
 

LE 1er JUIN 2015 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au 2100, route 143, Hatley 
(Québec),  lundi le 1er juin 2015 à 20 h, présidée par M. Denis Ferland, maire et à 
laquelle assistent les conseillers suivants : 
 
M. Éric Hammal, M. Guy Massicotte, les conseillères Mme Nicole Gingras, Lucie 
Masse et Mme Chantal Montminy. 
 
Le conseiller, M. Gilles Viens est absent. 
 
M. André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier, est présent. 
 
Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre la session devant 10 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2015-111 
 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 1er juin 2015 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 
  
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 DU PROCÈS-VERBAL  
 4.1 Assemblée régulière du 4 mai 2015 
              
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 5.1 Questions des citoyens 
 
6. CORRESPONDANCE 
 6.1 Correspondance générale 
  
7. ADMINISTRATION 

7.1  Interruption du paiement des factures pour les services de la Sûreté du 
Québec 

 7.2  Financement du règlement d’emprunt 2021 
 7.3  Refinancement du règlement d’emprunt 2006-04 
 7.4  Rapport d’évaluation des pratiques et mesures préventives en SST 

7.5 Mandat pour la préparation d’acte notarié – Disposition d’immeubles / 
Chemin North et Olivier 

7.6 Formation d’un comité consultatif en environnement (CCE) 
7.7 Nomination des membres du conseil au sein des différents comités 

   
8. TRANSPORT – VOIRIE 
 8.1  Embauche de l’employé saisonnier en voirie  
 8.2  Fermeture et abolition de certaines parties du chemin Olivier  

8.3  Fermeture et abolition de certaines parties du chemin North 
8.4 Achat de flèche directionnelle pour camion de voirie  



 

8.5 Transfert de fonds pour des fins de travaux important sur le réseau routier
  

  
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 9.1   Demande d’autorisation pour offrir les services de premiers répondants 

9.2   Révocation du permis de feu – 50 rue des Hirondelles, lot 21 
 
10. URBANISME 

10.1  Mandat à Monty Sylvestre – matricule 8709-84-7371 
 
11. HYGIÈNE DU MILIEU 

  11.1 Entériner le remplacement de la pompe au puit Bowen 
11.2 Dépôt du rapport – Recyc-Québec 2014 

 
12. LOISIRS et CULTURE 

 12.1  Jardins des pionniers 
12.2  Achat d’une toile de l’artiste peintre Mme Louise Guay 
12.3 Signature de l’entente avec l’Association du Centre communautaire de 

Hatley 
                            

13. FINANCES 
 13.1 Rapport de délégation de compétence  
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
 13.3 États des activités de fonctionnement au 31 mai 2015 

 13.4 Ouverture d’un Compte Croissance de placement Affaires CIBC 
(CCPA) 

13.5 Dépôt des indicateurs de gestion 2014 
 
14. DIVERS 
 14.1 Installation des boîtes aux lettres au village de Hatley 

14.2 Mauvaise créances matricule 9106 71 8935 
14.3 Nomination d’un inspecteur responsable de l’application de la résolution 

de contrôle intérimaire adoptée le 20 mai 2015 et du RCI 12-15 
           
15. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

Adopté à l’unanimité. 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
3.1 Rapport du maire sur ses activités 
 
Le maire mentionne qu’une rencontre des élus a eu lieu le 22 mai afin de terminer la 
préparation du plan de développement local suite aux consultations publiques qui ont 
déjà eu lieu. Le plan sera présenté à la population dans les prochaines semaines. 
 
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 4 mai 2015 

Résolution 
2015-112 
 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, que le procès-verbal de 

l’assemblée régulière tenue le 4 mai 2015 soit adopté tel quel. 
Adopté à l'unanimité.  
 
 
 



 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Un résident demande un suivi concernant le creusage de fossé qui a été effectué en 
face de chez lui sur le chemin Olivier. M. Denis Ferland, le maire mentionne que pour 
l’instant aucun suivie n’avait encore été effectué mais que dans les prochains jours 
l’inspecteur de voirie effectuera dans ce dossier. 
 
