
LE 6 MAI 2019 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 

 

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

(Québec), lundi le 6 mai 2019 à 19 h, présidée par M. Denis Ferland, maire et à laquelle assistent 

les conseillers suivants : 

 

M. Éric Hammal, M. Guy Massicotte et M. Gilles Viens et la conseillère Mme Chantal 

Montminy. 

 

Les conseillères, Mme Lucie Masse et Mme Hélène Daneau sont absentes. 

 

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

 

Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre l’assemblée devant 5 citoyens. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 

2019-069 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 6 mai 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 1er avril 2019 

 

4. CORRESPONDANCE 

4.1 Correspondance générale 

 

5. ADMINISTRATION 

5.1 Embauche d’un employé à demande 

5.2 Adoption d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes en 

matière de gestion contractuelle 

5.3 Demande d’aide financière du Club de Conservation du Lac Massawippi 

 

6. TRANSPORT – VOIRIE 

6.1 Achat d’un camion de voirie (reporté) 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Dépôt du rapport financier de la Régie intermunicipale de prévention et de 

protection incendie Memphrémagog Est 

7.2 Dépôt du rapport financier de la Régie intermunicipale de prévention et de 

protection incendie d’Ayer’s Cliff et Hatley 

 

8. URBANISME 

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

en avril 2019  

8.2 Demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis au 36-38, rue des Ormes, lot 

4 665 373 

8.3 Demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis au 42, rue des Cèdres, lot 4 

665 470 



 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Adoption de l’entente intermunicipale concernant l’accès à l’Écocentre de la 

municipalité du village d’Ayer’s 

9.2 Projet-pilote concernant la circulation nautique dans le secteur de la Baie Bacon 

 

10. LOISIRS et CULTURE 

10.1 Aucun 

 

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 30 avril 2019 

11.4 Transfert d’un compte à recevoir aux mauvaises créances 

11.5 Adoption du rapport financier de la municipalité au 31 décembre 2018 

 

12. DIVERS 

12.1 Ajout 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

14. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

Résolution 3.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 1er avril 

2019-070  

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

tenue le 1er avril 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 Embauche d’un employé à demande 

Résolution 

2019-071 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu de procéder à l’embauche de  

M. François Rouillard à titre d’employé à demande. À ce titre, M. Rouillard sera le fonctionnaire 

désigné tel que décrit à l’article 6 du règlement 2016-003 Relatif à la gestion des fosses 

septiques, et procédera au mesurage et l’inspection des fosses septiques sur le territoire de la 

municipalité. De plus, M. Rouillard exécutera des tâches relatives au service de voirie de la 

municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5.2 Adoption d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes en 

matière de gestion contractuelle 

 

Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation demande aux 

municipalités d’adopter au plus tard le 25 mai 2019 une procédure pour le traitement des plaintes 

à l’égard des processus de demandes de soumissions publiques et des avis d’intention de 

conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique ; 

 



Considérant que les plaintes admissibles concerneront uniquement les contrats de 101 100 $ ou 

plus, montant qui pourra changer en fonction des dispositions législatives et règlementaires en 

vigueur décrété par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

 

Considérant que cette nouvelle mesure s’applique en vertu de la Loi favorisant la surveillance 

des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (LAMP) ; 

 

Considérant que les plaintes reçues devront obligatoirement être déposées à l’aide du formulaire 

officiel de l’Autorité des marchés publics (AMP) ; 

Résolution 

2019-072 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de nommer le directeur général, M. 

André Martel afin de recevoir les plaintes, de s’assurer de diriger les plaignants vers le site de 

l’AMP pour obtenir le formulaire, de rendre l’information disponible sur le site web de la 

municipalité et de respecter les délais d’affichages et de traitement des plaintes. 

Adopté à l'unanimité.  

 

5.3 Demande d’aide financière du Club de Conservation du Lac Massawippi 

Résolution 

2019-073 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’accorder une aide financière de 500 $ au 

Club de Conservation du Lac Massawippi pour l’année 2019. 

Adopté à l'unanimité. 

 

6 TRANSPORT – VOIRIE 

 

6.1 Achat d’un camion de voirie (reporté) 

 

7 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Dépôt du rapport financier de la Régie intermunicipale de prévention et de 

protection incendie Memphrémagog Est 

Résolution 

2019-074 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’entériner le dépôt du rapport financier 

de la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est tel que 

déposé au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Le résultat pour l’année 2018 

est un déficit de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 84 684 $. 

Adopté à l’unanimité. 

