
LE 7 AVRIL 2015 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au 2100, route 143, 
Hatley (Québec),  mardi le 7 avril 2015 à 20 h, présidée par M. Denis Ferland, maire 
et à laquelle assistent les conseillers suivants : 
 
M. Éric Hammal, M. Gilles Viens, M. Guy Massicotte, les conseillères Mme Nicole 
Gingras et Mme Chantal Montminy sont présents. 
 
La conseillère Mme Lucie Masse est absente. 
 
M. André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier, est présent. 
 
Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre la session devant 1citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2015-059 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, 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 avril 2015 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
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 DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 2 mars 

2015 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6. CORRESPONDANCE 
            6.1 Correspondance générale 
 6.2 Commission de toponymie – Attestation d’officialisation 
  
7. ADMINISTRATION 
 7.1   Inscription au Congrès de l’ADMQ 2015 
 7.2   Nomination des patrouilleurs nautique 
 7.3   Nomination des préposés à l’émission des certificats d’usagé 

7.4 Adoption du règlement n° 2012-01, « Règlement sur la rémunération des 
élus du conseil de la municipalité de Hatley » 

            7.5  Dépôt de réclamation de TPS et TVQ 2014 
7.6  Formation de secourisme en milieu de travail 
7.7  Chemin de la Station – transfert de propriété d’une partie  

  
8. TRANSPORT – VOIRIE 
 8.1 Appel d’offres abat-poussière  
 8.2 Contrat balayage des rues 
 8.3 Adjudication du contrat pour le rechargement de certains chemins   
            8.4    Contrat fauchage et débroussaillage des chemins 



8.5   Avis de motion Règlement # 2026-01 « Règlement relatif au 
stationnement et à la gestion des voies publiques » 

 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  9.1 Support administratif – Régie incendie Massawippi 

           9.2   Demande auprès d’Ayer’s Cliff pour une analyse du dossier de premiers 
répondants 

9.3    Nomination des membres du comité intermunicipal de la sécurité civile 
9.4    Entériner la dépense pour les travaux sur la rivière Tomifobia 
9.5    Demande de support financier auprès du Ministère de la Sécurité 

publique 
9.6    Lettre aux résidents concernant l’accès des véhicules d’urgences 

 
10. URBANISME 

10.1   Rapport 2014 de l’inspecteur en bâtiment et en environnement 
10.2   Autorisation d’installer des roulottes au stationnement du centre   

communautaire  
 
11. HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1  Mandat d’arpentage – dossier conteneurs secteur Woodland Bay  
  11.2  Dépôt des rapports d’échantillonnage d’eau 2014 

 
12. LOISIR et CULTURE 

12.1    Adoption du règlement n° 2008-03  « Règlement concernant les 
nuisances et visant à prévenir l’infestation des moules zébrées et autres 
espèces exotiques envahissantes » 

            12.2    Cotisation annuelle au Conseil sport loisir de l’Estrie 
            12.3    Entretien des pelouses 
  
13. FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence  
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
 13.3 Dépôt des États comparatifs des activités de fonctionnement 

13.4 Adoption du règlement n° 2007-08-01  « Règlement décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires et autorisant une délégation 
de compétence »    

 
14 DIVERS 

14.1 Mandat d’embauche d’inspecteur à forfait – Julie Guilmain et Marc 
Cournoyer 

14.2      Ajout 
             
15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 15.1 Période de questions sur les sujets traités lors de l’assemblée 
 
16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
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 2 mars 2015 

 



 
Résolution 
2015-060 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, que le procès-verbal de l’assemblée 

régulière tenue le 2 mars 2015 soit adopté tel que soumis. 
Adopté à l'unanimité.  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Une citoyenne s’informe du niveau d’eau pour le lac Massawippi. Elle propose de le 
garder le plus bas possible pour éviter les problèmes. M. Ferland informe la citoyenne 
que c’est la municipalité de North Hatley qui a la responsabilité de la gestion du 
barrage.  
 
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. 
 
6.2 Commission de toponymie – Attestation d’officialisation 

 
 Le directeur général dépose la correspondance de la Commission de toponymie 

confirmant son acceptation de nommer Ensemble institutionnel Saint-James pour 
désigner une voie de communication et le site patrimonial. De plus, la commission 
confirme son acceptation de nommer l’ancien Chemin Grey le Chemin du 
Sanctuaire.  
 
7 ADMINISTRATION 
 
7.1 Inscription au Congrès de l’ADMQ 2015 

Résolution 
2015-061 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’autoriser le directeur 

général et le directeur général adjoint a participé au congrès annuel 2015 de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), qui aura lieu à Québec 
les 17, 18 et 19 juin. Les frais d’inscription, d’hébergement, de déplacement et de 
repas seront défrayés par la municipalité selon la politique en vigueur. 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.2 Nomination des patrouilleurs nautique 

Résolution 
2015-062 ATTENDU que la MRC de Memphrémagog et la municipalité de Hatley ont 

convenu d’une entente intermunicipale relative à la patrouille nautique sur le lac 
Massawippi et la rivière Tomifobia;   
 
ATTENDU que les patrouilleurs nautiques, Charles Donahue, Frédéric Poulin, 
Samuel Morin, Maxime Lefebvre, Sabrina Asselin-Généreux et Isaac Martin, sont 
embauchés pour la saison 2015 pour assurer notamment : 
 
- l’application des ententes de délégation de compétence et des ententes de services 

avec la MRC de Memphrémagog sur le lac Massawippi et la rivière Tomifobia; 
 
- l’application des règlements édictés en conformité avec la Loi de 2001 sur la 

marine marchande du Canada; 
 
- l’application, entre autres et non limitativement, des règlements suivants, à 

savoir : 
 Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments 
 Règlement sur les petits bâtiments 
 Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance 
 Règlement concernant la protection du lac Massawippi et visant à prévenir 



l’infestation des moules zébrées 
  
ATTENDU que chacune des municipalités riveraines doit nommer les patrouilleurs 
nautiques à titre d’inspecteurs municipaux, par résolution, aux fins d’application des 
règlements cités; 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu que les patrouilleurs 
nautiques, Charles Donahue, Frédéric Poulin, Samuel Morin, Maxime Lefebvre, 
Sabrina Asselin-Généreux et Isaac Martin, soient nommés inspecteurs municipaux, 
aux fins d’application des règlements énumérés ci-dessus, pour la période du 1er mai 
au 31 octobre 2015.  
Adopté à l'unanimité. 

