
LE 4 DÉCEMBRE 2017 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 

 

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

(Québec), lundi le 4 décembre 2017 à 20 h, présidée par M. Denis Ferland, maire et à 

laquelle assistent les conseillers suivants : 

  

M. Guy Massicotte, M. Gilles Viens, M. Éric Hammal et les conseillères, Mme Lucie 

Masse, Mme Hélène Daneau et Mme Chantal Montminy. 

 

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

 

Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre l’assemblée devant 4 citoyens. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 

2017-173 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu que l’ordre du jour soit 

adopté tel que soumis. 

 

Le point divers reste ouvert. 

ORDRE DU JOUR 

De l’assemblée du 4 décembre 2017 

 

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 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 6 novembre 

2017 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

6. CORRESPONDANCE 

6.1 Correspondance générale 

 

7. ADMINISTRATION 

7.1 Autorisation du directeur général à travailler pour la Régie incendie de 

l’Est  

7.2 Avis de motion – Règlement 2015-03 établissant un code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux 

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

financier 2018 

7.4 Formation de la FQM- Rôles et responsabilités des élus 

7.5 Formation de la FQM- Comportement éthique 

7.6 Appels d’offres – Services professionnels d’actuaires et d’un consultant 

pour la gestion de la mutuelle de prévention en santé et sécurité du 

travail de l’UMQ 

7.7 Renouvellement de la police d’assurance – Groupe Ultima 

7.8 Modification de la politique ADM-002 - Remboursement des frais 

encourus par les employés et les membres du conseil 

 

8. TRANSPORT – VOIRIE 

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

routier 

8.2 Mandat pour préparation des plans et devis – Projet réparation de la rue 

Main 



8.3 Rapport des travaux pour l’amélioration des chemins Bowen, Barnston, 

du Ruisseau et Taylor – Programme d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal 

8.4 Formation théorique pour niveleuse 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Adoption du budget 2018 – Régie intermunicipale de prévention et de 

protection incendie Memphrémagog Est 

 

10. URBANISME 

10.1 Dépôt du rapport cumulatif de l’inspecteur en bâtiment pour la période 

terminant en novembre 2017 

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

environnement du Québec (COMBEQ) 

10.3 Frais de parc – Lotissement lot 6 126 301, 6 126 300, 6 126 299 et 6 

126 298 

10.4 Avis de motion – Modifiant le Règlement de zonage no 98-06 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Adoption de la soumission pour le ramassage et le transport des 

matières compostables 

 

12. LOISIRS et CULTURE 

12.1 Contribution financière – Centre d’Action bénévole de Stanstead 

 

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 2017 

13.4 Remboursement du fond de roulement – Enclos de la Baie-Woodland 

13.5 Remboursement du fond de roulement – Chemin North 

 

14. DIVERS 

14.1 Règlement à l’amiable – dossier lot 4 665 903 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

16. 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 6 novembre 

2017 

Résolution 

2017-174 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, que le procès-verbal de 

l’assemblée régulière tenue le 6 novembre 2017 soit adopté tel quel. 

Adopté à l'unanimité.  

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question 

 

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 Autorisation du directeur général à travailler pour la Régie incendie de 

l’Est 

Résolution 

2017-175 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’autoriser le directeur général 

d’effectuer la tâche de secrétaire-trésorier de la Régie incendie de l’Est. L’horaire 

prévu pour la Régie incendie de l’Est est une moyenne de 18 heures semaines, sur une 

base annuelle. Le coût du salaire du directeur général plus les bénéfices marginaux 

seront facturés à la Régie incendie de l’Est. 

Adopté à l'unanimité. 

 

7.2 Avis de motion – Règlement 2015-03 établissant un code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux 

 

Considérant que suite à l’élection de 2017 un nouveau règlement établissant un code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux doit être adopté ; 

 

Considérant que le règlement actuel répond parfaitement aux exigences de la loi et à 

la satisfaction des élus ; 

Avis de  

Motion 

2017-176 AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Hélène Daneau, que lors d’une 

prochaine assemblée le Règlement 2015-03 établissant un code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux reconduisant exactement les mêmes les clauses de 

l’actuellement Règlement sera adopté.  

Adopté à l'unanimité. 

 

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

financier 2018 

Avis de  

Motion 

2017-177 

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

séance ultérieure un règlement intitulé « Règlement numéro 2035 pour déterminer les 

taux de taxes et les tarifs pour l’exercice financier 2018 et pour fixer les conditions de 

perception » sera présenté pour étude et adoption. 

