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Avec l’arrivé des
belle journées d’été
viennent les acti -
vités extérieu res.
Voilà un bon mo -
ment de pren dre un
repas sur le patio ou
tout simplement
relaxer sur une
chai se longue frai -
che ment sortie du
cabanon après ce
dur hiver.

Pour la municipalité, c’est une autre réalité.
C’est le temps de gérer les plaintes de
nuisances, surtout les plaintes de bruits. Une
fête chez le voisin avec la musique forte, la
scie à chaîne durant l’heure du souper, le feu
de joie dont la fumée se dirige chez le
voisin, voilà des exemples d’appels que
nous devons traiter. 

Évidemment la municipalité possède un
règlement de nuisances, lequel contient des
articles pour gérer ces diverses situations.
La Sûreté du Québec joue un rôle majeur
dans ce genre de dossier. C’est elle qui a
l’autorité légale afin de faire respecter nos
règlements. Que ce soit sur terre ou sur
l’eau, elle est mandatée pour remettre des
constats d’infractions au fautif. 

Dans les cas de bruit, la situation est
beaucoup plus difficile à gérer. Le règlement
municipal sur le sujet mentionne qu’il est
prohibé de faire du bruit en exécutant des
travaux de construction... ou avec tout autre
instrument de jardinage motorisé entre 21 h
et 7 h (art.6). L’article 7 qui porte sur les
embarcations de plaisance, stipule …qu’il
est prohibé de faire du bruit susceptible de
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le

INVITATION – VISITE DE JARDINS
Martin Primeau, maire du Canton de Hatley et vos conseillers municipaux
vous invitent à une visite de jardins : Samedi le 15 août, de 10 h à 12 h aux
Jardins Massawippi, 7 chemin Hill, Canton de Hatley

De la musique de chambre agrémentera l’ambiance et des rafraîchissements
seront servis. Activité gratuite

Pour information et réservation : 819-842-2977 

En cas de pluie, l’activité sera remise au dimanche 16 août, à la même heure.

repos ou le bien-être des personnes qui
résident ou se trouvent dans le voisinage…
L’article 8, touche la musique/spectacle/
haut-parleurs et l’article 9, le sciage de bois.
Pas besoin d’explication, le principe est
facile à comprendre. 

Facile à écrire mais loin d’être facile à
appliquer. À moins évidemment que vous
décidiez de passer votre tondeuse à 22 h 
un mardi soir. Là, bonne chance pour
l’explication aux policiers. On parle souvent
dans ces règlements de bruit susceptible de
déranger la quiétude. Pas facile à évaluer,
nous avons chacun notre seuil de tolérance
aux bruits et notre acuité auditive diffère.
Pour certains, la musique pop est douce à
l’oreille et entrainante tandis que pour
d’autres, c’est un spectacle de casseroles.
Ainsi nos goûts personnels interviennent
aussi sur notre seuil de tolérance.

Le code civil traite aussi du sujet, l’article
976; Les voisins doivent accepter les
inconvénients normaux du voisinage qui
n'excèdent pas les limites de la tolérance
qu'ils se doivent, suivant la nature ou la
situation de leurs fonds ou suivant les
usages locaux. Si vous pensez présenter

votre cas devant les tribunaux, il faudra vous
armez de patience et vous risquez fort d’être
déçus du résultat en plus d’y laisser
probablement votre santé, car l’article ci-
haut mentionné laisse place à beaucoup
d’interprétations.

En fait, le bon voisinage demeure la
meilleure façon de régler ce genre de litige.
La discussion et surtout l’écoute sont les
meilleurs moyens de cohabiter avec son
entourage. Le plus difficile est d’accepter la
critique. Il faut être conscient que nos
activités peuvent nuire à notre entourage, de
même que nos voisins peuvent faire du bruit
à l’occasion. S’il a plu toute la semaine et que
le seul moment disponible est samedi soir ou
dimanche matin, il se peut que votre voisin
coupe sa pelouse. Mais quand cela se produit
à chaque semaine, je comprends que ça peut
être irritant.

La réalité est qu’on choisit sa maison et non
ses voisins. Nous sommes condamnés à
cohabiter avec notre entourage. Sans être
moralisateur, pour ma part, je trouve
beaucoup plus agréable de sortir de chez
moi en saluant de la main mon voisin que 
de regarder le gravier en me dirigeant
rapidement vers ma voiture.