Une résidente de la rue des Érables demande un suivi concernant le groupe de travail 
à être former au sujet du niveau du Lac et les permis de construction qui avait été 
annoncé l’an passé. M. Ferland informe que quelques rencontres ont eu lieu mais que 
les participants se réunissent que rarement. 
 
La même résidente demande un suivie concernant son dossier de dérogation afin de 
protéger sa résidence des problématiques reliées aux inondations. Le maire précise 
qu’au cours des derniers mois nous avons eu 4 inspecteurs en bâtiment et en 
environnement ce qui complique le suivi des dossiers. Une demande sera effectué à 
notre inspecteur actuel afin de supporter cette résidente dans ses démarches et invite 
la résidente à communique avec la Sécurité publique concernant les bris subis à son 
rempart de pierre le printemps dernier. 
 
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 Interruption du paiement des factures pour les services de la Sûreté du 
Québec 

 
ATTENDU QU’en janvier 2007, la MRC de Memphrémagog a signé une entente 
d’une durée de 10 ans avec le ministre de la Sécurité publique relativement à la 
fourniture de services policiers par la Sûreté du Québec; 

 
ATTENDU QUE cette entente prévoit notamment, au regard de la présence d’un 
poste de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC, que : 

 Rôles et responsabilités du CSP (art. 9) : participer au choix de 
l’emplacement du ou des postes de police, en fonction des exigences de 
sécurité publique et d’efficacité des services policiers ainsi que de la 
politique gouvernementale en matière de location ou d’acquisition de 
bâtiments. 

 Emplacement du ou des postes (art. 10) : le poste de police sera 
temporairement situé au 40, rue Don Bosco Sud à Sherbrooke.  Un nouveau 
poste sera établi sur le territoire de la MRC de Memphrémagog dès que des 
locaux répondant aux besoins de la Sûreté du Québec seront disponibles.  
Dans la mesure où la localisation du nouveau poste est à proximité de 
l’échangeur 115 de l’autoroute 10 (…) le poste jumellera le poste autoroutier 
de l’Estrie. 

 
ATTENDU QU’après 8 ans, cette clause du contrat n’a toujours pas été honorée par 
le gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QUE, malgré les efforts soutenus déployés par la MRC au cours des 8 
dernières années afin d’en faciliter la réalisation, le gouvernement du Québec n’a pris 
aucun engagement quant à la construction d’un poste sur le territoire de la MRC, tant 
et si bien que les policiers de la Sûreté du Québec qui desservent notre territoire sont 
toujours postés à Sherbrooke; 
 



 

ATTENDU QUE cette situation réduit la présence policière sur notre territoire alors 
que, depuis 2007, les municipalités desservies par la Sûreté du Québec ont payé 
annuellement, avec régularité et constance, entre 2,6 et 3,2 millions de dollars pour les 
services policiers et respecté, en tout point, les exigences qui leur incombent par le 
biais de cette entente de fourniture de services de police; 
 
ATTENDU QUE lors d’une rencontre au cabinet de la ministre de la Sécurité 
publique du Québec, Mme Lise Thériault, le 15 octobre dernier, les représentants de 
la MRC ont pu présenter le dossier avec toute l’importance qu’il représente pour la 
MRC de Memphrémagog et rappeler leur impatience grandissante face à la réalisation 
du dossier; 
 
ATTENDU QU’à ce jour, le gouvernement du Québec n’a toujours pas signifié à la 
MRC sa volonté de respecter les clauses de l’entente signée en 2007 relatives au poste 
de police, notamment celle prévue à l’article 10; 
 
ATTEDNU QUE le conseil est d’avis que les municipalités desservies par la Sûreté 
du Québec / Poste de la MRC de Memphrémagog doivent mener une action concertée 
pour convaincre le gouvernement qu’il doit s’engager dans la réalisation d’un poste de 
la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de Memphrémagog;  

Résolution 
2015-113 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu; 
 
Que la municipalité de Hatley sursoie aux paiements des factures pour les services 
policiers de la Sûreté du Québec jusqu’à ce que le Gouvernement du Québec respecte 
la clause relative à la construction d'un poste de la SQ sur le territoire de la MRC, 
clause qui figure à l’entente de fourniture de services signée en 2007, et qu’il 
fournisse un calendrier de réalisation; 
 
Que copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de la Sécurité 
publique, Mme Lise Thériault, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. Pierre Paradis, au 
député d’Orford, M. Pierre Reid, au directeur général de la Sûreté du Québec, M. 
Martin Prud’homme, ainsi qu’à la MRC de Memphrémagog. 
Adopté à l'unanimité. 