Adopté à l'unanimité 

 

7.4 Formation de la FQM- Rôles et responsabilités des élus 

Résolution 

2017-178 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’autoriser la conseillère, 

Mme Hélène Daneau à suivre la formation offerte par la Fédération des municipalités 

du Québec (FQM) intitulé Rôles et responsabilités des élus. Le directeur général 

informera Mme Daneau des dates de formation ainsi que les lieux et en fonction des 

disponibilités, M. Martel procèdera à son inscription. Les coûts reliés à la formation 

incluant les frais de déplacement et de repas seront remboursés selon la politique en 

vigueur à la municipalité. 

Adopté à l'unanimité. 

 

7.5 Formation de la FQM- Comportement éthique 

Résolution 

2017-179 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’autoriser la conseillère, Mme 

Hélène Daneau à suivre la formation offerte par la Fédération des municipalités du 

Québec (FQM) intitulé Comportement éthique. Le directeur général informera Mme 

Daneau des dates de formation ainsi que les lieux et en fonction des disponibilités, M. 

Martel procèdera à son inscription. Les coûts reliés à la formation incluant les frais de 



déplacement et de repas seront remboursés selon la politique en vigueur à la 

municipalité. 

Adopté à l'unanimité. 

 

7.6 Appels d’offres – Services professionnels d’actuaires et d’un consultant 

pour la gestion de la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail 

de l’UMQ 

 

ATTENDU QUE deux Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail (ci-

après les Mutuelles) seront mises sur pied par l’UMQ en vertu de l’article 284.2 de la 

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Hatley désire profiter des avantages en adhérant 

à l’une ou l’autre des Mutuelles réservées exclusivement aux membres de l’UMQ ;  

 

ATTENDU QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre des Mutuelles de 

l’UMQ sont établis en prenant en compte les données disponibles au Guichet de la 

CNESST au 31 juillet de l’année du dépôt ;  

 

ATTENDU QUE l’adhésion à une Mutuelle permet à la Municipalité de Hatley 

d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du 

travail ;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Hatley participe déjà aux services offerts en 

santé et sécurité du travail par l’UMQ ;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Hatley a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) pour retenir, via un premier appel d’offres les 

services professionnels d’une firme d’actuaires et dans un deuxième appel d’offres un 

consultant pour la gestion des Mutuelles, distinct de la firme d’actuaires ; 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ de telles 

ententes ; 

 

ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels d’offres 

publics pour octroyer les contrats ; 
 

ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2018. 

Résolution 

2017-180 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu ; 
 

QUE la Municipalité de Hatley confirme son adhésion à l’une des Mutuelles et 

s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute documentation 

nécessaire à son adhésion à l’une des Mutuelles ; 

 

QUE la Municipalité de Hatley confirme son adhésion aux deux regroupements de 

l’UMQ pour retenir les services professionnels d’actuaires et d’un consultant pour la 

gestion des Mutuelles et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication des 

deux contrats ; 

 

QUE deux contrats d’une durée de trois (3) ans plus deux années d’option, une année à 

la fois, pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes prévus aux documents 

d’appel d’offres et de la loi applicable ; 

 

QUE la Municipalité de Hatley s’engage à respecter les termes et conditions desdits 

contrats comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs à qui les 

contrats seront adjugés ; 

 

QUE la Municipalité de Hatley s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, les frais de 

gestion de 0,04$/100$ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation 

à l’une des Mutuelles de prévention. 



Adopté à l'unanimité. 

 

7.7 Renouvellement de la police d’assurance – Groupe Ultima 

Résolution 

2017-181 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’accepter la soumission du 

Groupe Ultima pour le renouvellement de la police d’assurance au montant de 

12 461 $ pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. 

Adopté à l'unanimité 

 

7.8 Modification de la politique ADM-002 - Remboursement des frais 

encourus par les employés et les membres du conseil 

Résolution 

2017-182 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’adopter la nouvelle politique 

ADM-002 qui prévoit le remboursement des frais encourus par les employés et les 

membres du conseil.  

Adopté à l’unanimité. 

