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Distribution de fruits et légumes biologiques 

Quelques-uns des 57 jeunes ayant participé au camp de 

jour du Canton de Hatley, été 2010 

Remise en forme à la maison 
Nouveauté pour les femmes cet automne ! 

 

Le Canton de Hatley vous offre 2 séances de 
remise en forme. Des exercices simples, facile à 
faire seule à la maison. Vous aurez une heure 
d’exercices sur tapis et avec poids libre, ainsi 
que 30 minutes d’informations avec des 
professionnels de la santé. Le but est simple : 
Vous outiller pour prendre en main votre propre activité physique ! Les 
rencontres se dérouleront à l’école St-Antoine, 16 rue Church, Lennoxville 
de 9 h à 10 h 30 pour les femmes qui veulent bouger à la maison.  
 
Voici l’horaire proposé : 

Samedi 20 novembre :  
Exercices au sol centrés sur les fessiers, les cuisses et les abdominaux.  
Discussion sur l’entraînement à la maison, sans blessure avec un technicien 
en réadaptation physique. 

Samedi 4 décembre :  
Exercices variés pour travailler les abdominaux, les bras et les cuisses.  

Discussion sur l’alimentation et les saines habitudes de vie avec Philippe 
Curotte, éducateur physique.  

 

Pour vous inscrire : (819) 842-2977 ou 135 rue Main, North Hatley.  

Coûts : 10 $ par séance. Minimum de 10 personnes pour le fonctionnement 
de l’activité.  

Avis important 

Nouveau lieu pour le conseil 

Les séances du conseil municipal ainsi que les 

séances de consultation publique se tiendront, 

jusqu’à nouvel avis, à l’endroit suivant: 

Salle de réunion de l’église Sainte-Élizabeth, 
situé au 3115, chemin Capelton, North Hatley. 
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Pourquoi faire analyser  
l’eau de son puits?? 

Certaines personnes croient  à tort que l’eau d’un 
puits, parce qu’elle est naturelle, est sécuritaire.  
Cependant, la plupart du temps, la 
contamination, qu’elle soit de nature 
microbiologique ou chimique : 
→ Ne change pas le goût de l’eau 
→ Ne change pas l’odeur de l’eau 
→ Ne change pas la couleur de l’eau 
La seule manière d’être certain de la qualité de son 
eau est de la faire analyser au point de vue 
microbiologique et chimique. 
Il est suggéré de… 
→ Faire une analyse bactériologique (coliformes, 

coliformes, fécaux/E. coli) de l’eau de son 
puits deux fois par année, au printemps et à 
l’automne; 

→ Faire analyser les nitrates une à deux fois par 
année, si vous êtes en zone agricole; 

→ Faire analyser votre eau pour l’arsenic, un 
élément naturel que l’on retrouve dans le sol.  
Une exposition prolongée à des taux élevés 
d’arsenic peut causer plusieurs problèmes de 
santé. 

Laboratoire accrédité en Estrie :  
Laboratoire d’analyse S.M.  819-566-8855 
 

Nouvelle entreprise    

Poney-club de l’Écurie Royale de Hatley 
 

• Pour enfants à partir de 3 ans sur Poney 

• Pour enfants à partir de 10 ans sur double-Poney 

• Enseignant Entraîneurs II 

• Manège couvert 

• Carrière extérieure, randonnées 
 

2640, chemin Rodgers 
Canton de Hatley (Québec) J0B 2C0 
819-564-9022    

Semaine d’initiation au curling 
Du 18 au 22 octobre, de 19 h à 
21 h.  Pour essayer le curling.  
Bienvenue à tous.  La semaine 
suivante est le tournoi 
d’Halloween, aussi ouvert à 
tous. 

Noël en Fête 
Venez célébrer Noël en famille  

 
Cette année, on vous attend en grand nombre à l’école St-Antoine 

(16 rue Church, Lennoxville) pour célébrez Noël avec nous. Le 

samedi 11 Décembre, des activités pour toute la famille vous 
attendent entre 9 h et 11 h 30.  Nous demandons un montant 

symbolique de 10 $ par famille pour nous permettre de vous offrir…. 

∗ Un bricolage sucré et un autre pour le sapin 

∗ La course aux cannes en bonbon et le quiz musical 

∗ La décoration de votre couronne familiale 

∗ Des cadeaux et des surprises vous attendent….  
Venez profitez de la blancheur qui s’installe pour vous réchauffer 

avec nous. Chocolat chaud offert à tous après notre expédition 

extérieure !  

Nos activités sont adaptées pour les jeunes de 3-4 ans, comme pour 
les plus vieux, venez vous offrir un moment familial important ! 



