
LE 6 OCTOBRE 2014 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 6 octobre 2014. L’assemblée débute à 20h08. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Mesdames 
Chantal Montminy, Lucie Masse, Messieurs Éric Hammal, Guy Massicotte, 
Gilles Viens. 
 
Est absente, Madame Nicole Gingras. 
 
L’assemblée est présidée par le Maire Denis Ferland. Le directeur général, 
Roland Gascon, agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le 
quorum, il ouvre la session devant 11 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2014-183 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis; 
  
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 6 octobre 2014 

 
 
1 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3 RAPPORT DU MAIRE  
 3.1 Rapport du maire sur ses activités 
 
4 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 du 2 septembre 2014 
 

5 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6 CORRESPONDANCE 

6.1  Correspondance générale 
 6.2 Demande d’appui de la municipalité d’Ogden 
 6.3 Demande de subvention « Sentier nature Tomifobia » 
 6.4 Demande d’un moratoire sur l’exploitation de l’uranium 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Renouvellement d’assurance 
7.2 Politique de rémunération 
7.3 Permanence de Madame Christine Roy 

  
8 TRANSPORT – VOIRIE 

8.1 Travaux subvention voirie locale 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Borne sèche 143 
 

10 URBANISME 
10.1 Dépôt du rapport du service 
10.2 Prononciation du gentilé de Hatley 



10.3 Demande de changement du nom du chemin Grey 
10.4 Officialisation du Site du patrimoine 
10.5 Demande de rénovation du 112 rue Main 
10.6 Gestion des matières résiduelles 
10.7 Entretien du tunnel d’arbres 
10.8 Modification du mandat à la firme Monty Sylvestre conseiller 

juridique inc. 
10.9 Dossier du 631 chemin Harvey – Achèvement des travaux 

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Entente avec la Ressourcerie des Frontières - Compton 
  
12 LOISIR ET CULTURE 

12.1 Fête des enfants – Spectacle 
12.2 Acquisition d’équipement au Centre communautaire  
12.3 Peinture à acheter (retirer) 

  
13 FINANCE 

13.1 Rapport de délégation de compétence 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
13.3 Adoption du règlement sur la tarification des services 
13.4 Remboursement des dépenses pour luminaire 
13.5 Adoption du budget incendie 

 
14 DIVERS 
 
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 
 
Le maire informe les membres du conseil à l’effet qu’il a participé aux réunions 
préparatoires des budgets pour les 3 Régies dont fait partie la municipalité de Hatley 
soient la Régie incendie Massawippi, la Régie du Parc régional Massawippi, et la 
Régie de déchets de la région de Coaticcok. 
 
Le maire informe les membres du conseil qu’il a participé au tournoi de golf des élus 
de la ville de Magog. Il représentait la Régie de déchets de la région de Coaticook.  
 
Le maire informe les membres du conseil qu’il a participé à la réunion de Récup 
Estrie. Il informe les membres du conseil que le coût pour la récupération est de 8$ 
par porte. 
 
Le maire a participé au congrès de la FQM les 25, 26 et 27 septembre dernier  
à Québec. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 2 septembre 

2014 
Résolution 
2014-184 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 

 
Et résolu  
 



Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le mardi 2 septembre 2014 soit 
adopté tel que soumis. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une citoyenne s’informe des démarches que la municipalité a entreprises et 
entreprendra dans le dossier de la municipalisation du chemin Lord. 
 
Une citoyenne soulève le problème relativement aux interventions des services 
d’urgence considérant l’état de certains chemins privés. 
 
Un citoyen demande si la municipalité pourrait verser aux associations de chemin 
privé une subvention pour l’entretien des chemins privés. 
 
Un citoyen soulève le problème que des chasseurs tirent à partir de leur véhicule, 
qu’ils ont soumis le problème à la SQ qui leur demande de contacter le garde-chasse 
qui lui les réfère à la SQ. 
 
Le conseiller Gilles Viens quitte la réunion, il est 20h40. 
 