 
7.2 Financement du règlement d’emprunt 2021 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Hatley a adopté, le 5 août 2013, le Règlement 
numéro 2021 décrétant une dépense de 912 000 $ pour des travaux de restauration du 
Saint-James Hall; 
 
ATTENDU QUE la résolution numéro 2013-205 adopté le 24 octobre 2013 a réduit 
la dépense à 713 816.93 $; 
 
ATENDU QUE la municipalité s’est vue confirmer une subvention de 100 000 $ du 
Fonds du pacte rural et de 280 000 $ du Fonds du conseil du patrimoine religieux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire réduire l’emprunt de 400 000 $ par 
l’affectation d’une partie de la subvention de 280 000 $ du Fonds du conseil du 
patrimoine religieux et réduire également l’affectation de 313 816.93 $ provenant du 
fonds général par l’appropriation de la subvention du Pacte rural et le solde de la 
subvention du Fonds du conseil du patrimoine religieux à cet égard; 
 
ATTENDU QUE les dispositions de l’article 1076 du Code municipal prévoient 
qu’un conseil peut modifier un règlement d’emprunt par résolution qui ne requiert 
aucune approbation lorsque la modification ne change pas l’objet de l’emprunt et qu’il 
n’augmente pas la charge des contribuables; 
 



 

ATTENDU QUE le remboursement de l’emprunt est à la charge de l’ensemble des 
immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité par le biais d’une taxe 
spéciale basée sur la valeur des propriétés telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation 
en vigueur chaque année; 
 
PAR CONSÉQUENT 

Résolution 
2015-114 

Il est proposé par le conseillère Nicole Gingras, et résolu que le règlement numéro 
2021, tel que modifié par la résolution 2013-205 soit modifié de la façon suivante : 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 4 du règlement numéro 2021, tel que modifié par la résolution 2013-205 est 
modifié par l’article suivant; 
 
« Aux fin d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 400 000 $ sur une période de vingt (20) ans; 
affecte une somme de 313 816.93 $ du fonds général constituée notamment par 
l’appropriation d’une subvention généra; de 100 000 $ du Fonds du pacte rural et 
d’une subvention du 80 000 $ du Fonds du conseil du patrimoine religieux »  
 
ARTICLE 2 
 
Le premier paragraphe de l’article 7 du règlement 2021 est remplacé par ce qui suit : 
 
« Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement une 
partie de la subvention de 280 000 $ du Fonds du conseil du patrimoine religieux soit 
200 000 $. »    
 
ARTICLE 3 
La présente résolution entre ben vigueur conformément à la loi. 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.3 Refinancement du règlement d’emprunt 2006-04 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 1071.1 du Code municipal, tout emprunt ou 
refinancement d’un emprunt de plus de 100 000$ doit obligatoirement être fait par le 
Ministère des Finances; 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit pour le 2 novembre 2015 refinancer le 
Règlement d’emprunt 2006-04 (Chemin Woodland Bay) pour un montant de 113 
400$; 
 
ATTENDU QUE le paiement en capital et intérêt est calculé à 75% sur le nombre de 
logements et 25% sur la valeur foncière et que la valeur foncière peut varier dans le 
temps et que de ce fait l’option du paiement comptant n’est pas applicable; 

Résolution 
2015-115 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de demander au Ministère des 
Finances de procéder à l’appel d’offre pour le refinancement du solde de l’emprunt du 
Règlement d’emprunt 2006-004 au montant de  113 400 $. Advenant qu’il y ait des 
frais de refinancement de 2 %, ces dits frais seront assumés par la municipalité à 
même le fond général de la municipalité. 
Adopté à l'unanimité. 