 

7.2 Dépôt du rapport financier de la Régie intermunicipale de prévention et de 

protection incendie d’Ayer’s Cliff et Hatley 

Résolution 

2019-075 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’entériner le dépôt du rapport financier 

de la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie d’Ayer’s Cliff et Hatley tel 

que déposé au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Le résultat 

pour l’année 2018 est un déficit de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 11 697 $. 

Adopté à l’unanimité. 

 

8 URBANISME 

 

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

en avril 2019 
 

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

terminant en avril 2019. Pour la période visée, aucun permis de construction et 4 permis de 

rénovation/modification pour un montant 152 000 $. Dans la catégorie garage et piscine, 2 

permis ont été émis pour 140 000 $. Dans la catégorie diverse, 4 permis ont été émis. 



8.2 Demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis au 36-38, rue des Ormes, lot  

4 665 373 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’immeuble situé au 36-38, rue des Ormes a présenté 

une demande de dérogation mineure concernant l’empiètement du bâtiment principal dans la 

marge arrière; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé à une distance de 1,59 mètres à son point le 

plus près de la limite de terrain; 

 

CONSIDÉRANT que la règlementation dans la zone Vill-2 exige une marge arrière minimale 

de 3 mètres; 

 

CONSIDÉRANT que la règlementation cause un préjudice sérieux au propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires voisins 

de leur droit de propriété; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux ont été faits de bonne foi et ont fait l’objet d’un permis; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation est mineure et constitue un cas isolé dans le voisinage; 

 

CONSIDÉRANT que le CCU a effectué l’étude de la demande et a émis un avis favorable; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil on prit connaissance des documents relatifs à la 

demande; 

Résolution 

2019-076 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’autoriser la demande de dérogation 

mineure pour l’immeuble sis au 36-38, rue des Ormes, lot 4 665 373. La dérogation permettant 

que le bâtiment principal soit situé à une distance de 1,59 mètres de la limite de terrain arrière 

plutôt que 3 mètres, tel qu’exigé par le règlement de zonage. 

Adopté à l’unanimité. 

 

8.3 Demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis au 42, rue des Cèdres, lot  

4 665 470  

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’immeuble situé au 42, rue des Cèdres a présenté une 

demande de dérogation mineure concernant l’empiètement du bâtiment accessoire dans la marge 

avant; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire est situé à une distance de 7,69 mètres à son point 

le plus près de la limite de terrain; 

 

CONSIDÉRANT que la règlementation dans la zone Vill-3 exige une marge avant minimale de 

9 mètres pour un bâtiment accessoire; 

 

CONSIDÉRANT que la règlementation cause un préjudice sérieux au propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires voisins 

de leur droit de propriété; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux ont été faits de bonne foi et ont fait l’objet d’un permis; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation est mineure et constitue un cas isolé dans le voisinage; 

 

CONSIDÉRANT que le CCU a effectué l’étude de la demande et a émis un avis favorable; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil on prit connaissance des documents relatifs à la 

demande;



 

Résolution 

2019-077 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’autoriser la demande de 

dérogation mineure pour l’immeuble sis au 42, rue des Cèdres, lot 4 665 470. La dérogation 

permettant que le bâtiment accessoire soit situé à une distance de 7,69 mètres de la limite de 

terrain avant plutôt que 9 mètres, tel qu’exigé par le règlement de zonage. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9 HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1 Adoption de l’entente intermunicipale concernant l’accès à l’Écocentre de la 

municipalité du village d’Ayer’s Cliff 

Résolution 

2019-078 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’autoriser le maire et le directeur 

général à signer l’entente intermunicipale concernant l’accès à l’Écocentre de la municipalité du 

village d’Ayer’s Cliff aux citoyens de la municipalité de Hatley. L’entente prévoit la 

contribution financière de la municipalité et les modalités d’accessibilités et de fonctionnement 

tel que recommander par le comité conjoint de mise en place de l’entente. 

Adopté à l'unanimité. 

