
 

LE 1er  FÉVRIER 2016 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au 2100, route 143, Hatley 
(Québec),  lundi le 1er février 2016 à 20 h 03, présidée par M. Denis Ferland, maire et 
à laquelle assistent les conseillers suivant: 
 
M. Gilles Viens, M. Éric Hammal et les conseillères, Mme Nicole Gingras, Mme 
Lucie Masse et Chantal Montminy. 
 
Le conseiller, M. Guy Massicotte est absent 
 
M. André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier, est présent. 
 
Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre l’assemblée devant 2 citoyens.  
  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2016-015 
 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 1er février 2016 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 
  
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 DU PROCÈS-VERBAL  
 4.1 Assemblée régulière du 12 janvier 2016 
              
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 5.1 Questions des citoyens 
 
6. CORRESPONDANCE 
 6.1 Correspondance générale 
  
7. ADMINISTRATION 

7.1 Ajustement salarial des élus concernant le règlement n° 2012-01  
Rémunération sur la   rémunération des élus du conseil de la municipalité 
de Hatley 

 7.2  Nomination du maire suppléant – information résolution 2014-052 
 7.3  Vente pour non-paiement des taxes 

 7.4  Ajustement salarial des employés 
7.5  Résolution d’appui pour soutenir la persévérance scolaire 

   
8. TRANSPORT – VOIRIE 

 8.1  Appel d’offre rechargement   
8.2 Affichage d’un poste temporaire d’inspecteur en voirie – remplacement de 

congé de maladie 
8.3 Modification de la résolution 2015-123 – Transfert de fonds pour des fins 

de travaux sur le réseau routier 
  
 



 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 9.1 Aucun  
 

10. URBANISME 
10.1  Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment pour 2015 
10.2 Construction d’un bâtiment accessoire – Lot 4 665 710, 2335 route 143 
10.3 Demande à la CPTAQ-Construction – Lot 4 665 953, Chemin Kent 
10.4 Demande d’appui au projet de Bleu Massawippi dans le cadre du Fonds 

de développement des territoires de la MRC Memphrémagog 
 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
  11.1 Règlement d’emprunt relatif au financement de l’acquisition d’un 

tamiseur rotatif, convoyeur, d’un chargeur sur roues ainsi qu’un 
retourneur d’andains pour un montant maximum de 958 902 $ 

11.2 Règlement d’emprunt relatif au financement de l’implantation d’une 
usine de déshydratation de boues de fosses septiques et de 
l’agrandissement de la plate-forme de compostage d’un montant 
maximum de 3 092 693 $ 

11.3 Adoption du Règlement relatif à la gestion des fosses septiques 
11.4 Appel d’offre – vidange des fosses septiques 

 
12. LOISIRS et CULTURE 

 12.1 Demande d’appui au projet de Québec Lodge dans le cadre du Fonds de 
développement des territoires de la MRC Memphrémagog 

12.2 Achat de but de hockey 
                            

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 des activités de fonctionnement au 31 janvier 2016 

13.4  Modification de la résolution 2015-193 – Attribution du contrat – 
changement des lumières de rues 

  
14. DIVERS 

 14.1 Ajout 
           
15. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE  

Adopté à l’unanimité. 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
3.1 Rapport du maire sur ses activités 

Aucun rapport n’est déposé – Fête des Neiges un succès et félicite les 
bénévoles. 
 

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 12 janvier 

2016 
Résolution 
2016-016 
 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, que le procès-verbal de 

l’assemblée régulière tenu le 12 janvier 2016 soit adopté tel quel. 
Adopté à l'unanimité.  
 
 
 
 



 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen demande un suivie dans le dossier en justice entre la municipalité et le 
propriétaire de l’ancien dépanneur dans la Baie Bacon. Le maire, M. Denis Ferland 
mentionne que justement aujourd’hui ce lundi 1er février le jugement est sorti et que la 
municipalité a gagné sa cause. Cependant comme la partie adverse a 90 jours pour 
faire appel, la municipalité va attendre ce délai pour établir la suite des choses dans ce 
dossier.  
 
