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Le Canton de Hatley est sillonné par 
96 km de routes dont 77 km sont sous
sa responsabilité, les 19 km restants

étant de juridiction provinciale. Chaque
année nous budgétons plus de 1,5 million
de dollars en entretien et améliorations du
parc routier. 
Il va de soi que c’est la plus grosse partie
du budget annuel de la municipalité, avec

un peu plus de 38 % du budget total qui est
de 4 millions de dollars. Dans les derniers
mois, le conseil a travaillé sur une vision de
ses routes. Comment devons-nous gérer
l’amélioration de nos routes? 

Le conseil en est venu à la conclusion que
la priorité serait la mise à niveau de
l’ensemble de ses chemins. Pour ce faire, à
moins de force majeure ou d’avantage

économique, l’asphaltage ne serait pas une
priorité pour les chemins autres que ceux
considérés comme axes principaux. 

Ces axes principaux sont déterminés 
par différents facteurs établis par le
Ministère des Transports du Québec et la
municipalité. Il s’agit des chemins
McFarland, Sherbrooke, Bel-Horizon,
Dunant, Hatley Centre, Belvédère sud et
MacDonald.

Pour le reste des routes nous croyons que
chaque citoyen a le droit de circuler sur un
chemin sécuritaire et offrant un minimum
de confort, et ce tout au long de l’année.
Pour ce faire nous allons prioriser les
chemins problématiques. 

Évidemment l’échéancier progressera à 
la vitesse de nos moyens. Comme une
grande partie du budget des routes sert
principalement au déneigement, à l’abat-
poussière, au rechargement et à l’entretien
ponctuel en plus des aléas de mère Nature
qui occasionne de plus en plus de frais 
non planifiés, il est primordial de bien
administrer l’argent disponible à cette fin. 

M. Claude Meilleur, conseiller responsable
de la voirie, travaille en étroite colla bo -
ration avec notre directeur des travaux
publics afin de maximiser nos inter ven -
tions et répondre adéquatement aux
attentes de nos citoyens. 

Martin Primeau, maire

ENTRETIEN ET AMÉLIORATIONS DU PARC ROUTIER EN 2014
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Directrice générale: 
Liane Breton

Adjoint à la direction:
Paul Conway

Adjointe à la trésorerie:
Annie Deshaies

Inspecteur en bâtiment et 
en environnement:
Éric Gravel

Directeur des travaux publics:
Jean-François Laflamme

Agente de développement loisirs:
Hélène Cyr
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Pour soumettre vos articles dans le Journal :
«Le Babillard» est publié à tous les 2 mois et est distribué vers le milieu
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invités à transmettre leurs communiqués avant le 30 du mois précédant la parution.

Il suffit de faire parvenir vos fichiers Word et photos en fichiers séparés 
(JPG ou BMP) par courriel à: info@cantondehatley.ca

POUR PLUS D’INFORMATION: 819 842-2977

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 MARS 2014
1) Le conseil a adopté le second projet
d’une série de règlements relatifs à
l’urbanisme et au zonage. Ces
règlements ont fait l’objet d’un résumé
dans le dernier bulletin municipal. Une
séance d’information publique a eu lieu
le 27 février dernier à laquelle ont
assisté quatorze résidents. Les
règlements adoptés sont :

- le second projet du règlement n° 2014-03
relatif au plan d’urbanisme

- le second projet du règlement n° 2014-04
relatif au zonage

- le second projet du règlement n° 2014-05
relatif au lotissement

- le second projet du règlement n° 2014-06
relatif au permis et certificats

- le second projet du règlement n° 2014-07
relatif au plan d’implantation d’intégra -
tion architecturale

2) Le conseil municipal a adopté le
règlement 2014-08 relatif à la limite de
vitesse du chemin Sherbrooke. La
nouvelle limite de vitesse est fixée à 
70 km/h pour la portion située au
Canton de Hatley, au lieu de 80 km/h.
Bien que le chemin soit asphalté, les
accotements sont à peu près inexistants
pour les marcheurs et cyclistes. La
section du chemin situé à North Hatley,
tout près du village, a une limite de
vitesse de 50 km/h. Avant d’entrée en

vigueur, le règlement doit recevoir
l’approbation du Ministère des
Transports du Québec.

3) Le conseil municipal a approuvé et
autorisé la mise en vente d’immeubles
en défaut de paiement de taxes.
Conformément aux articles 1022 et
suivants du Code municipal du Québec,
la liste d’immeubles a été transmise à la
MRC de Memphrémagog qui a la
compétence pour faire la mise en vente.
La vente, sous forme d’enchère
publique, se tiendra à la MRC de
Memphrémagog, 455 rue MacDonald à
Magog, le 12 juin 2014 à 10 h.