 
7.4 Rapport d’évaluation des pratiques et mesures préventives en SST 
 
Le directeur général dépose le rapport préparé par le mandataire de la Mutuelle en 
prévention concernant les pratiques et mesures préventives en santé sécurité au 
travail.  



 

 
7.5 Mandat pour la préparation d’acte notarié – Disposition d’immeubles / 
Chemin North et Olivier 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la procédure entamée en 2012 concernant la 
régularisation des titres de propriété des chemins North et Olivier, la municipalité doit 
mandater un notaire afin de faire préparer l’acte notarié des 13 lots à céder; 

Résolution 
2015-116 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu de mandater la firme Monty, 
Sylvestre au coût de 2 582 $ plus taxes pour la préparation de l’acte notarié. 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.6 Formation d’un comité consultatif en environnement (CCE) 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de sa politique de gestion municipale, la municipalité 
peut procéder à la mise en place de comité de son choix; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire mettre en place un comité consultatif en 
environnement; 

Résolution 
2015-117 

Il est proposé par le conseillère Lucie Masse, et résolu de procéder à la création du 
Comité consultatif en environnement (CCE). Le CCE est un comité composé de 
citoyens (trois) de la municipalité et d’élus (trois) municipaux.  Le mandat sera d’une 
durée de 2 ans et des frais de déplacement seront rembourser. 
 
Le CCE a pour mandat :  
Assister le conseil municipal dans l’élaboration de sa politique en matière 
d’environnement ;  
  
Étudier, en général, toute question en matière environnementale que lui soumet le 
conseil municipal et déposer des rapports de recommandations à cet effet ;  
  
Faire rapport au conseil municipal de ses observations et recommandations en vue du 
développement durable et de l’utilisation plus rationnelle du territoire de la 
municipalité ; 
  
Recommander au conseil municipal l’élaboration ou la modification des règlements 
municipaux, dans le but de protéger et de restaurer l’environnement naturel. 
 
Le comité se réunit au besoin.  
Adopté à l'unanimité. 
 
7.7 Nomination des membres du conseil au sein des différents comités 
 
Considérant que la municipalité s’est dotée de comités; 

Résolution 
2015-118 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de procéder aux nominations 
suivantes au sein des différents comités; 
 
Comité  Membres  

la conseillère Chantal Montminy 
le conseiller Éric Hammal Ressources humaines  
la conseillère Nicole Gingras 

 
le maire Denis Ferland 
le conseiller Guy Massicotte Sécurité publique 
le conseiller Gilles Viens 

 



 

le conseiller Guy Massicotte 
le conseiller Gilles Viens Travaux publics 
la conseillère Lucie Masse 

 
la conseillère Chantal Montminy 
le conseiller Éric Hammal CCU 
le conseiller Gilles Viens  

 
le maire Denis Ferland 
la conseillère Nicole Gingras Loisir, culture, tourisme 
la conseillère Lucie Masse 

 
la conseillère Chantal Montminy 
la conseillère Nicole Gingras Finance 
le conseiller Éric Hammal 

  
la conseillère Lucie Masse 
le conseiller Éric Hammal 

CCE 

le conseiller Guy Massicotte 
 
Le maire est membre d’office de tous les comités. 
Adopté à l'unanimité. 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Embauche de l’employé saisonnier en voirie 

Résolution 
2015-119 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’entériner l’embauche de 

M. Cody Rothney-McNab à titre d’employé saisonnier en voirie. Le salaire et les 
conditions de M. Rothney-McNab seront tel que décrits dans l’affichage du poste qui 
a été publié. 
Adopté à l'unanimité. 
 
8.2 Fermeture et abolition de certaines parties du chemin Olivier 

 
Considérant qu’il a lieu, pour la municipalité, de procéder à la fermeture et à 
l’abolition de certaines parties du chemin Olivier 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  
2015-120 

Il est proposé par le conseillère Chantal Montminy, et résolu ; 
 
De procéder à la fermeture et à l’abolition comme chemin public de certaines parties 
du chemin Olivier, soit les lots 5 663 280 et 5 663 281 du cadastre du Québec; 
 
De reconnaître, par la présente, que l’assiette de l’ancien chemin Olivier soit les lots 
5 663 280 et 5 663 281 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. 

