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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 2016 

 

Selon les états financiers vérifiés pour l’exercice financier 2016 de la Municipalité de Hatley, les 

revenus totalisaient 1 597 347 $ et les dépenses de fonctionnement, 1 708 196 $. Après avoir ajouté 

les affectations du surplus (+111 946 $), enlevé les transferts aux activités d’investissement (-3 875 

$), enlevé les revenus d’investissement (-13 071 $), ajouté l’amortissement (+127 905 $) et enlevé 

le remboursement de la dette (-28 630 $), le surplus d’exercice à des fins fiscales s’élève à 83 426 

$. 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 2016. 

 

2. Les résultats estimés pour 2017 

 

La Municipalité de Hatley a adopté des prévisions budgétaires pour 2018 indiquant des recettes de 

1 483 936 $ et des dépenses de fonctionnement de 1 450 272 $ pour un surplus de fonctionnement 

de 33 633 $. Un montant de 33 633 $ devant être consacré au remboursement de la dette. 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 2017 

 

Ressources humaines 

 

En ce qui concerne les ressources humaines l’année 2017, fût encore sous le signe de la stabilité 

concernant les employés permanents. L’embauche d’un étudiant dédié au mesurage et à 

l’inspection des fosses septiques s’est poursuivie. Je tiens à remercier les employés pour leurs 

loyaux services au cours de la dernière année. De façon à améliorer la qualité de l’environnement 

des employées et des élus la municipalité a procédé au cours de l’année à la rénovation de sa salle 

du conseil qui n’avait pas fait l’objet d’un changement de puis près de 25 ans. 

 

Voirie 

 

Un budget supplémentaire de 156 000 $ 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 procédé au 

rehaussement de la rue des Ormes et Piercy en partie afin de permettre à la population de circuler 

lors des crues printanières.  

 

Notre politique de chemin de tolérance continu d’être très appréciée, en 2017 une nouvelle section 

d’environ 0,3 km a été ajoutée dans le secteur de la Baie Woodland. 

 

Déploiement d’un service internet 

 

La municipalité accompagnée du citoyen M. Richard Beaudry a travaillé en collaboration avec la 

compagnie Cogeco afin de déposer auprès des 2 paliers de gouvernement une demande d’aide 

financière pour le déploiement de la fibre optique sur une large partie du territoire de la 

municipalité. Le projet de plusieurs centaines de milliers de dollars est toujours en attente d’une 

réponse. Je tiens à remercier personnellement et au nom des résidents d’Hatley, M Richard Beaudry 

pour tout son dévouement dans ce dossier. 

 

Environnement 

 

Les procédures de mesurage des fosses et la vidange de celle-ci ont été améliorées afin de réduire 

le délai entre le mesurage et la vidange. Le mesurage des fosses a permis d’accompagner certains 



 

 

citoyens dans leur entretien et la mise à niveau de leur installation septique ce qui représente un 

plus pour l’environnement. 

 

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

la dernière année, est l’ancien dépanneur de la Baie Bacon. Des discussions ont été entamées avec 

Revenu Québec afin de trouver une solution qui pourrait satisfaire la population et les parties 

concernées par cette problématique. 

 

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

durant la dernière année, étant donnés les changements apportés par la Ressourcerie des Frontières. 

Il semble que la Ressourcerie soit en mesure de relever son défi financier, ce que la municipalité 

salue haut et fort. 

 

Propriétaire de roulottes 

 

Les démarches se sont poursuivies en 2017 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. C’est ainsi que la municipalité a adopté le Règlement 2016-014, 

communément appelé VILL-1. 

 

Loisir et culture 

 

La réalisation du Jardin des Pionniers a donné à notre village un intéressant attrait touristique en 

s’incorporant dans le trajet de la Voie des Pionniers. Lors des célébrations de la fête du Canada le 

1er juillet, la municipalité a organisé une pièce de théâtre qui fût très appréciée par les quelque 

500 personnes qui ont assisté aux différentes représentations bilingues. Les micro-bibliothèques 

ont été installées et sont largement utilisées. 

 

Service incendie 

 

C’est avec fierté que je souligne la mise en place de la nouvelle Régie de l’Est qui est composé de 

8 municipalités déterminées à atteindre de nouveaux standards d’excellence. L’ajout d’un directeur 

incendie – volet administratif, dédié à temps plein, permettra d’atteindre nos objectifs. 

 

4. Les orientations générales pour 2018 

 

Administration 

 

Au cours de l’année 2018, nous aimerions 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. Nous espérons aussi une réponse 

positive en ce qui concerne le déploiement de l’internet haute vitesse sur notre territoire. 