 
7.3 Nomination des préposés à l’émission des certificats d’usager 

Résolution 
2015-063 Considérant que le Règlement concernant la protection du lac Massawippi et visant 

à prévenir l’infestation des moules zébrées prévoit la nomination de préposés ; 
 
Considérant que la municipalité doit par résolution nommer ses préposés ; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de nommer Mme Shirley R. 
Knapp, Mme Christine Roy, M. Roland Gascon et M. André Martel au titre de 
préposé à l’émission des certificats d’usager ; 
 
Que M. André Martel soit nommé au titre de préposé chargé de l’application du 
règlement numéro 2008-03.  
Adopté à l'unanimité. 
 
7.4 Adoption du règlement n° 2012-01 « Règlement sur la rémunération des 

élus du conseil de la municipalité de Hatley »  
Résolution 
2015-064 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Hatley est régie par le Code municipal de 

la Province de Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
L.R.Q.c.T-11.001, une municipalité peut, par règlement de son conseil décréter la 
rémunération des membres du Conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la même loi, tout membre du conseil d’une 
municipalité reçoit, en plus, une allocation de dépense d’un montant égal à la moitié 
de la rémunération que le conseil a fixée; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu l’alinéa 6 de l’article 2 de la Loi, il est possible pour 
un conseil municipal de faire rétroagir ce règlement au 1er janvier de l’année en cours; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Hatley est désireux de modifier la 
rémunération du Maire et des conseillers municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le 
membre du conseil qui donne avis de motion de tels règlements doit en même temps 
déposer un projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public a été donné par le directeur général, le 16 mars 
2015, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et 
l’heure de la session où le règlement doit être adopté, laquelle session ne doit pas être 
tenue avant le 21e jour après la publication de cet avis public qui mentionne 
également les sommes annuelles que le projet de règlement prévoit pour le maire et 
les conseillers; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet avis public a été publié conformément à la loi qui régit la 
municipalité; 



 
CONSIDÉRANT QUE toute contravention à ces dispositions entraîne la nullité de 
ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été donné 
conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux en date du 2 mars 2015 
par la conseillère Lucie Masse; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu par le présent règlement statué 
et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  Préambule 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante du règlement. 
 
ARTICLE 2  Règlement remplacé 
 
Les règlements suivants sont abrogés: 

- 2000-02 Abrogeant le règlement 96-04 et fixant la rémunération du maire et 
des conseillers du conseil municipal de Hatley,  

- modifié par le règlement 2004-02,  
- modifié par le règlement 2004-08. 
- modifié par le règlement 2012 

 
ARTICLE 3  Objet 
 
L’objet du présent règlement est de décréter les sommes payables au Maire et aux 
Conseillers municipaux à titre de rémunération et d’allocation d’une partie des 
dépenses inhérentes à leur fonction, celles-ci étant supérieures au minimum prévu par 
la Loi sur le traitement des élus municipaux. 
 
ARTICLE 4  Rémunération de base actuelle 
 
La rémunération annuelle actuelle du Maire est de sept mille huit cents cinquante-sept 
dollars et trente-six sous (7 857.36$) et celle de chacun des conseillers est de deux 
mille six cents dix-sept dollars et quatre-vingt-douze sous (2 617.92$). 
 
ARTICLE 5  Allocation de dépenses actuelle 
 
L’allocation de dépenses annuelle actuelle du Maire est de trois milles neuf-cent-
vingt-huit dollars et soixante-huit sous (3 928.68$) et celle de chacun des conseillers 
est de mille trois-cent-neuf dollars et cinquante-six sous (1 309.56$). 
 
ARTICLE 6  Rémunération additionnelle actuelle 
 
Le maire et chacun des conseillers reçoivent une rémunération additionnelle de vingt-
neuf dollars et quatre-vingt-treize sous (29,93 $) et une allocation additionnelle de 
quatorze dollars et quatre-vingt-seize sous (14,96 $) par présence à une assemblée 
spéciale ou à une réunion de travail. 
 
ARTICLE 7  Rémunération de base 
 
Le Maire recevra une rémunération de base annuelle de sept mille neuf cents 
soixante-sept dollars et quarante sous (7 967.40$) et chacun des conseillers recevra 
une rémunération de base annuelle de deux mille six cents cinquante-cinq dollars et 
quatre-vingt-quatre sous (2 655.84$). 
 
ARTICLE 8  Allocation de dépenses 
 
Le Maire recevra une allocation de dépense annuelle de trois mille neuf cents quatre-
vingt-trois dollars et soixante-quatre sous (3 983,64$) et chacun des conseillers 



recevra une allocation de dépense annuelle de mille trois cent vingt-sept dollars et 
quatre-vingt-douze sous (1 327,92$). 
 
ARTICLE 9  Rémunération additionnelle 
 
Le maire et chacun des conseillers recevront une rémunération additionnelle de 
trente-six dollars et soixante-sept sous (36,67$) et une allocation de dépense 
additionnelle de dix-huit dollars et trente-trois sous (18,33 $) par présence : 

- à une assemblée spéciale du conseil municipal, 
- à une réunion de travail du conseil municipal, 
- à une réunion du Comité consultatif d’urbanisme, 
- à une réunion du Comité des Aînés 
- à une réunion de la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi, 
- à une réunion du Comité Ressources Humaines 
- à une réunion du Comité Sécurité Publique 
- à une réunion du Comité Travaux publiques 
- à une réunion du Comité Loisirs, culture et tourisme 
- à une réunion du Comité Finances 
- à une réunion de tout Comité que le Conseil municipal pourrait créer par 

résolution et qui fait mention que les élus seront rémunérés.  
 
ARTICLE 10  Indexation 
 
Les rémunérations mentionnées aux articles 7, 8 et 9 de ce règlement seront indexées 
à la hausse, pour chaque exercice financier, à compter de l’exercice financier 
commençant après son entrée en vigueur. 
 
