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LE 7 DÉCEMBRE 2020 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA MUNICIPALITÉ DE HATLEY 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 

 

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

(Québec), lundi le 7 décembre 2020 à 19 h 10, présidée par M. Denis Ferland, maire et à 

laquelle assistent par visioconférence les conseillers suivants : 

 

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

Montminy, Mme Lucie Masse et Mme Hélène Daneau. 

 

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

trésorier. 

 

Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre l’assemblée devant aucun citoyen, puisque 

le territoire de la MRC de Memphrémagog est présentement en zone rouge, l’assemblée 

se tiendra par visioconférence et à huis-clos. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 

2020-159 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel 

que soumis. 

 

Le point divers reste ouvert. 

ORDRE DU JOUR 

De l’assemblée à huis-clos du 7 décembre 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 2 novembre  

2020 

  

 4. CORRESPONDANCE 

4.1 Correspondance générale 

 

 5. ADMINISTRATION 

5.1  Démission de l’inspecteur en bâtiment et en environnement – M. 

Justin Doyle 

5.2  Nomination de l’inspecteur en bâtiment et en environnement  

5.3  Assemblée spéciale du conseil – Pour l’adjudication du Règlement 

d’emprunt 2020-01 et l’adoption du Règlement 2046 

5.4  Avis de motion – Règlement 2045 relatif à la taxation et la tarification 

pour l’exercice financier 2021 

5.5  Avis de motion – Règlement 2046 relatif au taux du droit de mutation 

applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $ 

 

 6. TRANSPORT – VOIRIE 

6.1  Paiement progressif numéro # 3  – travaux sur le chemin North 

6.2  Paiement progressif numéro # 3  – travaux sur le chemin du Lac 

6.3  Transfert de fonds pour des fins de travaux importants sur le réseau 

routier 

6.4  Attestation des travaux dans le cadre du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) par 

circonscription électorale (CE) 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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7.1  Adoption du Règlement uniformisé sur les animaux 

7.2  Adoption du budget de la Régie incendie Memphrémagog Est 

7.3  Renouvellement de l’entente de service avec la Société Protectrice des 

Animaux de l’Estrie (SPA Estrie) 

 

 8. URBANISME 

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

terminant en novembre 2020  

8.2  Cotisation à la COMBEQ 

8.3  Demande de dérogation mineure lot 4 665 387, rue des Bouleaux  

8.4  Demande d’appui d’une demande à la CPTAQ pour le 559, chemin 

Labbe - REPORTÉ 

8.5 Attribution d’un numéro d’immeuble – lot 4 665 387 sur la rue des 

Bouleaux  

 

 9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Modification de l’entente intermunicipale de délégation de 

compétence à la MRC concernant les matières recyclables 

 

 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 novembre 2020 

11.4  Remboursement du fonds de roulement – Enclos de la Baie Woodland 

11.5  Remboursement du fonds de roulement – Chemin North 

11.6  Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 

l’emprunt par billet au montant de 1 199 600 $ qui sera réalisé le 21 

décembre 2020 

 

 12. DIVERS 

12.1 Ajout 

 

 13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 14. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

3.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  

2 novembre 2020 

Résolution 

2020-160 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens que le procès-verbal de l’assemblée 

ordinaire tenue le 2 novembre 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  Démission de l’inspecteur en bâtiment et en environnement – M. Justin 

Doyle 
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ATTENDU QUE monsieur Justin Doyle occupe le poste d’inspecteur en bâtiment et 

environnement depuis le 20 avril 2015; 

 

ATTENDU QUE monsieur Justin Doyle a remis sa démission comme inspecteur en 

bâtiment et en environnement, le 28 octobre 2020, effective à compter du 31 décembre 

2020; 

Résolution 

2020-161  

Il est proposé par la conseillère Hélène Daneau, et résolu d’accepter la démission de M. 

Justin Doyle comme inspecteur en bâtiment et environnement. Les membres du conseil 

profitent de l’occasion pour remercier et féliciter M. Doyle pour son excellent travail et 

lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions à Waterville. 

Adopté à l'unanimité. 