4) Le conseil a nommé deux nouveaux
membres au comité consultatif en
urbanisme, soit Madame Mia Pascale,
résidente du Canton et Monsieur Jacques
Bogenez, élu municipal. 

5) Le conseil a autorisé la mise en vente du
bâtiment dans lequel sont situés les
locaux du bureau municipal situé au 135
rue Main à North Hatley. Le prix de
vente est fixé à 250 000 $ et la mise en
marché sera faite via le réseau
DuProprio.

6) Le conseil a donné un mandat à la firme
Aqua-Berge pour la préparation d’un
plan et devis et d’une demande de
certificat d’autorisation pour l’amé na -
gement de quatre accès à la rivière
Massawippi dans la municipalité du
Canton de Hatley, ainsi que l’amé -
nagement de deux sentiers pédestres 
en rive.

Suite à la page suivante �
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SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL

Les accès à la rivière permettront aux
résidents la mise à l’eau de leurs
embarcations de canoë-kayak et la descente
sur tubes. Les secteurs ciblés pour
l’implantation des accès sont :
1. Accès Vaughan : Aval du barrage, près de
la station hydrométrique du CEHQ

2. Accès Kingdom : Secteur de la prise
d’eau du Mont Hatley

3. Accès Stafford : Secteur aval ou amont
du pont couvert (à déterminer)

4. Accès Capelton : Aval du pont de la route
108, en lien avec stationnement

Deux sentiers pédestres situés en bordure de
la rivière seront définis et intégrés à la
demande de certificat d’autorisation déposée
au MDDEFP.
7) Les conseils des municipalités du Canton
de Hatley et du Village de North Hatley
ont nommé chacun 2 conseillers
municipaux afin de former un comité
consultatif pour discuter de l’avenir du
Parc Scowen. Il s'agit de Patrick Clowery
et Sylvie Cassar, représentants du
Canton de Hatley et Mike Munkittrick et
Alain Beaulieu, repré sentants de North
Hatley. Le terrain du parc est situé de
part et d’autre de la limite municipale
avec un frontage sur le chemin Capelton
à North Hatley. Il va joindre la limite
nord du nouveau développement Plateau
Massawippi, au bout de la rue des
Méandres. Le parc comporte une
superficie de 13 hectares, dont environ
11 hectares sont situés au Canton de
Hatley.

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 AVRIL 2014
1) Le conseil a adopté la version finale
d’une série de règlements relatifs à
l’urbanisme et au zonage. Ces règle -
ments ont fait l’objet d’un résumé dans
le dernier bulletin municipal. Les
règlements adoptés sont :

- règlement n° 2014-03 relatif au plan
d’urbanisme

- règlement n° 2014-04 relatif au zonage
- règlement n° 2014-05 relatif au
lotissement

- règlement n° 2014-06 relatif au permis
et certificats

- règlement n° 2014-07 relatif au plan
d’implantation d’intégration architec -
turale

2) Le conseil a nommé des nouveaux
membres au comité consultatif en
environnement : Monsieur Jacques
Bogenez, président, Mesdames Martine
Pariseau et Magali Brondel.

3) Le conseil a nommé les patrouilleurs
nautiques pour la saison 2014, soit du

1er mai au 31 octobre 2014. Il s’agit de
Frédérick Desautels, Jean-Guy Robert,
Charles Donahue, Frédéric Poulin,
Samuel Morin et Maxime Lefebvre.
Les patrouilleurs nautiques voient à
l’application de plusieurs lois et
règlements sur le lac Massawippi :

• l’application des ententes de délégation
de compétence et des ententes de
services avec la MRC de Memphré -
magog sur le lac Massawippi;

• l’application des règlements édictés en
conformité avec la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada;

• l’application, entre autres et non limita-
tivement, des règlements suivants, à
savoir :
- Règlement sur les restrictions visant
l’utilisation des bâtiments
- Règlement sur les petits bâtiments
- Règlement sur la compétence 
des conducteurs d’embarcations 
de plaisance
- Règlement concernant la protection
du lac Massawippi et visant à prévenir 
l’infestation des moules zébrées

4) Certains secteurs sont soumis à une
réglementation concernant les plans
d’implantation et d’intégration archi -
tec turale. Les demandes de cons -
truction dans ces secteurs doivent être
étudiées par le comité consultatif en
urbanisme qui fait ensuite recom -
mandation au conseil. Le conseil a
approuvé quatre demandes, une pour la
rue du Plateau, deux pour la rue du
Boisé et une autre pour le chemin
Capelton.

5) Le conseil municipal approuve l'entente
entre l’Union des municipalités du
Québec et Gaz Métro. L’entente prévoit
notamment que, dans la mesure où une
municipalité accepte d'adhérer aux
conditions de cette entente-cadre, Gaz
Métro versera 2 % de la valeur des
travaux d'implantation ou d'amélio -
ration visés par l'entente, effectués par
elle sur le territoire de la municipalité.

