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Chères concitoyennes, chers concitoyens, Mesdames et Messieurs du Conseil, 

 

Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec, j’ai l’honneur et le plaisir de vous 

présenter le bilan de la situation financière de notre municipalité. 

 

1. Les résultats réels de l’exercice financier 2015 

 

Selon les états financiers vérifiés pour l’exercice financier 2015 de la Municipalité de Hatley, les 

revenus totalisaient 1 571 570 $ et les dépenses de fonctionnement, 1 613 877 $. Après avoir ajouté 

les affectations du surplus (+ 44 794 $), enlevé les transferts aux activités d’investissement (- 9 288 

$), ajouté l’amortissement (+120 379 $) et enlevé le remboursement de la dette  

(- 18 450 $), le surplus d’exercice à des fins fiscales s’élève à 95 128 $. De l’avis des vérificateurs, 

les états financiers présentaient fidèlement, à tous les égards importants, le résultat des opérations 

de la Municipalité et l’évolution de sa situation financière pour l’année 2015. 

 

2. Les résultats estimés pour 2016 

 

La Municipalité de Hatley a adopté des prévisions budgétaires pour 2016 indiquant des recettes de 

1 489 786 $ et des dépenses de fonctionnement de 1 452 372 $ pour un surplus de fonctionnements 

de 37 414 $. Un montant de 29 414 $ devant être consacré au remboursement de la dette et une 

somme de 8 000 $ a été prévu pour des activités d’investissement. Le conseil municipal ayant 

exercé un contrôle serré des dépenses dans la réalisation de ses projets, j’estime que cette année la 

municipalité réalisera un surplus raisonnable.  

 

3. Les réalisations de 2016 

 

Plan stratégique 

 

Le plan stratégique 2015-2020 a été adopté ainsi que les actions pour 2015 et 2016. Parmi les 

actions que j’aimerais souligner, il y a l’acquisition en partenariat avec la Régie de Parc 

Massawippi, de la Plage des Servites et l’octroi du mandat à la firme Pittoresco pour la conception 

et l’installation d’un Jardins des Pionniers. 

 

Ressources humaines 

 

En ce qui concerne les ressources humaines l’année 2016 en fût une de stabilité concernant les 

employés permanents. Toutefois, l’embauche d’un étudiant dédié au mesurage et à l’inspection des 

fosses septiques, au suivie de la protection des bandes riveraines et au mesurage des acquis dans le 

secteur des roulottes de la Baie Bacon nous a donné l’occasion de faire évoluer des dossiers 

importants pour la municipalité. Je tiens à remercier les employés pour leurs loyaux services au 

cours de la dernière année.  

 

Chemin de tolérance 

 

Après une année à expérimenter l’entretien et l’utilisation des chemins de tolérance qui avait été 

déclaré en 2015, je suis très fier d’entendre les commentaires positifs des citoyens concernés. Bien 

que nous ayons dû demander un petit ajustement concernant un point de virage pour des raisons de 

sécurité, je considère que les travaux effectués avant le transfert de l’entretien avait été fait à la 

satisfaction de la municipalité selon les critères établis.   

 

Voirie 

 

Un budget supplémentaire de 105 000 $ pris à même les surplus accumulés a été octroyé au service 

de voirie afin de procéder à une mise à niveau du réseau routier. Nous avons également procéder à 

une analyse afin de faire effectuer des travaux pour rehausser la rue des Ormes et corriger 

l’écoulement de l’eau sur la rue Main.  

 

Environnement 

 



 

 

Le changement majeur de la dernière année a été la mise en place du mesurage et l’inspection des 

fosses septiques et la  planification de la vidange par la municipalité. Nous sommes conscients que 

la procédure doit être améliorée afin de réduire le délai entre le mesurage et la vidange. Le mandat 

a été donné à l’administration municipal afin d’atteindre cette objectif au maximum. 

 

Un autre dossier qui nous préoccupe et qui a fait l’objet d’une attention particulière durant de la 

dernière année, c’est l’ancien dépanneur de la Baie Bacon. L’étude environnementale phase I et II 

a été effectuée et des discussions seront entamées avec Revenu Québec suite au résultat obtenu. 