 

5.2 Nomination de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

 

ATTENDU QUE monsieur Justin Doyle a remis sa démission comme inspecteur 

municipal le 28 octobre 2020, effective à compter du 31 décembre 2020; 

 

ATTENDU QUE madame Abelle L’Écuyer-Legault a démontré de l’intérêt pour le 

poste et que sa formation d’avocate lui fournies les connaissances nécessaires pour 

occuper le poste d’inspecteur en bâtiment et environnement; 

Résolution 

2020-162 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de nommer madame 

Abelle L’Écuyer Legault comme inspectrice en bâtiment et environnement pour la 

municipalité de Hatley à compte du 8 décembre 2020, lui conférant tous les droits et 

obligations que prévoient les lois provinciales et les règlements municipaux. La 

rémunération de madame L’Écuyer-Legault sera telle que présentée aux membres du 

conseil par le directeur général. Sa période de probation est de 6 mois. 

Adopté à l'unanimité. 

 

5.3 Assemblée spéciale du conseil – pour l’adjudication du Règlement 

d’emprunt 2020-01 et du Règlement 2046 

Résolution 

2020-163 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’accepter la tenue d’une 

assemblée spéciale le 14 décembre 2020, suite à l’assemblée spéciale du budget 2021, 

afin de procéder à l’adjudication et à l’adoption du Règlement 2046 relatif au taux du 

droit de mutation applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $. 

Adopté à l'unanimité. 

 

5.4 Avis de motion – Règlement 2045 relatif à la taxation et la tarification pour 

l’exercice financier 2021 

Avis de 

motion 

2020-164 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Gilles Viens, à l’effet qu’à une séance 

spéciale du 14 décembre 2020 un règlement intitulé « Règlement numéro 2045 pour 

déterminer les taux de taxes et les tarifs pour l’exercice financier 2021 et pour fixer les 

conditions de perception » sera présenté pour étude et adoption. 

 

5.5 Avis de motion – Règlement 2046 relatif au taux du droit de mutation 

applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $ 

Avis de 

motion 

2020-165 

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Chantal Montminy, à l’effet qu’à une 

séance ultérieure un règlement intitulé « Règlement 2046 relatif au taux du droit de 

mutation applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $ » sera 

présenté pour étude et adoption. 
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6. TRANSPORT – VOIRIE 

 

6.1 Paiement progressif numéro # 3 – travaux sur le chemin North 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme EXP et le responsable du chantier M. Mario St-Pierre 

recommandent le paiement du décompte progressif #3, après vérification des travaux; 

Résolution 

2020-166 

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

décompte progressif numéro 3 pour un montant de 227 672.65 $ plus taxes, à 

l’entrepreneur Grondin Excavation Inc pour les travaux exécutés sur le chemin North. 

Adopté à l'unanimité. 

 

6.2 Paiement progressif numéro # 3  – travaux sur le chemin du Lac 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme EXP et le responsable du chantier M. Mario St-Pierre 

recommandent le paiement du décompte progressif #3, après vérification des travaux; 

Résolution 

2020-167 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’autoriser le paiement du 

décompte progressif numéro 3 pour un montant de 142 552.56 $ plus taxes, à 

l’entrepreneur Grondin Excavation Inc pour les travaux exécutés sur le chemin du Lac. 

Adopté à l'unanimité. 

 

6.3 Transfert de fonds pour des fins de travaux importants sur le réseau routier 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de voirie a déposé un plan triennal d’entretien du 

réseau routier ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose de surplus accumulés non affectés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité des travaux publics recommande d’effectuer des 

travaux importants de mise à niveau du réseau routier ; 

Résolution 

2020-168 

Il est proposé par la conseillère Hélène Daneau, et résolu de procéder au transfert de 

192 960 $ du fonds accumulé non affecté au département de voirie au poste de dépense 

suivant ;  

 

02-320-04-521 Entretien de chemin 119 960.00 $ (travaux chemin du Lac et North) 

02-320-00-419 Honoraire professionnel 38 000.00 $ 

02-320-00-621 Rechargement 35 000.00 $ 

Adopté à l'unanimité. 