 

9.2 Projet-pilote concernant la circulation nautique dans le secteur de la Baie Bacon 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs résidents de la Baie Bacon et de Round Bay se plaignent de la 

prolifération du myriophylle à épis ; 

 

CONSIDÉRANT que dans les faits, la densité est devenue problématique, entrave la navigation 

et restreint les activités possibles dans ces secteurs ; 

 

CONSIDÉRANT que la circulation des bateaux à hélices contribue à aggraver le problème ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de chercher, à titre expérimental, des solutions ; 

Résolution 

2019-079 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu  

 

QUE la municipalité de Hatley, de concert avec la municipalité du village d’Ayer’s Cliff, les 

résidents des secteurs concernés et de Bleu Massawippi, élaborent un projet-pilote pour limiter la 

circulation dans certaines parties de la Baie Bacon et de Round Bay; 

 

QUE ce projet-pilote ne sera pas une règlementation, mais fera appel à la courtoisie des 

plaisanciers dans un premier temps, le tout en conformité des règles du guide des administrations 

locales du Bureau de la sécurité nautique et Transports Canada. 

 

QU’À la fin de la période expérimentale de l’été 2019, la municipalité réévalue la situation, 

l’efficacité de l’intervention et la possibilité d’une règlementation si nécessaire. 

Adopté à l'unanimité. 

 

10 LOISIR ET CULTURE 

 

10.1 Aucun 

 

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 2 409.26 $. 



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 avril 2019; 

Résolution 

2019-080 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu ;  

 

De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois d’avril 2019 du chèque 4566 au 

chèque 4595 pour un montant de 19 229.71 $; 

 

De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 8611 au chèque 8673 pour un montant de 

135 985.22 $. 

 