 

 

 

Visibilité des numéros civiques 

Est-ce que votre 
numéro civique est 
visible du chemin 
public?  Est-ce que 
l’ambulance ou un 

autre véhicule d’urgence pourrait 
facilement trouver votre résidence?  Si 
non, veuillez vous en assurer.   

Piles, cartouches laser et 
cellulaires 

Vous pouvez déposer vos 
piles, cartouches laser et 
v i e u x  t é l é p h o n e s 
cellulaires au bureau 
municipal. 

Collecte des bacs bruns 

La dernière collecte hebdomadaire est le 12 novembre 2010.  La 
collecte suivante sera le 10 décembre.  La collecte des bacs bruns 
pour les mois de décembre, janvier, février et mars se fait une fois 
par mois.   

Vous recevrez votre calendrier de collecte 2011 avant la fin de l’année 2010. 

Gros rebuts 

La dernière collecte de gros rebuts pour 
2010 est prévue pour le 21 octobre 2010.  
N’oubliez pas de sortir les métaux une 
semaine avant pour les récupérateurs 
ferrailleurs. 

Programme de réparations d'urgences (PRU) 

Aide financière afin de leur permettre d'effectuer des réparations urgentes. 

Qui est admissible? 

Le propriétaire-occupant ou l'occupant d'un logement situé dans une région rurale, 
dont le revenu ne dépasse pas les plafonds établis pour la zone où il habite, est 
admissible à l'aide financière. 

Note : la valeur maximale établissant l’admissibilité d’un bâtiment unifamilial au 
Programme Réparations d’urgence (PRU) est de 90 000 $. 

Réparations admissibles 

Seules les réparations requises de toute urgence pour qu'un logement soit sûr sont 
admissibles à l'aide. En voici quelques exemples : les systèmes de chauffage, les 
cheminées, les portes et fenêtres, les fondations, le toit, les murs, les planchers et 
les plafonds, les évents, les grilles, la plomberie et les systèmes électriques 

Toute réparation effectuée avant que la demande ne soit approuvée par écrit n'est 
pas admissible. 
 

Pour plus de renseignements :  
Monsieur Pierre Laliberté 819-346-3772 
pierre.lalibert6@videotron.ca 

                                     Programme Réno-Village 
 
À qui s’adresse-t-il? 

Ce programme aide les propriétaires à revenu faible ou 
modeste en milieu rural à effectuer des réparations visant à 
corriger des défectuosités graves à leur maison. 
 
Quelles sont les conditions à respecter? 
→ Le bâtiment doit avoir besoin de rénovations 

résidentielles visant la correction de défectuosités 
majeures. 

→ La valeur du bâtiment ne doit pas excéder 90 000 $. 
 
Pour plus de renseignements :  
Monsieur Pierre Laliberté 819-346-3772 
pierre.lalibert6@videotron.ca 
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Excavation—Concassé—Terre—Sable—Paillis 

Risque d’incendie 
Rappel des échangeurs d’air  
de la compagnie Venmar  

La compagnie Venmar a émis un avis concernant des 
échangeurs d'air à récupération de chaleur qui présentent un 
risque potentiel d'incendie. L’avis vise tous les modèles 
fabriqués entre 1991 et 2001 et entre octobre 2006 et août 
2007. Santé Canada a publié la liste détaillée des dispositifs 
visés cpsr-rspc.hc-sc.gc.ca. cpsr-rspc.hc-sc.gc.ca.  

Si vous possédez un échangeur d’air faisant parti de la liste 
de rappel :  

→ Éteindre l'appareil et le débrancher  

→ Joindre Venmar en visitant le site Internet à 
www.venmar.ca 
 
 · ou par téléphone au 1-866-441-4645 
 · ou par la poste à Programme d'amélioration de la 
sécurité, 555 boulevard Lemire, Drummondville, QC 
J2C 7W9 

Débroussaillage des intersections de chemin 

Prenez note que la municipalité procède actuellement au 
débroussaillage des intersections de chemins.  Le but est de 
rendre les intersections plus sécuritaires en favorisant une 
meilleure visibilité.   

Extrait du règlement de zonage : 

«Sur tout terrain de coin, il doit être laissé un triangle de 
visibilité dont deux des côtés sont les lignes d’emprise de la rue 
(prolongées en ligne droite si le coin se termine par un rayon). 
Ces deux côtés (prolongés) doivent avoir une longueur 
minimale de 8 m (26 pi) à partir de leur point d’intersection. Ils 
sont reliés à leur extrémité pour délimiter ledit triangle. 

 

À l’intérieur de ce triangle de visibilité, aucun arbre, clôture, 
mur de soutènement, arbuste, ne doit dépasser   1,1 m (3.5 pi) 
de hauteur, à l’exception des poteaux et panneaux signalétiques 
qui relèvent de l’autorité publique et d’enseigne sur poteau 
pourvu qu’il y ait dégagement sous l’enseigne d’au moins 3 m 
(9.8 pi). Malgré ce qui précède, il est permis 
des arbres pourvu qu’il y ait dégagement des 
branches d’au moins 3 m (9.8 pi) à partir du 
sol.» 