 

6.4 Attestation des travaux dans le cadre du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) par 

circonscription électorale (CE) 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une aide financière de 14 680 $ dans le cadre 

du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAV) par circonscription électorale (CE), dossier 00029548-1-45043 (05)-2020-

06-05-20; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une aide financière de 7 500 $ dans le cadre du 

volet Projets particuliers d’amélioration (PPA), enveloppe pour des projets d’envergure 

ou supra municipaux, dossier 00029531-1-45043 (05)-2020-06-05-22; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance des modalités d’application du 

volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL) par circonscription électorale (CE) et s’engage à les respecter ; 
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ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 

ministre les a autorisés; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée 

à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année 

civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 

reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 

toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

Résolution 

2020-169 

Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu que le conseil municipal de 

Hatley approuve les dépenses d’un montant de 23 944.19 $, taxes en sus, relatives aux 

travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 

formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 

Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 

résiliée. 

Adopté à l'unanimité. 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1 Adoption du Règlement uniformisé sur les animaux 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a une entente de service avec la SPA de l’Estrie 

afin que cette dernière soit en charge de la gestion et de la protection des animaux de 

compagnie sur le territoire de la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la SPA de l’Estrie a proposé aux municipalités et villes qu’elle 

dessert d’adopter un règlement uniformisé sur les animaux, notamment au sein de la 

MRC Memphrémagog; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 5 octobre dernier 

conformément à la Loi. 

Résolution 

2020-170 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’adopter le Règlement 2044 

relatif aux animaux et que copie du Règlement 2044 soit envoyée à la SPA de l’Estrie et 

à la Sûreté du Québec pour son application; 

Adopté à l’unanimité. 

 

7.2 Adoption du budget de la Régie incendie Memphrémagog Est 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie Memphrémagog Est présente un budget 

équilibré de l’ordre d’un million cinq cent dix-huit mille quatre cent vingt-cinq dollars 

(1 518 425 $) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la quote-part de la municipalité sera de quatre-vingt-dix-neuf 

mille sept cent soixante-neuf dollars (99 769 $); 
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Résolution 

2020-171 

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’adopter le budget de la Régie 

incendie Memphrémagog Est tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité. 

 

7.3 Renouvellement de l’entente de service avec la Société Protectrice des 

Animaux de l’Estrie (SPA de l’Estrie) 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a une entente de service avec la SPA de l’Estrie 

afin que cette dernière soit en charge de la gestion et de la protection des animaux de 

compagnie sur le territoire de la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente arrive à échéance le 31 décembre 2020; 

Résolution 

2020-172 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’autoriser le maire et le directeur 

général à signer le renouvellement de l’entente avec la SPA de l’Estrie selon les termes 

et conditions inscrites dans la proposition d’entente reçue le 26 novembre 2020. 

Adopté à l’unanimité. 

 

8. URBANISME 

 

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

terminant en novembre 2020 

 

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

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

un montant de 2 550 000 $, 37 permis de rénovation/modification ont été émis pour un 

montant de 1 175 800 $, 17 permis pour garages et piscines pour 468 900 $ et 10 permis 

dans la catégorie autre. 

 

8.2 Cotisation à la COMBEQ 

Résolution 

2020-173 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu de défrayer la cotisation de 

membre à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

Québec (COMBEQ) de Mme Abelle L’Écuyer-Legault, tel que le prévoit son contrat de 

travail, au coût de 380 $, plus taxes pour l’année 2021. 

Adopté à l'unanimité. 