 
 

 



 

8.3 Fermeture et abolition de certaines parties du chemin North 
 
Considérant qu’il a lieu, pour la municipalité, de procéder à la fermeture et à 
l’abolition de certaines parties du chemin North 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 
2015-121 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu ; 
 
De procéder à la fermeture et à l’abolition comme chemin public de certaines parties 
du chemin North, soit les lots 5 663 283, 5 663 284, 5 663 285, 5 663 286, 5 663 288, 
5 663 289, 5 663 290, 5 663 291, 5 663 292, 5 663 293  et 5 663  294 du cadastre du 
Québec; 
 
De reconnaître, par la présente, que l’assiette de l’ancien chemin North  soit les lots 
5 663 283, 5 663 284, 5 663 285, 5 663 286, 5 663 288, 5 663 289, 5 663 290, 
5 663 291, 5 663 292, 5 663 293 et 5 663 294  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. 
 
8.4 Achat de flèche directionnelle pour camion de voirie 

Résolution 
2015-122 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’autoriser l’achat de flèche 
directionnelle pour le camion de voirie auprès de la compagnie SignOplus au coût de 
1 497.65 $ plus taxes et transport afin de répondre aux exigences en matière de santé 
et sécurité au travail. 
Adopté à l'unanimité. 
 
8.5 Transfert de fonds pour des fins de travaux important sur le réseau 
routier 

 
Considérant que le service de voirie a déposé un plan triennal d’entretien du réseau 
routier ; 
 
Considérant que la municipalité dispose de surplus accumulés non affectés; 
 
Considérant que le comité des travaux publics recommande d’effectuer des travaux 
important de mise à niveau du réseau routier; 

Résolution  
2015-123 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu de procéder au transfert de 
175 000 $ du fonds accumulé non affecté au département de voirie au poste de 
dépense suivant ; 
 
02-320-00-621 Rechargement  67 000 $, 
02-320-02-521 Fossés 3 000 $ 
02-320-00-625 Pavage 45 000 $ 
02-320-00-625 Correction 35 000 $ 
02-320-05-521 Ponceaux 6 000 $ 
02-320-00-419 Honoraires professionnels 15 000 $ 
02-320-02-499 Nivelage 4 000 $ 



 

Adopté à l'unanimité 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Demande d’autorisation pour offrir les services de premiers répondants 
 
ATTENDU QUE la municipalité envisage la possibilité d’offrir sur son territoire le 
service de premiers répondants; 
 
ATTENDU QU’il incombe au Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l'Estrie (CIUSSS) de déterminer de la pertinence d’un service de premiers 
répondants dans le système préhospitalier d’urgence en inventoriant les ressources et 
les besoins de son territoire; 
 
ATTENDU QU’il incombe au Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l'Estrie (CIUSSS) d’autoriser une municipalité à fournir ce service de 
premiers répondants; 

Résolution 
2015-124 

Il est proposé par le conseillère Chantal Montminy, et résolu de demander au CIUSSS 
d’inventorier les ressources et les besoins sur le territoire de la municipalité de Hatley 
et d’autoriser le cas échéant la municipalité de Hatley de poursuivre ses démarches en 
vue de l’implantation d’un service de premiers répondants dans la mesure où ce 
service répondra au besoin de la population et à la capacité de payer de la 
municipalité.  
Adopté à l'unanimité 
 
9.2 Révocation du permis de feu – 50 rue des Hirondelles, lot 21 
 
CONSIDÉRANT qu’un permis de feu extérieur a été émis à M. Pierre Descôteaux 
pour le 50, rue des Hirondelles lot 21; 
 
CONSIDÉRANT que selon le règlement en vigueur sur la prévention des incendies 
numéro 2023 de la municipalité de Hatley, une distance de 3 mètres des lignes de 
terrain et de 6 mètres de tout bâtiment est exigé; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est présentement impossible pour le détenteur du permis M. 
Descôteaux d’être en mesure de respecter les marges de distance compte tenu de 
l’aménagement des lieux et de la présence du bâtiment voisin; 

Résolution 
2015-125 

Il est proposé par le conseillère Nicola Gingras, et résolu de demander au service de 
prévention des services incendie de Magog, qui est mandataire de la municipalité de 
Hatley, de révoquer le permis de feu extérieur du 50, rue des Hirondelles lot 21. 
 