Le citoyen mentionne que cet édifice laissé à l’abandon mériterait que la municipalité 
intervienne afin de la faire démolir pour nuisance. M. Ferland souligne qu’en effet 
cette situation fera partie des défis relevés dans la prochaine année. 
 
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 Ajustement salarial des élus concernant le règlement n° 2012-01  
Rémunération des élus du conseil de la municipalité de Hatley 

Résolution 
2016-017 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu de procéder à l’indexation 
de la rémunération de base, de l’allocation dépenses et de la rémunération additionnel 
tel que spécifiée dans le règlement 2012-01 à l’article 10. Ainsi la rémunération 
devrait être indexée de l’indice des prix à la consommation pour le Canada établi par 
Statistique Canada pour l’année précédente, soit de 1,6 % rétroactivement au 1 janvier 
2016. Cependant afin d’uniformiser les augmentations salariales avec ceux des 
employés, l’augmentation sera limité à l’indice des prix à la consommation du 
Québec soit 1,3 %.  
Adopté à l'unanimité.  
 
7.2 Nomination du maire suppléant – information résolution 2014-052 

 
Le maire, M. Denis Ferland informe la population que tel que décidé dans la 
résolution 2014-052, le maire suppléant pour la période de mars, avril et mai 2016, 
sera M. Guy Massicotte.  
 
7.3 Vente pour non-paiement des taxes 

Résolutions 
2016-018 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’entamer les démarches afin 
de procéder à la vente pour non-paiement des taxes des dossiers suivants; 
Matricule 8709 99 0388 pour un montant de 582.90 $ en date du 1er février 2016 
Matricule 8709 84 4890 pour un montant de 822,34 $ en date du 1er février 2016 
Matricule 9106 91 2357 pour un montant de 7 715,17 $ en date du 1er février 2016 
Matricule 8708 73 5667 pour un montant de 4 058,05 $ en date du 1er février 2016. 
Adopté à l'unanimité. 
 
7.4 Ajustement salarial des employés 

Résolution 
2016-019  

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de procéder à 
l’indexation de la rémunération des employés municipaux tel que spécifiée dans leur 
contrat de travail. Ainsi la rémunération sera indexé de l’indice des prix à la 



 

consommation pour le Québec établi par Statistique Canada pour l’année précédente, 
soit de 1,3 % rétroactivement au 1 janvier 2016.  
Adopté à l'unanimité.   
 
7.5 Résolution d’appui pour soutenir la persévérance scolaire 

Résolution 
2016-020  

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’adopter une résolution 
d’appui à la cause pour la persévérance scolaire dans le cadre de la 7ième édition des 
journées de la persévérance scolaire en Estrie organisée par le Projet Partenaires pour 
la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE). La lecture étant un élément favorisant la 
réussite scolaire le projet de micro-bibliothèque que la municipalité s’apprête à mettre 
en place représente un geste concret pour encourager la persévérance scolaire.  
Adopté à l'unanimité.   
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Appel d’offre rechargement 

Résolution 
2016-021 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’autoriser le directeur général à 

procéder au lancement des appels d’offres sur invitation afin de procéder à l’achat et 
au transport de 3 000 tonnes de granulats MG-20b de carrière destinés au 
rechargement de certain tronçon de la municipalité. 
Adopté à l'unanimité. 
 
8.2 Affichage d’un poste temporaire d’inspecteur en voirie – remplacement 

de congé de maladie 
Résolution 
2016-022 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’autoriser le directeur 

général à procéder à l’affichage et à l’embauche temporaire d’un inspecteur en voirie 
afin de remplacer l’actuel inspecteur présentement en congé de maladie pour une 
période indéterminée. 
Adopté à l'unanimité. 
 