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, des montants 
applicables pour l’exercice précédent, d’un pourcentage correspondant au taux 
d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, établi par 
Statistique Canada, jusqu’à concurrence de 6%. 
 
ARTICLE 11  Paiement 
 
Les montants dus aux membres du conseil en vertu du présent règlement seront 
versés mensuellement pour le dernier lundi du mois. 
 
ARTICLE 12  Absence  
 
Pendant la période au cours de laquelle un membre du conseil est absent, il conserve 
le droit de recevoir la rémunération à laquelle il a droit en vertu du présent règlement. 
 
Malgré les dispositions du premier alinéa de cet article, tout membre du conseil qui 
fait défaut d’assister à plus de 3 réunions régulières du conseil dans les 12 derniers 
mois, le membre du conseil n’aura pas droit au paiement de sa rémunération 
mensuelle de base ni à son allocation s’il est absent lors de la réunion régulière.  
 
ARTICLE 13  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2015 et 
s’appliquera pour toute l’année 2015 et aux années subséquentes, jusqu’à ce qu’il soit 
amendé ou abrogé; 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
Denis Ferland André Martel 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 
Avis de motion: le 2 mars 2015 
Résolution : # 2015-041 
Publication le 16 mars 2015 



Adoption: le 7 avril 2017 
Résolution : # 2015-064 
 
7.5 Dépôt de réclamation de TPS et TVQ 2014 
 

 Le directeur général informe les membres du conseil qu’une réclamation de 
59 182,26 $ de TPS et de 73 798,46 $ de TVQ concernant l’année 2014 a été déposée 
auprès du Ministère du Revenu du Québec. 
 
7.6 Formation de secouriste en milieu de travail  

Résolution 
2015-065 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’autoriser Mme 

Christine Roy à suivre la formation de secouriste en milieu de travail tel que le 
prévoit la loi. La municipalité défrayera les frais d’inscription de 104 $ plus taxes 
ainsi que les frais de déplacements et de repas selon la politique en vigueur. La 
formation aura lieu les mercredis 13 et 20 mai 2015. Advenant une incapacité pour 
Mme Roy de suivre la formation à ces dates il aura la possibilité de fixer une autre 
date suite l’approbation du directeur général. 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.7 Chemin de la Station – transfert de propriété d’une partie 

Résolution 
2015-066 Considérant que la municipalité est propriétaire d’une partie du chemin de la Station 

(Lot 5 177 876); 
 
Considérant que ce lot est enclavé et situé entre l’ancien chemin de fer et le lac 
Massawippi; 
 
Considérant que la municipalité n’a pas entretenu cette partie du chemin depuis 
plusieurs années; 
 
Considérant que les propriétaires riverains du chemin ont fait une demande pour 
déverbaliser ladite portion du chemin en assumant tous les frais reliés à la transaction; 
 
Considérant que la transaction n’aura pas pour effet d’enclaver de lots; 
 
Considérant que la municipalité par sa résolution numéro 2014-135 avait autorisé le 
transfert de propriété à Monsieur Hamnett Hill et Madame Ellen Buchanan pour un 
montant de 5 000 $ plus les frais reliés à la transaction; 
 
Considérant que les propriétaires informent la municipalité que l’acquéreur sera la 
société « 7816014 CANADA INC. » 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu 
 
D’abroger la résolution 2014-135; 
 
D’autoriser la déverbalisation d’une partie du chemin de la Station à savoir le lot 
5 177 876; 
 
D’autoriser le transfert de propriété dudit lot à la société « 7816014 CANADA INC. » 
pour un montant de 5 000 $; 
 
Que tous les frais reliés à la transaction soient à la charge de la société « 7816014 
CANADA INC. »; 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
de Hatley tous documents reliés à la transaction. 
Adopté à l'unanimité. 

 
8 TRANSPORT – VOIRIE 



 
8.1 Appel d’offres abat-poussière 

Résolution 
2015-067 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’autoriser le lancement 

d’un appel d’offres, par invitation, pour l’achat et l’épandage de 110 000 litres de 
calcium liquide à 35% ou l’équivalent.  
Adopté à l'unanimité. 
 
8.2 Contrat balayage des rues 

Résolution 
2015-068 Il est proposé par le conseiller Gilles Massicotte, et résolu d’accorder le contrat de 

balayage des rues à l’entrepreneur Excavation Hutchins de Magog au coût de 105 $ 
de l’heure plus taxes pour un budget maximum annuel de 2 900 $ 
Adopté à l'unanimité. 

                           
8.3 Adjudication du contrat pour le rechargement de certains chemins 

Résolution 
2015-069 Considérant que la municipalité a procédé à un appel d’offres par invitation auprès 

de six fournisseurs pour le rechargement de certains chemins; 
 
Considérant que la municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions le 30 mars 
2015 en présence des fournisseurs; 
 
Considérant que quatre soumissions ont été déposées dans les délais à savoir : 
 

Prix unitaire au Km Soumissionnaires 
-16 Km + 16 Km 

Prix total  

Les Entreprises Bruce Stoddard 15.80 16.25 49 000.00$ 
SINTRA INC. 17.49 19.42 57 538.50$ 
Couillard construction limitée 16.90 16.40 51 420.00$ 
Transport Marcel Morin 16.34 15.85 48 465.00$ 

 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’adjuger le contrat pour 
l’achat et le transport de 3 050 tonnes de MG20b de carrière à Transport Marcel 
Morin conditionnellement à la conformité du gravier. 
Adopté à l'unanimité. 
 
8.4 Contrat fauchage et débroussaillage des chemins 

Résolution 
2015-070 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu de confier le contrat de 

fauchage à la compagnie Travaux Légers Enr au prix de 43 $ du kilomètre pour un 
maximum annuel de 3 000 $. Les travaux seront exécutés entre le 15 juillet et le 15 
août. Les travaux de débroussaillage seront confiés à l’entreprise Claude Montminy 
Enr au coût de 125 $ de l’heure pour un maximum annuel de 3 000 $. Les travaux 
seront exécutés à l’automne 2015. 

                          Adopté à l'unanimité. 
 