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 d’appui de la municipalité d’Ogden 

Résolution  
2014-185 Considérant que la municipalité d’Ogden s’adresse aux municipalités afin d’obtenir 

leur appui relativement à une étude commandée à « Memphrémagog Conservation 
inc. » et la « Société de conservation du Lac Lovering » sur les effets de l’utilisation 
de Wakeboat sur les Lacs de la MRC ; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’appuyer la municipalité d’Ogden dans ces démarches pour effectuer une étude sur 
les effets de l’utilisation de Wakeboat sur les rives des lacs. 
 

Adopté à l'unanimité 
 

6.3 Demande de subvention – Sentier nature Tomifobia 
Résolution 
2014-186 Considérant que l’organisme « Sentier nature Tomifobia » s’adresse à la 

municipalité afin d’obtenir une subvention de 400$ pour l’année financière 2015; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’affecter un montant de 400$ au budget 2015 comme subvention à l’organisme 
« Sentier nature Tomifobia ». 
 

Adopté à l'unanimité 
 
6.4 Demande d’un moratoire sur l’exploitation de l’uranium 



Résolution 
2014-187 Considérant que la municipalité a reçu une demande afin de se prononcer sur le 

maintien du moratoire sur l’exploitation de l’uranium au Québec; 
 
Considérant que la municipalité n’a pas toutes les connaissances pour se prononcer 
sur le maintien ou non du moratoire; 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte  
 
Et résolu 
 
D’informer la firme Hatley Conseiller en stratégie que la municipalité ne se 
prononcera pas sur le maintien ou le non-maintien du moratoire sur l’exploitation  
de l’uranium. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Le conseiller Gilles Viens se joint à la réunion, il est 20h45. 
 
7 ADMINISTRATION 
 
7.1 Renouvellement d’assurance  

Résolution 
2014-188 Considérant que Groupe Ultima inc. dépose une offre de renouvellement de 

l’assurance de la municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte 
 
Et résolu 
 
D’augmenter les assurances pour le Centre communautaire de Hatley à 800 000$ plus 
20 000$ en équipement; 
 
D’autoriser le renouvellement de l’assurance de la municipalité du 1er novembre 2014 
au 31e octobre 2015 pour un montant de 14 892.09$ taxes incluses. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
7.2 Adoption de la politique de rémunération 

Résolution  
2014-189 Considérant que la municipalité désire rassembler dans un seul document les 

avantages consentis à ses employés; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’adopter la politique de rémunération et la déposer aux archives de la municipalité 
sous le code 103-121 Politique de rémunération. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
7.3 Permanence de Madame Christine Roy 

Résolution 
2014-190 Considérant que la municipalité a engagé le 14 avril dernier Madame Christine Roy 

à titre d’adjointe administrative; 
 
Considérant que l’embauche est assortie d’une période de probation de 6 mois; 
 
Considérant que le directeur général a procédé à une évaluation de son travail et 
recommande sa permanence; 



 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’accorder la permanence à Madame Christine Roy; 
 
D’accorder une augmentation de 10% à Madame Christine Roy tel que prévu lors de 
son embauche. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Travaux subvention voirie locale 

Résolution 
2014-191 Considérant que la municipalité a reçu la confirmation de deux subventions 

relativement à l’entretien de la voirie locale pour un montant total de 19 351$; 
 
Considérant que la municipalité avait prévu une subvention de 12 000$  
à son budget 2014; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’autoriser les travaux suivants sur les chemins Keeler et Wilsons : 
 

- le nettoyage de fossés sur 200 mètres 
- le remplacement de 2 ponceaux  
- l’empierrement des extrémités des ponceaux 
- empierrement du fossé sur 40 mètres 
- le rechargement des chemins  

 
D’affecter un montant de 7 351$ provenant de la subvention au poste 02 320 05 521 
ponceaux. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Borne sèche route 143 

Résolution 
2014-192 Considérant que la municipalité a confié en 2013, le mandat à Grondin excavation 

d’installer une borne sèche sur la route 143; 
 
Considérant que lors des essais effectués par les pompiers, du sable et de la roche se 
sont retrouvés dans la borne sèche; 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte 
 
Et résolu 
 
De demander à Grondin excavation de régler la situation. 
 

Adopté à l'unanimité 
 

10 URBANISME 
 
10.1 Dépôt du rapport du service  
 



Le directeur général dépose le rapport du service d’urbanisme produit par la DGA. 
 
