
LE 4 FÉVRIER 2019 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 

 

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

(Québec), lundi le 4 février 2019 à 19 h, présidée par M. Denis Ferland, maire et à laquelle 

assistent les conseillers suivants : 

 

M. Éric Hammal et M. Gilles Viens et la conseillère Mme Lucie Masse. 

 

Le conseiller, Guy Massicotte et les conseillères, Mme Hélène Daneau et Mme Chantal 

Montminy sont absents. 

 

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

 

Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre l’assemblée devant 3 citoyens.  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 

2019-010  

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 4 février 2019 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

3.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 14 janvier 2018 

 

4. CORRESPONDANCE 

4.1 Correspondance générale 

 

5. ADMINISTRATION 

5.1 Adoption du Règlement 2042 concernant la rémunération des élus 

5.2 Cotisation à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 

5.3 Ajustement salarial des employés 

5.4 Mandat à la firme Monty Sylvestre, conseiller juridique inc 

5.5 Congrès de l’ADMQ 2019 

5.6 Contrat d’entretien ménager Samantha Pigeon 

5.7 Paiement du décompte progressif # 3 – Rue Principale – travaux de drainage et 

réfection de la chaussée     

 

6. TRANSPORT – VOIRIE 

6. 1 Appel d’offre pour l’abat-poussière  

6.2  Appel d’offre pour le rechargement 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Avis de non-renouvellement de contrat avec la ville de Magog concernant la 

prévention 

 

8. URBANISME 

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

en janvier 2019 

8.2 Adoption du Règlement 2018-003 Modifiant le règlement de zonage no 98-06 

8.3 Formation offerte par la COMBEQ  

 



9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Avis de motion – Règlement 2019-001 modifiant le Règlement 2008-003 

Concernant la protection du Lac Massawippi et visant à prévenir l’infestation des 

moules zébrées et autres espèces exotiques envahissantes 

 

10. LOISIRS et CULTURE 

10.1 Adoption de la politique de Remboursement des frais d’inscription en loisir et 

culture  

 

11. FINANCES 

11.1 Rapport de délégation de compétence 

11.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

11.3 Dépôt de l’état de fonctionnement au 31 janvier 2019 

11.4 Reddition des comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

 

12. DIVERS 

12.1 Ajout  

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

14. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 14 janvier 2019 

Résolution 

2019-011  

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, que le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue 

le 14 janvier 2019 soit adopté tel quel. 

Adopté à l'unanimité.  

 

4 CORRESPONDANCE 

 

4.1 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. 

 

5 ADMINISTRATION 

 

5.1 Adoption du Règlement 2042 concernant la rémunération des élus  
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DE MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DE HATLEY 

 

 

RÈGLEMENT No 2042 Règlement sur la rémunération des élus du conseil municipal 

de Hatley 

 

 

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 tel règlement doit en même temps déposer un projet de 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’avis public a été donné par le directeur général, le 14 janvier 2019, 

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 QUE le nouveau traitement fiscal mis en place par le gouvernement du 

Canada; 

 

CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été donné conformément à la Loi 

sur le traitement des élus municipaux en date du 14 janvier 2019 par le conseiller Guy 

Massicotte; 

 

CONSIDÉRANT QU’avis public a été affiché pour la période du 14 janvier au 4 février 2019 

informant la population des modifications apportées au Règlement de rémunération des élus; 

Résolution 

2019-012  

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’adopter le Règlement 2042.  

 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT 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 

- modifié par le règlement 2012-01 

 

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 huit mille trois cent quarante-sept dollars et 

soixante-huit cents (8 347.68 $) et celle de chacun des conseillers est de deux mille sept cent 

quatre-vingt-deux dollars et cinquante-six cents (2 782.56 $). 

 

ARTICLE 5  Allocation de dépenses actuelle 

 

L’allocation de dépenses annuelle actuelle du Maire est de quatre mille cent soixante-treize 

dollars et soixante-douze cents (4 173.72 $) et celle de chacun des conseillers est de mille trois 

cent quatre-vingt-onze dollars et vingt-huit cents (1 391.28 $). 

 

ARTICLE 6  Rémunération additionnelle actuelle 

 

Le maire et chacun des conseillers reçoivent une rémunération additionnelle de trente-sept 

dollars et quatre-vingt-treize cents (37.93 $) et une allocation additionnelle de dix-huit dollars et 

quatre-vingt-quinze cents (18.95 $) 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 neuf mille cent quatre-vingt-deux dollars et 

quarante-cinq cents (9 182.45 $) et chacun des conseillers recevront une rémunération de base 

annuelle de trois mille soixante dollars et quatre-vingt-deux cents (3 060.82 $). 

 

ARTICLE 8  Allocation de dépenses 

 

Le Maire recevra une allocation de dépense annuelle de quatre mille cinq cent quatre-vingt-onze 

dollars et neuf cents (4 591.09 $) et chacun des conseillers recevront une allocation de dépense 

annuelle de mille cinq cent trente dollars et quarante-et-un cents (1 530.41 $). 