6) Le plan de développement et diversi-
fication pour le Canton de Hatley a été
déposé au conseil. En juin 2013, le
conseil municipal avait donné un
mandat à la firme Monique Bouchard
consultante pour la production d’un
plan de développement et diversi-
fication pour le Canton de Hatley. Le
document de 134 pages a été réalisé
avec l’aide du Fonds de soutien aux
territoires en difficulté. 

Le plan déposé inclut trois grands axes :
Développer l’identité du Canton de Hatley
Action 1 : Créer le cœur du Canton 

de Hatley

Action 2 : Développer les services à 
la communauté

Action 3 : Inciter le développement 
d’une pépinière d’entreprises

Aménager la forêt de façon rentable 
et responsable
Action 1 : Appuyer le développement 

de l’agroforesterie
Action 2 : Développer les sentiers édu ca -

tifs et ludiques
Action 3 : Appuyer les initiatives et les

projets innovants
Mettre en place des activités récréotou-
ristiques
Action 1 : Collaborer au développement

du Mont Hatley
Action 2 : Rendre la rivière Massawippi

accessible pour les activités
aquatiques

Action 3 : Faciliter le développement
d’activités complémentaires

7) Le conseil a adopté une politique
concernant la formation de comités
consultatifs, afin d'encourager la
transparence et l'équité dans le
fonctionnement de ses comités. En
résumé, voici les énoncés les plus
importants : 

- Un comité doit inclure au plus deux (2)
élus, nonobstant la présence du maire. 

- Un employé peut être membre d’un
comité.

- Le maire est membre d’office de tout
comité.

- Le nombre de membres d’un comité est
fixé par le conseil, incluant les
membres résidents, les membres élus et
les membres employés s’il y a lieu.

- Les membres non-élus recevront une
compensation de 10 $ par réunion pour
leurs frais de déplacement.

8) Le conseil a autorisé la signature d’une
convention avec la MRC Memphré -
magog pour l'indemniser ainsi que ses
officiers de toute conséquence pécuniaire
pouvant résulter de la vente pour défaut
de paiement de taxes des immeubles sans
adresse de correspondance connue.

9) Le conseil a donné avis de motion et
prévoit adopter les règlements suivants :

- règlement 2014-09 concernant les nui -
sances

- règlement 2014-10 concernant la sécu -
rité, la paix et l’ordre

- règlement 2014-11 concernant le station -
nement

- règlement 2014-12 concernant la
sécurité incendie

Suite à la page suivante �
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ÉVÉNEMENTS

Bazar de printemps 
Dimanche 18 mai de 9h à 13 h
Hot-dogs en vente sur place
Vendeurs, avant que votre garage ne craque
sous la pression d’objets inutilisés,
débarrassez vous-en! Vous avez jusqu’au 
9 mai pour louer les tables.
Quand : Dimanche, 18 mai
Heure : Entre 9 h et 13 h
Où : Mont Hatley (4785, chemin Capelton)
Coût : 12 $ par table de 8’
Note : La vente sera dans le stationnement,
ou dans le sous-sol selon la température.

Tournoi des maires
Le 20 juin prochain aura lieu, au Club de
golf de North Hatley, le second Tournoi 
des maires de North Hatley et du Canton 
de Hatley.
Le Tournoi des maires permet d’amasser
des fonds pour Société des Loisirs de North
Hatley (NHRS) et la Corporation des
loisirs du Canton de Hatley et de
contribuer aux services récréatifs offerts
toute l’année aux jeunes de nos deux
municipalités.
Vous souhaitez participer ou y contribuer?
Veuillez communiquer avec Hélène Cyr 
au 819-842-2977 ou par courriel à
loisirs@cantondehatley.ca

Fête familiale 
Samedi 7 juin de 16 h à 22 h
- jeux gonflables 
- musique et
animation

- maquilleuse 
pour enfants

- popcorn et jus gratuit
- souper hot-dogs gratuit
- feux d’artifice
- programmation détaillée fin mai

Fête de la pêche
Pour les résidents du Canton de Hatley et le
Village de North Hatley, la fête de la pêche
aura lieu le 8 juin au quai de North Hatley,
de 9 h à 14 h. C’est un événement de
«Pêche en herbe» pour tous les jeunes
jusqu'à 18 ans.

• 1 500 truites adultes de 12 à 14 pouces
dans un enclos pour faciliter la capture
des truites.

• Maquillage sur place, hot dogs,
popsicles, jus et peut être plus pour 
les jeunes. 

• Il y aura aussi un agent de la faune sur
place pour donner un petit cours et aussi
plusieurs directeurs et membres du Club
de conservation pour initier les jeunes
aux plaisirs de la pêche.