8.3 Modification de la résolution 2015-123 – Transfert de fonds pour des fins 

de travaux sur le réseau routier 
Résolution 
2016-023 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu de modifier la résolution 2015-

123 afin de refléter le résultat final des travaux exécutés. La résolution prévoyait un 
transfert de 175 000 $ du fonds accumulé non affecté au département de voirie au 
poste de dépense suivant ; 
 
02-320-00-621 Rechargement  67 000 $, 
02-320-02-521 Fossés 3 000 $ 
02-320-00-625 Pavage 45 000 $ 
02-320-00-625 Correction 35 000 $ 
02-320-05-521 Ponceaux 6 000 $ 
02-320-00-419 Honoraires professionnels 15 000 $ 
02-320-02-499 Nivelage 4 000 $ 
 
Cependant compte tenu de l’absence de l’inspecteur en voire certains travaux n’ont 
pas été exécutés en 2015. La somme réelle à transférer du fond accumulé est 
72 112.53 $ au poste de dépense suivant ; 
 
02-320-00-621 Rechargement  46 328.75 $, 
02-320-00-625 Correction 13 465.95 $ 
02-320-05-521 Ponceaux 6 719.21 $ 
02-320-00-419 Honoraires professionnels 3 790.09 $ 
02-320-02-499 Nivelage 1 808.53 $ 
Adopté à l'unanimité. 
 



 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Aucun 
 
10 URBANISME 
 
10.1 Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment pour 2015 
 
Le directeur général dépose le rapport annuel de l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement. Ainsi en 2015, 4 permis de construction ont été déposés pour une 
valeur de 1 377 000 $ comparativement à 3 en 2014 pour une valeur de 115 000 $. De 
plus en 2015, 57 permis de modification, garage et/ou piscine ont été présentés pour 
une valeur de 789 480 $ versus 65 permis pour une valeur de 1 636 500 $ en 2014. Si 
on ajoute à cela les autres permis soit 33 en 2015 et 45 en 2014 cela fait un total de 94 
permis en 2015 pour une valeur de 2 166 480 $ et 103 permis pour une valeur de 
1 751 500 $ en 2014.  
 
10.2 Construction d’un bâtiment accessoire – Lot 4 665 710, 2335, route 143 

 
CONSIDÉRANT que le propriétaire a présenté une demande de construction de 
bâtiment accessoire sur le lot 4 665 710, 2335, route 143, Zone A-20 ; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment sera utilisé comme remise ; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture sera en bardeau d’asphalte noir, le revêtement 
extérieur en bardeau de cèdre et en bois ; 
  
CONSIDÉRANT que ce bâtiment répond bien aux critères du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale ; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 4 665 710 est situé dans la zone A-20 assujettie au PIIA-
1 ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme (CCU) recommande 
d’autoriser la demande ; 

Résolution 
2016-024  

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’autoriser la présente 
demande de construction d’un bâtiment accessoire situé au 2335, route 143 zone A-20 
selon les critères du PIIA-1.  
Adopté à l'unanimité 
 
10.2 Demande à la CPTAQ-Construction – Lot 4 665 953, Chemin Kent 

 
CONSIDÉRANT que le propriétaire a présenté une demande d’appui de sa demande 
à la commission de protection du territoire agricole du Québec sur le lot 4 665 953. ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit émettre un avis favorable au projet que le 
propriétaire doit acheminer avec sa demande; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a des terrains où la construction d’une résidence est 
possible dans la municipalité; 
  
CONSIDÉRANT que ce terrain possède un potentiel agricole; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet occasionnera le déboisement de la propriété ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme (CCU) recommande de 
refuser la demande d’appui; 
 
 
 



 

Résolution 
2016-025  

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de refuser la présente demande 
d’appui auprès la CPTAQ selon les critères de l’article 62 de la loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. 
Adopté à l'unanimité 
 
10.4 Demande d’appui au projet de Bleu Massawippi dans le cadre du Fonds 
de développement des territoires de la MRC Memphrémagog 

Résolution 
2016-026 

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu que dans le cadre du projet de 
Bleu Massawippi,  Le relais Bleu 5 sur 5, la municipalité accorde son appui au projet 
dans sa demande d’aide financière auprès de la MRC Memphrémagog dans le cadre 
du Fonds de développement des territoires ; 
Adopté à l'unanimité. 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Règlement d’emprunt relatif au financement de l’acquisition d’un 
tamiseur rotatif, convoyeur, d’un chargeur sur roues ainsi qu’un retourneur 
d’andains pour un montant maximum de 958 902 $ 
 