De faire parvenir une copie de cette résolution au propriétaire M. Pierre Descôteaux et 
au président de l’association M. Roy. 
Adopté à l'unanimité 
 
10 URBANISME 
 
10.1 Mandat à Monty Sylvestre – matricule 8709-84-7371 

Résolution 
2015-126 
 Il est proposé par la conseiller Éric Hammal, et résolu de transmettre une mise en 

demeure au propriétaire des lots numéros 4 665 776  et 4 665 781, matricule 8709-84-
7371 afin de l’enjoindre de procéder au nettoyage de sa propriété, dans un délai de 10 
jours. Par la suite, si le défendeur n’obtempère pas à la mise en demeure, nous 
mandatons notre procureur de déposer une requête à la Cour supérieure afin de faire 
constater la présence de nuisances sur la propriété du défendeur et afin d’obtenir une 
ordonnance de la Cour pour enjoindre à ce propriétaire de faire disparaître les causes 



 

de nuisance se trouvant sur sa propriété et pour autoriser la municipalité qu’à défaut 
par ce propriétaire d’obtempérer dans le délai prescrit par la Cour supérieure, la 
municipalité pourra elle-même entreprendre les mesures requises aux frais du 
propriétaire, ces frais seront assimilés aux taxes foncières et recouvrables de la même 
façon.    
Adopté à l'unanimité. 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Entériner le remplacement de la pompe au puit Bowen 

Résolution 
2015-127 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’entériner la dépense 
effectué pour le remplacement de la pompe au puit Bowen. Le bris est survenu suite à 
la période de gel intense et a nécessité des travaux au montant de  5 026.91 $ plus 
taxes. 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.2 Dépôt du rapport – Recyc-Québec 2014 
 
Le directeur général dépose le rapport produit à Recyc-Québec relativement aux 
actions de la municipalité pour diminuer les quantités de matières à enfouir. 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Jardins des pionniers 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire réaliser un jardin des pionniers; 
 
ATTENDU QUE la municipalité dispose d’un fond réservé Fonds parcs et terrain de 
jeux de 24 144 $; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire déposer d’un projet auprès de la MRC 
Memphrémagog dans le cadre du Pacte rural pour un montant de 16 000 $; 

Résolution  
2015-128 

Il est proposé par le conseillère Nicole Gingras, et résolu que la municipalité de 
Hatley s’engage auprès de ses partenaires à réaliser le projet Jardins des pionniers.  
Adopté à l'unanimité. 
 
12.2 Achat d’une toile de l’artiste peintre Mme Louise Guay 

Résolution 
2015-129 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’autoriser l’achat d’une toile 
de l’artiste peintre Mme Louise Guay représentant des bâtiments du village de Hatley 
au coût de 450 $. Un certificat d’authenticité sera émis par l’artiste peintre. 
Adopté à l'unanimité. 

 
12.3 Signature de l’entente avec l’Association du Centre communautaire de 
Hatley 

Résolution 
2015-130 

Il est proposé par le conseillère Lucie Masse, et résolu d’autoriser le directeur général 
à signer le renouvellement de l’entente avec l’Association du Centre communautaire 
de Hatley concernant la location l’utilisation du centre communautaire. 
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 2 530.42 $.  
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2015-131 
 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 4 

mai 2015; 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu;  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de mai 2015 du chèque 
3334 au chèque 3372 pour un montant de 21 285.60 $;  
 
De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 5868 au chèque 5922 pour un 
montant de 50 819.00 $. 
Adopté à l'unanimité. 

 
13.3 État des activités de fonctionnement au 31 mai 2015 
 
Le directeur général dépose l’état des activités de fonctionnement au 31 mai 2015. 
 
13.4 Ouverture d’un Compte Croissance de placement Affaires CIBC (CCPA) 
 
Le directeur général informe les membres du conseil de l’ouverture d’un Compte 
Croissance de placement Affaires à la CIBC  (CCPA) à fin d’y déposer le surplus de 
liquidité à court terme que la municipalité dispose. Le compte rapport un taux 
d’intérêt de 1,25 % et les sommes sont transférables en tout temps, sans pénalité, au 
compte opération de la municipalité. 
 