• Dépendamment du budget disponible
des cannes à pêche seront disponibles
pour certains jeunes qui n’en possèdent
pas. 

• Il y aura des appâts sur place mais il est
préférable que les parents en apportent
aussi

• Tous les jeunes de 12 à 18 ans qui 
ne possèdent pas de permis de pêche 
en recevront un gratuitement. (valeur 
de 17 $)

Cette activité est l'oeuvre du Club de
conservation du lac Massawippi en
collaboration avec la municipalité du
Canton de Hatley.

Il y aura un kiosque pour la vente de cartes
de membres au coût de 10 $ dont
l'acquisition n'est pas obligatoire, mais
vient grandement en aide aux activités qui
sont très appréciées de ses participants. 

Demi-marathon de la Fête 
des mères
Le 11 mai prochain aura lieu le Demi-
marathon de la Fête des mères de North
Hatley. Le Demi-marathon s’adresse aux
coureurs de tous les niveaux. Quatres
courses sont au programme : 1 km pour
enfants, 5 km, 10 km, et 21.1 km. La
course sera suivie d’un brunch (moyennant
des frais). Pour plus de détails, veuillez
consulter le site internet http://demi -
marathonnorthhatley.com/

Pour plus d’information, contacter Patrick
Mahoney à info@courirenestrie.com

Demi-marathon de la Fête des mères -
Bénévoles demandés : s.v.p. communiquez
avec Natacha Prince à la municipalité du
Village de North Hatley au 819-842-2754.

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL

Ces règlements remplacent les règlements
existants sur les mêmes sujets. Ils permettent
d'uniformiser leurs applications avec les
autres municipalités de la MRC
Memphrémagog afin de faciliter l'utilisation
par la Sûreté du Québec.

10) Le conseil a statué sur le projet de
pavage du chemin Smith. La
municipalité chargera à tous les
immeubles du chemin Smith (terrains
vacants et construits) une facture de
mille huit cent dollars (1 800 $) payable
sur une période de cinq (5) ans. 

11) La municipalité fait un don de 500 $
cette année et de 500 $ l’an prochain 
(en 2015) afin d’aider la Fondation 
Les Loisirs de l’école St-Antoine et
améliorer son parc pour le bien-être des
enfants de l’École St-Antoine. 

Environ 20% de ses étudiants
proviennent du Canton, ce qui
représente un pourcentage important 
du total de ses étudiants.

12) La municipalité accepte que le Tour 
de vélo organisé par le Carrefour 
de solidarité international pour 
la solidarité se tienne dans le 
Canton. L’événement aura lieu le 
27 septembre 2014.

13) Le conseil autorise l’achat d’une
parcelle de lot pour régulariser l’emprise
du chemin Dunant.

14) La municipalité fera un don de 750 $ au
Club de conservation du lac
Massawippi, soit 250 $ pour l’ense-
mencement et 500 $ pour l’activité
Pêche en herbe qui aura lieu le 8 juin
prochain.

Veuillez noter que nos bureaux
seront fermés vendredi saint 
(18 avril) ainsi que lundi 
de Pâques (21 avril).
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HISTOIRE

La municipalité du Canton de Hatley a
franchi un pas de plus vers son nouveau
bâtiment multifonctionnel. Lors de la tenue
de la séance du conseil le 3 mars dernier,
celui-ci a autorisé la mise en vente de son
bâtiment situé au 135 rue Main, à North
Hatley.
La municipalité est devenue propriétaire du
135 rue Main en 1986, lorsqu’elle a acquis
le bâtiment de Sa Majesté La Reine, le
gouvernement fédéral. Le bâtiment,
construit vers 1935, a longtemps abrité le
bureau de Postes Canada de North Hatley,
lequel est maintenant situé juste à côté au
125 rue Main.
Le conseil municipal a tenu sa première
assemblée publique au 135 rue Main en

décembre 1985, quelques mois avant de
devenir propriétaire du bâtiment.
Éventuellement, l'espace est devenu trop
restreint et le conseil a tenu ses assemblées
à divers endroits, dont le centre commu -
nautaire de North Hatley, le centre récréo-
touristique Montjoye et la salle Lucien-
Vachon de l’église Sainte-Élisabeth. 

Avant 1985, les assemblées publiques se
tenaient au même endroit que celles du
Village de North Hatley, à l’ancienne gare
de train située au 200 rue Main à North
Hatley. Ce n’est donc pas d’hier que la
municipalité tient ses activités à l’extérieur
de son territoire. Cette situation n’est pas
unique au Québec mais elle se fait de plus
en plus rare. 