 

ARTICLE 9  Rémunération additionnelle 

 

Le maire et chacun des conseillers recevront une rémunération additionnelle de quarante-et-un 

dollars et soixante-douze cents (41 72 $) et une allocation de dépense additionnelle de vingt 

dollars et quatre-vingt-cinq cents (20.85 $) 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 publics 

- à une réunion du Comité Loisirs, culture et tourisme 

- à une réunion du Comité Finances 

- à une réunion du Comité du patrimoine naturel 

- à une réunion de tout Comité que le Conseil municipal pourrait créer par résolution et qui 

fait mention que les élus seront rémunérés.  

 

Le maire et chacun des conseillers qui représentent la municipalité à une Régie, dont la 

municipalité est membre, recevront une rémunération additionnelle de soixante-six dollars et 

soixante-sept cents (66.67 $) et une allocation de dépense additionnelle de trente-trois dollars et 

trente-trois cents (33.33 $) par présence.  Cette rémunération s’appliquera uniquement si la Régie 

ne paie pas directement le délégué municipal. 

 



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  Entré en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019 et s’appliquera pour 

toute l’année 2019 et aux années subséquentes, jusqu’à ce qu’il soit amendé ou abrogé. 

_________________________ ______________________________ 

Denis Ferland     André Martel 

Maire      Directeur général 

Adopté à l’unanimité. 

 

5.2 Cotisation à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)  

Résolution 

2019-013 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de défrayer la cotisation de membre à 

l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) de M. André Martel, tel que le 

prévoit son contrat de travail, au coût de 463 $, plus taxes, pour l’année 2019. 

Adopté à l'unanimité  

 

5.3 Ajustement salarial des employés 

Résolution 

2019-014 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu de procéder à l’indexation de la 

rémunération des employés municipaux concernés telle que spécifiée dans leur contrat de travail. 

Ainsi la rémunération sera indexée de l’indice des prix à la consommation pour le Québec établi 

par Statistique Canada pour l’année précédente, soit de 1.1 % rétroactivement au 1 janvier 2019. 

Adopté à l'unanimité 

 

5.4 Mandat à la firme Monty Sylvestre, conseiller juridique inc 

Résolution 

2019-015 

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’autoriser le maire et la direction 

générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir aux services du 

cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques Inc. à même la banque d’heures et au besoin, au 

service de consultation, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, selon les termes de 

l’offre de service du 21 août 2018. 

Adopté à l'unanimité 



 

5.5 Congrès de l’ADMQ 2019 

Résolution 

2019-016 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’autoriser l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement, M Justin Doyle à participer au congrès annuel 2019 de l’Association des 

directeurs municipaux du Québec (ADMQ), en remplacement du directeur général, qui aura lieu 

à Québec les 12, 13 et 14 juin. Les frais d’inscription de 565 $, plus taxes, d’hébergement, de 

déplacement et de repas seront défrayés par la municipalité selon la politique en vigueur. 

Adopté à l'unanimité 

 

5.6 Contrat d’entretien ménager Samantha Pigeon 

Résolution 

2019-017 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’octroyer le contrat d’entretien ménager 

de l’hôtel de ville et du centre communautaire à Mme Samantha Pigeon. Le tarif horaire sera de 

16 $. 

Adopté à l'unanimité 

 

5.7 Paiement du décompte progressif # 3 – Rue Principale – travaux de drainage et 

réfection de la chaussée   

 

Considérant que la firme EXP et le responsable du chantier M. Mario St-Pierre recommandent 

le paiement du décompte progressif #3, après vérification des travaux; 

 

Considérant que le Ministère des Transports et la firme GéoSymbiose recommandent le 

paiement du décompte progressif #3, après vérification des travaux; 

 

Considérant que la part du Ministère des Transports inclus dans le paiement du décompte 

progressif #3 s’élève à 12 948.77 $ ; 

Résolution 

2019-018 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu 

 

D’autoriser le paiement du décompte progressif # 3 pour un montant de 34 111.58 $, plus taxes à 

l’entrepreneur Grondin Excavation Inc.  

Adopté à l’unanimité. 

 

6 TRANSPORT – VOIRIE 

 

6.1 Appel d’offre pour l’abat-poussière  

Résolution 

2019-019 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’autoriser le lancement d’un appel 

d’offres, par invitation, pour l’achat et l’épandage de 115 000 litres de calcium liquide à 35% ou 

l’équivalent. 

Adopté à l'unanimité. 

 

6.2 Appel d’offre pour le rechargement  

Résolution 

2019-020 

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, 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 4 000 

tonnes de granulats MG-20b de carrière destinés au rechargement de certain tronçon de la 

municipalité. 

Adopté à l'unanimité. 

