
LE 4 NOVEMBRE 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 novembre 2019 à 19 h, présidée par M. Gilles Viens, maire suppléant et à 

laquelle assistent les conseillers suivants : 

 

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

Montminy. 

 

Le maire, M. Denis Ferland et la conseillère, Hélène Daneau sont absents. 

 

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

 

Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre l’assemblée devant 2 citoyens. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 

2019-128  

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 novembre 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 7 octobre 2019 

 

4. CORRESPONDANCE 

4.1 Correspondance générale 

 

5. ADMINISTRATION 

5.1 Liste des contrats de 20 000 $ et plus et rémunération des élus 2019  

5.2 Date de l’assemblée pour l’adoption du budget 2019 

5.3 Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes  

5.4 Protocole d’entente pour le partage de service de l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement  

 

6. TRANSPORT – VOIRIE 

6.1 Ajout  

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Ajout 

 

8. URBANISME 

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

octobre 2019 

8.2 Attribution d’un numéro d’immeuble - lot 6 323 101, rue Main 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Entente 2020, 2021 et 2022 – Ressourcerie des Frontières 

9.2 Adoption du budget 2020 – Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 

la région de Coaticook 

 

10. LOISIRS et CULTURE 



10.1 Spectacle pyrotechnique 2020 

 

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 31 octobre 2019 

11.4 Augmentation de la marge de crédit variable 

 

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 7 octobre 2019 

Résolution 

2019-129  

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

7 octobre 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 Liste des contrats de 20 000 $ et plus et rémunération des élus 2019  

 

Le directeur général dépose la liste des contrats de 20 000 $ et plus octroyer entre le 1er novembre 

2018 et le 31 octobre 2019 auprès d’un même fournisseur ainsi que la rémunération des élus pour 

2019 ; 

 
9067-7295 Québec Inc. (Bruce Stoddard) 

Objet du contrat : 

Déneigement 243 795.63 $ 

Travaux divers 9 836.69 $ 

Total: 253 332.32 $ 

 

Stanley-Dany Taylor Transport. 

Objet du contrat : 

Ramassage et transport des déchets 29 % 20 921.53 $ 

Ramassage et transport du compost 29 % 20 921.53 $ 

Ramassage et transport du recyclage 42 % 30 300.16 $ 

Total : 72 143.22 $ 

 

Financière Banque Nationale 

Objet du contrat : 

Remboursement de capital et intérêt 21 220.46$ 

 

Ministère des Finances du Québec 

Objet du contrat : 

Sûreté du Québec 193 328.00 $ 



 

Ministère du Revenu du Québec 

Objet du contrat : 

Déduction à la source 81 792.17 $ 

 

Receveur général du Canada 

Objet du contrat : 

Déduction à la source 32 721.48 $ 

 

MRC de Memphrémagog 

Objet du contrat : 

Quotes-parts 85 144.00 $ 

 

Régie incendie Memphrémagog Est 

Objet du contrat :   

Quotes-parts 78 869.68 $ 

 

Régie du parc Massawippi 

Objet du contrat : 

Quotes-parts 28 989.24 $ 

 

Sintra Inc.  

Objet du contrat : 

Rechargement 125 775.80 $ 

 

9229-5161 Québec Inc (H Grégoire Estrie) 

Objet du contrat : 

Achat d’un camion 24 055.07 $ 
 

Construction Goudreau 

Objet du contrat : 

Niveleuse 21 050.23 $ 

 

Multi routes inc.  

Objet du contrat : 

Abat poussière 38 223.45 $ 

 

Grondin Excavation 

Objet du contrat : 

Travaux rue Main 372 742.20 $ 

 

9115-4633 Québec Inc (Scalabrini & Fils) 

Objet du contrat : 

Ponceaux 23 417.54 $ 

Fossés  27 938.45 $ 

Total 51 355.99 $ 

 

Village d’Ayer’s Cliff. 