C’est en partie pour remédier à cette
situation mais surtout pour se donner de
l’espace que la municipalité a acquis un
bâtiment situé au 4765 chemin Capelton,
en décembre 2013. La municipalité prévoit
y aménager ses bureaux ainsi que des
locaux pour les activités communautaires.
Le conseil a d’ailleurs approuvé, lors de sa
séance publique du mois d’avril, une
demande d’aide financière au Programme
d’infrastructures municipales du Gouver -
nement du Québec pour la transformation
et le réaménagement de ce bâtiment.

LOISIRS

La Place Country en Estrie!
Unique en son genre, venez vivre une
soirée country tout en son et lumière avec
l’orchestre Country Road Band!

Samedi, le 19 avril dès 19h00 au Parc du
Mont Hatley. 
15 $ par personne

819-349-4307 • www.versioncountry.com

Tournoi de badminton
Faisant suite aux 5 saisons de
badminton, un tournoi amical
est organisé. Inspiré des
pratiques des mercredis, le tournoi se veut
une occasion de s’amuser en bonne
compagnie. Au menu : musique, plaisir et
prix de participation!

Quand : Le samedi, 3 mai 
Heure : Dès 10 h
Où : À l’école primaire de North Hatley
Coût : 10 $ par personne 
(incluant collation, breuvage et dîner)
À apporter : Vêtement et équipement
approprié

Informations : Ce sera un tournoi mixte,
double et auto-arbitré. Les équipes seront
formées au hasard. 

Inscriptions jusqu’au 25 avril

Vélo de route
Faire du vélo seul c’est bien, mais à
plusieurs c’est mieux! C’est l’occasion de
pratiquer votre sport favori en groupe, dans
votre municipalité! Lors de ces randonnées
amicales de vélo de route, des parcours
différents seront explorés à chaque sortie,
pour un minimum de 20 km .

Quand : Les mercredis dès le 30 avril
Heure : Départ à 17 h 30
Rendez-vous : Au parc du Mont Hatley
Note : Beau temps, mauvais temps.
Apportez de l’eau en quantité suffisante.
Aucune compétition.

Inscriptions jusqu’au 25 avril

Cardio plein air
Cardio Plein Air est reconnu au Québec
pour la qualité et la rigueur de ces
entrainements extérieurs. Le programme
Cardio-Musculation comprend un échauf -
fement, une période d’effort cardio-
vasculaire et de la musculation. Une
période de relaxation clôture également
chaque séance.

Quand : Les mardis, du 6 mai au 24 juin 
(8 semaines, celui du 24 juin sera reporté)
Heure : 19 h à 20 h 15
Rendez-vous :
Aux mines Capelton
Coût : 80 $ 

Matériel requis : Matelas et élastique
(possibilité d’achat le premier jour 
à 40 $ pour les deux)
Minimum : 10 personnes inscrites

Inscriptions jusqu’au 25 avril

Formation secours
Cette formation présente les techniques de
secourisme de base et les compétences
nécessaires pour prendre soin des enfants.
Les participants apprennent à s’occuper
d’enfants plus jeunes qu’eux, à prévenir les
urgences, à y répondre et à promouvoir leurs
services comme gardiens avertis auprès de
parents potentiellement intéressés.

Quand : Samedi, le 14 juin 
Heure : 8 h 30 à 16 h
Où : Mont Hatley (4785, chemin Capelton)
Coût : 35 $ (matériel et carte incluse)
Informations : Ceux et celles qui suivront
ce cours pourront intégrer la liste de
gardiennage du bulletin municipal,
distribuée dans tout la municipalité.

Inscriptions jusqu’au 25 avril

Inscriptions au camp de jour
Endroit : Bureau municipal du Canton
de Hatley 135, rue Main, North Hatley
Date : Mardi, le 6 mai 
Heure : 13 h à 19 h
Formulaire : Le formulaire d’ins crip tion
est disponible sur notre site internet :
www.cantondehatley.ca ou commu niquez
avec nous au 819-842-2977

Après cette date, les inscriptions se
feront sur les heures d'ouverture du
bureau municipal ou par la poste. Les
inscriptions reçues après le 16 mai seront
majorées de 20%.

Camp de jour du Canton 
de Hatley
Pour qui : 5 à 12 ans 
(maternelle obligatoire)
Où : Parc du Mont Hatley
Quand : 23 juin au 15 août 
Heures régulières : 8 h 30 à 15 h 30
Service de surveillance : 7 h 30 à 8 h
30 et 15 h 30 à 17 h

BÂTIMENT MUNICIPAL, UN PEU D'HISTOIRE
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ENVIRONNEMENT

Branches à déchiqueter
Si vous avez des branches à faire
déchiqueter suite au verglas de décembre
dernier, vous devrez vous inscrire auprès
de la municipalité au 819-842-2977 ou
par courriel à info@cantondehatley.ca.
Voici ce que vous devez savoir :

Option 1 : déchiquetage au site du
Mont Hatley
- Le 26 avril de 8 h 30 à 12 h. En cas de
pluie remis au 3 mai

- Vous devrez fournir votre nom, adresse,
numéro de téléphone et un estimé
approximatif de la quantité de branches
à déchiqueter.

