
 

LE 7 MARS 2016 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 

 

Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au 2100, route 143, Hatley 

(Québec),  lundi le 7 mars 2016 à 20 h, présidée par M. Denis Ferland, maire et à 

laquelle assistent les conseillers suivant: 

 

M. Gilles Viens, M. Éric Hammal et les conseillères, Mme Nicole Gingras et Mme 

Lucie Masse. 

 

Le conseiller, M. Guy Massicotte et la conseillère Mme Chantal Montminy sont 

absents. 

 

M. André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier, est présent. 

 

Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre l’assemblée devant 9 citoyens. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 

2016-035 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu que l’ordre du jour soit adopté 

tel que soumis. 

 

Le point divers reste ouvert. 

ORDRE DU JOUR 

De l’assemblée du 7 mars 2016 

 

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 1er février 2016 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

5.1 Questions des citoyens 

 

6. CORRESPONDANCE 

6.1 Correspondance générale 

 

7. ADMINISTRATION 

7.1 Vente pour non-paiement des taxes – retrait de 2 dossiers 

7.2 Libération de la retenu – Rénovation du centre communautaire 

7.3 Don à la Fondation de l’hôpital Memphrémagog 

 

8. TRANSPORT – VOIRIE 

8.1 Approbation du Plan d’intervention des infrastructures municipales    

8.2 Approbation de la Programmation des travaux dans le cadre du TECQ   

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Premiers Répondants II - suivi  

 

10. URBANISME 

10.1 Contrat de consultation – Service Conseil en Urbanisme 

10.2 Certificat de conformité – Projet Québec Lodge  

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 



 

11.1 Programme de récupération Hors Foyer – demande d’aide financière  

11.2 Soumission pour compagnonnage - Aquatech  

 

12. LOISIRS et CULTURE 

12.1 Fonds de développement des territoires – suivie de la demande d’aide 

financière La Voie des pionniers  

12.2 Fabrication et installation de La Voie des Pionniers – Soumission de 

Pittoresco  

 

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  29 février 2016 

 

14. DIVERS 

14.1 Ajout 

 

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 1er février 

2016 

Résolution 

2016-036 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, que le procès-verbal de l’assemblée 

régulière tenu le 1er février 2016 soit adopté tel quel. 

Adopté à l'unanimité.  

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un citoyen demande au maire pourquoi que les fonctionnaires municipaux ne sont 

présents aux réunions du conseil afin de répondre aux questions des citoyens, comme 

il a lui-même observer dans d’autre municipalité. M. Ferland mentionne que ce n’est 

pas dans la coutume de la municipalité de procéder ainsi et qu’au besoin les 

fonctionnaires sont disponibles de jour pour répondre aux citoyens. En ce qui 

concerne le service des incendies la municipalité est membre de la Régie incendie 

Massawippi et celle-ci a des assemblées publiques ouvertes au citoyen pour toute 

question. 

 

Le même citoyen demande des explications concernant les zones inondables. Après 

avoir fait état d’une série d’affirmation et de référence, il demande des explications 

concernant son dossier personnel qui résultat en un refus de la municipalité de lui 

émettre un permis de construction en zone inondable. Le maire s’assure que le citoyen 

a bien reçu la lettre de notre procureur l’invitant à en discuter en présence d’un juge et 

invite le citoyen à le rencontrer après l’assemblée publique pour discuter de certain 

point afin d’éclaircir sa compréhension 

 

Un citoyen demande s’il est possible d’avoir un numéro civique pour son 3ième 

logement situé sur la rue des Bouleaux. Le directeur général lui mentionne que notre 

inspecteur en bâtiment a déjà répondu à cette question et que puisque son logement 

est illégal nous ne pouvons pas lui émettre de numéro civique. Le maire, M. Ferland 

demande au citoyen s’il a bien compris le pourquoi du refus, ce que le citoyen lui 



 

confirme mais demande au conseil de procéder à un changement de zonage afin de 

rendre son logement légal.  

 

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 Vente pour non-paiement des taxes – retrait de dossiers 

Résolution 

2016-037 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’annuler les démarches afin de 

procéder à la vente pour taxes pour les matricules 9106 91 2357, 8709 84 4890 et 

8709 99 0388 puisque les dossiers ont évolués à la satisfaction de la municipalité. 

Adopté à l'unanimité.  

 

7.2 Libération de la retenu – Rénovation du centre communautaire 

Résolution 

2016-038 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu de libérer la somme de 

4 795.91 $ plus taxes à la faveur de Construction Yves Lessard puisque les travaux de 

réparations du réservoir Bionest au centre communautaire ont été effectués. Un 

somme de 1 000 $ plus taxes, demeure retenu dans l’attente de l’exécution des 

travaux terrassement à être effectuer suite à l’excavation. Les travaux devront être 

exécutés le plus tôt possible au printemps. 