 

Le dossier des conteneurs de vidange et de recyclage dans le secteur de la Baie Woodland a fait 

l’objet de nombreuse discussion depuis plusieurs années. Heureusement au courant de la dernière 

année, grâce à l’implication et au leadership de Mme Nicole Marchand et M. Markus Haug, ce 

dossier est en voie de se concrétiser à la satisfaction des résidents du secteur et de la municipalité. 

Je tiens à les remercier pour leur engagement.  

 

La collecte des gros rebuts fera l’objet d’une attention particulière de la part de la municipalité 

durant la prochaine année, étant donnés les changements annoncés par la Ressourcerie de 

Frontières. 

 

Réseau d’égout de Bacon’s Bay 

 

L’immunisation des stations de pompage a été complétée ce qui signifie que les résidents pourront 

continuer d'utiliser le réseau normalement en cas d’inondation. 

 

Propriétaire de roulottes 

 

Les démarches se sont poursuivies en 2016 afin d’arriver à proposer aux résidents du secteur des 

roulottes, un règlement de zonage qui répond au maximum à leur attente tout en respectant la 

règlementation en vigueur. Ce défi de taille a été atteint en grande partie et a été rendu possible 

grâce à l’ouverture d’esprit et la collaboration des représentants des 2 associations du secteur 

concerné. Le résultat final devrait être connu sous peu. 

 

Loisir et culture 

 

Le mandat pour la conception et la réalisation du Jardin des Pionniers a été donné et l’installation 

se fera au printemps prochain. La conception des micro-bibliothèques est en cours et l’installation 

se fera dès cet automne.  

 

Service incendie 

 

C’est avec fierté que je souligne la mise en place du service de Premier Répondant niveau II pour 

la municipalité. Comme le temps est un des éléments les plus importants lorsque l’on parle de 

situation d’urgence, le fait d’avoir des premiers répondants sur notre territoire va faire une grande 

différence lorsque la situation l’exigera.  

 

Dans le même ordre d’idée les changements apportés au numéro d’immeuble dans le secteur de la 

Baie Woodland vont aussi augmenter de beaucoup l’efficacité d’intervention en situation 

d’urgence. Je remercie les citoyens du secteur pour leur compréhension.  

 

Suite à l’étude coordonnée par la MRC concernant l’organisation des services incendie sur son 

territoire des discussions se poursuivent afin d’analyser la possibilité d’unifier les forces des 

services incendies de la partie Est du Lac Memphrémagog. 

 

Enfin, nous procédons actuellement à la mise à jour de notre plan des mesure d’urgence en 

collaboration avec la Régie incendie Massawippi et la municipalité du village d’Ayer’s Cliff.  

  

4. Les orientations générales pour 2017 

 

Administration 

 

L’année 2017 prévoit des élections dans le monde municipal. À ce titre, j’encourage l’implication 

citoyenne et la démocratie de s’exprimer et invite les citoyens désireux de la faire, de s’impliquer. 

 



 

 

Nous aimerions aussi au courant de la prochaine année clore le dossier de l’ancien dépanneur afin 

de pouvoir offrir à notre population un endroit où on ne retrouve pas une bâtisse en perte de valeur 

et des aménagements qui représentent un danger pour notre population. 

 

Taxe d’accise 

 
Le plan d’intervention a été déposé pour le TECQ les principaux travaux devraient être réalisé en 

2017 et 2018, notamment la mise à niveau de l’équipement informatique pour le suivie du réseau 

d’aqueduc, le réseau d’égout de la Baie Bacon sera inspecté pour en évaluer son état et procéder à 

sa mise à niveau si nécessaire et des travaux plus important sur certain portion de notre réseau 

routier.   
 

Régie incendie 

 
Il faudra voir pour la suite des choses en ce qui concerne la concrétisation de la mise en place de 

la Régie-Est. Mais quoi qu’il en soit, nous prévoyons, via la Régie incendie Massawippi, procéder 

à l’achat d’un camion servant au support lors des interventions et de procéder à la construction 

d’une nouvelle caserne.  