- Toutes les branches doivent être
empilées de façon à ce que la section de
coupe soit accessible

- La municipalité se réserve le droit de
refuser le service si les consignes ne
sont pas respectées.

Option 2 : déchiquetage à domicile à
une date ultérieure
- Dates à déterminer

- Vous devrez fournir votre nom, adresse,
numéro de téléphone et un estimé
approximatif de la quantité de branches
à déchiqueter.

- Toutes les branches doivent être
empilées de façon à ce que la section de
coupe soit accessible et en bordure
d’un accès pour véhicules

- Les copeaux de bois seront laissés sur
place et vous devrez en disposer. Si
vous souhaitez ne pas les garder,
veuillez nous en informer.

- La municipalité se réserve le droit de
refuser le service si les consignes ne
sont pas respectées.

Pourquoi maîtriser la
végétation près des lignes
électriques ?
Pour assurer la sécurité du public et réduire
le nombre de pannes

Pour réduire le risque de courts-circuits et
les dommages au réseau, Hydro-Québec
doit élaguer les branches près des fils à
moyenne tension et couper les arbres
malades ou instables qui risquent de
tomber sur les fils.

Près de 40 % des pannes d’électricité sont
causées par la chute de branches ou
d’arbres sur des lignes de distribution
aériennes. La plupart de ces pannes se
produisent à la suite d’événements
climatiques (rafale de vent, verglas, 
neige mouillée).

Le verglas de la fin décembre 2013, au
Canton de Hatley, a causé des pannes de

plusieurs jours dans certains secteurs de 
la municipalité.

Source : http://www.hydroquebec.com/
arbres/pourquoi-elagage.html

Est-ce que les excréments et
déchets d’animaux de
compagnie peuvent être mis
au compostage?
Oui, on peut y mettre des excréments et
déchets de tous types d’animaux de
compagnie (chien, chat, lapin, gerbille,
etc). On peut aussi mettre la litière pour
chat, mais seulement si elle est à base
d’argile naturelle. Consulter l’emballage;
si ce n’est pas indiqué, il est possible
qu’elle soit faite de plastique et il faut alors
la jeter à la poubelle. Tous les déchets et
excréments d’animaux de compagnie
doivent être emballés dans du papier
journal ou dans un sac en papier brun ou un
sac compostable approuvé.

Est-ce que je peux mettre du
carton et du papier dans le
bac à compost?
Si le papier ou le carton est souillé de
nourriture (ex.: serviettes de table, assiettes
en papier, essuie-tout et boîtes à pizza
graisseuses), mettez-le dans le bac à
compost. Le papier journal ou les sacs en
papier brun peuvent aussi être utilisés pour
emballer les résidus de cuisine à mettre
dans le bac. On peut aussi
mettre les essuie-tout et
les mouchoirs dans le
bac à compost.

Toutefois, le
papier et le carton
propres doivent
être déposés au point de
recyclage le plus près. Même si le papier et
le carton se décomposent, ils ralentissent le
compostage s’il y en a beaucoup.

Le brûlage : un risque pour 
la forêt 
Bon an, mal an, le quart des incendies de
forêt signalés en avril et mai sont
imputables à des brûlages domestiques. De
nombreux propriétaires procèdent au
nettoyage de leur terrain en utilisant le feu,

sans se méfier des risques qu’ils font courir
à la forêt. En effet, le combustible
s’assèche rapidement à cette période de
l’année. 

Brûler des branches… et rien
d’autre
Saviez-vous qu’il est interdit de brûler 
des matériaux autres que des branches, 
des feuilles et des souches d’arbres?
L’interdiction provient d’un règlement
provincial, soit le Règlement sur l’assai-
nissement de l’atmosphère de la Loi sur la
qualité de l’environnement.

Nous vous rappelons que vous devez
obtenir l’autorisation avant de brûler. Vous
n’avez qu’à communiquer avec le bureau
municipal au 819-842-2977. 

Abris tempos
Nous vous rappelons que les abris
temporaires doivent être retirés pour le 
15 avril.

Niveau du lac Massawippi
Le 26 février 2014 s’est tenue une
assemblée publique d’information sur le
niveau de lac Massawippi. Cette réunion a
eu lieu au centre communautaire de Sainte-
Catherine–de-Hatley, sous la présidence de
M. Alec van Zuiden, maire d’Ayer’s Cliff
et président de la Régie intermunicipale du
Parc régional du lac Massawippi.

Environ 35 citoyens étaient présents, la
discussion s’est déroulée de façon cordiale. 

Les différents paramètres physiques du lac
ont été exposés dont :

• La dimension du bassin versant : 
608 Km²;

VIGNETTES DE BATEAU
DISPONIBLES
Les vignettes de bateau pour l’accès
au lac Massawippi sont maintenant
disponibles.