En terminant, si vos différentes approches
n’ont pas réussies à régler la situation, nous
vous invitons, comme à l’habitude, à venir
rencontrer notre inspecteur municipal afin
de lui présenter votre problème et de
regarder les solutions possibles. De plus, la
Sûreté du Québec traite vos plaintes en
signalant le 819-564-1212.

Bonne fin d’été

Martin Primeau, maire
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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

INFOS MUNICIPALES

4E VERSEMENT DE TAXES
La date d’échéance du 4e versement 

de taxes municipales est le 
14 septembre.

LEVÉE DE FONDS POUR LA
FONDATION MASSAWIPPI
Le 25 juillet dernier, le maire Martin
Primeau, la conseillère Sylvie Cassar et le
conseiller Patrick Clowery participaient à
l’Exposition de cartes postales du village et
de la municipalité, une activité de levée de
fonds de la Fondation Massawippi tenue à
la galerie Gillygooly. 

Sur la photo : Sylvie Cassar, Patrick
Clowery, le maire Martin Primeau, Margot
Graham Heyerhoff et John Hay.

RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES
Gros rebuts? Objet encombrants? Objets
en surplus? La Ressourcerie des Frontières
se déplace pour venir chercher vos objets.
Le service est gratuit! Par courriel :

BÂTIMENT MULTIFONCTIONNEL 
Comme vous le savez peut-être déjà, la municipalité a vendu
le bâtiment situé au 135 rue Main à North Hatley.
L’occupation par le nouveau propriétaire est prévue pour le
mois d’avril 2016. Conséquemment, la municipalité devra
déménager ses bureaux au 4765 chemin Capelton (site du
Mont Hatley).

Un mur séparateur et coupe-feu a été construit au
cours des derniers mois entre les parties 
du bâtiment appartenant à la municipalité 
et les parties appartenant au Groupe Hatley,
propriétaire et gestionnaire du Parc du 
Mont Hatley.

La municipalité fera un appel d’offres au cours
des prochaines semaines pour la réalisation des travaux de réaménagement et de
rénovation du futur hôtel de ville. Une première phase de travaux devrait inclure une
réfection de la toiture et du revêtement extérieur ainsi que l’aménagement des bureaux
administratifs en prévision d’une occupation au début de l’année 2016.

info@ressourceriedesfrontieres.com ou par
téléphone à 1-855-804-1018.

RESTEZ À L’AFFUT DES DERNIÈRES
NOUVELLES
Vous voulez être au courant des nouvelles
dans votre municipalité? Abonnez-vous à
l’Info-lettre à la page d’accueil du site
Internet du Canton de Hatley. 

DISTRIBUTION DE COMPOST
Au moins une fois par année, la
municipalité redistribue aux citoyens le
fruit de leurs efforts de compostage. 
Le compost est produit à partir du contenu
des bacs bruns, soit les déchets organiques.
Le contenu des bacs est traité au site de la
Régie intermunicipale des gestion des
déchets solide de la région de Coaticook, à
Barnston. La distribution de compost est
organisée au Canton de Hatley par le
Comité consultatif en environnement

Sur la photo : Martin Primeau, maire du
Canton de Hatley et Christian Lamy, opé -
rateur de l’excavatrice.
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SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 JUILLET 2015
1. Projet des règlements
Le conseil municipal donne avis de
motion que sera adopté, lors d’une
prochaine séance, les règlements
suivants :

• Règlement 2015-08 concernant les
nuisances

• Règlement 2015-09 concernant la
sécurité, la paix et l’ordre

• Règlement 2015-10 relatif au
stationnement et à la gestion des
voies publiques

2. La municipalité appuie le Club de
conservation du lac Massawippi

Le conseil municipal accepte de donner
au Club de conservation du lac
Massawippi une somme totale 750 $, soit
250 $ pour l’ensemencement et 500 $
pour l’activité Pêche en herbe.

3. Les plastiques agricoles seront
recyclés

La municipalité accepte de se joindre 
à la MRC de Coaticook pour la collecte
des plastiques agricoles à partir du 
1er janvier 2016. Le programme de
récupération des plastiques agricoles
constitue une solution écologique à la
problématique des plastiques utilisés à la
ferme. Des informations détaillées sur le
programme seront disponibles au cours
des prochains mois.