 

8 TRANSPORT – VOIRIE 

 

8.1 Transfert de fonds pour des fins de travaux importants 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 

importants de mise à niveau du réseau routier ; 

Résolution 

2017-183 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de procéder au transfert 

de 253 729.08 $ du fonds accumulé non affecté au département de voirie au poste de 

dépense suivant ; 

 

02-320-00-621 Rechargement 62 197.79 $ 

02-320-00-625 Pavage 22 589.36 $ 

02-320-00-625 Pavage 127 635.08 $ (travaux rue des Ormes) 

02-320-05-521 Ponceaux 25 235.56 $ 

02-320-00-419 Honoraire professionnel 16 071.29 $ 

Adopté à l'unanimité. 

 

8.2 Mandat pour préparation des plans et devis – Projet réparation de la rue 

Main 

 

Considérant que la municipalité a décidé de procéder à des travaux pour corriger la 

problématique de drainage sur le rue Principale ; 

 

Considérant que les travaux font partie de la Programmation de travaux dans le cadre 

du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 

(TECQ) ; 

 

Considérant que la firme EXP a procédé à l’étude d’avant-projet en 2016 ; 

 

Considérant qu’un protocole d’entente est intervenu entre la municipalité et le 

Ministère des Transports concernant la répartition des coûts dans ce projet ; 

Résolution 

2017-184 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu de mandater la firme 

d’ingénierie EXP afin de procéder à la préparation des plans et devis pour les travaux 

visant à corriger la problématique de drainage sur la rue Main. Le coût des travaux est 

estimé à 12 350 $, plus taxes. 



Adopté à l’unanimité. 

 

8.3 Rapport des travaux pour l’amélioration des chemins Bowen, Barnston, 

du Ruisseau et Taylor – 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 chemins Bowen, Barnston, du Ruisseau et Taylor ; 

 

Considérant que le Ministère des Transports du Québec a accordé deux subventions 

pour la réalisation des travaux à savoir ; 

 

- dossier 00025710-1, montant de 6 573 $ dont les versements sont répartis sur 

trois années budgétaires 

- dossier 00025510-1, montant de 12 801 $ dont le versement est prévu pour 

l’exercice financier en cours 

 

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

Résolution 

2017-185 

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu que le conseil approuve les 

dépenses pour les travaux exécutés sur les rues des chemins Bowen, Barnston, du 

Ruisseau et Taylor pour des montants subventionnés de 12 801 $, et 6 573 $ 

conformément aux exigences du ministère des Transports ; 

 

Que les travaux aient 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. 

 

8.4 Formation théorique pour niveleuse 

Résolution 

2017-186 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’autoriser l’inspecteur 

de voirie et l’inspecteur en bâtiment à suivre une formation théorique pour niveleuse 

offerte par la compagnie Formalourd de Trois-Rivières. Le coût est de 85$/l’heure plus 

les frais de déplacement, de repas, de documentation et les taxes pour un groupe de 12 

personnes maximum. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

9.1 Adoption du budget 2018 – Régie intermunicipale de prévention et de 

protection incendie Memphrémagog Est 

 

Considérant que la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie 

Memphrémagog Est présente un budget équilibré de l’ordre 1 305 632.03 $ ; 

 

Considérant que la quote-part de la municipalité sera de 71 887.13 $; 

Résolution 

2017-187 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’adopter le budget de la Régie 

intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est tel que 

présenté. 

Adopté à l'unanimité 

 

10 URBANISME 

 

10.1 Dépôt du rapport cumulatif de l’inspecteur en bâtiment pour la période 

terminant en novembre 2017 

 



Le directeur général dépose le rapport cumulatif des émissions de permis pour la 

période terminant en novembre 2017. Pour la période visée, 6 permis de construction 

ont été émis pour une valeur de 3 517 751 $ et 38 permis de rénovation/modification, 

pour une valeur de 1 318 364 $. Dans la catégorie garage et piscine, 8 permis ont été 

émis pour une valeur de 169 355 $. Dans la catégorie diverse, 42 permis ont été émis. 

 

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

environnement du Québec (COMBEQ) 

Résolution 

2017- 188 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, 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 375 $, plus taxes pour l’année 2018. 