Bateau à moteur : 25 $ pour le
premier bateau et 15 $ pour les
bateaux supplémentaires. 
160 $ pour un non-résident

Bateau non-motorisé : 5 $ 
(résident et non-résident)
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• La capacité de retenue du lac de 
près de 47 millions de m³;

• La largeur du passage sous le pont 
de la rue Main est de 18 m;

• La hauteur du niveau du lac en
opération régulière devrait être à 
160,5 m au-dessus du niveau de la 
mer avec un minimum à 160,3 m;

• Si le niveau du lac dépasse 160,75 m 
le barrage devient autorégulé, c’est 
dire que c’est la crête déversante 
qui contrôle.

Les représentants du Ministère du
développement durable de l’environne -
ment de la faune et des parcs (MDDEFP)
ont exposé les contraintes propres à l’envi-
ronnement :

• Le niveau du lac doit être maintenu
plus haut que la hauteur au moment de
la ponte des œufs de touladi soit vers le
milieu d’octobre;

• Le barrage doit laisser passer un débit
minimal écologique pour assurer la
survie de la faune aquatique en aval, ce
débit est d’environ 2 m³/sec.

Lors de la rencontre les participants ont
exposé leurs points de vue sur le niveau
idéal, pour certains, il devrait être plus haut
et pour d’autres plus bas. Les battures du
delta de la rivière Tomifobia ont soulevé
beaucoup de questions et certains ont
suggéré un dragage de la rivière et de 
son delta.

«Bleu Massawippi » a fait un travail en
amont pour contrôler l’apport des
sédiments mais les effets prendront
plusieurs années à se faire sentir. De 
plus, cette association a déposé une
résolution sur la gestion qui sera analysée
par le conseil de la Régie lors de sa
prochaine réunion.

Il y a eu des discussions sur des
modifications potentielles à apporter au
barrage pour en augmenter son influence
sur le niveau du lac

Le bruit et nos voisins
À chaque année, les plaintes relativement au
bruit se classent parmi les plus fréquentes.
Toutes les municipalités ont légiféré de la
même façon et l’appliquent pratiquement

d’une façon identique soit en interdisant les
bruits excessifs entre 21 h et 7 h.

La plupart du temps, les voisins se parlent 
et s’entendent ; cependant, à l’occasion,
l’heure, le lieu et le jour ne conviennent et ne
conviendront jamais et le bon sens s’impose.

À l’occasion d’une fête, l’organisateur
informe son voisinage qu’il va y avoir plus
de bruit qu’à l’habitude et assure qu’à
partir de 21 h, ça se passera à l’intérieur ou
ils conviennent ensemble d’une heure plus
tardive. La tolérance est de mise mais varie
d’une personne à l’autre et il faut chercher
la juste mesure. Un jour vous ferez peut-
être une fête et ce sera votre tour. 

Les plaintes pour le bruit les plus
fréquentes sont la musique trop forte, la
tondeuse, les moto-cross, les VTT, les
motoneiges, les chiens qui aboient, les
motos marine, les fêtes familiales, la scie
mécanique, etc.

En cas de bruits excessifs à caractère
répétitif, c’est la Sûreté du Québec qui
applique le règlement. Il est de votre
responsabilité de démontrer la faute et en
ce sens la municipalité ne peut se
substituer à vous. C’est à vous de déposer
une plainte.

Nos voisins sont les premiers à pouvoir
nous donner un coup de main en cas de
besoin, il appartient à chacun de
développer une relation d’amitié favorable
à l’entraide. Par exemple, à l’approche des
fêtes, il faut prévoir l’usage des jouets que
l’on donne de bonne foi à nos enfants,
parce que même si nous sommes dans un
milieu rural, le son et le bruit sont entendus
par beaucoup de voisins.

Prolongement de l’autoroute
410 et chemins municipaux

Belvédère
Il est prévu que la rue Belvédère sud 
passe au-dessus de l’autoroute 410. Il y
aura une bretelle de débarquement et
d’embarquement reliant la rue Belvédère
sud à la nouvelle autoroute.

Haskell Hill
Une partie du chemin Haskell Hill situé à
Lennoxville sera séparée du reste du
chemin par l’autoroute. Il est prévu que la
portion situé au Canton de Hatley sera
détournée pour longer l’autoroute 410 afin
d’aller se connecter à la route 143.

Vous faites un ménage du printemps? 
Pensez à la Ressourcerie des Frontières
Collecte gratuite à domicile de vos 
objets encombrants
1-855-804-1018 • info@ressourceriedesfrontieres.com

L’INDICE DE DANGER
D’INCENDIE

À chaque jour, la Société de
protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) émet un indice de danger
d’incendie pour toutes les régions 
du Québec. 