8.5 Avis de motion Règlement # 2026 - 01 – Règlement relatif au 
stationnement et à la gestion des voies publiques 

AVIS DE 
MOTION 
2015-071 AVIS DE MOTION est donnée par le conseiller Gilles Viens qu’à une prochaine 

séance du conseil, sera présenté pour adoption un règlement relatif au stationnement 
et à la gestion des voies publiques. 

 
                           De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil 

de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement 
sera remis aux membres du conseil suite aux recommandations des membres du 
comité des travaux publiques. 

 



9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Support administratif – Régie incendie Massawippi 

Résolution 
2015-072 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’autoriser le directeur 

général et l’adjointe administrative de la municipalité de Hatley d’effectuer du travail 
administratif pour la Régie incendie Massawippi. Les heures effectués seront facturés 
à la Régie selon l’entente actuellement en vigueur, soit le taux horaire de l’employé 
plus 15 % d’administration. 
Adopté à l'unanimité. 
 
9.2 Demande auprès d’Ayer’s Cliff pour une analyse du dossier de premiers 

répondants 
Résolution 
2015-073 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu de demander au conseil 

municipal d’Ayer’s Cliff d’accepter que la Régie incendie Massawippi analyse les 
impacts et les coûts pour mettre en place le service de premiers répondants. 
Adopté à l'unanimité. 
 
9.3 Nomination des membres du comité intermunicipal de la sécurité civile 

Résolution 
2015-074 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu de nommer le directeur 

général en poste comme membre du comité intermunicipal de la sécurité civile afin 
de représenter la municipalité en remplacement de M. Roland Gascon. L’autre 
représentant de la municipalité de Hatley demeure le même, soit M. Gilles Viens. 

 
Une copie de cette résolution sera transmise à Mme  Joséane Bédard, conseillère en 
sécurité civile de la Direction régionale de la Sécurité civile de la Montérégie et de 
l’Estrie ainsi qu’à la municipalité d’Ayer’s Cliff. 
Adopté à l'unanimité. 
 
9.4 Entériner la dépense pour les travaux sur la rivière Tomifobia 

Résolution 
2015-075 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’entériner la dépenses de 

10 500 $ plus taxes afin de procéder au forage sur la rivière Tomifobia. Les travaux 
ont été exécutés le samedi 28 mars par la compagnie Hydro Météo. 
Adopté à l'unanimité. 
 
9.5 Demande de support financier auprès du Ministère de la Sécurité 

publique 
Résolution 
2015-076 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de demande une 

contribution financière représentant la moitié des coûts pour procéder au forage 
préventif sur la rivière Tomifobia. Le directeur général est autorisé signer les 
documents relatifs à cette demandes. 
Adopté à l'unanimité. 
 
9.6 Lettre aux résidents concernant l’accès des véhicules d’urgences 

Résolution 
2015-077 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu de faire parvenir aux 

résidents sur les chemins et entrées privés, une lettre en provenance de la Régie 
incendie Massawippi les sensibilisant à l’importance d’avoir des voies d’accès 
adéquates pour la circulation des véhicules d’urgences. 
Adopté à l'unanimité. 
 
10 URBANISME 
 
10.1 Rapport 2014 de l’inspecteur en bâtiment et en environnement 

 
 Le directeur général dépose le rapport 2014 de l’inspecteur en bâtiment. Il y est 

mentionné que 121 permis ont été émis pour une valeur de 1 834 874 $. De ce 



nombre 32 permis sont encore actif en date 10 mars 2015. De plus, 59 avis de retard 
concernant la vidange des fosses septiques ont été envoyés le 10 mars.  

 
10.2 Autorisation d’installer des roulottes au stationnement du centre 

communautaire le 2 mai 2015 
Résolution 
2015-078 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’accepter l’installation de 

roulottes dans le stationnement du centre communautaire dans la nuit du 2 au 3 mai 
2015. Il sera interdit de se brancher au réseau d’aqueduc et d’électricité de la 
municipalité. La quiétude des résidents devra être assurée à compter de 23 h et les 
lieux devront être propres au départ le 3 mai au matin. 
Adopté à l'unanimité. 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Mandat d’arpentage – dossier conteneurs secteur Woodland Bay 

Résolution 
2015-079 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu de mandater l’arpenteur M. 

Daniel Parent afin d’identifier la limite du terrain appartenant à la municipalité au 
bout du chemin Woodland Bay afin d’y installer adéquatement les conteneurs de 
vidanges sur la propriété de la municipalité. Le coût du mandat est de 1 700 $ plus 
taxes. 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.2 Dépôt des rapports d’échantillonnage d’eau 2014 

 
Le directeur général dépose le rapport d’échantillonnage d’eau potable effectuer en 
2014 et déposer au ministère. L’ensemble des résultats ont répondus aux normes en 
vigueur. 

 
12 LOISIR ET CULTURE 

Résolution 
2015-080 12.1 Adoption du règlement n° 2008-03 « Règlement concernant les nuisances 

et visant à prévenir l’infestation des moules zébrées et autres espèces exotiques 
envahissantes » 

 
ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur les compétences 
municipales en matière d’environnement; 

 
ATTENDU que les lacs et cours d’eau représentent une richesse collective à 
protéger; 
 
ATTENDU QUE les apports et la libération d’éléments nutritifs, dont le phosphore 
et l’azote, constituent une des causes de dégradation de la qualité de l’eau et de 
prolifération des plantes aquatiques et des algues; 
 
ATTENDU QUE les activités nautiques doivent être pratiquées tout en ne causant 
pas une dégradation de la qualité de l’eau et la prolifération des plantes aquatiques et 
des algues; 
 
ATTENDU QUE les embarcations motorisées produisent des vagues qui peuvent 
être destructives pour les rives sensibles; 

 
ATTENDU QUE les bateaux lestés pour la pratique du wakeboard et wakesurf de 
même que les bateaux à turbine sont des nuisances pour le lac Massawippi à cause du 
bruit, de l’érosion des rives qu’ils produisent de même que la dégradation de la 
qualité de l’eau du lac Massawippi; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Hatley a adopté le Règlement numéro 2001-07 
concernant les nuisances et visant à prévenir l’infestation des moules zébrées ainsi 
que les Règlements n°  2002-04 et 2007-03, modifiant le Règlement n° 2001-07; 



