
LE 7 OCTOBRE 2019 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 

 

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

(Québec), lundi le 7 octobre 2019 à 19 h, présidée par M. Denis Ferland, maire et à laquelle 

assistent les conseillers suivants : 

 

M. Éric Hammal, M. Guy Massicotte, M. Gilles Viens et les conseillères, Mme Lucie Masse, 

Mme Chantal Montminy et Mme Hélène Daneau. 

 

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

 

Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre l’assemblée devant 4 citoyens. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 

2019-119 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 octobre 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 9 septembre 2019 

 

4. CORRESPONDANCE 

4.1 Correspondance générale 

 

5. ADMINISTRATION 

5.1 Contribution financière – Sentier Nature Tomifobia 

5.2 Reçu aux fins d’impôt – Jocelyne Drouin-Knoppers 

5.3 Déclaration d’intérêts pécuniaires 

5.4 Calendrier des assemblées publiques 2020 

 

6. TRANSPORT – VOIRIE 

6.1 Ajout 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Règlement sur les procédures d'alerte et mobilisation et les moyens de secours 

minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre 

 

8. URBANISME 

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

en septembre 2019 

8.2 Demande de rénovation au 60, rue Main – Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

8.3 Demande d’agrandissement au 137, rue Main - Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Aucun 

 

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 comparatif de fonctionnement au 30 septembre 2019 

 

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 9 septembre 2019 

Résolution 

2019-120 Il est proposé par la conseillère Hélène Daneau, que le procès-verbal de l’assemblée ordinaire 

tenue le 9 septembre 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 Contribution financière – Sentier Nature Tomifobia 

Résolution 

2019-121 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’accorder une aide financière 

pour l’année 2020 à l’organisme Sentier Nature Tomifobia de 550 $. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5.2 Reçu aux fins d’impôt – Jocelyne Drouin-Knoppers 

 

Considérant que la Municipalité peut émettre des reçus aux fins d’impôt pour des dons en 

argent ou en nature ; 

 

Considérant que Madame Jocelyne Drouin-Knoppers a fait des dons en argent pour une valeur 

de 2 000 $ au courant de la dernière année, montant destiné à l’organisation d’activités pour les 

enfants dans la municipalité ; 

 

Considérant que l’émission des reçus officiels aux fins d’impôt doit être contrôlée ; 

Résolution 

2019-122 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, d’autoriser le directeur général à émettre, pour et 

au nom de la Municipalité de Hatley, le reçu numéro 3 aux fins d’impôt à Madame Jocelyne 

Drouin-Knoppers pour le don en argent, pour un montant de 2 000 $. 

Adopté à l'unanimité.  

 

5.3 Déclaration d’intérêts pécuniaires 

 

Le directeur général mentionne que le maire, M. Denis Ferland ainsi que les conseillers (ères) 

Mme Hélène Daneau, Mme Chantal Montminy, Mme Lucie Masse, M. Gilles Viens, M. Guy 

Massicotte et M. Éric Hammal ont tous déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaires tel que le 

prévoit leur obligation. 



5.4 Calendrier des assemblées publiques 2020 

Résolution 

2019-123 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’adopter le calendrier des assemblées 

publiques suivant pour l’année 2020; 

 

Les séances débuteront à 19 h les premiers lundis du mois exception faite du mardi 

8 septembre: 

 

● 6 janvier ● 3 février ● 2 mars 

● 6 avril ● 4 mai  ● 1er juin 

● 6 juillet ● 3 août  ● 8 septembre 

● 5 octobre ● 2 novembre ● 7 décembre 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6 TRANSPORT – VOIRIE 

 

6.1 Aucun 

 

7 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Règlement sur les procédures d'alerte et mobilisation et les moyens de secours 

minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre 

 

Considérant l’entrée en vigueur le 9 novembre 2019 du nouveau Règlement sur les procédures 

d'alerte et mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre; 

 

Considérant qu’une municipalité doit adopter un plan municipal de sécurité civile ou procéder 

à une mise à jour conforme aux exigences du Règlement; 

 

Considérant qu’une municipalité locale doit être en mesure de diffuser à sa population de 

l’information visant la protection des personnes et des biens sur son territoire lors d’un sinistre 

majeur réel ou imminent;  

Résolution 

2019-124 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’annoncer au Ministère de la Sécurité 

publique que la municipalité de Hatley a adopté son plan municipal de sécurité civile ou d'une 

mise à jour conforme aux exigences du Règlement. 