 

Taxe d’accise 

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

2017 et 2018, notamment la mise à niveau de l’équipement informatique pour le suivi 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 importants sur certaines portions de notre réseau 

routier, notamment le drainage et la remise à neuf d’une bonne portion de la rue Main au village. 
 
Régie incendie 

 
La Régie de l’Est sera mise en place pour effectuer sa première année d’existence. Le défi que 

représente un changement de cette importance nécessitera certes des heures de travail de la part 

des délégués, mais à terme l’ensemble des municipalités membres sauront en tirer profit. L’ajout 

du nouveau camion de service pour desservir notre territoire et le déménagement de notre service 

incendie dans la nouvelle caserne sur la rue Westmount nous permettra aussi d’améliorer notre 

efficacité et notre efficience. 

 

 

 

 



 

 

Réseau d’aqueduc secteur du Domaine Hatley 

 

Suite à la mise à niveau des installations du réseau d’aqueduc du secteur du Domaine Hatley par 

les propriétaires, la municipalité a convenu qu’après la période de rodage et suite au résultat obtenu 

à la satisfaction de la municipalité, le réseau sera cédé à la municipalité qui le prendra en charge 

tout en prévoyant une taxe de secteur pour les propriétaires concernés. 

 

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 2016 jusqu’au 31 octobre dernier auprès d’un même fournisseur. 

 

9067-7295 Québec Inc. (Bruce Stoddard)  

Objet du contrat : 

Déneigement 208 113.68 $ 

Transport et fossés 12 060.02 $ 

Total : 220 173.70 $ 

 

Stanley-Dany Taylor Transport. 

Objet du contrat : 

Ramassage et transport des déchets 15 852.19 $ 

Ramassage et transport du compost 54,3% 18 849.60 $ 

Total : 34 701.79 $ 

 

Sani-Estrie 
Objet du contrat : 

Collecte du recyclage 30 415.88 $ 

 

Ministère des Finances du Québec 
Objet du contrat : 

Sûreté du Québec 87 788.00 $ 

 

Ministère du Revenu du Québec 
Objet du contrat : 

Déduction à la source 66 569.34 $ 

 

Receveur général du Canada 
Objet du contrat : 

Déduction à la source 26 803.81 $ 

 

MRC de Memphrémagog 
Objet du contrat : 

Certificat d’usager 12 572.00 $ 

Quotes-parts 84 898.51 $ 

Total 97 470.51 $ 

 

Régie incendie Massawippi 
Objet du contrat :   

Quotes-parts 82 789.66 $ 

Plan mesure d’urgence 3 418.20 $ 

Projet Régie de l’Est 1 380.00 $ 

Total 85 006.29 $ 

 

Régie du parc Massawippi 
Objet du contrat : 

Quotes-parts 20 782.40 $ 

 

 



 

 

RIGDSC 
Objet du contrat : 

Quotes-parts 19 453.38 $ 

 

Sintra Inc.  
Objet du contrat : 

Rechargement 117 839.16 $ 

Travaux rue des Ormes & Piercy 150 585.47 $ 

Travaux d’entretien routier 4 487.42 $ 

Total : 272 912.05 $ 

 

Financière Banque Nationale 

Objet du contrat : 

Versement en capital et intérêts  20 998.96 $ 

 

Multi routes inc.  
Objet du contrat : 

Abat poussière 33 271.47 $ 

 

Pittoresco.  
Objet du contrat : 

Jardins des Pionniers 22 513.96 $ 

 

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

Entente intermunicipale égout et aqueduc 25 919.00 $ 

 

Les Services EXP.  
Objet du contrat : 

Honoraires professionnels 41 463.69 $ 

 

Pour un grand total de 1 106 244.23 $ 

 

 

 
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 2017 : 

 

 Maire Conseillers 

Rémunération  8 192.04 $ 2 730.72 $ 

Allocation de dépenses 4 095.96 $ 1 365.36 $ 

Ass. Spéciale 37.22 $ 37.22 $ 

Ass. Spéciale non imposable 18,60 $ 18,60 $ 

 

Je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal qui se sont représentés lors de la dernière 

élection et je souhaite la bienvenue à notre nouvelle recrue, Mme Hélène Daneau. Je remercie 

aussi nos employés qui ont mené à bien l’administration de la municipalité. 

 

Le tout respectueusement soumis, ce 6 novembre 2017. 

 

Denis Ferland, Maire 