 
ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer ces règlements afin de prévoir non 
seulement la prévention pour l’infestation des moules zébrées mais aussi la protection 
du lac Massawippi; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Hatley est d’avis qu’il est dans 
l’intérêt de la municipalité et de ses contribuables de prendre toutes les mesures 
possibles afin de contribuer à la préservation de la qualité des lacs et cours d’eau; 

 
ATTENDU QU'il y a lieu d'adopter des règles et documents communs à toutes les 
municipalités riveraines du lac Massawippi; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion relatif au présent règlement a été donné 
conformément au Code municipal; 

 
PAR CONSÉQUENT, 
IL EST PROPOSÉ PAR ÉRIC HAMMAL 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE le présent règlement soit adopté et qu'il décrète ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante; 

 
ARTICLE 2 DÉFINITIONS 
 
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivantes signifient : 

 
DÉFINITIONS : 

 
a) Bateau : toute embarcation à moteur ou non, tels les canots, les chaloupes, 

les motomarines, les pédalos, les barges, les pontons, les planches à voile, 
les voiliers, les yachts, y compris la remorque qui sert à transporter ces 
objets. 

 
b) Bateau wakeboard et bateau à turbine : abrogé par le règlement 2008-

06. 
 
c) Certificat de lavage : un certificat de lavage émis ou renouvelé 

conformément au présent règlement ou conformément à un règlement 
adopté par la Municipalité du Canton de Hatley, la Municipalité de Hatley 
s.d. la Municipalité de North Hatley, la Municipalité de Sainte-Catherine-
de-Hatley ou la Municipalité du Village d’Ayer’s Cliff, si les règles 
édictées dans les règlements en vertu desquels le certificat de lavage est 
émis sont identiques à celles édictées au présent règlement. 

 
d) Certificat d’usager : un certificat d’usager émis conformément au présent 

règlement ou conformément à un règlement adopté par la Municipalité de 
Hatley s.d, la Municipalité du Canton de Hatley, la Municipalité de North 
Hatley, la Municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley ou la Municipalité du 
Village d’Ayer’s Cliff, si les règles édictées dans les règlements en vertu 
desquels le certificat d’usager est émis sont identiques à celles édictées au 
présent règlement. 

 
e) Détenteur de bateau : toute personne qui a la garde ou le contrôle d’un 

bateau. 
 

f) Lac Massawippi : le plan d’eau connu sous le nom « lac Massawippi », la 
portion de la rivière connue sous le nom de la « rivière Massawippi » et la 
portion de la rivière connue sous le nom de la « rivière Tomifobia ». 



 
g) Moule zébrée (dreissena polymorpha et dreissena burgensis) : petit 

mollusque bivalve d’eau douce. 
 

h) Poste de lavage : installation physique construite ou aménagée aux fins de 
laver les bateaux avant leur mise à l’eau dans le lac Massawippi et 
reconnue comme telle par toute municipalité à qui la Municipalité aura 
confié la tâche d’opérer une telle installation. 

 
i) Préposé à l’application du présent règlement : personne nommée aux 

fins de l’application du présent règlement, soit par la Municipalité, soit par 
toute autre municipalité à qui aura été confiée l’application du présent 
règlement. 

 
j) Préposé à l’émission des certificats d’usager : une personne nommé aux 

fins d’émettre les certificats d’usager prévus au présent règlement, soit par 
la Municipalité, soit par toute autre municipalité à qui aura été confiée la 
tâche d’émettre les certificats d’usager. 

 
k) Préposé au lavage : une personne désignée par l’opérateur d’un poste de 

lavage habilitée par celui-ci à émettre un certificat de lavage. 
 

l) Préposé responsable d’un quai public : une personne nommée par la 
Municipalité ou par toute autre municipalité à qui aura été confiée la tâche 
de nommer pareille personne, pour surveiller tout embarcadère ou 
débarcadère de bateau au lac Massawippi. 

 
m) Propriétaire riverain : le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un 

terrain riverain au lac Massawippi, pourvu que le terrain fasse partie du 
territoire de la Municipalité. 

 
n) Résident : toute personne qui est domiciliée sur le territoire de la 

municipalité ou qui est propriétaire d’un immeuble résidentiel ou 
commercial ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la 
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-21), situé sur le territoire de la 
municipalité. 

 
o) Titulaire d’un certificat d’usager : la personne au nom de qui un 

certificat d’usager a été émis conformément au présent règlement. 
 
ARTICLE 3  INTERDICTION 

Abrogé par le règlement 2008-06. 
 

ARTICLE 4  CERTIFICAT DE LAVAGE - OBLIGATION 

Tout détenteur de bateau doit, avant la mise à l’eau d’un bateau dans le lac 
Massawippi, faire laver ce bateau dans un poste de lavage et être en possession 
d’un certificat de lavage valide pour ce bateau. Si pour mettre le bateau à l’eau, 
le détenteur doit mettre à l’eau la remorque qui transporte le bateau, la 
remorque doit aussi être préalablement lavée avant d’être mise à l’eau. 

 
ARTICLE 5  CERTIFICAT DE LAVAGE – DÉLAI POUR LA MISE À   

L’EAU 

Tout détenteur de bateau doit mettre à l’eau un bateau dans le lac Massawippi 
dans un délai maximal d’une (1) heure après l’émission du certificat de lavage. 
Après ce délai, le certificat de lavage devient caduc. 

 
ARTICLE 6  CERTIFICAT DE LAVAGE - CONDITIONS 

Pour obtenir un certificat de lavage, un détenteur de bateau doit : 
 



a) présenter une demande à cet effet à un préposé au lavage d’un poste de 
lavage, en décrivant le bateau par son type, sa marque, sa couleur, sa 
dimension et, le cas échéant, son numéro de série, y compris celui du 
moteur, et son numéro de certificat d’immatriculation ou son numéro de 
permis émis conformément à la Loi et aux règlements en vigueur; 

 
b) faire laver son bateau dans ce poste de lavage par un préposé autorisé et si 

pour mettre son bateau à l’eau il doit y introduire la remorque qui le 
transporte, faire laver sa remorque en même temps que son bateau; 
 

c) payer le coût applicable au service auquel donne droit ce certificat soit : 
 
CERTIFICAT DE LAVAGE – POSTE DE LAVAGE 
 

Type 
de tarif 

Titulaire d’un 
certificat d’usager 

Embarcation avec 
remorque sans 

certificat d’usager 

Embarcation sans 
remorque sans 

certificat d’usager 

Lavage 0 $ 20,00 $ 5,00 $ 

 
ARTICLE 7  CERTIFICAT DE LAVAGE - CONTENU 

Le certificat de lavage atteste ce qui suit : 
 

a) le nom et le prénom du détenteur; 
 

b) l’identification du bateau selon les renseignements fournis dans la 
demande de certificat; 
 

c) la date et l’heure de l’émission du certificat; 
 

d) la date et l’heure de l’expiration du certificat; 
 
 

e) l’identification et la signature du préposé au lavage émettant le certificat; 
 

f) le lieu du poste de lavage et le numéro attribué au certificat. 
 
