
LE 3 AOÛT 2015 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au 2100, route 143, Hatley 
(Québec),  lundi le 3 août 2015 à 20 h, présidée par M. Denis Ferland, maire et à 
laquelle assistent le conseiller suivant: 
 
M. Guy Massicotte, les conseillères Mme Nicole Gingras, Mme Lucie Masse et Mme 
Chantal Montminy. 
 
Les conseillers, M. Éric Hammal et Gilles Viens sont absents. 
 
M. André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier, est présent. 
 
Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre la session devant 7 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2015-151 
 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu que l’ordre du jour soit 

adopté tel que soumis. 
  
Le point divers reste ouvert. 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 3 août 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  6 juillet 2015 
              
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 5.1 Questions des citoyens 
 
6. CORRESPONDANCE 
 6.1 Correspondance générale 
  
7. ADMINISTRATION 

7.1  Adoption du plan local de développement 2015-2020 et des actions 2015-
2016 

 7.2  Permanence du directeur général et secrétaire-trésorier 
 7.3  Signature des contrats de travail des employés – adjointe administrative  
 7.4  Régie du Parc régional Massawippi – modification de l’entente 

7.5  Versement de la retenu de 1% à Construction Yves Lessard - Rénovation 
du centre communautaire 

7.6  Contrat d’entretien ménager – Hôtel de ville 
7.7  Autorisation de signature des actes de rétrocession d’immeubles / Chemin 

North et Olivier 
   
8. TRANSPORT – VOIRIE 

 8.1  Adoption du Règlement RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA 
GESTION DES VOIES PUBLIQUES par le RÈGLEMENT NUMÉRO 
2026-02  



 8.2 Clause d’indexation concernant le prix de l’essence – contrat de 
déneigement  

8.3 Appel d’offre – Entretien des chemins d’hiver 
  
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 9.1   Adoption du Règlement CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET 
L’ORDRE par le RÈGLEMENT NUMÉRO 2027-01 

9.2   Adoption du Règlement CONCERNANT LES NUISANCES par le 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2028-01 

9.3 Entente de service avec la R.I.P.I. 
 
10. URBANISME 

10.1  Adoption du règlement Permis et certificat – Règlement de permis et 
certificats n° 2031 

10.2  Demande de dérogation mineure – lot 4 665 785 situé au 329, chemin de 
la Baie Woodland 

10.3  Attribution de numéro d’immeuble – lot 4 666 229 et 4666 228 situés sur 
le chemin du Lac 

10.4  Attribution de numéro d’immeuble – lot 4 665 350 
 
11. HYGIÈNE DU MILIEU 

  11.1 Aucun  point 
 
12. LOISIRS et CULTURE 

 12.1  Autorisation de plantation de bulbes au centre communautaire 
                            

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 juillet 2015 

  
14. DIVERS 

 14.1 Demande au Ministère des Transports – déplacement du début de la zone 
de 50 km sur la route 143 

           
15. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

Adopté à l’unanimité. 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
3.1 Rapport du maire sur ses activités 
 

M. Denis Ferland, le maire fait un résumé des activités du mois auquel il a 
participé soit la visite des chemins Lord et de la Baie Woodland, une rencontre 
avec les représentants de l’A.P.C.L.M., une visite du centre communautaire 
avec la ministre du Tourisme, une rencontre avec le représentant de la MRC 
pour le plan de mise en œuvre du nouveau schéma de couverture de risque 
ainsi qu’une rencontre de la Régie incendie Massawippi et de la Régie du Parc. 

 
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 6 juillet 2015 

Résolution 
2015-152 
 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, que le procès-verbal de l’assemblée 

régulière tenue le 6 juillet 2015 soit adopté tel quel. 



Adopté à l'unanimité.  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen demande des explications concernant la rétrocession des partiels de terrain 
sur le chemin North et Olivier. Le maire lui fournir les explications en mentionnant 
que cela provient du travail de l’arpenteur suite à la réforme cadastrale. 
 
Le même citoyen demande  des explications concernant une lettre qu’il a reçue de la 
MRC. M. Ferland lui précise que sans avoir vu la lettre, il est difficile de lui fournir 
des explications. Il invite le citoyen à venir rencontrer le directeur général avec sa 
lettre pour avoir plus de précision.  
 
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 Adoption du plan local de développement 2015-2020 et des actions 2015-
2016 
 
ATTENDU QUE la municipalité a élaboré un sondage sur les perceptions et les 
attentes des citoyens; 
 
ATTEDNU QUE la municipalité a procédé à la compilation des résultats du sondage; 
 
ATTEDNU QUE les résultats ont été présenté aux membres du conseil; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu les commentaires et réflexions des différents 
comités; 

Résolution 
2015-153 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’adopter le plan de 
développement local 2015 – 2020 et les actions 2015 – 2016 pour la mise en œuvre de 
ce plan de développement; 
 
AXES  OBJECTIFS 

GÉNÉRAUX 
OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 

ACTIONS 2015‐2016  ÉCHÉANCES 

1 ‐ Maintien et 
amélioration des 
infrastructures 

       

  1.1 ‐ Le 
réseau 
routier 

     

    1.1.1 - Chemin de 
tolérance 

Adopter une résolution 
établissant les règles 

Juin 2015 

    1.1.2 ‐ Planification de 
travaux préventifs 

Établir une cédule sur 3 ans  Juin 2015 

    1.1.3 ‐ Système de suivi 
des travaux 

Achat d’un appareil de lecture 
GPS 

Mai 2015 

  1.2 ‐ Le 
réseau 
d’aqueduc 

     

    1.2.1 ‐ Outil de contrôle et 
de suivi 

Achat d’outil informatique 
adéquat 

2016 

    1.2.2 ‐ Entretien préventif  Préparer une cédule annuelle  Octobre 2015 

  1.3 ‐ Les 
services 
municipaux 

     

    1.3.1. ‐ Orientation service 
à la clientèle 

Formation du personnel  En continue 

    1.3.2 ‐ Suivie rapide des  Répondre à une plainte en  En continue 



plaintes  moins de 24 h ouvrable 

    1.3.3 ‐ Utilisation du gros 
bon sens 

Processus de consultation 
entre confrères 

En continue 

2 ‐ Augmentation 
et facilité d’accès 
aux activités 
récréatives, 
culturel et 
sportive 

       

  2.1 ‐ 
Augmenter 
l’accessibilité 
au lac 

     

    2.1.1 ‐ Participer au projet 
avec la Régie du Parc 
Massawippi 

Délégué un représentant 
municipale 

Septembre 2015 

    2.1.2 ‐ Négocier des droits 
d’accès 

Identifier des endroits 
potentiels 

2016 

  2.2 ‐ 
Augmenter 
l’offre des 
produits et 
services 
récréatifs, 
culturels et 
sportifs 

     

    2.2.1 ‐ Piste cyclable 
reliant le Canton de 
Hatley et Ayer’s Cliff 

Établir un trajet potentiel  2016 

    2.2.2 ‐ Mobile de jeu au 
village 

Analyser la faisabilité 
financière 

Septembre 2015 

    2.2.3 ‐ Animation au Band 
stand 

Planifier des activités culturel 
et musical  

Novembre 2015 

    2.2.4 – Jardins des 
Pionniers 

Démarches auprès de 
l’organisme et planification des 
travaux 

Mai 2016 

    2.2.5 – Offrir un accès à 
des terrains de tennis 

Négocier une entente avec les 
Servites 

Juin 2015 

3 ‐ Protection de 
l’environnement, 
du caractère 
bucolique et 
paisible de la 
municipalité 
 

       

  3.1 ‐ 
Protection de 
la qualité de 
l’eau du lac 

     

    3.1.1 ‐ Suivie des bandes 
riveraines 

Embauche d’une ressource 
dédiée 

Juin 2015 

    3.1.2 ‐ Collaboration avec 
les organismes de bassin 
versant 

Délégué un représentant 
municipal 

Janvier 2016 

    3.1.3 ‐ Gestion 
responsable de 
l’épandage de calcium et 
de sel à déglacer 
 

Mettre en place un plan de 
gestion des épandages 

Octobre 2015 

    3.1.4 ‐ Gestion 
responsable du creusage 
de fossé 

Travailler en collaboration avec 
les organismes du milieu 

Juin 2015 

  3.2 ‐ 
Protection de 
la beauté des 
paysages 

     

    3.2.1 ‐ Promouvoir nos 
paysages 

Campagne de sensibilisation  2016 

    3.2.2 ‐ Mettre en place un 
circuit touristique de nos 
points d’intérêts 

Travailler en collaboration avec 
les organismes du milieu 

2016 

    3.2.3 ‐ Améliorer la 
signalisation à l’entrée et 
à la sortie de notre 
territoire 

Procéder à l’achat de panneaux 
d’affichages 

Septembre 2015 

  3.3 ‐ 
Tranquillité 
des lieux 

     

    3.3.1 ‐ Campagne de  Utilisation du PAVA  Selon la cédule 



sensibilisation concernant 
la vitesse sur notre 
territoire 

    3.3.2 ‐ Maintien à jour du 
plan de sécurité civile 

Révision du bottin des 
ressources 

Septembre 2015 

    3.3.3 – Démarches pour 
l’obtention de Premiers 
répondant niveau 1 et 2 

Analyse des besoins avec le 
CUISSS de l’Estrie 

Juin 2015 

    3.3.4 ‐ Mise en place de 
solution permanente pour 
protéger les résidents de 
la Baie Bacon des impacts 
négatifs de la crue des 
eaux 

Immunisation des stations de 
pompages 

Août 2015 

    3.3.5 – Accompagner les 
résidents des deux (2) 
Associations dans le 
secteur de la Baie Bacon 
dans l’élaboration de 
solution  

Discussion avec la MRC et les 
représentants d’associations 
en vue de l’élaboration de 
solution en concordance avec 
le Ministère 

Juillet 2015 

4 ‐ Augmentation 
du sentiment 
d’appartenance 

       

  4.1 ‐ 
Rassembler 
les gens 

     

    4.1.1 ‐ Mise en place 
d’activité rassembleur  

Procéder à l’identification 
d’une activité rassembleur à 
mettre en place 

2016 

    4.1.2 ‐ Supporter les 
organismes du milieu 

Offrir du support financier et 
logistique 

En continu 

    4.1.3 ‐ Mettre en place 
une stratégie pour que les 
résidents de la Baie Bacon 
s’impliquent dans le 
village de Hatley 

Consultation auprès des 
résidents de la Baie Bacon 

Septembre 2015 

    4.1.4 ‐ Mettre en place 
une stratégie pour que les 
villégiateurs s’impliquent 
dans le village de Hatley 

Consultation auprès des 
villégiateurs  

Septembre 2015 

  4.2 ‐ 
Participation 
citoyenne 

     

    4.2.1 ‐ Mise en place d’un 
bulletin municipal 

Mettre en place un comité   Octobre 2015 

    4.2.2 ‐ Utilisation accru du 
site web et des réseaux 
sociaux 

Ouvrir une page Facebook pour 
la municipalité  

2016 

    4.2.3 ‐ Valoriser et faire 
connaître les implications 
citoyennes 

Communiqué les initiatives 
citoyennes 

2016 

    4.2.4 ‐ Accueillir les 
nouveaux arrivants 

Préparer des paniers d’accueil 
et une réception à l’hôtel de 
ville 

2016 

 
Adopté à l'unanimité. 

 
7.2 Permanence du directeur général et secrétaire-trésorier 
 
ATTENDU QUE le comité des Ressources humaines de la municipalité recommande 
aux membres du conseil d’accorder la permanence au directeur général et secrétaire-
trésorier en date du 17 août 2015; 
 
ATTENDU QUE les membres comité des Ressources humaines recommande 
d’accorder à M. Martel les termes et conditions tel que spécifiés lors de l’embauche. 

Résolution 
2015-154 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’accorder la 
permanence à M. Martel avec un salaire annuel de 60 000 $. Le contrat sera 
renouvelable le 31 décembre 2015. M. Martel aura droit à trois (3) semaines de 
vacances rémunérées en 2015 et aux autres avantages sociaux prévus à la politique 
des ressources humaines de la municipalité. Le maire est autorisé à signer le contrat 
de travail du directeur général. 
Adopté à l'unanimité. 
 