 

7 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Avis de non-renouvellement de contrat avec la ville de Magog concernant le service 

de prévention 



 

ATTENDU QUE la municipalité de Hatley a signé une entente intermunicipale de service de 

prévention incendie pour son territoire avec la ville de Magog qui vient à échéance le 31 mai 

2019 ;  

 

ATTENDU QUE selon l’article 13 de l’entente, il est prévu un avis de non-renouvellement d’au 

moins 90 jours avant l’expiration ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Hatley est membre de la Régie intermunicipale de 

prévention et de protection incendie Memphrémagog Est ; 

 

ATTENDU QUE la Régie incendie Memphrémagog Est offre, à un coût compétitif, le service 

de prévention à ses membres qui le désirent ; 

Résolution 

2019-021 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’aviser la ville de Magog que la 

municipalité de Hatley ne procèdera pas au renouvellement de l’entente intermunicipale de 

service de prévention.  La présente entente prendra donc fin le 31 mai 2019. 

Adopté à l’unanimité.  

 

8 URBANISME 

 

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

en janvier 2019 
 

Le directeur général mentionne qu’en janvier 2019 aucun permis n’a été émis. 

 

8.2  Adoption du Règlement 2018-003 Modifiant le règlement de zonage no 98-06 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 

RÈGLEMENT     No 2018-003 
Modifiant le règlement de zonage no 98-06 de la 

municipalité de Hatley afin d’apporter des modifications 

diverses aux usages permis dans certaines zones des 

périmètres d’urbanisation de Hatley et Massawippi, et afin 

de remplacer le plan de zonage et le plan des secteurs 

d’exploitation forestière par des nouvelles versions 

 

 

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 zonage; 

 

ATTENDU QU’il est souhaitable de remplacer le plan de zonage ainsi que le plan des secteurs 

d’exploitation forestière, en annexes du règlement de zonage, par des versions plus à jour et 

comportant quelques modifications mineures; 

 

ATTENDU QU’il est souhaitable, compte tenu du remplacement du plan de zonage ainsi que du 

plan des secteurs d’exploitation forestière, d’apporter les ajustements nécessaires aux références 

dans le texte du règlement liées à ces deux plans; 

 

ATTENDU QU’il est souhaitable d’apporter des modifications aux usages permis dans les 

zones de type MV, MVr, P et Rura, situés à l’intérieur; 

 

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

ordinaire de ce Conseil, tenue le 1er octobre 2018; 

 

ATTENDU QU’une assemblée de consultation a été tenue le 10 décembre 2018; 



 

ATTENDU QUE le 2ième Projet de Règlement a été adopté le 14 janvier 2019 ; 

 

ATTENDU QU’UN avis public s’adressant aux personnes intéressées ayant le droit de signer 

une demande de participation à un référendum a été affiché durant la période du 21 au 31 janvier 

2019; 

 

ATTENDU QU’aucune personne n’est venue signer une demande de participation à un 

référendum; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

Résolution 

2019-022 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu : 

 

Qu’un règlement de ce conseil portant le numéro 2018-003 soit et est 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 1.1.4 du règlement de zonage no 98-06 de la municipalité de Hatley, 

concernant les plans, est modifié comme suit : 

 

a) Dans le tableau sous le 1er alinéa, dans la case correspondante à la 2e ligne et à la 3e 

colonne, en remplaçant la date du plan de zonage « 2 décembre 2013 » par la date « 21 

mars 2018 »; 

 

b) Dans le tableau sous le 1er alinéa, les lignes 3 à 8 représentant les annexes 2 à 7 sont 

supprimées.  Ces annexes sont supprimées du règlement de zonage; 

 

c) Dans le tableau sous le 1er alinéa, dans la case correspondante à la 12e ligne (annexe 10) 

et à la 3e colonne, en remplaçant la date du plan des secteurs d’exploitation forestière  

« 12 décembre 2000 » par la date « 21 mars 2018 »; 

 

ARTICLE 3 : L’article 4.12.1 de ce règlement de zonage, concernant les normes concernant les 

tunnels d’arbres, est modifié comme suit : 

 

a) En remplaçant dans le 1er alinéa, l’appellation de la zone « Ad-2 » par l’appellation de 

zone « Adr-2 » car cette appellation a changée sur le plan de zonage; 

 

b) En remplaçant dans le 2e alinéa, l’appellation de la zone « Ad-2 » par l’appellation de 

zone « Adr-2 » car cette appellation a changée sur le plan de zonage; 

 

ARTICLE 4 : L’article 4.16 de ce règlement de zonage, concernant les dispositions particulières 

concernant l’abattage d’arbres, est modifié comme suit : 

 

a) En remplaçant le 1er alinéa par le suivant : « Le plan intitulé « Secteurs d’exploitation 

forestière », daté du 23 mars 2018, remplace le plan # 6-0766-F intitulé « Zone 

d’exploitation forestière » daté de août 2008 et est joint en annexe 10 pour faire partie 

intégrante du présent règlement »; 