Le système est assez simple :
Indice de danger bas (blanc) : 
feu autorisé*

Indice de danger moyen (vert) : 
feu autorisé*

Indice de danger élevé (jaune) : 
feu interdit

Indice de danger extrême (rouge) : 
feu interdit

* Le chef pompier peut donner une
directive locale d’interdiction même si
l’indice est bas ou moyen.

Pour connaître l’indice de
danger d’incendie :
Site web : http://www.sopfeu.qc.ca/fr/
aussi disponible sur http://cantonde
hatley.ca/

Téléphone sans frais : 
1 800 463-FEUX (3389)

Avant d’allumer un feu, vous devez
obtenir l’autorisation de la
municipalité. Ceci peut se faire par
téléphone au 819-842-2977.
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Brassards réfléchissants
gratuits pour la marche
Pour les citoyens qui apprécient la
marche, même à la noirceur, le Canton
de Hatley vous offre gratuitement des
brassards réfléchissants. Maximum de
deux par numéro civique. Les
brassards sont disponibles au comptoir
du bureau municipal situé au 135 rue
Main à North Hatley.   

Pas besoin d’être golfeur pour
profiter du Club de Golf!
Louis Grenier est gérant du Club de golf de
North Hatley depuis 1997. Ce dont il est
particulièrement fier? L’accessibilité du
Club au grand public.

Peu de gens du Canton de Hatley le savent
mais nul besoin d’être golfeur pour profiter
du Club de golf. Pour ceux qui cherchent

un endroit sympathique pour déjeuner ou
dîner à bon prix, le golf est un endroit à
découvrir avec une vue magnifique et son
ambiance décontractée. On peut même y
prendre le repas du soir quelques jours par
semaine. C’est un endroit idéal pour
prendre un verre et admirer le paysage.

Et pour ceux qui veulent jouer au golf? La
philosophie du Club est d’offrir un terrain
de golf de grande qualité à un prix
favorisant l’accès du grand public. Vous
n’avez jamais joué? Le Club offre des
leçons! Pour pourrez notamment vous
échauffer sur le champ de pratique. Le
terrain de golf, qui fête son 90e
anniversaire cette année, est un «neuf
trous» qui n’est pas considéré facile. Il
offre de beaux défis et des vues
magnifiques. Cinq employés, dont quatre à
temps plein, s’occupent exclusivement de
l’entretien du terrain.

Depuis la construction du bâtiment
principal vers 1990, le Club peut offrir
plusieurs services et tenir des événements
de plus grande envergure. Cette année, le
Club sera l’hôte de la 2e édition du Tournoi
des maires, un tournoi regroupant plus de
70 golfeurs et environ une centaine de
participants au souper, le tout au profit des
organismes de loisirs du Canton de Hatley
et du Village de North Hatley. À la Fête du
travail aura lieu le tournoi au profit de la
Société canadienne du cancer.
Le Club offre aussi la location de salles qui
peut accueillir jusqu’à 90 personnes. À
chaque année, il se tient notamment
quelques « rehearsals », un rodage de
cérémonie de noces, plus commun dans la
communauté anglophone.
Si le Club porte le nom du célèbre village
de North Hatley, son terrain chevauche en
fait la limite entre le village et le Canton de
Hatley. D’ailleurs, les résidents du Canton
sont invités à découvrir le Club, que ce soit
pour s’initier au golf, jouer ou simplement
pour profiter du restaurant et bar. Tout le
monde est bienvenu.

SERVICES AUX AÎNÉS 
- Popotte roulante 
(lundi et mercredi)

- Clinique de pression artérielle
- Clinique de soins des pieds
- Visites amicales
- Repas communautaires
- Événements sociaux
- Magasinage
- Support aux proches aidants

Pour plus d’information, contactez
l’aide communautaire au 819-821-
4779 ou Judy Bean au 819-842-2995

24 AVRIL, 20 H CAUSERIE "SERBIE" PRÉSENTÉE 
PAR JAN DRAPER. (en anglais)

TOUT LE MOIS D'AVRIL, Exposition de photos historiques des magnifiques
lacs de notre région, organisée par le Centre de Ressources pour l'Étude des
Cantons-de-l'Est.

8 MAI, 19 H À 20 H, LECTURE CAUSERIE AVEC SARAH HARVEY,
auteure de littérature-jeunesse et éditrice chez Orca Books. Auteurs et jeunes
ados sont particulièrement bienvenus. (en anglais) 

Pour plus de détails sur ces activités, consultez www.nhlibrary.qc.ca

Pauline Vallée

Bibliothèque de North Hatley Library
165, Main , North Hatley (Qc) J0B 2C0
(819)-842-2110
Biblio@nhlibrary.qc.ca

Bibliothèque de North Hatley


