
LE 7 AOÛT 2017 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 

 

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

(Québec), lundi le 7 août 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 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 8 citoyens. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 

2017-118 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 7 août 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 3 juillet 2017 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

6. CORRESPONDANCE 

6.1 Correspondance générale 

 

7. ADMINISTRATION 

7.1 Demande d’accès à l’information – Renonciation au secret professionnel 

7.2 Appui limite de vitesse pour le village d’Ayer’s Cliff 

 

8. TRANSPORT – VOIRIE 

8.1 Aucun 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Aucun 

 

10. URBANISME 

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

terminant en juillet 2017 

10.2 Adoption du 1er projet de Règlement 2017-003 modifiant le règlement de 

lotissement no 98-07 concernant les droits acquis généraux des terrains 

10.3 Adoption d’une date pour l’assemblée de consultation publique 

concernant le projet de Règlement 2017-003 modifiant le règlement de 

lotissement no 98-07 concernant les droits acquis généraux des terrains 

 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Paiement des frais légaux – Transfert du réseau privé d’aqueduc du 

Domaine Hatley 



 

12. LOISIRS et CULTURE 

12.1 Aucun 

 

13. FINANCES 

13.1 Rapport de délégation de compétence 

13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

13.3 Dépôt de l’état de fonctionnement au 31 juillet 2017 

 

14. DIVERS 

14.1 Ajout 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

16. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. RAPPORT DU MAIRE 

 

3.1 Rapport du maire 

 

Épluchette de blé d’Inde 

 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 3 juillet 2017 

Résolution 

2017-119 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, que le procès-verbal de l’assemblée 

régulière tenue le 3 juillet 2017 soit adopté tel quel. 

Adopté à l'unanimité. 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un citoyen se plaint du niveau du lac qui est trop bas. M. Ferland explique que le 

niveau visé selon les ententes intervenues entre les différents intervenants est de 160.5 

et que cet objectif est très souvent atteint, mais qu’il y aurait peut-être lieu de 

requestionner cet objectif lors d’une nouvelle rencontre à organiser. 

 

Une citoyenne demande pourquoi l’ordre du jour n’était pas encore disponible sur le 

site web de la municipalité. Le directeur général explique que l’atelier de travail qui 

détermine l’ordre du jour de l’assemblée a eu lieu le soir même de l’assemblée 

publique à 17 h ce qui fait que le document n’était pas disponible. 

 

Un citoyen demande si le fait de déposer une pétition aiderait la municipalité à faire 

augmenter le niveau du lac en été. M. Ferland précise que toute contribution des 

citoyens au dossier sera considérée et qu’une pétition exprime clairement l’opinion des 

gens qui la signe. 

 

Un citoyen demande s’il ne serait pas possible de procéder à du dragage à l’entrée de 

la rivière. M. le maire mentionne que ces travaux ont leur limite et que les démarches 

pour y arriver sont longues et coûteuses. 

 

Le citoyen demande s’il y a une possibilité qu’éventuellement le réseau de VILL-1 soit 

ouvert 365 jours. Le maire mentionne que présentement la règlementation prévoit 180 

jours et qu’il n’est pas de la volonté des élus d’y apporter des changements, mais que 

des discussions peuvent toujours avoir lieu. 

 

Un résident demande combien coûte la location du terrain pour l’installation de la 

microbibliothèque à l’ancien dépanneur. Le maire mentionne qu’une entente a été 

prise avec Revenu Québec – division des biens non réclamés et qu’aucun coût n’est 

facturé à la municipalité. 



 

Le citoyen demande qui a fait la peinture à l’ancien dépanneur afin de faire disparaître 

les graffitis. M. Ferland mentionne que c’est un citoyen, suite au propre propos de ce 

citoyen qui pose la question, qui a pris l’initiative des travaux. 

 

Le citoyen demande si la municipalité considère que l’ancien dépanneur respecte le 

règlement des nuisances. M. Ferland précise que certainement pas dans son ensemble, 

mais que compte tenu du contexte particulier du dossier, la situation était tolérable 

pour l’instant, car il n’avait pas de danger imminent. 