 

ARTICLE 5 : L’article 4.33 de ce règlement de zonage, concernant les dispositions relatives 

aux nouvelles installations d’élevage porcin et à l’agrandissement des installations d’élevage 

porcin existantes, est modifié comme suit : 

 

a) En insérant au 1er alinéa, entres les types de zones « Ad » et « Af », le type de zone 

« Adr, » 

 

ARTICLE 6 : L’article 5.2 de ce règlement de zonage, concernant le groupe commercial de la 

classification des usages, est modifié comme suit : 

 



a) En corrigeant dans la section 5 concernant les services récréatifs, la numérotation des 

paragraphes « a), c), d) et e) » est remplacée par la numérotation « a), b), c) et d) »; 

 

 

ARTICLE 7 : L’article 7.2 de ce règlement de zonage, concernant l’implantation résidentielle 

dans les îlots déstructurés, est modifié comme suit : 

 

a) En remplaçant dans le 1er alinéa, une partie de la phrase qui se lit « À l’intérieur des îlots 

avec morcellement (îlot de type 1) illustrés dans les annexes cartographiques 2 à 7, » par 

le texte suivant : 

 

« À l’intérieur des îlots déstructurés avec morcellement, identifiés sur le plan de zonage 

en annexe 1 par les zones agricoles déstructurées Ad-1, Ad-3 et Ad-5, »; 

 

b) En remplaçant dans le 2e alinéa, une partie de la phrase qui se lit « Dans les îlots sans 

morcellement et vacants (îlot de type 2) illustrés dans les annexes cartographiques 2 à 7 » 

par le texte suivant : 

 

« À l’intérieur des îlots déstructurés sans morcellement, identifiés sur le plan de zonage 

en annexe 1 par les zones agricoles déstructurées restrictives Adr-2, Adr-4 et Adr-6, »; 

 

ARTICLE 8 : L’annexe 1 de ce règlement de zonage no 98-06 de la municipalité de Hatley 

concernant le plan de zonage, est remplacée par un nouveau plan de zonage, joint en annexe I 

pour faire partie intégrante du présent règlement. 

 

Les changements suivants sont apportés à la légende du plan : 

 

a) L’appellation de zone de type « agricole » est remplacée par l’appellation « agricole 

dynamique »; 

 

b) L’appellation de zone « agricole déstructuré » est remplacée par les appellations de zones 

« agricole déstructuré » et « agricole déstructuré restrictive » et comprend respectivement 

les acronymes « Ad » et « Adr ».  La nouvelle appellation « agricole déstructuré 

restrictive » vient remplacer une partie des anciennes zones.  Les limites de zones restent 

les mêmes.  La norme particulière de lotissement (sans morcellement) attribuée aux zones 

« agricole déstructuré restrictive » est également la même.  La modification dans 

l’appellation a pour but de voir directement les zones sans morcellement possible sur le 

plan de zonage, tel qu’exposé au chapitre 7; 

 

c) L’appellation de zone « agroforestière » est remplacée par les appellations de zones 

« agro-forestière type 1 » et « agro-forestière type 2 » et comprend respectivement les 

acronymes « Af » et « Af type 2 ».  Les limites de zones agro-forestières restent les 

mêmes.  La modification dans l’appellation a pour but de voir directement les zones 

agroforestières de type 1 et de type 2.  Les normes d’aménagement différenciant les deux 

types de zones se retrouvent déjà au chapitre 7; 

 

d) L’appellation de zone « villégiature » et remplacée par l’appellation de zone 

« résidentielle-villégiature »; 

 

e) L’appellation de zone « mixte villageoise » est remplacée par l’appellation de zone 

« mixte villageoise/périmètre urbain » et comprend les acronymes « Mv » et « Mvr »; 

 

f) L’appellation de zone « publique » et remplacée par l’appellation de zone « publique / 

périmètre d’urbanisation » »; 

 

g) L’appellation de zone « récréative » et remplacée par l’appellation de zone « récréative / 

périmètre d’urbanisation »; 

 

h) L’appellation de zone « rurale » est remplacée par les appellations de zones « rurale / 

périmètre d’urbanisation » et « rurale » et comprend respectivement les acronymes 

« Rura » et « Rurc »; 



 

i) Il est ajouté l’appellation de zone « Lac Massawippi » et ce nouveau type de zone est 

représenté sur la plan par les limites du lac Massawippi; 

 

Les changements suivants sont apportés sur le plan : 

 

a) La zone AF-1 de type 2 est agrandie aux dépens de la zone A-1 de manière à inclure 

l’ensemble des terrains situés à l’ouest de la route 143 à l’intérieur de cette zone; 

 

b) La zone A-2 est agrandie aux dépens de la zone A-1 de manière à inclure l’ensemble des 

terrains situés à l’est de la route 143 à l’intérieur de cette zone; 