Nettoyage de ponceau 

L’automne est le temps idéal pour nettoyer votre ponceau afin 
d’assurer un bon écoulement de l’eau lors de la fonte de neige 
au printemps prochain. 

Avis d’ébullition pour le réseau de  
North Hatley : toujours en vigueur ! 

L’avis d’ébullition pour les utilisateurs du réseau d’aqueduc 
du Village de North Hatley émis en décembre 2003 est 
toujours en vigueur.  Les chemins du Canton de Hatley 
desservis par ce réseau sont : chemin Capelton, chemin 
Highland, rue Jackson Heights, chemin Laprise, chemin de la 
Rivière et chemin Vaughan. 

 

Pour nous joindre: 
Municipalité du Canton de Hatley 

135, rue Main 

North Hatley (Québec) J0B 2C0 

Téléphone: 819-842-2977 
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Excavation—Crushed stone—Top soil—Sand—Mulch 

Notice to boil water reminder 

The notice to boil water first given in December 2003, for 
those connected to the North Hatley aqueduct, is still in 
effect.  The following Canton de Hatley roads are serviced 
by the North Hatley aqueduct: chemin Capelton, chemin 
Highland, rue Jackson Heights, chemin Laprise, chemin de 
la Rivière and chemin Vaughan. 

Fire hazard 
Recall - Venmar Air Exchange Systems  

 

The Venmar Company has issued a public notice to warn the 
public of the possible fire hazards caused by some of their 
Air exchange systems. The notice targets all brand 
manufactured between 1991 and 2001 and between October 
2006 and August 2007. Health Canada has published a 
detailed list of all recall products : cpsr-rspc.hc-sc.gc.ca.  

If you own a Venmar Air Exchange Systems listed in the 
recalls:  

Turn off and disconnect it immediately  

 · Contact Venmar by visiting the website www.venmar.ca; 
 · Contact by phone 1-866-441-4645; 
 · Contact by mail Programme d'amélioration de la sécurité, 
   555 boulevard Lemire, Drummondville, QC J2C 7W9 

Clearing road intersection vegetation 

Take note that the municipality will be proceeding with the 
clearing of vegetation at road intersections.  The goal is to make 
the intersections safer by ensuring better visibility. 

 

Here is a liberal translation of the zoning regulation: 

A visibility triangle must be maintained on each street corner.  
Both sides of the triangle should have a minmum length of 8 
meters (26 feet) from the point of intersection.   

 

Within the triangle of visibility, no tree, fence, wall or shrub 
should exceed 1,1 m (3.5’) high, except for public road signs or 
signs that are on a post that cears the ground by at least 3 
meters (9.8’).  Despite this, it is allowed to 
have trees if the branches clear the ground by 
at least 3 meters (9.8’). 

Culvert cleaning 

Fall is the ideal time to be cleaning your culvert, thus allowing 
water to flow properly when snow melts next Spring. 

 

To reach us: 
Municipalité du Canton de Hatley 

135, rue Main 

North Hatley (Québec) J0B 2C0 

Telephone: 819-842-2977 



 

 

 

CEREMONY AND MARRIAGE CONTRACT 

DE FACTO SPOUSAL AGREEMENT 

CELEBRATION AND RENEWAL OF VOWS 

WILL, MANDATE,  POWER OF ATTORNEY 

Large item pick up 

The last large item pick up for 2010 will 
be on October 21st.  You may put metal 
objects out a week in advance for scrap 
metal recyclers. 

Brown bin pick up schedule 

The last weekly pick up of the brown bin will be on November 12.  
The following pick up will be December 10th.  For the months of 
December, January, February and March, the pick up will be only 
once a month.   

You will receive your 2011 pick up calendar  before the end of 2010. 

Réno-Village program 
 

Who is it for? 

The program is to help home-owners with a low or modest 
revenue, living in a rural area, that need to make important 
repairs on their home. 
 
What are the conditions 
→ The building must be in need of renovations to repair 

major defects. 
→ The value of the building must not exceed 90 000 $. 
 

For more information :  
Monsieur Pierre Laliberté 819-346-3772 
pierre.lalibert6@videotron.ca 

Emergency Repair Program (ERP) 

Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) offers financial assistance to 
help low-income households in rural areas, for emergency repairs required for the 
continued safe occupancy of their home. 

Who Can Apply? 

Homeowners/occupants in rural areas whose incomes are at or below the 
established ceilings for the area are eligible to apply for financial assistance. 

Note : the maximum value of a single dwelling house, to be admissible to the 
Emergency Repair Program, is 90 000 $. 