7.3 Signature du contrat de travail de l’adjointe administrative 
 

ATTENDU QUE l’adjointe administrative n’a toujours pas de contrat de travail de 
signer avec la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le comité des Ressources humaines de la municipalité recommande 
aux membres du conseil de procéder à la signature d’un contrat de travail avec Mme 
Christine Roy selon les termes et conditions actuellement en vigueur. 

Résolution 
2015-155 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’autoriser le maire à signer 
le contrat de travail de Mme Roy selon les termes et conditions actuels. Le contrat 
sera renouvelable le 31 décembre 2015. 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.4 Régie du Parc régional Massawippi – modification de l’entente 
 
ATTENDU QUE les Municipalités participantes considèrent opportun de modifier 
l’objet de la Régie afin de lui permettre de participer à la promotion de toute initiative 
visant le bien-être général des citoyens des Municipalités participantes, et ce, sur 
l’ensemble de leur territoire. 
 
ATTENDU QU’à cette fin il y a lieu de modifier les articles 2 et 3 de l’entente 
constituant la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi. 

Résolution 
2015-156 

PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR GUY MASSICOTTE 
ET RÉSOLU QUE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 
 
Préambule  
Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 

 
Modifications 
L’entente intermunicipale prévoyant la constitution en Régie du Parc régional 
Massawippi est modifiée en remplaçant l’actuel article 2 par l’article 2 suivant :  
 
ARTICLE 2. OBJET 
 
La présente entente a pour objet l’organisation, l’opération et l’administration d’un 
parc régional englobant le territoire tel que décrit plus amplement à l’annexe « A ». 

 
La présente entente a aussi pour objet la valorisation, l’aide et le développement de 
projets et initiatives proposés par une municipalité participante dans  les domaines de 
l’environnement, de la récréation, du tourisme, de la faune, de la qualité de vie ainsi 
que dans tout domaine d’intérêt commun, et ce, sur le territoire des Municipalités 
participantes. 

 
À ces fins, les Municipalités participantes conviennent de mettre en place un 
organisme intermunicipal de gestion, de consultation, de décision et d’aide à la 
qualité de vie de leurs citoyens. 
 
Les conseils des Municipalités participantes consentent à se doter d’une structure de 
gestion qui pourra accepter tous les projets reliés à l’une ou à plusieurs 
Municipalités participantes dans tous les domaines liés à son objet. 
 
L’entente intermunicipale prévoyant la constitution en Régie du Parc régional 
Massawippi est modifiée en ajoutant à l’article 3, les paragraphes 4 et 5 suivants : 
 
ARTICLE 3. MODE DE FONCTIONNEMENT 
 



4-  de promouvoir toute initiative visant l’intérêt et le bien-être général de la 
population des Municipalités participantes. 
 
5-  de venir en aide et de supporter les projets et initiatives d’intérêts communs dans 
les domaines prévus aux paragraphes 1 à 4 du présent article. 
 
Entrée en vigueur 
 
La présente entente entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ET QUE soit préparé un document modifiant l’entente intervenue le 11 décembre 
2007. 
 
ET QUE le maire et le directeur général soit mandatés de signer pour et au nom de 
la municipalité tous les documents relatifs à cette entente. 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.5 Versement de la retenu de 1% à Construction Yves Lessard - Rénovation 
du centre communautaire 

Résolution 
2015-157 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu de demander au représentant 

de la firme Construction Yves Lessard de résoudre le problème du système Bionest 
avant d’effectuer une visite d’évaluation des autres travaux à être exécuter au besoin 
en vue de la libération de la retenue de 1% au montant de 5 795,91 $ plus taxes. 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.6 Contrat d’entretien ménager – Hôtel de ville 

Résolution 
2015-158 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’octroyer le contrat 

d’entretien ménager de l’hôtel de ville à Mme Chantale Bourgeois au tarif horaire de 
16 $. Le directeur général supervisera les travaux d’entretien à être effectuer à l’hôtel 
de ville. 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.7 Autorisation de signature des actes de rétrocession d’immeubles / Chemin 
North et Olivier 

Résolution 
2015-159 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’autoriser le maire, M. 
Denis Ferland et le directeur général, M. André Martel à signer tous les documents 
relatifs à la rétrocession d’immeubles / Chemin North et Olivier tel que spécifier dans 
la résolution 2015-116. 
Adopté à l'unanimité. 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Adoption du  Règlement RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA 

GESTION DES VOIES PUBLIQUES par le RÈGLEMENT NUMÉRO 
2026-02 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
RÈGLEMENTS NUMÉRO 2026-02 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, Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud, Ville de Stanstead, Canton 
de Stanstead et Saint-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 le 6 juillet 2015; 

Résolution 
2015-160 

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NICOLE GINGRAS 
ET RÉSOLU 
 
QUE le présent règlement soit adopté: 
 
Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Remplacement 
 
Le présent règlement remplace les règlements numéros 2026-01 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. 
 
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. 
 
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 et, lorsque le service de voirie n’existe pas 
comme tel, l’ensemble des fonctionnaires de la municipalité effectuant des travaux de 
voirie; 
 
«Stationner» 
 
S'arrêter, demeurer au même endroit pendant un certain temps, en parlant d'un 
véhicule routier. 
 
«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. 
 
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.  
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
Stationnement en double 
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier en double dans les 
rues de la municipalité. 
 



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. 
 
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. 
 
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 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
 
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, à cette fin, autorise généralement ces 
personnes à délivrer les constats d’infraction; ces personnes sont chargées de 
l’application du présent règlement. 
 
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 ou immobilisé, 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. 
 
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. 
 
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 de stationnement, y compris le 
remorquage d’un véhicule routier ou d’un véhicule, nonobstant les dispositions du 
présent titre et, en cas de remorquage, le deuxième alinéa de l’article 19 s’applique. 
 
DISPOSITION PÉNALE 
 
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 $). 
 
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 $). 
 
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 $). 



 
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). 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Entrée en vigueur et abrogation 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et il remplace le 
Règlement numéro 2026-01, lequel est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 
Adopté à l'unanimité. 

. 
8.2 Clause d’indexation concernant le prix de l’essence – contrat de 
déneigement 

 
CONSIDÉRANT QU’en 2012, la municipalité a procédé à un appel d’offres pour le 
déneigement des chemins et des rues. Cet appel d’offres couvrait une période de 3 
ans. 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix du pétrole peut varier rapidement, et qu’il est difficile 
de prévoir 3 ans d’avance le prix du pétrole, la municipalité a inclus dans son devis 
une clause d’indexation, pour les années 2 et 3 du contrat. 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat prévoyait que si le prix moyen était supérieur de 
20% du prix de base lors de la soumission l’entrepreneur aurait droit à une 
compensation financière ;  



 
CONSIDÉRANT QUE le prix moyen de l’essence pour la période de novembre 
2014 à avril 2015 a été établi à 1,257 $ / litre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour avoir le droit à la compensation le prix moyen de 
l’essence devait être supérieur de 20% (1.329$ / litre *1.20) 1.5948$ / litre 

Résolution  
2015-161 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu de ne pas verser de 
compensation financière à M. Stooddard en référence à la clause d’indexation 
concernant le prix de l’essence. 
Adopté à l'unanimité. 
 
8.3 Appel d’offre – Entretien des chemins d’hiver 

Résolution  
2015-162 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de procéder à l’appel 
d’offre pour l’entretien des chemins d’hiver sur le système électronique d’appel 
d’offre (SEAO). Le directeur général est autorisé à signer tout la documentation 
relative à l’appel d’offre. 
Adopté à l'unanimité. 

 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Adoption du Règlement CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET 
L’ORDRE par le RÈGLEMENT NUMÉRO 2027-01 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO-2027-01 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET 
L’ORDRE 
 
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 le Conseil juge nécessaire d’adopter un règlement pour assurer la 
sécurité, la paix et l’ordre sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 6 juillet 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Résolution 
2015-163  

IL EST PROPOSÉ PAR GUY MASSICOTTE 
ET RÉSOLU 
 
QUE le présent règlement soit adopté: 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 



REMPLACEMENT 
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 2027 et ses amendements. 
 
DÉFINITIONS 
 
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient: 
 
« Endroit public » 
 
Les mots « endroit public » désignent les églises, les cimetières, les hôpitaux, les 
écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux 
incluant les quais municipaux et les ponts, tout autre établissement du même genre 
où des services sont offerts au public incluant les parcs, les places publiques et les 
rues, ou tout endroit où le public est admis et où des services sont dispensés ou des 
biens mis en vente, tels un restaurant, un cinéma, un débit de boisson, un 
établissement de vente au détail; 
 
 
« 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, chemins et ses 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; 
 
« Place publique » 
 
L’expression «place publique» désigne tout chemin, rue, fossé, ruelle, allée, 
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, promenade, terrain de jeux, 
sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l’usage du public, tout lieu de 
rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute plage publique propriété 
d’une municipalité. 
 
« Rue » 
 
Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres 
endroits voués à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la 
municipalité peu importe que l’ouvrage fasse partie du domaine public ou du 
domaine privé. 
 
HEURES DE FERMETURE DES PARCS ET DES PARCS-ÉCOLES 
 
Tous les parcs et les parcs-écoles de la municipalité sont fermés au public entre 23 h 
et 7 h à moins d’indication contraire clairement prescrite par affichage (heures 
d’ouverture). Nul ne peut pénétrer ou se trouver dans un parc ou un parc-école 
pendant les heures de fermeture sauf pour les activités autorisées par la municipalité 
ou le propriétaire. 
 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
 
Il est défendu à toute personne de consommer des boissons alcoolisées dans tout 
endroit public de la municipalité, sauf à l’occasion d’une activité spéciale pour 
laquelle la municipalité a prêté ou loué la place publique ou à l’occasion d’un 



événement pour lequel un permis d’alcool est délivré par la Régie des alcools, des 
courses et des jeux. 
 
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme 
telle par le conseil et qui désigne une activité irrégulière, non récurrente organisée 
dans un but de récréation et sans but lucratif. 
 
VÉHICULES MOTEURS 
 
Il est interdit de circuler en véhicule moteur dans tous les parcs de la municipalité 
ainsi que sur les pistes cyclables et le long des rives des cours d’eau, sauf pour les 
véhicules de service autorisés par la municipalité. 
 
AUTRES VÉHICULES 
 
Il est interdit de circuler à bicyclette, sur une planche à roulettes, en patins à roulettes 
ou sur une trottinette dans les parcs de la municipalité sauf aux endroits aménagés à 
cette fin, tels qu’indiqués par des panneaux de signalisation. 
 
Sous réserve de la Loi sur les véhicules hors route, il est interdit de circuler en 
motoneige ou en véhicule tout terrain (VTT) dans toute place publique de la 
municipalité, sauf aux endroits autorisés à cette fin par la municipalité, tels 
qu’indiqués par des panneaux de signalisation. 
 
GRAFFITI 
 
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété 
publique. 
 
ARME BLANCHE 
 
Nul ne peut se trouver dans un endroit public, en ayant sur soi sans excuse 
raisonnable, un couteau, une épée, une machette, une arme blanche quelconque ou 
un autre objet similaire. 
 
L’autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. 
 
ARME À FEU, ARC ET ARBALÈTE 
 
Nul ne peut décharger une arme à feu, à moins de 300 mètres de toute maison, 
bâtiment ou édifice. 
 
L’utilisation d’un arc ou d’une arbalète à moins de 300 mètres de toute maison, 
bâtiment ou édifice constitue une nuisance est prohibé. 
 
INDÉCENCES 
 
Il est défendu à toute personne d’uriner ou de déféquer dans un endroit public 
ailleurs qu’aux endroits aménagés à ces fins. 
 
JEUX / RUES, PARCS ET DES PARCS-ÉCOLES 
 
Nul ne peut jouer ou pratiquer un sport quelconque, notamment le hockey, le 
baseball, le football, le soccer, la balle molle ou le golf dans une rue, dans un parc ou 
un parc-école de la municipalité, ni plonger d’un pont, d’un quai public ou de toute 
autre structure publique quelconque, sauf aux endroits aménagés et identifiés à cette 
fin par la municipalité. Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre une 
autorisation pour une activité spéciale. 
 