Adopté à l'unanimité. 

 

8 URBANISME 

 

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

en septembre 2019 
 

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

terminant en septembre 2019. Pour la période visée, 4 permis de construction pour 990 000 $ et 

20 permis de rénovation/modification pour un montant 765 000 $. Dans la catégorie garage et 

piscine, 12 permis ont été émis pour 345 000 $. Dans la catégorie diverse, 20 permis ont été 

émis. 

 

8.2 Demande de rénovation au 60, rue Main – Règlement sur les plans d’implantation 

et d’intégration architecturale (PIIA) 

 

Considérant que le propriétaire du bâtiment situé au 60, rue Main a soumis une demande de 

permis de rénovation ; 

 

Considérant que toutes les demandes d’addition à un bâtiment situé à l’intérieur d’un 

ensemble d’intérêt patrimonial doivent être analysées selon les critères du règlement sur les 

PIIA ; 

 



Considérant que le comité consultatif en urbanisme a effectué l’étude du projet et 

recommande l’acceptation de la demande ; 

 

Considérant que les nouvelles composantes respectent les objectifs du règlement ; 

 

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance des documents ; 

Résolution 

2019-125 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’accepter la demande de rénovation du 

bâtiment situé au 60, rue Main. Le tout en fonction des documents qui ont été déposés et 

analysés selon les critères du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale. 

Adopté à l’unanimité. 

 

8.3 Demande d’agrandissement au 137, rue Main – Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

 

Considérant que le propriétaire du bâtiment situé au 137, rue Main a soumis une demande de 

permis d’agrandissement du bâtiment accessoire ; 

 

Considérant que toutes les demandes d’addition à un bâtiment situé à l’intérieur d’un 

ensemble d’intérêt patrimonial doivent être analysées selon les critères du règlement sur les 

PIIA ; 

 

Considérant que le comité consultatif en urbanisme a effectué l’étude du projet et 

recommande l’acceptation de la demande ; 

 

Considérant que la nouvelle construction respecte les critères du règlement ; 

 

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance des documents ; 

Résolution 

2019-126 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’accepter la demande 

d’agrandissement bâtiment accessoire situé au 137, rue Main. Le tout en fonction des 

documents qui ont été déposés et analysés selon les critères du règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9 HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1 Aucun 

 

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 total de 2 408.53 $, pour le mois de septembre 

2019. 

 

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 septembre 

2019; 

Résolution 

2019-127 



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

 

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

4720 au chèque 4746 pour un montant de 18 651.18 $; 

 

De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 8904 au chèque 8964 pour un montant 

de 228 224.56 $. 

 
 