 

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 Demande d’accès à l’information – Renonciation au secret professionnel 

 

Considérant qu’une demande d’accès à l’information a été déposée le 3 juillet 2017 

visant à obtenir une copie des études de caractérisation des sols situés au 381, rue 

Tyler phase I, phase II et phase II complémentaire ainsi que les factures s’y rattachant; 

 

Considérant que ces documents contiennent des avis et recommandations qui ont été 

faits à la municipalité, à sa demande, depuis moins de dix ans par un consultant et 

qu’ils sont protégés par le secret dont bénéficie la municipalité; 

 

Considérant que le conseil ne considère pas l’information contenue dans les 

documents demandés comme étant stratégique ;  

 

Considérant qu’une copie des factures a déjà été transmise au demandeur le 18 juillet 

via courriel ;  

 

Résolution 

2017-120 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’autoriser le directeur 

général à transmettre au demandeur les rapports relativement à la caractérisation des 

sols situés au 381, rue Tyler à savoir l’étude de caractérisation environnementale phase 

I, phase II et phase II complémentaire. 

Adopté à l'unanimité. 

 

7.2 Appui limite de vitesse pour le village d’Ayer’s Cliff 

 

Considérant l`aménagement d`une nouvelle plage publique au 475, rue Main, 

Ayer’s Cliff appartenant à la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi, 

dont les municipalités propriétaires sont : Ayer’s Cliff, Canton de Hatley, Hatley 

et Ste-Catherine de Hatley ; 

 

Considérant que de plus en plus, le Collège des Servites situé au 470, rue Main, 

Ayer’s Cliff organise des activités pédagogiques et parascolaires dans le secteur 

de la plage publique; 

 

Considérant que les propriétaires de Camping Massawippi situé au 435, rue 

Main, Ayer’s Cliff, ont dénoncé la limite de vitesse actuelle soit 80 km/h 

considérée comme très dangereuse pour l’entrée et la sortie des campeurs ; 

Résolution 

2017- 121 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu que la municipalité de Hatley, 

propriétaire de la plage publique située au 475, rue Main, Ayer’s Cliff, appuie la 

demande de réduction de vitesse du village d’Ayer’s Cliff et appuie la demande d’une 



rencontre avec le Ministère des Transports du Québec pour discuter du prolongement 

de la zone 50 km/h jusqu’à la limite ouest de la municipalité du village d’Ayer’s Cliff. 

Une copie de la présente demande sera transmise à Mme Carolyn Morel, directrice de 

la région de l`Estrie, au sein du Ministère des Transports du Québec. 

Adopté à l’unanimité. 

 

8 TRANSPORT – VOIRIE 

 

8.1 Aucun 

 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

9.1 Aucun 

 

10 URBANISME 

 

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

terminant en juillet 2017 

 

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

période terminant en juillet 2017. Pour la période visée, 4 permis de construction ont 

été émis pour une valeur de 1 502 000 $ et 27 permis de rénovation/modification pour 

une valeur de 822 264 $. Dans la catégorie garage et piscine, 7 permis ont été émis 

pour une valeur de 69 355 $. Dans la catégorie diverse, 24 permis ont été émis. 

 

10.2 Adoption du 1er projet de Règlement 2017-003 modifiant le règlement de 

lotissement no 98-07 concernant les droits acquis généraux des terrains 

 

RÈGLEMENT No 2017-003 modifiant le règlement de lotissement 

no 98-07 de la municipalité de Hatley afin de statuer sur les droits 

acquis généraux des terrains, de déterminer les agrandissements ou 

modifications possibles d’un terrain dérogatoire protégé par droits 

acquis, de définir les privilèges au lotissement et afin d’exiger une 

largeur minimale sur l’ensemble de la profondeur minimale exigible 

ainsi qu’une profondeur minimale dans certains cas. 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Hatley a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de lotissement; 

 

ATTENDU QU’il est souhaitable de statuer sur les droits acquis généraux des 

terrains; 

 

ATTENDU QU’il est souhaitable de déterminer les agrandissements ou modifications 

possibles d’un terrain dérogatoire protégé par droits acquis, sous réserve de certaines 

normes à respecter; 

 

ATTENDU QU’il est souhaitable de définir les privilèges au lotissement possibles, 

compte tenu des exceptions dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, compte 

tenu des particularités liées à la Loi du cadastre dans un territoire rénové et des 

particularités liées au lotissement aux fins de copropriété; 

 

ATTENDU QU’il est souhaitable d’exiger une profondeur minimale pour les terrains, 

dans certains cas spécifiques; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion de ce règlement a régulièrement été donné à la 

séance ordinaire de ce conseil, tenue le 5 juin 2017. 