Eligible Repairs 

Only those repairs urgently required to make a house safe are eligible for 
assistance. Examples include: heating systems, chimneys, doors and windows, 
foundations, roofs, walls, floors and ceilings, vents, louvers, plumbing, electrical 
systems. 

Any repairs carried out before application is approved in writing are not 
eligible. 

 
For more information :  
Monsieur Pierre Laliberté 819-346-3772 
pierre.lalibert6@videotron.ca 

Civic number visibility 

Is your civic number 
visible from the road?  
Could an ambulance 
or any other 
emergency vehicle 

easily find your home?  If not, maybe you 
should see to it. 

Batteries, laser cartridges and 
cellular phones 

You may deposit your 
used home batteries, laser 
cartridges and cellular 
phones at the municipal 
office. 
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DISCOVER THE FLAVORS AND 

FRESHNESS OF OUR 

PERSONALIZED COLD BUFFETS.   

FOR ALL BUDGETS. 

Why have your well water tested?? 
 

Some people falsely beleive that because well water 
is natural it is necessarily safe.  However, most of 
the time, water contamination, wether it be 
microbial or chemical: 
→ Does not change the taste of 

water 
→ Does not change the odor of 

water 
→ Does not change the color of 

water 
The only way to be certain of the quality of your 
water is to have it tested for bacteria and chemicals. 
It is suggested to... 
→ Have your well water tested twice a year 

(Spring and Fall) for bacteria (coliform, fecal 
coliform/E. coli) 

→ Have your well water tested twice a year for 
nitrates, if you live in an agricultural area. 

→ Have your well water tested for arsenic, an 
element naturaly found in the ground.  A long 
term exposure to arsenic can cause many 
health problems. 

Accredited laboratory in the region: 
Laboratoire d’analyse S.M.  819-566-8855 
 

New curlers week 
From October 18th to the 22nd,  
from 7 to 9 P.M.  To give curling 
a try.  Everyone is welcome.  The 
following week is the Halloween 
tournament, also open to 
evrybody. 

Christmas party! 
Come celebrate Christmas as a family 

 
This year we hope many of you will join us at St-Antoine school in 

Lennoxville (16, rue Church, Lennoxville) to celebrate Christmas 

with us.  Saturday, Dcember 11th, activities for the whole family will 

be held from 9 to 11:30 A.M. 

∗ Crafts: one sweet and one for the tree 

∗ Candy cane race and musical quiz 

∗ Decorating your family Christmas wreath 

∗ Gifts and surprises await... 
 
As it gets cold outside, come and share the warmth inside.  Hot 
chocolate for everyone after a little expedition outside! 
 
Our activities are adapted for 3 to 4 year olds and older, so why not 
offer yourself a little bit of quality family time! 

New business    

                     The Écurie Royale de Hatley Poney-club 
• For children of 3 years and more 

• For children of 10 years or more on double-Poney 

• Level II trainers 

• Covered riding area 

• Rides 
 
2640, chemin Rodgers 
Canton de Hatley (Québec) J0B 2C0 
819-564-9022 

    



 

October 2010 

 

 

 

 
105, chemin d'Haskell Hill 

Canton-de-Hatley (Qc)   J0B 2C0  

Telephone : 819 562-4205 

Fax : 819 562-4394 

E-Mail :  

fermehaskell@hotmail.com 

Le potager d’EmylouLe potager d’EmylouLe potager d’EmylouLe potager d’Emylou    

Organic fruit and vegetable distribution 

Get in shape at home 
New for women this Fall 

 

Canton de Hatley will be offering two 
work out sessions.  The exercises are 
simple and easy to do at home .  You’ll 
have one hour of exercises on the mat 
and with free weights and 30 minutes of 
information from health professionnals.  
The goal is simple: get you equipped to take charge of your own 
physical activity!  The sessions will be held at St-Antoine school, 
located at 16 Church street in Lennoxville, from 9 to 10:30 A.M. for 
women who want to get moving, at home. 
 
Here is the planned schedule: 

Saturday November 20th 

Exercises on the mat for glutes, thighs and abdominals.  Discussion 
about training at home, injury-free with a physical readaptation 
technician. 

Saturday December 4th  
Exercises for abdominals, arms and thighs. 

Discussion about diet and healthy life habits with Philippe Curotte, 
physical educator. 

To register : (819) 842-2977 or 135 rue Main, North Hatley.  

Costs : 10 $ per session. Minimum of 10 persons for the activity to 
be held. 

A few of the 57 youth that participated in the Canton de 

Hatley summer day camp. 

Important notice 

New location for council 

Council meeting and other public meetings suchs as 

public consultations will be held, until further notice, 

at the following location: 

Sainte-Élizabeth church hall, 3115, chemin 
Capelton, North Hatley. 