 

c) La zone A-24 est agrandie aux dépens de la zone A-4 de manière à inclure l’ensemble des 

terrains situés au nord de la zone A-24 jusqu’à la hauteur du chemin des Cerfs; 

 

d) La zone A-24 est agrandie aux dépens de la zone A-8 de manière à inclure l’ensemble des 

terrains situés au sud du chemin du Lac; 

 

e) La zone A-4 est agrandie aux dépens de la zone A-24 de manière à inclure l’ensemble des 

terrains situés à l’est du chemin du Lac; 

 

f) La zone A-20 est agrandie aux dépens de la zone A-9 de manière à inclure l’ensemble des 

terrains situés au sud du chemin Roy; 

 

g) La zone A-18 est agrandie aux dépens de la zone A-13 de manière à inclure l’ensemble 

des terrains situés à l’est du chemin de Kingscroft près du Lac Hatley; 

h) La zone Mvr-1 est agrandie aux dépens des zones A-10 et A-20 de manière à inclure 

l’ensemble des terrains situés à l’intérieur du périmètre urbain tel que défini au schéma; 

 

i) La zone A-15 est agrandie aux dépens de la zone A-19 de manière suivre les limites de 

lots des propriétés dans ce secteur; 

 

ARTICLE 9 : Les annexes 2 à 7 de ce règlement de zonage, concernant des agrandissements du 

plan de zonage pour les zones AD-1 à AD-6, sont supprimées.  Ces annexes ne sont plus utiles 

considérant que le nouveau plan de zonage définit maintenant les îlots déstructurés sans 

morcellement (zone ADR) et qu’une orthophoto a également été ajoutée au plan. 

 

ARTICLE 10 : L’annexe 10 de ce règlement de zonage, concernant le plan des secteurs 

d’exploitation forestière est remplacée par un nouveau plan de secteurs d’exploitation forestière.  

Ce plan est joint en annexe II du présent règlement pour en faire partie intégrante.  Les 

changements suivants ont été apportés : 

 

a) Les trois parties de territoire qui sont à l’intérieur des limites des périmètres 

d’urbanisation, sont identifiées comme des secteurs d’interdiction à l’exploitation 

forestière plutôt qu’être identifiées comme dans des secteurs non réglementés; 

 

b) Les secteurs d’interdiction à l’exploitation forestière de type « Milieux humides » sont 

ajoutés sur le plan; 

 

c) Le positionnement des tunnels d’arbres sur le territoire par des symboles spécifiques, est 

ajouté; 

 

d) Une image de type orthophoto est ajoutée au plan. 

 

ARTICLE 11 : L’annexe 12 de ce règlement de zonage concernant la grille de spécifications des 

usages, est modifiée comme suit : 

 

a) En insérant une nouvelle colonne entre les colonnes « Ad » et « Af » qui s’intitule 

« Adr ».  Les usages permis et les normes d’implantation sont les mêmes que la colonne 

« Ad » 

 



b) Dans la colonne intitulé « MV », un « X » est ajouté à la ligne « E – Établissements de 

consommation primaire (dépanneurs) » ainsi qu’aux lignes « B – Gardes d’animaux à des 

fins personnelles », « C – Gardes de chevaux à des fins personnelles » et « D – Usages 

complémentaires agricoles » dans la section usages complémentaires, permettant ainsi 

ces classes d’usages dans une zone de type MV; 

c) Dans la colonne intitulé « MV », la note 5 en exposant apparaissant aux lignes « C.4 – 

Services reliés aux véhicules » et « D – Établissements reliés à la restauration » est 

supprimée; 

 

d) Dans la colonne intitulé « MVr », l’expression « X12 » est ajoutée à la ligne « C.5 – 

Services et activités récréatifs » autorisant ainsi cette classe d’usages sous réserve de la 

note 12; 

 

e) Dans la colonne intitulé « MVr », un « X » est ajouté à la ligne « E – Établissements de 

consommation primaire (dépanneurs) » ainsi qu’aux lignes « B – Gardes d’animaux à des 

fins personnelles » et « C – Gardes de chevaux à des fins personnelles » dans la section 

usages complémentaires, permettant ainsi ces classes d’usages dans une zone de type 

MVr; 

 

f) Dans la colonne intitulé « MVr », l’expression « X5 » est supprimée à la ligne « C.4 – 

Services reliés aux véhicules » prohibant ainsi cette classe d’usage dans une zone de type 

MVR; 

 

g) Dans la colonne intitulé « MVr », la note en exposant « 5 » est supprimée à la ligne « D – 

Établissement reliés à la restauration » supprimant ainsi les restrictions de la note 5 de 

cette classe d’usages; 

 

h) Dans la colonne intitulé « MVr », le « X » est supprimé à la ligne « C – Habitation 

multifamiliales isolées (max 4 log.) » prohibant ainsi cet usage dans une zone de type 

