
LE 3 AOÛT 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 août 2020 à 19 h, présidée par M. Denis Ferland, maire et 

à laquelle assistent les conseillers suivants : 

 

M. Guy Massicotte, M. Éric Hammal et les conseillères, Mme Hélène Daneau et 

Mme Chantal Montminy. 

 

La conseillère Mme Lucie Masse et le conseiller M. Gilles Viens assistent à 

l’assemblée via visioconférence. 

 

Assiste également à l’assemblée, M. André Martel, directeur général et secrétaire-

trésorier. 

 

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

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 

2020-100 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 août 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 juillet 2020 

 

4. CORRESPONDANCE 

4.1 Correspondance générale 

 

5. ADMINISTRATION 

5.1 Déclaration d’intérêt concernant l’Église Anglicane située au  

102, rue Main 

5.2 Frais de parc – Lotissement, lot 6 323 100 situé sur la rue Main 

5.3 Nomination d’un remplaçant à la MRC pour l’assemblée du mois d’août 

5.4 Demande d’adhésion à l’entente de l’Union des Municipalités du Québec 

avec Énergir 

 

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 juillet 2020 

8.2 Demande de dérogation mineure, 927-929, chemin de la Baie-Bacon 

8.3 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation d’une parcelle du 

lot 4 665 976 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Aucun 

 



10. LOISIRS et CULTURE 

10.1 Annulation des activités au Centre communautaire 

 

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 juillet 2020 

11.4   Demande de financement des contributions municipales dans le cadre du 

Programme d’aide à la voirie locale, Volet Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL) et du Volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 

 

12. DIVERS 

12.1 Fermeture du bureau municipal 

 

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 juillet 2020 

Résolution 

2020-101 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy que le procès-verbal de 

l’assemblée ordinaire tenue le 6 juillet 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 Déclaration d’intérêt concernant l’Église Anglicane située au 102, rue 

Main 

 

Considérant que l’Ensemble institutionnel Saint-James a été reconnu officiellement 

en 2011 par le ministère de la Culture comme site patrimonial; 

 

Considérant que l’Ensemble institutionnel Saint-James inclus notamment l’Église 

Anglicane ; 

 

Considérant que la municipalité désire conserver certains éléments du patrimoine 

bâtit de son village; 

 

Considérant que la municipalité désire organiser, en collaboration avec des citoyens 

engagés, une levée de fond afin de procéder à des travaux extérieurs de peinture et 

réparation du bâtiment; 

Résolution. 

2020-102 Il est proposé par la conseillère Hélène Daneau, d’autoriser le maire à rencontrer la 

haute direction Lord Bishop of Québec, propriétaire de l’Église Anglicane afin 

d’entamer des discussions concernant la possibilité que la municipalité acquière 

l’Église Anglicane. 

Adopté à l'unanimité. 

 

 



5.2 Frais de parc – Lotissement, lot 6 323 100 situé sur la rue Main 

 

Considérant que la municipalité ne souhaite pas établir de parcs dans ce secteur ; 

 

Considérant que le propriétaire a présenté une demande de subdivision du lot 

6 323 100 ; 

 

Considérant que la contribution aux parcs est nécessaire pour ce genre d’opération 

cadastrale ; 

 

Considérant que la municipalité souhaite favoriser l’établissement de nouveaux 

parcs tout en maintenant et entretenant les existants ; 

 

Considérant que le propriétaire doit céder 8% de la superficie totale du site ou 8% de 

la valeur du site proportionnellement à la superficie du terrain ; 

Résolution 

2020-103 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’autoriser à demander à ce que 

le propriétaire verse une somme d’argent représentant 8% de la valeur du site 

(nouveau lot, numéro à déterminer). Le tout selon les calculs de JP Cadrin évaluateurs 

agréés et conformément à l’article 3.5 du règlement de lotissement 98-07. 

Adopté à l'unanimité. 

 

5.3 Nomination d’un remplaçant à la MRC pour l’assemblée du mois d’août 

Résolution 

2020-104 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de nommer le conseiller 

M. Guy Massicotte à titre de représentant de la municipalité de Hatley pour 

l’assemblée de la MRC Memphrémagog qui aura lieu le mercredi 19 août 2020 à 

19 h. Toutefois, si l’assemblée de la MRC se tient par voie de visioconférence, le 

maire, M. Denis Ferland sera le représentant de la municipalité. 