4. Demande d’aide au Programme
d’infrastructures municipales

Le conseil approuve et autorise la
demande d’aide financière au Pro   -
gramme d’infrastructures munici pales
pour le projet de transformation et de
réaménagement du bâtiment situé au
4765 chemin Capelton au Canton de
Hatley.

5. La municipalité accepte une offre
pour le 135, rue Main

La Municipalité accepte l’offre reçue le
23 juin 2015 de la firme 9201-8506
Québec inc. pour l’acquisition du
bâtiment situé au 135, rue Main, à North
Hatley, au montant de 240 500 $.

6. Consortium Génipur et 9451-1482
Québec Inc.

La municipalité accepte de participer à
une conférence de règlement à l’amiable
(CRA). Celle-ci est mise en cause dans
un dossier impliquant 9451-1482
Québec Inc, demanderesse et Le Groupe

Conseil Genipur Inc. et monsieur Pierre
Turmel, défendeurs.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 AOÛT 2015
1. Nouveau règlement concernant les
nuisances

Le conseil adopte un nouveau règlement
concernant les nuisances. Voici les
principales modifications :

- Un propriétaire d’hébergement tou -
ristique de type «Résidence de
tourisme» doit aviser le locataire de se
conformer au règlement concernant le
bruit. Le locataire doit en informer
tous les occupants.

- Constitue une nuisance et est prohibé
le fait de laisser pousser un arbre ou
une branche dans l’emprise d’une rue
ou au-dessus de la chaussée, qui nuit
aux usagers de la route.

- Constitue une nuisance un arbre ou
une partie d’arbre qui menace de
tomber dans l’emprise d’une rue ou
sur la chaussée.

- Constitue une nuisance et est prohibé
le fait de jeter de la neige dans 
un fossé.

- Lorsqu’une infraction est commise par
le locataire, le propriétaire est
présumé lui-même avoir commis cette
infraction.

2. Règlement concernant la sécurité,
la paix et l’ordre

Le conseil adopte un nouveau règlement
la sécurité, la paix et l’ordre. Le
règlement est le même que le précédent
mais il précise la définition du mot 
« Rue ».

3. Règlement relatif au
stationnement et à la gestion des
voies publiques

Le conseil adopte un nouveau règlement
relatif au stationnement et à la gestion
des voies publiques. Le règlement
précise certaines définitions comme le
terme « Service technique ».

4. Autorisation au Club de
motoneiges Harfang de l’Estrie

La municipalité sursoit à la décision
concernant la demande d’autorisation de
passage du Club de motoneiges Harfang
de l’Estrie.

5. Modification de l’entente de la
Régie intermunicipale du Parc
régional Massawippi 

Le conseil accepte de modifier l’entente
de la Régie intermunicipale du Parc
régional Massawippi afin de lui
permettre de participer à la promotion de
toute initiative visant le bien-être général
des citoyens des Municipalités parti -
cipantes, et ce, sur l’ensemble de leur
territoire.

6. Nomination de la préposée aux
espaces communs

Le conseil nomme Alexandre Bonneau
préposé aux espaces communs pour
l’application du règlement de station -
nement, notamment pour le chemin
Vaughan.

7. PIIA, 1660, chemin Rodgers
Suite à la recommandation des membres
du comité consultatif d’urbanisme, le
conseil accepte la demande de cons -
truction d’un bâtiment résidentiel au
1660 chemin Rodgers.

8. Mandat d’ingénierie bâtiment
multifonctionnel

Les rénovations du bâtiment multi -
fonctionnel au 4765 chemin Capelton
requièrent les services d’ingénierie. À la
suite de la recommandation de notre
firme d’architectes ADSP, le conseil
accepte la soumission de CIMA+ au
montant de 28 625 $ plus taxes.

9. Agent de liaison pour les
organismes offrant les services aux
personnes vivant dans des
conditions d’insalubrité morbide 

Le conseil nomme l’inspecteur en
bâtiment et en environnement comme
agent de liaison entre la municipalité et
les divers organismes signataires du
protocole avec le Centre de santé et de
services sociaux de Memphrémagog en
matière d’insalubrité morbide.

