pas 
procéder à une telle vente dans les cas où il lui est impossible de s’assurer du respect 
de l’article 1028 C.M.; 
 
ATTENDU que la corporation Municipale de Hatley souhaite quand même que la 
M.R.C. de Memphrémagog procède à la vente de l’immeuble concerné même si la 
M.R.C. n’a pu s’assurer de la signification des avis requis à l’article 1028 C.M. en ce 
qui concerne l’immeuble suivant à savoir : le lot : 
 
4 666 043 appartenant à M. Marc Mailloux 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
La Municipalité de Hatley s’engage à indemniser la M.R.C. et ses officiers de toute 
conséquence pécuniaire, envers quiconque, pouvant résulter de la nullité d’une vente 
pour taxes en raison de l’inobservance des articles 1028 et 1041 C.M. 
 
La Municipalité de Hatley s’engage à indemniser entièrement la M.R.C. et ses 
officiers pour tous les frais judiciaires ou extrajudiciaires, dépenses de quelqu’ordrre y 
compris perte de revenus pouvant être encourus par la M.R.C. ou ses officiers. 
 
En cas de procédures judiciaires, la Municipalité de Hatley s’engage à acquitter tous 
les frais judiciaires ou extrajudiciaires, honoraires d’avocat, dépenses, intérêts au fur 
et à mesure qu’ils pourront être encourus par la M.R.C. ou ses officiers aux fins 
d’assumer la défense de ces derniers. 
Adopté à l'unanimité. 
 
14.3 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable – 2013 

  
                           Le directeur général dépose le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour 

l’année 2013 Ce rapport a été déposé et accepté par le Ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire. 

 
14.4 Emplacement des boîtes postales 

Résolution 
2015-110 



 

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’installer les boîtes postales 
situées au village sur le site de la rue Meadow en face de l’ancienne caserne de la 
municipalité. 
Adopté à l'unanimité. 

 
15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15.1 Période de questions sur les sujets traités lors de l’assemblée 
 
Une citoyenne demande des explications concernant les chemins de tolérance. M. 
Denis Ferland, le maire, lui donne les explications et invite la citoyenne à rencontrer 
le directeur général afin d’avoir plus de détails. 
 
Une citoyenne offre de faire un don de 1 000 bulbes de jonquilles pour les plantés sur 
le site du centre communautaire. Elle aura besoin d’environ 20 bénévoles pour 
effectuer la plantation. M. Denis Ferland avise la citoyenne que sur présentation de sa 
facture d’achat un reçu pour don lui sera émis. 
 
16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal, il est 
20 h 50. 
  
 
 
 
Denis Ferland André Martel 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
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