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme 
telle par le conseil et qui désigne une activité irrégulière organisée dans un but de 
récréation sans but lucratif. 
 
BATAILLE 
 
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public. 
 



PROJECTILES 
 
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un endroit 
public. 
 
DOMMAGES 
 
Nul ne peut grimper dans les arbres, couper ou endommager des branches ou 
endommager ou salir tout mur, clôture, abris, kiosque, panneaux de signalisation, 
décoration, abreuvoir, article de jeux, parcomètre, siège, banc, balançoire, salle de 
toilette, accessoires ou toute partie d’un édifice public, ou autre objet dans les parcs 
ou les places publiques. Il est défendu d’endommager ou de détruire les pelouses ou 
les plantations de fleurs ou de verdure dans les endroits publics, ou d’endommager 
ou de détériorer les enseignes situées sur de telles propriétés. 
 
ACTIVITÉS 
 
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course 
regroupant plus de quinze (15) participants dans une place publique sans avoir 
préalablement obtenu une autorisation de la municipalité. 
 
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre une autorisation pour la 
tenue d’une activité aux conditions suivantes : 
 
1. le demandeur aura préalablement présenté aux autorités municipales, à 
l’intention du service de police desservant la municipalité, un plan détaillé de 
l’activité; 
 
2. le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le 
service de police. 
 
Sont exemptés d’obtenir une telle autorisation, les cortèges funèbres, les mariages et 
les événements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi. 
 
RÔDEUR 
 
Nul ne peut dormir, se loger, mendier ou rôder dans un endroit public. 
 
IVRESSE 
 
Il n’est défendu à toute personne de se trouver ivre dans un endroit public. 
 
ÉCOLE 
 
1. Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d’une école du 
lundi au vendredi entre 7 h et 18 h. 
2. Nul ne peut se trouver sur le terrain d’une école entre 18 h et 7 h le 
lendemain. 
3. Nul ne peut se trouver sur le terrain d’un «parc-école», sans motif 
raisonnable, en dehors des heures d’ouverture affichées. 
 
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ 
 
Nul ne peut franchir ou se trouver à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi par 
l’autorité compétente à l’aide d’une signalisation (ruban indicateur, bannières, etc.) à 
moins d’y être expressément autorisé. 
 
FRAPPER À UNE PORTE 
 
Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à 
toute autre partie de tout bâtiment public, commercial ou privé, sans excuse 
raisonnable. 
 
QUITTER LES LIEUX 
 
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une propriété privée ou un 
endroit privé lorsqu’elle en est sommée par une personne qui y réside, ou qui en a la 



surveillance ou la responsabilité, ou par un agent de la paix dans l’exercice de ses 
fonctions. 
 
INJURES» 
 
Il est défendu à toute personne d’injurier ou de blasphémer contre un agent de la 
paix, un inspecteur municipal ou toute personne chargée de l’application de la 
réglementation municipale dans l’exercice de ses fonctions. 
 
QUITTER UN ENDROIT PUBLIC 
 
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public lorsqu’elle en 
est sommée par la personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un 
agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions. 
 
INTRUSION SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE 
 
Il est interdit à toute personne de pénétrer ou de séjourner sur une propriété, dans un 
immeuble, une cour, un jardin, une remise, un garage, un hangar ou une ruelle 
privée, sans l’autorisation expresse du propriétaire, de son représentant ou de 
l’occupant des lieux. 
 
Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommée par le propriétaire, son 
représentant, un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions ou l’occupant, de 
demeurer sur la propriété privée. 
 
SERVICE 9-1-1 ET SERVICE D’URGENCE 
 
Il est interdit à toute personne sans justification légitime, de composer le numéro de 
la ligne téléphonique du service d’urgence 9-1-1, du service des incendies de la 
municipalité ou de la Sûreté du Québec 
 
DISPOSITION PÉNALE 
 
AMENDES» 
 
Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible d’une amende minimale de deux cents dollars 
(200,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique 
et de trois cents dollars (300,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est 
une personne morale; d’une amende minimale de quatre cents dollars (400,00 $) 
pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et, d’une amende 
minimale de six cents dollars (600,00 $) pour une récidive si le contrevenant est une 
personne morale; l’amende maximale est de mille dollars (1 000,00 $) pour une 
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de deux mille 
dollars (2 000,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne 
morale; pour une récidive, l’amende maximale est de deux mille dollars (2 000,00 $) 
si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille (4 000,00 $) dollars 
si le contrevenant est une personne morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans 
les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du 
Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 
 
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. 
 
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. 
 
AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que tout inspecteur 
municipal ou préposé à l’émission des permis et certificats émis en application d’un 
règlement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ainsi que 
toute personne nommée par résolution ou par règlement du conseil municipal, 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. 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et il remplace le 
Règlement numéro 2027-01, lequel est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 

 
9.2 Adoption du Règlement CONCERNANT LES NUISANCES par le 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2028-01 
 
ROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ  DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO-2028-01 CONCERNANT LES NUISANCES 
 
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, Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud, Ville de Stanstead, Canton 
de Stanstead et Saint-Benoît-du-Lac, tous desservies par la Sûreté du Québec, 
poste Memphrémagog, ne devraient pas amender le présent règlement sans 
concertation de l’ensemble; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue 
une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu’imposer des amendes aux 
personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 6 juillet 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Résolution 
2015-164 

IL EST PROPOSÉ PAR LUCIE MASSE 
ET RÉSOLU 
 
QUE le présent règlement soit adopté 
 
1. PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
2. REMPLACEMENT 
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 2028 et ses amendements. 
 
3. DÉFINITIONS 
 



Aux fins du présent règlement les expressions et mots suivants ont le sens et la 
portée que lui attribue le présent article : 
 
« Embarcation de plaisance » 
 
Tout navire ou bateau ou toute autre sorte de bâtiment utilisé par un particulier pour 
son plaisir et non à des fins commerciales. 
 
« Endroit privé » 
 
Tout endroit qui n’est pas un endroit public tel que défini au présent article; 
 
« Endroit public »  
 
Les mots « endroit public » désignent les églises, les cimetières, les hôpitaux, les 
écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux 
incluant les quais municipaux et les ponts, tout autre établissement du même genre 
où des services sont offerts au public incluant les parcs, les places publiques et les 
rues, ou tout endroit où le public est admis et où des services sont dispensés ou des 
biens mis en vente, tels un restaurant, un cinéma, un débit de boisson, un 
établissement de vente au détail; 
 
« 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, chemins et ses 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; 
 
« Place publique » 
 
L’expression « place publique » désigne tout chemin, rue, fossé, ruelle, allée, 
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, promenade, terrain de jeux, 
sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l’usage du public, tout lieu de 
rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute plage publique propriété 
d’une municipalité. 
 
« Rue » 
 
Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres 
endroits voués à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la 
municipalité, peu importe que l’ouvrage fasse partie du domaine public ou du 
domaine privé. 
 
« Véhicule routier » 
 
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules 
routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées 
et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et 
les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. 
 



4. BRUIT / GÉNÉRAL 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire 
de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le 
confort, le repos, ou le bien-être des citoyens ou de nature à nuire à l’usage paisible 
de la propriété dans le voisinage.  
 
5. PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE 
 
« Le propriétaire d’un établissement d’hébergement touristique correspondant à la 
catégorie « Résidence de tourisme », au sens du Règlement sur les établissements 
d’hébergement touristique (c. E-14.2,r.1), doit placer, bien en vue des utilisateurs, à 
l’intérieur et à l’extérieur de la résidence de tourisme, un panonceau indiquant 
clairement le texte qui suit : 
 

MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2028-01 CONCERNANT LES NUISANCES 
 
  Bruit / Général 
 
 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou 

d’inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de 
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, ou le bien-être des 
citoyens ou de nature à nuire à l’usage paisible de la propriété dans le 
voisinage. 

 
 Amendes 
 

Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende 
minimale de deux cents dollars (200,00 $) pour une première 
infraction si le contrevenant est une personne physique et de trois 
cents dollars (300,00 $) pour une première infraction si le 
contrevenant est une personne morale; d’une amende minimale de 
quatre cents dollars (400,00 $) pour une récidive si le contrevenant 
est une personne physique et, d’une amende minimale de six cents 
dollars (600,00 $) pour une récidive si le contrevenant est une 
personne morale ; l’amende maximale est de mille dollars (1 000,00 $) 
pour une première infraction si le contrevenant est une personne 
physique et de deux mille dollars (2 000,00 $) pour une première 
infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une 
récidive, l’amende maximale est de deux mille dollars (2 000,00 $) si 
le contrevenant est une personne physique et de quatre mille 
(4 000,00 $) dollars si le contrevenant est une personne morale. 

 
 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. 

 
5.1 PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE 
  
« Le propriétaire d’un établissement d’hébergement touristique correspondant à la 
catégorie « Résidence de tourisme », au sens du Règlement sur les établissements 
d’hébergement touristique (c. E-14.2,r.1), doit aviser le locataire de se conformer au 
texte du panonceau mentionné à l’article 5 et l’aviser qu’il doit informer tous les 
occupants de l’établissement qu’ils doivent aussi se conformer au texte de ce 
panonceau. 
 
6. TRAVAUX ET TOUTES AUTRES ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES DE TROUBLER LA PAIX 

PAR LE BRUIT 



 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit en exécutant, entre 
21 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un 
bâtiment ou d’un véhicule, d’utiliser une tondeuse, une scie à chaîne, ou tout autre 
instrument de jardinage motorisé, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à 
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. 
 
Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux personnes qui exécutent des 
travaux d’utilité publique ou qui abattent un arbre pour des raisons de sécurité, ni aux 
personnes qui exécutent des travaux agricoles. 
 
Nonobstant ce qui apparaît au premier paragraphe, il est permis durant la période du 
1er novembre au 1er avril de faire le déblaiement de neige au moyen d’équipement 
approprié. 
 
7. BRUIT ET TAPAGE DANS LES EMBARCATIONS DE PLAISANCE 
 
7.1. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de produire un bruit perturbateur, 

dans une embarcation de plaisance, avec un instrument de musique destiné 
à produire ou à amplifier le son, qui est susceptible de troubler la paix, la 
tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être des personnes qui résident ou 
se trouvent dans le voisinage ou de nature à nuire à l’usage paisible de la 
propriété dans le voisinage, et la personne qui émet un tel bruit, qui est 
propriétaire ou usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit 
ou qui en tolère l’émission, commet une infraction au présent règlement. 

 
7.2. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de produire un bruit perturbateur, 

dans une embarcation de plaisance, en criant, en vociférant ou en chantant à 
un point tel que le bruit produit est susceptible de troubler la paix, la 
tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être des personnes qui résident ou 
se trouvent dans le voisinage ou de nature à nuire à l’usage paisible de la 
propriété dans le voisinage, et la personne qui émet un tel bruit, commet une 
infraction au présent règlement. 

 
7.3. Au sens des articles 7.1 et 7.2, un bruit perturbateur signifie tout bruit 

repérable distinctement du bruit d’ambiance.  
 
8. MUSIQUE / SPECTACLE / HAUT-PARLEUR 
 
Sous réserve des dispositions de l’ANNEXE 1 jointe au présent règlement, constitue 
une nuisance et est prohibé le fait de diffuser, disperser, propager, répandre de la 
musique ou de participer à un spectacle, à quelque fin que ce soit ou par quelque 
moyen que ce soit, dont les sons peuvent être entendus au-delà d’un rayon de 15 
mètres à partir du lieu d’où provient le bruit et qui sont susceptibles de troubler la 
paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à 
empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage. 
 
Sous réserve des dispositions de l’ANNEXE 1 jointe au présent règlement, constitue 
une nuisance et est prohibé le fait d’installer un haut-parleur ou un autre instrument 
reproducteur ou diffuseur de son, près des murs, portes ou fenêtres d’un édifice de 
façon à ce que le son émis en provenance de tel édifice soit projeté vers les rues, 
places publiques, endroits publics ou endroits privés. 
 
Le présent article ne s’applique pas aux spectacles ou à la diffusion de musique 
ayant lieu à l’occasion d’une activité irrégulière, organisée par un organisme à but 
non lucratif et autorisée par résolution du conseil. 
 