 

EN CONSÉQUENCE : 

Résolution 

2017-122 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu : 

 



Qu’un règlement de ce conseil portant le numéro 2017-003 soit adopté et qu’il soit 

statué et décrété ce qui suit à savoir : 

 

ARTICLE 1 : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 : L’article 4.2.1 du règlement de lotissement no 98-07 de la municipalité 

de Hatley, concernant la superficie et dimension des lots sur une rue sans services 

d’égout sanitaire et d’aqueduc, est modifié comme suit : 

 

a) En ajoutant à la fin du 1er alinéa, à la fin de la phrase « La largeur minimale est de 

50 mètres (164 pi) », les mots « et la profondeur minimale est de 30 m (98.4 pi) »; 

 

ARTICLE 3 : L’article 4.2.2 de ce règlement de lotissement, concernant la superficie 

et dimension des lots sur une rue avec un des deux services (soit égout sanitaire ou 

d’aqueduc), est modifié comme suit : 

 

a) En remplaçant à la fin du 1er alinéa, les mots « et la largeur minimale est de 25 m 

(82 pi) » par les mots « la largeur minimale est de 25 m (82 pi) et la profondeur 

minimale est de 30 m (98.4 pi) »; 

 

ARTICLE 4 : En ajoutant un chapitre 5 dans ce règlement de lotissement, qui se lit 

comme suit : 

 

«CHAPITRE 5 

 

Dispositions relatives aux droits acquis 

 

5.1 Droit acquis généraux 

 

Un terrain dérogatoire formé d’un ou plusieurs lots distincts existant au moment de 

l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficie de droits acquis pour l’usage ou les 

usages pour lequel ou lesquels il a été formé pourvu qu’il ait été formé conformément 

au règlement de lotissement alors en vigueur. 

 

5.2 Agrandissement ou modification d’un lot ou terrain dérogatoire protégé 

par droits acquis 

 

Un terrain formé d’un ou plusieurs lots distincts, dérogatoire protégé par des droits 

acquis, peut être agrandi ou modifié aux conditions suivantes : 

 

1- Si le terrain est dérogatoire quant à la superficie minimale, la largeur minimale et la 

profondeur minimale, seul l’agrandissement du terrain est autorisé. Cet 

agrandissement peut soit rendre conformes une ou des dimensions dérogatoires ou soit 

rendre moins dérogatoire une ou des dimensions dérogatoires; 

 

2- Si le terrain est dérogatoire quant à une ou deux des trois dimensions minimales 

exigibles (superficie, largeur, profondeur), l’agrandissement ou la modification du 

terrain est autorisé sans jamais rendre dérogatoire une ou des dimensions conformes et 

sans jamais rendre plus dérogatoire une ou des dimensions dérogatoires. 

 

Une opération cadastrale visant à agrandir ou modifier un terrain dérogatoire protégé 

par droits acquis ne peut en aucun cas avoir pour effet de rendre d’autres terrains ou 

lots dérogatoires ou plus dérogatoires. 

 

Aucune opération cadastrale ne doit avoir pour effet de rendre une occupation d’un 

terrain dérogatoire aux différentes normes d’implantation applicables édictées au 

règlement de zonage. 

 

5.3 Privilèges au lotissement 

 



Malgré les articles édictant les normes minimales diverses sur des terrains desservis, 

non desservis ou partiellement desservis dans le présent règlement, on ne peut refuser 

l’approbation d’une opération cadastrale relative à des fins de copropriété (lotissement 

vertical ou horizontal), à l’exception du terrain maître qui doit être conforme aux 

dispositions du présent règlement. 