ATTENDU qu’en vertu du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de 
matières résiduelles (Q-2, r.6.02) adopté en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) est entré en vigueur le 19 janvier 2006; 
 
ATTENDU que ce règlement donne suite à plusieurs actions prévues à la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 dont l’un des objectifs est 
de s’assurer que les activités d’élimination des matières résiduelles  s’exercent dans le 
respect des personnes et la protection de l’environnement ; 
 
ATTENDU que la mise en œuvre de ce règlement a et aura des effets importants pour 
toutes les municipalités du Québec en ce qui a trait à la gestion de leurs matières 
résiduelles ainsi que pour les exploitants, municipaux et autres, d’installations 
d’élimination des matières résiduelles ; 
 
ATTENDU qu’il est de l’intérêt de la Régie intermunicipale de gestion des déchets 
de la région de Coaticook d’aller de l’avant avec l’acquisition des équipements et 
machineries nécessaires aux opérations de compostage des boues de fosses septiques 
des municipalités de son territoire et des environs, tel que prévu aux Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR); 
 
ATTENDU que les coûts reliés à l’acquisition de ces équipements sont estimés à neuf 
cent cinquante-huit mille neuf cent deux dollars (958 902 $); 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné régulièrement le 
12 janvier 2016 ; 

Résolution 
2016-027 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu d’adopter le règlement 
#2016-002, Règlement d’emprunt relatif au financement de l’acquisition d’un 
tamiseur rotatif, convoyeur, d’un chargeur sur roues ainsi qu’un retourneur d’andains 
pour un montant maximum de 958 902 $. 
 
QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par le présent règlement portant le numéro 
2016-002, décrété ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 



 

 
Article 2 
 
Le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
région de Coaticook, aux termes de la résolution 2015-2839 a autorisé l’acquisition 
d’un tamiseur rotatif, convoyeur, d’un chargeur sur roues ainsi qu’un retourneur 
d’andains pour un montant maximal de  
958 902 $; 
 
Article 3  
 
La Régie a autorisé l’acquisition : d’un tamiseur rotatif, convoyeur, d’un chargeur sur 
roues ainsi qu’un retourneur d’andains lequel document fait partie intégrante du 
présent règlement comme annexe A ; 
 
Article 4 
 
Aux fins du présent règlement, le conseil d’administration de la  Régie 
intermunicipale de gestion des déchets de la région de Coaticook est autorisé à 
dépenser une somme  n’excédant pas une somme de neuf cent cinquante-huit mille 
neuf cent deux dollars 958 902$, pour les fins du présent règlement. 
 
Article 5 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région de 
Coaticook décrète un emprunt jusqu’à concurrence d’un montant de neuf cent 
cinquante-huit mille neuf cent deux dollars (958 902$), remboursable sur une période 
de dix (10) ans, incluant les frais incidents et les imprévus. 
 
Article 6  
 
La dépense engagée relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt est répartie entre les municipalités membres de la 
Régie  intermunicipale de gestion des déchets de la région de Coaticook 
proportionnellement au nombre total de familles équivalentes, de chacune desdites 
municipalités. 
 
Article 7 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, 
le conseil de la Régie  intermunicipale de gestion des déchets de la région de 
Coaticook est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
Article 8 
 
Le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
région de Coaticook affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement 
toute contribution ou subvention qui pourra être versée pour le paiement d’une partie 
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Article 9 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
  
 
______________________        _____________________________________ 
Denis Ferland, maire        André martel, directeur général et secrétaire-trésorier 
 



 

Avis de motion : le 12 janvier 2016 
Adoption : le 1er février 2016 
Publication : le 2 février 2016 
Entrée en vigueur : le 2 février 2016 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.2 Règlement d’emprunt relatif au financement de l’implantation d’une 

usine de déshydratation de boues de fosses septiques et de 
l’agrandissement de la plate-forme de compostage d’un montant 
maximum de 3 092 693 $ 

 
ATTENDU qu’en vertu du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières 
résiduelles (Q-2, r.6.02) adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q., c. Q-2) est entré en vigueur le 19 janvier 2006; 
 