MVR 

 

i) Dans la colonne intitulé « P », un « X » est ajouté à la ligne « C.1 – Services 

professionnels, personnels et artisanaux » permettant ainsi cette classe d’usages dans une 

zone de type P; 

 

j) Dans la colonne intitulé « Rura », un « X » est ajouté à la ligne « C.2 – Services 

financiers » et à la ligne « C.5 – Services et activités récréatifs » permettant ainsi ces 

deux classes d’usages dans une zone de type Rura; 

 

k) Dans la colonne intitulé « Vill-4 », une note « 13 » est ajoutée en exposant à l’expression 

« X3 » de la ligne « C.5 – Services et activités récréatifs »; 

 

l) En insérant à la fin de la grille une nouvelle colonne qui s’intitule « Lac ».  Seule la 

classe d’usages « parcs, espaces verts et terrains de jeux » est autorisée du groupe public 

et institutionnel.  Aucune norme d’implantation n’est exigée; 

 

m) La note 3 dans la section « Notes se rapportant à la grille de spécifications », est modifiée 

en remplaçant les mots « les terrains de golf » par les mots « les centres d’équitation » et 

une deuxième phrase qui se lit :  

 

« De plus, sont également permis dans cette classe les activités sportives intérieures et les 

activités éducatives intérieures non institutionnelles »; 

 

n) La note 5 dans la section « Notes se rapportant à la grille de spécifications », est 

remplacée par la note suivante : 

 

« (5) Seuls les activités récréatives extérieurs sont autorisées dans cette classe d’usages. » 

 

o) Une note 12 est ajoutée dans la section « Notes se rapportant à la grille de spécifications » 

qui se lit comme suit : 

 



« (12) Seuls les activités sportives intérieures et les activités éducatives intérieures non 

institutionnelles sont autorisées dans cette classe d’usages. » 

 

p) Une note 13 est ajoutée dans la section « Notes se rapportant à la grille de spécifications » 

qui se lit comme suit : 

 

« (13) En plus des spécifications de la note 3, sont également permis les activités 

récréatives intérieures à l’exception des usages discothèques, bars de danseuses, boîtes à 

chanson et salles de jeux-arcades. »; 

 

ARTICLE 12 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

____________________    _____________________ 

Denis Ferland,                André Martel 

Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 

Adopté à l'unanimité. 
 
8.3 Formation offerte par la COMBEQ 

Résolution 

2019-023 

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’autoriser l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement à suivre la formation offerte par la COMBEQ qui aura lieu le 29 octobre 

concernant la gestion des plaintes et les recours en cas de manquements aux règlements au coût 

de 300 $, plus taxes. Les frais de déplacement et de repas seront remboursés conformément à la 

politique en vigueur à la municipalité.  

Adopté à l’unanimité. 
 
9 HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1 Avis de motion – Règlement 2019-001 modifiant le Règlement 2008-003 Concernant 

la protection du Lac Massawippi et visant à prévenir l’infestation des moules 

zébrées et autres espèces exotiques envahissantes 

Avis de 

Motion 

2019-024 

Avis de motion est donné par le conseiller Éric Hammal, que lors d’une prochaine assemblée du 

conseil le Règlement 2019-001 modifiant Règlement 2008-003 concernant la protection du Lac 

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

envahissantes sera adopté. La modification prévoit une augmentation des tarifs pour les vignettes 

de la façon suivante; 

  
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 

1ière embarcation 40 $ 5 $ 225 $ 5 $ 

Chaque embarcation 
supplémentaire 

25 $ 5 $ 225 $ 5 $ 

 

 

 

10 LOISIR ET CULTURE 

 

10.1 Adoption de la politique de Remboursement des frais d’inscription en loisir et 

culture 

 

ATTENDU QUE les membres du comité loisir désirent revoir la politique de remboursement 

des frais d’inscription en loisir et culture; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal désirent élargir le nombre de personnes 

admissibles à un remboursement; 



Résolution 

2019-025 

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’adopter la politique suivante ;  

 

 

POLITIQUE ADMINISTRATIVE (ADM-001) 

 

OBJET DE LA POLITIQUE : Remboursement des frais d’inscription en loisir et culture (ADM-

001) 

 

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : 2009-09-14 (résolution 2009-09-13 du conseil municipal) 

 

DATE DE RÉVISION : 2012-05-07 (résolution 2012-082 du conseil municipal) 

     2013-08-05 (résolution 2013-158 du conseil municipal) 

     2019-02-04 (résolution 2019-025 du conseil municipal) 

 

1. PRÉAMBULE 

 

La politique établit les normes et montants maximums de remboursement pour les 

surtaxes sur les frais d’inscription payés par les citoyens de la municipalité et la 

contribution financière de la municipalité pour la participation des enfants à un camp de 

jour. 