Adopté à l’unanimité 

 

10.3 Frais de parc – Lotissement lot 6 126 301, 6 126 300, 6 126 299 et 6 126 298 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire a présenté une demande de lotissement sur les 

lots 6 126 301, 6 126 300, 6 126 299 et 6 126 298; 

 

CONSIDÉRANT que la contribution aux parcs est nécessaire pour ce genre 

d’opération cadastrale ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite favoriser l’établissement de nouveaux 

parcs tout en maintenant et entretenant les existants ; 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire doit céder 8% de la superficie totale du site ou 

8% de la valeur du site proportionnellement à la superficie du terrain ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité ne souhaite pas établir de parcs dans ce secteur; 

Résolution 

2017-189 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’autoriser à demander à ce que 

le propriétaire verse une somme d’argent représentant 8% de la valeur du site 

proportionnellement à la superficie totale du site moins la superficie du résidu. Le tout 

selon les calculs de JP Cadrin évaluateurs agréés et conformément à l’article 3.5 du 

règlement de lotissement 98-07. 

Adopté à l'unanimité. 

 

10.4 Avis de motion – Modifiant le Règlement de zonage no 98-06 

Avis de  

Motion 

2017-190 AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Gilles Viens, à l’effet qu’à une séance 

ultérieure un règlement modifiant le règlement de zonage no 98-06 de la municipalité 

de Hatley afin d’apporter une modification à la définition de ligne des hautes eaux et 

littoral, de préciser la cote à 161.54 mètres comme ligne des hautes eaux et d’utiliser la 

limite des eaux libre en période estivale comme point de référence pour le début du 

contrôle de la végétation sur la rive. 

Adopté à l'unanimité 

 

11 HYGIÈNE DU MILIEU 

 

11.1 Adoption de la soumission pour le ramassage et le transport des matières 

compostables 

 

 Considérant que la municipalité a procédé à un appel d’offres par invitation auprès de 

3 fournisseurs; 

 

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 15 novembre 2017 en 

présence du directeur général et du fournisseur; 

 

Considérant qu’une soumission est parvenue dans les délais à savoir :  



 

Fournisseur Option 1 (1 an) Option 2 (3 ans) 

Les Transports Stanley Taylor 

(2105) 
19 393.20 $ 58 767.35 $ 

Résolution 

2017-191 Il est proposé par la conseillère Hélène Daneau, et résolu d’adjuger le contrat de 

ramassage des matières compostables à Les Transports Stanley Taylor (2015) inc. 

pour une période de trois ans au montant de 58 767.35 $, plus taxes.  

Adopté à l'unanimité. 

 

12 LOISIR ET CULTURE 

 

12.1 Contribution financière – Centre d’Action bénévole de Stanstead 

Résolution 

2017- 192 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 $ à même 

le budget 2018. 

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 1 979.07 $. 

 

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 2017 ; 

Résolution 

2017-193 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu ;  

 

De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de novembre 2017 du 

chèque 4143 au chèque 4165 pour un montant de 14 638.20 $; 

 

De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 7648 au chèque 7693 pour un 