8611 EUROFINS ENVIRONNEX Analyse d'eau 127,05 $  

8612 FONDS D'INFORMATION Avis de mutation 16,00 $  

8613 RIGDSC Enfouissement et compostage 905,29 $  

8614 XPLORNET Service internet 97,72 $  

8615 TRANSPORTS TAYLOR INC. Cueillettes de déchets, compostables  3 753,77 $  

8616 SÉBASTIEN DESROCHERS Remboursement de trop-perçu 211,51 $  

8617 AMBER WALLIS Remboursement de location annulée 80,50 $  

8618 HYDRO-QUEBEC Éclairage de rues 344,91 $  

8619 BELL CANADA Appel sans frais 15,49 $  

8620 BELL MOBILITÉ Cellulaire de voirie 49,34 $  

8621 HYDRO-QUEBEC Stations de pompage 217,07 $  

8622 INFOTECH Formation sur Sygem pour C Roy 281,69 $  

8623 HÉLÈNE DULAC Rencontre du CCU 30,00 $  

8624 PAULINE DANSEREAU Rencontre du CCU 30,00 $  

8625 ANDRÉ MARTEL Remboursement de la petite caisse 109,45 $  

8626 BERNARD MAYRAND Rencontre du CCU 30,00 $  

8627 HYDRO-QUEBEC Station chemin Bowen 804,90 $  

8628 INFOTECH Frais de déplacement pour taxation 246,17 $  

8629 9067-7295 QUÉBEC INC. Contrat de déneigement 2018-2019 34 786,58 $  

8630 MRC MEMPHRÉMAGOG Maintien des inventaires et quotes-parts 5 073,50 $  

8631 SPA ESTRIE Facture mensuelle 202,22 $  

8632 GROUPE ENVIRONNEX Analyse d'eau 317,34 $  

8633 ARMATURES COATICOOK Appel de service  1 271,91 $  

8634 
SIM REPÈRES 
GÉODÉSIQUES Inspection et maintenance 1 195,55 $  

8635 VILLE DE MAGOG Service de prévention 1 293,34 $  

8636 ENT. ROGER BOISVERT Renouvellement centrale d'alarme - Bowen 183,96 $  

8637 BELL CANADA Hôtel de ville 400,84 $  

8638 FONDS D'INFORMATION Avis de mutation 16,00 $  

8639 INFORMATIQUE ORFORD Accès au courriel 57,49 $  

8640 MARCHÉ G PATRY Café, lait et atelier 107,43 $  

8641 HTCK Essence camion de voirie 222,01 $  

8642 BRUNELLE ÉLECTRONIQUE Radio portatif et amplificateur d'onde 1 857,59 $  

8643 XPLORNET Internet  97,72 $  

8644 HYDRO MÉTÉO Intervention sur la rivière Tomifobia 20 695,50 $  

8645 TRANSPORTS TAYLOR INC. Cueillettes de déchets, compostables et récup 6 476,10 $  

8646 CHERBOURG Achat de papier 26,33 $  

8647 DIST. MICHEL FILLION Dossard sécurité civile 88,65 $  

8648 SERRURIER HARMER Réparation de la barre panique 795,17 $  

8649 BUREAU EN GROS Chaise ergonomique 728,07 $  

8650 CANAVABEC Contrat annuel 1 667,14 $  

8651 GESTION UDS Essieux et roues pour bacs 305,98 $  

8652 ÉNERGIE SONIC Huile à fournaise 502,41 $  

8653 RÉGIE INCENDIE EST Versement de la quote-part (2/3) 25 334,67 $  

8654 VIVACO Rondelle et vis 41,53 $  



8655 N4 MOBILE Internet sans fil poste Bowen 236,71 $  

8656 PUROLATOR Transport 10,86 $  

8657 TERRAQUAVI Sacs de sable 1 724,63 $  

8658 GÉOSYMBIOSE Honoraire professionnel 109,23 $  

8659 SAMANTHA PIGEON Entretien ménager 338,00 $  

8660 ORFORD MUSIQUE Concert du 1er juillet 1 400,00 $  

8661 TOM PRICE Contrat de déneigement 2018-2019 - Domaine 689,85 $  

8662 CANAC Échelles 645,10 $  

8663 HYDRO-QUÉBEC Éclairage de rues 339,14 $  

8664 LAURENTIDE/RESSOUCES Dépôt peinture 76,46 $  

8665 TRANSPORT M MORIN Transport de gravier 886,46 $  

8666 TRANSPORTS TAYLOR INC. Cueillettes de déchets, composables et récup 6 476,10 $  

8667 GROUPE CCL Enveloppes 395,51 $  

8668 JUSTIN DOYLE Congrès COMBEQ et déplacement (4 mois) 947,49 $  

8669 EXCAVATION DANIEL ROY Voyage de sable 310,45 $  

8670 MINISTRE DU REVENU  REMISES DE L'EMPLOYEUR  6 232,77 $  

8671 RECEVEUR GENERAL  REMISES DE L'EMPLOYEUR  2 446,88 $  

8672 GROUPE FINANCIER REMISES DE L'EMPLOYEUR  691,59 $  

8673 VIVACO Bacs bleu et transport 932,10 $  
 

    
 

  135 985,22 $  

Adopté à l'unanimité. 

 

11.3 Dépôt de l’état de fonctionnement au 30 avril 2019 

 

Le directeur général dépose l’état de fonctionnement au 30 avril 2019. 

 

11.4 Transfert d’un compte à recevoir aux mauvaises créances 

 

CONSIDÉRANT que le matricule 8405 40 9358 situé au 381, rue Tyler a fait l’objet d’un 

abandon du titre de propriété; 

 

CONSIDÉRANT que le dit matricule a été transférer à Revenu Québec – division des biens non 

réclamés; 

 

CONSIDÉRANT qu’il a été demandé au MELCC de continuer ses démarches pour l’inscription 

au passif environnemental et la réhabilitation de sols; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est improbable pour la municipalité de pouvoir récupérer les sommes 

impayées ainsi que les intérêts courus ; 

Résolution 

2019-081 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de radier la somme de 4 812.32 $ du 

matricule 8405 40 9358 et d’inscrire ce montant aux mauvaises créances. 

Adopté à l’unanimité. 

 

11.5 Adoption du rapport financier de la municipalité au 31 décembre 2018 

Résolution 

2019-082 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’adopter le rapport financier au 31 

décembre 2018 tel que déposer par les vérificateurs externes de RCGT démontrant un excédent 

de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 44 335 $ comparativement à un déficit de 

12 192 $ en 2017. 

Adopté à l’unanimité. 

 

12 DIVERS 

 

12.1 Aucun 

 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS 



Un citoyen demande, après avoir remarqué dans la liste des paiements, à quel endroit la 

municipalité utilise encore de l’huile à chauffage. Le maire précise que c’est le système de 

chauffage actuel de l’ancienne caserne. Toutefois, il est planifié de procéder à un changement de 

système dès cet été lors de travaux de rénovation de la bâtisse. 

 

Un résident demande un suivi du projet de déploiement de l’internet sur le territoire de la 

municipalité. M. Ferland mentionne qu’une première signature de l’aide financière a été 

complété par les autorités et que d’ici 2 semaines, selon les dernières informations reçus, la 

deuxième et dernière signature devrait être compléter. Le directeur général précise qu’il faut tout 

de même prévoir peut-être encore 2 ans avant le déploiement concret sur le territoire, notamment 

dû au délai de livraison de la fibre optique et des permissions à recevoir de la part de Bell pour 

l’utilisation de leur poteau. 

 

14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal, il est 19 h 22 

 

 

 

Denis Ferland  André Martel 

Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 