  

8.3 Demande de dérogation mineure lot 4 665 387, rue des Bouleaux 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot 4 665 387, situé sur la rue des Bouleaux 

ont soumis une demande de dérogation mineure concernant l’implantation d’une maison 

future ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent obtenir l’autorisation de construire 

la résidence à une distance de 6,10 mètres plutôt que 9 mètres tel qu’exigé par la 

réglementation applicable dans la zone Vill-2 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidences situées sur cette rue sont à une distance 

inférieure à 9 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent aligner la nouvelle résidence avec 

les autres immeubles du secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’application des dispositions du règlement de zonage a pour 

effet de causer un préjudice aux requérants : 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété ; 
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CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande d’accepter la demande de dérogation 

mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des documents 

relatifs à la demande ; 

Résolution 

2020-174 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, d’accepter la demande de dérogation 

mineure déposée par les propriétaires du lot 4 665 387 pour l’implantation d’une 

résidence à une distance de 6,10 mètres plutôt que 9 mètres tel qu’exigé par le 

règlement de Zonage 98-06. 

Adopté à l'unanimité. 

 

8.4 Demande d’appui d’une demande à la CPTAQ pour le 559, chemin Labbe –  

 

REPORTÉ 

 

8.5 Attribution d’un numéro d’immeuble – lot 4 665 387 sur la rue des 

Bouleaux 

 

CONSIDÉRANT QUE sans numéro d’immeuble, un résident ne peut avoir accès aux 

services de communication tel 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 

2020-175 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu d’attribuer le numéro d’immeuble 

16 au lot 4 665 387 situé sur la rue des Bouleaux. 

 

Une lettre sera transmise au propriétaire dans le but de les informer et leur fournir les 

explications nécessaires. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1 Modification de l’entente intermunicipale de délégation de compétence à la 

MRC concernant les matières recyclables 

 

Attendu que toute municipalité locale peut conclure avec toute autre municipalité, 

quelle que soit la Loi qui la régie, toute entente relativement à tout ou partie d’un 

domaine de leur compétence; 

 

Attendu que la municipalité a conclu une entente en vertu de laquelle elle a délégué à la 

MRC de Memphrémagog le pouvoir d’établir et d’exploiter un établissement de 

récupération et de conditionnement de matières recyclables ou de confier ces fonctions à 

toute autre personne (ci-après «entente de délégation»); 

 

Attendu qu’il y a lieu de modifier cette entente de délégation; 

 

Attendu qu’un texte d’une entente modifiant l’entente de délégation a été présenté en 

projet au cours de la séance du conseil de la MRC tenue le 25 novembre 2020; 

 

Attendu que la municipalité considère opportun d’adopter des modifications à l’entente 

de délégation; 

Résolution 

2020-176 

À ces causes, il est proposé par Hélène Daneau, appuyé par Lucie Masse et résolu: 
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D’approuver l’entente modifiant l’entente de délégation; 

 

D’exprimer à la MRC son intérêt de conclure l’entente modifiant l’entente de 

délégation dont le texte est identique au projet présenté au conseil de la MRC; 

 

D’autoriser Monsieur Denis Ferland, maire et Monsieur André Martel, directeur 

général à signer l’entente modifiant l’entente de délégation. 

Adopté à l'unanimité. 

 

10. LOISIR ET CULTURE 

 

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 2 387.92 $, pour le 

mois de novembre 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 

novembre 2020; 

Résolution 

2020-177 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte, et résolu ; 

 

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

des dépôts directs pour les semaines finissant les 7, 14, 21 et 28 novembre pour un 

montant total de 18 166.56 $. 

 

De ratifier le paiement des dépenses du chèque numéro 9538 au chèque 9577 pour un 

montant de 662 958.50 $ et 23 dépôts directs pour un montant de 54 600.60 $; 

 
 

Numéro  Numéro  Fournisseur Description de l'achat Montant 

d'écriture chèque   
 

202000519 9529 SCALABRINI & FILS Réparation de ponceaux - ANNULER (2 423,67 $) 