9. SCIAGE DU BOIS 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de scier du bois entre 21 h et 7 h, 
chaque jour. 
 
Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux employés de la municipalité qui 
abattent un arbre pour des raisons de sécurité. 
 
10. LUMIÈRE 



 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe ou 
éblouissante en dehors du terrain d’où elle provient. 
 
11. IMMONDICES 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans 
un endroit privé, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, des animaux morts, 
des matières fécales ou autres matières malsaines et nuisibles.  
 
12. BILLOTS DE BOIS ET BRANCHES 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter des 
billots de bois, ou des branches, dans une rue ou dans l’emprise d’une rue. 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser un arbre ou une 
branche dans l’emprise d’une rue ou au-dessus de la chaussée, qui nuit aux usagers 
de la rue. 
 
Constitue une nuisance un arbre ou une partie d’arbre qui menace de tomber dans 
l’emprise d’une rue ou sur la chaussée. 
 
13. DÉBRIS 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans 
un endroit privé, des branches mortes, des débris, des déchets, des résidus de 
démolition, de la ferraille, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des 
substances nauséabondes. 
 
14. VÉHICULE ROUTIER ET APPAREIL 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans 
un endroit privé : 
 
14.1. Un ou des véhicules routiers ou partie de tel véhicule : 
 

14.1.1. fabriqués depuis plus de sept (7) ans et non immatriculés pour l’année 
courante afin d’y circuler sur la voie publique; 

 
14.1.2. ou hors d’état de fonctionnement; 

 
14.2. Un appareil ou un objet fabriqué depuis plus de sept ans ou hors d’état de 

fonctionnement. 
 
15. CONSTRUCTIONS / STRUCTURES 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser des constructions, des 
structures ou parties de constructions ou structures dans un état de mauvais 
entretien de sorte que la pourriture, la rouille, la vermine soient susceptibles de 
constituer un danger pour la sécurité publique ou la santé publique, ou de constituer 
une cause de dépréciation de toute propriété voisine. 
 
16. ENTRETIEN ET PROPRETÉ 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de ne pas entretenir un terrain ou un 
bâtiment s’y trouvant ou d’y laisser pousser des branches, des broussailles ou des 
mauvaises herbes. 
 
17. MAUVAISES HERBES 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un terrain des 
mauvaises herbes. Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes 
suivantes : 
 
- herbe à poux (Ambrosia SPP) 
- herbe à puces (Rhusradicans). 



 
18. ARBRE 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de maintenir ou 
permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu’il est 
susceptible de constituer un danger pour les personnes ou les biens. 
 
19. HUILE 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des 
huiles d’origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d’origine végétale, 
animale ou minérale à l’extérieur d’un bâtiment, ailleurs que dans un contenant 
étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle 
lui-même étanche. 
 
20. NEIGE, GLACE OU TERRE 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter, déposer ou lancer ou de 
permettre que soit déposé, jeté ou lancé sur une voie publique, une rue, un passage, 
un trottoir, une place publique ou un endroit public et cours d’eau municipaux, dans 
un fossé, de la neige, de la glace ou de la terre, du gravier ou du sable provenant 
d’un terrain privé, à moins d’avoir obtenu une autorisation à ce contraire par la 
municipalité. 
 
21. DÉCHETS DE CUISINE 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de permettre que soit 
déversé ou de laisser déverser dans les fossés ou dans les égouts, par le biais des 
éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine ou de table non broyés, 
des huiles d’origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d’origine végétale, 
animale ou minérale, ou de l’essence ou des hydrocarbures. 
 
22. DÉCHETS SUR LA PLACE PUBLIQUE 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller toute place publique ou parc, 
notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des 
pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou d’immondices, des eaux sales, du 
papier, de l’huile, de l’essence, des hydrocarbures ou tout autre objet ou substance 
ou tout objet énuméré aux articles 11, 13, 14, 15, 16, 12, 17, 18 19, 20 et 21. 
 
23. DÉCHETS DE VÉHICULE 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de circuler avec un véhicule qui laisse 
échapper dans une rue, de l’eau, de la neige, de la glace, des débris, des déchets, 
de la boue, de la terre, des pierres, du gravier, du carburant, du bran de scie, des 
produits chimiques ou toute autre matière semblable. 
 
Nettoyage : Le conducteur et le propriétaire du véhicule peuvent être contraints de 
nettoyer ou de faire nettoyer la rue concernée et à défaut de ce faire dans un délai 
de vingt-quatre (24) heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et 
les frais pourront leur être réclamés. 
 
Responsabilité de l’entrepreneur : Aux fins de l’application du présent article, un 
entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants.  
 
24. OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou de faire installer, de garder 
ou de maintenir, sur un immeuble, un auvent, une marquise, une bannière, une 
annonce, un panneau ou toute obstruction de nature à entraver la visibilité d’un 
signal de circulation; il est en outre défendu d’y conserver des arbustes ou des 
arbres dont les branches ou les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité 
d’un signal de circulation.  
 
25. OBSTRUCTION AUX INTERSECTIONS 
 



Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu’à l’intérieur d’un triangle de visibilité 
tel que ci-après défini, d’installer ou de placer une construction, une clôture, une 
haie, un aménagement ou un objet mobilier excédant 76 centimètres de hauteur 
mesuré par rapport au niveau du centre de la rue. 
 
Le triangle de visibilité est égal au plus petit des deux triangles suivants : 
 
- un triangle isocèle dont les côtés égaux font 7,5 mètres et correspondent aux 
limites des emprises des rues faisant intersection; 
 
- un triangle isocèle dont les côtés égaux correspondent aux limites des rues 
faisant intersection et dont la base effleure la partie la plus avancée du bâtiment 
principal. 
 
26. FERRAILLE 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de conduire un véhicule chargé de 
ferraille ou autres articles bruyants sans avoir pris les moyens nécessaires pour 
assourdir ce bruit. 
 
27. OBJET 
 
Nul ne peut jeter, déposer ou lancer, ou permettre que soit jeté, déposé ou lancé un 
objet quelconque ou de la neige dans une rue, un passage, une place publique ou un 
parc. 
 
28. RUE FERMÉE 
 
Il peut être permis par résolution du conseil qu’une rue faisant partie du domaine 
public ou une partie d’une telle rue soit fermée pour permettre à un groupe de 
citoyens de participer à un événement communautaire. 
 
29. USAGE DE CHEVAL 
 
Aucun cheval ou véhicule à traction animale ne peut s’engager ou circuler dans un 
parc, un espace vert ou piste cyclable propriété de la municipalité, à moins d’avoir 
obtenu une autorisation à cet effet par la municipalité. 
 
Le conducteur ou la personne qui a la garde d’un cheval sur un chemin public doit 
ramasser le crottin du cheval dont il a le contrôle. 
 
30. DROIT D’INSPECTION 
 
Le Conseil autorise tout agent de la paix, tout fonctionnaire chargé de l’émission des 
permis et certificats à émettre en vertu de tout règlement adopté en vertu de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, et toute personne nommée par résolution ou par 
règlement du Conseil à cette fin, à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute 
propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de toute 
propriété, maisons, bâtiments et édifices, pour constater si le présent règlement y est 
exécuté et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et 
édifices doit recevoir ces personnes, les laisser pénétrer et répondre à toutes les 
questions qui lui sont posées relativement à l’exécution du présent règlement. 
 
INFRACTION ET DISPOSITION PÉNALE 
 
31. AMENDES 
 
Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible d’une amende minimale de deux cents dollars 
(200,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique 
et de trois cents dollars (300,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est 
une personne morale; d’une amende minimale de quatre cents dollars (400,00 $) 
pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et, d’une amende 
minimale de six cents dollars (600,00 $) pour une récidive si le contrevenant est une 
personne morale ; l’amende maximale est de mille dollars (1 000,00 $) pour une 
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de deux mille 



dollars (2 000,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne 
morale; pour une récidive, l’amende maximale est de deux mille dollars (2 000,00 $) 
si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille (4 000,00 $) dollars 
si le contrevenant est une personne morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans 
les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du 
Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 
 
32. 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. 
 
33. AUTORITÉ COMPÉTENTE ET CONSTAT D’INFRACTION 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, tout fonctionnaire chargé 
de l’émission des permis et certificats à émettre en vertu de tout règlement adopté en 
vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et toute personne nommée par 
résolution ou par règlement du conseil municipal, à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et, à cette 
fin, autorise généralement ces personnes à délivrer les constats d’infraction; ces 
personnes sont chargées de l’application du présent règlement. 
 
34. 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. 
 
Lorsqu’une infraction au présent règlement est commise par le locataire, l’occupant 
ou l’utilisateur d’un bien meuble ou immeuble mis à sa disposition par le propriétaire 
du bien meuble ou immeuble en cause, le propriétaire de ce bien meuble ou 
immeuble est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il 
n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable, en prenant toutes les 
précautions nécessaires, pour prévenir la perpétration de l’infraction. 
 
35. ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et il remplace le 
Règlement numéro 2028, lequel est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 
Adopté à l'unanimité. 
 
9.3 Entente de service avec la R.I.P.I. 

Résolution  
2015-165 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’autoriser la Régie incendie 
Massawippi d’octroyer le mandat de protection incendie à la Régie intermunicipale de 
Protection des incendies du village de North Hatley et du Canton de Hatley (R.I.P.I.) 
pour le secteur de la municipalité de Hatley délimité par le chemin Perreault, le 
chemin North jusqu’au chemin Olivier, le chemin Olivier et le chemin Taylor. Les 
représentants de la municipalité de Hatley à la Régie incendie Massawippi établiront 
avec les autres membres de la Régie les ajustements financiers nécessaires afin de 
tenir compte de cette nouvelle entente.   
Adopté à l'unanimité. 
 
10 URBANISME 



 
10.1 Adoption du règlement Permis et certificat – Règlement de permis et 
certificats n° 2031 
 
2015-1 PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
 
REGLEMENT NUMERO 2031  RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS 
  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Hatley est régie par le Code municipal du 
Québec et assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 119 à 122 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil municipal peut prescrire les conditions relatives aux permis et 
certificats, et établir les modalités administratives qui les encadrent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les permis et certificats (Règlement # 2003-
04) en vigueur depuis juin 2003 fut modifié successivement par les règlements 2004-
06, 2005-16, 2007-04, 2007-05, 2003-04-04, 2003-04-05, 2003-04-06, 2003-04-07; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux différents éléments qui sont intervenus soit dans la 
rédaction ou autre et qu’il est préférable de procéder à une refonte desdits règlements 
à ce sujet ; 
 
CONSIDÉRANT QU'un Avis de motion a dûment été donné par Éric Hammal lors 
d’une séance tenue le 6 juillet 2015; 
 
À CES CAUSES,  

Résolution 
2015-166 

IL EST PROPOSÉ PAR GUY MASSICOTTE 
ET RÉSOLU 
 
IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
 

CHAPITRE 1 
 
 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
ARTICLE  1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
Article 1.1 Abrogation des règlements 
 
Le présent règlement est une refonte des règlements de permis et certificats et abrogeant les règlemen
 
Article 1.1.1 Titre 
 
Le présent règlement est intitulé Règlement de permis et certificats. 
 
Article 1.1.2 Territoire touché par ce règlement 
 
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de 
Hatley. 
 
Article 1.1.3 Abrogation des règlements antérieurs 
 



Toute disposition incompatible avec le présent règlement contenue dans tous les 
règlements municipaux antérieurs est, par la présente, abrogée. 
 
ARTCLE 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Article 1.2.1 Système de mesure 
 
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le 
système international (SI). L'équivalent en mesure anglaise est donné à titre indicatif 
seulement. 
 
Article 1.2.2 Définitions 
 
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans leur sens 
habituel, sauf ceux qui sont définis au règlement de zonage qui doivent être entendus 
comme subséquemment définis, à moins que le contexte ne comporte un sens 
différent. 

 
CHAPITRE 2 

 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
ARTICLE 2.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
L'inspecteur en bâtiment et en environnement est chargé d'appliquer le présent 
règlement et d'émettre tous les permis et certificats à cet effet. 
 