ATTENDU que ce règlement donne suite à plusieurs actions prévues à la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 dont l’un des objectifs est 
de s’assurer que les activités d’élimination des matières résiduelles  s’exercent dans le 
respect des personnes et la protection de l’environnement ; 
 
ATTENDU que la mise en œuvre de ce règlement a et aura des effets importants pour 
toutes les municipalités du Québec en ce qui a trait à la gestion de leurs matières 
résiduelles ainsi que pour les exploitants, municipaux et autres, d’installations 
d’élimination des matières résiduelles ; 
 
ATTENDU que ce projet d’implantation d’une usine de déshydratation des boues de 
fosses septiques et de l’agrandissement de la plate-forme de compostage, au même 
titre que tous les projets soumis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts, 
doit respecter les trois objectifs de développement durable soient la protection de 
l'environnement, l'équité sociale et l'efficacité économique ; 
 
ATTENDU qu’il est de l’intérêt de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de 
la région de Coaticook d’aller de l’avant avec les travaux afin d’assurer la valorisation 
des boues de fosses septiques des municipalités de son territoire et des environs, tel 
que prévu aux Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR); 
 
ATTENDU que les coûts reliés à ces aménagements  sont estimés à près de trois 
millions quatre-vingt-douze milles six cent quatre-vingt-treize dollars (3 092 693 $), 
incluant les honoraires, les services professionnels, les frais principaux et les frais 
incidents pour l’aménagement de l’usine de déshydratation des boues de fosses 
septiques et de l’agrandissement de la plate-forme de compostage; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné régulièrement le 
12 janvier 2016 ; 

Résolution 
2016-028 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’adopter le règlement #2016-
001, Règlement d’emprunt relatif au financement de l’implantation d’une usine de 
déshydratation de boues de fosses septiques et de l’agrandissement de la plate-forme 
de compostage d’un montant maximum de 3 092 693 $. 
 
QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ, par le règlement de la municipalité de Hatley 
le règlement portant le numéro 2016-001, ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
Le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
région de Coaticook, aux termes de la résolution 2015-2838 a autorisé l’implantation 



 

d’une usine de déshydratation des boues de fosses septiques, et de l’agrandissement 
de la plate-forme de compostage; 
 
Article 3  
 
La Régie a autorisé l’exécution : d’implantation d’une usine de déshydratation des 
boues de fosses septiques ainsi que de l’agrandissement de sa plate-forme de 
compostage incluant la surveillance des travaux, ingénierie, administration et 
imprévus lequel document fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 
A ; 
 
Article 4 
 
Aux fins du présent règlement, le conseil d’administration de la  Régie 
intermunicipale de gestion des déchets de la région de Coaticook est autorisé à 
dépenser une somme  n’excédant pas une somme de trois millions quatre-vingt-douze 
milles six cent quatre-vingt-treize dollars (3 092 693 $), pour les fins du présent 
règlement. 
 
Article 5 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région de 
Coaticook décrète un emprunt jusqu’à concurrence d’un montant de trois millions 
quatre-vingt-douze milles six cent quatre-vingt-treize dollars (3 092 693 $), 
remboursable sur une période de vingt-cinq (25) ans, incluant les honoraires 
professionnels, les frais incidents et les imprévus. 
 
Article 6  
 
La dépense engagée relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt est répartie entre les municipalités membres de la 
Régie  intermunicipale de gestion des déchets de la région de Coaticook 
proportionnellement au nombre total de familles équivalentes, de chacune desdites 
municipalités. 
 
Article 7 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, 
le conseil de la Régie  intermunicipale de gestion des déchets de la région de 
Coaticook est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
Article 8 
 
Le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
région de Coaticook affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement 
toute contribution ou subvention qui pourra être versée pour le paiement d’une partie 
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Article 9 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
  
 
______________________        _____________________________________ 
Denis Ferland, maire        André martel, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Avis de motion : le 12 janvier 2016 
Adoption : le 1er février 2016 



 

Publication : le 2 février 2016 
Entrée en vigueur : le 2 février 2016 
Adopté à l'unanimité 
 
11.3 Adoption du Règlement 2016-003 relatif à la gestion des fosses septiques 
 
Considérant que l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales permet à la 
municipalité, aux frais du propriétaire, d’installer, entretenir tout système de 
traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; 
 