ARTICLE 8 CERTIFICAT DE LAVAGE - RENOUVELLEMENT 

Avant qu’il ne soit expiré, un certificat de lavage peut être renouvelé par un 
préposé à l’application du présent règlement, par un préposé responsable d’un 
quai public ou par un préposé au lavage, et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de 
faire laver à nouveau le bateau, pourvu que le détenteur du bateau se conforme 
à l’article 9. 

 
ARTICLE 9 CERTIFICAT DE LAVAGE - CONDITIONS POUR 

RENOUVELLEMENT 
Pour obtenir le renouvellement d’un certificat de lavage, un détenteur de bateau 
doit : 

 
a) présenter sa demande au préposé habilité à émettre un renouvellement en 

lui remettant le certificat de lavage dont il demande le renouvellement; 
 

b) au moment de la demande, avoir en sa possession, sur le lac Massawippi, 
le bateau à l’égard duquel le renouvellement est demandé; 

 
c) certifier au préposé que le bateau n’est pas sorti du lac Massawippi depuis 

le moment où le certificat de lavage dont on demande le renouvellement a 
été émis; payer la somme de 5,00 $. 

 



ARTICLE 10 CERTIFICAT DE LAVAGE - VALIDITÉ DU 
RENOUVELLEMENT 

Un certificat de lavage est renouvelé par l’identification et la signature du 
préposé à qui la demande est présentée, à même le certificat. La date et l’heure 
du renouvellement sont indiquées sur le certificat. 

 
ARTICLE 11 CERTIFICAT DE LAVAGE – DURÉE DU 

RENOUVELLEMENT 

Le renouvellement vaut pour une période identique à celle pour laquelle le 
certificat de lavage a été émis. 

 
ARTICLE 12 CERTIFICAT DE LAVAGE - NOMBRE DE  

RENOUVELLEMENT 

Un certificat de lavage peut être renouvelé autant de fois que nécessaire et, à 
chaque fois, la période de renouvellement vaut pour une période identique à 
celle pour laquelle le certificat a été émis. 

 
ARTICLE 13 CERTIFICAT DE LAVAGE - EXPIRATION 

Un certificat de lavage cesse d’être valide dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

 
a) s’il s’est écoulé plus de quarante-huit (48) heures depuis son émission sans 

qu’il ne l’ait renouvelé conformément aux articles 8 à 12 ou 
conformément à un règlement adopté par la Municipalité de Hatley s.d, la 
Municipalité du Canton de Hatley, la Municipalité de North Hatley ou la 
Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, dans la mesure où les règles 
de renouvellement prévues dans leurs règlements sont identiques à celles 
prévues aux articles 8 à 12 du présent règlement; 

 
b) si le bateau à l’égard duquel il a été émis, a quitté le lac Massawippi. 

 
ARTICLE 14 CERTIFICAT DE LAVAGE - EXCEPTION 

L'article 4 ne s'applique pas à un détenteur de bateau qui a la garde d'un bateau 
à l’égard duquel un certificat d'usager a été émis et sur lequel la vignette remise 
lors de l'émission du certificat d'usager a été apposée bien en vue sur le bateau, 
qui a en sa possession le certificat d'usager relatif à ce bateau et qui atteste à un 
préposé à l'application du présent règlement, à un préposé responsable d'un quai 
public ou à un préposé au lavage que le bateau n'a pas transité dans un autre 
plan d'eau depuis le dernier lavage du bateau effectué aux fins d'en permettre 
l'accès au lac Massawippi. 

 
ARTICLE 15 CERTIFICAT D’USAGER – CONDITIONS 

Pour obtenir un certificat d’usager : 
 

a) une personne doit en faire la demande sur la formule prescrite auprès de la 
personne autorisée à émettre un tel certificat; 
 

b) être un résident sinon être propriétaire, locataire ou occupant d’un 
emplacement permettant d’amarrer un bateau dans la section du lac 
Massawippi qui est située sur le territoire de la Municipalité; 
 

c) fournir une attestation de propriété; 
 

d) payer le coût applicable au service en fonction du statut du propriétaire du 
bateau, auquel donne droit ce certificat soit; 

 
 
 
 
 

 



Type d’usager 

Résident 
avec une 

embarcation 
motorisée 

Résident 
avec une 

embarcation 
non 

motorisée 

Non-
Résident 
avec une 

embarcation 
motorisée 

Non-
Résident 
avec une 

embarcation 
non 

motorisée 
1re 

embarcation 
25,00 $ 5,00 $ 180,00 $ 5,00 $ 

Chaque 
embarcation 

supplémentaire
15,00 $ 5,00 $ 180,00 $ 5,00 $ 

 
ARTICLE 16 CERTIFICAT D’USAGER – DEMANDE 

La demande de certificat d’usager doit indiquer : 
 

a) le nom, le prénom et l’adresse du propriétaire du bateau et, le cas échéant, 
de la personne qui présente la demande d’un certificat; 

 
b) les renseignements nécessaires pour décrire le bateau pour lequel un 

certificat est émis, notamment le type, la marque, la couleur et le cas 
échéant, la dimension, le numéro de série y compris celui du moteur et le 
numéro du certificat d’immatriculation ou le numéro de permis émis 
conformément à la loi et aux règlements en vigueur et leurs 
amendements; 

 
c) l’endroit où sera placé le bateau durant le temps qu’il ne naviguera pas et 

le titre en vertu duquel le requérant peut y placer le bateau; 
 

d) la date prévue d’expiration du certificat, laquelle ne peut excéder la 
première des dates suivantes : soit la date d’expiration du titre en vertu 
duquel le requérant peut placer le bateau à l’endroit indiqué, soit le 31 
décembre de l’année en cours de laquelle la demande est présentée. 