Adopté à l'unanimité. 

 

5.4 Demande d’adhésion à l’entente de l’Union des Municipalités du Québec 

avec Énergir  

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les 

compétences municipales (L.R.Q., c. C-41.1), gestionnaires et propriétaires de 

l’emprise publique municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) 

accorde au distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin 

qu’il puisse déployer et entretenir ses réseaux de distribution; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le 

territoire municipal s’effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et 

la municipalité ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la Régie de l’énergie; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une 

municipalité, d’un contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume sa 

juste part des coûts découlant de la présence d’équipements dans l’emprise publique 

municipale ou de leur délocalisation à la demande de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 29 octobre 2019, Énergir et l’UMQ ont conclu une 

entente-cadre à cet égard; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés 

par les municipalités sur la base d’un ratio de 2,5 % des coûts des travaux 

d’implantation ou d’amélioration effectués par Énergir sur le territoire de la 

municipalité; 

 



CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de 

la dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des 

réseaux du distributeur gazier; 

Résolution 

2020-105 

 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu 

 

QUE les conditions prévues à l’entente-cadre entre l’UMQ et Énergir soient adoptées 

telles que soumises; 

 

QUE copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à Énergir. 
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 juillet 2020 

 

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

période terminant en juillet 2020. Pour la période visée, 2 permis de construction pour 

un montant de 1 600 000 $, 21 permis de rénovation/modification ont été émis pour 

un montant de 674 300 $, 10 permis pour garages et piscines pour 365 000 $ et 

3 permis dans la catégorie autre. 

 

8.2 Demande de dérogation mineure, 927-929, chemin de la Baie-Bacon 

 

Considérant que le propriétaire de l’immeuble situé au 927-929, chemin de la Baie-

Bacon a fait une demande de dérogation mineure concernant la démolition et la 

reconstruction d’un bâtiment protégé par droit acquis ; 

 

Considérant que le bâtiment que les demandeurs souhaitent démolir est dérogatoire 

au règlement de zonage article 4.2.1 permettant seulement un bâtiment principal par 

terrain ; 

 

Considérant que les demandes de dérogation mineure doivent être analysées par le 

comité consultatif en urbanisme ; 

 

Considérant que selon l’analyse effectuée par le CCU l’état du bâtiment permet la 

rénovation ; 

 

Considérant que la situation du requérant n’est pas un cas isolé ; 

 

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance des documents 

relatifs à la demande. 

Résolution 

2020-106 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de refuser la demande de 

dérogation mineure concernant l’article 4.2.1 permettant seulement un bâtiment 

principal par terrain et de recommander au demandeur de rénover le bâtiment selon 

les normes de l’article 3.4.4 ou de démontrer que le bâtiment correspond aux critères 

de l’article 3.3 du règlement de zonage 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



8.3 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation d’une parcelle du 

lot 4 665 976 

 

Considérant que le propriétaire du lot 4 666 311 a soumis une demande 

d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation d’une parcelle du lot 4 665 976 ; 

 

Considérant que la demande doit être accompagnée d’une résolution appuyant la 

demande d’autorisation ; 

 

Considérant que les demandes d’autorisation doivent être analysées par le CCU en 

fonction de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles, chapitre P-41.1 ; 

 

Considérant que le projet n’aura pas d’incidence sur l’homogénéité de la 

communauté et des exploitations agricoles ;  

 

Considérant que le projet n’aura pas d’effet sur la préservation de l’agriculture et ne 

nuira pas à la superficie des propriétés pour la pratique de l’agriculture ; 

 

Considérant que le CCU a conclu que le projet répond à l’ensemble des critères de 

l’article 62 de la Loi ;  

 

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance des documents 

relatifs à la demande. 