ARTICLE 2.2 INFRACTION ET PÉNALITÉ 
 
Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une infraction. 
Si le contrevenant est une personne physique en cas de première infraction, il est 
passible d'une amende minimale de cinq cents dollars (500,00 $) et d'une amende 
maximale de mille dollars (1 000,00 $) et les frais pour chaque infraction. 
 
Si le contrevenant est une personne morale, il est passible, en cas de première 
infraction, d'une amende minimale de mille dollars (1 000,00 $) et d'une amende 
maximale de deux mille dollars (2 000,00 $) et les frais pour chaque infraction. 
 
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale 
sera de mille dollars (1 000,00 $) et l'amende maximale de deux mille dollars 
(2 000,00 $) et les frais pour chaque infraction. 
 
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale 
sera de deux mille dollars (2 000,00 $) et l'amende maximale de quatre mille dollars 
(4 000,00 $) et les frais pour chaque infraction. 
 
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions 
distinctes. Cependant, il ne pourra être recouvré d'amende que pour le premier jour à 
moins qu'un avis spécial, verbal ou écrit, relativement à cette infraction, n'ait été 
donné au contrevenant. 
 
Malgré les paragraphes qui précèdent, la Municipalité peut exercer tous les autres 
recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE 2.3 REVOCATION D’UN PERMIS  
 
L’inspecteur en bâtiment et environnement doit révoquer un permis ou un certificat 
d’autorisation lorsque :  

 
1. L'une des conditions de délivrance d'un permis n'a pas été respectée. 
2. Le permis ou le certificat d’autorisation a été émis par erreur. 



3. Le permis ou le certificat a été accordé sur la foi de renseignements inexacts. 
 

CHAPITRE 3 

PERMIS DE LOTISSEMENT 

 
ARTICLE 3.1 PERMIS DE LOTISSEMENT 
 
Article 3.1.1 Obligation du permis de lotissement 
 
Toute opération cadastrale est interdite sans l'obtention d'un permis de lotissement de 
l'inspecteur en bâtiment et en environnement. 
 
Article 3.1.2 Demande de permis de lotissement 
 
La demande de permis de lotissement doit être faite par écrit sur des formulaires 
fournis par la Municipalité et accompagnée du paiement du coût du permis. 
 
Article 3.1.3 Documents requis 
 
La personne qui désire faire une demande de permis doit soumettre un plan en deux 
(2) copies à l'échelle d'au moins 1:1000, montrant : 
 
a) les lignes de lots existantes; 
 
b) le relief du sol exprimé par des lignes d'altitude d'au moins 2,5 m d'intervalle (8,2 

pi); 
 
c) les accidents naturels de terrain tels que les cours d'eau, les marécages, le roc en 

surface, la délimitation des boisés; 
 
d) les constructions existantes sises sur ou en périphérie du ou des terrains faisant 

l'objet du lotissement proposé; 
 
e) l'emplacement approximatif des services publics existants; 
 
f) le tracé et l'emprise des rues proposées de même que des rues existantes; 
 
g) les lignes de lot proposées et leurs dimensions approximatives; 
 
h) les servitudes; 
 
i) l'espace réservé pour les parcs et terrains de jeux, la superficie de cet espace et le 

pourcentage que représente cette superficie par rapport à l'aire totale du terrain 
faisant l'objet du lotissement proposé; 

 
j) la superficie de terrain allouée pour chaque fonction (rue, habitation, institution, 

etc.) et le pourcentage que représentent ces superficies par rapport à l'aire totale 
du terrain faisant l'objet du lotissement proposé; 

 
k) la date, le nord et la signature du requérant; 
 
l) les terrains limitrophes ou terrains faisant l'objet du projet et appartenant au 

même propriétaire, que tous ces terrains fassent partie ou non du projet; 
 
m) les lacs, les rivières et la délimitation des boisés. 
 
Article 3.1.4 Tarification du permis de lotissement 
 
Le tarif exigé pour la délivrance d'un permis de lotissement est fixé à 20 $ pour 
chaque lot résultant de l'opération cadastrale. 



 
Article 3.1.5 Émission du permis de lotissement 
 
L'inspecteur en bâtiment et en environnement   émet un permis de lotissement si : 
 
- la demande est conforme au règlement de lotissement et au présent règlement; 
 
- la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent 

règlement; 
 
- le tarif pour l'obtention du permis a été payé. 
 
Article 3.1.6 Délai d'émission du permis de lotissement 
 
L'inspecteur en bâtiment et en environnement a un délai de trente (30) jours pour 
émettre le permis de lotissement, s'il y a lieu, à compter de la date de réception de la 
demande présentée conformément au présent règlement. 
 
L'émission du permis de lotissement doit être accompagnée d'une copie du plan projet 
de lotissement approuvée et contresignée par l'inspecteur municipal. 
 
Article 3.1.7 Caducité du permis de lotissement 
 
Tout permis de lotissement est caduc si le plan de l'opération cadastrale pour laquelle 
il a été émis n'est pas déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec 
dans un délai de six (6) mois de la date de l'émission dudit permis. 
 
Un plan cadastral doit, avant d'être déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources, 

faire l'objet d'approbation de l'inspecteur en bâtiment et en environnement selon le 
règlement de lotissement. 

 
CHAPITRE 4 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

 
ARTICLE 4.1 PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
Article 4.1.1 Obligation d'obtenir un permis de construction 
 
Toute personne désirant réaliser un projet de construction, de transformation, 
d'agrandissement ou d'addition de bâtiments doit, au préalable, obtenir de l'inspecteur 
en bâtiment et en environnement un permis à cet effet. 
 
Article 4.1.2 Demande du permis de construction 
 
La demande de permis de construction doit être faite par écrit sur des formulaires 
fournis par la Municipalité. 
 
Article 4.1.3 Renseignements et documents requis pour toute demande 

de permis de construction 
 

Une  demande  de  permis  de  construction  doit  être  accompagnée  des  
renseignements  et documents suivants : 

 
a) un plan d’implantation à l’échelle, préparé par un arpenteur-géomètre lorsqu’il 

s’agit d’une nouvelle construction résidentielle, et indiquant : 
- le site, les dimensions, la forme, la superficie et les limites du lot ; 
- la localisation du ou des bâtiments à ériger ; 
- l’emplacement du stationnement et le nombre de place requis ; 

 
b) les plans, élévations, coupes, croquis et devis requis pour une compréhension 



claire du projet. Ces plans et devis indiquent tous les détails requis par les 
règlements municipaux de même que les usages du bâtiment et du terrain. 
 

Article 4.1.3.1 Renseignements et documents additionnels en zone agricole 
permanente  

 
Pour un terrain situé à l’intérieur de la zone agricole permanente, la demande doit 

être accompagnée, selon le cas, de l’un ou l’autre des renseignements et documents 
suivants en plus de ceux déjà requis en vertu de l’article 4.1.3, à savoir : 

 
a) une copie de l’autorisation délivrée par la Commission de protection du 

territoire agricole relative aux travaux faisant l’objet de la demande ; 
 
b) une copie de l’avis de conformité délivré par la Commission de protection du 

territoire agricole relative aux travaux faisant l’objet de la demande ; le cas 
échéant, une preuve démontrant que le délai de (3) trois mois prévu à l’article 
32 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est écoulé ; 

 
c) les renseignements et documents requis pour évaluer la conformité de la 

construction d’un bâtiment (ou d’une installation d’élevage ou de stockage des 
engrais de ferme) par rapport aux normes de distances séparatrices relatives aux 
odeurs en milieu agricole, à savoir : 
- l’identité et les coordonnées de l’exploitant agricole ; 
- le groupe ou la catégorie d’animaux ; 
- le nombre d’unités animales correspondant ; 
- le mode de gestion des engrais de ferme, soit une gestion solide ou une 

gestion liquide, ainsi que la capacité d’entreposage ; 
- le cas échéant, le type de toiture sur le lieu d’entreposage du fumier ou du 

lisier, soit rigide, permanente ou temporaire ; 
- le type de ventilation du bâtiment agricole et, le cas échéant, 

l’identification d’une nouvelle technologie de ventilation ; 
- un plan fait à l’échelle, indiquant les points cardinaux, les cours d’eau s’il 

y a lieu, les voies de circulation, la localisation de tous les bâtiments, 
installations d’élevage et lieux d’entreposage que l’on retrouve sur le 
terrain, de même que l’emplacement du puits individuel ou de la prise 
d’eau potable. 
 

Article 4.1.3.2 Documents additionnels requis dans une zone à risque 
d’inondation 

 
En plus des renseignements et documents requis en vertu de l’article 4.1.3 

lorsque les travaux visent un terrain ou partie de terrain situé en zone d’inondation, la 
demande doit être accompagnée des renseignements et documents suivants : 

 
- un relevé topographique du terrain préparé par un arpenteur géomètre, daté et 

signé ; ce plan doit être effectué sur le niveau naturel du terrain, c’est-à-dire non 
remblayé ; dans le cas échéant, le niveau du remblai pourra être utilisé si : 
o aucun avis d’infraction n’a été émis pour du remblai illégal sur le dit terrain ; 
o aucun relevé d’arpentage démontrant des élévations de terrain inférieures 

n’a été préparé antérieurement pour ce terrain ; 
o le terrain n’a pas été surélevé par rapport au niveau du sol des terrains 

adjacents ; 
 
- les plans de la fondation immunisée permettant de vérifier les mesures 

d’immunisation prescrites au Règlement de construction 98-11-04 ; le tout 
préparé par un ingénieur ou architecte, daté et signé. Ces plans doivent 
notamment comporter : 
o une coupe identifiant le niveau d’inondation par rapport aux niveaux du 

plancher et des ouvertures (portes, fenêtres, etc.) ; le relevé topographique 
mentionné au paragraphe précédent doit servir de référence aux niveaux ; 

o un plan accompagné d’une attestation de l’ingénieur ou architecte indiquant 



que les fondations de béton projetées ont l’armature nécessaire pour 
résister à la pression hydrostatique que provoquerait une crue, et que 
l’ensemble est suffisamment résistant aux sous-pressions. » 

 
Article 4.1.4 Tarification du permis de construction 
 
Le coût du permis pour des travaux de construction, de transformation, 
d’agrandissement, et d’addition de bâtiments est établi selon le coût des travaux et se 
calcule selon le tableau suivant : 
 

Coût des travaux Coût du permis 
De 0 $ à 2 999 $ 25 $ 
De 3 000 $ à 9 999 $ 50 $ 
De 10 000 $ à 99 999 $ 100 $ 
De 100 000 $ et plus 150 $ + 1 $ par 1 000 $ de coût de travaux. 
 
Nonobstant ce qui précède, le coût du permis de construction pour une nouvelle 
résidence ne peut être inférieur à 150 $ ni être supérieur à 300 $. 
 
Article 4.1.5 Conditions d’émission d’un permis de construction 

 
Le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction si les conditions 

énumérées au tableau suivant sont respectées : 
TABLEAU 

 
Émission du permis de construction 

Conditions d'émission du permis de 
construction 

 
Ensemble des zones 

La demande est conforme aux règlements de zonage en 
vigueur, de construction et de tout règlement d’urbanisme en 
vigueur applicable. 

 
X 

La demande est accompagnée de tous les plans et documents 
exigés par le présent règlement. 

X 

Le tarif pour l'obtention du permis a été payé. X 

Le propriétaire a cédé un terrain ou versé la somme qu’il doit 
fournir en compensation selon les dispositions du règlement 
de lotissement, lorsque le lot visé par la demande de permis 
de construction de nouveau bâtiment principal n’a fait l’objet 
d’aucune demande de permis de lotissement et qu’il a été 
immatriculé lors de la rénovation cadastrale. 

 
 

X 
(1) (2) (3) 

Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée 
doit être adjacent à une rue publique, privée ou privée 
existante. 

X 
(4) 

Les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une 
autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi sont 
établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est 
projetée ou si le règlement décrétant leur installation est en 
vigueur. 

 

X 
(5) 

Dans le cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas 
établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est 
projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas 
en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et 
d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur 
le terrain sont conformes à la Loi sur la qualité de 
l'environnement et aux règlements édictés sous son empire et 
règlements municipaux portant sur le même objet. 