520 9538 HYDRO QUÉBEC Éclairage de rues 350,04 $  

521 9539 MINISTRE DES FINANCES Service de la SQ 2/2 101 185,00 $  

522 9540 BELL Appel sans frais et Hôtel de ville 13,74 $  

523 9541 ACTION SECOURS Formation secouriste 128,77 $  

524 9542 FRANÇOIS ROUILLARD Frais déplacement été 2020 2 184,23 $  

525 9543 CATHERINE ROY Remboursement de la surtaxe 35,00 $  

526 9544 SERGE PROULX Remboursement de la surtaxe 40,00 $  

527 9545 ANNE-MARIE HOULE Présence au Comité de Loisirs 30,00 $  

528 9546 HYDRO QUÉBEC Hôtel de ville et autres 1 349,71 $  

529 9547 
9067-7295 QC 
(STODDARD) Deneigement (1/6) 34 786,58 $  

530 9548 MRC MEMPHRÉMAGOG Équilibration du rôle et certificat usager 18 669,00 $  

532 9549 MINISTRE DES FINANCES REMISES DE L'EMPLOYEUR  5 088,29 $  

533 9550 RECEVEUR GENERAL  REMISES DE L'EMPLOYEUR  2 349,52 $  

534 9551 SPA DE L'ESTRIE Frais mensuel  212,34 $  

535 9552 VILLAGE D'AYER'S CLIFF Entente eau et égout pour 2019 37 000,00 $  

539 9553 BELL CANADA Hôtel de ville et autres 477,94 $  

541 9554 PIÈCES AUTO COATICOOK Pinces et étau 166,23 $  

542 9555 FONDS D'INFORMATION Avis de mutation 40,00 $  

545 9556 
GROUPE FINANCIER 
EMPIRE REMISES DE L'EMPLOYEUR  911,13 $  

546 9557 MARCHÉ PATRY Achat de café et lait 37,44 $  
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549 9558 MICHEL LEBLANC Trappage de castor 172,00 $  

550 9559 GRONDIN EXCAVATION Paiement no 3 chemin du Lac et North 429 375,39 $  

551 9560 XPLORNET Frais mensuel  100,59 $  

552 9561 TRANSPORT  TAYLOR 
Cueillettes de déchets, compostables et 
récup 13 027,36 $  

553 9562 YAN'S  AUTO SHOP Antirouille, garde boue et réparation 1 695,88 $  

554 9563 CHERBOURGH Papiers 175,73 $  

557 9564 SIGNO-PLUS Panneaux de signalisation 392,41 $  

560 9565 SCALABRINI & FILS Installation de ponceau 1 925,26 $  

561 9566 QUÉBEC MUNICIPALES Abonnement annuel 201,33 $  

564 9567 GROUPE ADE Nettoyage de puisard 2 897,37 $  

566 9568 GERIN CUSTEAU Honoraire professionnel dossier Otis 1 201,60 $  

567 9569 HYDRA SPEC Entretien des bornes fontaines 3 220,68 $  

568 9570 RÉCUPÉRATION MAILLÉ Récupération de cerfs 344,93 $  

571 9571 VIVACO Diverses fournitures 309,66 $  

572 9572 N4 MOBILE  Frais mensuel  236,71 $  

574 9573 PUROLATOR Frais de livraison 20,78 $  

575 9574 ARCHIVISTE M HAMEL Honoraire professionnel 1 265,03 $  

577 9575 EXCAVATION TOULOUSE Réparation bris d'aqueduc 3 764,50 $  

581 9564 SIGNO-PLUS Panneaux de signalisation ANNULER (392,41 $) 

582 9576 SIGNO-PLUS Panneaux de signalisation 141,44 $  

583 9577 HTCK Essence camion 250,97 $  

      

   
 662 958,50 $  

 

Numéro  Numéro  Fournisseur Description de l'achat Montant 

d'écriture chèque   
 

202000519 9529 SCALABRINI & FILS Réparation de ponceaux - ANNULER (2 423,67 $) 