 

Tout lot formé aux fins d’aliénation afin de répondre aux exigences de la Loi du 

cadastre dans un territoire rénové n’est pas tenu de respecter les normes du présent 

règlement pourvu que ce lot soit remembré avec un lot contigu conforme ou 

dérogatoire protégé par droits acquis ou avec lequel il peut constituer un lot conforme 

et pourvu que le résidu suite à cette opération demeure conforme. Dans le cas 

contraire, ce résidu doit faire l’objet d’un remembrement avec un lot adjacent 

conforme, ou dérogatoire protégé par droits acquis ou un autre résidu avec lequel il 

peut constituer un lot conforme.  

 

Un terrain qui, avant la mise en force de la rénovation cadastrale, ne formait pas un lot 

cadastré et dont la superficie et/ou les dimensions ne lui permettaient pas de respecter 

les exigences en la matière au jour qui précède l’entrée en vigueur du premier RCI de 

la MRC Memphrémagog (23 mars 1983) et qui aurait pu bénéficier des articles 256.1 

et 256.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme bénéficie de droits acquis en vertu 

du présent règlement. 

 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par le biais de l’article 256.3, autorise une 

opération cadastrale visant à identifier des terrains n’ayant pas la superficie et les 

dimensions lui permettant de respecter les exigences du présent règlement, suivant des 

conditions qu’elle définit en lien avec une acquisition à des fins d’utilité publique par 

un organisme public ou une autre personne possédant un pouvoir d’expropriation. »; 

 

ARTICLE 5 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

____________________   _____________________ 

Denis Ferland      André Martel 

Maire      Directeur général et secrétaire-trésorier 

Adopté à l’unanimité. 

 

10.3 Adoption d’une date pour l’assemblée de consultation publique 

concernant le projet de Règlement 2017-003 modifiant le règlement de 

lotissement no 98-07 concernant les droits acquis généraux des terrains 

Résolution 

2017-123 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu qu’une assemblée publique de 

consultation concernant le projet de Règlements n° 2017-003 modifiant le règlement 

de lotissement no 98-07 de la municipalité de Hatley afin de statuer sur les droits 

acquis généraux des terrains, de déterminer les agrandissements ou modifications 

possibles d’un terrain dérogatoire protégé par droits acquis, de définir les privilèges au 

lotissement et afin d’exiger une largeur minimale sur l’ensemble de la profondeur 

minimale exigible ainsi qu’une profondeur minimale dans certains cas, soit tenu le 28 

août 2017 à 18 h à l’hôtel de ville de la municipalité au 2100, route 143 à Hatley. 

Adopté à l’unanimité. 

 

11 HYGIÈNE DU MILIEU 

 

11.1 Paiement des frais légaux – transfert du réseau privé d’aqueduc du 

Domaine Hatley 

 

Considérant que la municipalité a accès à de l’aide financière dans le cadre du 

transfert de la taxe d’accise (TECQ); 

 

Considérant que les propriétaires du Domaine Hatley ont effectués l’ensemble des 

démarches auprès des autorités compétentes afin d’obtenir les autorisations nécessaires 

pour la mise aux normes de leur système d’aqueduc; 

 



Considérant que les propriétaires du Domaine Hatley ont fait préparer des plans et 

devis pour aller en appel d’offre dans le but de faire exécuter les travaux dans les 

prochains mois; 

 

Considérant que les représentants du Domaine Hatley et de la municipalité ont 

convenus d’un transfert des titres de propriété et d’une prise en charge par la 

municipalité des opérations et de l’entretien du réseau une fois les interdictions levées 

et la période de rodage effectué à la satisfaction de la municipalité; 

 

Considérant qu’une taxe de secteur pour le service d’aqueduc sera adoptée pour les 

propriétaires du Domaine Hatley desservi par le réseau; 

Résolution 

2017-124 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’autoriser le directeur général à 

entamer les démarches afin de mandater une firme d’arpenteur, de notaire et d’avocat 

pour compléter le transfert et de procéder au paiement des factures qui s’y rattache. 

Adopté à l'unanimité. 