Considérant l’obligation pour les propriétaires de résidences isolées de procéder à la 
vidange de fosses septiques selon les dispositions de l’article 13 du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 13 du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées une municipalité peut choisir le 
mesurage de l’écume ou des boues comme obligation de vidanger une fosse septique; 
  
Considérant que la municipalité désire procéder par elle-même ou par contrat au 
mesurage de l’écume et des boues; 
  
Considérant qu’un Avis de motion a été donné le 5 octobre 2015, par le conseiller 
Guy Massicotte; 

Résolution 
2016-029 

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’adopter le règlement #2016-
003, Règlement relatif à la gestion des fosses septiques. 
 
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 DÉFINITION 
 
Aux fins du présent règlement, les mots, termes, ou expressions qui sont employés ont 
la signification suivante, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent : 
 
Eaux ménagères : Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles 
d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances; 
 
Eaux usées : Les eaux provenant d’un cabinet d’aisance combinées aux eaux 
ménagères; 
 
Entrepreneur : L’adjudicataire, ses représentants, ses successeurs ou ayants droit, 
comme partie contractante avec la Municipalité de Hatley et qui a la responsabilité de 
l’exécution de l’ensemble des travaux prévus au présent règlement; 
 
Fonctionnaire désigné : Le fonctionnaire de la Municipalité de Hatley désigné par 
résolution du conseil pour appliquer le présent règlement et à défaut de telle 
désignation, le directeur général / secrétaire-trésorier de la Municipalité; 
 
Fosse septique : Un système de traitement primaire constitué d’un réservoir destiné à 
recevoir uniquement les eaux usées ou les eaux ménagères provenant d’une résidence 
isolée; 
 
Propriétaire : Toute personne ou société dont le nom figure au rôle d’évaluation de la 
municipalité de Hatley à titre de propriétaire d’une résidence isolée; 



 

 
Occupant : Toute personne qui jouit de l’usage d’une résidence isolée, soit à titre de 
propriétaire, d’usufruitier, de possesseur, de locataire ou autrement; 
 
Résidence isolée: Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six 
chambres à coucher ou moins et qui n’est pas raccordée par un système d’égout 
autorisé par le sous-ministre de l’Environnement en vertu de l’article 32 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement. Est assimilée à une résidence isolée tout autre bâtiment 
qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d’au plus 3 
240 litres; 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement a pour objet d’établir les normes relatives au service de 
mesurage de l’écume et des boues et de l’inspection des fosses septiques. 
 
ARTICLE 4 PERSONNE ASSUJETTIE AU PRÉSENT RÈGLEMENT  
 
Le règlement s’applique à tout occupant et à tout propriétaire d’une résidence isolée 
sur le territoire de la municipalité de Hatley. 
 
ARTICLE 5 EXÉCUTION DES TRAVAUX  
 
La municipalité de Hatley confie soit à des fonctionnaires à l’emploi de la 
municipalité ou à l’entreprise privée le service d’inspection et de mesurage de 
l’écume et des boues.  
 
L’Entrepreneur à qui le conseil aura confié l’exploitation du service remplit ses 
fonctions sous la surveillance et le contrôle du fonctionnaire désigné. 
 
ARTICLE 6 POUVOIR DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
 
Article 6.1 Visite 
 
Le fonctionnaire désigné peut visiter et examiner, entre 7 h et 19 h du lundi au 
samedi, toute propriété immobilière pour y exécuter le présent règlement.  
 
Article 6.2 Plainte 
 
Le fonctionnaire désigné est autorisé à recevoir les plaintes relatives à l’application du 
présent règlement. 
 
Article 6.3 Période de mesurage  
 
La municipalité procédera à l’inspection et au mesurage de l’écume et des boues des 
fosses septiques du 1er mai au 15 juillet.  
 
Article 6.4 Avis   
 
Le fonctionnaire désigné avise par courrier,  tout propriétaire d’une résidence isolée 
au moins (10 jours) avant la date à laquelle on procédera à l’inspection et au 
mesurage, afin de lui permettre de libérer l’accès aux couvercles de la fosse septique. 
 