Adopté à l'unanimité. 

 

7.3 Don à la Fondation de l’hôpital Memphrémagog 

 

Considérant que la municipalité s’est engagée, par sa résolution 2012-095, à verser 

une contribution de 12 480 $ sur cinq années à la Fondation de l’hôpital 

Memphrémagog;  

Résolution 

2016-039 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’autoriser le quatrième 

versement au montant de 2 496 $ à la Fondation de l’hôpital Memphrémagog  

Adopté à l'unanimité. 

 

8 TRANSPORT – VOIRIE 

 

8.1 Approbation du Plan d’intervention des infrastructures municipales 

 

CONSIDÉRANT que les modalités de transfert de la taxe d’accises sur l’essence 

exigent la réalisation d’un plan d’intervention des infrastructures municipales ;  

 

CONSIDÉRANT que Les Services EXP a reçu le mandat d’assister la municipalité 

pour l’élaboration du plan d’intervention des infrastructures municipales; 

 

CONSIDÉRANT que ce plan a été préparé suivant les exigences du Guide 

d’élaboration d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 

potable et d’égouts, et des chaussées en tenant compte du Complément relativement à 

la réalisation d’un plan d’intervention en vigueur depuis le 1er janvier 2016;  

Résolution 

2016-040 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu que le plan d’intervention 

présenté par Les Services EXP soit accepté tel que présenté et que le maire et/ou le 

directeur général soit à signer, pour et au nom de la municipalité les documents 

nécessaires à la transmission et à la réalisation du plan d’intervention.  

Adopté à l'unanimité. 

 



 

8.2 Approbation de la Programmation des travaux dans le cadre du TECQ 

 

 CONSIDÉRANT que le Plan d’interventions des infrastructures municipales a été 

adopté ;  

 

CONSIDÉRANT la cueillette des données, la hiérarchisation des conduites et des 

chaussées et l’évaluation de l’état des infrastructures et de la détermination des statuts 

de condition ;  

Résolution 

2016-041 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’adopter la programmation des 

travaux suivante; 

 

Réseau d’eau potable; 

 

Mise à niveau des équipements de mesures et de télémétries. 

 

Réseau d’égout; 

 

Secteur de la Baie Bacon; 

 

Auscultation de la conduite d’égout sanitaire pour les tronçons B01 et B02; 

 

Interventions sur les chaussées; 

 

Secteur de la Baie Bacon; 

 

Rue des Érables (tronçon B02) réhabilitation de la chaussée pavée sur une longueur 

d’environ 166 mètres. 

 

Rue des Ormes (tronçon B05 et B06) réhabilitation de la chaussée pavée sur une 

longueur d’environ 433 mètres.  

 

Rue Piercy (tronçon B12) réhabilitation de la chaussé pavée sur une longueur 

d’environ 173 mètres. 

 

Secteur Hatley 

 

Rue Principale (tronçon H01A, H01B, H03 et H04) reconstruction complète et/ou 

réhabilitation de la chaussée pavée sur une longueur d’environ 630 mètres. 

Adopté à l'unanimité. 

 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

9.1 Premiers Répondants II – suivi 

 

Le maire, M. Denis Ferland informe les membres du conseil que la demande de la 

municipalité auprès du CIUSSS afin de desservir la population avec le service de 

Premiers Répondants II a été acceptée. Le point de service de Hatley est admissible à 

une aide financière de 10 000 $ pour la mise en place du service et une aide financière 

récurrente de 1 600 $ par année pour la conservation des acquis par le Premiers 

Répondants. La Régie incendie Massawippi est en attente de la résolution de conseil 

municipale d’Ayer’s Cliff confirmant leur intérêt avant d’aller de l’avant avec la 

concrétisation du projet. 

 

10 URBANISME 

 

10.1 Contrat de consultation – Service Conseil en Urbanisme  

Résolution 

2016-042 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’accepter l’offre de service 

professionnels en urbanisme de la firme Service Conseil en Urbanisme (SCU) afin de 

procéder à la modification des règlements d’urbanisme à l’initiative de la municipalité 



 

et pour tenir compte de modifications apportées au schéma d’aménagement de la 

MRC. Le coût maximum du mandat initial est de 2 400 $, plus taxes et déplacements 

au tarif de 0,50$/ km. Tout mandat additionnel sera au tarif de 80 $ / heure. 

Adopté à l'unanimité. 