10.2 Prononciation du gentilé de Hatley  

Résolution 
2014-193 Considérant que messieurs Gabriel Martin, auteur du Dictionnaire des onomastismes 

québécois, et Jean-Yves Dugas, auteur du Dictionnaire universel des gentilés en 
français, demandent à la municipalité d’officialiser la prononciation de son gentilé, 
c’est-à-dire la prononciation du nom de ses habitants; 
 
Considérant que les demandeurs sont à créer un dictionnaire des gentilés québécois 
qui consignera la prononciation officielle de ces mots; 
 
Considérant que les gentilés « Hatleyen, Hatleyenne » et « Hatleyan » ont été 
sanctionnés le 2 juin 2014 (résolution 2014-113) comme dénominations officielles des 
habitants de Hatley, en français et en anglais respectivement; 
 
Considérant que l’alphabet phonétique international (API) permet de consigner à 
l’écrit la prononciation de mots sans équivoque, à l’aide de caractères idoines 
universels; 
 
Considérant que les transcriptions [a.tle.jɛ,̃ a.tle.jɛn] et [hæ.ˈtli.ən], composées en 
API, représentent, respectivement, les manières standards d’articuler « Hatleyen, 
Hatleyenne » et « Hatleyan »; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’officialiser les prononciations de « Hatleyen, Hatleyenne » et « Hatleyan » en 
[a.tle.jɛ,̃ a.tle.jɛn] et [hæ.ˈtli.ən], respectivement. 

 
Adopté à l'unanimité 

 
10.3 Demande de changement de nom du chemin Grey 

Résolution 
2014-194 Considérant que le chemin Grey est un chemin privé; 

 
Considérant que Monsieur Charles Bombardier est propriétaire du chemin et de tous 
les terrains riverains dudit chemin; 
 
Considérant que Monsieur Bombardier s’adresse à la municipalité afin d’obtenir un 
appui relativement au changement de nom du chemin Grey en chemin du Sanctuaire; 
 
Considérant que la municipalité ne voit pas d’objection au changement de nom; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’appuyer la demande de changement de nom du chemin Grey en chemin du 
Sanctuaire. 
 

Adopté à l'unanimité 
 

10.4 Officialisation du Site du patrimoine 
Résolution 
2014-195 Considérant que le site du patrimoine Saint James avait été reconnu par le ministère 

de la Culture et qu’on peut le retrouver dans le répertoire de patrimoine culturel du 
Québec depuis 2011; 
 



Considérant que la municipalité veut officialiser le nom «Ensemble institutionnel 
Saint James» auprès de la Commission de la toponymie; 
 
Il est proposé par la conseillère Lucie Masse 
 
Et résolu 
 
De demander à la Commission de la toponymie d’officialiser le nom «Ensemble 
institutionnel Saint James» pour le site du patrimoine Saint James. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
10.5 Demande de rénovation du 112 rue Main 

Résolution 
2014-196 Considérant que le propriétaire du 112 rue Main souhaite remplacer la toiture de la 

maison actuellement en bardeau d’asphalte par une toiture en tôle architecturale de 
même couleur et du même matériau que celle de la grange; 
 
Considérant que la propriété est située dans l’Ensemble d’intérêt patrimonial du 
village de Hatley, et donc dans le PIIA-1; 
 
Considérant que la demande respecte les critères de l’article 18 du Règlement 2006-
03 sur les PIIA; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement recommande 
au conseil d’approuver la demande; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le propriétaire du 112 rue Main à remplacer la toiture de sa maison par 
une toiture en tôle architecturale de même couleur et du même matériau que celle de 
la grange; 
 
D’autoriser l’inspectrice en bâtiment à délivrer le permis de rénovation. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
10.6 Gestion des matières résiduelles 

Résolution 
2014-197 Considérant que le Comité consultatif en environnement (CCUE) avait reçu en 

février 2013 le mandat de mener une réflexion sur les problèmes de gestion des 
matières résiduelles; 
 
Considérant que le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC en vigueur 
depuis janvier 2014 comprend des actions que les municipalités doivent mettre en 
œuvre; 
 
Considérant que le CCUE a étudié le projet qui leur a été présenté et fait des 
commentaires pour l’améliorer ; 
 
Considérant que le CCUE recommande au conseil municipal de le soumettre au 
comité des travaux publics pour étude ; 
 
Il est proposé par la conseillère Lucie Masse 
 
Et résolu 
 
De confier au comité des travaux publics le mandat d’analyser et de recommander des 
améliorations à apporter aux projets de règlement. 