Résolution 

2020-107 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu de supporter la demande 

d’autorisation à la CPTAQ pour le morcellement et l’aliénation d’une partie du lot 

4 665 976. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1 Aucun 

 

10. LOISIR ET CULTURE 

 

10.1 Annulation des activités au Centre communautaire 

 

Considérant les directives de la santé publique qui demande de limiter les 

rassemblements ; 

 

Considérant le nombre de personnes limitées que le Centre communautaire peut 

accueillir tout en respectant la distanciation physique recommandée ; 

 

Considérant que la municipalité est responsable des amendes dans les cas du non-

respect du port du couvre-visage ; 

 

Considérant que la municipalité ne désire pas contribuer de façon directe et/ou 

indirecte à la propagation du virus ; 

Résolution 

2020-108 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’annuler tous les activités 

prévues au Centre communautaire pour une période indéfinie, soit jusqu’à ce que la 

situation soit sous contrôle au Québec et que les autorités compétentes en fassent 

l’annonce et que les personnes qui ont déjà réservé se verront rembourser et 

qu’advenant la reprise des activités ceux qui avaient déjà réservé auront un droit de 

premier refus avant d’offrir la location à quelqu’un d’autre, notamment en ce qui 

concerne les rassemblements du temps des Fêtes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



11. FINANCES 

 

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 2 461.61 $, 

pour le mois de juillet 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 juillet 2020; 

Résolution 

2020-109 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu ; 

 

De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de juillet 2020 via des 

dépôts directs pour les semaines finissantes les 4, 11, 18 et 25 juillet et 1er août pour 

un montant total de 22 715.43 $ ainsi que les chèques 4933 à 4936 pour un montant 

de 1 966.62 $ ; 

 

De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 9402 au chèque 9438 pour un 

montant de 102 267.67 $ et 13 dépôts directs pour un montant de 18 865.06 $. 

 
 

Numéro  Fournisseur Description de l'achat 
Montant 

chèque   
 

 
  

 

9402 RÉAL ROY Remboursement de trop-perçus 153,73 $  

9403 HYDRO QUÉBEC Éclairage de rues  338,76 $  

9404 BELL MOBILITÉ Cellulaire 48,25 $  

9405 TRANSPORT TAYLOR Cueillettes de déchets, compostables et récup. 6 513,68 $  

9406 JOSUÉ PLANTE Signaleur 336,00 $  

9407 SPA DE L'ESTRIE Frais mensuel 212,34 $  

9408 BELL Appel sans frais 13,86 $  

9409 CHRISTINE ROY Frais de déplacement 72,00 $  

9410 ANDRÉ MARTEL Masques, publipostage et déplacement 489,40 $  

9411 CSPQ Livre de signalisation 101,35 $  

9412 HYDRO QUÉBEC Hôtel de ville, Domain, Main et Meadow 752,02 $  

9413 

MRC 

MEMPHRÉMAGOG Erreur de montant - annulé 0,00 $  

9414 

MINISTRE DES 

FINANCES REMISES DE L'EMPLOYEUR  13 147,17 $  

9415 RECEVEUR GÉNÉRAL  REMISES DE L'EMPLOYEUR  5 069,60 $  

9416 SPA DE L'ESTRIE Frais mensuel  212,34 $  

9417 

SIM REPÈRES 

GÉODÉSIQUE Inspection et maintenance 1 195,55 $  

9418 

ENT ROGER 

BOISVERT Appel de service 149,47 $  

9419 BELL  Hôtel de ville 483,87 $  

9420 

FONDS 

D'INFORMATION Avis de mutation 40,00 $  

9421 

LOCATION 

COATICOOK Balai mécanique 36,91 $  

9422 QUADIENT CANADA Timbres 1 149,75 $  

9423 

GROUPE FINANCIER 

EMPIRE REMISES DE L'EMPLOYEUR  1 802,47 $  

9424 MARCHÉ PATRY Fête des neiges, cafés et repas 192,87 $  

9425 XPLORNET Frais mensuel  91,96 $  

9426 

FOSSES 

BEAUREGARD Vidange de fosses 3 727,45 $  

9427 TRANSPORT TAYLOR Cueillettes de déchets, compostables et récup. 6 513,68 $  



9428 

CENTRE PEINTURE 

LAROCHE Peinture pour marquage 197,76 $  

9429 SIGNO PLUS Panneaux de circulation 126,66 $  

9430 

9115-4633 Qc 

(SCALABRINI)  Ponceaux et fossés 15 808,19 $  

9431    1    BIONEST Entretien de la fosse 454,10 $ 

9432 VIVACO Contreplaqué 672,03 $  

9433 N4 MOBILE Frais mensuel  236,71 $  

9434 PUROLATOR Frais de livraison 5,23 $  

9435 LEE DEZAN Entretien des pelouses  1 000,00 $  

9436 

CENTRE JARDIN 

DANSERAU Tourbes 480,03 $  

9437 

CLIMATISATION R 

DEMERS Compresseur et entretien 2 057,48 $  

9438 

MRC 

MEMPHRÉMAGOG Quote-part et inventaire 38 385,00 $  

      

