
 

LE 7 DÉCEMBRE 2015 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au 2100, route 143, Hatley 
(Québec),  lundi le 7 décembre 2015 à 20 h 03, présidée par M. Denis Ferland, maire 
et à laquelle assistent les conseillers suivant: 
 
M. Guy Massicotte, M. Gilles Viens et les conseillères, Mme Nicole Gingras, Mme 
Lucie Masse et Chantal Montminy. 
 
Le conseiller, M. Éric Hammal est absent.  
 
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 
2015-236 
 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu que l’ordre du jour soit 

adopté tel que soumis. 
  
Le point divers reste ouvert. 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 7 décembre 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 2 novembre 2015 
              
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 5.1 Questions des citoyens 
 
6. CORRESPONDANCE 
 6.1 Correspondance générale 
  
7. ADMINISTRATION 

7.1  Déclaration d’intérêt pécuniaire 
 7.2  Contrat d’entretien ménager 
 7.3  Contrat d’entretien paysager – saison 2016 

 7.4 Reconnaissance d’une partie du chemin du Domaine Hatley comme 
chemin de tolérance 

7.5 Versement d’un montant forfaitaire  - Directeur général  
7.6 Augmentation de salaire du directeur général 
7.7 Augmentation de salaire de l’adjointe administrative 

   
8. TRANSPORT – VOIRIE 

 8.1  Rapport des travaux pour l’amélioration des rues des Cèdres, des Ormes et 
Piercy – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal   

  
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 9.1 Adoption du budget de la Régie incendie Massawippi 



 

9.2 Révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie – 
adoption du plan de mise en œuvre (PMO) 

 
10. URBANISME 

10.1  Numéro d’immeuble – lot 4 665 908 
10.2 Travaux d’aménagement du cours d’eau sur les lots 4 665 781 et 4 

665 776 
10.3 Modification des numéros d’immeuble dans le secteur de la Baie 

Woodland 
 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
  11.1 Adjudication – appel d’offre pour cueillette des matières recyclables 

11.2 Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 
Coaticook – projet d’agrandissement du site de compostage 

11.3 Achat d’encart publicitaire – Ressourcerie des Frontières 
 
12. LOISIRS et CULTURE 

 12.1 Circulation sur la voie publique – Club de motoneige Étoile de l’Est Inc. 
                            

13. FINANCES 
 13.1 Rapport de délégation de compétence  
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
 13.3 Dépôt de l’état des activités de fonctionnement au 30 novembre 2015 

  
14. DIVERS 

 14.1 Paiement des intérêts – Facturation pour les services de la Sûreté du 
Québec 

           
15. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE  

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

Aucun rapport n’est déposé 
 

3.2 Rapport des comités 
Aucun rapport n’est déposé. 

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

2015 
Résolution 
2015-237 
 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, que le procès-verbal de l’assemblée 

régulière tenue le 2 novembre 2015 soit adopté tel quel. 
Adopté à l'unanimité.  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen demande comment faire afin de trouver sur le site web de la municipalité 
une copie de l’avis de motion déposer concernant le mesurage des fosses septiques. 
Le directeur général précise que puisque c’est un avis de motion seulement et non un 
règlement encore adopter ce document n’est pas sur le site web. Il invite le citoyen à 
venir à l’hôtel de ville afin d’en avoir une copie. 
 
Un résident demande un suivie dans le dossier qui oppose M. Roy à la municipalité. 
M. Ferland, le maire mentionne que les discussions sont dans une impasse pour 
l’instant. Devant cette situation le Ministère de la Faune a demandé à M. Roy 
d’effectuer des travaux de stabilisation de la berge pour l’hiver et éviter l’érosion des 



 

sols à nus vers le lac au printemps prochain. C’est travaux temporaire seront enlever 
une fois le litige régler.   
 
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 Déclaration d’intérêt pécuniaire 
 
Le directeur général dépose la déclaration des intérêts pécuniaires du maire M. Denis 
Ferland. 
 