10. Fermeture chemin Haskell Hill 
du 10 au 14 août 2015

Dans le cadre des travaux de l’autoroute
410, la municipalité accepte la fermeture
du chemin Haskell Hill section de
Sherbrooke du 10 août au 14 août
prochain afin de permettre les travaux de
dynamitage. La firme Toulouse Exca -
vation installera toute la signalisation
requise pour cette fermeture temporaire
du chemin.
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SERVICES OFFERT

Cette liste est disponible et mise à jour sur le site internet www.cantondehatley.ca

Nom Adresse Téléphone Cours de gardien averti
Gabrielle Tremblay, 13 ans 1785 chemin, Capelton 819-346-1548 Oui

Taylor Card, 13 ans 88 chemin, Hatley Centre 819-842-4232 Oui

Kaitlyn Card, 17 ans 88 chemin, Hatley Centre 819-842-4232 Oui

Zachary Muth, 14 ans 3254 chemin, Capelton 819-578-6913 Oui

Antoine Lecomte, 14 ans 3985 chemin, Albert-Mines 819-346-9305 Oui

Audrey Harris Dion, 14 ans 6130 chemin, Hollenbeck 819-569-7441 Oui

Cynthia Chaloux, 14 ans 2671 rue du Manège 819-791-6696 Oui

Jorane Blanchet, 14 ans 2746 rue du Manège 819-566-8929 Oui

Marilee Pedneault, 14 ans 5720 chemin Dunant 819-349-6794 Oui

AJOUTEZ VOTRE NOM À CETTE LISTE EN APPELANT AU 819-842-2977 OU 
EN ENVOYANT VOS INFORMATIONS À INFO@CANTONDEHATLEY.CA

La municipalité du Canton de Hatley se dégage de toute responsabilité quant à l’information 
retrouvée sur cette liste et ne se porte aucunement garante de l’engagement des personnes 

énumérées sur cette liste.

décembre 2007, les travaux ont commencé.
Grâce à Francis, mais grâce aussi à mon
père Frédéric et Maxime Lévesque, la
maison est devenue peu à peu une auberge,
café, restaurant. Le tout au service des arts,
car le but était de faire vivre la musique et
les arts visuels. L’idée était aussi de créer
un lieu de rassemblement autour des arts.
Dès l’ouverture vers la fin juin 2008 nous
avons constaté que La Caravane semblait
répondre à un besoin puisque les gens des
environs s’y rassemblaient presque
seulement par le bouche à oreille.

Cécile Francoz

POUR CEUX QUI VISITENT LE CANTON
DE HATLEY
La Caravane c’est aussi une Auberge.
Chambres simples et confortables.

SPECTACLES À VENIR 
À LA CARAVANE

Date Artiste

21 août 2015 Alexandre 
Duchesneau

22 août 2015 Pierrot Fournier

5 septembre 2015 Simplement Jazz

19 septembre 2015 Intakto

25 septembre 2015 Jonathan Voyer & 
Shawn Mativetsky

2 octobre 2015 Soirée privée

16 octobre 2015 Duo Gaël Lefèvere
& Nicolas 
Quemener

17 octobre 2015 Jérôme Minière

Site Internet :
http://www.lacaravane4500.com/

Téléphone : 819-842-2364

Courriel : lacaravane4500@gmail.com

NOUVELLE LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES D’ENFANTS

LOISIRS ET ACTIVITÉS

En arrivant en Estrie
en mai 2005, j’ai loué
par hasard cette
maison centenaire qui
était à l’époque
divisée en deux loge -
ments. J’occupais la

plus ancienne partie et arrivais dans la
région à cause d’une école et d’une
pédagogie que je désirais pour mes enfants.
L’école Des enfants de la Terre (pédagogie
Waldorf de Rudolf Steiner), située à
Waterville, donc pas très loin.

J’arrivais de Val David dans les
Laurentides où la vie de village était
animée et offrait beaucoup d’activités
culturelles. Je sentais qu’à la campagne en
Estrie ce serait différent. Il ne semblait pas
y avoir de cafés ouverts tard le soir, je
n’entendais pas de musique, les quelques
villages que j’avais traversés étaient
endormis assez tôt en soirée. J’ai alors
pensé que j’ouvrirais ce lieu chez moi car il
me manquerait autrement!