8904 JOANIE LIZOTTE Remboursement couche de coton 183,82 $  

8905 FQM Congrès FQM 2019 918,65 $  

8906 BELL CANADA Appel sans frais 13,74 $  

8907 BELL MOBILITÉ Cellulaire voirie 96,50 $  

8908 

EXCAVATION 

BARRETTE Nivelage 3 886,16 $  

8909 HYDRO QUÉBEC Hôtel de ville  237,58 $  

8910 GILLES VIENS Congrès FQM 2019 319,36 $  

8911 

MINISTRE DES 

FINANCES Permis de boisson 47,00 $  

8912 CHANTAL MONTMINY Congrès FQM 2019 319,36 $  

8913 ÉRIC HAMMAL Congrès FQM 2019 319,36 $  

8914 DENIS FERLAND Congrès FQM 2019 319,36 $  

8915 GUY MASSICOTTE Congrès FQM 2019 et déplacement 337,60 $  

8916 JUSTIN DOYLE Frais déplacement et Logmein 798,03 $  

8917 HÉLÈNE DANEAU Congrès FQM 2019 319,36 $  

8918 

ENTREPOSAGE 

LAMONTAGNE Location de conteneur 170,16 $  

8919 YOLANDE BERGERON Fabrication de costumes 225,00 $  

8920 MRC MEMPHRÉMAGOG Équilibration du rôle 323,00 $  

8921 HYDRO QUÉBEC Station de pompage et centre 462,39 $  

8922 

EXCAVATION R 

MADORE Réparation de chemins 977,29 $  

8923 SPA ESTRIE Frais mensuel 202,22 $  

8924 EUROFINS ENVIRONNEX Analyse d'eau 249,21 $  

8925 SERVICE ENT LUMIÈRES Réparation de lumières 331,01 $  

8926 FQM Formation plainte/recours 345,11 $  

8927 BELL CANADA Hôtel de ville  476,61 $  

8928 MARCHÉ PATRY Café et nettoyant 36,77 $  

8929 RIGDSC Chèque annuler 0,00 $  

8930 MYRIAM FRÉCHETTE Entretien paysager 4/4 1 483,18 $  

8931 

RESSOURCERIE DES 

FRONTIÈRES Versement annuel 4/4 2 701,34 $  

8932 SIGNO PLUS Numéro d'immeuble 137,40 $  

8933 BOB POULIOT INC Frais de photocopies 506,91 $  

8934 BUREAU EN GROS Carton 21,83 $  

8935 ANDRÉ MARTEL Table (4) pour centre et déplacement 821,90 $  

8936 IMPRIMERIE BEAULIEU Coroplasts pour conteneur 196,61 $  

8937 RECUPÉRATION MAILLÉ Ramassage d'un cerf 114,98 $  

8938 

CONSTRUCTION 

GOUDREAU Nivelage 2 299,50 $  

8939 VIVACO Bois traité 27,28 $  

8940 N4 MOBILE Frais mensuel et appel de service 964,94 $  

8941 PUROLATOR Livraison 10,78 $  

8942 

MINISTRE DES 

FINANCES REMISES DE L'EMPLOYEUR  6 502,61 $  

8943 RECEVEUR GENERAL  REMISES DE L'EMPLOYEUR  2 565,39 $  

8944 

GROUPE FINANCIER 

EMPIRE REMISES DE L'EMPLOYEUR  777,46 $  

8945 HYDRO QUÉBEC Lumières de rues 338,76 $  

8946 MINISTRE DES Versement pour la SQ 2/2 96 640,00 $  



FINANCES 

8947 AYER'S CLIFF Entente eau, égout et Écocentre 43 917,64 $  

8948 EUROFINS ENVIRONNEX Analyse d'eau 10,35 $  

8949 SERVICES EXP Honoraires professionnels 6 247,17 $  

8950 

MARTÉRIAUX 

LÉTOURNEAU Peinture aérosol 41,05 $  

8951 SINTRA Rechargement 24 453,66 $  

8952 ÉDITIONS JURIDIQUES Renouvellement annuel 68,99 $  

8953 FONDS D'INFORMATION Avis de mutation 20,00 $  

8954 NEOPOST Location du compteur - 3 mois 182,64 $  

8955 MARCHÉ PATRY Repas atelier, café et breuvage 97,25 $  

8956 RIGDSC Compostage et enfouissement 3 536,92 $  

8957 RIGDSC Compostage et enfouissement (suite) 0,00 $  

8958 FAE PYROTECHNIE Dépôt pour feux d'artifice 1 966,07 $  

8959 MICHEL LEBLANC Trappage de castor 122,00 $  

8960 XPLORNET Frais mensuel 97,72 $  

8961 

FINANCIÈRE BANQUE 

NAT. Versement sur prêt 17 960,23 $  

8962 HUIT Détecteur magnétique 1 325,84 $  

8963 VIVACO Balises, boulons et équerre 140,76 $  

8964 PUROLATOR Transports  10,75 $  

     

   228 224,56 $  

 

Adopté à l'unanimité. 

 

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

 

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

 

12 DIVERS 

 

12.1 Aucun 

 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une citoyenne demande à quoi correspond l’émission d’un chèque pour des couches de coton. 

Le directeur général mentionne qu’en fonction de la politique que les membres du conseil ont 

adoptée il y a quelques années, la municipalité rembourse 50% des couches de coton lavable 

jusqu’à concurrence d’un maximum 200 $ par enfant. 