Objet du contrat : 

Entente Écocentre 11 027.64 $ 

Entente 2019 - égout et aqueduc 32 890.00 $ 

Total 43 917.64 $ 

 

Hydro Météo  

Objet du contrat : 

Travaux affaiblissement des glaces 20 695.50 $ 

 

Pavages Lavallée & Leblanc  

Objet du contrat : 

Travaux rue des Bouleaux 30 782.14 $ 

 

Pour un grand total de 1 576 138.59 $ 



 

Conformément à la Loi sur le traitement des élus, voici un état de la rémunération du Conseil pour 

l’année 2019 : 

 

 Maire Conseillers 

Rémunération 9 182.40 $ 3 060.84 $ 

Allocation de dépenses 4 591.08 $ 1 530.36 $ 

Ass. Régie 66.67 $ 66.67 $ 

Ass. Régie non imposable 33,33 $ 33,33 $ 

Ass. Spéciale 41.72 $ 41.72 $ 

Ass. Spéciale non imposable 20,85 $ 20,85 $ 

 

5.2 Date de l’assemblée pour l’adoption du budget 2019 

Résolution 

2019-130  

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’adopter le budget 2020 lors d’une 

assemblée spéciale qui sera tenu le lundi 9 décembre à 19 h à la salle du conseil au 2100, route 143 

à Hatley et de publier un avis public du contenu de la présente résolution. 

Adopté à l'unanimité.  

 

5.3 Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 

Résolution 

2019-131  

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de fermer le bureau municipal pour la 

période des fêtes du vendredi 20 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020 inclusivement. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5.4 Protocole d’entente pour le partage de service de l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement 

Résolution 

2019-132  

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

environnement d’effectuer la tâche d’inspecteur en bâtiment et en environnement auprès de la ville 

de Waterville. L’horaire prévu pour la ville de Waterville est une plage horaire entre 10 et 14 heures 

par semaines, sur une base annuelle. La municipalité de Hatley facturera la ville de Waterville au 

tarif de 44 $ / l’heure tel que le prévoit le protocole d’entente. La présente résolution autorise le 

maire et le directeur général à signer le protocole d’entente tel que présenté aux membres du 

conseil. 

Adopté à l’unanimité 

 

6 TRANSPORT – VOIRIE 

 

6.1 Aucun 

 

7 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Aucun 

 

8 URBANISME 

 

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

octobre 2019 
 

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

en octobre 2019. Pour la période visée, 4 permis de construction pour 990 000 $ et 24 permis de 

rénovation/modification pour un montant 1 081 000 $. Dans la catégorie garage et piscine, 13 

permis ont été émis pour 350 000 $. Dans la catégorie diverse, 21 permis ont été émis. 

 

8.2 Attribution d’un numéro d’immeuble - lot 6 323 101, rue Main 

 



CONSIDÉRANT que sans numéro d'immeuble, un résident ne peut avoir accès aux services de 

communication tels que le téléphone et/ou l’électricité ; 

 

CONSIDÉRANT la distance actuelle entre les résidences existantes ; 

 

CONSIDÉRANT qu'il est essentiel d'attribuer des numéros d'immeubles dans un ordre numérique 

afin d'optimiser les délais de réponse pour les services d’urgence ; 

Résolution 

2019-133 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d'attribuer le numéro d’immeuble 25 au lot 

6 323 101 situé sur la rue Main. Une lettre sera transmise au propriétaire ainsi qu’aux services 

d’urgences 

Adopté à l’unanimité. 

 

9 HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1 Entente 2020, 2021 et 2022 – Ressourcerie des Frontières 

 

Considérant que la Ressourcerie des Frontières a déposé une proposition d’entente pour les années 

2020, 2021 et 2022 basé sur le volume amassé par la Ressourcerie, pour les 3 dernières années 

connues plus une indexation annuelle de 3%; 

 

Considérant que le volume moyen pondéré amassé par la Ressourcerie pour les années 2016, 2017 

et 2018 est de 19 tonnes; 

 

Considérant que la Ressourcerie des Frontières prévoit une équité entre les municipalités 

participantes d’ici 5 ans;  

Résolution 

2019- 134 

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

signer l’entente de 3 ans confirmant la tarification de 2020 au montant de 8 583 $ ainsi que la 

méthode de calcul pour les années 2021 et 2022. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9.2 Adoption du budget 2020 – Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la 

région de Coaticook 

 

Considérant que la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook 

a déposé un budget équilibré de l’ordre 2 142 391 $ ; 

 

Considérant que les tarifs imposés seront de 75 $ la tonne pour l’enfouissement des déchets, de 