Deux ans plus tard, j’ai fait la rencontre de
Francis Marcoux, guitariste et compositeur
donc musicien, comme moi. Le projet lui a
plu et après l’achat de la maison en

À PROPOS DE LA CARAVANE

Sur la photo : La formation musicale Los
Caravaneros avec Cécile Francoz, Francis
Marcoux et Alexander Nieto Hernandez.
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

Le club de golf North Hatley a repensé son parcours afin de
l’adapter pour les juniors, avec ses départs jalons noirs et un
Par 45. Tous les dimanches, un junior peut jouer
gratuitement si accompagné d’un adulte 

(lire l'article complet sur le site internet
http://www.northhatleygolfclub.com/juniors.html )

DESCENTE DÉCOUVERTE
DE LA RIVIÈRE
MASSAWIPPI EN 
CANOT ET KAYAK 

Pour une 3e année consécutive, le
samedi 8 aout, une vingtaine de
résidents du Canton de Hatley ont eu
le plaisir de descendre la rivière
Massawippi! Du chemin Kingdom
jusqu’au parc Optimist à Lennoxville,
les participants ont pagayé pendant 
13 kilomètres. La Descente décou -
verte leur a permis de découvrir la
magnifique rivière qui longe la
municipalité et d’apprécier la nature
qui nous entoure ici, au Canton 
de Hatley.

UN AUTRE BEL ÉTÉ AU CAMP DE JOUR
DU CANTON DE HATLEY

Description photo : des jeunes autour du feu de camp lors de l’activité Nuit au
camp qui avait été précédée d'une journée d'ateliers sous le thème de la survie en
forêt durant lesquels les jeunes ont appris à faire des abris de survie, tirer à l'arc,
faire un feu, et appris quoi faire si ils se perdaient en forêt, etc. 

61 jeunes étaient inscrits à une ou
plusieurs semaines de camp cet été et
plusieurs nouvelles activités ont été
ajoutées à la programmation cette
année: ateliers de cirque, scoutisme,
piste d'hébertisme, zumba, cuisine. Il y
a aussi eu 7 sorties de baignades à des
plages et piscines de la région ainsi que
6 gros voyages. 

CLUB DE GOLF NORTH HATLEY :
BIENVENUE AUX JEUNES! 
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS DE LOISIRS POUR L’AUTOMNE

Activité Quand Où Coût Durée

Chorale Les jeudis, du 10 septembre Église Ste-Élizabeth 75 $ résident, 13 répétitions et
au 3 décembre. Heure : 19 h à 21 h (3115 ch. Capelton, 90 $ non-résident un concert
(+ générale le 4 décembre et concert North Hatley)
dimanche le 6 décembre à 15 h) 

Groupe de Les mercredis, Stationnement 85 $ même prix pour 10 rencontres
course à pied du 16 septembre au 18 novembre situé en bas de l’école résidents et 

Heure : 18 h - 19 h de North Hatley non-résidents

Soirées de 3 soirées : les vendredis Salle Lucien-Vachon, 10 $/soirée/personne 3 soirées
danses du 25 septembre, 23 octobre 3115 ch. Capelton,
monde et 20 novembre North Hatley

Heure : 20 h

Espagnol Les mardis, 15 septembre École primaire de 75 $, même prix 8 cours 
débutant au 3 novembre North Hatley résident et 

Heure : 19 h 15 - 21 h non-résident

Volleyball Les lundis, du École primaire de 20 $ résident, 14 semaines
14 septembre au 14 décembre North Hatley 30 $ non-résident
Heure : 19 h à 21 h

Badminton Les mercredis, du École primaire de 20 $ résident, 14 semaines
16 septembre au 16 décembre North Hatley  30 $ non-résident
Heure : 19 h à 21 h

Zumba Les mardis et jeudis, Gymnase de l’école Coût : 80 $ 13 semaines
du 15 septembre au 8 décembre de North Hatley (13 cours, les mardis)
Heure : 18 h à 19 h ou 135 $ (26 cours, 

les mardis et jeudis), 
mêmeprix pour 
résidents et 
non-résidents

Journée vélo Samedi le 26 septembre Lieu de rencontre au 5 $ par personne 1 journée
de montagne Heure : 9 h stationnement du Pour enfants

Mont Hatley de 6 ans et +,
(4785 ch. Capelton, adolescents et
Canton de Hatley) adultes

Halloween Samedi, le 31 octobre Parc Manège Gratuit! 1 soirée
Heure : Dès 17 h 30 (rue du Manège) et 

Parc Chaumière
(chemin d’Haskell Hill)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Municipalité du Canton de Hatley, 135, rue Main, North Hatley, J0B 2C0

Téléphone : 819-842-2977 • loisirs@cantondehatley.ca


