
 

LE 5 DÉCEMBRE 2016 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 

 

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

(Québec), lundi le 5 décembre 2016 à 20 h, présidée par Mme Chantal Montminy, 

maire suppléant et à laquelle assistent les conseillers suivants : 

 

M. Gilles Viens, M. Guy Massicotte, Éric Hammal et la conseillère Mme Lucie 

Masse. 

 

La conseillère Mme Nicole Gingras se joint à l’assemblée vers 20 h 15. 

 

Le maire M. Denis Ferland est absent. 

 

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

 

Le maire suppléant ayant constaté le quorum, il ouvre l’assemblée devant 5 citoyens.  

  

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 

2016-220 

 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 5 décembre 2016 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 

  

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. RAPPORT DU MAIRE 

 3.1 Rapport du maire  

   

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

 4.1 Assemblée régulière du 7 novembre 2016 

              

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 Avis de motion – Règlement de taxation et tarification pour l’exercice 

financier 2017 

7.3 Achat d’un nouveau projecteur   

7.4 Contribution financière – Centre d’Action bénévole de Stanstead   

   

8. TRANSPORT – VOIRIE 

 8.1 Transfert de fonds pour des fins de travaux important sur le réseau routier 

8.2 Reconnaissance d’une partie du chemin Lord comme chemin de tolérance 

8.3 Entériner les travaux dans le stationnement de l’hôtel de ville 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 9.1 Achat du service d’alerte et de notification à la population - Telmatik  

 



 

10. URBANISME 

10.1 Cotisation à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec (COMBEQ) 

10.2 Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment pour les 11 premiers mois 

de 2016 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

  11.1 Ressourcerie des Frontières – Budget 2017  

 

12. LOISIRS et CULTURE 

 12.1 Aucun  

                  

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 de fonctionnement au 30 novembre 2016 

              

14. DIVERS 

 14.1 Dépôt de la lettre de démission de la conseillère Mme Nicole Gingras   

          14.2 Participation à l’activité Compton-Stanstead sur la colline 

 

15. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE  

Adopté à l’unanimité. 

 

3. RAPPORT DU MAIRE  

 

3.1 Rapport du maire  

 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 7 novembre 

2016 

Résolution 

2016-221 

 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, que le procès-verbal de l’assemblée 

régulière tenue le 7 novembre 2016 soit adopté tel quel. 

Adopté à l'unanimité.  

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un citoyen demande si le projet VILL 1 a été transféré au Ministère par la MRC. Le 

directeur général mentionne qu’à sa connaissance le transfert a été fait. 

 

Un résident demande si la municipalité a l’intention de profiter de l’aide financière de 

50% de la MRC pour installer des bornes de recharge pour les autos électriques. Le 

conseiller Gilles Viens qui a remplacé le maire à la MRC lors de l’annonce de ce 

projet précise que la municipalité n’a pas l’intention pour l’instant d’installer de borne 

puisque la municipalité ne dispose pas d’endroit où, en attente de la recharge, le 

propriétaire du véhicule pourrait se tenir occuper pendant 2 ou 3 heures. 

 

Le citoyen propose d’acheter une voiture électrique pour l’inspecteur au lieu de lui 

rembourser de 200 à 300 $ par mois de frais de déplacement en se basant sur le 

dernier chèque émis à l’inspecteur qui apparait dans la liste de chèque. M. Viens 

précise que la municipalité a besoin d’un camion pour ses besoins et que pour 

l’instant aucun camion est électrique. 

 

Le même citoyen demande pourquoi qu’il y a des différences de coût entre les 

participants au congrès de la FQM et si c’est normal que le congrès coûte environ 

9 500$. Le maire suppléant, Mme Montminy précise que le maire est arrivé une 

journée plutôt au congrès pour de la formation et qu’il faut aussi tenir compte des 

remboursements de frais que les élus font pour la participation des conjoints, s’il y a 



 

lieu, pour avoir le coût réel. M. Viens précise que ce congrès un bon lieu de rencontre 

pour les élus pour échanger et recevoir de la formation en mentionnant que le coût de 

9 500 $ environ est très réaliste et normal. 

 

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 conseiller M. 

Guy Massicotte. 