 

10.2 Certificat de conformité – Projet Québec Lodge 

  

CONSIDÉRANT QUE le responsable de Québec lodge a fait une demande 

d’autorisation au Ministère du développement durable, de l’environnement et de la 

lutte contre les changements climatiques et que celle-ci nécessite l’appui de la 

municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le responsable de Québec Lodge a obtenu l’accord du 

président de la fondation Québec Lodge par procuration ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet respect la réglementation municipal, article 4.17 du 

règlement de zonage 98-06, car le projet sera utilisé par le public ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne peut pas émettre de permis pour cette 

situation. 

Résolution 

2016-043 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’appuyer la demande 

d’autorisation de la fondation Québec Lodge au Ministère du développement durable, 

de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques.  

Adopté à l'unanimité. 

 

11 HYGIÈNE DU MILIEU 

 

11.1 Programme de récupération Hors Foyer – demande d’aide financière 

Résolution 

2016-044 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’autoriser le directeur général 

à déposer une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de récupération 

Hors Foyer, Volet I – Aires publiques auprès de Éco Entreprises Québec (ÉEQ). 

L’aide financière représente 70 % du coût unitaire (maximum de 840 $ / équipement) 

pour l’acquisition d’équipements de récupération pour les aires publiques 

municipales. 

Adopté à l'unanimité. 

 

11.2 Soumission pour compagnonnage - Aquatech 

Résolution 

2016-045 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’accepter la soumission 

d’Aquatech pour la fourniture de service professionnels relativement au 

compagnonnage requis en vue d’obtenir la certification nécessaire pour accomplir les 

tâches et la supervision requises au captage, au traitement et à la distribution de l’eau 

potable, selon les termes de la formation coordonnée par Emploi-Québec, au tarif 

horaire de 59,50 $ auquel s’ajoute 0,53 $/ km pour les déplacements.   

Adopté à l'unanimité. 

 

12 LOISIR ET CULTURE 

 

12.1 Fonds de développement des territoires – suivie de la demande d’aide 

financière La Voie des pionniers 

 

Le maire, M. Denis Ferland informe les membres du conseil que la demande d’aide 

financière déposée auprès de la MRC dans le cadre du Fonds de développement des 

territoires pour le projet La Voie des pionniers a été accepté tel que déposé pour un 

montant maximum de 15 821.62 $. 

 

12.2 Fabrication et installation de La Voie des Pionniers – Soumission de 

Pittoresco 

 



 

Résolution 

2016-046 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’accepter la soumission de la 

firme Pittoresco afin de procéder à la fabrication et l’installation du personnage et du 

jardin de La Voie des Pionniers au montant de 26 670 $ plus taxes et que la différence 

entre le coût et l’aide financière du Fond de développement des territoires soit pris à 

même le Fond des Parcs de 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 2 990.82 $.  

 

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 

février 2016; 

Résolution 

2016-047 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu;  

 

De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de février 2016 du 

chèque 3603 au chèque 3625 pour un montant de 13 655.33 $; 

 

De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 6409 au chèque 6473 pour un 

montant de 172 668.40 $. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

13.3 Dépôt de l’état des activités de fonctionnement au 29 février 2016  

 

Le directeur général dépose l’état des activités de fonctionnement au 29 février 2016. 

 

14 DIVERS 

 

14.1 Aucun point 

 

15 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un citoyen mentionne avoir rencontré une représentante de CoopTel et que cette 

entreprise aimerait bien discuter avec des représentants des municipalités avoisinantes 

de Hatley pour analyser la possibilité du déploiement de la fibre optique sur le 

territoire. Le maire va apporter ce point lors de la prochaine assemblée de la Régie du 

Parc et demande au citoyen de fournir au directeur général le nom de son contact afin 

d’établir le suivie de ses discussions. 

 

Un citoyen demande des explications concernant les intentions de la municipalité en 

se portant coacquéreur de la Plage des Servites. M. Ferland précise que le but est de 

rendre la plage accessible à la population. 

 

Un citoyen demande des explications afin de comprendre c’est quoi La Voie des 

Pionniers. Le maire donne les explications, explique le concept et mentionne que cela 

résulte d’une collaboration avec le Comité culturel de la MRC de Coaticook. 

 

Un citoyen demande s’il serait possible d’éclairer les boîtes postales. La municipalité 

va analyser cette possibilité précise le maire. 

 



 

Un citoyen demande des explications concernant la réhabilitation de la rue des Ormes. 

Le maire précise que l’objectif est le re-surfaçage et le rehaussement de la d’un partie 

de la rue pour permettre au citoyen de circuler même pendant la crue des eaux. 

 

16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal, il est 

20 h 50. 

 

 

  

Denis Ferland André Martel 

Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 

 