520 9538 HYDRO QUÉBEC Éclairage de rues 350,04 $  

521 9539 MINISTRE DES FINANCES Service de la SQ 2/2 101 185,00 $  

522 9540 BELL Appel sans frais et Hôtel de ville 13,74 $  

523 9541 ACTION SECOURS Formation secouriste 128,77 $  

524 9542 FRANÇOIS ROUILLARD Frais déplacement été 2020 2 184,23 $  

525 9543 CATHERINE ROY Remboursement de la surtaxe 35,00 $  

526 9544 SERGE PROULX Remboursement de la surtaxe 40,00 $  

527 9545 ANNE-MARIE HOULE Présence au Comité de Loisirs 30,00 $  

528 9546 HYDRO QUÉBEC Hôtel de ville et autres 1 349,71 $  

529 9547 
9067-7295 QC 
(STODDARD) Deneigement (1/6) 34 786,58 $  

530 9548 MRC MEMPHRÉMAGOG Équilibration du rôle et certificat usager 18 669,00 $  

532 9549 MINISTRE DES FINANCES REMISES DE L'EMPLOYEUR  5 088,29 $  

533 9550 RECEVEUR GENERAL  REMISES DE L'EMPLOYEUR  2 349,52 $  

534 9551 SPA DE L'ESTRIE Frais mensuel  212,34 $  

535 9552 VILLAGE D'AYER'S CLIFF Entente eau et égout pour 2019 37 000,00 $  

539 9553 BELL CANADA Hôtel de ville et autres 477,94 $  

541 9554 PIÈCES AUTO COATICOOK Pinces et étau 166,23 $  

542 9555 FONDS D'INFORMATION Avis de mutation 40,00 $  

545 9556 
GROUPE FINANCIER 
EMPIRE REMISES DE L'EMPLOYEUR  911,13 $  

546 9557 MARCHÉ PATRY Achat de café et lait 37,44 $  

549 9558 MICHEL LEBLANC Trappage de castor 172,00 $  

550 9559 GRONDIN EXCAVATION Paiement no 3 chemin du Lac et North 429 375,39 $  

551 9560 XPLORNET Frais mensuel  100,59 $  

552 9561 TRANSPORT  TAYLOR 
Cueillettes de déchets, compostables et 
récup 13 027,36 $  

553 9562 YAN'S  AUTO SHOP Antirouille, garde boue et réparation 1 695,88 $  

554 9563 CHERBOURGH Papiers 175,73 $  

557 9564 SIGNO-PLUS Panneaux de signalisation 392,41 $  
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560 9565 SCALABRINI & FILS Installation de ponceau 1 925,26 $  

561 9566 QUÉBEC MUNICIPALES Abonnement annuel 201,33 $  

564 9567 GROUPE ADE Nettoyage de puisard 2 897,37 $  

566 9568 GERIN CUSTEAU Honoraire professionnel dossier Otis 1 201,60 $  

567 9569 HYDRA SPEC Entretien des bornes fontaines 3 220,68 $  

568 9570 RÉCUPÉRATION MAILLÉ Récupération de cerfs 344,93 $  

571 9571 VIVACO Diverses fournitures 309,66 $  

572 9572 N4 MOBILE  Frais mensuel  236,71 $  

574 9573 PUROLATOR Frais de livraison 20,78 $  

575 9574 ARCHIVISTE M HAMEL Honoraire professionnel 1 265,03 $  

577 9575 EXCAVATION TOULOUSE Réparation bris d'aqueduc 3 764,50 $  

581 9564 SIGNO-PLUS Panneaux de signalisation ANNULER (392,41 $) 

582 9576 SIGNO-PLUS Panneaux de signalisation 141,44 $  

 
 

   validation 0,00 $  

    
 

    
 