    102 267,67 $  

 

 

Dépôt direct RIGDSC Compost et redevance 156,23 $  

Dépôt direct RCGT Honoraires professionnels 5 116,39 $  

Dépôt direct 

EXCAVATION R 

MADORE Réparation de chemin 1 769,47 $  

Dépôt direct 

EUROFINS 

ENVIRONNEX Analyse d'eau 862,35 $  

Dépôt direct REFLETS DU LAC Publications 553,53 $  

Dépôt direct UMQ Frais annuel de la mutuelle 1 570,26 $  

Dépôt direct 

EXCAVATION C 

GRENIER Gravier 350,44 $  

Dépôt direct 

MYRIAM 

FRÉCHETTE Entretien paysager 1 408,44 $  

Dépôt direct TRAVAUX LÉGERS Fauchage 2 704,21 $  

Dépôt direct BUREAU EN GROS Papier 89,19 $  

Dépôt direct CONST GOUDREAU Nivelage 2 765,15 $  

Dépôt direct TERRAQUAVI Semences 1 241,73 $  

Dépôt direct CAIN LAMARRE Honoraires professionnels 277,67 $  

     

   18 865,06 $  

 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

11.3 Dépôt de l’état comparatif de fonctionnement au 31 juillet 2020 

 

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

 

11.4 Demande de financement des contributions municipales dans le cadre du 

Programme d’aide à la voirie locale, Volet Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL) et du Volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 

 

Considérant que la municipalité a reçu la confirmation du ministre des Transports de 

l’acceptation de sa demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale, Volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) pour 

des travaux à être effectués sur le chemin North ; 

 

Considérant que la municipalité doit dans le cadre du Volet RIRL contribuer pour 

une somme de 77 420 $ ; 

 

Considérant que la municipalité a reçu la confirmation du ministre des Transports de 

l’acceptation de sa demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 



voirie locale, Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local 

(AIRRL) pour des travaux à être effectués sur le chemin du Lac ; 

 

Considérant que la municipalité doit dans le cadre du Volet AIRRL contribuer pour 

une somme de 206 155 $ ; 

 

Considérant que la municipalité doit refinancer le solde dû de 232 000 $ concernant 

le centre communautaire, venant à échéance le 13 octobre 2020 ; 

Résolution 

2020-110  

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu d’autoriser le directeur 

général à déposer une demande de financement supplémentaire de 283 575 $ auprès 

du Ministère des Finances lors de l’appel d’offres à être lancé en septembre prochain. 

Adopté à l’unanimité. 

 

12 DIVERS 

 

12.1 Fermeture du bureau municipal 

Résolution 

2020-111 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’autoriser le directeur général 

à fermer le bureau municipal pour la période des vacances, soit du 4 au 7 août 

inclusivement. 

Adopté à l’unanimité. 

 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une citoyenne demande où va être installé le parc mentionné au point 5.2. Le maire 

précise que la municipalité a le choix entre prendre 8% en espace de terrain ou en 

valeur monétaire. La municipalité a choisi de recevoir un chèque afin d’améliorer les 

autres espaces déjà en place dans le village. 

 

La citoyenne demande si la distribution d’arbre de mai qui avait été reportée est 

annulée pour le mois d’août. Le directeur général mentionne que l’évènement est 

annulé pour cette année. 

 

La citoyenne se dit déçue d’apprendre l’annulation de la fête des enfants et de la fête 

des bénévoles. Le maire mentionne qu’advenant des changements concernant la 

pandémie, il est encore possible que ces évènements reviennent. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Denis Ferland André Martel 

Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 