7.2 Contrat d’entretien ménager 

Résolution 
2015-238 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’octroyer le contrat 
d’entretien ménager du centre communautaire et de l’hôtel de ville à Mme Marielle 
Beloin au tarif horaire de 16 $. 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.3 Contrat d’entretien paysager – saison 2016 

Résolution 
2015-239 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’accepter la soumission de 
Myriam Fréchette au montant de 3 343 $ plus les taxes applicables, pour l’entretien 
des aménagements paysagers pour la saison 2016 telle que déposée le 20 octobre 
2015. 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.4 Reconnaissance d’une partie du chemin du Domaine Hatley comme 
chemin de tolérance 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2015-091 adoptée en mai dernier établissant les 
normes et procédures afin de faire reconnaître un chemin privée comme chemin de 
tolérance; 
 
CONSIDÉRANT que la majorité des résidents riverains du chemin du Domaine 
Hatley ont confirmés par écrit leur accord à ce que le chemin du Domaine Hatley 
devienne en partie un chemin de tolérance; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux d’aménagement pour la mise à niveau du chemin 
ont été effectués à la satisfaction de la municipalité et en accord avec les propriétaires 
visées; 

Résolution 
2015-240 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu de reconnaître la partie en U du 

chemin du Domaine Hatley ayant à ses extrémités le chemin du Lac comme chemin 
de tolérance. La municipalité procèdera à l’entretien dudit chemin tel que spécifier 
dans la résolution 2015-091.  
Adopté à l'unanimité.   
 
7.5 Versement d’un montant forfaitaire  - Directeur général 
 
CONSIDÉRANT les discussions qui ont eu lieu lors de l’embauche du directeur 
général concernant sa rémunération en lien avec l’atteinte de certains objectifs ; 
 



 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil sont satisfaits des résultats obtenus par 
le directeur général pour l’ensemble de son travail; 
 
CONSIDÉRANT les économies réalisées sur la masse salariale globale de la 
municipalité ce qui a permis de dégager une disponibilité financière; 
 

Résolution 
2015-241 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu de verser un montant 

forfaitaire imposable de 2 000 $ au directeur général M. André Martel.  
Adopté à l'unanimité.   
 
7.6 Augmentation de salaire du directeur général 
 
CONSIDÉRANT les discussions qui ont eu lieu lors de l’embauche du directeur 
général concernant sa rémunération en lien avec l’atteinte de certains objectifs ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil sont satisfaits des résultats obtenus par 
le directeur général pour l’ensemble de son travail; 
 
CONSIDÉRANT les économies réalisées sur la masse salariale globale de la 
municipalité ce qui a permis de dégager une disponibilité financière; 
 

Résolution 
2015-242 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’accorder une augmentation 

de salaire de 3 000 $ à compter du 1er janvier 2016 à M. André Martel pour un 
nouveau salaire annuel de 63 000 $. Le salaire actuel sera bonifié rétroactivement au 
1er janvier 2016 de l’indice des prix à la consommation du Québec selon le taux établi 
à la fin janvier 2016 pour l’année 2015 par Statistique Canada. 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.7 Augmentation de salaire de l’adjointe administrative 
 
CONSIDÉRANT les changements apportés à ses fonctions et responsabilités ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil sont satisfaits des résultats obtenus 
pour l’ensemble de son travail; 

Résolution 
2015-243 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’accorder une 

augmentation de salaire de 1,00 $/ l’heure à compter du 1er janvier 2016 à Mme 
Christine Roy. Le salaire actuel sera bonifié rétroactivement au 1er janvier 2016 de 
l’indice des prix à la consommation du Québec selon le taux établi à la fin janvier 
2016 pour l’année 2015 par Statistique Canada. 
Adopté à l'unanimité. 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Rapport des travaux pour l’amélioration des rues des Cèdres, des Ormes 

et Piercy – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal 

 
 Considérant que la municipalité a fait une demande de subvention pour des travaux 

d’amélioration des rues des Cèdres, des Ormes et Piercy; 
 
Considérant que le Ministère des Transports du Québec a accordé deux subventions 
pour la réalisation des travaux à savoir; 

- dossier 00023135-1, montant de 12 801 $ dont le versement est prévu pour 
l’exercice financier en cours 

- dossier 00022778-1, montant de 6 573 $ dont les versements sont répartis sur 
trois années budgétaires 

 
Considérant que le directeur général dépose un rapport des dépenses réalisées; 



 

Résolution 
2015-244 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu que le conseil approuve les 
dépenses pour les travaux exécutés sur les rues des Cèdres, des Ormes et Piercy pour 
des montants subventionnés de 12 801$, et 6 551$ conformément aux exigences du 
ministère des Transports; 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 
chemins dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a 
été constitué. 
Adopté à l'unanimité. 
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Adoption du budget de la Régie incendie Massawippi 

 
Considérant que la Régie incendie Massawippi présente un budget équilibré de 
l’ordre 270 750 $ ; 
 
Considérant que la quote-part de la municipalité sera de 78 979; 

Résolution 
2015-245 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’adopter le budget de la 
Régie incendie Massawippi tel que présenté.  
Adopté à l'unanimité. 
 