montant de 96 005.82 $ 

 
7648 MARIO ST-PIERRE Déplacement et achat de botte 274,52 $  

7649 LUCIE MASSE Remboursement achat de tapis 48,26 $  

7650 HYDRO-QUEBEC Centre communautaire & hôtel 

de ville 

684,94 $  

7651 BELL CANADA Ligne sans frais 13,80 $  

7652 BELL MOBILITÉ Cellulaire voirie 68,24 $  

7653 CHRISTINE ROY Déplacement et publipostage 202,07 $  

7654 ANDRÉ MARTEL Frais de déplacement 128,01 $  

7655 NORMAND VERRIER Spectacle de magie et père Noël 300,00 $  

7656 CARRIÈRE DE ST-DOMINIQUE Bloc de ciment 91,98 $  

7657 CREMANIMO Animaux morts 163,26 $  

7658 HYDRO-QUEBEC Hydro - Bandstand 40,30 $  

7659 INFOTECH Liste électorale et mise à jour 307,57 $  

7660 9067-7295 QUÉBEC INC. Déneigement et excavation  37 732,43 $  

7661 EXCAVATIONS ROGER  Entretien des chemins 816,33 $  

7662 MINISTRE DU REVENU DU  REMISES DE L'EMPLOYEUR  5 964,05 $  

7663 RECEVEUR GÉNÉRAL DU  REMISES DE L'EMPLOYEUR  2 439,43 $  

7664 WILSON ET LAFLEUR LTÉE Renouvellement 336,00 $  

7665 LES ARMATURES COATICOOK Appel de service 2 351,15 $  

7666 VILLE DE MAGOG Prévention incendies 1 241,69 $  

7667 BELL CANADA Bell - Bowen 455,64 $  

7668 SINTRA INC. Ponceaux 4 672,20 $  



7669 TRANSPORTEUR UNIFIÉ INC.  Fauchage et débroussaillage 2 989,35 $  

7670 PIÈCES D'AUTO & CAMION  Gant de travail 88,62 $  

7671 FONDS D'INFORMATION  Mutation 20,00 $  

7672 INFORMATIQUE ORFORD Matériel informatique eau 

potable 

6 308,89 $  

7673 LA COOP COMPTON Vis pour patinoire 10,67 $  

7674 LAURENTIDE RE/SOURCES  Dépôt Hatley 115,56 $  

7675 LOCATION COATICOOK Laveuse a tapis 32,57 $  

7676 SANI-ESTRIE INC. Contrat pour novembre 2017 2 765,08 $  

7677 GROUPE FINANCIER  REMISES DE L'EMPLOYEUR  842,39 $  

7678 COMBEQ Adhésion 2018 431,16 $  

7679 MARCHE GUY PATRY Achat conseil 96,15 $  

7680 RIGDSC Compostage et enfouissement 1 116,93 $  

7681 LES PAVAGES LAVALLÉE &  Pavage sur rue des Érables 17 125,01 $  

7682 JPL ENTREPRENEUR  Trouble électrique 218,52 $  

7683 LA COOP DES CANTONS Outils divers 442,11 $  

7684 BOB POULIOT INC. 2002 Plieuse 1 034,09 $  

7685 MASSE LUCIE Billet cinéma pour fête des 

enfants 

642,00 $  

7686 CHANTALE BOURGEOIS Jour du Souvenir - 11 nov. 2017 60,00 $  

7687 QUÉBEC MUNICIPAL Adhésion 2018   189,71 $  

7688 BUREAU EN GROS Achat papier 97,66 $  

7689 LE GROUPE ADE ESTRIE  Travaux rue des Érables 1 139,17 $  

7690 LAURENCE GALVIN- Ménage hôtel de ville & Centre  746,22 $  

7691 RÉCUPÉRATION L MAILLE  Cerf 143,72 $  

7692 EXCAVATION NADEAU  Fossé - Chemin du lac 931,30 $  

7693 HYDRO-QUEBEC Ancienne caserne 87,07 $  

     

   96 005,82 $  

 

Adopté à l'unanimité. 

 

13.3 Dépôt de l’état comparatif de fonctionnement au 30 novembre 2017 

Le directeur général dépose l’état de fonctionnement au 30 novembre 2017. 

 

13.4 Remboursement du fond de roulement – Enclos de la Baie Woodland 

 

 Considérant que le Règlement numéro 2016-015 décrétant une dépense maximum de 

20 000 $ et un emprunt de 20 000 $ pour des travaux d’aménagement des installations 

destinées aux conteneurs de poubelle et de recyclage dans le secteur de la Baie-

Woodland a été adopté le 3 octobre 2016; 

 

Considérant que la municipalité a finalement emprunté à même son fond de 

roulement une somme de 17 747.18 $ ; 

 

Considérant que 13 propriétaires ont remboursé un montant forfaitaire de 354.94 $ 

pour un montant total de 4 614.22 $ ; 

 

Considérant que 37 propriétaires ont remboursé un montant annuel de 70.99 $ pour 

un montant total de 2 626.63 $; 

Résolution 

2017-194 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de rembourser le fonds 

de roulement pour un montant de 7 240.85 $ tel que convenu par les engagements pris 

par la municipalité. 

Adopté à l'unanimité. 

 

13.5 Remboursement du fond de roulement – Chemin North 

 

Considérant que la municipalité a emprunté à son fonds de roulement un montant de 

50 000 $ pour le rechargement d’une partie du chemin North, remboursable sur 10 ans 

à raison de 2 814 $ (résolution 2008-08-07); 

Résolution 



2017-195 Il est proposé par la conseillère Éric Hammal, et résolu de rembourser le fonds de 

roulement pour un montant de 2 814 $ tel que convenu par les engagements pris par la 

municipalité. 

Adopté à l'unanimité. 