 
Adopté à l'unanimité 

 
10.7 Entretien du tunnel d’arbres 

Résolution 
2014-198 Considérant que M. Vincent Jolin nous a proposé différentes offres pour l’entretien 

du tunnel d’arbres; 
 
Considérant que certains travaux étaient prévus au budget de la municipalité; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu 
 
D’accepter les offres suivantes : 
 

- la coupe de l’arbre faisant l’objet d’une plainte au 122 rue Main, au montant 
de 250 $ plus taxes; 

 
- l’inventaire de tous les tunnels d’arbres au montant de 700 $ plus taxes tels 

que décrit dans l’offre du 14 septembre 2014; 
 

- la plantation d’un érable à sucre en remplacement de celui coupé au 97 rue 
Main, au montant de 300 $ plus les taxes applicables. 

 
Adopté à l'unanimité 

 
10.8 Modification du mandat à la firme Monty Sylvestre conseiller juridique 

inc. 
Résolution  
2014-199 Considérant que la municipalité avait par sa résolution 2013-180 en septembre 2013, 

confié le mandat à la firme Monty Coulombe S.E.N.C. à émettre un constat 
d’infraction au propriétaire du lot 18 du 50 rue des Hirondelles pour chacune des 
infractions suivantes : 
-   positionnement du bâtiment accessoire en contravention au règlement de zonage 

98-06 ; 
-   installation d’un SPA sans permis en contravention au règlement sur les permis et 

certificats 2003-04 ; 
 
Considérant que la propriété du lot 18 du 50 rue des Hirondelles a été vendue;  
  
Considérant que le spa contrevenant aux règlements de la municipalité a été enlevé; 
 
Considérant que la remise contrevenant aux règlements de zonage est toujours  
en cause; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  
 
Et résolu de demander aux procureurs de la municipalité Monty Sylvestre conseiller 
juridique inc. de retirer le dossier du spa et de poursuivre avec celui de la remise afin 
que le propriétaire respecte la réglementation municipale. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
10.9 Dossier du 631 chemin Harvey –Achèvement des travaux de revêtement 

extérieur 
Résolution 
2014-200 Considérant que Me Prince nous a informés du processus d’achèvement des travaux 

par son client; 
 
Considérant que les travaux auraient dû être complétés le 15 juillet 2014; 



 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte 
 
Et résolu  
 
De demander aux propriétaires de l’immeuble situé au 631 chemin Harvey de nous 
communiquer le nom de leur entrepreneur et une copie de leur contrat des travaux. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Fête des enfants – Spectacle 

Résolution 
2014-201 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 

 
Et résolu  
 
D’accepter l’offre de M. Marc Lafrenière pour le spectacle de la Fête des enfants 
prévu pour le 14 décembre prochain pour un montant de 325$ plus les taxes. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
12.2 Acquisition d’équipements au Centre communautaire 

Résolution  
2014-202 Considérant qu’une liste d’équipement pour le Centre communautaire est déposée 

pour acquisition; 
 
Il est proposé par la conseillère Lucie Masse 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’acquisition d’équipements pour un montant de 5 000$ taxes incluses; 
 
D’autoriser les transferts suivants : 
 
-   un montant de  3 000$ du poste 02-701-50-447 Camp de jour 
-   un montant de 2 000$ du poste 02-702-20-421 Assurances – Salles 

communautaires  
-   au poste 02-702-20-447 Entretien salle communautaire. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
12.3 Peinture à acheter (Point retiré) 

 
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 31 281.44 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2014-203 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 2 

septembre 2014 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte 



 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de septembre 2014 du 
chèque 201440239 au chèque 201440272 pour un montant de 16 930.75 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201400478 au 
chèque numéro 201400501 pour un montant de 69 073.73 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201400502 au chèque 
201400541 pour un montant de 148 806.20 $.  
 