9.2 Révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie – 
adoption du plan de mise en œuvre (PMO) 

 
Considérant qu’en vertu de l’article 8 de la Loi sur la sécurité incendie, une 
municipalité régionale de comté doit établir un schéma de couverture de risques 
fixant, pour tout son territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les 
actions requises pour les atteindre; 
 
Considérant que le ministre de la Sécurité publique a attesté de la conformité du 
premier schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 
Memphrémagog le 11 février 2008 et qu’il est entré en vigueur le 3 avril 2008; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie, le schéma 
doit être révisé au cours de la sixième année qui suit la date de son entrée en vigueur 
ou de sa dernière attestation de conformité; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 30 de cette Loi, la révision du schéma de 
couverture doit se faire suivant la même procédure que son élaboration; 
 
Considérant que la MRC, de concert avec les municipalités locales, travaille à la 
révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie depuis plusieurs 
mois et que la municipalité lui a communiqué, comme le prévoit l’article 13 de la Loi, 
les informations nécessaires à la révision du schéma et lui a fait part des moyens 
qu’elle peut prendre pour optimiser ses ressources en matière de sécurité incendie; 
 
Considérant que la municipalité a eu l’occasion de donner son avis à la MRC sur les 
propositions en mentionnant l’impact de celles-ci sur l’organisation de ses ressources 
humaines, matérielles et financières, le cas échéant tel que le prévoit l’article 15 de la 
Loi; 
 
Considérant qu’il y a lieu, tel que le prévoit l’article 16, que les actions et leurs 
conditions de mise en œuvre prévues au schéma révisé, traduites dans un plan, soient 
adoptées par la municipalité; 

Résolution 
2015-246 



 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu que la municipalité de Hatley 
adopte le plan de mise en œuvre (PMO) ainsi que le chapitre VI intitulé « Objectifs de 
prévention et de protection » du projet de schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie révisé.  
Adopté à l'unanimité. 
 
10 URBANISME 
 
10.1 Numéro d’immeuble – lot 4 665 908 

 
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 
2015-247 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’attribuer le numéro 
d’immeuble 8415 au lot 4 665 908 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.  
 
10.2 Travaux d’aménagement du cours d’eau sur les lots 4 665 781 et 4 665 776 

 
CONSIDÉRANT que la propriétaire des lots 4 665 781 et 4 665 776 a déposé une 
demande auprès de la municipalité afin de procéder à des travaux d’aménagement du 
cours d’eau situé sur ses lots afin de ramener celui-ci dans son lit naturel;  
 
CONSIDÉRANT que le Ministère du Développement durable, Environnement et 
Lutte contre les changements climatiques a émis une opinion favorable pour 
l’exécution des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que suivant la loi, la MRC peut réaliser des travaux permettant la 
création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que  la MRC a émis une opinion favorable pour l’exécution des 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT que  le comité consultatif en environnement (CCE) de la 
municipalité a émis une opinion favorable pour l’exécution des travaux; 

Résolution 
2015-248 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu de demander à la MRC de 
Memphrémagog d’entamer les démarches requises à la réalisation des travaux 
d’aménagement du  dit cours d’eau tel qu’autoriser. Le paiement du coût des travaux 
sera garanti par la municipalité mais l’ensemble des coûts  assumés par la 
municipalité seront refacturer au propriétaire des lots 4 665 781 et 4 665 776 
directement sur son compte de taxe tel que le permet la loi. 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.3 Modification des numéros d’immeuble dans le secteur de la Baie 
Woodland 

 
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 
2015-249 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu de procéder à une révision 
complète des numéros d’immeuble dans le secteur de la Baie Woodland et d’attribuer 
le numéro d’immeuble suivant aux lots décrit ci-après ; 
 
Actuel Projeté No. de Lot 

135 109 4 665 829
145 107 4 665 839
240 405 4 665 834
250 407 4 665 833
260 409 4 665 782
299 122 4 665 847 et 4 665 900
301 125 4 665 848

302 A 121 4 665 845
302 123 4 665 846
303 119 4 665 844
304 117 4 665 843
305 115 4 665 832
307 113 4 665 831
309 111 4 665 828
310 280 4 665 827
311 282 4 665 826
312 284 4 665 824
313 286 4 665 822
314 288 4 665 823
315 290 5 443 894
316 292 5 443.894
318 300 4 665 819
319 302 4 665 818
320 304 4 665 810
321 306 4 665 812
322 308 4 665 811
323 310 4 665 809
324 309 4 665 813
325 312 4 665 787
326 311 4 665 798
327 314 4 665 786
328 404 4 665 803
329 406 4 665 785
331 307 4 665 817
332 305 4 665 816
333 303 4 665 815
334 408 4 665 783
335 410 4 665 776 et 4 665 781
336 412 4 665 775 et 4 665 780
337 414 4 665 772
338 415 4 665 767 et 4 665 766
339 421 4 665 765
342 427 4 665 761
344 430 4 665 758
345 429 4 665 760
346 431 4 665 759
347 433 4 665 743
348 437 4 665 742
349 440 4 665 727
350 445 4 665 725
351 447 4 665 726