50 $ la tonne pour les matières compostables et d’environ 23.53 $ de redevance pour 

l’enfouissement ; 

 

Considérant que le tarif imposé sera de 20 $ la tonne pour les boues de fosses septiques ; 

Résolution 

2019-135 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’adopter le budget de la Régie 

intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité 

 

10 LOISIR ET CULTURE 

 

10.1 Spectacle pyrotechnique 2020 

Résolution 

2019- 136 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, d’accepter la soumission de FAE Pyrotechnie 

pour les spectacles pyrotechniques 2020 dans la municipalité. La proposition est de 1 200 $ pour 

Plaisirs d’hiver tenu le 8 février 2020 et 4 500 $ pour la fête du Canada 2020. 

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 total de 2 015.38 $, pour les mois d’octobre 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 octobre 2019; 

Résolution 

2019-137 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu ;  

 

De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois d’octobre 2019 du chèque 4747 au 

chèque 4770 pour un montant de 16 923.23 $; 

 

De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 8965 au chèque 9024 pour un montant de 

113 908.55 $. 

 
 

8965 GILLES VIENS Congrès FQM 2019 32,00 $  

8966 BELL CANADA Appel sans frais 14,46 $  

8967 CHANTAL MONTMINY Congrès FQM 2019 39,50 $  

8968 ÉRIC HAMMAL Congrès FQM 2019 32,00 $  

8969 H.T.C.K. Essence camion 523,37 $  

8970 DENIS FERLAND Congrès FQM 2019 32,00 $  

8971 GUY MASSICOTTE Congrès FQM 2019 32,00 $  

8972 HÉLÈNE DANEAU Congrès FQM 2019 32,00 $  

8973 SAMANTHA PIGEON Entretien ménager 244,00 $  

8974 HÔTEL PALACE ROYAL Congrès FQM 2019 - Hébergement 3 081,32 $  

8975 BELL MOBILITÉ Cellulaire de voirie 96,50 $  

8976 HÉLÈNE DULAC Rencontre du CCU 30,00 $  

8977 PAULINE DANSEREAU Rencontre du CCU 30,00 $  

8978 BERNARD MAYRAND Rencontre du CCU 30,00 $  

8979 HYDRO QUÉBEC Station de pompage et centre 235,57 $  

8980 MRC MEMPHRÉMAGOG Équilibration du rôle 323,00 $  

8981 BELL CANADA Hôtel de ville  479,91 $  

8982 GUY MASSICOTTE Frais de déplacement 44,16 $  

8983 ENTREPOSAGE LAMONTAGNE Location de conteneur 170,16 $  

8984 DENIS LAUDENDEAU Remboursement de trop-perçus 400,00 $  

8985 HYDRO QUÉBEC Station de pompage 606,74 $  

8986 INFOTECH Papeterie 792,18 $  

8987 GILLES VIENS Frais de déplacement 28,80 $  

8988 EXCAVATION R MADORE Travaux rue des Saules 275,94 $  

8989 MINISTRE DES FINANCES REMISES DE L'EMPLOYEUR  7 753,62 $  

8990 RECEVEUR GENERAL  REMISES DE L'EMPLOYEUR  3 146,04 $  

8991 EUROFINS ENVIRONNEX Analyse d'eau 541,82 $  

8992 ARMATURES COATICOOK Appel de service 895,37 $  

8993 SERVICE ENT. LUMIÈRES Réparation de lumières 618,45 $  

8994 MATÉRIAUX LÉTOURNEAU Petites pièces 9,75 $  

8995 GARAGE R SMITH Pneus et entretien 2 090,88 $  

8996 SINTRA Réparation de ponceaux 2 647,12 $  

8997 FONDS D'INFORMATION Avis de mutation 20,00 $  

8998 GROUPE FINANCIER EMPIRE REMISES DE L'EMPLOYEUR  986,37 $  

8999 MARCHÉ PATRY Repas atelier, café et breuvage 109,18 $  

9000 EXCAVATION C GRENIER Achat de MG20b 3 072,49 $  



9001 TRANSPORT M MORIN Niveleuse 1 137,97 $  

9002 XPLORNET Frais mensuel 97,72 $  

9003 TRANSPORT S TAYLOR 
Cueillettes de déchets, compostables 

et récupération 
6 476,10 $  

9004 
PAVAGES LAVALLÉE & 

LEBLANC 
Pavage rue des Bouleaux 30 782,14 $  

9005 YAN'S AUTO SHOP Traitement antirouille 172,46 $  

9006 JPL ÉLECTRIQUE Plancher chauffant 3 966,64 $  

9007 
CENTRE PEINTURE D 

LAROCHE 
Scellant pour béton 116,25 $  