 

2. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 

 

 - Permettre à tous les citoyens qui résident dans la municipalité de Hatley, d’utiliser les 

infrastructures régionales sans être pénalisés financièrement pour le fait qu’il demeure 

dans la municipalité de Hatley. 

 

 - Établir des normes concernant les montants à rembourser. 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

3.1 Champs d’application 

 

Le remboursement s’applique aux surtaxes sur les frais d’inscription pour les activités 

sportives, culturelles et de loisir qui ne sont pas offertes par la Municipalité, ainsi qu’au 

camp de jour. 

 

3.2 Bénéficiaire 

 

Les citoyens qui doivent payer au moment de l’inscription une surtaxe pour les non-

résidents peuvent bénéficier de la politique de remboursement des frais d’inscription pour 

les activités sportives, culturelles et de loisir. Pour bénéficier du remboursement, les 

activités doivent être offertes sur le territoire d’une municipalité sise à l’intérieur d’un 

rayon de 50 km de Hatley et l’activité ne doit pas être offerte sur le territoire de la 

municipalité de Hatley.  

 

Les citoyens qui envoient leurs enfants dans un camp de jour pendant la saison estivale. 

 

3.3 Procédure  

 

Les citoyens doivent faire une demande écrite et fournir les pièces justificatives sur 

lesquelles on peut identifier clairement le montant de la surtaxe pour les non-résidents ou 

les frais pour le camp de jour. 

 

3.4 Montants des remboursements 

 

Pour les enfants de 17 ans et moins, la municipalité remboursera aux parents qui en font 

la demande le montant de la surtaxe jusqu’à concurrence de 500 $ par année par enfant. 

 



Pour les adultes de 18 ans et plus, la municipalité remboursera aux citoyens qui en font la 

demande le montant de la surtaxe jusqu’à concurrence de 60 $ par année. 

 

En plus des dispositions du premier alinéa, le montant maximal de remboursement sur les 

frais d’inscription pour les camps de jour, OTJ, service d’animation estival est remboursé 

à 50% du coût pour un maximum de 120 $ par enfant par année. 

  

4. RESPONSABLE DE L’APPLICATION DE LA POLITIQUE 

 

Le directeur général est responsable de l’application de la politique.  

 

Le directeur général est autorisé à rembourser toute personne qui dépose une demande de 

remboursement si la demande est conforme à cette politique. 

 

Le directeur général doit préparer et déposer un rapport, au conseil municipal, de tout 

remboursement qu’il a effectué au cours du mois.  

 

5. FORMULAIRES REQUIS 

 

 -  Demande de remboursement 

 -  Factures d’inscription  

 

6. RÉVISION DE LA POLITIQUE 

 

La politique pourrait être révisée. 

Adopté à l’unanimité. 

 

11 FINANCE 

 

11.1 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 2 191,98 $. 

 

11.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

 

Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 1er janvier 

2019; 

Résolution 

2019-026 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu ;  

 

De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de janvier 2019 du chèque 4499 

au chèque 4519 pour un montant de 14 384,37 $; 

 

De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 8466 au chèque 8517 pour un montant de 

179 832,28 $ 

 