 

7.2 Avis de motion – Règlement de taxation et tarification pour l’exercice 

financier 2017 

Résolution 

Avis de 

Motion 

2016-222 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Guy Massicotte, à l’effet qu’à une 

séance ultérieure un règlement intitulé « Règlement numéro 2033 pour déterminer les 

taux de taxes et les tarifs pour l’exercice financier 2017 et pour fixer les conditions de 

perception » sera présenté pour étude et adoption. 

Adopté à l'unanimité. 

 

7.3 Achat d’un nouveau projecteur 

Résolution 

2016-223 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’entériner l’achat d’un 

projecteur de marque Epson 3LCD. EX9200 Pro au coût de 849,96 $, plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

7.4 Contribution financière – Centre d’Action bénévole de Stanstead 

Résolution 

2016-224 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’octroyer une aide financière à 

l’organisation le Centre d’Action bénévole de Stanstead au montant de 300 $. 

Adopté à l’unanimité. 

 

8 TRANSPORT – VOIRIE 

 

8.1 Transfert de fonds pour des fins de travaux important sur le réseau 

routier    

 

Considérant que le service de voirie a déposé un plan triennal d’entretien du réseau 

routier ; 

 

Considérant que la municipalité dispose de surplus accumulés non affectés ; 

 

Considérant que le comité des travaux publics recommande d’effectuer des travaux 

important de mise à niveau du réseau routier ; 

Résolution 

2016-225 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu de procéder au transfert de 

114 759.73 $ du fonds accumulé non affecté au département de voirie au poste de 

dépense suivant ; 

 

 



 

02-320-00-621 Rechargement 42 280.73 $ 

02-320-02-521 Fossés 3 661.09 $ 

02-320-00-625 Pavage 44 927.37 $ 

02-320-05-521 Ponceaux 21 701.43 $ 

02-320-02-499 Nivelage 2 189.11 $ 

Adopté à l’unanimité. 

 

8.2 Reconnaissance d’une partie du chemin Lord comme chemin de tolérance 

 

LA CONSEILLÈRE CHANTAL MONTMINY DÉCLARE SON INTÉRÊT ET 

S’ABSIENT DE PARTICIPER AUX DISCUSSIONS ET AU VOTE 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2015-091 adoptée en mai 2015 établissant les normes 

et procédures afin de faire reconnaître un chemin privé comme chemin de tolérance ; 

 

CONSIDÉRANT que les résidents du secteur du chemin Lord désirent effectuer les 

travaux nécessaires afin de déposer une demande pour qu’une partie supplémentaire 

du chemin Lord soit reconnu comme 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 ; 

 

CONSIDÉRANT les exigences demandées par Bell Canada afin de procéder à une 

analyse de la faisabilité et des coûts reliés au déplacement d’un poteau ; 

 

CONSIDÉRANT que le représentant des résidents du secteur, M. Claude Goyette 

s’est engagé à rembourser à même les fonds amassés auprès des résidents du secteur, 

la municipalité pour les frais engagés ; 

Résolution 

2016-226 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de reconnaître la partie du 

chemin Lord entre l’intersection du chemin Abel-Montminy et le 210, chemin Lord 

comme chemin de tolérance. La municipalité procèdera à l’entretien dudit chemin tel 

que spécifier dans la résolution 2015-091.  

Adopté à l’unanimité. 

 

8.3 Entériner les travaux dans le stationnement de l’hôtel de ville 

Résolution 

2016-227 Il est proposé par la conseillère Guy Massocotte, et résolu d’entériner les travaux de 

rechargement dans le stationnement de l’hôtel de ville qui ont été effectué par 

Excavation Scallabrini & Fils au montant de 3 100 $, plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

9.1 Achat du service d’alerte et de notification à la population - Telmatik  

Résolution 

2016-228 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’autoriser l’achat du service 

d’alerte Telmatik au montant de 1 190 $, plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

10 URBANISME 

 

10.1 Cotisation à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec (COMBEQ) 

Résolution 

2016-229 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu de défrayer la cotisation de 

membre à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement 

de Québec (COMBEQ) de M Justin Doyle, tel que le prévoit son contrat de travail, au 

coût de 350 $, plus taxes pour l’année 2017. 

Adopté à l'unanimité. 



 

 

10.2 Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment pour les 11 premiers mois 

de 2016 

 

Le directeur général dépose le rapport des émissions de permis pour les 11 premiers 

mois de 2016. Pour la période visée 5 permis de construction ont été émis pour une 

valeur de 1 420 000 $ et 40 permis de rénovation/modification pour une valeur de 684 

399 $. Dans la catégorie garage et piscine 9 permis ont été émis pour une valeur de 

252 500 $. Dans la catégorie divers 26 permis ont été émis. 