 
ARTICLE 17 CERTIFICAT D’USAGER – DURÉE 

Un certificat d’usager est émis au nom du propriétaire ou du locataire du bateau 
identifié à la demande et pour la période indiquée dans la demande. 

 
ARTICLE 18 CERTIFICAT D’USAGER – CONTENU 

Un certificat d'usager atteste ce qui suit : 
 

a) le nom, le prénom et l'adresse de la personne au bénéfice de qui il est 
émis; 

 
b) l’identification du bateau selon les renseignements fournis dans la demande 

de certificat, 
 

c)  la date de l'expiration du certificat; 
 

d) l'identification et la signature du préposé émettant le certificat; 
 

e) le nom de la municipalité émettrice; 
 

f) le numéro du certificat et de la vignette l'accompagnant. 
 

ARTICLE 19 CERTIFICAT D’USAGER – VIGNETTE 

Le titulaire d'un certificat d'usager doit, avant de mettre son bateau à l'eau, 
apposer bien en vue sur le bateau, la vignette qui lui a été remise lors de 
l'émission du certificat d'usager. 

 
 



ARTICLE 20 CERTIFICAT D’USAGER – EXPIRATION 

Un certificat d'usager expire à la première des dates suivantes : soit la date 
indiquée sur le certificat ou le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le 
certificat est émis. 

 
ARTICLE 21 CERTIFICAT D’USAGER – OBLIGATION DU 

CERTIFICAT DE LAVAGE 

L'article 14 ne s'applique pas à l'égard d'un bateau pour lequel un certificat 
d'usager a été émis si ce bateau a transité dans un autre plan d'eau que le lac 
Massawippi. 

 
ARTICLE 22 CERTIFICAT D’USAGER – LAVAGE GRATUIT 

Le détenteur d'un bateau à l'égard duquel un certificat d'usager a été émis par la 
Municipalité peut, en tout temps et autant de fois que nécessaire, recevoir sans 
frais tout service de lavage mis en place, le cas échéant, par la Municipalité; le 
détenteur d'un bateau à l'égard duquel un certificat d'usager a été émis par la 
Municipalité de Hatley s.d., du Canton de Hatley, de North Hatley ou de Sainte-
Catherine-de-Hatley, peut, en tout temps et autant de fois que nécessaire, 
recevoir sans frais tout service de lavage si dans la municipalité émettrice, 
lorsque la municipalité dispense un pareil service, un service semblable est 
offert au titulaire de certificat d'usager émis par cette municipalité de même 
qu'au titulaire de certificat d'usager émis par la Municipalité d'Ayer's Cliff. En 
pareils cas, le préposé au lavage émet un certificat de lavage. 

 
ARTICLE 23 CERTIFICAT D’USAGER – EXCEPTION POUR 

LAVAGE 

À partir du moment où un certificat de lavage a été émis en application de 
l'article 22, l'article 14 redevient applicable au bateau à l'égard duquel un 
certificat d'usager a été émis, et ce, tant et aussi longtemps que le bateau ne 
transite pas dans un autre plan d'eau que le lac Massawippi. 

 
ARTICLE 24  CERTIFICAT D’USAGER – CERTIFICAT DE LAVAGE 

Les articles 21 à 23 s'appliquent à chaque fois que le bateau pour lequel un 
certificat d'usager a été émis transite dans un plan d'eau autre que le lac 
Massawippi. 

 

ARTICLE 25  APPLICATION DU RÈGLEMENT 

La Municipalité, pour dispenser les services prévus au présent règlement, 
pourra procéder elle-même par ses préposés ou en confier la responsabilité à 
l'entreprise ou à une autre municipalité par le biais d'une entente 
intermunicipale, notamment à la Municipalité régionale de comté de 
Memphrémagog. 

 
ARTICLE 26 DÉFAUT D’AVOIR UN CERTIFICAT DE LAVAGE 

Le fait, pour tout détenteur de bateau autre que celui qui peut se prévaloir de 
l'article 14, de mettre à l'eau un bateau dans le lac Massawippi contrairement à 
l'article 4, constitue une nuisance et est prohibé. 

 
ARTICLE 27 DÉFAUT D’AVOIR CERTIFICAT DE LAVAGE OU 

D’USAGER 

Le fait, pour tout détenteur de bateau dont le bateau se trouve sur le lac 
Massawippi, d'être incapable de produire un certificat d'usager valide ou un 
certificat de lavage valide à un préposé à l'application du présent règlement, 
constitue une nuisance et est prohibé. 

 
ARTICLE 28 RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE RIVERAIN 

Le fait, pour tout propriétaire riverain, d'autoriser la mise à l'eau d'un bateau 
dans le lac Massawippi sachant que ce bateau n'est pas visé par un certificat de 



lavage valide ou un certificat d'usager valide alors que le détenteur du bateau 
doit en être pourvu, constitue une nuisance et est prohibé. 

 
ARTICLE 29 CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT 

Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibé. 
 

ARTICLE 30 RAPPORT D’INFRACTION 
Tout préposé à l'application du présent règlement peut remettre à tout 
contrevenant, sur les lieux mêmes de l'infraction, un rapport d'infraction qui en 
indique la nature ou un constat d'infraction conformément au Code de 
procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1). 

 
ARTICLE 31 PÉNALITÉS 

Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une 
amende minimale de DEUX CENT DOLLARS (200 $) si le contrevenant est 
une personne physique, et de QUATRE CENTS DOLLARS (400 $) si le 
contrevenant est une personne morale, et pour toute récidive, d'une amende 
minimale de QUATRE CENTS DOLLARS (400 $) si le contrevenant est une 
personne physique, et d'une amende minimale de HUIT CENTS DOLLARS 
(800 $) si le contrevenant est une personne morale. 

