
LE 3 FÉVRIER 2020 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 

 

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

Hatley (Québec), lundi le 3 février 2020 à 19 h, présidée par M. Denis Ferland, maire 

et à laquelle assistent les conseillers suivants : 

 

M. Éric Hammal, M. Gilles Viens et les conseillères, Mme Chantal Montminy et 

Mme Lucie Masse. 

 

Le conseiller, M. Guy Massicotte et la conseillère, Mme 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 

2020-016 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 3 février 2020 

 

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 6 janvier 2020 

 

4. CORRESPONDANCE 

4.1 Correspondance générale 

 

5. ADMINISTRATION 

5.1 Ajustement salarial des employés(es)  

5.2 Ajustement salarial des élus(es), le règlement n° 2042 

5.3 Vente pour non-paiement des taxes 

5.4 Congrès de la COMBEQ 2020 

5.5 Vente de l’ancien tracé de chemin traversant les lots 4 666 378, 4 666 379 

et 4 666 380  

 

6. TRANSPORT – VOIRIE 

6.1 Contrat pour le balayage des rues   

6.2 Contrat pour le fauchage des fossés  

6.3 Contrat pour le débroussaillage des fossés 

6.4 Contrat d’entretien des pelouses 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Aucun 

 

8. URBANISME 

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

terminant en janvier 2020 

8.2 Demande à la CPTAQ, lot 4 666 382 

 

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 de fonctionnement préliminaire au 31 janvier 2020 

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

routier local 

 

12. DIVERS 

12.1 Aucun 

 

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  

6 janvier 2020 

Résolution 

2020-017 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, que le procès-verbal de 

l’assemblée ordinaire tenue le 6 janvier 2020 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 Ajustement salarial des employés(es) 

Résolution 

2020-018 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, 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 2.7 % rétroactivement au 1 janvier 2020. 

Adopté à l'unanimité. 

 

5.2 Ajustement salarial des élus(es), le règlement n° 2042 

Résolution 

2020-019 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu de procéder à l’indexation de la 

rémunération de base, de l’allocation dépenses et de la rémunération additionnelle 

telle que spécifiée dans le règlement 2042 à l’article 10. Ainsi la rémunération devrait 

être indexée de l’indice des prix à la consommation pour le Canada établi par 

Statistique Canada pour l’année précédente, soit de 2.2 % rétroactivement au 1 

janvier 2020. 

 

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

Conseil pour l’année 2020 : 



 

 Maire Conseillers 

Rémunération 9 384.41 $ 3 128.18 $ 

Allocation de dépenses 4 692.08 $ 1 564.03 $ 

Ass.Régie 68.14 $ 68.14 $ 

Ass. Régie non imposable 34.06 $ 34.06 $ 

Ass. Spéciale 42.64 $ 42.64 $ 

Ass. Spéciale non imposable 21,31 $ 21,31 $ 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

5.3 Vente pour non-paiement des taxes 

Résolution 

2020-020 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’entamer les démarches 

afin de procéder à la vente pour non-paiement des taxes du dossier suivant; 

 

Matricule 9010 52 7832 pour un montant de 20 309.48 $ en date du 1er février 2020. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5.4 Congrès de la COMBEQ 2020 

Résolution 

2020-021 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’autoriser l’inspecteur en 

bâtiment et en environnement a participé au congrès annuel 2020 de la Corporation 

des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ), 

qui aura lieu à La Malbaie les 30 avril, 1er et 2 mai. Les frais d’inscription de 630 $, 

plus taxes, d’hébergement, de déplacement et de repas seront défrayés par la 

municipalité selon la politique en vigueur. 

Adopté à l'unanimité. 

 

5.5 Vente de l’ancien tracé de chemin traversant les lots 4 666 378, 4 666 379 et 

4 666 145 

  

LE CONSEILLER GILLES VIENS DÉCLARE SON INTÉRÊT DANS CE 

DOSSIER ET NE PARTICIPE PAS AUX DISCUSSIONS NI AU VOTE 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire, M. Royal Orr, des lots 4 666 378, 4 666 379 et 

4 666 145 a contacté la municipalité afin de régulariser la situation relativement au 

passage d’un ancien tracé de lot de chemin traversant leur propriété appartenant à la 

municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire aussi régulariser, à coût nul,  

la situation ; 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire, Agriviens SENC des lots 4 666 317 et 

4 666 380 sont dans la même situation ; 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire, Ferme Vimo (2010) Inc., du lot 4 666 139 est 

dans la même situation ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une partie de l’ancien tracé de lot de chemin se situe entre les 

lots 4 666 145 et 4 666 139 qui sont 2 propriétaires différents et que la municipalité 

désire un traitement juste et équitable du dossier ; 

 

CONSIDÉRANT les obligations de la municipalité face à la règlementation en 

vigueur à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ; 

Résolution 

2020-022 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu que la municipalité cède 

pour un dollar (1 $) à chaque propriétaire concerné l’emprise de l’ancien chemin 

traversant son ou ses lots et que la partie adjacente aux 2 terrains soit divisée en 2 

parties égales de chaque côté. L’ensemble des frais légaux et professionnels sera 

assumé par les acheteurs. Le maire, M. Denis Ferland et le directeur général, 



M. André Martel sont autorisés à signer tous documents relatifs à cette cession de 

terrain. La municipalité procèdera à la demande d’aliénation d’un lot auprès de la 

CPTAQ tel que le prévoit la loi et les frais seront assumés par la municipalité. 