 

11 HYGIÈNE DU MILIEU 

 

11.1 Ressourcerie des Frontières – Budget 2017 

 

Considérant le service offert par la Ressourcerie des Frontières ; 

 

Considérant la situation financière et la réorganisation actuellement en cours à la 

Ressourcerie ; 

 

Considérant le volume historique de cueillette sur le territoire de la municipalité ; 

Résolution 

2016-230 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de signer l’entente qui prévoit 

une facturation au coût de 542.52 $ / la tonne pour un total estimatif budgétaire en 

2017 de 7 869.30 $, plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

12 LOISIR ET CULTURE 

 

12.1 Aucun 

 

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 2 285.42 $. 

 

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 2016 ; 

Résolution 

2016-231 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu ;  

 

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

chèque 3845 au chèque 3857 pour un montant de 11 989.57 $; 

 
 

6947 CHRISTINE ROY Frais de déplacement 105,58 $  

6948 DENIS FERLAND Annulé 0,00 $  

6949 CHANTAL MONTMINY Annulé 0,00 $  

6950 HAMMAL ERIC Annulé 0,00 $  

6951 GINGRAS NICOLE Annulé 0,00 $  

6952 GUY MASSICOTTE Annulé 0,00 $  

6953 LUCIE MASSE Annulé 0,00 $  

6954 VIENS GILLES Annulé 0,00 $  

6955 HYDRO QUÉBEC Hôtel de ville, centre communautaire 908,01 $  

6956 UPA DE L'ESTRIE Billets Gala des Récoltes  110,00 $  

6957 MARC-ANTOINE BOIVIN Réparation cabane patinoire 581,25 $  



 