 

12 LOISIR ET CULTURE 

 

12.1 Aucun 

 

13  FINANCE 

  

13.1 Rapport de délégation de compétence 

 

En conformité avec le règlement 2007-08 décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaire et autorisant une délégation de compétence, le directeur général dépose son 

rapport sur les dépenses qu’il a autorisées pour un montant de 2 490.62 $. 

 

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 

juillet 2017; 

Résolution 

2017-125 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu; 

 

De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois juillet 2017 du chèque 

4034 au chèque 4068 pour un montant de 21 440.84 $; 

 

De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 7413 au chèque 7477 pour un 

montant de 139 120.77 $. 

 
7414 HYDRO-QUEBEC Éclairage de rue 331,31 $  

7415 BELL CANADA Hôtel de ville 239,47 $  

7416 HTCK Essence voirie 365,15 $  

7417 MYRIAM LAPRISE Remb. Surtaxe - Camp de jour 80,00 $  

7418 PÉPINES Aide financière 75,00 $  

7419 ÉRIKA AUBIN Location système de son 90,07 $  

7420 FERNANDE GENIER Remboursement - Dérogation 

mineure 

200,00 $  

7421 DOMINIC SAUVAGEAU Photographe journée du 9 juillet 300,00 $  

7422 BELL MOBILITÉ Cellulaire voirie 66,53 $  

7423 RIGDSC Frais enfouissement et redevance 1 961,98 $  

7424 AUBERGE AYER'S CLIFF Repas journée du 9 juillet 2 212,12 $  

7425 CHRISTINE ROY Frais de déplacement mars à 

juillet 

153,86 $  

7426 ANDRÉ MARTEL Frais de déplacement 137,28 $  

7427 HYDRO-QUEBEC Hôtel de ville, centre et autres 533,21 $  

7428 ANGÈLE VIENS Remb. Surtaxe - Bibliothèque 10,00 $  

7429 ISABELLE VANDENBERBGHE Remb. Surtaxe - Camp de jour 80,00 $  

7430 INFOTECH Logiciel Élection 3 391,76 $  

7431 MRC MEMPHREMAGOG Quote-part 2017 – 2ème 33 840,00 $  



versement 

7432 MINISTRE DU REVENU DU  REMISES DE L'EMPLOYEUR  4 997,99 $  

7433 RECEVEUR GÉNÉRAL DU  REMISES DE L'EMPLOYEUR  1 950,38 $  

7434 GROUPE ENVIRONEX Analyse d'eau - Partie Ouest 387,19 $  

7435 LES ARMATURES  Appel de service - Érable et 

Ormes 

2 049,44 $  

7436 LES SERVICES EXP INC. Honoraires professionnels au 9 

juin 

15 676,59 $  

7437 MATÉRIAUX LÉTOURNEAU Barre d'attelage 77,30 $  

7438 BELL CANADA Hôtel de ville et sans frais 714,44 $  

7439 MÉDIAS  Bottin de Stanstead 2017 172,46 $  

7440 FONDS D'INFORMATION  Mutation 44,00 $  

7441 LAURENTIDE RE/SOURCES  Dépôt Hatley 159,00 $  

7442 LOCATION COATICOOK Toilette - Fête du Canada 620,84 $  

7443 SANI-ESTRIE INC. Contrat récupération - 1 au 31  2 765,08 $  

7444 GROUPE FINANCIER  REMISES DE L'EMPLOYEUR  556,87 $  

7445 MARCHE GUY PATRY Achat conseil 26,25 $  

7446 RIGDSC Enfouissement et redevance 1 886,83 $  

7447 LA CARTOUCHERIE Lecture de compteurs 830,20 $  

7448 UNION DES MUNICIPALITÉS  Mutuelle de prévention SST - 

Final  

371,92 $  

7449 TRANSPORT MARCEL  Niveleuse 1 724,63 $  

7450 MYRIAM FRÉCHETTE Entretien paysager 1 114,33 $  

7451 BEAUREGARD FOSSES  Vidange sélective et vidange 

totale 

7 700,60 $  

7452 STANLEY & DANY TAYLOR  Compost et Déchets Juillet 2017 3 166,01 $  

7453 LA COOP DES CANTONS Achat 289,15 $  

7454 MARIO ST-PIERRE Étui de cellulaire 91,97 $  

7455 MULTI ROUTES INC. Chlorure de calcium 16 949,62 $  

7456 PLAV AUDIO Fête du Canada - Location 170,11 $  