Le maire et les autres conseillers adoptent la résolution à l'unanimité. 

 

6 TRANSPORT – VOIRIE 

 

6.1 Contrat pour le balayage des rues 

Résolution 

2020-023 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’accorder le contrat de 

balayage des rues à l’entrepreneur Les Entreprises Breton de Sherbrooke au coût de 

133 $ de l’heure plus taxes, pour un budget maximum annuel de 4 500 $. 

Adopté à l'unanimité. 

 

6.2 Contrat pour le fauchage des fossés 

Résolution 

2020-024 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de confier le contrat de 

fauchage à la compagnie Le Petit Travailleur, M. François Duquette au prix de 48 $ 

du kilomètre pour un maximum annuel de 3 500 $. Les travaux seront exécutés entre 

le 10 juillet et le 10 août. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6.3 Contrat pour le débroussaillage des fossés 

Résolution 

2020-025 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de confier le contrat de 

débroussaillage à l’entreprise Transporteurs Sherbrooke Unifié Inc. au coût de 150 $ 

de l’heure, pour un maximum annuel de 5 000 $. Les travaux seront exécutés à 

l’automne 2020. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6.4 Contrat d’entretien des pelouses 

Résolution 

2020-026 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’attribuer le contrat 

d’entretien des pelouses de la municipalité à M. Lee Dezan pour la saison 2020. Le 

coût sera de 6 500 $ payable en 6 versements débutant le 31 mai jusqu’au 31 octobre 

2020, pour l’ensemble des travaux d’entretien des pelouses mentionné dans l’offre de 

service. 

Adopté à l’unanimité. 

 

7 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Aucun 

 

8 URBANISME 

 

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

terminant en janvier 2020 

 

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

période terminant en janvier 2020. Pour la période visée, aucun permis n’a été émis.  

 

8.2 Demande à la CPTAQ, lot 4 666 382 

Résolution 

2020-027 Considérant que la municipalité est propriétaire du lot 4 666 382 destiné à être 

utilisé comme voie publique ; 

 

Considérant que ce lot n’a jamais été utilisé comme voie publique et qu’il est 

occupé par les propriétaires adjacents au nord et au sud depuis de nombreuses 

années ; 

 



Considérant que le conseil souhaite se départir de ce lot et de prendre entente pour 

la vente de celui-ci avec les propriétaires des terrains adjacents ; 

 

Considérant qu’une demande doit être formulée à la CPTAQ pour obtenir 

l’autorisation d’aliéner un lot ou une partie d’un lot ; 

  

Considérant que ce projet doit être analysé en fonction des critères établis à l’article 

62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et qu’une 

recommandation doit être jointe à la demande ; 

 

Considérant que le conseil a analysé le projet selon les critères établis et qu’il juge 

que le projet répond à ceux-ci ; 

 

Considérant que la demande n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de lots, mais 

bien à la remembrer à des propriétés voisines à vocation agricole ; 

 

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

d’autorisation à la CPTAQ pour le lot 4 666 382. 

 

Et 

 

De mandater le directeur général, M. André Martel, ainsi que l’inspecteur en bâtiment 

Justin Doyle à faire les démarches auprès de la CPTAQ pour obtenir l’autorisation 

d’aliéner le lot 4 666 382. 

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 1 250.61 $, 

pour le mois de janvier 2020. 

 

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 2020; 

Résolution 

2020-028 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu ;  

 

De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de janvier 2020 du 

chèque 4824 au chèque 4846 pour un montant de 15 381.12 $; 

 

De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 9137 au chèque 9198 pour un 

montant de 122 771.43 $. 

 

 