 
 
 

X 
(5) 



(1) Ne  s'applique  pas  lorsque  le  résultat  de  la  rénovation  cadastrale  est  une  annulation,  une correction, une
modification ou un remplacement de numéro de lot n’entrainant aucune augmentation du nombre de lot. 

(2) Ne s'applique pas lorsque le nouveau bâtiment est situé sur un terrain déjà construit au moment de la rénovation
cadastrale. 

(3) Ne s'applique pas lorsque la compensation a   été donnée lors d’une identification cadastrale effectuée avant la
rénovation cadastrale. 

(4) Ne s'applique pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture. 
(5) Ne s'applique pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture, à l'exception d'une résidence située sur

ces terres.  
 

Article 4.1.6 Délai d'émission du permis de construction 
 
L'inspecteur municipal a un délai de trente (30) jours pour émettre le permis de 
construction, s'il y a lieu, à compter de la date de réception de la demande présentée 
conformément au présent règlement. 
 
Article 4.1.7 Caducité du permis de construction 
 
Tout permis de construction est caduc si les travaux pour lesquels il a été émis : 
- ne sont pas commencés dans un délai de six (6 mois) de la date d’émission dudit  

permis; 
 

- ne sont pas terminés dans un délai de vingt-quatre mois (24) mois de la date 
d’émission dudit permis. Malgré cela, la finition extérieure de tout bâtiment doit 
être terminée dans un délai de 18 mois suivant la date d’émission du permis. 

Article 4.1.8 Certificat d'autorisation pour une installation septique 
Toute personne désirant procéder au remplacement d'une nouvelle installation 
septique ou à l'implantation d'une nouvelle installation doit, au préalable, obtenir de 
l'inspecteur en bâtiment et en environnement un certificat d'autorisation à cet effet. Ce 
certificat est obtenu en fournissant une attestation des résultats d'un essai de 
percolation par un laboratoire certifié (A.C.L.E.), un membre de l'Ordre des 
ingénieurs du Québec ou un membre de la Corporation professionnelle des 
technologues du Québec. 
 
Article 4.1.9 Essai de percolation 
 
Lorsqu'il n'existe pas de service sanitaire, la demande de permis doit être 
accompagnée d'une attestation des résultats d'un essai de percolation préparée par un 
laboratoire certifié (A.C.L.E.), un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou un 
membre de la Corporation professionnelle des technologues du Québec. 
 
Lorsqu'il y a addition d'une ou de plusieurs chambres à coucher dans un bâtiment qui 
existait lors de l'entrée en vigueur du règlement relatif à l'évacuation des eaux usées 
des résidences isolées adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement le 12 
août 1981, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également. 
 
Article 4.1.10 Renouvellement du permis de construction 

 
Un permis émis pour des travaux de construction, de transformation, de rénovation, 
d’agrandissement ou d’adition de bâtiments pourra être renouvelé une seule fois, mais 
ne sera valide que pour une période de six (6) mois.». 
 
ARTICLE 4.2 PERMIS TEMPORAIRE 
 
Article 4.2.1 Obligation d'obtenir un permis temporaire 

 
Un permis de construction pour ériger un bâtiment temporaire, nécessaire à la bonne 

marche de la construction, doit être obtenu en même temps que celui du bâtiment 
principal. Toutefois, la construction ou l'installation d'un tel bâtiment temporaire ne 

peut avoir lieu qu'après la construction complète des fondations du bâtiment principal. 
 
Pour un bâtiment temporaire, les distances minimales d'implantation sont réduites à 
1,5 mètre des lignes de propriété. 



 
Article 4.2.2 Présentation et forme de la demande de permis 
 
La demande d'un permis temporaire doit être faite par écrit sur les formulaires de 
demande de permis de construction, en même temps que ce dernier. 
 
Article 4.2.3 Caducité du permis temporaire 
 
Tout permis temporaire devient nul et sans effet soixante (60) jours après la date de la 
signature du certificat d'occupation. 
 

Tous les bâtiments temporaires doivent être enlevés complètement dans un délai de 
trente (30) jours après que la construction du bâtiment principal ait été terminée en 

conformité avec les dispositions du présent règlement ou dans un délai de trente (30) 
jours après l'expiration du délai du permis de construction, si ce dernier arrive plus tôt. 
 
Tout permis temporaire visé par la présente sera émis pour une  durée de six (6) mois 
et sera renouvelable. 
 
Article 4.2.4 Coût du permis temporaire 
 
Les frais pour l'obtention d'un permis temporaire sont les suivants : 
 

- aucuns frais. 
CHAPITRE 5 

 
CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR FINS DIVERSES 

 
ARTICLE 5.1 CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR FINS 

DIVERSES 
 
Le tableau de la page suivante énumère projets devant faire l'objet de l'émission d'un 
certificat d'autorisation et les modalités s'y rapportant. 
 
La demande de certificat d'autorisation doit être faite sur des formulaires fournis par la 
Municipalité et être accompagnée des documents requis par le présent règlement, en 

deux (2) copies, et du paiement du coût du certificat d'autorisation. 
 

Le délai pour l’émission d’un permis ou certificat d’autorisation est de trente (30) 
jours. Ce délai est prolongé de trente (30) jours lorsque la demande est faite en vertu 
du règlement 2006 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale et 
requiert l’approbation du conseil municipal. 

TABLEAU 

 
Obligation du 

certificat 
Tarification Caducité 

Délai de 
réalisation 

 
Changement d'usage 
ou destination 
d'immeuble, y compris 
une rue 
 

25 $ 3 mois 6 mois 

Déplacement d'une 
construction 
 

25 $ N/A N/A 

Réparation ou 
rénovation d'une 
construction, y 
compris le 
remplacement d’une 

Travaux : 
de 0 $ à 2 999 $ : 25 $ 

de 3 000 $ à 9 999 $ : 50 $ 
de 10 000 $ à 99 999 $ : 100 $ 
100 000 $ et plus : 150 $ + 1 $ 

 
6 mois 

 
12 mois 



roulotte existant par 
droits acquis 
 

par 1 000 $ de coût de travaux 
Jusqu’à un maximum de 300 $ 

 
Démolition d'une 
construction 

Bâtiment accessoire : 25 $ 
Bâtiment principal : 50 $ 

3 mois 6 mois 

Installation septique / 
champ d'épuration et 
ouvrage de captage 
des eaux souterraines 

Installation septique/champ 
épuration : 75 $ 

Ouvrage de captage eaux 
souterraines : 25 $ 

3 mois 6 mois 

Travaux effectués sur 
la rive des lacs et 
cours d'eau ou sur le 
littoral (lorsque 
autorisés par le 
règlement de zonage) 

25 $ 3 mois 6 mois 

Construction, 
installation, maintien, 
modification et 
entretien ou réparation 
d'enseignes ou 
panneaux-réclame 

25 $ 
 

3 mois 
 

6 mois 

Ouvrages et travaux 
de récupération de 
billes de bois dans un 
lac ou cours d’eau 

50 $ N/A 

Du 1er mai au 
31 octobre de 

l’année 
d’émission 
du certificat 

Piscine et construction 
s’y rapportant 

25 $ 3 mois 6 mois 

Aménagement d’un 
lac ou étang artificiel 

 
Moins de 500 m2 de 

superficie : 50 $ 
De 500 m2 et plus : 25$ de base 

plus 50 $ par 500 m2 de 
superficie additionnelle jusqu’à 

un maximum de 200 $ 

3 mois 6 mois 

 
ARTICLE 5.2 DOCUMENTS REQUIS 
 
Article 5.2.1 Pour la démolition d'une construction 
 
a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires. 
 
b) L'identification précise de l'utilisation du sol actuelle et de l'utilisation proposée 

suite à la démolition de la construction. 
 
c) Un plan à l'échelle montrant : 
 - la limite du terrain visé; 
 - son identification cadastrale; 
 - la projection au sol du ou des bâtiments déjà construits sur le terrain ou le lot 

et l'identification de celui devant faire l'objet de la démolition; 
 - la ligne ou les lignes de rue ou chemin; 
 - la localisation de tout cours d'eau situé sur le terrain ou sur les lots ou terrains 

contigus au lot ou terrain visé. 
 
Article 5.2.2 Pour le déplacement d'une construction 
 
a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires. 
 
b) L'identification précise de l'utilisation du sol actuelle et proposée après le 

déplacement de la construction visée. 



 
c) Un plan à l'échelle montrant : 
 - la limite du terrain visé; 
 - son identification cadastrale; 
 - la projection au sol du ou des bâtiments déjà construits sur le terrain visé et 

l'identification de celui devant faire l'objet du déplacement. 

d) La date à laquelle le déplacement doit avoir lieu. 
 
e) Pour une arrivée : 
 - un permis de construction de la Municipalité; 
 - un projet d'itinéraire à suivre lors du déplacement. 
 
f) Pour un départ : 
 - un projet d'itinéraire à suivre lors du déplacement. 
 
Article 5.2.3 Pour la réparation d'une construction 
 
a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires. 
 
b) Un plan ou croquis indiquant le site, les dimensions, la nature des réparations 

visées par la demande. 
 
 Les plans, élévations, coupes, croquis et devis indiquant tous les détails requis par 

le règlement de construction, de même que les usages des bâtiments et ceux du 
terrain. 

 
c) Une évaluation du coût des travaux prévus. 
 
Article 5.2.4 Pour le changement d'usage ou de destination d'un 

immeuble 
 
a) L'identification  du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires. 
 
b) L'identification précise de l'utilisation du sol actuelle et proposée après le 

changement d'usage ou de destination de l'immeuble visé. 
 
c) Un plan à l'échelle montrant : 
 - la limite du terrain visé; 
 - son identification cadastrale; 
 - la localisation et l'importance relatives de la nouvelle utilisation du sol sur 

l'ensemble du lot ou des lots utilisés; 
- la projection au sol du ou des bâtiments déjà construits sur le terrain ou le lot 

sur lequel est projetée la nouvelle utilisation du sol; 
- la ligne ou les lignes de rue ou chemin; 
- la localisation de tout lac ou cours d'eau situé sur le terrain ou sur les lots ou 

terrains contigus au terrain faisant l'objet de la demande; 
- la localisation des boisés existants sur le terrain et la topographie naturelle 

dans le cas de terrains situés en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau; 
- les détails requis pour assurer la bonne compréhension des travaux. 
 

d) Dans le cas de travaux visant la construction d'une rue, le requérant doit déposer 
les plans de construction détaillés qui doivent contenir toutes les informations 
requises pour vérifier la conformité aux exigences du règlement de lotissement 
relatives à une voie de circulation. 
 

Article 5.2.5 Pour la construction, l'installation, le maintien, la 
modification et l'entretien ou pour réparation de tout 
panneau-réclame ou enseigne 

 



a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires. 
 
b) Un plan à l'échelle indiquant: 
 - les dimensions de l'enseigne; 
 - la superficie exacte de sa face la plus grande; 
 - la hauteur de l'enseigne; 
 - la hauteur nette entre le bas de l'enseigne et le niveau du sol; 
 - la description de la structure et du mode de fixation de l'enseigne; 
 - les couleurs et le type d'éclairage. 
 
c) Un plan de localisation par rapport aux bâtiments, aux lignes de propriété et aux 

lignes de rue. 
 
d) Les plans, élévations, coupes, croquis et devis indiquant tous les détails requis par 

les règlements de zonage et de construction. 
 
Article 5.2.6 Pour les travaux effectués sur la rive des lacs et cours 

d'eau ou sur le littoral 
 
a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires. 
 
b) Un plan à l'échelle montrant: 
 - la limite du terrain visé; 
 - son identification cadastrale; 
 - la localisation de la partie du terrain devant être affectée par les ouvrages 

projetés; 
 - la localisation de tous les cours d'eau, marécages, boisés sur le terrain ou sur 

les lots ou terrains contigus; 
 - la projection au sol du ou des bâtiments déjà construits sur le terrain visé ou 

sur les lots ou terrains contigus; 
 - la ligne ou les lignes de rue ou chemin; 
 - le profil du terrain avant et après la réalisation des ouvrages projetés; 
 - la ligne des hautes eaux; 
 - le type de machinerie utilisé; 
 - une description des matériaux employés. 
 