 

Une citoyenne demande où en est rendu le dossier de la fibre optique. Elle nous fait la lecture 

d’une correspondance avec Mme Alexandra Roy, du bureau du député d’Orford, qui lui fait 

mention d’un projet de déploiement sur l’ensemble de la MRC, projet piloté par la MRC. La 

citoyenne en profit par la même occasion pour rappeler aux élus, la très grande nécessité 

d’avoir un service d’internet de qualité et abordable en 2019. Le maire explique qu’en vertu du 

3ième appel à projet des gouvernements, la MRC tente de préparer une demande d’aide 

financière pour la mise en place en collaboration avec un distributeur à être choisie, comme le 

prévoient les exigences de ce 3ième appel, le service internet haute vitesse sur l’ensemble du 

territoire. Cependant, il rappelle à la citoyenne qu’en vertu du 2ième appel à projet, COGÉGO 

avec le support politique de la municipalité a obtenu une aide financière pour le déploiement 

sur une bonne partie du territoire de la fibre optique, mais qu’en vertu de plusieurs contraintes 

incontrôlables par la municipalité, il faut prévoir encore quelques années avant de voir le projet 

se concrétiser. 

 

La citoyenne exprime son désarroi face aux travaux exécutés chez un résident du chemin du 

Lac et des impacts sur la quiétude des résidents du secteur qui est affectée par le nombre de 

camions de transport de gravier et la vitesse auquel ceux-ci se promènent. Elle mentionne avoir 

rencontré le propriétaire du terrain afin de comprendre ses travaux et leur ampleur. M. Ferland 

précise être au courant pour en avoir discuté en atelier de travail et que lorsque l’appareil de 



mesure pour la vitesse et le nombre de véhicules sera disponible à la MRC, celui-ci sera installé 

afin de collecter des données précises qui seront transférées au parrain municipal de la SQ pour 

des interventions ciblées. 

 

Un citoyen demande au maire comment il a trouvé la réponse du nouveau directeur général de 

North Hatley concernant le niveau du Lac et la qualité de leur intervention tardive à abaisser le 

niveau. Il se demande aussi pourquoi le barrage n’est pas contrôlé à distance au lieu d’être 

obligé de demander à un employé municipal d’intervenir. Il se questionne aussi à savoir 

pourquoi, puisque c’est la municipalité de Hatley qui a le plus de citoyens d’affecter par le 

niveau du lac que ce ne soit pas un employé de Hatley qui opère le barrage. Le maire précise 

qu’il va discuter avec les autres membres du conseil de la Régie du Parc sur la possibilité 

d’automatiser les interventions, mais que pour l’instant c’est ainsi et qu’à ce titre de demander 

aux employés de Hatley de faire le travail, cela ne serait pas très logique et productif. En ce qui 

concerne le niveau du lac, le maire rappelle l’incapacité d’en arriver à la satisfaction de tous les 

riverains dans tous les secteurs et que c’est exactement pour cette raison qu’il y a quelques 

années, la cible de 160,50 avait été établie, et qu’en ce qui le concerne, mis à part quelques 

exceptions, le travail est bien fait. 

 

Le citoyen mentionne avoir été informé que l’inspecteur en bâtiment de Hatley avait été 

nommé comme directeur de la Régie du Parc et qu’il se demande pourquoi qu’aucune 

résolution municipale n’avait été adoptée pour confirmer cette nomination. Le maire précise 

qu’une résolution avait été adoptée concernant la nomination de M. Doyle, mais que depuis M. 

Doyle avait remis sa démission à la Régie du Parc et qu’il n’était plus en fonction à la Régie, 

mais uniquement à la municipalité. 

 

Une citoyenne mentionne que même si l’état des routes a été pénible au printemps, elle tenait à 

reconnaitre les efforts de la municipalité pour tenir les chemins en bon état. Le maire la 

remercie pour ses bons mots et l’informe qu’il est de l’intention de la municipalité de continuer 

ainsi, d’autant plus qu’au Congrès de la FQM le premier ministre a annoncé la venue d’un 

nouveau programme de 200M$ destiné à la voirie locale. 

 

14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal, il est 19 h 30. 

 

 

 

 

Denis Ferland  André Martel 

Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 