Article 6.5 Registre 
 
Le fonctionnaire désigné tient un registre contenant le nom et l’adresse de chaque 
propriétaire ou occupant d’une résidence isolée, la date de délivrance de l’avis prescrit 
au terme du présent règlement, la date de tout constat d’impossibilité de procéder au 
mesurage de l’écume et des boues et la date du mesurage et il conserve une copie de 
chaque avis et constat délivré aux termes du présent règlement. 
 



 

Le fonctionnaire désigné produit un rapport sur les données qu’il a pris lors du 
mesurage de l’écume et des boues. Ce rapport est remis au propriétaire de la résidence 
isolé. 
 
Article 6.6 Avis d’infraction 
 
Le fonctionnaire désigné émet, lorsque nécessaire, les avis d’infraction au présent 
règlement. 
 
Article 6.7 Constat d’infraction 
 
Sous l’autorisation du conseil, le fonctionnaire désigné est autorisé à émettre un 
constat d’infraction pour et au nom de la municipalité de Hatley, ce constat 
constituant la procédure introductive d’instance devant la Cour Municipale ou, le cas 
échéant, la Cour du Québec. 
ARTICLE 7 DEVOIR DU PROPRIÉTAIRE OU OCCUPANT 
 
Article 7.1 Accès  
 
Tout propriétaire ou occupant d’une résidence isolée est tenu de permettre l’accès à 
son immeuble au fonctionnaire désigné ou à l’entrepreneur pour procéder à 
l’inspection et au mesurage de l’écume et des boues des fosses septiques. 
 
Article 7.2 Localisation de la fosse septique 
 
Le propriétaire ou occupant d’une résidence isolée doit localiser l’endroit où est située 
la fosse septique et en faciliter l’accès en dégagent les ouvertures, afin que le 
capuchon ou couvercle fermant l’ouverture de la fosse septique soit dégagé de toute 
obstruction et soit facilement ouvrable par le fonctionnaire désigné ou l’Entrepreneur. 
 
Article 7.3 Coût des visites additionnelles 
 
Si le fonctionnaire désigné ou l’Entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que le 
propriétaire ou occupant a omis de préparer son terrain pour permettre d'y procéder au 
mesurage de l’écume et des boues à la date indiquée sur l’avis, le coût occasionné 
pour la visite additionnelle est fixé à 0 $ et à 30 $ pour toute visite subséquente.  
 
Article 7.4  Obligation de vidange 
 
Conformément à l’article 13 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées, toute fosse septique est inspectée une fois par année par 
le fonctionnaire désigné ou l’Entrepreneur. 
 
Lorsque la couche d’écume est égale ou supérieure à 12 centimètres ou lorsque 
l’épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à 30 centimètres, la 
municipalité procèdera à la vidange de la fosse via le soumissionnaire retenu pour 
effectuer une telle tâche dans un délai maximum de 45 jours suivant la réception du 
rapport du fonctionnaire désigné.  
 
ARTICLE 8 COMPENSATION 
 
Afin de pourvoir au paiement du service mis en place par la municipalité de Hatley en 
vertu du présent règlement, il est imposé chaque année un tarif par fosse septique pour 
toutes les résidences isolées. Le coût de la vidange sera facturé au propriétaire au tarif 
obtenu par la municipalité suite à l’appel d’offre pour la vidange, le transport et la 
disposition des boues. Pour tenir compte de la transition dans la façon de procéder 
concernant la gestion des fosses septiques. Les propriétaires qui auront présentés la 
preuve de la vidange de leur fosse, effectuée en 2015, recevront un crédit équivalent 
au tarif facturé en 2016 pour le mesurage, soit 19 $ à même leur compte de taxe.  
 
 



 

ARTICLE 9 NORMES APPLICABLES À L’ENTREPRENEUR 
 
Chaque employé de l’Entrepreneur doit porter une pièce d’identification délivrée et 
signée par le fonctionnaire désigné. Cette identification doit être exhibée sur demande 
du propriétaire ou occupant.  
 