      
 



 

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. 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Adjudication – appel d’offre pour cueillette des matières recyclables 
 

 Considérant que la municipalité a fait paraître un appel d’offres sur le site SEAO.; 
 
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 10 novembre en présence du 
directeur général, de l’adjointe administrative et des fournisseurs; 
 
Considérant qu’une seule soumission est parvenue dans les délais à savoir :  
 

Fournisseur Option 1 (1 an) Option 2 (3 ans) 
Sani-Estrie 28 859,27 $ 86 577,81 $ 

Résolution 
2015-250                

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu  d’adjuger le contrat de ramassage 
des matières recyclables à Sani-Estrie pour une durée de 3 ans au montant de 86 577.81 $ plus 
les taxes applicables. 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.2 Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 

Coaticook – projet d’agrandissement du site de compostage 
Résolution 
2015-251 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu que par la présente résolution, la 
municipalité de Hatley désire vous faire part de son intention d’acheminer les boues 
provenant de la vidange des installations septiques de notre territoire au cours des prochaines 
années. Nous comprenons que les prévisions de volume de boues de fosses septiques ont déjà 
fait l’objet d’une estimation par la Régie, en fonction des données disponibles dans le PGMR 
récent, en vigueur dans la MRC. 

Un délai sera nécessaire pour mettre en place les mesures visant à acheminer les boues de 
fosses septiques au site de la Régie. Toutefois, nous sommes intéressés par le projet et nous 
entendons inciter, voire obliger, les entrepreneurs en vidange d’installation œuvrant sur notre 
territoire à acheminer les boues au site de la RIGDSC à Coaticook, quand l’installation sera 
en opération. Une gestion régionale des matières organiques est conforme aux objectifs que 
nous poursuivons. 

À cette étape d’avancement du projet de la Régie auprès du  Programme de traitement des 
matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), nous comprenons que 
la présente résolution d’intention n’est pas un engagement ferme et qu’une entente détaillée et 
formelle sera proposée ultérieurement par la Régie et entérinée par le conseil afin de préciser 
les termes et conditions de réception des boues septiques et officialiser une entente de 
services. 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.3 Achat d’encart publicitaire – Ressourcerie des Frontières 

Résolution 
2015-252 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de procéder à l’achat 
d’encart publicitaire au tarif de 0,24 $ l’unité afin de les insérer avec l’envoi des 
comptes de taxe. Le nombre est de 885 français, 235 anglais et 885 coupons rabais 
coût total de l’achat est 481.20 $. 
Adopté à l'unanimité. 



 

12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Circulation sur la voie publique – Club de motoneige Étoile de l’Est Inc 

Résolution 
2015-253 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’autoriser la circulation de 
motoneige ; 
 
Sur le chemin Bowen à partir de la limite de la municipalité avec Compton sur une 
distance de 500 mètres en face du lot 4 666 159 ; 
 
Sur le chemin Vaillancourt à partir de la limite de la municipalité avec Compton sur 
une distance de 200 mètres en face du lot 4 666 163 ; 
 
Sur le chemin Curtis à partir de la limite de la municipalité avec Compton sur une 
distance de 150 mètres en face du lot 4 666 115.   
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 3 932.45 $.  
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

 
 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 1er 

novembre 2015; 
Résolution 
2015-254 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu;  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de novembre 2015 du 
chèque 3535 au chèque 3562 pour un montant de 13 303.97 $;  
 
De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 6226 au chèque 6295 pour un 
montant de 149 622.21 $. 
Adopté à l'unanimité. 

 
13.3 Dépôt de l’état des activités de fonctionnement au 30 novembre 2015  
 
Le directeur général dépose l’état des activités de fonctionnement au 30 novembre 
2015. 
 
14 DIVERS 
 
14.1 Paiement des intérêts – Facturation pour les services de la Sûreté du 
Québec 

Résolution 
2015-2 

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu de ne pas payer la facture et de 
continuer les démarches politiques afin d’en arriver à une entente. 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 



 

15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen émet un commentaire de satisfaction en ce qui concerne le service que la 
population reçoit des fonctionnaires municipaux. Il félicite les élus pour ce 
changement d’attitude survenu à l’hôtel de ville. 
 
16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par la conseillère Lucie Masse, il est 
20 h 48. 
 
 
  
Denis Ferland André Martel 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