13.5   Dépôt des indicateurs de gestion 2014 
 
Le directeur général dépose le rapport de gestion 2014 conformément aux exigences 
du ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire. 
 
14 DIVERS 
 
14.1 Installation des boîtes aux lettres au village de Hatley 
 
CONSIDÉRANT les commentaires des résidents du secteur; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’aménager de façon adéquate les boîtes aux lettres 
avec la collaboration du propriétaire voisin M. Brendan Côté; 

Résolution 
2015-132 
 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’annuler la résolution 2015-

110 et d’autoriser l’installation des boîtes aux lettres sur le site du centre 
communautaire non loin de la grange de M. Brendan Côté. 
Adopté à l'unanimité. 
 
14.2 Mauvaise créances matricule 9106 71 8935 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a entamé les procédures légales de vente pour 
taxes contre le propriétaire M Marc Mailloux pour le lot 4 666 043; 
 
CONSIDÉRANT que M. Mailloux a remboursé les montants légalement payables à 
la municipalité  pour les taxes de 2012, 2013 et 2014 en plus des intérêts courus; 
 
CONSIDÉRANT que la loi ne permet à la municipalité de réclamer au-delà des 3 
dernières années de taxation; 



 

Résolution 
2015-133 
 Il est proposé par la conseiller Éric Hammal, et résolu d’inscrive une mauvaise 

créance pour le matricule 9106 71 8935 de M. Marc Mailloux pour les taxes de 2011 
au montant 1 105.18 $ et les intérêts courus au montant de 442.91 $. 
Adopté à l'unanimité. 
 
14.3 Nomination d’un inspecteur responsable de l’application de la résolution de 
contrôle intérimaire adoptée le 20 mai 2015 et du RCI 12-15 
 
ATTENDU QU’en date du 20 mai 2015, la municipalité de Hatley recevait une 
demande de la MRC de Memphrémagog pour la désignation d’un fonctionnaire qui 
est à l’emploi de la municipalité pour agir à titre d’inspecteur responsable dans le 
cadre de l’application de la résolution de contrôle intérimaire adoptée le 20 mai 2015 
et du règlement de contrôle intérimaire 12-15 visant à limiter la superficie des 
infrastructures (quais, abris à bateau et autres ouvrages) dans le littoral ainsi qu’à 
ajouter des définitions;  
 
ATTENDU QU’en vertu de ces règlements de la MRC de Memphrémagog, le 
Conseil municipal de la municipalité de Hatley doit désigner par résolution le 
fonctionnaire municipal à l’emploi de la municipalité responsable de l’émission des 
permis et certificats en matière d’aménagement et d’urbanisme comme responsable de 
l’application pour la MRC autant pour la résolution de contrôle intérimaire adoptée le 
20 mai 2015 (inspecteur régional) que du règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
numéro 12-15 (inspecteur régional);  

Résolution 
2015-134 

Il est proposé par la conseiller Guy Massicotte, et résolu; 
 
De nommer M. Justin Doyle comme inspecteur pour l’application de la résolution de 
contrôle intérimaire adoptée le 20 mai 2015 et du règlement de contrôle intérimaire 
(RCI) numéro 12-15 sur le territoire de la municipalité de Hatley. 
 
D’aviser la MRC de Memphrémagog que M. Justin Doyle, inspecteur en bâtiment et 
en environnement pour la municipalité de Hatley, est nommé comme fonctionnaire 
municipal chargé de l’application de la résolution de contrôle intérimaire numéro 
adoptée le 20 mai 2015 et du règlement de contrôle intérimaire 12-15. 
 

 
15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen demande à la municipalité de faire un suivie avec le Ministère des 
transports concernant la réparation effectuer sur la route 143 qui ressemble à un dos 
d’âne. M. Ferland que le directeur général fera le suivi avec le Ministère. 
 
16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal, il est 
20 h 44. 
  
 
 
 
Denis Ferland André Martel 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