6958 BELL CANADA Appel sans frais 14,93 $  

6959 BELL MOBILITÉ Cellulaire voirie 65,38 $  

6960 HYDRO-QUEBEC Éclairage de rues 327,91 $  

6961 INFOTECH Formulaire et livraison 476,17 $  

6962 9067-7295 QUÉBEC INC. Déneigement - enclos Woodland Bay 45 096,50 $  

6963 MRC MEMPHREMAGOG Maintien inventaire - Décembre  782,51 $  

6964 EXCAVATIONS ROGER  Entrée d'eau ch. Kingscroft 776,08 $  

6965 MINISTRE DU REVENU DU  REMISES DE L'EMPLOYEUR  3 700,43 $  

6966 RECEVEUR GENERAL DU  REMISES DE L'EMPLOYEUR  1 568,80 $  

6967 VILLAGE AYER S CLIFF Eau potable, Déneigement et vérif.  25 919,00 $  

6968 GROUPE ENVIRONEX Analyse d'eau 66,40 $  

6969 WILSON ET LAFLEUR LTEE Abonnement 2017 Jan. à dec. 315,00 $  

6970 LES ARMATURES COATOCOOK  
Appel de service pour réparer les 
pompes  6 050,12 $  

6971 LES SERVICES EXP INC. Honoraires professionnels  5 319,89 $  

6972 MATERIAUX LÉTOURNEAU Cambridge et aérosol 67,24 $  

6973 VILLE DE MAGOG Prévention incendie 276,24 $  

6974 BELL CANADA Bell - Hôtel de ville 466,87 $  

6975 DANSEREAU PAULINE Facture cadeaux Fête de noël 60,95 $  

6976 AQUATECH Travaux divers 2 317,62 $  

6977 FONDS D'INFORMATION  Avis de mutation 8,00 $  

6978 SANI-ESTRIE INC. Contrat - 1 au 30 novembre 2 765,08 $  

6979 AQUA-PRO ÉLECTRIQUE  Tuyau de nylon 8,28 $  

6980 GROUPE FINANCIER  REMISES DE L'EMPLOYEUR  590,92 $  

6981 GROUPE ULTIMA INC. Avenant  205,00 $  

6982 SPECTRANIE Spectacle du clown - 11 décembre  402,41 $  

6983 COMBEQ Adhésion 2017 402,41 $  

6984 MARCHE GUY PATRY Achat - Réception du conseil 87,33 $  

6985 RIGDSC Enfouissement et redevance 2 368,75 $  

6986 LA CARTOUCHERIE Compteurs imprimante 816,52 $  

6987 LA COOP DES CANTONS Cabane de la patinoire 287,28 $  

6988 
RESSOURCERIE DES 
FRONTIÈRES Service de récupération des gros rebuts 2 261,94 $  

6989 JAGUAR MÉDIA Abonnement annuel 183,96 $  

6990 AVIZO Phase 2 supplémentaire 7 640,09 $  

6991 MASSE LUCIE Cadeaux fêtes des enfants 129,17 $  

6992 GROUPE CCL Enveloppe sans fenêtre 386,34 $  

6993 RÉGIE INCENDIE  50% Facture de Raymond Gagné 1 319,91 $  

6994 CHANTALE BOURGEOIS Armistice service 71,00 $  

6995 SCALABRINI ET FILS INC. Refaire la cour de l'hôtel de ville 3 564,23 $  

6996 ASPIRATEUR JACQUES  Sac d'aspirateur 45,87 $  

6997 QUEBEC MUNICIPAL Adhésion annuelle à Québec  189,71 $  

6998 BUREAU EN GROS Achat fourniture et projecteur 1 021,91 $  

6999 ANDRÉ MARTEL Kilométrage et cadeau 25 ans 247,15 $  

7000 LE GROUPE ADE ESTRIE  Inspection des conduites 3 836,56 $  

7001 ANDRÉ MARTEL (PC) Petite caisse 133,76 $  

7002 LAURENCE GALVIN- Entretien ménager 419,66 $  

7003 MRC DE COATICOOK Plastique agricole 1 632,40 $  

7004 RECUPERATION L MAILLE  Cerf - 24 octobre 2016 114,98 $  

7005 PRODUITS RE-PLAST INC. Bac de récupération 2 699,04 $  

7006 ACTION BÉNÉVOLE STANSTEAD Aide financière 300,00 $  

 

De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 6947 au chèque 7006 pour un 

montant de 129 512.54 $.  

Adopté à l'unanimité. 

 

 



 

13.3 Dépôt de l’état de fonctionnement au 30 novembre 2016 

 

Le directeur général dépose l’état de fonctionnement au 30 novembre 2016. 

 

14 DIVERS 

 

14.1 Dépôt de la lettre de démission de la conseillère Mme Nicole Gingras  

 

Considérant que la conseillère Mme Nicole Gingras a vendu sa propriété sur le 

territoire de la municipalité ; 

 

Considérant que la conseillère Mme Nicole Gingras déménage son lieu de résidence 

permanent à l’extérieur des limites de la municipalité ; 

Résolution 

2016-232 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’accepter la lettre de 

démission de Mme Nicole Gingras à titre de conseillère de la municipalité de Hatley. 

La démission prendra effet le 8 décembre 2016. 

Adopté à l’unanimité. 

 

14.2 Participation à l’activité Compton-Stanstead sur la colline  

Résolution 

2016-233 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’autoriser le maire, M. Denis 

Ferland, et une autre personne à être désignée à participer le 7 février 2017 à l’activité 

Compton-Stanstead sur la colline organisée par l’honorable Mme Marie-Claude 

Bibeau la députée de Compton-Stanstead. L’objectif de la rencontre est de permettre 

au participant de se familiariser davantage avec les programmes des différents 

ministères du gouvernement fédéral et de rencontrer des représentants ministériels, 

tant au niveau de l’infrastructure et de la connectivité, qu’au niveau du 

développement économique et culturel. Une visite du parlement est également prévue. 

Le coût est de 165 $ par personnes pour le transport et les repas. 

Adopté à l’unanimité. 

 

15 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un citoyen demande si quelqu’un qui a une résidence secondaire dans la municipalité 

peut se présenter à la prochaine élection. Le directeur général précise que celui qui a 

une résidence secondaire peut voter mais il ne peut pas se présenter à moins que son 

lieu de résidence principale soit dans la municipalité en date de septembre qui précède 

l’élection. 

 

Un autre résident demande si un locataire peut se présenter et s’il y aura des élections 

avec le départ de Mme Gingras. Le directeur général mentionne qu’un locataire qui a 

son lieu de résidence principale peut se présenter et puisqu’il reste moins d’un an 

avant les élections il n’y aura pas d’élection avant ceux prévu en novembre prochain. 

 

16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par la conseillère Nicole Gingras, il 

est 20 h 22. 

 

 

  

Chantal Montminy André Martel 

Maire suppléant Directeur général/secrétaire-trésorier 

 