Adopté à l'unanimité 
 
13.3 Adoption du règlement sur la tarification des services 

Résolution 
2014-204 Considérant que les élus ont pris connaissance du règlement et renoncent à la lecture; 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’accorder une dispense de lecture 
 
D’adopter le règlement 94-13-036 Règlement modifiant le règlement concernant la 
tarification des services municipaux afin d’introduire les frais de location du centre 
communautaire de Hatley à savoir : 
 
C A N A D A  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
RÈGLEMENT #99-14-03 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT 

LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX AFIN 

D’INTRODUIRE LES FRAIS DE LOCATION DU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE DE HATLEY 
 
Considérant  que tout tarif doit être imposé par règlement; 
 
Considérant que selon l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
municipalité locale peut, par règlement, imposer un tarif pour financer les services 
qu’elle offre; 
 
Considérant qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance 
du Conseil tenue le 2 septembre 2014 par le conseiller Gilles Viens; 
 
 
IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement 99-14 concernant la tarification pour documents administratifs et 
location de la salle, modifié par le règlement 2003-05, modifié par le règlement 99-
14-02 est à nouveau modifié par le règlement 99-14-03. 
 
 



ARTICLE 3 
 
L’article 2 DÉFINITION, du règlement 99-14 est modifié en ajoutant les définitions 
suivantes : 
 
« Journée :  Période de temps allant de 8 h à 17 h 
 
Demi-journée : Période de temps allant de 8 h à 12 h ou de 13 h à 17 h 
 
Jour : Période de temps allant de 9 h le matin à 9 h le lendemain 

matin ». 
 
ARTICLE 4 
 
Le règlement 99-14 est modifié en ajoutant les articles suivants : 
 
« Article 5.3 Tarif pour la location du Centre communautaire de Hatley 
 
Les tarifs pour la location du rez-de-chaussée par jour, sont de 150$ pour les résidents 
et de 250$ pour les non-résidents. 
 
Les tarifs pour la location du rez-de-chaussée par journée, sont de 75$ pour les 
résidents et de 125$ pour les non-résidents. 
 
Les tarifs pour la location du rez-de-chaussée par demi-journée, sont de 40$ pour les 
résidents et de 75$ pour les non-résidents par demi-journée. 
 
Le tarif pour la location du rez-de-chaussée ou d’un local à l’étage pour une période 
de 2 heures maximum, est de 20$. 
 
Le tarif pour l’utilisation du système audiovisuel est de 25$ par événement. 
 
La municipalité peut par résolution prêter gratuitement un des locaux du Centre 
communautaire de Hatley pour les organismes sans but lucratif. 
 
Un tarif de 50$ s’appliquera si le ménage n’est pas fait à la satisfaction de la 
municipalité. » 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
  
 
 
 
 
_______________________         _______________________________ 
Denis Ferland            Roland Gascon 
Maire Directeur général / secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
13.4 Remboursements des dépenses pour luminaire 

Résolution 
2014-205 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte 

 
Et résolu 
 
D’autoriser le remboursement à Madame Reed pour l’acquisition de 6 luminaires au 
montant de 1 106.26$. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
13.5 Adoption du budget incendie 

Résolution 
2014-206 Considérant que la Régie incendie Massawippi dépose pour adoption, son budget 

pour l’exercice financer 2015 et son programme triennal en immobilisation; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’adopter le budget d’opération pour l’exercice financier 2015 ainsi que le 
programme triennal en immobilisation. 
 

Adopté à l'unanimité 



 
14 DIVERS 
 
15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15.1 Période de questions sur les sujets traités 
 
Un citoyen demande qu’elle ait la responsabilité de la municipalité si un incendie se 
déclarait sur un chemin privé. 
 
Un citoyen s’informe, si la Régie incendie Massawippi possède des équipements pour 
pomper l’eau directement du lac Massawippi. 
 
Un citoyen demande l'impacte pour la municipalité, l’appui qu’elle a donné à la 
municipalité d’Ogden.  
 
16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal,  
il est 21h03. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
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