Article 5.2.7 Pour les travaux reliés à une installation septique et champ 

d'épuration ainsi que pour les ouvrages de captage des 
eaux souterraines 

 
1 Pour l’installation, la modification, ou le remplacement d’un système 

d’évacuation et de traitement des eaux usées d’une résidence isolée : 
 
a) L’identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires. 
 
b) Le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou, dans le cas d'un autre 

bâtiment, le débit total quotidien. 
c) Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne 

qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière et comprenant : 
- la topographie du site; 
- la pente du terrain récepteur; 
- le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur en indiquant la 

méthodologie utilisée pour établir le niveau de perméabilité du sol; 
- le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable, 

peu perméable ou imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain 
récepteur; 

- l’indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la 
construction d'un dispositif de traitement. 
 

d) Un plan de localisation à l'échelle montrant : 



-    la distance entre les diverses composantes de l’installation et un puits ou une 
source servant à l’alimentation en eau potable, un lac, un cours d’eau, un 
marais, un étang, une habitation, une conduite souterraine de drainage du sol, 
une limite de propriété, le haut d’un talus, un arbre ou une conduite d’eau 
potable, situés sur le terrain visé par la demande et sur les terrains contigus; 

- la localisation prévue des parties du dispositif d'évacuation, de réception ou 
de traitement des eaux usées; 

- le niveau d'implantation de chaque composant du dispositif de traitement; 
- le niveau d'implantation de l'élément épurateur, du filtre à sable classique, du 

champ d'évacuation ou du champ de polissage par rapport au niveau du roc, 
des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu 
perméable sous la surface du terrain récepteur. 
 

e) Dans le cas d'un projet prévoyant un autre rejet dans l'environnement, les 
renseignements et  le plan doivent faire état du milieu récepteur en indiquant : 

- dans le cas où le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le débit du cours d'eau et 
le taux de dilution de l'effluent dans le cours d'eau en période d'étiage, le 
réseau hydrographique auquel appartient le cours d'eau, l'emplacement du 
point de rejet et du point d'échantillonnage de l'effluent; 

- dans le cas où le rejet s'effectue dans un fossé, le plan doit indiquer le réseau 
hydrographique auquel appartient le fossé, l'emplacement du point de rejet et 
du point d'échantillonnage de l'effluent. 
 

f) Si le dispositif doit desservir un bâtiment autre qu'une résidence isolée, les 
renseignements et documents mentionnés au présent article doivent être préparés 
et signés par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces 
renseignements et documents doivent être accompagnés d'une attestation de 
l'ingénieur suivant laquelle le dispositif sera conforme au Règlement sur le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) et qu'il sera en  
mesure de traiter les eaux usées compte tenu de leurs caractéristiques. 
 

g) Une garantie financière de 500 $, sous forme de chèque visé ou d’argent 
comptant, qui sera remis au requérant lors du dépôt à la municipalité du rapport 
de surveillance des travaux exigé à l’article 5.4.1 du présent règlement. 

 

2o Pour un ouvrage de captage des eaux souterraines : 
 
a) Un plan de localisation indiquant le site du projet de captage (puits) des eaux 

souterraines, le bâtiment desservi, les limites de propriétés, la présence de cours 
d’eau à proximité, si zone inondable, la cote 0-20 ans et 20-100 ans, les 
installations septiques et les parcelles en culture situées à moins de 30 m de 
l’ouvrage projeté; 

 
b) Toute autre information requise en vertu du règlement sur le captage des eaux 

souterraines adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, Q-
2,r.1.3; 

 
c) Dans 30 jours qui suivent la fin des travaux un rapport de forage comme exigé par 

l’article 20 du règlement sur le captage des eaux souterraines. ». 
 
Article 5.2.8 Ouvrages et travaux de récupération des billes de bois 

dans un lac ou cours d’eau 
 

La demande de certificat d’autorisation pour les ouvrages et travaux de récupération 
des billes de bois dans un lac ou cours d’eau doit être faite sur un formulaire fourni 
par la municipalité et doit comporter les renseignements suivants (2 copies) : 

 
a) L’identification du demandeur : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de 

la personne qui réalisera les travaux et si cette personne est une société ou une 



personne morale, fournir en plus les noms, prénom, adresse et numéro de 
téléphone de la personne physique qui la représente ; 

 
b) Un plan à l’échelle indiquant précisément les lieux où la récupération doit être 

exécutée, et les lieux de transbordement ; 
 
c) En tenant compte des normes édictées au règlement de zonage en ce qui a trait à 

la récupération des billes de bois, localiser sur le plan d’eau, tous les endroits où 
la récupération ne peut être effectuée ; 

 
d) Indiquer précisément la date du début des travaux, la durée totale de ceux-ci et les 

périodes au cours desquelles les travaux seront réalisés ; 
 
e) Donner une description précise des travaux et ouvrages projetés en indiquant tous 

les détails requis pour vérifier la conformité de ces travaux et ouvrages au 
règlement de zonage applicable aux travaux projetés. 

 
Article 5.2.9 Piscine et construction s’y rapportant  
 
La demande de certificat d’autorisation pour les piscines et construction s’y rapportant 
doit être faite sur un formulaire fourni par la municipalité et doit comporter les 
renseignements suivants (2 copies) : 
 
a) L’identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires ; 
b) Un plan ou croquis indiquant le site, les dimensions de l’ouvrage, la limite du 

terrain, les bâtiments existants et toutes les informations pertinentes pour 
l’application des règlements y compris notamment les mesures pour contrôler 
l’accès à la piscine, le cas échéant. 
 

Jusqu’à ce que les travaux concernant la piscine et construction s’y rapportant soient 
dûment complétés, la personne à qui est délivré le certificat d’autorisation est 
responsable d’assurer la sécurité des lieux et de prévoir, s’il y a lieu, des mesures 
temporaires pour contrôler l’accès à la piscine. 
 
Toute personne qui a obtenu un certificat d’autorisation pour installer une piscine 
démontable n’est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d’une 
piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions. 
 
Article 5.2.10 Pour l’aménagement d’un lac ou étang artificiel  
 
a) Un plan d’implantation à l’échelle montrant la localisation de l’ouvrage projeté, 

la localisation des bâtiments existants, et s’il y a lieu, la localisation de tous cours 
d’eau, marécages, boisés existants sur le terrain visé ou sur la partie du terrain 
devant être affectée par les travaux. 
 

b) Un plan à l’échelle montrant le profil du terrain avant et après la réalisation des 
ouvrages projetés. 

 

c) Un plan à l’échelle indiquant les détails de construction de l’ouvrage ainsi que les 
dimensions. 

 

d) Le certificat d’autorisation délivré par le ministère du développement durable de 
l’environnement, de la Faune et des parcs (MDDEFP) : 

- lorsque la source d’alimentation est un cours d’eau ou une source; 
- lorsque la source d’alimentation est un puits dont le débit de consommation 

quotidienne dépasse 75m3/jour. 
 

e) Tout autre document nécessaire à la bonne compréhension du projet.» 
 



Article 5.2.11 Pour le remplacement d’une roulotte existante par droits 
acquis 

 
a) Un certificat de localisation de la roulotte existante. 
b) Un plan d’implantation ou croquis indiquant :  

- le site, les dimensions, la forme, la superficie, les limites du lot et des 
bâtiments, des remorques ou véhicules existants ;  

- la localisation, la forme, et les dimensions de la roulotte projetée.» 
 

 
ARTICLE 5.3 ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION 
L'inspecteur en bâtiment et en environnement émet un certificat d'autorisation si : 
- la demande est conforme aux règlements de zonage, construction et au présent 

règlement; 
- la demande est accompagnée de tous les documents requis par le présent 

règlement; 
- le tarif pour l'obtention du certificat a été payé. 
 
ARTICLE 5.4 CONDITIONS PARTICULIERES LIEES A CERTAINS 

CERTIFICATS D’AUTORISATION 
 
Article 5.4.1 Surveillance des travaux pour un certificat d’autorisation 

d’installation septique 
La surveillance des travaux d’installation septique doit être assurée par un membre 
d’un ordre professionnel compétent en la matière. Cette personne doit remettre, dans 
les trente (30) jours suivants la mise en place du système d’évacuation et de traitement 
des eaux usées, un rapport de surveillance des travaux comprenant : 
- Le formulaire d’attestation de surveillance des travaux et de conformité du 

système (joint à l'annexe I du présent règlement, dûment complété et signé) 
spécifiant que l’installation septique construite est conforme : 

o à l’étude de caractérisation du site et plan de localisation ayant été déposés 
lors de la demande de certificat d’autorisation; 

o au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.22). 

- un plan d’implantation de l’installation septique telle que construite; 
- les photographies des composantes du système et des différentes étapes de son 

aménagement. 
CHAPITRE 6 

 
CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR L'ABATTAGE D'ARBRES 

 
ARTICLE 6.1 CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR L'ABATTAGE 

D'ARBRES 
 
Article 6.1.1 Obligation d'obtenir un certificat pour l'abattage d'arbres 
 
Toute personne désirant procéder à l'abattage de plus de 10 % des tiges de bois 
commercial sur une superficie de 5 000 m² ou plus par année de même que pour tout 
abattage d'arbres effectué sur la rive des lacs et des cours d'eau ainsi que pour tout 
arbre sur l’ensemble du territoire sauf dans les zones agricoles A doit, au préalable, 
obtenir de l'inspecteur municipal un certificat d'autorisation à cet effet. 
 
Toute demande de certificat d'autorisation, relative à des opérations d'abattage d'arbres 
prévues à l'article qui précède, doit être faite par écrit sur un formulaire fourni par la 
Municipalité et être accompagnée des informations et des documents prévus par le 
propriétaire ou par un mandataire dûment autorisé (une copie de l'autorisation doit 
alors être jointe à la demande). 
 
Article 6.1.2 Documents requis 
 
La demande de certificat d'autorisation doit comporter les éléments suivants : 



 
a) Mention des nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du 

terrain faisant l'objet de la demande de certificat d'autorisation et, s'il y a lieu, 
mention des nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du mandataire ou du 
titulaire du droit de coupe et de l'ingénieur forestier qui a prescrit les travaux, s'il 
y a lieu. 

 
b) Localisation du terrain faisant l'objet de la demande et description des travaux 

d'abattage d'arbres pour lesquels une demande de certificat d'autorisation est faite. 
 
c) Une prescription sylvicole concernant les travaux forestiers pour lesquels une 

demande de certificat d'autorisation est faite, lorsque disponible. 
 
d) Dans le cas d'abattage de plus de 20 % des tiges de bois commercial d'un terrain 

par année, un plan simple de gestion préparé par un ingénieur forestier, 
comportant notamment les informations suivantes : 

 - localisation (lot, rang, canton) du terrain visé par la demande et description 
des peuplements qui s'y trouvent; 

 - localisation et description des travaux forestiers effectués sur le terrain en 
question au cours des douze (12) dernières années; 

 - identification des peuplements malades ou attaqués par les insectes (s'il y a 
lieu); 

 - détermination et localisation du bois renversé par le vent (chablis); 
 - description des travaux prévus sur le terrain visé au cours des cinq (5) 

prochaines années. 
 
Article 6.1.2.1 Paysages naturels (tunnel d'arbres) 
 
Nonobstant les articles 6.1.1 et 6.1.2,  un certificat d’autorisation  dans le tunnel 
d’arbres ne peut  être émis que lorsqu’il : 

- est évident que l’arbre est malade ou qu’il constitue un risque pour la sécurité 
publique;  

- s’agit d’un projet d’amélioration du tunnel d’arbre prescrit par écrit par un 
expert reconnu. 

 
Article 6.1.3 Émission d'un certificat d'autorisation 
 
L'inspecteur émet un certificat d'autorisation si : 
- la demande est conforme aux règlements municipaux; 
- la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le 

règlement; 
- le tarif pour l'obtention du certificat a été payé. 
 
Article 6.1.4 Délai d'émission du certificat d'autorisation 

 
L'inspecteur en bâtiment et en environnement a un délai de 30 jours pour émettre un 
certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres, s'il y a lieu, à compter de la date de 

réception de la demande présentée conformément au présent règlement. 
 