8466 HYDRO-QUEBEC Éclairage de rue 344,91 $  

8467 NATHANIEL LÉPINE Entretien ménager 744,00 $  

8468 CH COMMERCE SHERBROOKE Billet pour conférence 57,49 $  

8469 LAURENTIDE RE/SOURCES Collecte de peinture 41,97 $  

8470 RIGDSC Compostage et enfouissement 1 615,37 $  

8471 JPL ÉLECTRIQUE Réparation de lumière extérieure 653,58 $  

8472 BELL CANADA Appel sans frais 13,74 $  

8473 BELL MOBILITÉ Cellulaire de voirie 44,37 $  

8474 HUOT Formation voirie 34,49 $  

8475 SIGNO PLUS Panneau de direction 63,24 $  

8476 ANDRÉ MARTEL Renflouer la petite caisse 244,54 $  



8477 SPA ESTRIE Facturation mensuelle (2 mois) 404,44 $  

8478 DOLORES PAGE Rencontre du comité loisirs 30,00 $  

8479 CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE Aide financière 300,00 $  

8480 MARINA MASSAWIPPI Remplacement d'un chèque perdu 2 070,58 $  

8481 GONFLABLE.CA Location pour Fête des Neiges 244,98 $  

8482 PAULINE BLAIKE Location pour Fête des Neiges 229,95 $  

8483 NATHANIEL LÉPINE Entretien ménager début janvier 392,00 $  

8484 HYDRO-QUEBEC Hôtel de ville et centre communautaire 2 869,57 $  

8485 INFOTECH Contrat annuel 8 189,82 $  

8486 9067-7295 QUÉBEC INC. Contrat de déneigement 2018-2018 34 959,03 $  

8487 MRC MEMPHRÉMAGOG Maintien des inventaires 646,00 $  

8488 EXCAVATION R MADORE Nettoyage des bornes fontaines 362,17 $  

8489 MINISTRE DU REVENU  REMISES DE L'EMPLOYEUR  5 707,60 $  

8490 RECEVEUR GENERAL  REMISES DE L'EMPLOYEUR  2 215,97 $  

8491 EUROFINS ENVIRONNEX Analyse d'eau 301,24 $  

8492 VILLE DE MAGOG Frais de cour municipale 322,78 $  

8493 A.D.M.Q. Cotisation annuelle et congrès 2019 1 181,94 $  

8494 BELL CANADA Poste rue Bowen 473,25 $  

8495 FONDS D'INFORMATION Avis de mutation 12,00 $  

8496 INFORMATIQUE ORFORD Configurations des courriels 205,52 $  

8497 CC DE COATICOOK Cotisation de membre assuré 126,00 $  

8498 GROUPE FINANCIER REMISES DE L'EMPLOYEUR  563,22 $  

8499 MARCHÉ G PATRY Breuvage et repas 161,35 $  

8500 JANICK BOUFFARD Déneigement des bornes fontaines 1 264,73 $  

8501 LA CARTOUCHERIE Encre pour timbreuse 220,75 $  

8502 RÉGIE DU PARC Quote-part annuelle 28 689,24 $  

8503 GRONDIN EXCAVATION Décompte progressif numéro 3 39 219,79 $  

8504 XPLORNET Internet mensuel (2 mois) 183,94 $  

8505 TRANSPORTS TAYLOR INC. Cueillettes de déchets, compost et récupération 6 476,10 $  

8506 MONTY SYLVESTRE Service professionnel 709,44 $  

8507 JPL ÉLECTRIQUE Lumière à la patinoire 99,83 $  

8508 RESSOURCERIE FRONTIÈRES Versement pour premier trimestre 2 701,34 $  

8509 LUCIE MASSE Remboursement dépense Plaisir d'hiver 298,44 $  

8510 BUREAU EN GROS Papeteries 126,09 $  

8511 CLÔTURE ORFORD Installation de barrière et réparation 2 494,45 $  

8512 TELMATIK Contrat annuel 1 241,73 $  

8513 ÉNERGIE SONIC Huile à fournaise 1 062,39 $  

8514 RÉGIE INCENDIE EST Versement de quote-part (1/3) 25 964,67 $  

8515 VIVACO Tapis 92,74 $  

8516 PUROLATOR Service de transport 10,46 $  

8517 PROTEKNA Analyse et suivi de chantier 3 149,04 $  
 

    
 

  179 832,28 $  

Adopté à l'unanimité. 

 

11.3 Dépôt de l’état de fonctionnement au 31 janvier 2019 

 

Le directeur général dépose l’état de fonctionnement au 31 janvier 2019. 

 

11.4 Reddition des comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

 

Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 108 005$ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018; 

 

Considérant que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité; 



 

Considérant que 92.69 % des frais encourus par la municipalité sont admissible; 

 

Considérant que la municipalité a encouru des frais admissibles de 427 731 $ pour l’année 

2018; 

Résolution 

2019-027 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu ; 

 

Que la municipalité de Hatley informe le ministère des Transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 

conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

Adopté à l’unanimité. 

 

12 DIVERS 

  

12.1 Ajout 

 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Un citoyen demande des explications concernant l’avis de motion au sujet du Règlement 2019-

001 modifiant le Règlement 2008-003 concernant la protection du Lac Massawippi et visant à 

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

l’augmentation des tarifs.  Il considère que la hausse des tarifs ne suffira pas à protéger le Lac 

Massawippi des moules zébrés surtout si nous tenons-en compte l’efficacité des lavages, les 

différents accès au lac via Sainte-Catherine-de- Hatley et North-Hatley.  Il demande si le prix 

pour une descente journalière a été modifié. 

 

Le maire, M. Denis Ferland, mentionne que la modification au Règlement provient d’une 

demande de la Régie du Parc suite à une entente des 5 municipalités au pourtour du lac.  La 

tarification journalière pour une descente n’a pas été modifiée.  Tous les intervenants sont 

conscients des lacunes concernant le lavage.  Cette situation devrait être améliorée au courant de 

la prochaine saison, notamment avec le déplacement de la station de lavage directement à la 

plage et de meilleures installations.  En ce qui concerne les autres descentes, Sainte-Catherine-

de- Hatley sont à revoir leur système d’accès et de cadenas et le contrat de North-Hatley avec les 

responsables de la marina se terminant en 2019 devrait permettre de resserrer les contrôles.  La 

protection totale du lac sera difficile à atteindre, mais la volonté des élus et la collaboration, entre 

autre avec Bleu Massawippi et la MRC devrait permettre de mettre en place des actions 

concrètes de protection et de sensibilisation des citoyens.  

 

14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal, il est 19 h 31 

 

 

 

Denis Ferland                                                    André Martel 

Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 