ARTICLE 10  VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE 
 
Tout propriétaire ou occupant d’une résidence isolé qui a fait procéder à la vidange de 
sa fosse septique n’est pas pour autant exempté de l’obligation de laisser mesurer 
l’écume et les boues de sa fosse au moment déterminé par le fonctionnaire désigné. Il 
en est de même du propriétaire ou occupant qui a fait procéder au mesurage des 
écumes et des boues autrement que dans le cadre du service décrété au présent 
règlement. 
 
ARTICLE 11 INFRACTION ET PÉNALITÉ 
 
Toute personne qui agit en contravention au présent règlement commet une infraction 
et est passible d’une amende minimale de 250 $ pour une première infraction,  d’une 
amende minimale de 500 $ pour une récidive.  
 
ARTICLE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  
 
______________________        _____________________________________ 
Denis Ferland, maire        André martel, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Avis de motion : le 5 octobre 2015 
Adoption : le 1er février 2016 
Publication : le 2 février 2016 
Entrée en vigueur : le 2 février 2016 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.4 Appel d’offre – vidange des fosses septiques 

Résolution 
2016-030 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’autoriser le directeur général 
d’aller en appel d’offre afin d’identifier un fournisseur de service pour procéder à la 
vidange, au transport et au besoin à la disposition des boues des fosses septiques sur le 
territoire de Hatley. 
Adopté à l'unanimité. 
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Demande d’appui au projet de Québec Lodge dans le cadre du Fonds de 
développement des territoires de la MRC Memphrémagog 

Résolution 
2016-031 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu que dans le cadre du projet 
de Québec Lodge, Community Access Nature Education Trail, Phase 1, la 
municipalité accorde son appui au projet dans sa demande d’aide financière auprès de 
la MRC Memphrémagog dans le cadre du Fonds de développement des territoires ; 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.2 Achat de but de hockey 

Résolution 
2016-032 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’entériner l’achat de 2 
buts de hockey auprès de la compagnie Distribution Sport Loisirs G.P. de Québec, au 



 

coût de 1 071.90 $, plus taxes. L’achat sera payer à même le fond réservé, Fonds 
parcs et terrain de jeux.  
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 750.92 $.  
 
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 

janvier 2016; 
Résolution 
2016-033 

Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras, et résolu;  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de janvier 2016 du 
chèque 3586 au chèque 3602 pour un montant de 9 885.66 $;  
 
De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 6348 au chèque 6408 pour un 
montant de 72 755.89 $. 
Adopté à l'unanimité. 

 
13.3 Dépôt de l’état des activités de fonctionnement au 31 janvier 2016  
 
Le directeur général dépose l’état des activités de fonctionnement au 31 janvier 2016. 
 
13.4 Modification de la résolution 2015-193 – Attribution du contrat – 
changement des lumières de rues 

Résolution 
2016-034 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu de modifier la résolution 2015-
193 qui prévoyait utiliser le fond de roulement pour financer l’achat des lumières de 
rues. L’achat des lumières de rues sera financé à même les surplus provenant la 
facturation du service au citoyen concerné pour les années 2016, 2017 et 2018.  
Adopté à l'unanimité. 
 
14 DIVERS 
 
14.1 Aucun 
 
15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen demande un suivi concernant sa demande de permis de construction 
déposer en novembre et pour lequel il attend toujours un suivie de l’inspecteur en 
bâtiment, qui lui attendait un avis juridique. Le directeur général précise que nous 
avons reçu l’avis qui va demeurer confidentiel mais que l’inspecteur va remettre un 
résumé de la décision au contribuable. Le directeur général précise qu’il y a eu d’autre 
discussion ce matin à ce sujet, toujours avec notre avocat et que jeudi au retour de 
l’inspecteur au bureau, un suivi lui sera fait au citoyen. Le maire, rappelle au citoyen 
qui est de la responsabilité de l’inspecteur d’analyser et d’autoriser ou de refuser les 
demandes de permis de construction. Le conseil et le directeur général ne peut pas se 
substituer à cette obligation et que dans ce sens il revient à l’inspecteur d’effectuer le 
suivi et de répondre au contribuable. 
 
 
 



 

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 
 