 

14 DIVERS 

 

14.1 Règlement à l’amiable – dossier lot 4 665 903 

 

DÉCLARATION D’INTÉRÊT 

LA CONSEILLÈRE CHANTAL MONTMINY DÉCLARE SON INTÉRÊT 

AYANT UN LIEN DE PARENTÉ AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU LOT, 

ELLE NE PARTICIPE PAS À LA DISCUSSION ET AU VOTE  

 

Considérant le litige qui oppose la municipalité au propriétaire du lot numéro 

4 665 903 – M. Marc Roy; 

 

Considérant l’ensemble des discussions intervenues entre les parties; 

 

Considérant que le procès devait débuter le 13 décembre 2017 ; 

 

Considérant que le propriétaire accepte de procéder au démantèlement de son mur de 

pierre; 

 

Considérant que le propriétaire et la municipalité ont accepté la solution déposée par 

la firme RAPPEL; 

 

Considérant que la construction du perré à être érigé sur l’ensemble de la rive 

respecte la règlementation municipale; 

 

Considérant que l’assureur de la municipalité accepte l’entente intervenue entre les 

parties; 

 

Considérant que le règlement ne sera finalisé que lorsque M. Marc Roy aura obtenu 

les autorisations nécessaires des autorités publiques; 

Résolution 

2017-196 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’entériner l’entente à 

l’amiable intervenue entre les parties et de prévoir une réserve de 28 750 $ à même les 

fonds non affectés de la municipalité pour procéder au règlement de l’entente. Le 

maire, M. Denis Ferland, et le directeur général, André Martel, sont autorisés à signer 

les documents relatifs à l’entente intervenue. 

Adopté à l'unanimité. 

 

15 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un citoyen demande des précisions concernant la cote choisie de 161.54 au point 10.4 

du présent procès-verbal. 

 

Le maire, M. Denis Ferland mentionne que suite aux discussions avec le ministère de 

l’Environnement, le représentant du ministère a mentionné avoir induit en erreur la 

municipalité en faisant référence au barrage puisque le barrage n’est pas sur le lac, 

mais sur la rivière, l’utilisation de la cote maximale d’exploitation du barrage n’est 

donc pas une donnée pertinente pour établir la ligne des hautes eaux (LHE) et qu’il 

faut plutôt utiliser la cote 0-2 ans ou la cote botanique qui selon le ministère devrait 

être similaire. C’est dans cette optique qu’au printemps 2018 la MRC procèdera à des 

relevés, avec des ressources spécialisées, pour comparer la ligne botanique à la cote 0-

2 ans. Entre-temps la municipalité désirant statuer plus clairement au sujet de la LHE a 

choisi d’utiliser le 161,54 puisqu’elle représente la cote la plus basse possible qui est 

appuyée par une étude externe. 

 



Le citoyen mentionne que la municipalité a accepté n’importe quoi comme explication 

du ministère et que l’utilisation du 161,54 ne fait pas de sens et que la municipalité 

devrait plutôt utiliser la cote de 161,63. 

 

Puisque le point 10,4 est un avis de motion, le maire demande aux autres élus s’ils 

accepteraient de modifier la cote dans le projet de règlement pour 161,63 comme le 

propose le citoyen. L’ensemble des élus sont d’accord. 

 

Une citoyenne demande des explications concernant un avis de motion. Le maire 

explique que pour changer un règlement, il faut premièrement adopter un avis de 

motion et en suite changer le règlement après avoir suivi toutes les démarches prévues 

à la loi. 

 

Le citoyen demande des précisions concernant la ligne des eaux libres en saison 

estivale. 

 

Le maire lui explique que c’est là où commence normalement à pousser l’herbe durant 

l’été et qu’à partir de ce point, les citoyens doivent respecter la bande de protection de 

5 mètres et ne pas procéder à la coupe de l’herbe et/ou planter des plantes et arbustes 

appropriés pour contenir l’érosion.  

 

Le citoyen mentionne ne pas être satisfait des réponses et qu’avec cette mesure, la 

municipalité pénalise davantage les citoyens en augmentant à 5 mètre la bande de 

protection et fait varier d’un terrain à l’autre le début de la bande de protection 

dépendamment du relief du terrain et la présence de muret ou pas. 

 

M. Ferland précise que le 5 mètres est en vigueur depuis fort longtemps et qu’en 

utilisant la ligne des eaux libres en saison estivale, comme le propose le ministère de 

l’Environnement, on facilite la compréhension et le respect du règlement au lieu 

d’utiliser une cote précise. 

 

Après plusieurs échanges et argumentations sans fin, le maire met fin à la discussion et 

demande au citoyen de quitter. Le citoyen quitte sans contester. 

 

16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

20 h 35. 

 

 

 

 

Denis Ferland André Martel 

Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 


