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ORDRE DU JOUR 

 
Assemblée publique tenue à huis-clos du lundi 10 janvier 2022 à 19 h   

   
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 régulière du 6 décembre 2021 
3.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 13 décembre 2021 

                       
4. CORRESPONDANCE 

4.1 Correspondance générale 
 
5. ADMINISTRATION  

5.1 Support pour la conservation du patrimoine bâtit – Église St-James 
5.2 Approbation du programme de prévention en santé et sécurité au travail   
5.3 Adoption – Règlement 2052 déterminant les modalités de publication des avis 

publics de la municipalité de Hatley 
5.4 Avis de motion – Règlement 2054 établissant un code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux  
5.5 Avis de motion – Règlement 2053 établissant un code d’éthique et de déontologie 

des élus municipaux 
5.6 Avis de motion – Règlement 2055 établissant la rémunération des élus au conseil 

municipal de Hatley 
5.7 Dépôt du Rapport DGE-1038 présentant la liste des donateurs et rapport de dépenses 

pour les élus municipaux 
  

6. TRANSPORT – VOIRIE  
6.1 Résolution demandant au Ministère des Transport d’améliorer l’état de la chaussée 

sur la route 143 entre route 208 Ouest et North Hatley   
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1 Renouvellement de l’entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge – 

Division du Québec 
7.2 Résolution demandant à Hydro Québec de procéder à de l’élagage d’arbres sur le 

chemin Lord et des Myglands. 
 

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

décembre 2021  
8.2 Adoption du projet de règlement 2051 modifiant le règlement de plans 

d’implantation et d’intégration architecturale «PIIA» no. 2006 
8.3 Planification d’une consultation publique écrite concernant le règlement 2051 

modifiant le règlement de plans d’implantation et d’intégration architecturale 
«PIIA» no 2006 

8.4 Information concernant l’adoption du Règlement de contrôle intérimaire relatif à 
l’adoption du schéma d’aménagement et de développement durable (règlement 12-20) 
de la MRC Memphrémagog 

   
9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Résolution d’appui à Bleu Massawippi – demande de financement de Bleu 
Massawippi pour le projet STOP MOULE ZÉBRÉE déposé dans le cadre du 
programme ÉCOACTION d’Environnement et Changements Climatiques Canada    

 
10. LOISIRS et CULTURE 

10.1 Aucun 
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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 décembre 2021 
11.4 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 
 
12. DIVERS 

12.1 Ajout 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
14. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE  
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