9008 JAGUAR MÉDIA 
Abonnement annuel Québec 

municipal 
189,71 $  

9009 EXCAVATION A BARRETTE Compacteur 799,08 $  

9010 SERRURIER HARMER Réparation de barre panique 132,22 $  

9011 RONA J ANCTIL Ponceaux 3 261,86 $  

9012 AESL INSTRUMENT Entretien réparation poste pompage 167,58 $  

9013 LUCIE MASSE Remboursement de dépenses 559,85 $  

9014 STANDISH COMMUNICATION Support technique 103,48 $  

9015 SCALABRINI & FILS Changement de ponceau 4 570,26 $  

9016 BUREAU EN GROS Achat de boîtes pour archive 55,17 $  

9017 ANDRÉ MARTEL Frais de déplacement 189,40 $  

9018 GROUPE ADE Entretien du réseau 3 585,79 $  

9019 MRC COATICOOK Récupération de plastique agricole 414,30 $  

9020 CONSTRUCTION GOUDREAU Niveleuse 9 054,29 $  

9021 VIVACO Équipement divers 218,03 $  

9022 PUROLATOR Frais de livraison 5,39 $  

9023 ARCHIVISTE M HAMEL Service d'archivage 1 228,67 $  

9024 ORIGINE RÉNOVATION Dalle de béton  17 127,49 $  
    

     
   113 908,55 $  

 

Adopté à l'unanimité. 

 

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

 

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

 

11.4 Augmentation de la marge de crédit variable 

 

Considérant que les besoins à court terme en liquidité variable de la municipalité afin de respecter 

ses obligations contractuelles; 

 

Considérant que la municipalité possède déjà une marge de crédit variable de 100 000 $ auprès de 

la CIBC; 

Résolution 

2019-138 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de déposer une demande afin d’augmenter la 

marge de crédit variable auprès de la CIBC de 100 000 $ afin de l’établir à 200 000 $. Le maire et le 

directeur général sont autorisés à signer toute documentation relative à cette demande auprès de la 

CIBC. 

Adopté à l’unanimité. 

 

12 DIVERS 

 

12.1 Aucun 

 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 



Une citoyenne demande s’il y a des règles minimums qui obligent la municipalité à visiter chaque 

maison en cas de situation d’urgence. Le directeur général précise qu’il n’y a pas de règle à 

proprement dit, mais que la municipalité a l’obligation de s’assurer que chaque citoyen est en 

sécurité en cas de sinistre. Dans le cas de vendredi dernier, les gens qui étaient dans des maisons 

isolées ont été visités afin de s’assurer que tout était correct, mais que ceux qui n’avaient pas 

d’électricité ne l’ont pas été de façon systématique, car le délai d’interruption de service 

d’électricité était récent. Il mentionne que de façon régulière, soit les pompiers et/ou des membres 

du personnel municipal faisaient leur tournée pour valider l’état de la situation. 

 

Le directeur général profite de l’occasion et de la présence du responsable de la voirie municipale, 

M. Mario St-Pierre, pour le remercier et le féliciter, car tout au long des derniers jours, il a su garder 

en fonction le réseau d’eau potable et le réseau d’égout tout en s’assurant que chaque chemin soit 

sécurisé. Le maire suppléant, M. Gilles Viens profite aussi de cette occasion pour souligner le 

travail des autres employés municipaux pour leur dévouement et leur engagement au cours des 

dernières heures afin de s’assurer du bien-être et la sécurité des citoyens. 

 

M. St-Pierre fait état de la situation concernant la remise à niveau des chemins et de la cédule des 

travaux à exécuter durant les prochains jours. 

 

14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal, il est 19 h 20 

 

 

 

Gilles Viens André Martel 

Maire suppléant Directeur général/secrétaire-trésorier 