 
Parc régional Massawippi 

 
L’achat de la Plage des Servites étant concrétisé le défi est maintenant de voir à l’organisation et 

la gestion de cette plage. Avec nos partenaires dans ce dossier,  nous allons élaborer un plan de 

développement et procéder à l’embauche d’un coordonnateur.  

 

5. La liste des achats de plus de 20 000 $ 

 

Voici la liste des achats de plus de 20 000 $ effectués depuis le dernier rapport annuel du maire en  

novembre 2015  jusqu’au 31 octobre dernier auprès d’un même fournisseur. 

 

9067-7295 Québec Inc. (Bruce Stoddard)  

Objet du contrat : 

Déneigement                                                           207 126.02 $ 

Transport et fossés                        11 204.59 $ 

Total :                    218 330.16 $ 

 

Stanley-Dany Taylor Transport. 

Objet du contrat : 

Ramassage et transport des déchets       18 384.47 $  

Ramassage et transport du compost                      21 844.14 $ 

Total :                      40 228.61 $ 

 

Sani-Estrie 
Objet du contrat : 

Collecte du recyclage                                              32 984.75  $ 

 

Ministère des Finances du Québec 
Objet du contrat : 

Sûreté du Québec                                           189 915.10  $  

 

Ministère du Revenu du Québec 
Objet du contrat : 

Déduction à la source                                            62 600.58  $ 

 

Receveur général du Canada 
Objet du contrat : 

Déduction à la source                                            25 641.56  $ 

 

MRC de Memphrémagog 
Objet du contrat : 

Certificat d’usager                                                      12 398.00 $ 

Quotes-parts                                                               98 288.57 $ 

Total                                                                  110 686.57 $ 

 



 

 

 

Régie incendie Massawippi 
Objet du contrat :   

Quotes-parts                                                        82 789.66 $ 

 

Régie du parc Massawippi 
Objet du contrat : 

Quotes-parts                                                          20 033.80  $ 

 

RIGDSC 
Objet du contrat : 

Quotes-parts                                                     21 642.33  $ 

 
Eurovia Québec Construction 

Objet du contrat : 

Ajustement des regards                                 23 846.27 $ 

 

Couillard Construction  
Objet du contrat : 

Rechargement         107 656.58 $  

Nivelage           19 646.28 $ 

Total :             127 302.86 $  

 
Financière Banque Nationale 

Objet du contrat : 

Versement en capital et intérêts                    22 560.72 $  

 

Multi routes inc.  
Objet du contrat : 

Abat poussière         34 527.00 $  

 

Pavage Lavallée & Leblanc.  
Objet du contrat : 

Pavage et scellement de fissures      74 419.24 $ 

 

Village d’Ayer’s Cliff.  
Objet du contrat : 

Remboursement FDT – Voie des Pionniers               4 707.00 $ 

Entente intermunicipale égout et aqueduc                22 961.32 $ 

Total         27 668.32 $ 

 

Grondin Excavation.  
Objet du contrat : 

Réparation de ponceaux       24 870.25 $ 

 

Monty Sylvestre.  
Objet du contrat : 

Frais juridiques                                21 128.83 $ 

 

Scalabrini & Fils.  
Objet du contrat : 

Installation de membrane et fossé                    21 270.38 $ 

 

Duroflex.  
Objet du contrat : 

Lumière de rue         21 058.85 $ 

 

Pour un grand total de                                 1 203 506.29 $ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
6. Rémunération des membres du Conseil 

 

Conformément à la Loi sur le traitement des élus, voici un état de la rémunération du Conseil pour 

l’année 2016 : 

 

 Maire Conseillers 

Rémunération  7 967.40 $ 2 655.84 $ 

Allocation de dépenses 3 983.64 $ 1 327.92 $ 

Ass. Spéciale 36.67 $ 36.67 $ 

Ass. Spéciale non imposable 18,33 $ 18,33 $ 

 

Je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal pour leur grande implication dans leurs 

dossiers respectifs ainsi que nos employés qui ont menés à bien l’administration de la 

municipalité. 

  

Le tout respectueusement soumis, ce 7 novembre 2016. 

 

Denis Ferland, Maire 

 