9137 HYDRO QUÉBEC Éclairage de rues 350,04 $  

9138 EUROFINS ENVIRONNEX Analyse d'eau 223,92 $  

9139 BELL MOBILITÉ Cellulaire 96,50 $  

9140 NÉOPOST CANADA Timbres 1 000,00 $  



9141 HTCK Essence voirie 200,02 $  

9142 RIGDSC Enfouissement et compost 1 051,09 $  

9143 ANDRÉ MARTEL Remboursement dépôt sur réservation 308,21 $  

9144 GROUPE ADE Colmatage de fuite 2 023,56 $  

9145 HÔTEL PALACE ROYAL Dépôt sur réservation - Congres FQM 500,00 $  

9146 BELL CANADA Appel sans frais 13,74 $  

9147 PAULINE DANSEREAU Remboursement pour fête d'enfants 364,39 $  

9148 GILLES VIENS Allocation pour ordinateur 100,00 $  

9149 CHANTAL MONTMINY Allocation pour ordinateur 100,00 $  

9150 ÉRIC HAMMAL Allocation pour ordinateur 100,00 $  

9151 DENIS FERLAND Allocation pour ordinateur 100,00 $  

9152 GUY MASSICOTTE Allocation pour ordinateur 100,00 $  

9153 LUCIE MASSE Allocation pour ordinateur 100,00 $  

9154 HÉLÈNE DANEAU Allocation pour ordinateur 100,00 $  

9155 DENIS FERLAND Allocation pour cellulaire 2020 414,00 $  

9156 HYDRO QUÉBEC Hôtel de ville 1 226,65 $  

9157 SPA DE L'ESTRIE Facturation mensuelle (nov., déc. 2019) 404,44 $  

9158 ANDRÉ MARTEL Renflouer la petite caisse 300,26 $  

9159 HYDRO QUÉBEC Centre, caserne et autres 1 987,73 $  

9160 INFOTECH Frais de livraison 70,25 $  

9161 9067-7295 QC (STODDARD) Déneigement 34 786,58 $  

9162 MRC MEMPHRÉMAGOG Maintien des inventaires (2 mois) 1 626,00 $  

9163 SPA ESTRIE Frais mensuel (2 mois) 424,68 $  

9164 ARMATURE COATICOOK Appel de service  785,22 $  

9165 SERVICE EXP Service professionnel 882,14 $  

9166 SERVICE ENT. LUMIÈRES Réparation de lumière 618,45 $  

9167 GARAGE R SMITH Remorquage 103,48 $  

9168 ADMQ Adhésion annuelle 548,43 $  

9169 BELL CANADA Hôtel de ville et Bowen 489,00 $  

9170 PAULINE DANSEREAU Cadeaux fête des enfants 256,69 $  

9171 SENTIER MASSAWIPPI Aide financière 550,00 $  

9172 RCGT Vérification annuelle 10 347,75 $  

9173 CHAMBRE COMM COATICOOK Adhésion annuelle 139,00 $  

9174 LAURENTIE RE/SOURCE Dépôt de peinture 191,90 $  

9175 MARCHÉ PATRY Achat de repas et autres 84,26 $  

9176 UMQ Cotisation annuelle 2 223,62 $  

9177 FAE PYROTECHNIE Feux Fête des Neiges 965,79 $  

9178 XPLORNET Frais mensuel (2 mois) 97,72 $  

9179 CHERBOURG Papier à main et hygiénique 268,14 $  

9180 
RESSOURCERIE DES 

FRONTIÈRES 
Frais annuel (1/4) 2 468,51 $  

9181 SERRURIER HARMER Clés 16,69 $  

9182 AVIZO Validation des débitmètres 2 477,71 $  

9183 BUREAU EN GROS Ruban 24,22 $  

9184 TELMATIK Abonnement annuel 1 241,73 $  

9185 RÉGIE INCENDIE EST Quote-part (1/3) 29 214,00 $  

9186 VIVACO Vis et autres 53,30 $  

9187 PAULINE BLAKE Sleigh Ride 241,45 $  

9188 PUROLATOR Frais de livraison 11,04 $  

9189 GONFLABLE CA Jeux gonflable  279,98 $  

9190 SPORT 4 SAISONS Location de bicyclette 632,25 $  

9191 CAIN LAMARRE Honoraire professionnel 2 987,92 $  

9192 FONDATION DE U de S Contribution annuelle 100,00 $  

9193 HUISSIER SHERBROOKE Honoraire professionnel 179,13 $  

9194 ANDRÉ MARTEL Frais de déplacement et dépenses 50,88 $  

9195 MINISTRE DES FINANCES REMISES DE L'EMPLOYEUR  6 481,57 $  

9196 RECEVEUR GENERAL  REMISES DE L'EMPLOYEUR  2 413,10 $  



9197 GROUPE FINANCIER EMPIRE REMISES DE L'EMPLOYEUR  760,62 $  

9198 TRANSPORT S TAYLOR 
Cueillettes de déchets, compostables et 

récup. 
6 513,68 $  

     
   122 771,43 $  

Adopté à l'unanimité. 

 

11.3 Dépôt de l’état de fonctionnement préliminaire au 31 janvier 2020 

 

Le directeur général dépose l’état de fonctionnement au 31 janvier 2020. 

 

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 2019 ; 

 

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 423 246 $ pour 

l’année 2019 ; 

Résolution 

2020-029 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, 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 Aucun 

 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un citoyen s’informe concernant l’annonce de la reconstruction du pont à North 

Hatley à savoir si la municipalité a de l’information au sujet de sa largeur. Le maire 

mentionne qu’il semble que le pont sera élargi d’un mètre avec une structure plus 

haute. Il précise aussi que le ministère de l’Environnement l’a informé que 

l’augmentation de l’ouverture hydraulique, l’élargissement du pont, n’aurait pas 

d’effet significatif sur le niveau du lac Massawippi. 

 

14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

19 h 13. 

 

 

 

 

Denis Ferland André Martel 

Maire  Directeur général/secrétaire-trésorier 