202000531 Dépôt  EXC. ROGER MADORE Travaux divers 1 598,15 $  

536 Dépôt  EUROFINS ENVIRONNEX Analyses d'eau 225,93 $  

537 Dépôt  SERVICE EXP Honoraire professionnel 15 420,45 $  

539 Dépôt  HÉLÈNE DULAC Rencontre du CCU 30,00 $  

540 Dépôt  PAULINE DANSEREAU Rencontre du CCU 60,00 $  

543 Dépôt  INFORMATIQUE ORFORD  Support informatique 60,34 $  

544 Dépôt  CHEM ACTIONS Diagphrame 172,46 $  

547 Dépôt  RIGDSC Compost et redevance 3 514,81 $  

548 Dépôt  EXCAVATION C GRENIER Gravier 1 069,73 $  

555 Dépôt  JPL ÉLECTRIQUE Réparation de lumière 130,89 $  

556 Dépôt  MARIO ST-PIERRE Frais de déplacement 355,29 $  

558 Dépôt  RONA ANCTIL Ponceaux 3 748,19 $  

559 Dépôt  MULTI-ROUTES Abat-poussière 11 003,11 $  

562 Dépôt  BUREAU EN GROS Papeterie 34,24 $  

563 Dépôt  ANDRÉ MARTEL Étagères et déplacements 511,83 $  

565 Dépôt  ANDRÉ MARTEL Renflouement de la petite caisse 210,38 $  

569 Dépôt  CONST. GAUDREAU Nivelage 4 035,62 $  

570 Dépôt  RÉGIE INCENDIE EST Frais COVID et prévention 9 759,38 $  

573 Dépôt  AQUATECH Réparation de conduite 1 519,73 $  

576 Dépôt  CAIN LAMARRE Honoraire professionnel 181,09 $  

578 Dépôt  ANNE-MARIE HOULE 
Remboursement achat Fêtes des 
enfants 758,50 $  

579 Dépôt  
SERVICE MÉCANIQUE 
FONTAINE Pied pour arbre de Noël 80,48 $  

580 Dépôt  CHRISTIAN DUMAS Entretien ménager 120,00 $  

 

Adopté à l'unanimité. 

 

 

11.3 Dépôt de l’état comparatif de fonctionnement au 30 novembre 2020 

 

Le directeur général dépose l’état comparatif de fonctionnement au 30 novembre 2020. 

 

11.4 Remboursement du fonds de roulement – Enclos de la Baie Woodland 

 

Considérant que le Règlement numéro 2016-015 décrétant une dépense maximum de 

20 000 $ et un emprunt de 20 000 $ pour des travaux d’aménagement des installations 

destinées aux conteneurs de poubelle et de recyclage dans le secteur de la Baie-

Woodland a été adopté le 3 octobre 2016; 
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Considérant que 37 propriétaires ont remboursé un montant annuel de 74,47 $ pour un 

montant total de 2 755.23 $ en 2020; 

Résolution 

2020-178 

Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu de rembourser le fonds de 

roulement pour un montant de 2 755.23 $ tel que convenu par les engagements pris par 

la municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

 

11.5 Remboursement du fonds de roulement – Chemin North 

 

Considérant que la municipalité a emprunté à son fonds de roulement un montant de 

50 000 $ pour le rechargement d’une partie du chemin North, remboursable sur 10 ans à 

raison de 2 814 $ (résolution 2008-08-07); 

Résolution 

2020-179 

Il est proposé par le conseiller Éric Hammal, et résolu de rembourser le fonds de 

roulement pour un montant de 2 814 $ tel que convenu par les engagements pris par la 

municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

 

11.6 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à l’emprunt 

par billet au montant de 1 199 600 $ qui sera réalisé le 21 décembre 2020 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Hatley souhaite 

emprunter par billets pour un montant total d’un million cent quatre-vingt-dix-neuf 

mille six cents dollars (1 199 600 $) qui sera réalisé le 21 décembre 2020, réparti 

comme suit : 

 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2020-01 382 859 $ 

2020-01 696 780 $ 

2020-01 119 961 $ 

 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 

et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), aux fins de cet emprunt et pour les 

règlements d'emprunts numéros 2020-01, la Municipalité de Hatley souhaite réaliser 

l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

Résolution 

2020-180 

Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, appuyé par le conseiller Guy 

Massicotte et résolu unanimement : 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au premier alinéa du préambule soient 

financés par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 21 décembre 2020; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 juin et le 21 décembre de 

chaque année; 

3. les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier;  
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4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2021. 112 600 $  

2022. 113 900 $  

2023. 115 600 $  

2024. 117 300 $  

2025. 119 000 $ (à payer en 2025) 

2025. 621 200 $  (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 

2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2020-01 soit 

plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 

compter du 21 décembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l'emprunt;  

Adopté à l’unanimité. 

 

12. DIVERS 

 

12.1 Aucun 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Aucune  

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

19 h 34. 

 

 

 

 

Denis Ferland André Martel 

Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 