Article 6.1.5 Caducité 

 
Tout certificat d'autorisation émis en vertu de l'article 6.1.2 du présent règlement est 

caduque si les travaux pour lesquels il a été émis ne sont pas commencés dans un délai 
de douze (12) mois de la date d'émission dudit certificat d'autorisation ou si les 

travaux pour lesquels il a été émis ne sont pas terminés dans un délai de vingt-quatre 
(24) mois de la date d'émission dudit certificat d'autorisation. 

 
Article 6.1.6 Coût 

 
Le coût du certificat d’autorisation pour les travaux d’abattage prévus à l’article 6.1.1 
du présent règlement est : 



- égal à 100 $  pour l’abattage de plus de 10 % des tiges de bois commerciales sur 
une superficie de 5000 m2 ou plus par année; 

- calculé selon la formule d’un deux tableaux suivants lorsque l’abattage est 
effectué hors des zones agricoles à des autres fins autres que commerciales et 
lorsqu’il est permis au règlement de zonage : 

 
 

Coupe selon le nombre 
d’arbres à couper 

Coût du certificat 
d’autorisation 

Moins de 5 arbres 10 $ 
De 5 à 10 arbres 20 $ 
De 10 à 25 arbres 50 $ 
Plus de 25 arbres 100 $ 

 
 

Coupe selon la superficie de coupe 
Coût du certificat 

d’autorisation 
Moins de 100 mètres carrés 10 $ 
De 100 à 200 mètres carrés 20 $ 
De 200 à 500 mètres carrés 50 $ 
Plus de 500 mètres carrés 100 $ 

 
 
 
 
 
 

 
Nonobstant ce qui précède, le permis d’abattage d’arbres requis pour dégager l’espace 
nécessaire à une construction est sans frais s’il est demandé en même temps que le 
permis de construction. 

  
CHAPITRE 7 

 
TRAVAUX NON SOUMIS À L’OBLIGATION D’OBTENIR UN 

PERMIS OU CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 
ARTICLE 7.1 TRAVAUX NE NÉCESSITANT PAS UN PERMIS OU 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 

Certains travaux mineurs ne sont pas soumis à l’obligation d’obtenir un permis ou 
certificat d’autorisation. Cependant, les normes contenues dans la réglementation 
s’appliquent, et ils doivent se conformer aux dispositions applicables.  
 
Les travaux ne nécessitant pas un permis ou certificat d’autorisation sont : 
1. les petits travaux de réparation ou d’entretien normal d’une construction s’ils ne 

touchent ni la fondation, ni la structure, qu’ils ne modifient pas le cloisonnement 
intérieur et qu’il n’y ait aucune augmentation de l’aire de plancher ou du volume; 

2. la réparation des fissures d’une fondation sans ajout ou changement de l’isolation; 
3. la pose ou le remplacement des gouttières; 
4. la réparation des joints de  mortier; 
5. les travaux de consolidation d’une cheminée sans modification des dimensions; 
6. le remplacement des vitres cassées des fenêtres, baies vitrées ou portes vitrées; 
7. l’ajout ou le remplacement de prises électriques, commutateurs, éclairages ou 

autres petits appareils électriques similaires; 
8. l'ajout ou le remplacement de robinetterie ou autres pièces de plomberie 

similaires; l’installation d’un système d’alarme (feu, vol, etc.); 
9. l’installation d’un évacuateur de fumée ou de changement d’air (hotte de 

cuisinière, ventilateur de salle de bain) lorsqu’il s’agit d’un usage résidentiel et 
que le système est non central; 

10. l'installation de climatiseurs ou de thermopompes; 
11. l'installation d'un chauffe-piscine; 
12. l’installation ou le remplacement d’un abri d’auto, et de toute autre structure 

similaire et temporaire autorisée par les dispositions réglementaires; 
13. les travaux de peinture dans les zones non assujetties au règlement 2006-03 sur 

les PIIA; 



14. la construction d’un bâtiment accessoire de moins de 5 mètres carrés (54 pieds 
carrés); 

15. le remplacement d'une enseigne sans aucune modification, des dimensions, de 
l’implantation, et de la forme; 

16. l’installation d’une enseigne d’identification ou d’une enseigne communautaire 
temporaire; 

17. l’aménagement paysager, incluant la plantation d’arbres et de haies sauf sur les 
bandes riveraines; 

18. l’aménagement d’un petit parc privé de jeux pour enfants d’une superficie 
maximale de 25 m2. 

 
Pour les menus  travaux de réparation ou d’entretien d’une habitation, ils considérés 
comme mineurs lorsqu’ils sont réalisés individuellement, mais majeurs lorsqu’ils sont 
regroupés de manière à représenter un ensemble de plusieurs travaux de rénovation. 
Dans ce dernier cas, un certificat d’autorisation est requis.  
 

CHAPITRE 8 
 
 

FRAIS D’ETUDE DE DOSSIER LIES A CERTAINS TYPES DE DEMANDES 
TRANSMIS AU CCUE ET AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
ARTICLE 8.1 Frais d’étude de dossier lies a certains types de demandes 

transmis au CCU et au conseil municipal 
 

Type de demande Coûts relatifs à la demande 
(non remboursable peu importe 
l’issu favorable ou défavorable) 

8.1. Analyse d’un dossier relatif au 
règlement sur  les plans 
d’implantations et d’intégration 
architecturale (PIIA) 

 

-  Enseigne : 25 $ 
-  Rénovation : 25 $ 
-  Construction, modification, 

agrandissement : 50 $  

8.2. Étude d’une demande à la CPTAQ 100 $ 
8.3. Demande de modification au 

règlement de        zonage, 
lotissement, construction  

-  Analyse par le CCU : 500 $  
-  Frais d’adoption et d’avis 

publics : 1500 $ additionnel 
-  Si un scrutin référendaire est 

tenu : 2000$ additionnel 
 
 
ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et il remplace les 
Règlements numéro 2003-04, 2004-06, 2005-16, 2007-04, 2007-05, 2003-04-04, 
2003-04-05, 2003-04-06, 2003-04-07, lequel sont abrogés à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur, conformément à 
la loi. 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.2 Demande de dérogation mineure – lot 4 665 785 situé au 329, chemin de la 
Baie Woodland 
 
Considérant que Madame Lynne Harding  a présenté une demande de dérogation 
mineure sur le lot 4 665 785 - 329 chemin Woodland Bay, zone VIll-6 ;   
 
Considérant que l’objet de la dérogation mineure porte sur la marge latérale droite à 
respecter. La somme des marges sera respectée. 
 



Considérant que le requérant demande une dérogation mineure portant la largeur 
minimale de la marge latérale requise de 3 mètres au Règlement de zonage 98-06, 
article 4.2.2, à 1.5 mètre soit le minimum selon le code civil du Québec, Article 993. 
 
Considérant que les demandes de permis de démolition et de construction sont déjà 
déposées. 
 
Considérant que cette demande porte sur une disposition qui peut faire l’objet d’une 
dérogation mineure selon les termes du Règlement sur les dérogations mineure 
numéro 2010. 
 
Considérant que la dérogation permettra de garder la disposition des résidences qui 
se situent tous dans la marge latérale droite. 

Résolution 
2015-167 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’autoriser la présente 
demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 98-06, article 4.2.2 
grille des spécifications,  afin de permettre que la largeur minimale de la marge 
latérale droit soit portée à 1.5 mètre plutôt que 3 mètres, le tout pour l’immeuble situé 
sur au 329 chemin Woodland Bay, sur le lot 4 665 785. Cette dérogation est permise 
conditionnellement à ce que les arbres centenaires qui visent à être protéger par cette 
dérogation, ne soient pas couper, sauf si éventuellement la situation l’exige dû à une 
maladie des arbres ou la mise en danger des résident par la présence des dits arbres. 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.3 Attribution de numéro d’immeuble – lot 4 666 229 et 4666 228 situés sur 

le chemin du Lac 
 
CONSIDÉRANT que sans numéro d’immeuble, un résident ne peut avoir accès aux 
services de communication tel que le téléphone, l’internet et/ou le service postal; 
 
CONSIDÉRANT la distance actuelle entre les résidences existantes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel d’attribuer des numéros d’immeubles dans un 
ordre numérique afin d’optimiser les délais de réponse pour les services d’urgence; 

Résolution 
2015-168 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’attribuer le numéro 
d’immeuble 8105 au lot 4 666 229 et 8205 au lot 4 666 228 situés sur le chemin du 
Lac. 
 
Une lettre sera transmise au propriétaire dans le but de les informer et leur fournir les 
explications nécessaires. 
 
La municipalité avisera les services d’urgence et procédera à l’installation d’une 
plaque réfléchissante portant le numéro d’immeuble, à l’entrée des dits lots. 
Adopté à l'unanimité 
 
10.4 Attribution de numéro d’immeuble – lot 4 665 350 sur le chemin de la Baie 
Bacon 
 
CONSIDÉRANT que sans numéro d’immeuble, un résident ne peut avoir accès aux 
services de communication tel que le téléphone, l’internet et/ou le service postal; 
 
CONSIDÉRANT la distance actuelle entre les résidences existantes; 
 
CONSIDÉRANT que les deux résidences utilisent la même entrée de cours; 
 
CONSIDÉRANT que les résidences sont situées à l’extrémité d’une rue sans issue; 
 



CONSIDÉRANT qu’il est essentiel d’attribuer des numéros d’immeubles dans un 
ordre numérique afin d’optimiser les délais de réponse pour les services d’urgence; 

Résolution 
2015-169 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’attribuer le numéro 
d’immeuble 927 à la maison principale et le numéro 929 à la résidence secondaire du 
lot 4 665 350 situés sur le chemin de la Baie Bacon tout en prenant bien soin de 
clairement identifier chaque résidence afin de facilité le travail des services d’urgence. 
 
Une lettre sera transmise au propriétaire dans le but de les informer et leur fournir les 
explications nécessaires. 
 
La municipalité avisera les services d’urgence. 
Adopté à l'unanimité 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Aucun point 
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Autorisation de plantation de bulbes au centre communautaire 

Résolution  
2015-170 

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu que la municipalité de Hatley 
autorise Mme Loni Campbell à procéder à la plantation de 1 000  bulbes de jonquilles 
sous les érables le long de la Main. Sur présentation d’une pièce justificative de la 
valeur du don de Mme Campbell un reçu pour don sera émis par la municipalité. 
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 2 495.71 $.  
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2015-171 
 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 1er 

juillet 2015; 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu;  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de juillet 2015 du 
chèque 3409 au chèque 3450 pour un montant de 23 174.99 $;  
 
De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 6008 au chèque 6063 pour un 
montant de 118 293.42 $. 
Adopté à l'unanimité. 

 
13.3 État des activités de fonctionnement au 31 juillet 2015 
 
Le directeur général dépose l’état des activités de fonctionnement au 31 juillet 2015. 
 
14 DIVERS 
 
14.1 Demande au Ministère des Transports – déplacement du début de la zone 
de 50 km sur la route 143 



 
CONSIDÉRANT que les résidents située au 1760, route 143 sont appelés à traverser 
à plusieurs reprise la route puisque leur ferme est située de l’autre côté de la route; 
 
CONSIDÉRANT la proximité du début de l’actuelle zone de 50 km; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de pouvoir offrir des lieux sécuritaire à nos résidents 
et leur famille; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est disposée à participer à l’installation de 
mesure incitative afin de réduire la vitesse dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT que, bien que temporaire, le détour occasionné par la fermeture du 
pont à Ayer’s Cliff qui occasionne une augmentation importante du trafic dans cette 
zone. 

Résolution 
2015-172 
 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de demander au 

Ministère du Transport de déplacer le début de la zone de 50 km sur la route 143 afin 
de débuter cette zone avant le 1760 route 143. Comme mesure incitative afin de 
respecter cette zone de 50 km la municipalité serait disposée à un partage des coûts 
afin de procéder à l’installation d’une bande rugueuse au début de la nouvelle zone de 
50 km de même qu’à l’autre entrée du hameau Massawippi, là où aussi débute la zone 
de 50 km. La municipalité avec votre autorisation va aussi installer, afin d’y collecter 
des données, le P.A.V.A. dans cette section de la route 143.    
Adopté à l'unanimité. 
 

 
15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Guy Massicotte, il 
est 20 h 33. 
  
 
Denis Ferland André Martel 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
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