 
L'amende maximale qui peut être imposée est de MILLE DOLLARS (1 000 $) 
pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 
DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) pour une première infraction si le 
contrevenant est une personne morale, et pour une récidive, l'amende maximale 
de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) si le contrevenant est une personne 
physique, et de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $) si le contrevenant est 
une personne morale. 

 
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. 

 
ARTICLE 32 

Les règlements n° 2001-07 concernant les nuisances et visant à prévenir 
l’infestation des moules zébrées, n° 2002-04 modifiant le règlement concernant 
les nuisances et visant à prévenir l’infestation des moules zébrées, n° 2007-03 
modifiant le règlement n° 2001-07 concernant les nuisances et visant à prévenir 
l’infestation des moules zébrées sont abrogés. 

 
ARTICLE 33 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
Denis Ferland André Martel 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 
Avis de motion: le 2 mars 2015 
Résolution : # 2015-056 
Adoption: le 7 avril 2017 
Résolution : # 2015-080 
 
12.2 Cotisation annuelle au Conseil sport loisir de l’Estrie 

Résolution 
2015-081 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’adhérer au Conseil 

Sport Loisir de l’Estrie et d’autoriser le paiement de la cotisation de 70$ pour l’année 
2015. 
Adopté à l'unanimité. 
 
 



12.3 Entretien des pelouses 
Résolution 
2015-082 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’attribuer le contrat d’entretien 

des pelouses de la municipalité à M. Lester Drew  pour la saison 2015. Le coût sera 
de 4 200 $ payable en 4 versements soit le 31 mai, 30 juin, 31 juillet et 31 août, pour 
l’ensemble des travaux d’entretien des pelouses mentionnées dans l’offre de service. 
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 1 682.32 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2015-083 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 2 

mars 2015; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu;  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de mars 2015 du 
chèque 3244 au chèque 3288 pour un montant de 17 997.56 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 5746 au chèque 5804 pour un 
montant de 102 389.37 $; 
Adopté à l'unanimité. 

 
13.3 Dépôt des États comparatifs des activités de fonctionnement 
Le directeur général dépose un état comparatif des revenus et dépenses pour les trois 
premiers mois de l’année comparativement aux trois premiers mois de l’année 
précédente. 

Résolution 
2015-084 13.4 Adoption du règlement n° 2007-08-01  « Règlement décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaires et autorisant une délégation de compétence » 
 
Considérant que la municipalité de Hatley s’est prévalue de l’article 960.1 du Code 
municipal et adopté un règlement décrétant une délégation de compétences envers le 
directeur général; 
 
Considérant qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la 
séance du conseil tenue le 2 mars par Nicole Gingras; 
 
PAR CONSÉQUENT, 
IL EST PROPOSÉ PAR  GUY MASSICOTTE 
 
ET RÉSOLU 
 
QU’IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule fait partie  intégrante du présent règlement. 
 
Article 2  Historique  
 
Le règlement 2007-08 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et 
autorisant une délégation de compétences est modifié par le Règlement 2007-08-01. 
 



Article 3 Modification 
 
La section 7 – Délégation  du pouvoir d’autoriser des dépenses du  règlement 2007-
08 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et autorisant une délégation 
de compétences est modifié en en modifiant l’article 7.1 et en ajoutant l’article 7.3; 
 
« Article 7.1 
 
Le conseil délègue au directeur général et secrétaire-trésorier le droit d’autoriser toute 
dépense et d’octroyer des contrats au nom de la municipalité lorsque le montant ne 
dépasse pas 1 000 $ l’unité pour un total mensuel maximum de 2 500 $, jusqu’à 
concurrence du solde budgétaire. 
 
Nonobstant ce qui précède, l’autorisation préalable par résolution du conseil 
municipal est requise pour les dépenses suivantes : 
 a) les contributions annuelles des corporations municipales; 
 b) les dons et subventions aux organismes de charité, sportifs ou culturels; 
 c) l’engagement de fonctionnaires ou employés autres que des employés temporaires, 
surnuméraires ou stagiaires. 
 
Le conseil délègue également à l’inspecteur municipal le droit d’autoriser toute 
dépense et d’octroyer des contrats au nom de la municipalité lorsque le montant ne 
dépasse pas 250 $ l’unité pour un total mensuel maximum de 1 000 $, jusqu’à 
concurrence du solde budgétaire. 
 
« Article 7.3 
 
Le conseil délègue au directeur général et secrétaire-trésorier le droit de rembourser : 

- les surtaxes pour les frais d’inscription en loisir et culture pour les résidents de 
Hatley selon la politique en vigueur ; 

- les frais de déplacement lors de congrès, colloques ou formation selon la 
politique en vigueur » 

 
Article 4  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

                           Adopté à l'unanimité. 
 

 
Denis Ferland André Martel 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 
Avis de motion: le 2 mars 2015 
Résolution : # 2015-056 
Adoption: le 7 avril 2017 
Résolution : # 2015-084 
 
14 DIVERS 
 
14.1 Mandat d’embauche d’inspecteur à forfait – Julie Guilmain et 
 Marc Cournoyer 

Résolution 
2015-085            Il est proposé par la conseillère Guy Massicotte, et résolu d’autoriser le directeur 

général d’embaucher à forfait comme inspecteur en bâtiment et en environnement, 
Mme Julie Guilmain et/ou M. Marc Cournoyer advenant l’impossibilité de combler le 
poste d’inspecteur actuellement affiché avant le départ de M. Pascal Yergeau le 17 
avril 2015. Le tarif horaire sera de 48 $ de l’heure plus les frais de déplacement tel 
que présenter dans leur offre de service du 20 janvier 2015. 
Adopté à l'unanimité. 
 

 



15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15.1 Période de questions sur les sujets traités lors de l’assemblée 
 
Une citoyenne s’informe sur le pourquoi d’embaucher à forfait un inspecteur 
municipal. Le maire, M. Denis Ferland explique le processus d’embauche qui se 
déroule actuellement et la date de départ de l’actuel inspecteur. La municipalité 
pourrait se retrouver sans inspecteur en bâtiment et environnement à la fin avril. 
Compte tenu que cette période en est une de forte demande de permis, la municipalité 
désire s’assurer d’offrir le service adéquat à sa population.  
 
16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller  Éric Hammal, il est 
20 h 40. 
  
 
Denis Ferland André Martel 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