7457 BUREAU EN GROS Achat fourniture 96,52 $  

7458 ANDRÉ MARTEL Déplacement DG 59,52 $  

7459 JUSTIN DOYLE Enlever l'attache remorque 50,56 $  

7460 GARAGE J-F CLICHE INC Changement d'huile et freins 831,28 $  

7461 PITTORESCO La Voie des pionniers 12 292,68 $  

7462 Groupe JLD Lague Équipement pour débroussailleuse 151,85 $  

7463 Emmanuelle Laroche Location de costumes 200,00 $  

7464 ALLEN ENTREPRENEUR  Fourniture et installation de 3  2 685,21 $  

7465 CONSTRUCTION GOUDREAU Service de nivelage 2 690,42 $  

7466 LOCATION FLEURIMONT 

INC. 

Location déchiqueteuse 509,76 $  

7467 Marc-Antoine Saint-Pierre Travaux de fossé 231,00 $  

7468 Table concertation culturelle  Brochures et support inauguration 595,88 $  

7469 HUOT Vanne 1 532,39 $  

7470 SARAH SANDERSON Remb. Surtaxe soccer et biblio 50,00 $  

7471 CLUB CONSERVATION Aide financière 2 000,00 $  

7472 HYDRO-QUEBEC Éclairage de rues 342,37 $  

7473 LAURENTIDE RE/SOURCES  Dépôt Hatley 86,00 $  

7474 MARCHÉ PATRY Achat pour conseil 67,02 $  

7475 H.T.C.K. Essence voirie 344,37 $  

7476 TRAVUAX LÉGERS Fauchage 2 431,72 $  

7477 CONSTRUCTION GOUDREAU Service de nivelage 3 311,28 $  

     

   139 120,77 $  

 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

13.3 Dépôt de l’état comparatif de fonctionnement au 31 juillet 2017 

Le directeur général dépose l’état de fonctionnement au 31 juillet 2017. 

 

14 DIVERS 

 

14.1 Demande d’aide financière – Elizabeth Lemieux 



Résolution 

2017-126 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’octroyer une aide 

financière à Mme Élizabeth Lemieux, athlète de pointe dans le triathlon. Le montant 

d’aide est de 250 $. 

Adopté à l'unanimité. 

 

15 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un citoyen demande la date prévue pour la tenue de l’assemblée afin de discuter du 

niveau du lac à atteindre. M. Ferland précise que tenu des élections à l’automne la 

rencontre aura lieu l’hiver prochain. 

 

Un citoyen affirme que selon ses informations, la Régie du Parc devrait faire établir la 

nouvelle cote maximale d’exploitation du barrage puisqu’elle en est propriétaire. Le 

citoyen affirme que le MDDELC va nous exiger cette information à jour. Le maire 

mentionne que pour l’instant aucune demande n’est venue du ministère. 

 

Un citoyen demande s’il serait possible que la municipalité prenne en charge la mise à 

niveau du réseau d’égout et d’aqueduc dans le secteur communément appelé le secteur 

des roulottes. M Ferland mentionne que, comme pour le Domaine Hatley il est 

possible de reprendre en charge le réseau, si dans un premier temps les résidents ont 

déjà fait les travaux sinon il faudrait qu’une demande soit déposée pour en discuter. 

 

Un citoyen demande pourquoi n’avoir pas reçu de réponse à son affirmation de juin 

qui mentionnait que la municipalité devait, selon ses prétentions, immuniser la rue des 

Érables puisqu’elle est sous la cote d’inondation. Le directeur général précise qu’un 

représentant du ministère a mentionné que cette exigence pourrait être demandée pour 

une nouvelle rue. 

 

16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

20 h 53. 

 

 

 

 

Denis Ferland André Martel 

Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 

 

 


